
Entrevue «historique » mercredi à Paris

Pareille rencontre n'avait pas eu lieu depuis 1947

Un petit événement historique, qui aura des échos au-delà des frontières
françaises, s'est produit mtercredi à l'Elysée : le général De Gaulle a reçu en
audience le secrétaire général de la, C.G.T. communiste, M. Benoit Frachon, qui
sera, peut-être, l'un de ses adversaires lors de l'élection présidentielle de décembre
_jrui;-iu_--.

Cette entrevue De Gaulle - C.G.T. se
place dans le cycle des consultations
de dirigeants syndicaux sur les pro-
blèmes économiques et sociaux enta-
mées par le président de la Républi-
que avant son voyage en province la
semaine dernière.

LA SCISSION
Depuis la scission syndicale en 1947,

aucun dirigeant de la C.G.T. à direction
communiste n 'avait eu de contact avec
un président de la République.' Quant
à De Gaulle, c'est la première fois de-
puis la Libération qu 'il a un entretien
avec un dirigeant communiste.

Le général Do Gaulle « consulte » les
leaders syndicaux et professionnels afin
de s'informer , des problèmes économi-
ques, des questions «d'intendance» aux-
quelles il semble attacher de plus en
plus d'importance. Il a invité la C.G.T.
comme les autres centrales syndicales,
el la C.G.T. de 1965 a accepté l'invita-
tion que la C.G.T. de 1958 avait refusé
à un De Gaulle revenant au pouvoir
commle président du conseil après le
coup du 13 mai.

PARALLÉLISME
Cette rencontre « historique » est le

signe d'une double évolution : d'abord
celle du général qui, non seulement, a
décidé d'inclure maintenant les dos-

siers économique et social dans ce «do-
maine réservé » où il prend seul, déci-
sions et initiatives, à côté de ceux de
la politique étrangère et des questions
militaires, mais reconnaît qu 'il testime
impossible d'élaborer une politique éco-
nomique et sociale sans connaître les
vues ct les positions d'une centrale
syndicale numériquement la plus im-
portante de France.

Evolution aussi, de cette C.G.T. qui
a soudain décidé de ne plus « bouder »
le pouvoir sur certains terrains. Ce
« visage » dc la , C.G.T. qui accepte dc
« causer avec De Gaulle » coïncide , d'ail-
leurs , avec celui du parti communiste
qui , ces derniers temps, par la bouche
de ses principaux leaders, saisit toutes
les occasions pour approuver publique-
ment ce qu 'il appelle les aspects posi-
tifs » de la politique étrangère du gé-
néral De Gaulle, notamment en ce qui
concerne le Viêt-nam, les relations avec
les Etats-Unis »_t les rapports avec les
pays du bloc soviétique.

Certains journaux parisiens remar-
quent , à ce propos , que le parti com-
muniste fait à Gaston Defferre les mê-
mes reproches d'« américénophilie » que
la presse gaulliste. .

L'évolution de la C.G.T. ne se limite
d'ailleurs pas aux terrains des rapports
avec le pouvoir ou de la politique étran-
gère. La C.G.T. a revisé sa politique à
l'égard des organismes internationaux
commk. le BIT (bureau international du
travail de Genève) où elle désire main-
tenant être représentée comme les au-

tres centrales syndicales françaises.
La C.G.T. ne condamne plus le Mar-

ché commun et cherche le contact avec
les organismes européens. Enfin , elle
demande à bénéficier dorénavant des
subventions accordées, fait pteu com-
mun , par l'Etat aux autres centrales
au titre de la « formation de militants
syndicaux ».

Bien entendu , aucune décision n'a été
prise à l'Elysée au sujet de ces reven-
dications nouvelles «l'une C.G.T. en plein
« virage ».

Mais, on déclare, dans les milieux
compétents, que rien ne s'oppose à ce
que la C.G.T. bénéficie comme les
autrles syndicats ouvriers, profession-
nels et même patronaux , des crédits
de la « formation postscolaire ».

De Gaulle a reçu à l'Elysée
M. Fradion, secrétaire général

de lu CET, d'obédience communiste

Le cosmos à l'heure française
= Ce document illustre l'envol réussi le 13 mai dernier à la M
= base française d'Hammaguir au Sahara , de la fusée à trois &
~ ' étages « Emeraude ». (Téléphoto-AP) =3
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Le menuisier du 18me aimait
sa femme ef sa petite fille

II les tue pourtant toutes les deux
avant de se saigner à mort

PARIS (UPI). — Il n'existe plus d'énigme au 50 de la rue Labat, dans le 18me. Paul Tanguy, l'ouvrier
menuisier, a bel et bien tué sa jeune femmk., puis sa petite fille, de 4 ans, avant de se taillader la
veine du bras. L'autopsie révèle que le meurtrier a égorgé sa femme avec une paire de ciseaux, après
lui avoir défoncé . le crâne. Tanguy s'est ensuite retourné contre son enfant, Annick, et l'a étranglée.
Il a recouvert les deux corps d'un drap de lit et il s'est rendu dans la cuisine où , avec les mêmes
ciseaux, il s'est tranché une veine à la hauteur du coude.

Le mobile ? La jalousie, croient les enquêteurs qui ont interrogé parents, voisins
et amis.

Si la découverte des trois corps a été tardive la mort remonterait à dimanche
— c'est "en raison de la très grande confiance qu'avait, pour lui, le patron de Paul
Tanguy. Jamais, en effet , cet employé modèle ne s'était absenté sans en prévenir
aussitôt son chef d'équipe. A l'atelier, on attendit tout d'abord sans grande inquiétude
puis, le temps passant, un ami die Tanguy fut dépêché rue Labat.

C'est lui qui découvrit l'épouvantable spectacle et avlertit la police. Une nouvelle
fois, car ce n'est pas la première affaire de ce genre qui défraye la chronique, on se
trouve devant le cas d'un homme qui est allé « trop loin », qui a dépassé ses limites
aussi bien nerveuses que physiques.

Tanguy travaillait trop ; dès qu 'il était rentré à la maison il s'attelait à de
nombreuses besognes. Il avait entièrement refait son appartement, mais voulait encore
l'améliorer. A force de se priver il, était parvenu à s'acheter une voiture.

Mais depuis quelque temps sa femme avait pris l'habitude de sortir le soir, avec
son frère, en laissant la garde de la fillette à son mari. Tanguy en avait pris ombrage.
Et pourtant les témoignages confirment que le couple était très uni.

Alors ? Alors une fois de plus un homme craque, une fois de plus il entraîne dans
la mort ceux pour oui justement il a fait l'impossible...

EN DÉPIT DE L'OPTIMISME AFFICHÉ PAR WASHINGTON

Paris condamne de nouveau l'intervention américaine

SAINT-DOMINGUE (UPI-AFP). — En dé-
pit de l'optimisme quie l'on affiche à
Washington siur la possibilité de trouver
une solution à la ortee doi_n_ nieak_e, les
chances d'arriver à une telle solution pa-
raissent presque aussi éloignées aujourd'hui
qu 'au moment où les trompas américaines
ont débarqué dans l'île, il y a presque un
mois .

Différentes personnalités américaines ont
bien continu é a multiplier les consultations
avec les parties en cause. C'est ainisi que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Saint-Do-
mingue, M. W. Tapley Bennett, et le se-
crétaire adjoint américain à la' défense, M.

Le général Imbert Barrera , l'adversaire irréductible du colonel Caamano inspecte
um quartier de Saint-Domingue contrôlé par ses soldats où il est chaleureusement

accueilli par l'un de ses partisans.
(Téléphoto-AP)

Cyrus Vanee, ont conféré successivement
avec le général Imbert et avec le colonel
Caamano. Mais il ne semble pas que ces
enitretiens aient permis d'enregistrer le
moindre progrès.

TROUVER UN CHEF
On apprend en effet de source officieuse

que ces conveiisatiouis ont surtout servi aux
deux personn alités officielles américaines à
mettre l'accent SUT la difficulté de trouver
un dirigeant dominicain qui puisse être
accepté k la fois par la jumte militaire et
par les rebelles.

(Lire la suite en dépêches)

Les chances de parvenir à un accord
paraissent bien minces à Saint-Domingue

Ils étaient six cent mille sur la route

La reine Elisabeth et le prince Philip à. leur arrivée près du « mur »
sur la place de Postdam

(Téléphoto-AP)

Qui a gagné la I0me finale ?
| Hier soir , à Milan , la dixième finale de la coupe d'Europe des champions |
| de football opposait Inter de Milan à Benfica de Lisbonne. Qui l'a emporté? |
= Vous le saurez en lisant nos pages sportives (9 et 11). |
| (Téléphoto AP) |
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Le transfert à l'étranger
de certaines activités
industrielles suisses

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
pénurie de main-d'œuvre suisse

et, après les nouvelles mesures
fédérales, l'impossibilité de recou-

rir à une augmentation du nombre des
travailleurs étrangers, accentuent la
tendance à transférer hors de Suisse
une partie de plus en plus importante
de nos industries.

Le Conseil fédéral qui veut, à tout
prix, réduire l'effectif des ouvriers
étrangers occupés dans notre pays, fa-
vorise d'ailleurs cette tendance en ac-
cordant des dégrèvements de droit de
douane, lorsque des entreprises suisses
concluent des contrats de sous-tra itance
avec des maisons établies à l'étranger,
pour fabriquer tout ou partie de pro-
duits portant marque suisse.

Si l'on veut un exemple concret de
ce procédé, on peut citer la Maison
Bally, fabricant de chaussures, qui
commande en Italie les empeignes de
ses souliers faites avec du cuir suisse,
et réimportent ensuite lesdites empei-
gnes en Suisse, ou encore des fabri-
ques de sous-vêtements qui font cou-
dre et assembler ceux-ci à l'étranger.

Au retour de ces produits, le droit
de douane appliqué n'est que de 10 %
de celui que le tarif mentionne. Ce
dégrèvement permet la sous-traitance,
soit avec des usines étrangères, soit
avec des succursales à l'étranger de
la maison mère, opération qui serait
impossible si le tarif douanier suisse
était appliqué intégralement.

X X X
Mais si ces pratiques sont anciennes,

la pression exercée sur la main-d'œu-
vre étrangère oblige, aujourd'hui, à
transférer à l'étranger des fabrica-
tions complètes qui sont devenues im-
possibles en Suisse. Il s'agit, en som-
me, d'occuper dans sa propre patrie
une main-d'œuvre qu'on ne peut plus
faire venir en Suisse.

De très importantes entreprises suis-
ses ont fait cette opération, au pre-
mier aspect, paradoxale. Par exemple,
les grosses maisons de produits chimi-
ques de Bâle (Ciba, Geigy, Sandoz),
font connaître, dans leurs rapports de
1964, qu'elles ont augmenté de façon
considérable la production de leurs fi-
liales étrangères et même transféré,
hors de Suisse, leurs laboratoires de
recherches (notamment en Angleterre
et aux Etats-Unis). La pénurie de main-
d'œuvre les oblige à dénationaliser
une partie de leur production.

Cette opération soulage, évidem-
ment, le marché du travail en Suisse
et répond aux directives du Conseil
fédéral ; mais on ne doit pas se dissi-
muler qu'elle présente des aspects né-
gatifs. D'une part, à la longue, les
filiales étrangères risquent d'échapper
à la direction suisse, surtout si la
législation étrangère intervient pour
nationaliser certaines productions; d'au-
tre part, la balance commerciale suisse
(qui est déjà déficitaire) perd immé-
diatement des recettes importantes5,
compensées, il est vrai, en partie, par
le transfert en Suisse des bénéfices des
entreprises qui affectent positivement
notre balance des revenus.

L'ensemble de l'économie suisse peut
aussi en être touché ; car enfin le bâ-
timent, les fabricants de machines, les
installateurs et tous les fournisseurs
des entreprises voient fuir leurs meil-
leurs clients.

A. D.

- (Lire la suite en dépêches)

Les Berlinois de l Ouest
ont réservé à Elisabeth
un accueil enthousiaste
Le couple royal a fait une visite au «mur »

BERLIN (UPI). — La reine Elisabeth d'Angleterre et le
prince Philip se sont rendus, hier, à Berlin-Ouest où ils
furent accueillis par les trois commandants alliés de la ville,
le chancelier Erhard et M. Willy Brandt.

Un léger différend s'était élevé entre MM. Erhard et Brandt,
adversaires politiques, pour savoir à qui devait revenir l'honneur
d'accompagner la reine. C'est pour trancher la question que tous
deux prirent place dans la voiture.

La reine, en robe couleur moutarde, portant une toque à plu-
mes, souriait et agitait la main en saluant tes Berlinois qui
s'étaient massés sur le parcours que suivait le cortège pour se
rendre à Maifeld où devait avoir lieu un défilé des troupes bri-
tanni ques en son honneur.

L'accueiil de la fou/le allemande devait d'ailleurs, tout au long
des six heures que le couple royail passa à Berlin, être extrême-
ment chaleureux et enthousiaiste. On .estime à près de 600,000 le
nombre des Berlinois qui se dérangèrent pour apercevoir la sou-
veraine.

Les ancêtres allemands
Dans l'après-midi, le couple royal devait assister à une récep-

tion à l'hôtel de ville , où le chancelier Erhaifd , d'abord , puis le
maire de la ville, M. Brandt, prononcèrent des allocutions à
l'adresse de la souveraine.

Dans sa réponse, la reine rappela de nouveau qu'elle avait
des ancêtres all emands, qu'environ quatorze princesses anglaises
avaient épousé des princes allemands, et exprima l'espoir que le
chêne qu'elle avait planté un peu plus tôt dans le « Tiergarten »
deviendrait le symbole de la nouvelle coopération et de la nou-
velle compréhension entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

Le « mur »
La reine, au cours de sa visite à Berlin, devait également, en com-

pagnie du prince Philip, aller voir le « mur » qui divise la ville. A la
porte de Brandebourg, elle fit arrêter quelques instants la voiture. De
l'autre côté, en Allemagne de l'Est, quelques « vopos » s'efforçaient de
disperser sans ménagements deux cent cinquante Berlinois de l'Est
qui s'étaient approchés pour tenter d'apercevoir le cortège.

La reine et le prince Philip devaient, en fin d'après-midi, quitter
Berlin pour Hanovre.

«Pégase 2»
p remières
collisions

CAP KENNEDY (AFP). — LU oiseau
spatia l » « Pégase-2 », lancé mardi, a été
heurté par deux météorites au cours dets
premières 24 heures de son voyage spatial.

Ce satellite — dont l' envergure est de
29 mètres — .est destiné à l'étude du dan-
ger présen té p ar les météorites pour les
pilotes des vaisseaux spatiaux. Au moment
des chocs « Pégase-2 » a émis des signaux
électroniques captés par la NASA.
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Monsieur et Madame
Rinaldo GUSCIONI-ÀYER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bruno
27 mai 1965

Clinique Garcia 5, rue L.-Chollet
Fribourg Fribourg

Monsieur et Madame
Daniel DELAY ont la joi e d'annoncer
la naissance de

Nathalie
le 26 mai 1965

Maternité Evole 23

Vincent et Christine ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur frère

Philipp e - Mario
25 mai 1965

Monsieur et Madame P. SALVI
Neuchâtel

Chàmpréveyres 6 Maternité

/

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
C'est l'instant

Queens ¦

Le Conseil communal de Couvet va
présenter les comptes de Tannée 1964
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(c) Le Conseil général est convoqué pour
le vendredi 4 juin avec un ordre du
jour dont le point principal est la pré-
sentation des comptes de l'année der -
nière. Du rapport à l'appui , nous ex-
trayons les précisions suivantes : Le
budget prévoyait un déficit de 23,296 fr.
Les comptes bouclent par un excédent
de dépenses de 21,414 fr. 89, malgré les
crédits extraordinaires votés en cours
d'exercice et se montant à 65,700 francs.
Le Conseil communal se dit satisfait du
résultat, puisque le déficit est moins
fort que le budget le prévoyait. C'est
grâce à la plus-value du revenu de
l'impôt que ce résultat a été atteint.
On enregistre une amélioration de 43,000
francs environ de l'impôt sur les per-
sonnes physiques. Ce chiffre est inférieur
à celui de l'année précédente, puisque
en 1963, l'amélioration avait été de
100,000 fr. après déduction d'une ris-
tourne de 5 %. Pour les personnes mo-
rales, l'amélioration sur les prévisions
n'est que de 7000 fr., mais on sait que
dans ce domaine les prévisions sont plus
aléatoires.

Au chapitre de l'instruction publique,
la commlsison scolaire, dans son rap-
port , dit que pour l'enseignement pri-
maire, l'excédent de dépenses a été de
22 ,943 fr. 95 et que le total s'est élevé
à 288,823 fr ,. ce qui s'explique par la
création d'un poste de maitre de culture
physique et l'introduction des « charges
sociales » incorporées actuellement dans
le chapitre « traitements ». Le transport
des élèves de Trémalmont n'était pas
prévu au budget.

Pour l'enseignement ménager, la char-
ge réelle est de 8939 fr. 59, et pour l'en-
seignement secondaire, de 52,103 fr. 45.
Pour l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité, la part communale est de 58,091 fr.
15 sur un total de dépenses de 211,994 fr.
85, Les ventes d'ouvrage n'ont pas at-
teint le chiffre prévu, ensuite de la di-
minution du nombre d'élèves et de la
réduction des livraisons de certains gen-
res d'appareils fabriqués à, l'école. Le
rapport de l'Ecole dit qu'il sera néces-
saire dans l'avenir de prévoir la réno-
vation du parc des grosses machines.

Sous la rubrique « travaux publics »
nous apprenons que les travaux routiers
atteignent un total de 156,639 fr. 95. Au
chapitre des « charges sociales », un ta-
bleau récapitulatif permet de voir que
les chiffres sont en légère régression au
cours de ces dernières années. De quel-
que 122,000 fr. il y a 5 ans, elles s'élè-
vent en 1964 à 112,098 fr. 78. Le nom-
bre des assistés a passé de 1959 à 1964,
de 69 à 44.

Dans ces conclusions, le Conseil com-

munal souhaite que la commune soit à
même de faire face aux nombreux' in-
vestissements inéluctables qui l'attendent.

Après la discussion du budget, le Con-
seil général sera appelé à élire son bu-
reau et la commission du budget et descomptes.

Demande de crédit. — Le rapport re-
lève que le crédit de 12,000 fr., accordé
en 1962 pour l'étude de la création d'unnouveau bâtiment, est utilisé et sollicite
un nouveau crédit de 6000 fr. H relèveque l'appui du département de l'instruc-
tion publique est acquis au principe de
maintenir et moderniser l'Ecole de méca-
nique et d'électricité.

Communications du Conseil communal.
— La_ première se rapporte à une modi-
fication du tracé de la rue Dr-Rcesseiger
rendue nécessaire par l'agrandissement du
réfectoire des usines Dubied, et dont ces
dernières supporteront les frais.

Dans la seconde, le Conseil communal
propose la suppression de la commission
d'intercommunalisation ,1a nouvelle loi sur
les communes du 21 décembre 1964 pré-
voyant la constitution de syndicats inter-
communaux, dont les compétences seront
plus effectives que celles des commissions.

Aujourd'hui , demain et après-demain
se déroule , k Cortaillod , la 58me réu-
nion des chanteurs et musiciens du
district de Boudry. Les manifestations
débutent ce soir par des productions
de la Fanfare d'Auvernler et d'un
Chœur mixte de Cortaillod. Samedi au-
ra lieu un concert par la Fanfare de
Hôrhranz (Vorarlbcrg) et un bal ter-
minera la soirée . Dimanche, un cortè-
ge, formé de toutes les sociétés , déf i -
lera dans les rues.

Neuf chœurs d'hommes et huit  fan-
fares, dont la fanfare autrichienne de
quarante musiciens, participent à cette
fête.

Aujourd'hui
Cortaillod est en fête

< Diesse '¦¦¦

DIESSE
Festival des fanfares du district
(c) Le festival des fanfares du district
de la NeuveviUe s'est déroulé dimanche
à Diesse. Cinq corps de musique y ont
participé et les productions ont été ap-
préciées par le nombreux public qui se
pressait sur la place de fête . M. Henri
Fetgnoux, maire de Diesse, prononça le
discours de circonstance au cours duquel
11 félicita et remercia les sociétés de
musique du district. Ce festival donna
lieu à une fêté populaire où chacun put
s'amuzer et se divertir à souhait.

PRELES
Recrutement

(c) Les opérations de recrutement, con-
cernant l'arrondissement de rgt. 9, auront
lieu vendredi prochain 28 mai à Prêles
pour les jeunes gens de la Maison d'édu-
cation. Ceux des autres localités du
Plateau-de-Die.se ont été convoqués à
la NeuveviUe les 24 et 25 mai.

Auvernier :
une voiture se jette

contre un arbre
Hier, vers 9 heures, un automobi-

liste de Cortaillod , M. Benito Perrone,
circulait en direction d'Auvernler. A
l'entrée est de cette localité, il . tenta
de dépasser deux voitures, alors qu 'une
troisième arrivait en sens inverse. M.
Perrone perdit alors la maîtrise de son
véhicule, qui alla se jeter contre un
arbre, au sud de la chaussée. Il fut
éjecté de sa machine. Souffrant de
blessures à' la tête et aux jambes, le
blessé a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale. ¦

(c) Précisons que les voitures directe'»
qui circuleront entre Buttes - Fleurier
et Neuchâtel et retour selon l'horaire
publié dans notre édition de mercredi,
seront mises en service à partir du
dimanche 30 mai, date de l'entrée en
vigueur du nouvel horaire. !

Les voitures directes
pour Neuchâtel

Au Conseil général
(c) Le Conseil général d Auvernier sest
réuni dernièrement sous la présidence de
M. Biaise DuPasquier. Il a passé en revue
les différents chapitres des comptes de
l'exercice 1964 qui ont suscité quelques
remarques et questions au Conseil com-
munal. Finalement les comptes ont été
adoptés par 22 voix sans opposition. Fuis
le Conseil général a nommé son bureau et
a accordé un crédit supplémentaire pour
l'achat d'une machine comptable. Nous
reviendrons plus en détail sur .cette séan-
ce dans une prochaine édition.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 mai. Bertschi, Ni-

cole, fille de Karl, mécanicien de pré-
cision à Neuchâtel, et de Marguerite-
Ella-Françoise, née Bourquin. 24. Dessi-
bourg, Christian-Fredy, fils. d'Armand-
Georges, conducteur de véhicules à Nant,
et de Jocelyne-Hélène, née Cassât ; Si-
mon-Vermot, Daniel, fils de Roger, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et d'An-
toinetta-Babriela , née Costantini.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 26
mai. Vulllème, Frédy-Roland, mécanicien-
électricien , et Brossin, May-Christiane, les
deux à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 mai.
Thiel, Friedrich-Karl, conducteur-typo-
graphe, et Wild, Silvia-Adelheid, les deux
à Neuchâtel. 26. Marco, Adrian, étudiant
à Neuchâtel, et Gnâgl, Sylvia-Madeleine,
à Lausanne ; Felici, Galdino, manœuvre,
et Renzo, Cristina-Romana, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 mai. Maeder née
Schroder , Luise-Lena, née en 1891, mé-
nagère k Neuchâtel, veuve de Maeder ,
Hans ; Graber, Willy-Hermann, né en
1900, magasinier à Corcelles-Cormondrè-
che, célibataire. 22. Rothenbtihler, Ida-
Margaritha, née en 1908, maîtresse de
pension à Cortaillod , célibataire ; Rey-
mond, Isabelle-Françoise, née eh 1965,
fille d'André-Edgar et de Gisèle-Margue-
rite, née Bétrix, à Saint-Sulpice. 23. Sei-
ler, Marie-Louise, née en 1864, ancienne
institutrice à Neuchâtel, célibataire. 24.
Meylan, Marguerite-Eugénie, née en 1899,
ménagère à Neuchâtel , divorcée Bourquin.

Une voiture dévale
un talus et se

retourne
fond sur fond

A Cressier

Hier, vers 10 heures, une voiture bâ-
loise conduite par M. ' Otto Luder, de
Neuchâtel, circulait en direction du Lan-
deron. Soudain, U perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route, dévala
un talus et se renversa fond sur fond.
Le conducteur et deux passagers tarent
blessés. M. Luder souffre d'une jambe
cassée, Mlle Béatrice Schmid, de Bâle,
d'un bras cassé et de blessures au visage,
M, Paul Rudin, de Binningen, de bles-
sures à la tête. Tous trois ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

Les gens du voyage
étaient à Fleurier

(c) Hier, aux premières heures de la
matinée, le Cïty-Circus est venu s'ins-
taller sur la place de Longereuse, où
il a donné deux représentations, l'une
l'après-midi et l'autre en soirée, en
présentant un programme de qualité
sur lequel nous nous dispensons de
revenir , puisqu 'il en a déjà été ques-
tion dans nos colonnes. Aujourd'hui,
« les gens du voyage » auront déjà
plié bagages et la féerie du • City-
Circus » ne restera plus qu'un souve-
nir...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mai

1965. Température: Moyenne : 14.4; min.:
9.0; max.: 19.3. Baromètre : Moyenne :
723.5. Vent dominant : Direction : nord-
est faible ; force : nord-ouest dès 16 h 30.
Etat du ciel : clair jusqu 'à 9 h 30, en-
suite très nuageux à couvert.

27 mal 1965. Température : Moyenne :
10.4 ; min. : 9.2; max. : 14.0. Baromètre :
Moyenne : 717.9. Eau tombée : 5,5 mm.
Vent dominant : Direction. : eud-ouest
faible ; force : couvert, pluies Intermit-
tentes.

Niveau du lao du 27 mai, à 5 h : 429,89

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel reste très nua-
geux. Les averses seront encore fréquen-
tes et elles pourront prendre un carac-
tère orageux dans l'est du pays , alors que
quelques éclaircies se développeront en
Valais et dans le bassin lémanique. La
température en plaine, comprise entre
5 et 8 degrés tôt le matin, sera voisine
de 15 degrés dans l'après-mldl. Faible
bise sur le Plateau, vents modérés du
nord-ouest en montagne.

Viticulteurs, prenez
garde au mildiou '

La section viticole, a Auvernier,
communique : i

Les pluies des 17 et 18 mai ont
suffi pour déclencher l'infection
primaire du mildiou à partir du
sol, les températures étant à ce
moment-là juste suffisantes. .La
période d'incubation est d'environ
deux semaines à cette époque de
l'année, aussi une infection secon-
daire est-elle à craindre à partir
des premiers jours de juin.

Pour éviter cette infection secon-
daire, déjà assez dangereuse, il
faut prévoir un premier traitement
contre le mildiou. Ce traitement
devra être terminé le samedi 5
juin. Utiliser de préférence un fon-
gicide Organique ou organo-cupri-
que. Ajouter du soufre mouillable
pour prévenir en même temps un
développement de l'oïdium.

Samedi après-midi - Dimanche matin

Tirs fédéraux
Munition- gratuite. 300 et 50 mètres.

Halle de fête - Petit-Cortaillod '
ce soir, dès 20 heures

CONCERT
par la fanfare d'Auvernler
et le Chœur de Cortaillod

¦ Dès 22 heures, SOIRÉE DANSANTE

VICE-CONSOLATO D'ITALIA - NEUCHAlEL
In occasione délia Festa Nazionale, che

verra celebrata il 6 giugno, il vice-con-
sole d'Italia ha l'onore d'invitare gli Ita-
liani résident! a Neuchâtel a parteclpare :
aile ore 9 : S. MESSA (cappella dell'Isti-

tuto cattolico, 1 rue Maladière)
aile ore 10 : CEREMONIA AL MONTJ-

MENTO DEI CADUTI (cimitero dei
Mail)

silo ore 11 : APERITIVO (Casa d'Italia).

v̂ SSB ŝ. EN RECLAME

r̂ UNE OFFRE AVANTAGEUSE

GALERIE CLUB
11, rue de l'Hôpital

Aujourd'hui, au cours de l'Exposi-
tion phllatélique Internationale, séan-
ces de CINÉMA, à 14 h 30 et 20 h 30.

Au programme : films soviétiques
sur le cosmos.

ENTRÉE LIBRE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures précises

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
AUDITION D'ÉLÈVES

Classe de piano de Dalsy PERREGAUX
En intermède :

Madeleine Jost avec son Bébé-Orchestre
Collecte à la sortie

AUX TROIS BORNES
CE SOIR, dès 20 h 30

LES LUCIFERS
Dès 22 heures :

Election Miss Lucifer

On cheirche

SOMMELIÈRE
pour le 3 juin. S'adresser chez Jean-
Jean, restaurant de Gibraltar, Neuchâtel.

JOURNÉES DU LAC
Un lâcher de ballons aura lieu di-

manche & 16 heures. Les enfants qui
désirent y participer peuvent retirer
une carte gratuite de participation dès
14 heures aujourd'hui, au Bureau de
renseignements.

B A I S S E
sur les FILETS DE SOLES

au magasin

LEHNHERR FRÈRES
PLACE DU MARCHÉ - Tél. 5 30 92

COUVET

( .p) Le crédit spécial, accordé à l'Ecole
de mécanique et d'électricité pour cons-
tituer un atelier destiné à la formation
réglementaire des mécaniciens pour ap-
pareils électroniques, a permis d'atteindre
le but fixé et cette section bien outillée
présente beaucoup d'Intérêt auprès de la
jeunesse désireuse d'apprendre un métier
d'avenir où de grandes facultés intellec-
tuelles sont demandées. Cette nouvelle
branche sera , dans un proche avenir,
utile à nos usines. L'E.M.E.C. pense encore
pouvoir rationaliser son enseignement.

A l'E.M.E.C:
rationalisation

Sept catéchumènes
(sp) Quatre filles et trois garçons vien-
nent de commencer leur Instruction reli-
gieuse pour préparer leur confirmation
et être admis à la première communion.

LA COTE-AUX-FEES

Vers la réfection des orgues
(sp) Grâce à des dons dont le total
s'élève à plus de 2500 fr., les orgues seront
entièrement remises en état dans le cou-
rant de l'été par une manufactura du
pays.

LES BAYARDS
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Une information parue dans
notre journal de lundi a soulevé
l 'indignation parmi nos lecteurs:
nous relations en eff e t  le mar-
tyre infligé à un chien, battu à
mort après avoir eu les yeux
crevés. Ce chien, répétons-le,
avait commis le crime de péné-
trer dans un jardin voisin...

Nous avons reçu de nombreu-
ses lettres que nous ne pouvons
naturellement pas publier. L'af-
faire est actuellement dans les
mains de la justice, des p laintes
ayant été déposées par des tiers
et p ar la Société protec trice des
animaux.

L'auteur de cet acte odieux
répondra donc de son geste de-
vant les juges .

NEMO.

APRÈS LA MORT
D'UN CHIEN

j Monfagnes |§|
LA CHAUX-DE-FONDS

Second suppléant de la liste du parti
radical, M. Paul Baertschi a été pro-
clamé élu conseiller général, en rem-
placement de M. Carlos Grosjean , élu
conseiller d'Etat.

N ouveau conseiller général :
il remplace un nouveau

conseiller d'Etat
Jour de l'Ascension :

jour de grisaille...
(c)  Cette année encore, la tradition n'a
pas faill i  : la journé e dc l'Ascension
s est levée sous un ciel gris et avec la
pluie. La température est restée fraîch e
et il a fal lu  continuer de chauf fer  lesappartements.

Dans les églises protestante s et ca-tholiques, des services religieux de cir-
constance ont été célébrés. D'une façon
générale, la circulation routière a été
moyenne.

TRAVERS

(sp) Tels qu 'ils viennent d'être publiés,
les comptes pour le dernier exercice du
foyer des « Petites familles » se présen-
tent de la manière suivante : pension des
enfants, 23,283 fr. 90 ; loyer, 630 fr. ; soit
23,813 fr. 90 aux recettes. Lea dépense»
totales ont été de 32,829 fr. 31, réparties
ainsi : alimentation, vêtements, hygiène,
chauffage, frais d'éducation, 21,530 fr. 08;
salaires et assurances, 8489 fr. 90 ; mobi-
lier et entretien d'immeuble, 2809 fr. 35.
Le déficit est de 9015 fr. 41.

A profits et pertes, les dons et cotisa-
tions ont été de 4283 fr., la collecte an-
nuelle a rapporté 4927 fr. 30, les subven-
tions se sont élevées à 4000 fr. et les In-
térêts à 87 fr. 80.

En plus du déficit déjà mentionné,
l'impression des rapports a coûté 673 fr„
les frais généraux et divers furent de
855 fr. 90, une somme de 2000 fr. a été
consacrée à l'amortissement de l'immeu-
ble et 850 fr. à la réserve pour rentes. Ce
qui fait que le boni d'exercice est finale-
ment de... 3 fr. 79. Quant au capital, 11
est de 37,127 fr. 86.

« Les Petites familles »
tournent modestement

| France |ff

L'inspection du travail entérine
une mesure prise à ('encontre de
quatre responsables du personnel

De notre correspondant :
Fidèles à leur tactique, les ouvriers

des usines Peugeot ont travaillé nor-
malement mercredi et travailleront nor-
malement aujourd'hui vendredi. C'est la
condition Indispensable» à l'indemnisa-
tion par la direction de la journée chô-
mée et payée de l'Ascension. Mais ils
ne veulent faire aucun cadeau à Peu-
geot et les débrayages reprendront lundi
prochain.

Un élément nouveau est intervenu :
l'inspection départementale du travail ,
appelée à se prononcer sur la demande
de licenciement formulée par la direc-
tion à l'encontre de cinq délégués du
personnel, a décidé que pour quatre
d'entre eux la rupture de contrat était
fondée. Il s'agit de personnalités mili-
tantes du mouvement ouvrier dont la
popularité est puissante chez les métal-
lurgistes de Sochaux.

Cette confirmation officielle de leur
licenciement est de nature à provoquer
un durcissement du conflit social dès
lundi , conflit social qui est entré de-
puis peu dans son troisième mois.

Durcissement
du conflit

aux usines Peugeot ?

Vignoble

(c) Dimanche 23 mai, a noie, le tir an- ,
nuel du Groupement sportif des agents
de police du district de Boudry s'est dé-
roulé avec succès. Voici les principaux
résultats : J. Troyon, membre honoraire
(Bôle), 135 points; E. Jan (Peseux), 120;
R. Hofer (Auvernier), 116 ; C. Hausmann
(Corcelles) , 112; viennent ensuite : J. Bé-
guin (Hauterive) ; P. Beltrami (Cortail-
lod) ; J.-C. Sunier (Peseux) ; A. Carrard
(Colombier) ; E. Lavanchy (Auvernier) ;
P, Thiébaud (Corcelles) ; A. Barbier
(Boudry) ; C. Ribaux (Saint-Biaise) ;
M. Chenaux (Cornaux) ; E. Burri (Bôle). '

Le Tir
des agents de police

du district

Mercredi , à 22 heures, M. Giuseppc
Santamaria, dimicilié à Saint-Biaise, cir-
culait à motocyclette chemin des Allées,
à Colombier. Soudain il entra en collision
aveo une voiture qui le précédait. Souf-
frant d'une jambe cassée et de blessures
au visage, M. Santamaria a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

A Colombier,
un motocycliste est
blessé par une auto

Madame Yves de Reynier ;
Monsieur et Madame Marcel Deles-

sert et leurs enfants, à Parme ;
Madame Marianne de Reynier et ses

enfan ts  ;
Monsieur et Madame Michel de

Rcj 'nier et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Georges Mayor

et leurs enfants, k Zurich,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Ida SALA
leur très chère et fidèle gouvernante,
enlevée à leur affection , dans sa 80me
année , après 44 années de présence
et de dévouement.

Boudry, le 27 mai 1965.
Dieu est amour, et celui qui de-

meure dans l'amour demeure en
Dieu et Dieu demeure en lui.

, I Jean 5
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès, Neuch&tel.
Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part

Plus de lutte.., plus de travaux
La grande tâche est terminée
Voici le soir de la journée
Le jour de l'éternel repos.

Madame Maurice Matile-Messikom-
mer ;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Alcide
Matile-Eiigler et de feu Alfred Mes-
sil-ommer-Werner,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Maurice MATILE
leur très cher époux , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami,
survenu dans sa 74me année après
une longue et cruelle maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Peseux, le 27 mai 1965.
L'incinération aura lieu le samedi

29 mai à 10 heures au crématoire
de Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Le Venelle 16,

Peseux.
On est prié de ne pas faire de

visites.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pen-

sez à une . œuvre de bienfaisance.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire- part

Repose en paix chère maman. Il
nous reste ton souvenir et le doux
espoir du revoir.

Monsieur et Madame Henri Maire-
Haldimann, .leurs..enfants et petits-en-
fants, aux Petits-Ponts ;

Monsieur et Madame Fritz Maire-
Perrenoud, leurs enfants et petits-
enfants k Brot-Dessus ;

Monsieur et Madame Charles Maire-
Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants à la Molta ;

Monsieur et Madame Jules Maire-
Fahrny, leurs enfants et petits-enfants
aux Raisses-sur-Fleurier ;

Monsieur et Madame Georges Maire-
Sandoz et leurs enfants au Cachot ;

Madame et Monsieur André Audétat-
Maire, leurs enfants et leur petite-
fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Maire-
Fahrny et leurs enfants à Brot-Dessus ;

Madame et Monsieur Jacques Ysch-
Maire et leur fils, à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et-arrière-
petits-enfants de feu Jules Ducom-
mun ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Maire,

ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, cou-
sine, parente et amie

Madame

veuve Paul MAIRE
née Elisa DUCOMMUN

que Dieu a reprise à Lui jeudi 27 mai
1965 dans sa 88me année, après quel-
ques jours de maladie.

' Qu'il est beau de laisser en
quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la
route du bien
D'y avoir fait briller le rayon de
lumière
Qui doit servir à tous de guide et
de soutien.

L'ensevelissement aura lieu aux
Ponts-de-Martel le samedi 29 mai 1965
à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à
13 heures.

Madame veuve Battista Rezzonico-
Borghini, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Natal Borghl-
nl , à Cressier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Raphaël Borghlnl et
son fils ;

Madame veuve Henri Clottu-Bor-
ghinl ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Italie,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Nicola BOŒGHÎNI
leur cher frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent , survenu il Domodos-
sola , après une longue maladie.

Mon Dieu, me voici , je viens, je
cherche en toi mon refuge.

L'ensevelissement a eu lieu à Do-
modossola, le 26 mai 1965.



Le camp de Vaumarcus
a fêté son cinquantenaire

«En 1915, Charles Béguin, agent romand des...»

D' un de nos correspondants :

« En 1915, inspiré par Dieu, Charles
Bégu}n, agent romand des Unions chré-
tiennes de jeunes gens, fonda le Camp
de Vaumarcus », a rappelé, au début
de son historique, l'alerte octogénaire
Georges Roulet, président de la com-
mission administrative du Camp de
Vaumarcus. Pour marquer ce jubilé, un
dîner de plus de cent couverts réunis-
sait au camp, mercredi soir, de nom-
breux invités représentant la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse, les Eglises romandes, tous les
mouvements de jeunesse du pays et
l'Alliance universelle des U JCJ.G. Y fi-
guraient égalemen t, pour le canton de
Vîuid; le président du Conseil d'Etat,
M. Pierre Schumacher, et M. P. Magne-
nat préfet d'Yverdon. Celui de Neuchâ-
tel avait délégué M. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat, et M. Aimé Jaquet,
le président « tout neuf _ du Grand
conseil. En plus des délégués des com-
munes avoisinantes vaudoises et neu-
châteloises , on avait eu ]a délicate pen-
sée d'y inviter également le buraliste
postal et facteur de . Vaumarcus, M.
Fluhmann , et le chef de-gare , M. Mar-
cel Augsburger, tout récemment trans-
féré à Auvernier , : quî.f ont eu avec le
camp d'excellentes relations et ont
touj ours montré beaucoup de complai-
san.çaL.et ,de . bonne- volonté. . ._.,. -._

Le dîner, excellemment préparé par
des aides bénévoles, fut servi par des
femmes d'Yverdon, ayant à leur tête la
préfète, Mme Magnenat . On entendit,
bien avant le dessert, sous la direètion
enjouée du pasteur Gonseth, plusieurs
discours. Le président Schumacher ap-
porta les vœux et les félicitations du
gouvernement vaudois, et le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin, ceux de l'Etat
de Neuchâtel, en une spirituelle allo-
cution. Le pasteur Mobbs, au noms du
conseil de la Fédération suisse des
Eglises protestantes, M. Franklin, se-
crétaire , général de l'Alliance mondiale
des U.C.J.G., le pasteur Sam . Bonjour,
pour la Fédération romande des socié-
tés chrétiennes de jeunesse, et enfin
le pasteur Jean Guye, chef du camp
junior , parlant au nom de tous les
camps et de la multitude des campeurs,
apportèrent le salut et la reconnais-
sance de leurs groupements.

En arrière,
puis toujours en avant !

A la salle Renê-Guisan, les invités
se retrouvèrent ensuite pour entendre,
sous la présidence du pasteur Jean-
nerat , membre du comité romand , l'al-
locution , vivement applaudie, de M. G.
Roulet , président de la commission
administrative, faisant l'historique du
camp jubilaire . Ce regard en arrière,
émouvant et heureux, eut son point

final dans un appel aux hommes de ce
pays, pour qu'ils retrouvent le chemin
de Vaumarcus et s'engagent à exami-
ner, sinon à résoudre, sous le regard
de Dieu, les problèmes de notre temps,
au-delà même de nos étroites frontiè-
res cantonales et fédérales.

M. Guy Perrot , secrétaire général
unioniste de Genève, alla plus loin en-
core, parlant avec une grande lucidité
et une certaine hardiesse prophétique
du problème des camps et des vacan-
ces, dans le monde d'aujourd'hui, au
service de la jeunesse.

I M journée du souvenir
Eh dépit du temps maussade, des

centaines d'amis et d'anciens campeurs
se sont retrouvés en ce matin d'Ascen-
sion. Le culte radiodiffusé a été pré-
senté par le pasteur Ph. Zeissig, fut
présidé par le pasteur P.-A. Jaccard,
d'Orbe, dont la prédication fut remar-
quable. Le culte fut embelli des chants
de la Chorale unioniste de Beau-Site
et de musique instrumentale de MM.
André Jeanneret et Gs. Nicolet.

Puis ce fut le moment où sur toute
la colline les vieux amis se retrou-
vaient et pique-niquaient dans la joie
et la reconnaissance.

La séance de l'après-midi, entrecou-
pée de choeurs; dont 'les t_ flô__tueflx
Compagnons du Jourdain , et de musi-
que, commença par u n , hommage , ,ajB_
disparu . En touches délicates, toutes
colorées de gratitude et d'amitié, le
pasteur Paul Weber fit revivre les ar-
tisans du Camp de Vaumarcus. Ils sont
trop pour les citer ! Et si l'on songeait
aux disparus, le président romand Lu-
cien Gouillon rendit aussi un vibrant
hommage aux amis Lambert, fidèles
gardiens du camp depuis trente ans.
Puis vint le tour du président national
suisse des U.CJ.G., M. Rémy Wyler,
directeur du Centre universitaire inter-
national à Genève. Sous le thème « Les
U.CJ.G. au service de la jeunesse au-
jourd'hui et demain -, l'orateur brossa
une fresque très vivante de l'œuvre
du passé et des tâches de l'avenir.
Vivement apprécié, cet exposé couron-
na magnifiquement cette journée d'an-
niversaire.

Et l'on s'en fut, ensuite, dans la re-
connaissance. A ce rendez-vous du sou-
venir et de l'amitié, il ne manqua
qu'une chose : le sourire et la poignée
de main de Charles Béguin. Ah !
comme on v a pensé !

FRAM.

9 La photo dans le titre : M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat neuchâ-
telois, au cours de son allocution.

.Avipress - René HaemmerlO

«TEL JOUR/ TELLE NUIT »Attention ! fermez bien
vos portes de voiture ^̂ —

Une voiture de type Opel-Rekord, bleue
avec toit blane et portant les plaques
« Ne 6134 », a été volée dans la nuit de
mardi à mercredi alors qu'elle avait été
laissée en stationnement au sud de l'hôtel
Touring. D'autre part, une voiture Volks-
wagen 1200, verte, portant les plaques
« Ne 3030 » a été volée mercredi soir, en-
tre 17 h 30 ct 17 h 45, devant Primeurs
S.A. au Crêt-Taconnet. Enfin, un cyclo-
moteur de marque « Cilo- Vampire », bleu
et rouge, laissé en stationnement à l'an-
gle DuPeyrou-faubourg de l'Hôpital à éga-
lement disparu. Il porte la plaque « Ne
13392 ». Le cyclomoteur n'avait pas été
cadenassé et les propriétaires dés deux
voitures n'avaient pas fermé leurs portes
à 'clé. Enquêtes de la police de sûre-
té.

La causerie-récita l de mardi dernier
avait pour objet de nous présenter
successivement le poème d'Eluard et
l'admirable cycle de neuf mélodies
qu 'il a insp iré à Poulenc. Dans son
intéressante introduction, M. Eug ène
Huber, p ianiste et chef d'orchestre,
devait souligner l'importance de l'œu-
vre chantée de Poulenc — composi-
tions relig ieuses , motets, Dialogues
des Carmélites, plus de cent mélodies
— beaucoup p lus significative que ,
par exemple, sa production p ianis-
tique.

Avec « Tel jour, telle nuit », com-
posé en 1931, nous avons af fa ire  à
de véritables lieds ¦ au sens schupian-
nien du;; ternie, oit .la '• musique 'est
si intimement liée du poème qu'elle
semble, non l'accompagner, mais « lui
donner l'existence qui sommeillait en
lui-». Rien de p lus révélateur à cet
égard que la douce nostalgie qui
émane de la « Bonne journ ée » que la
vision dramatique de la « Roulotte »,
que l'atmosphère d'extase et les clo-
ches lointaines de la dernière mé-
lodie du recueil <Nous avons fait
la nuit >.

Remarquable récitante, Mme Mar-
guerite Lambeîet sut rendre aussi
bien la beauté p lastique des poèmes
d'Eluard que leur mystérieuse ou
poignante intensité.

En revanche, on peut regretter que
la partie musicale n'ait pas été con-
fiée à une cantatrice professionnelle.
Certes, vocalement, Mme J. Wunder-
vald ne manque ni de charme —
surtout dans le médium — ni de
sensibilité. Mais enfin il s'ag it d'une
voix qui n'est pas encore parvenue

d'Eluard ef Poulenc

à sa p leine maturité , faible et parfois
mal assurée , aux inflexions un peu
enfantines, qui ne pouvait donner
aux lieds de Poulenc tout le relief
nécessaire. Bien que contra int de ce
fa i t  à une discrétion exagérée, M.
Huber f u t  un excellent accompagna-
teur.

L'idée de nous présenter ce double
chef-d' œuvre littéraire et musical était
excellente. Il n'en demeure pas moins
que le programme était bien court.
Plutôt que d'allonger la soirée de
façon un peu simp liste, en redonnant
trois chants du même cycle , n'eût-il
pas mieux valu la comp léter par quel-
ques j , niçlp f l i f s  dé ^jPoiilenc ', s,çr/\ des
textes ¦ d'Apollinaire , son autre' ^ poète
favori ? .. .. .. ¦•, ••> . . .. . . . ¦ .%
_h Ti- nr.: --!... '..- ) .: » .. .'(-u n f .I<*i de. -MY")-:

LE CADAVRE DU PAQUIER :
C'ÉTAIT UN FRIBOURGEOIS

La police a pu Identifier, mercredi,
le cadavre de 1'incdnnu qui avait été
découvert dans un pâturage, près du
Pâquier, par un cultivateur de l'en-
droit. II s'agit d'un Fribourgeois, An-
dré-Joseph Egger, 36 ans, sans domi-
cile connu. La mort semble être due
à des causes naturelles.

Une commission fédérale et un groupe de travai!
intercanfona! veilleront au danger de la pollution

RAFFINERIE DE CRESSIER

A la demande du gouvernement bernois,
une conférence, consacrée aux problèmes
soulevés du point de vue de la protection
des eaux et de l'air par le projet de rafr
finerie de pétrole de Cressier a eu lieu
cette semaine sous la présidence de M.
H.-P. Tschudi, président de la Confédéra-
tion et chef du département fédéral de
l'intérieur. Prirent part à cette séance
deux membres dc chacun des gouverne-
ments bernois et neuchâtelois, accompa-
gnés de leurs techniciens, ainsi que des
représentants des offices fédéraux compé-
tents.

Les décisions suivantes ont été prises
après une discussion nourrie :

— Création d'une commission fédérale,
chargée de la haute surveillance et pré-
sidée par M. H.-R. Siegrist, directeur de
l'Office fédéral de l'économie énergétique.
En font partie des représentants de la
Confédération et des cantons de Berne et
de Neuchâtel.

— Institution par le canton de Neuchâ-
tel d'un groupe de travail restreint dont
la présidence sera confiée à M. Aoher-
mann, chimiste cantonal et président de
la commission cantonale pour la protec-
tion des eaux et de l'air. Ce groupe sera

composé de huit experts dont quatre sont
désignés par le canton de Neuchâtel, deux
par la Confédération et deux par le can-
ton de Berne.

Afin de coordoner les travaux des deux
commissions, les experts de groupe de
travail seront appelés à assister à toutes
les conférences de la commission fédérale.

La solution prise est de nature a of-
frir toutes les garanties voulues pour que
les eaux et l'air soient maintenus salu-
bres dans l'intérêt dc la population.

Cavaliers neuchâtelois, jurassiens
et bernois se sont affrontés au
concours hippique du Plan^ Jacot

De notre correspondan t :
C'est par un temp s magnifique que

s'est déroulé le 23 mai le concours
hippique annuel au Plan Jacot, sur
Bevaix. Sous la présidence de M. Pierre
Gygi, les organisateurs avaient fort
bien préparé leur programme. Le jury
était composé du colonel von Bergen;
du major Grether, du capitaine Guyè,
de MM. Morf et Carbonnier. L'épreuve
de dressage était jugée par M. Guin-
chard, ecuyer du haras fédéral d'Aven-
ches. Près de 2000 personnes suivirent
avec intérêt les exploits des cavaliers
neuchâtelois, vaudois et bernois. Voici
les principaux résultats des différentes
épreuves.
— Prix du Plan Jacot Cat. Vil Bar. A.

1. App. Liithi Claude (Fontaineme-

lon) avec Revel ; 2. Mlle Christine
Morf (Colombier) avec Taquin ; 3.
Mlle Ch. von Bergen (Colombier) avec
Gentilhomme; 4. Philippe Gerdat (Bas-
secourt) avec Capriziot.
— Pria; du Plan Jacot Cat. VIII Bar. A.

1. . Drag. O. Jenny (Anet) avec
Wui'zung ; 2. Drag P. Matthey (Ché-
zard) avec Wiirnu ; 3. Adj. Sof. Jean
Ki pfer (Malvilliers) avec Orphit ; 4.
M. H. Wagner (Colombier) avec Kiss.
— Prix du Château de Gorg ier Cat.

VII Bar. A.
1. M. Paul Hirschy avec Bagatelle ;

2. M. M. E. Huguelet (Tavannes) avec
Miette ; 3. App. Ph. Etter (Le Villa-
ret) avec Lither ; 4. M. G. Méroez
(la Chaux-de-Fonds) avec Câline.
— Prix du Château de Gorg ier Cat.

VIII Bar. A.
1. Mlle Th. von Bergen (Colombier)

avec Chrusciel ; 2. Marg. D. Petitpierre
(Couvet) avec Zarathustra ; 3. M. - E.
Huguelet (Tavannes) avec Zarita ; 4.
Drag. O. Jenny (Anet) avec Wiirzung.
— Prix de la Béroche VL Cat. IIII

Bar. A.
1. M. B. Tanner avec Ronald ; 2.

M. G. Oppliger (la Chaux-de-Fonds)
avec Lude ; 3. Mme B. Langer (Co-
lombier) avec Merveilleux ; 4. M.
Pierre Morf (la Chaux-de-Fonds) avec
Nitouche.
— Epreuve de dressage Cat L U.

1. M. Pierre Morf (la Chaux-de-
Fonds) avec Nitouche ; 2. Mlle Th.
von Schiipbach (la Chaux-de-Fonds)
avec Dracula ; 4. M. Pierre Morf (la
Chaux-de-Fonds) avec Esméralda.

Cinq blessés : trois Biennois
et deux Chaux-de-Fonniers

D'un de nos correspondants :
Une terrible collision s'est produite hier

après-midi sur la route Reuchenette-JFrin-
villicr où , sur une ligne droite, une voi-
ture chaux-de-fonnière est entrée en col-
lision avec une voiture biennoise. Des
débris des deux véhicules, on devait re-
tirer cinq blessés dont deux assez griève-
ment . Le conducteur de la voiture neu-
châteloise, M. Germain Porchy, 08 ans,
demeurant 19 rue du Temple-Allemand
à la Chaux-de-Fonds, souffre d'une com-
motion cérébrale et de contusions dans
le dos. Son passager, M. Maurice Tollai-
rcs, 57 ans, de la Chaux-dc-Fonds égale-
ment, a plusieurs côtes fracturées et une
profonde blessure au nez. Tous deux, con-
duits à l'hôpital de Bienne, y ont été
gardés, alors que les trois occupants de

la voiture bernoise pouvaient, après soins,
regagner leurs domiciles respectifs. Il
s'agit de M. François Baumann, médecin
à Bienne, qui est blessé à l'arcade sour-
cilière, au bras droit et à la main gau-
che. Son passager, M. Damiano Bezolla,
demeurant rue des Pairs à Bienne, est
touché au thorax, à la mâchoire supé-
rieure et à l'œil droit alors que la mère
du Dr Baumann, n'est que très légère-
ment blessée.

Les deux véhicules sont pratiquement
inutilisables ct les dégâts matériels estimés
à 12,000 fr. environ. Selon les premiers
résultats de l'enquête, l'accident serait
dû à un malaise du conducteur neuchâ-
telois.

(Avlpress-Ad. G.)

Collision près de Reuchenette

Dix-sept élèves refusent
d'ouvrir la bouche

Contrôle des dents
des écoliers
de Couûet :

(sp)  Sur 330 élèves de Couvet exa-
minés par le médecin-dentiste sco-
laire, 125 d' entre eux avaient des
dents saines et soignées. Cent soi-
xante-huit avaient de une à 5 dents
cariées, trente de six à dix dents

cariées et sept p lus de dix dents ca-
riées.

On le voit , la « maladie du siècle »
n'épargne pas la gente écolière de
Couvet et le médecin-dentiste

estime que la lutte ne peut être
couronnée de succès que par des
contrôles annuels — voire semes-
triels — et par des soins immédiats.

A noter que 17 élèves ont refusé
dc se laisser examiner la bouche...
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Après plus de cinquante ans
de bons et loyaux services

PREND SA RETRAITE
Le « Fribourg », qui sillonne notre lac depuis plus de cinquante ans , pour
la plus grande joie des touristes fera dimanche son dernier voyage à
l'horaire, assurant le matin le trajet Neuchàtel-Estavayer, via la rive sud ;
et l'après-midi, Neuchâtel - la Béroche - Yverdon et retour. L'âge de la
retraite sonne aussi pour les bateaux. Mais, comme tout bon retraité qui
se respecte, le « Fribourg » ne demeurera pas totalement inutile désormais
et l'on est en train, précisément, de lui chercher une occupation paisible,
appropriée à sa vieille et brave carcasse. (Archives)

TOUR
DE

MILLS

Prix

• LE COMITÉ de la Fondation
du cinquauLtenainie des anciens
de l'Ecole supérieure de com-
merce, a décidé, dams sa der-
nière Séance, die récompenser à
nouveau quatre élèves quittant
l'école. Les prix, drunie valeur
totale de 1000 fir., iront à deux
élèves de 5tme année (classe de
maturité) et à d'eux élèves de
4me aminée (classe die diplôme).

Portière !

• UN HABITANT du Landeron,
M. L. M, circulait au volant de
sa voiture, mercredi, vers 18 h 30,
avenue du Vignoble, en direction
de la ville. H avait à ses côtés
un enfant de 5 ams qui, soudain,
ouvrit la portière. M. L. M. freina
brusquen-ent et son véhicule fut
embouti à l'ainrière par la voi-
ture de M. R. R, die Neuchâtel.
Le garçonnet tomba sur la chaus-
sée niais ne fut que légè_. eimanit
blessé et put regagner son do-
¦mieiil-e.

Les 80 ans du
Dr PETTAVEL
Le Dr C.-A. Pettavel, ancien

chirurgien en chef de l'hôpital
de la ville et qui a fai t  des
Cadolles l'hôpital moderne qu'il
est devenu, a fêté  hier son qua-
tre-vingtième anniversaire. Ses
amis, ses élèves, les nombreux
malades qu'il a soignés sont
heureux de s'associer à cet an-
niversaire que l'éminent chirur-
gien, encore actif professionnel-
lement, célèbre en p leine santé.
« Ad mnltos annos » ; c'est le
vœu aussi de tous les Neuchâ-
teloin.

Ballons
• LA PREMIÈRE journée du

troisième tournoi de football
des écoliers de Neuchâtel a été
favorisée par un temps agréable
et a donné les résultats suivants :
— Groupe A : Dgnamo-Sion 0-6.
— Groupe B : Porrentruy-Ronen
0-3 ; Sain t-Etienne-Nantes 5-1.
— Groupe C : Lyon-Porto 1-0 ;
Real Madrid-Liverpool 2-2.

Priorité
• COLLISION hier vers 5 h 45

au carrefour de l'avenue et du
faubourg de la Gare. Un taxi
conduit par M. L. B., dc
Peseux , montait l'avenue lorsque
le conducteur brûla la priorité
à une voiture conduite par un
habitant d'Auvernier qui , lui ,
descendait le faubourg et se diri-
geait vers la ville. Importants dé-
gâts matériels aux deux véhi-
cules.

Visite
• ACCOMPA GNÉE d'autres per-
sonnalités finlandaises et suis-
ses, Mme Simélius , femme du
commandant en chef des forces
armées f inlandaises , qui a fa i t
un séjour en Suisse, a visité ,
mercredi , la fabrique de choco-
lat Suchard , à Serrières.

Accrochage
• UN AUTOMOBILISTE chaux-

de-fonnier, M. P. V., circulait,
mercredi à 15 h 20} avenue du
ler Mars, en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de la rue
Pourtalès, il a coupé la route
à une voiture allemande qui
roulait en sens inverse. Une
collision s'en suivit. Légers dé-
gâts matériels.



Des dizaines de milliers de personnes

lisent chaque jour r>ofre journal, sans

oublier les annonces, bien entendu.

Publiciié = succès assuré.

A louer à l'avenue Léopold-Robert, à la Chaux-de-Fonds,

enseignes lumineuses
de façade

de diverses surfaces, loyer annuel 800 fr. à 1200 fr.

Prière d'écrire sous chiffres S 120685 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

L'imprimerie Centrale et de la
Fcnîlle «i'avis de Neuchâtel

cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Beurres).

Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.

Employé (e)
_ È bureau
Î Sr̂ j l.o! doué d'un certain esprit
iSâ^»f^.y d'initiative serait engagé

de suite ou pour date à
SS-aBî ^. convenir.

i§gL»ll'' * Formuler offres à direction CO-OP
L3̂ _!K _̂S__d Neuchâtel, Portes-Rouges 55

M VILLE DE NEUCHÂTEL
Un poste de

jardinière d'enfants
sera vacant dès le 30 août 1965 dans un jardin d'enfants
privé, subventionné par la Ville de Neuchâtel. Les jar-
dinières d'enfants diplômées sont priées d'adresser leurs
offres écrites à la direction des Services sociaux, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.
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| A louer tout de suite, dans immeuble moderne
' et avec tout confort, situé à la rue des Saars 85,
1 à Neuchâtel, magnifique

j appartement
de 51/2 pièces attique
avec grande terrasse

1 loyer mensuel 693 fr., charges non comprises ;

garage
lover mensuel 55 francs.

Grandes chambres, balcon, vue splendide sur le
lac et les Alpes. Cuisine avec tout confort, salle
de bains et W.-C. séparés, cave.

Chauffage général, distribution générale d'eau
chaude, machine à laver ascenseur. Antenne
de T.V. et de T.S.F. collective.

j Pour tous renseignements, prière de s'adresser
i au concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél.
tl (031) 25 28 88.
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I L'IMPRIMERIE PAUL ATTIN-
jj GER S. A. cherche une

1 CHAMBRE
pour un jeune homme, à par-
tir du 7 juin.

Téléphone : 5 60 04.

, FA/V—>
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
î Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
saut le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de

i 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
: appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

I Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21 c, min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—

Réclames Pr. 1,-i
j Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., «ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,
Zurich.

•
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Mis© û® fo@is cl© Ien
La commune de Villiers vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 29 mai 1965, les bois salivants pro-
venant de ses forêts de Clémesin, div. 15 et 16 :

110 stères de hêtre, 100 bons fagots.
Rendez-vous des amateurs à 13 h 30 devant le collège

de Clémesin.

Itffi VILlE DE
ll|P NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande de Mon-
sieur Germain Buch-
w'alder de construire
un chalet à Chau-
mont, sur l'article
9154 du cadastre de
Neuchâtel.
Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
10 juin 1965.

GODE. VILLE DE

llll NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande de Mes-
dames Nelly Althaus
et Georgette Rapp
de construire un
chalet à Chaumont,
sur l'article 9097 du
cadastre de Neuchâ-
tel.
Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal jusqu'au
10 Juin 1965.

A vendre , à 5 km
d'Estavayer-le-Lac,

ville en pleine
extension,

1 magnifique
domaine

de 22 poses en 3
mas, comprenant :
habitation, écurie,

grange, cave +
eau. Réserve :

15,000 litres. Vue
sur le Jura et les

Alpes, terrain de
qualité remanié,

possibilité de cons-
truire des week-

ends. Prix à discu-
ter. Faire offres

sous chiffres BW
1735 au bureau du

journal.

Verbîer
A louer 1 apparte-
ment de 10 lits +1 appartement de 5
lits , meublés les deux
de neuf. Situation en
plein centre. Tout
confort. Location à
la saison ou au mois.
Libre tout de suite.
Paire offres écrites
à Ami Luisier, Au
Clair de lime, Ver-
bier-Statlon (VS).

Week-end
h vendre ou à louer;

grande pièce avec
galerie, sans con-
fort. Tél. 8 34 95.

Week-end
A louer logement
non meublé, bien

exposé, 3 pièces
Situation : les
Bayards (NE )

Renseignements :
tél. (039) 3 16 41.

A louer studio
132 fr. 50 tout

compris. S'adresser
à Mlle D. Matthey,

Maillefer 39;

m H DÉPARTEMEN T
jj I DES TRAVAUX - PUBLICS
x& Mr Service des ponts

et chaussées

Plusieurs postes de

PâlTfliFKI. H _P« H B] H ii BIH9«RH BïnSUs a..! 1 yslUlHIL! w

- sont à repourvoir dans lés trois divisions
d'entretien des routes cantonales.

Conditions d'engagement :

être citoyen suisse
en bonne santé

âgé de 32 ans au maximum

si possible possesseur d'un permis de
conduire pour automobile ou camion

Traitement : légal.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, au Service des ponts et chaus-
sées, 4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel ,
jusqu'au ,15 juin 1965.

On cherche à acheter

TERRAIN À BÂTIR
PO0R MAISON LOCATIVE
à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres sous chiffres K. E.
1733 au bureau du j ournal.

A VENDRE 2700 mètres carrés de
magnifique

TERRAIN À BÂTIR
avec vue splendide, à 15 minutes
de Morat en auto. Prix 3 fr. 50 le
mètre carré.
Adresser offres sous chiffres P 41102
F à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

Fr. 25.0OO.-
à verser pour
beau C EVALET moderne
neuf , en béton et bois doublés, ;
robuste, d'aspqct nouveau et sym- ï
pahtique. Grand living' 5 x 6  m,
cheminée, balcon Intérieur, 2 chain-,,.
bres , 4 ou 5 lits, douche, eau '
chaude à l'électricité, cuisine aveo
frigo et cuisinière. Habitable toute
l'année, prêt à habiter. 1000 m2
environ aménagés et arborisés. Vue
admirable sur la vallée du Rhône,
le lac et les Alpes. Alt. 900 m,
belle situation à 6 Ion du vieux
pont de Monthey, au bord de la
route des Glettes, au-dessus de
Choex (Valais). Groupe de trois
chalets pareils. Une heure de Ge-
nève ou de Lausanne en auto.
A visiter sur place le samedi et j
le dimanche, ou écrire au proprié-
taire sous chiffres AS 7984 G, An-
nonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a g» 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 2 %  pièces à 365'fr. par mois dès
le 24 mai 1965, de 3 K pièces à par-
tir de 390 fr . par mois, immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

A louer à

B Ô L E
pour le 24 Juillet ou date , à convenir,

appartements
tout confort, dans vUlas locatives en
finition de construction, belle situation,
2 '.et 3,% piei.es pour ; 210 et.; 300 francs
par mois, pliis chargés ; garage, 50 fr.,

•xj -J'auffé, '¦'—• S'adresser - à -Fv Bregnard, v
quai Ph.-Suchard 16, tél. (038) 5 76 51.

A louer à Neuchâtel, immédiatement
ou pour date à convenir,
chemin des Valangines 8 :

1 appartement de 3 pièces
tout confort, loyer mensuel 363 fr.
plus charges ;

rue Emer-de-Vattel 23 :

1 appartement de 4 pièces
tou t confort, loyer mensuel 426 fr.
plus charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 71.

B II nous reste A LOUER, pour entrée &
\\ immédiate, à Hauterive, dans un g
l'I immeuble neuf , au bord du lac : I

g 1 appartement
1 de 4 pièces
\- au premier étage, 400 fr. plus |m chauffage ;

1 appartement
de 31/* pièces J

f \ au troisième étage, 420 fr. plus 1
si] chauffage.

|| Construction soignée, ascenseur, ser- j
(a vice de conciergerie, chauffage et i
;;| eau chaude générale, cuisines équi- j
j a pées avec frigo et armoires en stra- g
w tifié, balcons, caves, machine à la- I
g] ver automatique, séchoir électrique, i
|J antennes TV collectives Suisse et I
|1 France, garages chauffés. h

S'adresser à : Régies S. A., fau- I
H bourg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel. S
IJ Tél. (038) 5 46 38.

PESEUX
à louer pour le 24 juin 1965

STUDIO
tout confort. Quartier tranquille. Loyer
mensuel 140 fr., plus prestations de
chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Garage
à louer, dès le 24
mai 1965 ou pour
époque à convenir,
Rue G.-Rltter 10.

Tél. 5 32 48.

A louer, du 3 Juin
au 3 juillet ,

appartement
meublé, 3 pièces,
370 fr., charges

comprises.
Tél. 5 46 01.

Fiancés, solvables, cherchent pour date
à convenir

opportemeDt
de 3-4 pièces avec confort et garage, dans
maison ancienne. Région de Neuchâtel ou
environs immédiats. Adresser offres écri-
tes à G. Y. 1702 au bureau du journal.

_^
| THES IMPORTANTE j

¥ENTE AUX EN CHÈ RES
Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 juin, de 10 heures à midi

et dès 14 heures,

à l'hôtel BEAU-RIVAGE
11, quai du Mont-Blan'c — Genève I

Important mobilier d'époque Louis XIII, Louis XV, Louis XVI, |
Louis-Philippe, avec estampilles de Teune, Bernard , Chevigny, \
Delanois, Mondon. |
Très belles antiquités des XVe, XVIe et XVIIe siècles, notamment |
bois et pierres sculptés polychromes. '{
Tapisseries gothiques du XVIIe siècle. Porcelaines et faïences \:
anciennes France, Allemagne, Vieux Nyon, Vieux Zurich. Emaux

I
de Limoges XVIe siècle, et Champleves XHIe siècle. Nombreuses
boîtes en or.
Ivoires des XVe et XVIIe siècles.
Bronzes de Bonnard, Gauguin, Dalou, Rodin.
Nombreux dessins, peintures et Gravures Alex. ' Calame, Monticelli , \
Pissarro, Teniers, Vautier, Boucher, Maillol, Giovanni Sagentini,
Quentin-Latour, Salvador Dali, Lebourg, Eug. Carrière, Séraphiue
de Senlis, Ecole flamande XVIe siècle, Ecole hollandaise XVIIe |

^ siècle t
CATALOGUE SUR DEMANDE I

i
Exposition de 16 heures à 22 heures,

les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juin

M6 Christian ROSSET
i huissier judiciaire j
\ 29, rue du Rhône, Genève Tél. (022) 25 82 75 S

A louer à Bienne

magasin d'alimentation
vins, liqueurs, lait pasteurisé, etc., nou-
veau et moderne. Bon chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffres B 22561 U à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501
Bienne.

A louer à Neuchâtel, rue des
Parcs 32, pour le ler juin ou
éventuellement le ler juillet
19G5 ,

2 logements ĝde 3 pièces ^
tout confort, loyer mensuel
311 fr. charges comprises.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Antonietti & Boh-

i ringer, 2024 Saint-Aubin, tél.
6 78 18.

CORTAILLOD
Studio et appartements de 3 pièces,
avec confort et vue, à louer pour
le 24 juin 1965, Fr. 135.— et 250.—
plus chauffage et eau chaude.
S'adresser à MM. Pellegrini & In-
duni, entrepreneurs, Cortaillod, tél.
C 41 56.

Logement
à louer dans im-
meuble récent, à
Boudry, 3 pièces,

tout comrpis,
270 fr. Tél. 5 73 30.

Chambre à louer
tout de suite.

Pavorit , Peseux,
tél. 8 45 27. ..- .:

Chambre
à louer

à jeune fille .
Renseignements :

tél . 5 50 42.

Jeune Zuricois
cherché famille

pouvant l'accueillir
en qualité '

d'hôte payant
durant la période
du 12 juillet au 6
août. Tél. 5 95 77.

Chambre
meublée, quartier
université, à louer

à demoiselle, part à
la salle de bains.
Tél. 4 04 41, de 12

à 14 heures.

Chambre
k louer à jeune fil-

le sérieuse. Libre
dès le ler juin.

Tél. 5 66 65. Belle chambre avec
pension soignée est

offerte à jeune fille,
eau chaude et
froide dans .la

chambre.
Tél. 5 76 64.

CHAMBRE
à louer tout de suite.

Tél. 5 47 09;

Jolie

chambre
meublée à jeune
homme suisse sé-
rieux, part à la
salle de bains.

S'adresser : Car-
rels 2 a, rez-de-

chaussée.

A louer belle
chambre à jeune

homme tranquille.
S'adresser, à Mme
Jeannet, Poteaux

2.

Cornaux
A louer chambre

meublée à monsieur
. Tél. 7 77 11.

On cherche à louer ,
si possible au centre

de Neuchâtel,

local
pouvant servir de
dépôt (éventuelle-

ment 2 grands ga-
rages) , de 75 à

100 m2 et 1 ap-
partement de 4

pièces. Adresser of-
fres écrites à JD

1732 au bureau du
journal.

Saint-Biaise
Immeuble à vendre

Rue de Vigner 20,"

4 chambres, cuisine, bains,
dépendances, chauffage central.

Pour traiter et visiter,
s'adresser à l'Etude

Feissly-Berset-Perret-Jeanneret,
Jardinière 87, la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 98 22

Nous cherchons à
louer, pour un de

nos ouvriers, cham-
bre simple, au cen-

tre. Tél. 5 22 15.

Jeune fille cherche

studio
ou

chambre
indépendante

au centre. Télé-
phoner au

(03S) 7 13 58,
à partir de
19 heures.

Deux Jeunes filles
sérieuses cherchent,
pour milieu Juillet
ou date à convenir,
petit

appartement
meublé, dans le cen-
tre de la ville, 1-2
pièces, cuisine, salle
de bains.

Faire offres sous
chiffres 285-462 au
bureau du journal.

Nous cherchons

choinbre
confortable pour
ouviier spécialisé.

Paire .offres à
Hildenbrand &
Cie, Neuchâtel.

Tél. 5 66 86.
Jeune homme cher-
che

chambre
indépendante, quar-
tier ouest de la ville.
Tél. 5 13 52, pendant
les heures de travail.

Jeune fille cherche
chambre, environ

100 fr., centre de la
ville. Tél. 4 09 12.

Pour
j y 'îSleî

ou septembre, dame
d'un certain âge
cherche chambre

tranquille, confort ,
petit déjeuner, à

l'ouest et à proximi-
té du tram. Adres-
ser offres écrites à
FA 1739 au bureau

du journal.

Jeune homme
cherche

chambre
indépendante

meublée ou non,
en ville. Adresser

offres écrites à ID
1742 au bureau du

Journal.

S. K. B., Fabrique de roulements S. A.,
route de Soleure 66, Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un régleur de
décolletage

de préférence avec connaissance des tours
« Tarex J> ;

un contrôleur
pour contrôles volants sur machines et con-
trôles petites séries.
Places stables, semaine de cinq j ours.
Se présenter ou écrire, en joignant références.

...y-, .- ¦

La Fabrique des Montres et Chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel,

engagerait pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour la facturation , le contrôle du stock (ma-
chines électroniques), si possible au courant
des formalités d'exportation et ayant des no-
tions des langues allemande et anglaise.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae
et photo, à Ernest BOREL & Cie S. A., fabri-
cants d'horlogerie, 2002 Neuchâtel.

LA MAISON DES JEUNES
DE NEUCHATEL

cherche

employées
de maison

Salaire selon capacités ; chambre personnelle,
avec eau courante chaude et froide. Bains. Date
d'entrée à convenir.

S'adresser à la direction, Tertre 2,
tél. (038) 5 47 47.

A louer à l'ouest de
la ville, immédiate-

ment ou pour date
à convenir

appartement
de 3 p.èces
tout confort, vue

imprenable. Loyer
mensuel 340 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72, pen-
dant les heures de

bureau.
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BOUCHERIES auto-radio «HITACHI» BilRS (Q)

j  8 transistors
•j  Le morceau que VOUS préférez... Vendredi 28 mai (Marché Hôpital)
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(/ne jupe dans le vent en beau tissu coton,
qualité lourde. Existe en vert, noir, fraise , ou bleu.

+ votre avantage, la ristourne ou 5 % d'escompte
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le revêtement de sol en feutre et plastique, qui H fltna mille fois fait ses preuves, vous apporte con- iBfW^t' JĴ  ma
fort, calme et bien-être. TAPIFLEX chez K» ^^  ̂

TB

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-5 2121
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LUTZ-
BERGEB I
Fabriqua ds timbras

t. des Beaux-Art» 17
0 (038) 618 45
2001 NeocMtel

A vendre

machine
à laver

Tempo, 380 volts,
en très bon état.

Bas prix .
Tél. 4 26 87.

A vendre tente-
maisonnette 4-5

places, utilisée une
saison ; valeur
875 fr., cédée à

500 fr. Tél. 5 70 70 ,
dès 13 heures.

M. BLÀNC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 29 MAI

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars



Chaque fois que
vous retrouverez

ce seillon en magasin,
jetez un coup d'œil

à son contenu,
vous ne le regretterez

jamais !

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

A Luzens €omme ailleurs :
chaque enfant naît soldat...

Pendant la collation des « tireurs » (Avipress - R. Pache)

( c)  Chaque année , le jour de 1 Ascen-
sion , a lieu , à Lucens, le tir des enfants ,
qui ' se déroule pendant la fête des
écoles. Le matin ,' un tir au flobert per-
met aux garçons de 10 à 15 ans de se
mesurer  amicalement .  L'après-midi , un
cortège a conduit  les autorités, les in-
vités , a insi  que tous les écoliers, à la
grande  salle , où les enfants  ont pré-
senté des rondes costumées, des ballets
et exécuté quelques chœurs , tandis que
la Société de musi que l'« Abeille »
.jouait  des morceaux entraînants. Après
les discours , il fu t  procédé à la procla-
m a t i o n  des résul ta ts  de tir des cinq
premiers  inscrits au palmarès , puis la
cérémonie se poursu iv i t  k l'hôtel de vMle ,
où chaque t i r eu r  reçut sa récompense.
Celte tète  de la jeunesse se déroule
h a b i t u e l l e m e n t  en plein air , sur la place
du Stand , mais  cette année, la pluie
a obligé les organisateurs à mettre la
mani fes ta t ion  k l'abri , dans la grande
salle. 

Le Rassemblement jurassien
du district de Courteiary

prend position à son tour

« L'AFFAIRE » DU PROFESSEUR HANSE

La fédération du Rassemblement
jurassien du district de Courteiary
communique :

< Quelques citoyens du canton de
Soleure, qu'anime un pasteur bernois,
sont intervenus dans les affaires de
la Société jurassienne d'émulation. Ils
s'agitent parce que cette association
culturelle qui siégera à Saint-lmier

le 5 juin, a fait appel au professeur
Hanse, de l'Université de Louvain,
pour parler de l'universalité de la
langue française. La fédération du
Rassemblement jurassien du district
de Courteiary tient à déclarer ce qui
suit :

© Les Jurassiens d'Erguel sont atta-
chés à la culture française et k tous
ceux qui s'efforcent de la défendre
ct de l'illustrer. Une causerie comme
celle du professeur Hanse est non
seulement une nécessité k l'heure ac-
tuelle, mais elle est un honneur au-
quel les autochtones et les Romands
établis chez nous sont particulière-
ment sensibles.

#i Les Jurassiens et l 'émulation elle-
même, ont toujours défendu le prin-
cipe de la territorialité des langues.
Il en résulte que les immigrés alé-
mani ques domiciliés dans le Jura
romand (sur lesquels se fonde prin-
cipalement l'U.P.J.1 doivent se sou-
mettrent à la règle de l'assimilation ,
tout comme les citoyens qui vont
s'établir l ibrement dans le canton de
Soleure. Les uns et les autres sont
tenus de respecter la culture de leur
pays d'adoption et de s'y adap ter.

S> Le respect de l 'intégrité cultu-
rell e du Jura exige que celui-ci puisse
entretenir des rapports étroits et nor-
maux avec les hommes et les peuples
de langue française. Les manifesta-
t ions  déplacées de pro-Bernois mal
intégrés ou de bilingues marginaux
prouve une fois de plus que la sécu-
rité ethni que du peuple jurassien
n'est pas assurée et que l'autonomie
politique du Jura est une nécessité. >

Le Grand conseil fribourgeois
adopte une loi pilote

sur les caisses de pension
Le Grand conseil fribourgeois a ter-

miné , mercredi , sa session de prin-
temps. Les deux dernières séances,
mardi et mercredi!, ont été principale-
ment consacrées à l'étude du projet de
loi sur ila caisse de prévoyainee du per-
sonnel de l'Eta t dont les 41 articles ont
été longuement discutés au cours des
t rojs lecturiis et finalement adoptés
sanis opposition mais avec de nombreu-
ses abstontioms notamnuent dams les
bancs du groupe radical . On reprochait
en effet  à im canton pauvre comme

celui de Fribourg <^; faire de la « mé-
galomanie sociale » et d'aller, dans cette
« loi pilote > au-delà des normes de la
Confédération. Le rapporteu r de la
comm.s'sion , II. Mora.rd , die Bulle , a ,
hiii , par contre , reproché à la minor i t é
die jouer un rôle négatif et d'avoir , de-
puis des décennies , retardé des réali-
sations qui, par la suit e, ont dû être
faites à des coûts plus élevé'... La nou-
velle loi prévoit  pour les l'omet ionna ires
des rentes al lant  jusqu 'à 80% 'du trai te-
ment maximum que peu t atteindre le
fouetioninairc dans sa fonction, des rentes
pour veuves a l l a n t  ju squ'au 60 "'» de-eelle
qu'aurait touchée leur mar i - e t  «les ren-
tes de 15 V. par orphelin. Elle consacre
le" principe de l'indexation de ren te '.,des pcnsoiiiinés actuels et fu tu rs  et l'u-
sionine les cinq caisses actuelles on une
seule. La charge 'supplémentaire est
prévue à plus de 500,()()() fr. ' par an .
. D'aïutre part , M. José Python a l'a i t ,

mercredi , une déclaration sur le foyer
universitaire , précisa.ni. que si le gou -
vernement n 'avait pas déposé de pro-
jet à' la session de mal, comme prévu ,
c'el.st que les études des sp écialistes
avaient pris plus de temps qu'on le
pensait.  Dès que ces travaux prépara-
toires seront terminés , le gouvernement
présentera un projet au Gramd conseil.

Les Marmousets ont 30 ans
(c)  Dans quelques jours , un groupe
vocal d' enfants va fê ter  son trentième
anniversaire : celui des € Marmousets »
que dirige Mme Menétrey. Le groupe

avait ete fonde  en 1935, a l occasion
de la kermesse de l'assistance. Plus
de 300 enfants  y ont chanté depuis
sa fondation , 300 enfants dont la
p lupart sont aujourd'hui des adultes
qui conservent un excellent souvenir
de leur passage aux « Marmousets ».
Une seule personne est restée depuis
toujours à la tête du groupe : la direc-
trice , p lus jeune et p lus enthousiaste
que jamais .

Un grand spectacle marquera, le 9
et le 13 juin , l'anniversaire d e s . « M a r -
mousets », qui associent à leur f ê t e
un autre groupe fribourgeois qui a
trente ans , celui des ballets Jean
Dousse. Le spectacle se déroulera à
l'Aula de l' université , et nous aurons
l' occasion d' en reparler. Mais , tous les
anciens « Marmousets » sont d' ores et
déjà invités à venir sur la scène de
l'Aula , pour entonner f o u s  ensemble
une retentissante « Fanfare du prin-
concert d'anniversaire.

j

Voleur arrêté
DELÉMONT

La police cantonale de Detemont a
arrêté ct incarcéré un jeune homme
de nationalité suisse, employé dans un
établissement de la place , qui s'était
rendu coupable d'un vol de plusieurs
centaines de francs au détr iment d'une
serveuse du même établissement . Le
même personnage , qui avait déjà eu
maille à par t i r " avec la justice , avait
encore volé des marchandises.

8L REÇOIT SA PETITE AMIE CHEZ Wl ,
ET ASSOMME UN VIEILLARD QUI MEURT
D UNE CRISE CARDIAQUE !..

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Bienne

a tenu , mercredi , son audience heb-
domadaire , présidé par M. Otto Dreier.

La dernière affaire amène devant
la barre Mme AI. K. et son fils H. K.
Mme K., ancienne tenancière, veuve,
tenait le ménage d'un employ é CFF
retraité. Le fils avait une chambre
dans le même appartement. Un soir
de ju i l l e t  dernier , le fils téléphona
à sa mère, pour ;lui demander l'auto-
risation d'emmener chez lui son amie.
Ayant obtenu l'assentiment maternel
le jeune homme et son amie firent
leur apparition dans l'appartement
vers ît heures du matin.  Le retraité

ne l'entendait pas de cette oreille.
Aussi menaça-t-il les jeunes gens
d'appeler la police. Alors qu'il avait
le récepteur dans la main, il fut
assailli par H. K. Après quelques
coups de poing, le vieillard s'écroula ,
victime d'unie crise can'd ;iaq,ue. De
plus, la mère 'dian.atr.da à son fils
d'aller toucher la rente du retraité.
Il fallait une procuration que H. K.
signa. Mrnp M. K. est condamnée à
deux riifii s et dëjnï de prison couverts
par la préyentivé. Elle .payera 500 fr.
de frais. Le .fils, ,,est,.ç,gjidamné à 18
mois de prison moins 22 jours de
préventive. Il devra payer 1100 fr.
de frais. -Vi''','. ' -,

J. J. est un récidiviste incorrigible.
Depuis 1948, il a passé douze ans en
prison et , mercredi , il a comparu
pour divers délits. Il s'est signalé
quatre fois comme exhibitionniste ;
il a attenté à la pudeur d'une femme
et a commis, par effraction , un vol
qui lui rapporta 2770 francs. Le tri-
bunal l'a condamné à 18 mois de
réclusion moins 76 jours de préven-
tive et à 500 fr. de frais. La peine
sera transformée en un internement
d'une durée illimitée.

II. .H., ressortissant allemand , a
commis divers Vols dans des Voitures
en sf n lionne mi 'nt  cl a cherché à écouler
son butin. En outre , il s'est serv i de
voitures volées qu'il a conduites sans
permis de conduire. H. R. est condam-
né à 12 mois de prison et 10 ans
d'expulsion avec lin sursis de 4 ans.
Il payera 750 fr. de frais et rembour-
sera 400 fr. à Une de ses victimes.

T©pibé cie bicyclette
PAYERNE

(c) Le jeune Roland Ryser , âge de 11
ans , domicilié à Payerne, a fait hier
une chute à bicyclette. Il est soigné
pour deux fractures et une fissure de
la main.

Mm \ subite
(c) M. Samuel Bonny, âgé de 60 ans,

^tailleur , domicilié à Schaffhouse , qui
s'était rendu à Cheyroux à l'occasion
de la fêté -annuelle de l'Ascension, est

; :mort subitement hier dans ce village.

BIENNE

(c) Mercredi , le jeune Jean-Pierre
Loesli circulait à trottinette chemin de
Safnern , à Bienne. Soudain , il est entré
en collision avec une automobile. Souf-
frant d'une jambe cassée, le garçonnet
a été hospitalisé.

Trottinette
et iambe cassée

un Yverdonnois
blessé à la piscine

(c) Mercredi , M. Michel Duvoisin , âge
de 18 ans, s'est blessé alors qu 'il sau-
tait du haut du plongeoir de la pis-
cine. Souffrant d'une éventuelle frac-
ture de la colonne vertébrale, le blessé
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon ,
puis à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Chute
(c) Hier , M. Louis Sordet , domicilié
à Yverdon , a fait une chute dans l'es-
calier de son immeuble. Souffrant do
contusions au cuir chevelu, il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Les résultats
de la fournée

Groupe romand : Fribourg - Renens
3-0 ; Versoix - Stade Lausanne, 1-2.

Groupe central : Breitenbach - Mi-
nerva, 0-1 ; Fontainemelon - Aile,
3-1 ; Gerlafingen - Langenthal, 0-2.

Groupe oriental : Bodio - Locarno,
1-0 ; Police Zurich - Zoug, 2-1 ; Wld-
nau - Turgi, 1-0 ; Saint-Gall - Wettin-
gen, 2-1.

Aile a tenu bon
pendant une heure

FOOTBALL AMATEURS && FOOTBALL AMATEURS

On a joué pouir le championnat de première Ligue

FONTAINEMELON - ALLE 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Kohler (sur renvoi de

Weyermann) , Sme ; Edelmann (sur pe-
nalty) , 32me. Deuxième mi-temps : Si-
méon! (sur passe de J. Wenger) , 15me ;

Gimmi (sur ouverture d'Andreanelli),
30me.

FONTAHS.EMEI.ON : Weyermann ; Au-
bert , Edelmann ; Mêla, Auderset, Veuve ;
Andréanelll, J. Wenger, Slméoni, Gimmi,
L. Wenger. Entraîneur : Mandry.

ALLE : Petignat ; Reber, Saner ; Gl-
gandet I, Ma-hys, Gafner ; Glgandet II,
Koher, Wojtyzko, Desboeufs, Glrardln.
Entraîneur : Faczlnek.

ARBITRE : M. Hohl , de Berne.
NOTES : Terrain de Fontainemelon à

la pelouse glissante. Pluie pendant pres-
que tout le match. A la 32me minute,
une faute contre Gimmi est sanctionnée
d'un penalty impeccablement transformé
par Edelmann. A la 15me minute de la
deuxième mi-temps , le jeu est interrompu
pendant trois minutes pour réparer le fi-
let du but de Petignat. Trois cents spec-
tateurs assistent à la rencontre. Coups
de coin : 6-9 (4-5).

MÉRITÉ
Fonta inemelon ne pouvait  se per-

met t re  une  nouvelle défaite.  Pourtant ,
pendan t  une demi-heure , on crut assis-
ter au canevas habituel  : une domina-
l ion  des Neuchâtelois  et un but sur
contre-at taque obtenu par l'adversaire.
Jusqu 'à l 'égal isat ion d'Edelmann , Fon-
ta inemelon  a dominé , mais ses atta-
quants, s o u f f r a n t  sans doute d'un com-
p lexe de stéril i té , manquaient quelques
occasions favorables. Puis , soudain , le
vent tournait .  Prenant conscience de
leurs possibilités , les joueurs du Val-
de-Ruz t r ava i l l a i en t  davantage et in-
quiétaient plus  fréquemment l'athléti-
que Pe t igna t . Il ne fallait pas s'éton-
ner si deux buts  venaient  ponctuer
celle pres ta t ion .

Aile a applique une tactique pru-
dente  dès qu 'il eut obtenu son but. Sa
défense solide et sans fai l le  tenait bon.
Ses a t taquants , en nombre réduit , pro-
cédaient par de longs dép lacements qui
t rompaient  parfoi s la défense de Fon-
ta inemelon.  Sur un terrain très glis-
sant , le ballon prenai t  des rebonds
ina t tendus .

U n'était que justice que Fontaine-
melon gagne. Son ardeur à la lutte,
son appl ica t ion  lui  ont en f in  valu cette
victoire après laquelle il courait de-
puis plusieurs semaines. Souhaitons
qu'elle ne demeure pas , sans lende-
main . La situ ation n'est pas encore k
l'euphorie, car la marge SUT l'avant-
dernior reste précaire.

C. W.

Siecès pen gloneai de Fribourg
FRIBOURG - RENENS 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Cotting (tir de 20 mè-

tres) 2me ; Uldry (servi par Chavaillaz)
35me. Deuxième mi-temps : Wymann (til-
de 20 mètres) 44me.

FRIBOURG : Brosi ; Waeber I, Schor-
deret ; Waeber II, Gross, Cotting ; Uldry,
Chavaillaz, Birbaum, Raetzo, Wymann.
Entraineur : Raetzo.

RENENS : Hofer ; Duffey, Lettry ;
Schnyder, R. Hostettler, Moret ; Vogt ,
Sehweltzer, Aellen, Lieohti, H. Hostettler.

ARBITRE' : M. Clématilde, de Zolliko-
fen.

NOTES : Stade de Saint-Léonard, pe-
louse en parfait état . Temps gris. Pluie.
300 spectateurs. Le poteau sauve le gar-
dien Hofer sur tirs de Cotting et de Wy-
mann. L'entraineur fribourgeois Raetzo
s'incorpore à la ligne d'attaque et fait
jouer Waeber II et Chavaillaz à la place
de Blanc et Neuhaus , suspendus. Coups de
min ¦ fi-4 ( 1-2 ) .

IL, Y AVAIT CPTT1NU
Fribourg, avec l'aide de Dieu , reste can-

didat à l'ascension en Ligue nationale.
Renens est condamné à œuvrer dans
l'anonymat de la 2me Ligue. Une diffé-
rence doit donc nécessairement exister en-
tre le jeu de Fribourg et celui de Re-
nens. On aurait aimé voir cette différence .
En fait , on n 'a pas aperçu grand-chose,
sinon que le gardien vaudois ne semblait
pas avoir étudié avec suffisamment d'at-
tention le petit manuel du parfait gar-
dien du but , ce qui a permis aux Fribour-
geois — exploit rare — de marquer trois
buts en un seul match. On a pu voir aussi
que les stratèges des bords de la Sarine
possèdent à un degré rare l'art de placer
leurs joueurs à l'endroit où ils sont le
Tioins à l'aise.

Si l'on devait , à l'issue de ce match
qui fut couleur du temps, décerner quand
même un éloge, on décorerait Uldry et
Brosi.

Et surtout Cotting, l'ancêtre — après
Raetzo — de l'équipe. C'est Cotting, en
démontrant que le gardien adverse était
dans une journée noire, en luttant pour
chaque balle, en gaspillant généreusement
ses ardeurs, qui a réussi à donner à cette
rencontre un rythme sans lequel Renens
aurait pu rentrer chez lui avec, dans la
poche , la moitié de l'enjeu.

Marc WAEBER

Chronique broyarde
Les communications télép honiques

avec le réseau d'Estavayer ont été in-
terrompues lundi . Un câble souterrain
avait été sectionné à proximité de la
ville.

De nombreux patoisans broyards ont
pris part , dimanche , à leur course an-
nuelle qui devait les conduire à Molé-
son - Village.

Quelque cent septante coureurs ont
participé au Grand prix cycliste « Mit-
felholzer _ ,  qui se disputai t  dans le
district .
- Les chanteurs de la paroisse de
Montagny-Cousset ont fait bénir leur
drapeau. Cette société l'était également
ses quatre-vingts  ans d'existence . Bé-
nédiction de drapeau à Fétigny diman-
che, où la fanfare  paroissiale , que di-
rige M. Hubert Loup, étai t  aussi en
fête.

Jl. Marins Deschenaux vient  de fêter
son trentième anniversaire de collabo-
ration à la pharmacie d'Estavayer .

Lés sociétés de musique broyardes
préparent activement la fête cantonale
de Bulle , qui aura lieu dimanche pro-
chain . Les Staviacois , quant  à eux , se
rendront dans la capitale grnér ienne
dimanche.

(O Aujourd'hui , se termine à Rome la
première phase d'un . colloque italo-suisse
sur les aspects économiques, sociaux et
administratifs de l'exode rural et du dé-
peuplement de la montagne. La section
des sciences sociales, économiques et poli-
tiques de la commission nationale suisse
pour l'UNESCO y participait . La prési-
dence du groupe helvétique était assumée
par M. Roger Girod , professeur à l'Uni-
versité de Genève et chargé de cours à
l'Université de Fribourg, Le professeur
Basilio M. Biucchi en était le rappor-
teur général. Un autre professeur de l'Uni-
versité de Fribourg a pris part à ce collo-
que : le professeur Valarche, grand spé-
cialiste des questions d'économie rurale. .

Des professeurs
fribourgeois
ont participé

à un colloque
italo-suisse à Rome

Deces
de Mm Bourquard

DELEMONT

(c) Mercredi est décédé dans sa quatre-
vingtième année Mgr Paul Bouxquard ,
ancien curé de Courrendlin. Après
des études en Autriche et en Suisse,
Mgr Bourquard avait  exercé son mi-
nistère à Delémont , Develier et Cour-
rendlin. En 1938, il avait été nommé
chanoine honoraire de la cathédrale
de Soleure et en 1955, il avait été
élevé au t i t r e  de camérier secret
du Saint-Siège , avec titre de Mon-
seigneur. Retraité depuis 1955, Mgr
Bourquard desservait la chapelle de*
Saint-Joseph à Delémont.

Jambe eusse©
(c) Mercredi après-midi , le jeune Ivan
Meury, de Delémont , âgé de 13 ans,
qui débouchait d'un chemin privé à
vélomoteur, s'est jeté contre une voi-
ture. Il souffre d'une double fracture
de la jambe gauche.

Zone bleue
(c) A l ' instar  de ce (fini s'est fait ail-
leurs, la ville de Mou-don a introduit
dans plusieurs rueis du cent re de la
vil le , une zone bleu e, qui permettra de
mieux répartir le .stationnement des
véhicules à moteur.

MOUDON

YVERDON

(c) Mercredi , M. Salvatore Antona,
d'Yverdon , travaillait sur un chantier ,
quand il eut un genou écrasé par un»
caisse. Le blessé a été transporté à la
clinioue de la rue Dufour.

Genou écrase

(c) Hier , à 19 h 10, une voiture neu-
châteloise circulait dans la petite rue
qui sépare le poste de police du café
du Château. Son conducteur n'accorda
pas la priorité de passage à une auto-
mobile qui circulait en direction des
rues des Remparts et du Casino. Une
collision s'ensuivit. Le véhicule neu-
châtelois f i t  un tète-à-queue. Impor-
tants dégâts matériels.

Nominations
(c) JL Henri Béguelin , adjoint du chef
de gare d'Yverdon , a été nommé chef
de gare à Vallorbe. Il occupera ses
nouvelles fonctions à partir du ler
ju in .

Pour remplacer M. Freddy Leuziger ,
chef de gare, qui quitte Yvonand pour
Onneus , la direction du 1er arrondis-
sement des CFF a nommé M. Jordan.

Deux voitures
entrent en collision

YVONAND

(c) Hier , M. Charles Tissot, âgé de
5!) ans , domicilié à Lausanne, circulait
au volant dc sa voiture , rue du Tem-
ple , à Yvonand. Soudain , son véhicule
est entré en collision avec un train
routier d'Yverdon , roulant en direction
de Rovray. La voiture fut  coincée en-
tre le camion et la remorque, et traî-
née sur plusieurs mètres. M. Tissot.
souffrant dc diverses blessures, a été
transporté h l'hôpital d'Yverdon. Son
_ ii i_ nn.nhi le  est hors d'usaire.

One voiture
est coincée

entre une remorque
et un camion

Petite histoire
des belles filles

Cléopâtre séduisit successive-
ment César, puis Antoine. Ple-
ins ! ses charmes furent plus
tard impuissants à conquérir
Octave dit  Auguste. Dépitée,
elle confia à sa suivante  : « lit
dire que si j 'avais pu faire
une cure de yoghourt JUNIOR ,
j' aurais retrouvé mon teint de
20 ans 1 »

JUNIOR , le bon yoghourt, ami
de votre beauté 1

URSY

(c) Un motocycliste circulait de Mou-
don en direction d'Ursy. A l'entrée de
cette localité , un enfant , Dominique
Schaller , âgé de 7 ans, s'est jeté con-
tre l'avant de la moto et a été projeté
à terre. Il souffre de fracture de la
iambe irauche ct de diverses plaies.

Un enfant se jette
contre une moto

Président
du conseil d'administrat ion :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Sur la route de Brugg
¦ ¦ B a • _

(c) Mercredi , une automobile et une
motocyclette, qui circulaient sur la
route de Brugg, sont entrées en colli-
sion . Le motocycliste , M. Walther Lanz ,
domicilié à Lyss, est tombé sur la
chaussée. Souffrant  d'une commotion
cérébrale et d'une jambe cassée, le
blessé a été hospitalisé.

un moiocycnsie
renversé

par une automobile

FRIBOURG I, 
¦
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(c) Hier soir, dans les salles de la mai-
son de paroisse de Saint-Nicolas, une ex-
position a fermé ses portes. Une expo-
sition sur le bruit, organisée et préparée
sans bruit par les jeunes de la paroisse.
Une exposition qu 'il valait la peine de
voir, et que beaucoup plus de monde au-
rait dû visiter. Ces jeunes, avec beaucoup
d'entrain, s'étaient mis en tête de mon-
trer oe qu'est le bruit, le mal qu'il peut
faire, et combien le silence est appré-
ciable.

La visite commençait par le «Bar in-
fernal », véritable cauchemar de circons-
tance, avec tous les bruits naturels ou
enregistrés que l'on peut s'imaginer. En
posant le pied sur les marches de l'es-
calier qui y conduisait on déclenchait
toutes sortes de sonnettes et de bruits di-
vers. Des machines ingénieuses prodi-
guaient un bruit assourdissant et inutile.
Dans un coin , la reconstitution de l'am-
biance, et quelle ambiance, d'une plage
moderne. Une documentation illustrée par
des photographies, des dessins, et un film ,
tourné par les jeunes dans les rues de
Fribourg. De l'autre côté, il y avait le
« Bar-relax s>, l'opposé du précédent. Là,
tout n'était que calme, tranquillité et mu-
sique classique douce. Bref , une exposi-
tion non seulement intéressante et amu-
sante, mais encore originale dans sa for-
mule et dans sa réalisation. Dommage
seulement qu 'elle n'ait duré que -quelques
jou rs et... qu 'elle n 'ait pas fait plus de
bruit .

Une expsïtiûiT
qui n'a pas fait
assez de bruit...

PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
trois jeunes Français de 18, 22 et
24 ans, habitant Hérimoncourt et
Seloncourt , ont passé la douane et se
sont rendus à la Chaux-de-Fonds où
ils ont fracturé un distributeur auto-
matique. Ils se sont ensuite rendus
à Porrentruy et se sont emparés du
contenu '." d'nn distributeur de ciga-
rettes. La police a interrogé un jeune
Français, travaillant à Fahy. Ce der-
nier a passé aux aveux, de même que
ses deux camarades arrêtés et enten-
dus en France.

Automates fracturés
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« Pauvre petite 1 pensa Gratien, tu n'as pas plus
d'importance pour lui qu'une femme de ménage. Ton
fat de mari me dégoûte. »

Il s'assit au bout de la table, le dos aux fenêtres, prê)
à surveiller les visages reposés par le sommeil, dans
l'espoir qu'ils n'auraient pas encore repris leurs
masques.

Lorsque Pietro eut servi les déjeuners, il se pencha
vers son maître et lui parla bas.

— Tiens ! s'exclama Luguet qui s'assombrit et regar-
da le commissaire.

— Qu'y a-t-il ? interrogea maître Tissot.
— Le maître d'hôtel m'informe que son couteau a

disparu. L'un d'entre vous l'a-t-il vu depuis hier soir 1
Tout le monde secoua négativement la tête.
— Pourquoi l'aurait-on pris ?
— Je vous rappelle, dit Gratien en souriant , qu 'un

crime nous est promis pour cette semaine. Il est nor-
mal de penser que l'assassin a fait le choix de son
arme. Il ne s'agit plus que de savoir quand il frap-
pera.

— C'est très excitant de vivre ainsi sous la menace
d'une mort qui vous guette !

— Ce doit l'être encore davantage pour l'assassin
d'attendre celle qu'il va donner !

— Mais enfin , protesta Mme Mareuil , tout cela esl
une plaisanterie. Personne ici n'a la tête d'un crimi-
nel.

— J'en ai connu beaucoup qui avaient l'allure de
très honnêtes gens, affirma Gratien.

— Moi , dit Vidalin , en époussetant les débris de

brioche sur les revers de sa veste , je comprends qu'on
tue par colère ou par vengeance. On peut avoir tanl
de raison pour souhaiter la disparition de quelqu'un !

« Bourdais a fait perdre de l'argent à beaucoup dc
monde , tous ne le lui ont pas pardonné. Murât embel-
lit nos femmes pour qu'elles puissent nous tromper
plus aisément , c'est un cas mortel. Luguet a trafiqué
sur tant de choses qu 'il doit avoir roulé de nombreuses
dupes. Quant à Mareuil , rien que l'inimitié de Bour-
dais pourrait lui assurer une vie courte s'ils n'étaient
pas, l'un et l'autre , des fauves disciplinés.

» En ce qui vous concerne, mesdames, je ne me
permettrai pas d'imaginer les raisons que vous pour-
riez avoir de devenir criminelles. J'aurais trop peur
de rendre incertain notre sort de maris. »

—¦ Vidalin , vous devenez poète, railla Luguet, en net-
toyant ses dents avec un bout d'allumette. Les sardines
et les cornichons invitent aux sentiments subtils.

•—¦ Taisez-vous, Luguet , vous mesurez l'intérêt de
l'existence à tant la tonne , comme vos ferrailles.

— Messieurs, je vous en prie , intervint le commis-
saire, tout est parfait , vos avis concordent : il y a ici
beaucoup de gens qui méritent d'être assassinés et la
plupart d'entre nous pourraient fournir des photos de
meurtriers acceptables. Laissons donc les choses suivre
leur cours.

— C'est ça , allons a la pêche, proposa Mme Ma-
reuil ; on étouffe , ici , dans cette atmosphère d'inquié-
tude.

— Le bateau est prêt.
— Excusez-moi, dit Bourdais, j'attends quelqu'un ce

matin. On doit venir de Paris pour des affaires que
je ne peux remettre.

— Moi non p lus, dit à son tour Mme Vidalin. Vos
propos m'ont donné la migraine, je vous attendrai en
me promenant dans le parc.

— Mais , chère amie , vous vous faisiez une fête de
cette partie de pêche, objecta son mari. Je vais rester
près de vous.

— Ah ! non , je vous en prie ! Suis-je une enfant

qu'il faut dorloter ? J'ai besoin de silence. Toutes vos
histoires de crimes ont mis mes nerfs en boule.

—¦ Venez-vous, commissaire ?
— Je vous remercie ; j'irai vous voir partir , mais

je resterai sur la côte en souhaitant bon voyage aux
valeureux navigateurs.

La propriété possédait une petite crique à laquelle
on accédait par un escalier taillé dans la falaise. Une
plage de sable roux de quelques mètres carrés s'enchâs-
sait comme une topaze entre les griffes des rochers
noirs.

Sur l'un d'eux, un carrelet et son treuil offraient
aux invités le plaisir de la pêche. Du haut de la pe-
tite plate-forme, les amateurs de pleine eau pouvaient
plonger. Mme Vidalin adorait y venir, la nuit, pour
nager tranquille.

La manœuvre de mise à flot se révéla délicate, les
hommes retroussèrent leurs pantalons de toile jus-
qu'aux genoux pour pousser le bateau, puis le mo-
teur ronfla et , Luguet tenant la barre, le canot prit
la direction de la mer.

Gratien debout , accoudé au treuil du carrelet , les
regarda partir.

— Ceux-là ne risquent rien, dit-il. Huit ou dix per-
sonnes serrées sur un esquif étroit sont, l'une pour
l'autre, une assurance de vie. A moins, bien entendu,
qu'elles ne sombrent ensemble, mais cela n'est pas de
mon ressort. Je ne pense point que notre assassin ac-
cepte de se noyer avec ses victimes pour accomplir un
crime parfait.

» Rentrons plutôt au logis. Si mes déductions sont
exactes, c'est la que se produira le meurtre. »

X X X
Jacques Bourdais lisait les journaux sur la terrasse,

au soleil, lorsque le commissaire parut.
— Bonjour , ange gardien I i
— Hélas I pourquoi me rappeler que je n 'ai, pas

plus que celui dont vous parlez , le pouvoir de vous
empêcher de succomber ?

— Vous êtes effrayant !
— Je parle au figuré, bien entendu. Je pense aus

tenta tions et non aux coups de notre assassin.
— Vous y croyez ?
— Serais-je ici ?
— Il y a donc un fou parmi nous ?
— Ou un fanfaron qui tient à se prouver à lui-

même l'excellence de ses théories.
— Heureusement, vous êtes là...
— Détrompez-vous. Je constaterai le forfait, je ne

pourrai l'empêcher. Mon rôle est d'enquêter pour re-
trouver un criminel et non de lui prêcher la vertu.
Vous êtes tous menacés, il appartient à chacun de
vous de surveiller le voisin.

— Ce sera gai de vivre ainsi !
— Mourir n'est pas non plus réjouissant.
— Vous en parlez de manière bien désinvolte. Qui

vous assure que la victime ne sera pas justement le
commissaire Gratien ?

— La logique, monsieur, est contre votre hypothèse,
Je suis invité à venir constater qu'un crime annoncé
peut être commis presque sous mes yeux sans que je
puisse ni l'empêcher, ni découvrir le coupable. Com-
ment pourrais-je tenir mon rôle si j'étais tué ? Notre
meurtrier dilettante est correct, il jouera sa partie
sans tricher, pour l'honneur. C'est passionnant.

— Permettez-moi d'être d'un avis différent.
— Très volontiers. Si vous voulez accepter un con-

seil, restez autant que possible avec le groupe des
invités. Vous êtes tous comme les moutons autour des-
quels rôde le loup. Tant que vous serez dans le parc,
côte à côte , vous vous garantirez les uns les autres,
mais gare aux traînards et aux isolés !

— Vous êtes sinistre.
— Excusez-moi, le métier nous rend clairvoyants.

A tout à l'heure,, j'ai une course à faire au village.

(A suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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^u%i:% I chevet à 2 tiroirs, seulement 

f SlU " . -:. -SKI BWB̂ ^*WS Ŝ itft S|ll lî ^Hl
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LE SORT S'EST ACHARNÉ SUR BENFICA
B23EHBI Dixième finale de Sa coupe d'Europe des champions dans Se marécage de San Siro

INTERNAZIONALE-BENFICA 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Jaïr (passe de Mazzo-

la), 42me.
INTER : Sarti ; Burgnich , Facchetti ;

Bedin , Guarnerni , Picchi ; j aïr, Mazzo-
la, Peiro , Suarez , Corso. Entraîneur :
Helenio Herrera.

BENFICA : Costa Pereira ; Cavcm,
Cruz ; Neto , Germano , Raul ; Coluna ,
Auguste , Torres, Eusebio , Simoes. En-
traîneur : Schwartz.

LE DOCUMENT.  — Dans une f rac t ion  de seconde, Benf ica sera
battu. La balle, expédiée par Jaïr (invisible sur notre p hoto)

passera entre les jambes du gardien Costa Perdra.
(Téléphoto APj

ARBITRE : M. Dienst (Suisse), excel-
lent, bien assisté de ses compatriotes
Huber (Thoune) et Bucheli (Lucerne),

NOTES : Stade de San Siro, à Mi-
lan , transformé en marécage par les
violentes averses qui sont tombées les
heures précédant cette lOme finale de
la coupe d'Europe des clubs cham-
pions ; pluie ; quelques fusées et au-
tres pétards sont partis du public
malgré l'interdiction de la police. Qua-

lité du match : bonne, en première
mi-temps surtout. Nonante mille spec-
tateurs. Divers incidents après le re-
pos : Torres est averti pour anti-jeu ;
à la Tme minute, Mazzola , à la suite
d'un débordement de Peiro, tire à bout
portant sur le poteau , que vient éga-
lement heurter Costa Pereira ; celui-
ci,, ne pouvant pratiquement plus se
mouvoir , quitte le terrain cinq minu-
tes plus tard ; Germano — blessé lui
aussi à la cuisse droite — prend 'sa
place dans le but. Coups de coin 2-6
(1-3). • :

ARRÊT FACILE

Magnifique Benfica ! Malheureux Ben-
fica ! Défavorisé au départ par le fait
de jouer sur le terrain de l'adversaire,
il n'a pas été épargné par le sort qui
s'est acharné sur lui dès la 42me minute
de jeu. A cet instant, Costa Pereira —
à la parade sur une balle partie des pieds
de Jaïr, de la droite — contrôlait mal
celle-ci qui filait entre ses jambes et
mourait en douceur dans les filets de
son but. Germano, qui avait tenté un
sai.veta.ge in-extremis, avait raison de se
prendre la tête entre les mains : l'arrêt
était facile pour un gardien de cette
classe.

Dès lors, les chances des Portugais
paraissaient bien compromises, quand hien
même ils ne subissaient pas la domina-
tion des Italiens, au contraire.

Puis, quelques minutes après le retour
des équipes sur le terrain — et encore
celui de San Siro méritait-il à peine ce
nom hier soir ! — suvenait l'accident.
Heurtant violemment des reins le poteau
gauche de son but le malchanceux Costa
Pereira devait s'en retourner prématu-
rément aux vestiaires. Ce qui paraissait
difficile devenait subitement impossible.:

chacun s'accordait à penser que Benfica
avait d'ores et déjà perdu la finale.

En fait , il faillit la gagner ! Dès cette
dramatique 12me minute — au cours de
laquelle un léger flottement apparu dans
les rangs des Portugais qui se chamail-
laient pour savoir lequel d'entre eux allait
endosser le maillot de Costa Pereira —
Benfica bandait ses dernières énergies et
se lançait dans la bataille avec un coura-
ge et un sang-froid remarquables. Bien
que supérieurs en nombre, les joueurs de
H.H. en étaient réduits à se défendre, à
sauvegarder leur maigre avantage. Pen-
dant cette période, Eusebio manquait une
reprise de volée acrobatique sur un centre
de Cavem ; mais on ne saurait le lui
reprocher, tellement le geste technique
était difficile à réussir. Puis Sarti réussis-
sait un _ arrêt de grande classe sur un
tir « vissé » de Simoes. Auparavant, il
avait failli connaître la même mésaventure
que son vis-à-vis portugais, mais il avait
eu plus de chance.

Le match perdait donc de son brillant
mais y gaganait en émotion. Cet assaut des
Ibériques, qui dura plus de trente mi-
nutes, restera certainement dans toutes
les mémoires. Dans celle d'Herrera aussi...

Il était si franc, cet assaut, si manifeste,
si poignant même que Germano ne fut
sérieusement alerté que quinze minutes
après qu'il avait succédé à Costa Pereira,
et qu'il n'eut qu'un seul arrêt à faire !

TROP TARD. — Eusebio man-
que de justesse la balle que
Sarti vient lui prendre sous

le nex.
(Téléphoto AP)

LE DESSUS.  — Costa Pereira Vaura, cette f ois-ci, f a c e  à l'attaque
milanaise représentée ici par Peiro.

(Téléphoto AP)

Mais qu 'avait-elle été cette finale avant
le but de Jaïr ? Correcte et intéressante en
tout cas, mais moins spectaculaire —
à notre sens — que celle de mercredi
dernier entre West Ham et Munich.
L'état du terain y est certainement pour
beaucoup, car les équipes présentes à
San Siro étaient sans doute de plus gran-
de valeur que celles de Wembley. Pourtant,
étant donné les difficultés que les joueurs
manifestaient à conserver leur équilibre,
il faut leur savoir gré d'avoir présenté un
football parfois attrayant, vif , intelligent.

Inter, qui a joué moins défensivement
qu'il y a une année contre Keal Madrid,
à Vienne, et Benfica, qui lui avait pris
certaines précautions tactiques, ont ainsi
été dignes de leur participation à cette
fête du football européen. Certes, le cham-
pion du monde a su se préparer deux
occasions de but de plus que son adver-
saire, mais sa victoire — sans avoir été
acquise à la sauvette — ne restera pas
marquée du sceau de la netteté.

Adorni reprend Se maillot rose
iSi4iife Ŝ Treizième étape du Tour d'Italie

Confirmant pleinement les pronostics
de la veille, l'Italien Adorni s'est adjugé
avec brio la 13me étape du Tour d'Italie,
Catane-Taormina (50 km) contre la mon-
tre. Adorni devient ainsi le nouveau chef
de file du Giro.

Adorni, qui comptait à mi-parcours
déjà plus de deux minutes d'avance sur
le maillot rose, Mealli, a accentué son
avance au cours des 25 derniers kilomètres,
la portant finalement à 3'52". Mealli
(9me) s'est défendu courageusement mais
il a dû s'incliner devant celui qui est
considéré à juste titre comme le meilleur
spécialiste italien des courses contre la
montre.

Il faut noter la belle performance d'en-
semble de la formation de la « Sal. ». En
plus de la victoire de son a capitaine,
l'équipe « Sal.» a placé deux de ses
hommes .Gimondi et Taccone, dans les
cinq premiers. Gimondi (21 ans) à élé

lui aussi brillant. Il a été le seul coureur
avec Adorni à réaliser un temps infé-
rieur à 1 h 15'. Grâce à sa seconde place,
Gimondi a passé au troisième rang du
classement général avec un retard de
5'21" sur son chef de file.

Parmi les favoris, Balmamion a dû se
contenter de la quatrième place. II. a
précédé Taccone, a l'aise sur un parcours
qui a parfaitement convenu à ses qualités
de grimpeur. Le retard de Balmamion sur
le nouveau maillot rose (8'19") devient
cependant assez sensible. La position du
chef de file lui permettra d'aborder les
montagnes avec une marge de sécurité
appréciable.

Pambianco, Massignan et surtout Bi-
tossi, avec des temps supérieurs à 1 h 18',
ont été les grands battus de cette étape
tandis que Zilioli, en dépit de sa blessure
à une main, a réalisé un temps honorable
et doit être considéré encore en lice pour
le succès final. •

RESULTATS
Classement de la 13me étape : 1. Adbffl-

les 50 km en 1 h 13'02" (moyenne 41 km
077) ; 2. Gimondi 1 h 14'24" ; 3. De Rosso
1 h 15'34" ; 4. Balmamion 1 h 15'44" ;
5. Taccone 1 h 15'51"; 6. Zilioli 1 h 15'53"_
7. Poggiali 1 h 16'04" ; 8. Dancelli ï h
16'54" ; 9. Mealli 1 h 16'54" ; 10. Scandelli
1 h 17'04". Puis : 20. Binggeli ' (S)
1 h 19'09".

• CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Adorni 69 h 17'34" ; 2. Mealli à 316" ;
3. Gimondi à 5'21" ; 4. Poggiali à 6'46" ;
5. Zilioli à 6'50"'¦'; 6. de Rosso à 710" ;
7. Negro à 712" ; 8. Dancelli à 7'25" ;
9. Mugnaini 69 h 25'36" ; 10. Balmamion
69 h 25'48" ; 11. Taccone 69 h 27'22".
Puis : 22. René Binggeli (S) 69 h 36'57".
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Coupe du monde

Plusieurs matches ont été joués hier
pour le tour éliminatoire de la coupe du
inonde. En voici les résultats :
• A Helsinki, Finlande - Ecosse 1-2.

Après ce match, le classement du groupe 8
est le suivant : 1. Ecosse, 3, 5 ; 2. Italie,
2, 3 ; 3. Pologne, 2, 2 ; 4. Finlande, 3, .0.

Q A Trondheim, Norvège - Luxembourg
4-2. Le classement du groupe 3 est le sui-
vant : 1. Yougoslavie, 2, 4 ; 2. Norvège,
3, 4; 3. France, 3, 4; 4. Luxembourg, 4, 0.
S Dynamo Zagreb (Ire division) a battu
Buducnost Titograd (2me division) par
2-1 en finale de la coupe de Yougoslavie.
. . .©. La direction du S.V. Meiderich n'a
pas renouvelé le contrat de l'ancien in-
ternational allemand Helmut Rahn (40
sélections) . Rahn , qui souffre d'une bles-
sure au talon d'Achille, n'a paru qu'une
fois en première équipe durant la saison.
® Au Parc-des-Princes de Paris, en fi-
nale de la coupe de France à rejouer ,
Rennes a battu Sedan 3-1 (0-1). La pre-
mière rencontre s'était terminée sur le
résultat de 2 à 2 après prolongations.

9 A Turin , en match retour comptant
pour les demi-finales de la coupe des villes
de foires, Juventus a battu Atletico de
Madrid 3-1 (mi-temps 0-0). A l'aller, les
Madrilènes s'étaient imposés sur le même
résultat. Un match d'appui est donc né-
cessaire. Il aura lieu le 3 juin à Paris.

© A Bruxelles, Anderlecht a remporté
la coupe de Belgique en battant Standard
de Liège 3-2 après prolongations.
O Les juniors de Servette ont remporté
le tournoi du CS International devant
Dachau , City Genève et International.

' Brame en deux tableaux
La première action dangereuse fui

pour les Portugais qui, à la Ire mi-
nute, obtinrent un coup franc sur le-
quel le ballon passa devant le but mi-
lanais sans que personne puisse le
toucher. A la 4me minute, sur un cen-
tre de Simoes, Eusebio glissait et man-
quait sa reprise, puis on notait un
coup franc de Corso, qui passait â
côté. A la 9me minute, on notait un
nouveau coup franc d'Eusebio, sur le-
quel Sarti parvenait à devancer Torres.
Costa-Pereira devait , ensuite, s'y re-
prendre à deux fois pour bloquer un
tir de Corso. A la 16me minute, Peiro
prenait Germano de vitesse, mais Cos-
ta-Pereira pouvait sortir et éviter le
pire . Puis c'était au tour de Sarti d'in-
tervenir dans les pieds d'Eusebio.

La partie diminuait d'intensité. Il fal-
lait attendre la 30me minute pour voir
Sarti être mis en danger sur un coup
de coin. Quatre minutes plus tard, sur
un centre remarquable de Torres, Eu-
sebio, bien placé, manquait sa reprise.
Benfica obtenait ensuite trois coups
de coin consécutifs en conclusion d'une
magnifique percée de Torres. A la
43me minute, sur une passe de Maz-
zola , Jaïr expédiait un tir croisé que
Costa-Percira semblait devoir maîtri-
ser facilement. La balle lui glissait ce-
pendant des mains et .filait au fond
du but , donnant à Inter un avantage
très chanceux.

GERMAN O AU BUT
Dès la reprise, Costa-Pereira devait

bloquer un tir de Peiro, sur passe de
Facchetti. A la 4me minute, nouveau
danger pour les Portugais : Mazzola
écartait Germano ct centrait en diago-

nale vers Jaïr qui , bien placé, ratait
cependant son tir. Trois minutes plus
tard , sur une percée de Peiro, Mazzola
reprenait dans la foulée et la balle
heurtait le montant avant de revenir
en jeu. A la lOme minute, alors qu'In-
ter se faisait très pressant, un centre
de Jaïr était bien renvoyé par Cavem.
Deux minutes plus tard , Costa-Pereira
se mettait à boiter et quittait le ter-
rain. Il était remplacé par Germano ,

Dès ce moment, la partie devenait
quelconque. Bien que supérieurs numé-
riquement, les Milanais se repliaient
en défense, brisant facilement les rares
assauts adverses . Les Milanais réagis-
saient un peu en fin de partie, .mais
trop tardivement pour sauver le spec-
tacle.

Les frères Zolîinger
aux premières places

Le Grand prix suisse de la route

Deux demi-étapes étaient au program-
me de la première journée du Grand
prix de la route. A l'issue de celles-ci,
Rudi Zolîinger s'est installé à la pre-
mière place du classement général avec
plus d'une minute d'avance sur Baum-
gartner et son frère Paul , classés dans
le même temps.

Cinquante coureurs ont pris le dé-
part de cette épreuve. Parmi les forfaits
notoires, il faut relever ceux des frères
Abt, celui de Hans Luthi ainsi que ceux
des deux Allemands inscrits.

La première étape, Genève-Fully, a
été marquée principalement par le
rythme rapide de la course. En effet ,
la moyenne de ce premier tronçon a été
de. 42 km 986. Plusieurs tentatives
d'échappée ont été enregistrées mais
aucune n'a pu se développer. Ce n'est
qu'à la sortie de Saint-Gingolph, après
le passage de la frontière, que sept
coureurs réussirent à prendre une ving-
taine de secondes d'avance, avantage
qu 'ils conservèrent jusqu 'à l'arrivée,
à l'issue d'un sprint très long, le Ge-
nevois Maggi s'imposa.

La seconde demi-étape, Fully-Ovron-
naz (17 km dont 10 de montée), s'est
terminée par la victoire de Rudi Zolîin-
ger. Peu après le départ , von Daeniken
ct le Français Locatelli prirent le large.
Ils abordèrent les premières rampes
avec environ une minute d'avance. Par
la suite, ils furent  repris et le pelo-
ton s'étira au fil des kilomètres.

RÉSULTATS
Genève-Fully (107 km) : 1. Maggi (Ge-

COMME TOUJOURS. — Mercredi, Anquetil  et Poulidor se sont
livré une lutte acharnée à Chambéry, terme de la 6__ ie étape.
C'est le Normand (à gauche) qui a gagné, pour ne pas changer.

(Téléphoto AP)

nève) 2 h 29'21" (moyenne 42 km 986) ;
2. Barrera (It) ; 3. Baumgartner (Sion) ;
4. R. Zolîinger (Schlieren) ; 5. Biolley
(Fribourg) ; 6. P. Zolîinger (Schlieren) ;
7. Canale (It) même temps ; 8. von Dae-
niken (Niedergcesgen) 2 h 29'41" ; 9.
R. Binggeli (Genève) ; 10. Braggione (It) .

Fully-Ovronnaz (17 km) : 1. R. Zolîin-
ger (Schlieren) 4518" (22 km 516) ;
2. Baumgartner (Sion) 46'35" ; 3. P. Zol-
îinger (Schlieren) même temps ; 4. Herger
(Zurich) 4714" ; 5. Lovisa (Berne) 47'20" ;
6. Rey (Bàle) 47'34" ; 7. Braggione (It)
47'39" ; 8. Biolley (Fribourg) 47'45" ;
9. Henzi (Zurich) 47'55" ; 10. Adorno (It)
4813".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1 .R. Zolîinger 3 h 14'39" ; 2. Baumgart-
ner à l'37" ; 3. P. Zolîinger même temps ;
4. Herger à 216" ; 5. Biolley à 2'27" ;
6. Rey à 2'36" ; 7. Braggione à 2'41" ;
8. Canale à 2'53" ; 9. Henzi à 2'57" ;
10. Maggi à 3'09".

SOLIDE. — A d o r n i  maillot
rose, ça pourrait durer.

(Téléphoto AP)

Succès des « espoirs » suisses
en coupe du lac de Constance

BADE DU SUD « ESPOIRS » - SUISSE
« ESPOIRS » 0-1 (0-0).

MARQUEUR : Deuxième mi-temps : au-
tobut sur coup de coin de Fullemann.

BADE DU SUD : Goerlk ; Hoffmann,
Reisle, Schroff ; Kuhner, Reisenbach ;
Schwarz, Karcher, Obermaid, Harter,
Baumann.

SUISSE « ESPOIRS » : Janser ; Bau-
mann, Signorelli, Mêler II ; Marti, Ruegg;
Luthi, Gottardi, Blaettler, Citherlet, Ber-
nasconi.

NOTES : Stade de Singen, 2000 spec-
tateurs. A la mi-temps, les Badois rem-
placent Kuhner par Rihm et les Suisses
font jouer Fullemann à la place de Ci-
therlet.

HEUREUX
Dans le premier match pour la coupe

du lac de Constance, la sélection des
espoirs suisses, qui ne comprend que des
joueurs de moins de 24 ans, a obtenu un
résultat heureux. Les Suisses se sont mon-
trés supérieurs sur le plan technique mais
ils ne se créèrent que de trop rares occa-
sions de but. En fait , les Badois marquè-
rent le seul but de la partie. Les Alle-
mands se montrèrent plus dangereux mais
tout aussi inefficaces que les sélection-
nés helvétiques. En début de partie, Ci-
therlet et Blaettler ratèrent deux excel-
lentes occasions. Sur son tir des 20 mè-
tres, à la 25me minute, Citherlet se blessa
et il dut céder sa place à Fullemann.
En seconde mi-temps, Janser fut beau-
coup plus souvent à l'ouvrage que son
vis-à-vis mais il s'en tira sans dommage.

Anquetil vainqueur virtuel
du Critérium du Dauphiné

Anquetii l  a virtuellement rem porté le
Critérium du Dauphiné après une sep-
tièm e étape qui a été la plus meur-
trière de toutes en raison des difficul-
tés prévues soir le parcours, mai s aussi
du mauvais temps. L'adversaire le plus

dangereux pour le Normand , au cours
de cette étape , ne fut  pas Poulidor,
mais bien le peti t Allemand Kunde,
qui était théori quement maillot jaune
au sommet de Chamrousse. Désavan-
tagé par sa petite taille (il ne pèse que
4!) kg), Kunde perdit cependant passa-
blement de temps dans la descente sur
Grenoble, ce qui permit à Anquetiil de
conserver sa première place. Kunde a
cependant devancé Poulidor en pre-
nant  la seconde place du classement
général avec 47 secondes de retard sur
Anquetil. *¦

RÉSULTATS
Classement de la septième étape, Cham-

béry - Grenoble : 1. Otano (Esp), les
157 km en 5 h 12' 52" (moyenne
30 km 108) ; 2. Letort (Fr) , même
temps ; 3. Kunde (Al) , 5 h 14'34" ; 4.
Castello (Esp), 5 h 17'28"; 5. Aimar (Fr) ,
5 h 18'32" ; 6. Poulidor (Fr) , 5 h 18'45" ;
7. Anquetil (Fr) ; 8. Mastrotto (Fr) ; 9.
Pauwels (Be), même temps. Puis : 22.
Maurer, 5 h 34'47" ; 27. Blanc, 5 h
38'07" ; 40. Girard , 5 h 51'42" ; 55. Mo-
resi , 5 h 59'21" .

Dix-neuf coureurs ont abandonné, dont
les Suisses Hauser, Helnemann, Pfennin-
ger, Zœffel et Fatton , et le Belge Hoeve-
naers. Dix-huit concurrents sont arrivés
après les délais, mais ils ont été repêchés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Anquetil (Fr), 33 h 13'39" ; 2.

Kunde (Al), à 47" ; 3. Poulidor (Fr), à
115" ; 4. Aimar (Fr) , à 5'42" ; 5. Pln-
geon (Fr), à 710". Puis : 20. Maurer (S),
33 h 38'29" ; 22 . Blanc (S), 33 h 44'33" ;
35. Moresi (S), 34 h 06'40" ; 46. Gi-
rard (S), 34 h 22'42".

9 Classement final du Grand prix de
la montagne : 1. Soler (Esp) , 59 points ;
2. Poulidor (Fr), 54 ; 3. Kunde (Al), 52 ;
4. Otano (Esp), 49 ; 5. Fatton (S), 41.

Horvafrh en demi-finale
0333 Les championnats d'Europe amateurs

Grâce au poids mi-lourd bâlois Bêla
Horwath , la Suisse est assurée de rem-
porter au moins une médaille de bronze
aux championnats d'Europe de Berlin-
Est. En quart de finale de la compéti-
tion des poids mi-lourds, Horwath a, en
effet , battu aux points le- Bulgare Stam-
boliev au terme d'un combat au cours
duquel il fit excellente impression. Au
début , Horwath contrôla fort bien les
assauts de son puissant adversaire, lan-
çant plusieurs contres au visage et au
corps qui firent mouche. Il eut sa meil-
leure période au second round , au cours
duquel il domina largement son adver-
saire. Enervé, le Bulgare, malgré son
courage, ne parvint pas à combler son
retard durant le troisième round. La
décision en faveur d'Horwath a été ren-
due à l'unanimité. En demi-finale, il
affrontera le grand favori do la caté-
gorie, le Soviétique Posnjak.

Le poids lourd zuricois Meier n'a pas
eu, quant à lui, autant de succès que le
Bâlois. 11 a, en effet , été éliminé en
quart de finale par lo Soviétique Iossi-
mov , favori de la catégorie.

Victoire éclair
de Cassius Clay

Mardi soir, l'Américain Clay a défendu
victorieusement son titre de champion
du monde des poids lourds en battant son
compatriote Liston par k.-o. dans la pre-
mière minute du combat.

BRILLAN T. — Le Bâlois Hor-
vath (de dos) l'a été devant

le Bulgare Stamboliev.
(Téléphoto AP)

HÔTEL DU JURA
SES CROIX

Chambres tranquilles
Jardin ombragé

CHEVA UX DE SELLE A louer
Beaux buts dc promenades en

forê t s  et dans les p âturages

Tél. (024) 6 21 45 E. Kiïndig-Mutrux.



SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. — Faire off.-es
à Securitas S. A., rue du Tun-
nel 1, Lausanne.
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2000 Neuchâtel , Passage St-Honoré 2
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¦„ .i-.,,,,. .,¦,¦¦ 7̂.,Nous cherchons une
jeune fille

pom- aider au buf-
fet. Prière de faire
offres au restaurant

des Halles,
tél. 5 20 13.

| Pour date à convenir, nous engageons

S employé fa] ie commerce
1 on É'essiiraiiees

I 

ayant, si possible, déjà quelques années de pra-
tique.

Semaine de 5 jours. Ambiance agréable, pres-
tations sociales.

Faire offres détaillées à
AIMÉ BAILLODS,
président de la Société suisse de secours
mutuels Grutli,
2, rue du Concert , 2000 Neuchâtel.
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| Attention |
REPRÉSENTANT I

de première force 1
Pour notre service externe, commerçant et f j
artisanal, nous cherchons représentant qualifié, jîl
dynamique, de toute confiance et moralité. p
Notre programme est important , les possibilités ! 1
de gains dépassent la moyenne. jj j
Nous offrons fixe, frais, commissions, frais de È
voiture. H

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae r .
et photo, sous chiffres P D 37133 à Publicitas,
1000 Lausanne. M

I SK_—« 13 BS1̂  .co _S^ NP ^%l n_^ Kl M JU
| «i Ho BT . "¦ er En «9 _&_ %0 J?%.

i Centrale Industrielle de Production de mouvements

| d'horlogerie, avenue de Beauregard, tél. 8 33 75
ï (vis-à-vis de la gare CFF), cherche, pour entrée
fj immédiate ou pour date à convenir

j metteur (euse)
j en marche
a Travail en atelier, éventuellement à domicile.

u Faire offres ou se présenter à l'atelier.

^— 
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OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite , pour être mis
au courant d'une partie intéressante de la
fabrication . Places stables, caisse de retraite.
Faire offres aux Fabriques de Balanciers Béu-
nies S.A., département M. Favre, Cernier.
Tél. 713 71.

Entreprise de chauffage de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

MAGASINIER
ayant, si possible, connaissance
de la branche. Serait éven-
tuellement formé. Permis de
conduite d'auto indispensable.
Semaine de cinq jours. Cais-
ses maladie et de retraite.
Faire offres écrites sous chif-
fres P I 1720 au bureau du
journal.

Fabriqu e d'horlogerie cherche :

personnel
féminin

pour différentes parties de re-
montage. Mise au courant éven-
tuelle.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S.A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. (038) 416 41.

cherche

SOMMELIERS

JEUNE OUVRIER
ayant de l'initiative et désirant
se spécialiser dans une partie
du métier de la reliure —
coupes, pliages — trouverait
place stable ; semaine de cinq
jours, avantages sociaux , par-
ticipation aux frais de dépla-
cement, bonne ambiance ; con-
viendrait pour manœuvre d'im-
primerie.
Se présenter à:"W. WALTHER,
reliure, Maujobia 8, Neuchâtel ,
tél. 5 75 91.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir :

un (e) poseur (euse)
de cadrans
un emboîteur
Travail uniquement en atelier
Faire offres par téléphone au 8 42 03.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise (NE)
cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

pour correspondance française-an-
glaise, (bonnes notions d'allemand)
et divers travaux de hureau. —
Faire offres ou se présenter.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts. |
Neuchâtel, |
tél. 4 01 51, engage |j

1 femme de chambre
et 1 jeune homme comme

apprenti cuisinier
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

JEUNE HO MME
ayant permis de conduire, en Donne
santé, est demandé. Place stable. Se-
maine de 5 Jours.

Faire offres à, Scheidegger , chauffages
sanitaires, Neuchâtel. Tél. 514 77.

Pour le lancement

d'une nouveauté
forts courtiers en livres

sont demandés à case postale
49063, 1211 Genève 3.
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STADE DE SERRIÈRE S

Dimanche à 15 heures

XAMAX VERSOIX
championnat suisse de Ire Ligue. • MATCH D'OUVERTURE

Même problème pour Suisses et Allemands :
défense en forme, attaque inefficace

ESSZSi Match de l'amitié mercredi soir au stade Saint-Jacques à Bàle

LE BUT. — Sur un coup de coin tiré de la droite, Elsener a com-
mis tme erreur d'appréciation. Rodekamp (à gauche) a pu re-
prendre la balle île la tête et l'expédier dans les f i l e t s  suisses,
au grand désarroi de Schneiter et de Stierli (sur la ligne de but) .

(Téléphoto AI')

SUISSE-ALLEMAGNE 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Rodekamp (de la tête

sur coup de coin) 43me.
SUISSE. — Elsener ; Fuhrer, Stierli ;

Kuhn, Schneiter, Tacchella ; Allemann,
Vuilleumier, Brenna, Wuthrich, Schindel-
holz. Entraineur : Ponl.

ALLEMAGNE. — Tllkovski ; Piontek,
Hoettges ; Schulz, Sieloff , Lorenz ; Heiss,
Kuppers, Rodekamp, Overath, Rebele. En-
traîneur : Schœn.

ARBITRE : M. Bueno (Espagne), bon,
NOTES : Stade de Saint-Jacques dont

la pelouse ressemble à celle de Wembley :
il y a du gazon même devant les buts.
Temps : couvert , frais, température idéa-
le pour les joueurs. 40,000 spectateurs
dont une forte proportion d'Allemands.
Pour l'équipe de Suisse, en seconde mi-
temps : Prosperi (gardien) Schnyder (de-
mi-droit) et Quentin (ailler gauche) ,

Kuhn prenant la place de Vuilleumier
A dix minutes de la fin du match, Leim-
gruber remplaça Schneiter. Coups de coin :
Suisse-Allemagne 5-11 (2-5).

DU TOC

B a suffi d'un manque de détermination
— ou d'une erreur de jugement — d'El-
sener pour donner la victoire aux Alle-
mands. Petite victoire en réalité, mais,
somme toute, méritée dans cette propor-
tion. Un résultat nul (0-0) aurait été pos-
sible et aurait assez bien traduit l'im-
pression générale : un joli football exposé
par une technique parfois subtile, mais
sans force de pénétration , sans efficacité.
Le centre du terrain étant presque volon-
tairement abandonné à l'adversaire en
possession de la balle, il était facile —
pour les deux équipes — d'y tisser un
jeu de passes que l'on apprécia d'abord
et que l'on trouva monotone à la longue.
Parce que le développement du match
montra bientôt que ce petit bijou était
faux : du toc. Face aux défenseurs, tout
s'arrêtait... comme par désenchantement.
Il y avait de chaque côté une ligne de
défense, solide, attentive, rapide dans ses
interventions. Les attaquants ne sont ja-
mais parvenus à la franchir : les sor-
ciers n'étaient que des apprentis.

Cette constatation faite, on a presque
tout dit de ce match dépourvu de quelques
grands joueurs qui auraient pu lui don-
ner du relief. A part Tllkovski, Schulz
et Overath, l'équipe allemande n'était for-
mée que de joueurs récemment promus.
Pointek, Hoettges et Lorenz ont obtenu les
honneurs de la sélection à la suite de la
réussite collective de Werder Brème : leur
troisième match international. Rebele dé-
butait en attaque parce que Hornig est
blessé. Rodekamp n'avait joué que contre
l'Angleterre et Schoen voulait lui redon-

ner une chance. Heiss et Kuppers ont été
très sollicités ces temps par la coupe eu-
ropéenne des vainqueurs de coupe. Schoen
n'a décidé que mardi de les faire jouer :
l'aile droite allemande aurait aussi bien
pu s'appeler Kramer-Thielen. Quant à
Overath, il a du talent à revendre. Ce-
pendant , il se contente d'effets techni-
ques. A sa manière, c'est un petit roi fai-
néant.

PROBLEMES IDENTIQUES
Au fait , les problèmes que doit résou-

dre Schœn avant d'affronter la Suède
en septembre à Stockholm sont pareils à
ceux de Foni pour aller rencontrer la Hol-
lande. Ce sont avant tout des problèmes
d'efficacité. Les plus difficiles à résoudre
puisqu'on ne peut pas leur apporter de so-
lution satisfaisante, par des expédients
tactiques. Il faut des hommes : des orga-
nisateurs avec instinct, précision, vision
instantanée du jeu, des réalisateurs capa-
bles d'assumer des responsabilités, de
maintenir la balle malgré les charges et
qui ont assez de puissance pour passer
lorsqu'il le faut. C'est l'orientation actuel-
le du football qui le veut. C'est même le
football toujours.

Ce match aura été sans doute très uti-
le pour les deux entraîneurs. Dans la
quiétude d'une soirée sans passion ils au-
ront eu l'occasion de remarquer que les
faiblesses de leurs équipes représentent
en quelque sorte une constante et qu'elles
existent aussi bien dans un match de
l'amitié que dans les dures batailles éli-
minatoires : lenteur de la progression of-
fensive au centre du terrain, manque de
poids et de nerf en attaque.

SI cela peut vous consoler : les Alle-
mands sont pour le moment assez pro-
ches des Suisses en ce qui concerne leur
équipe nationale. A cette différence près
cependant : Schoen dispose d'un plus

grand choix de joueurs que Foni et il
peut espérer le retour de Seeler, de Hor-
nig, de Weber, de Brungs ou de Ko-
nietzka.

Guy CURDY

RÉUSSI . — L'examen passe par
Fuhrer (qui charge ici Rebele)

l'a été parf aitement.
(Téléphoto Al')

Rappan a-t-il plus de prise que Maurer
sur les responsables de Iéquipe suisse ?

Avant le match, Foni avait bien
des soucis . Il  est d' ailleurs normal
d' en avoir lorsqu 'on se trouve en
présence d' un problème insoluble.
Quel est ce problème ? Le cham-
pionnat se trouvant à trois journées
de sa conclusion, Servette et Lau-
sanne se fon t  quel que peu tirer
l' oreille pour mettre des internatio-
naux à disposition. Rappan ayant
toujours ses « antennes » et ses in-
fluences , Durr est donc resté sur le
banc des remplaçants , alors qu 'on a
même envisag é un instant de ¦ faire
sortir Schneiter et Tacchella à la
mi-temps I

Si j'étais dirigeant de club , je
procéderais sans doute comme Rap-
pan. Ma is si j'étais Rappan, j' au-
rais la pudeur de me souvenir qu 'un
chef de l'é quipe nationale n'accepte
pas volontiers qu 'on ne mette pas
les meilleurs joueurs du pays à sa
disposition. Pour tout dire , la date
du match était mal choisie, car si
les Allemands -ont terminé leur
champ ionnat, les Suisses , eux, ont
des problèmes plus urgents que la
pré paration de la coupe du monde.
A ce propos , Zurich , menacé de re-
légation , n'a pas hésité à mettre
Stierli, Kuhn et Leimgruber à dis-
position. Doit-on en conclure que
Maurer a moins d'influence que
Rappan dans les sphères de l'A.S.F.?
C'est plus que probable.

Cela dit , il oonvient d' examiner
quel a été le comportement des
joueurs  de Lausanne et de Servette
dans ce match de pré paration. Com-
mençons par les Vaudois. Hosp était
retenu par un deuil famil ial , alors
que Durr, en p leine forme , a man-
qué dans tous les coins et recoins
du terrain. Avec Durr à la place de
Wuthrich , la Suisse pouvait aug-
menter son rendement et adopter
une manière beauooup p lus sédui-
sante. Dommage l Tacchella a été
admirable de sûreté , de rapidité , de
décision . Il n'a perd u aucun duel
contre le solide Rodekamp et il a
ré gné sur sa défense avec une auto-
rité étonnante. Si Tacchella jouait
tous ses matches à Lausanne avec
cette souverain e aisance , le club
vaudois ne serait pas un « petit »
champ ion à la recherche pénible de
quelque trente-six points . Question
de climat ou question de gardien ?
A-ans nous garderons bien de répon-
dre , car nous ne sommes pas dans
les secrets de Lausanne.

Aux côtés de Tacchella impuls if
et g énéreux , Schneiter est apparu
solide , mais prudent. Le Bernois est
sans doute p lus calculateur : il sait
administrer ses forces  en songeant
A de fu tu re s  échéances, et il tenait
à éviter des contacts douloureux
avec des Allemands certes corrects ,
mais toujours rugueux. Or, à la f i n

du match, c'est Schneiter qui était
blessé et non pas Tacchella. Ce qui
prouve , une fo i s  de p lus, que la
crainte engendre des « bobos », alors
que le courage vous fa i t  éviter bien
des obstacles.

CHOISIR
Côté servettien , nous avons vu à

l'œuvre Schindelholz et Schnyder.
L'ailier gauche était , mercredi soir,
en p leine p ériode de réussite. Ses
fe in tes  ont laissé sur p lace bien des
Allemands marris, alors que ses
« slaloms _• le long des lignes de
touche nous f o n t  penser à Toni Sai-
le'r. Le Jurassien a décidément le
sens du football  et il est capable de
poser des problèmes à n'importe
quel défenseur , fût- i l  Facchetti ou
Schnellinger I C' est la première fo i s
que Schny der était appe lé, à jouer
un rôle constructif dans l'équipe
suisse. Il l' a bien joué au début et
moins bien par ta suite parce qu 'il
manquait d appui. Que peut donc
faire  un technicien comme le Ser-
vettien entre A llemann et Wuthrich,
alors que les aléas de la sélection
pourraient lui proposer Durr et
Pottier ?

L'équipe suisse n'a p as fourni un
mauvais match , mais il serait grand
temps que Foni choisisse entre
Wuthrich et Pottier ou, si vous pré-
férez , entre le catch et le football.

Bernard ANDRÉ

Oui ci Fuhrer et à Prosperi
L'entraîneur national a vraiment con-

sidéré cette rencontre comme un match
expérimental : le rappel d'AUemann,
l'essai de Schnyder, le passage de
Kuhn en attaque, le remplacement
d'Elsener par Prosperi , l'entrée de
Quentin au poste d'ailler gauche et la
sélection de Fuhrer comme arrière
droit.

Rien d'absolu , rien de déterminant.
Il faut, en tout cas, éviter de juger
— et surtout de condamner — trop
hâtivement, étant donné que le joueur
qui entre en seconde mi-temps a par-
fois de la peine à s'intégrer à l'équipe
en dépit de l'avantage que lui confè-
rent ses réserves physiques. Dans lei
généralités cependant, il est apparu
clairement que Kuhn et Wuthrich ne
sont pas complémentaires au centre
du terrain. D'autre part , Wuthrich s'est
alourdi et bien que footballeur de pro-
fession, il n'a plus le dynamisme qui
caractérisait sa personnalité lorsqu 'elle

LES TESSINOIS.  — Cette saison, ils ont f a i t  ample moisson de
points contre Servette. Dimanche encore, c'était Bellinzone grâce

à lieux buts de Nembr ini .  Et Chiasso, demain à Genève ?
(ASL)

s'est révélée. Kuhn - Durr, oui. Kuhn -
Wuthrich , non. Schnyder - Wuthrich,
non plus. Schnyder n'a eu aucune
réussite, et c'est possible qu 'il soit
meilleur joueur de club que joueur de
sélection : il est lié à un certain cli-
mat, à certains automatismes. Kuhn
n'est pas un avant de pointe : on le
savait, 11 l'a confirmé.

UN ROC
Ailier gauche ou allier droit, Alle-

mann reste fidèle à lui-même. Dans la
nécessité, il peut être utile — Il y a
précisément nécessité maintenant puis-
que les ailiers droits sont rares —
mais lorsque la résistance de l'adver-
saire lui paraît trop forte, il recher-
che la facilité en se rabattant au cen-
tre par mille détours ; ce faisant, '1
ralentit le jeu.

Actuellement, 11 n'y a pas d'autre
ailler .fauche aue Schindelholz qu) ,

soit dit en passant, a eu la chance
d'être mieux servi que Quentin. Pour
ses débuts, Brenna est tombé sur du
roc parce que Stieloff a tout ce qu 'il
faut pour devenir titulaire à long ter-
me de cette équipe allemande qui
cherche toujours son Liebrlch. Sieloff
est rapide, il a un coup d'œil sûr, de
la détente et un excellent jeu de tête.
Brenna n'a pas touché une balle aé-
rienne et, balle au pied , il n'a jamais
pu passer. A l'échelon international, il
y a d'autres lois qui ont cours. On
ne sait pas si Vuilleumier se serait
racheté en seconde mi-temps. Il n'a
pas été mauvais du tout, maïs moins
bon, bien moins bon, que lors de ses
débuts en équipe nationale. Question
de forme, non de talent.

»BOIVNE DÉFENSE.
Telle qu 'elle est apparue, la défefise

mérite confiance et Fuhrer s'est re-
marquablement comporté à ce poste
inhabituel : calme, très sûr de sa tech-
nique, il peut prendre la succession
de Maffiolo n'importe quand. Schnei-
ter a régné : l'expression n'est pas
trop forte, et Tacchella a prouvé qu 'il
connaissait le métier. Les deux Lau-
sannois ne se sont pas désintéressés
de l'équipe nationale parce que leur
club est engagé dans une phase péni-
ble du championnat. Il faut le dire à
l'intention de ceux qui ne veulent pas
voir...

Prosperi est venu et 11 a conquis le
public. Succédant à Elsener, sa tâche
n 'était pas facile. Il s'en est acquitté
en mettant en valeur un talent extra-
ordinaire. Ce qu 'il a fait devant son
but , c'était vraiment parfait.

Cela ne signifie pas qu'il jouera con-
tre la Hollande parce qu'il serait peu
élégant de congédier Elsener dont les
qualités supportent bien... un but,
même si ce but est une défaite pour
l'équipe nationale. Prosperi c'est l'ave-
nir, et cet avenir peut commencer
demain.

Expérience positive donc : Fuhrer et
Prosperi. Un problème reste : l'atta-
que et ce qui la fait marcher.

G. C.

Lausanne parviendra-t-il une fois à mater
ces Bâlois coriaces comme leurs lekerlis ?

| Une étude hebdomadaire '
\: :sùr le football - de- -Ugue naftonaï ïsH

HH-!i * 11 _L «B y' mi Ktlll «J. 3___

Ce bout de sentier de championnat
longe les précipices, que c'en est un
plaisir. Quelles seront les victimes du
vertige ? En queue de peloton, je serais
enclin k croire que des matches de
barrage seront nécessaires. En tête,
Lausanne allonge le pas. Le penalty
refusé à Lugano pour la faute d'Hun-
ziker ; le but accordé à Bellinzone
malgré un hors-jeu, le sort du cham-
pionnat dépendra-t-il de ces deux faus-
ses décisions ? Bah ! poussières sur
vingt-six rencontres I

Un dimanche croquignolet se prépare.
Dans les chaumières vaudoises, on n'en
dort plus...

Bâle - Lausanne. (2-1). Le match des
complexes, Lausanne n'arrivant pas à
mater ces Bâlois, coriaces à l'image de
leurs leckerlis. Deux fois cette saison,
l'homme au marteau a frappé, en
championnat et en coupe. L'année der-
nière, deux défaites vaudoises ; un an
plus tôt , une défaite , égalité à Lau-
sanne, élimination en demi-finale de
coupe. Dès lors, Lausanne est en droit
de se sentir menacé...

Servette - Chiasso. (0-1). Formalité ?
Que non pas, Chiasso étan t la bète

noire des Genevois. Souvent il lui a
joué des tours pendables. A Servette
de prouver qu 'il n'a pas abandonné
tout espoir.

Bienne - Bellinzone. (1-1). Quatre
points sont en jeu. Bienne, avant de
se rendre à Chiasso et de recevoir
Servette, ne saurai t vilipender cette
ul t ime chance. Les Tessinois ayant re-
mis de l'ordre dans leur ménage ne
seront pas faciles à manier, si bien
qu'on s'ach emine vers le partage.

La Chaux-de-Fonds - Granges. (1-1).
Les horlogers ne se feron t pas de ca-
deaux. Les Neuchâtelois n'oublient pas
que si, par hasard, ils restaient seuls
représentants de la Ligue A dans tout
le rayon jurassien, ce serait tout bé-
néfice. Toutefois, ils devront se secouer
car Granges est avide de points.

Zurich - Lucerne. (1-2). Zurich est-
il oui ou non capable d'un sursaut ?
On s'apitoie sur son sort, lui trouve
mille bonnes excuses, mais son destin
c'est à lui de le forger. Lucerne n'a
pas obtenu de but lors des deux der-
niers matches, si bien qu'un banco sur
Zurich peut être risqué.

Les cinq parties décrites sont impor-

tantes. Les deux qui suivent ne sont
que remplissage.

Lugano - Young Boys. (1-1). Délivrées
de soucis, ces deux équipes en belle
condition devraient fournir un spectacle
de choix. En classe pure, très certai-
nement le choc du jour.

Sion - Grasshoppers^ (1-2). Deux
jeunes loups aux dents longues. Les
Zuricois semblent plus volontaires que
Sion qui termine au ralenti. Ses avants,
en particulier , se croien t déjà en va-
cances. Sur les onze dernières ren-
contres, ils ont marqué seulement sept
buts ; leurs adversaires dix-neuf !

A. EDELMANN-MONTY.

Berne ne paraît guère résigné
et Urania devra prendre garde

EN LIGUE B RIEN N'EST ENCORE DEFINI TIF

La lutte va rester vive sur les deux
tableaux , promotion et relégation, au
cours de la 24me journée de
championnat de Ligue B. Cela d'autant
plus que plusieurs « grands seigneurs » se
trouveront aux prises avec des <t despera-
dos » souvent peu enclins à les ména-
ger, surtout dans de telles circonstances!
C'est ainsi que le chef de file URANIA
devra, malgré sa superbe, prendre garde
au Neufeld où l'attend BERNE point en-
core résigné à finir avant-dernier. La
saison passée, Berne l'emporta d'ailleurs
par 6-3 et le club genevois ne l'a pas
oublié, bien qu 'il ait gagné cette saison
le match-aller par un confortable 4-0...

AARAU (Sme) qui aura décidément
été jusqu'au bout la « 3me équipe » de la
saison, n'est pas non plus tellement sûr
de gagner contre BADEN (12me) dont
le match nul de dimanche dernier avec
Young Fellows indique bien qu'il faut
continuer à compter sérieusement avec
lui. A l'aller, à Baden , l'affaire se solda
par Un partage de points.

AMBITION SECRÈTE
En recevant PORRENTRUY (5me).

YOUNG FELLOWS (2me) semble, à pre-
mière vue, assez sûr de son affaire. Mais
les Jurassiens ne se laisseront peut-être
pas manœuvrer comme ce fut le cas la
saison précédente (ils perdirent alors par
0-4 au Letzigrund) et chercheront en
tout cas à renouveler le match nul qui
se produisit déjà au premier tour à Por-
rentruy, cette saison. D'ailleurs, Porren-
truy n'est pas tellement loin des pro-
mouvables qu'il ' ne nourrisse pas encore
quelque ambition secrète... ne serait-ce
qu'avec l'espoir de tirer parti de la dé-
faillance finale d'un des candidats.

CANTONAL (4me), dont la défaite
contre Soleure marque quelque désen-
chantement, va se déplacer à MOUTIER
où le club local, classé onzième, tentera
évidemment de s'assurer de précieux
points au détriment des Neuchâtelois.
Rappelons qu'au match-aller, Cantonal ne
gagna que par 2-1.

FORMALITES
LE LOCLE (9me) se rendra à SOLEU-

RE (lOme) . Les deux partenaires parais-
sent hors de danger et , entre ces voi-
sins de classement, il est possible que

le match se termine sur un résultat nul.
Mais le terrain de Soleure n'a jamais
été une terre légère pour ses visiteurs.
Le Locle devra donc lutter ferme. Au
premier tour, il l'emporta par 2-1.

SCHAFFHOUSE, « lanterne rouge » et
dont la chute aux « enfers » se précipite,
aura la visite d'un BRUHL (Sme) sim-
plement soucieux de liquider sa fin de
saison sans histoire. On accorderait donc
là une chance au club rhénan si l'on
n'était déjà convaincu qu'il se résigne à
sa relégation... Au premier tour : 4-1 pour
Bruhl. Entre THOUNE (7me) et WIN-
TERTHOUR (6me), le duel ne sera sans
doute placé que sous le signe des for-
malités. A l'aller, 3-1 pour Thoune.

Sr.

Le bulletin de santé
i Bâle : classé 7me, 24 points. Im-
^ battu depuis un mois, n 'a encaissé
> qu'un seul but durant quatre mat-
? ches. Record des joueurs utilisés : 26.
? Toujours présent : Stocker.
T Bellinzone : lOme, 17 points. La plus
J faible ligne d'avants. Trois matches-
+ égalités d'affilée. Absence de Tagli ,
? retour de Hahn pour une mi-temps.
? Toujours présent : Rossini.
? Bienne : 14me, 15 points. La plus
J mauvaise défense. Recours au dou-
+ zième homme. Troisième partie sans
? Heuri , Makay et Neuschaefer. Tou-
? jours présent : Matter.
? La Chaux-de-Fonds : Tme, 24 points.
ï Pour la deuxième fols d'affilée, reçoit
^ 

quatre buts. Bertschi tire et réussit
+ son cinquième penalty. Absence d'An-
? tenen et de Mauron. Retour de Trl-
? vellln et de Voisard , après un mois
T d'absence. Toujours présents : Eich-
J mann, Egli, Deforel , Quattropani.
«. Chiasso : lOme, 17 points. Absence
? de Villa , retour de Giovio. Deux mat-
? ches d'affilée à domicile qui n'ont
? laissé qu 'un point. Toujours présen t :
t Gilardi.
J Granges : lOme, 17 points. N'a plus
+ gagné depuis neuf dimanches. Absence
? de Kominek. Toujours présents : Else-
? ner, Baumgartner, Blum.
J Grasshoppers : Sme, 28 points. Ab-
J sence d'Ipta. Rognoni obtient son pre-
4 mier but. Toujours présent : Citherlet.
? Lausanne : ler , 33 points. La ligne
? d'avants la plus percutante. Deuxième
? absence d'Eschmann. Toujours pré-
I sents : Grobéty, Schneiter , Kerkhoffs.
^ 

Lucerne : Sme, 26 points. Re-
A cours au douzième homme. Première

?
?

absence de Wechselberger. Deuxième ?
rencontre d'affilée sans marquer de ?
but. Toujours présents : Permanian , JKarrer , Pastega. +Lugano : 6me, 25 points. Seule «
équipe avec une balance de buts égale. ?
La meilleure défense. Record des éga- ?
lités : onze ! Première apparition de T
Berini. Absences de Brema , Coduri et 

^Indemini. Toujours présent : Rovatti. +
Servette : 2me, 29 points. Premier ?

match complet de Blazevic. Absences Jde Vonlanthen, Pasmandy, Desbiolles. JSchnyder signe son troisième but . 4
Toujours présents : Maffioio , Schny- ?
der , Kaiserauer. ?

Sion : 9me, 23 points. N'a marqué +que trois buts lors des cinq dernières +
rencontres. Première absence de Stock- ?
bauer. Toujours présents : Vidinic, ?
Roesch, Perroud , Sixt II, Quentin, Gas- T
ser. N'a utilisé que treize joueurs, re- 

^cord. *
Younj r Boys : Sme, 28 points. A ?

encaissé son deuxième penalty, mais a Jbénéficié de son premier but-dépit. 4
Imbattu depuis cinq dimanches Wal- ?
ker obtient son deuxième but. Le jeune ?
Lehmann : trois matches et un but à ?
chaque coup. Toujours présents : Hof- T
mann, Fuhrer. 4.

Zurich : 13me, 16 points. N'a plus ?
gagné depuis neuf dimanches. A lais- Jse Martinelli et. Kuhn sur la touche.Ot_ IV -tl l - l l l l- 111 tU -Vl l l l l l  ClUl _CV "VJL1V .11V . A

Retour de Brodmann , absent cinq fois. 4
Record des recours au douzième hom- ?
me : 14. Seule équipe à ne pas pos- ?
séder de joueur ayant participé à ?
toutes les rencontres. '**

A. E.-M. I

Comment 11 m i o
sportez - VUU u

g Les rallyes automobiles connais- <?
-g sent une vogue égale à celle de ¦-,
S. « l'outil », lui-même, c'est-à-dire £
jj considérable . %
J* Aujourd'hui , tout le monde en <*-
g organise. Qui n'a pas son petit j?
¦y rall ye ? Tout bar à café  qui se res- ~
£ pecte et qui tient à conserver sa g
¦J3 clientèle de tinageurs et d'à-peine- "3
<£ p lus-de-vingt-ans en met un ou (*.
"% deux sur pied — ou p lutôt sur %
~ roues —¦ chaque année. S
g Alors, un samedi après-midi, on g
*j emprunte la voiture de papa , qui, •%
c. fo r t  heureusement, soigne ses ro- ci~2 siers cet après-midi-là... La voiture /?
5" de papa ou la propre voiture de ™
g f i s ton.  On passe chercher un c-o- g
^ 

pain moins for tuné , pour faire -g
Z. équi pe. Et en route. Z.
~% En route pour la première étape. %¦> C'est ainsi qne , samedi dernier, K
/? le plus pépère des quartiers neu- %
% châtelois f u t  transformé pendant «
£ une heure en circuit du Mans... ou £¦g p lutôt du dément : p étarades, si f -  %2. f lements de pneus, moteurs ron- C
"2 f iants, démarrages secs... toutes ces 3
6 dicrètes manifestations d' une tech- s
£ nique « sportive » de conduite au- g
y tomobile. "3
Z, Le nombre des Coudriers hébétés ci.
^ 

qui furen t  interviouvés à travers 2
s» une vitre de voiture par des jeunes J*
3 automobilistes hagards , sur l'em- <?
£ p lacement d' une certaine borne ro- «S
g maine est indéchiffra ble. £
y Et l'on dira que la j eunesse n'est 

^S, pas avide de s instruire I C~2 Quand le calme revint , les Cou- Jj?
5 driers paisibles et quinquagénaires S
g? regagnèrent leurs plates -bandes, ju-  g
y rant mais un peu tard qu 'ils ne -0
C laisseraient pas de sitôt leurs 6.
^ 

f i ls et leurs f i l les  passer un p er- %£ mis de. conduire... <*¦
2j Si c'était à refaire ! *%
¦w Richard m

PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 29 mai, nocturne à 20 h 15

GRANGES
championnat suisse de L.N.A.

Prix habituel des places.

Réserves à 18 h 15
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vvÊî ^smemy ,7>- : ¦ v- :,\:v-. : .^i . .

; .- ': :î: ; : :«

lilllli rt::: Ililv^Siïij:!!
ïïllIltM^^ f̂ a-__B

Ji_B9IWHBis:

ï'7*S7É7i.ft7sW^
mim-îMBïmm mm:,yyyM<.- 7777777 7S7J7:. 7.:.7.St7;: ..;:!, 7. y . ftftiiftVft ' ' -ï&îim.sM fcwMlBsPÏ . 3 77 77 : 7:. 7 77 ;ji!J «... ^- ''K-î ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ mxXV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ î ^̂ ^̂¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦¦¦ ¦¦ . ¦¦; .¦: ¦ ..:..,: .V . ' I'J . . . '. '¦.
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à F. 2.85/4.50 Vomïssements
En vente en M*»"* d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
i

fBS. ?1\ sport et santé

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
n0«O

A vendre
au prix d'été

fourneaux
à mazout

et charbon , citer-
nes. W. Fasel,

2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.

Nous reprenons votre ||
ancienne cuisinière ||

de 75 à 300 francs ! 1
aux ARTS MÉNAGERS S.A. B

as» 26, rue du Seyon ¦¦

PJ-ft*"" UUJSANNê
Rue Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.—
à 300.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

i (3 lignes)

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins

Boukhara.
la pièce Fr. 190.—

(port compris)
Envol contre rem-

boursement ; argent
remboursé en cas

de non-convenance.
KURTH-BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.



LA R O C H E L L E
Maison de repos Vaumarcus cherche un

INFIRMIER
ou

INFIRMIÈRE
FEMME DE CHAMBRE,
lingère.

Congés et salaire selon les normes actuelles.

Offres à M. Jeanneret, directeur, téléphone
(038) 6 72 24.

J^^tmLK/a^ÉÊ^Sp UV̂f ^  ̂Fabrique
H a_fr*̂ 3fi*. JSfPÏÏ d'appareillage
Q*Mpiy4^Mfitjfe^UF^Ŵgj électromécanique

K Â Ŝ ŜJ îjTjM cherche

INeÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
comme chef d'une division de construction
pour appareils électromécaniciues (automates).
Candidats suisses avec diplôme d'une école
supérieure technique (technicum) et quelques
années de pratique dans la construction d'ap-
pareils- voudront  bien soumettre :

offres , avec cur iculum vi tae , photo , copies de
certificats et p ré ten t ions  de salaire à

aMiMt-K PB âiPH Société des CompteursSODECO de Genève

70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16

cherche à engager :

horloger
pour décottage et visitage de mouvements terminés ;

dame ou jeune fille
pour différentes parties de remontage ef réglage.

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch MFG. Co, S. A., Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE1 \
Haute-Route 85, 2501 Bienne
Téléphone (032) 2 71 22

Maison renommée de fabrication d'excellents articles i
de grande consommation, assurant un débit régulier, I
cherche !

REPRÉSENTANT
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle h
particulière. S
Personne capable pourrait s'assurer une place stable g
dans maison offrant des avantages sociaux lntéres- |
sants.
Mise au courant approfondie par personnel qualifié S
et appui permanent dans la vente assurés. jf
Les offres de débutants sont également prises en con- S
stdération. g
Ecrire sous chiffres H 78629 à Publicitas, 9001 Sain- |
Gall. ; |

1 On cherche une

] sommelière
à libre tout de suite ;
! bons gains, 2 jours
g de congé par se-
i maine. Tél. 6 41 26.

| Nous cherchons

I S£._îlli;1£3.3l*S
3 S'adresser au
i Grand Georges Bar ,
i faubourg de l'Hôpl-
1 tal 44, Neuchâtel.

'j Bar Réverbère
•j cherche jeune

f somirotière
¦ Débutante acceptée.
5 Entrée immédiate.
| Tél. 5 48 01.
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BUREAU 

FÉDÉRAL
^W* DE STATISTIQUE

Nous cherchons des uUXIIIalieS (à la j ournée ou à la demi-journée)

H 
pour le dépouillement de la documentation recueillie '
lors du recensement fédéral des entreprises. ;

'fis! Entrée en service au cours de l'automne 1965.

iï°KS£?ux candidats et candidates
(même âgés)

: , t

£tk régulièrement disponibles toute la Journée ou la !
L̂v demi-journée,

qui possèdent une formation commerciale et ont ;
i l'expérience des travaux de bureau dans le com-

merce, les arts et métiers, l'Industrie ou l'adminis-
tration.

¦ 
une bonne rétribution et des prestations sociales I
équitables ; j

¦ 
semaine de cinq jours, repas avantageux à la can-
tine.

Adresser le coupons ci-dessous au Bureau fédéral de statistique, service du
personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
r~~" "™~"" "—"""" " . "~ A détacher ici "~~' — "- " ' ' j

I COUPON D'INSCRIPTION I
' Je m'intéresse à une place d'auxiliaire dans vos services, dès l'automne '

1

1965, et Je vous prie do me faire parvenir le bulletin d'inscription officiel l
et les conditotns d'engagement. |

I
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Rue. y, ': ue l'immeuble : !

i Domicile et No postal : No de tél. : j
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Vous ne payez que le y,S.
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La Doue Kaba vous. ; M'a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B - '\
plaira et vous appré- 1 I -fil
cierez son utilité à la VV
table familiale: vos . •̂ / \\&î¥' 'Il
enfants et vous-même { ' *\\ l %
pourront se servir | P** *= , >,
commodément pour I - ^H[\ • ïpréparer leur délicieux j .-;> .î ^̂^̂^̂^̂ B», j M \
déjeuner • ' ¦ 
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Kaba est un puissant reconstituant au <̂L i ^

~̂ N'aimeriez-vous pas acquérir ft
goût exquis qui réconforte à toute heure. ^̂  plusieurs de ces jolies boîtes Kaba
Kaba est facilement assimilable. à la fois ? - Elles se prêtent aux
Les enfants en raffolent. » m emplois ménagers les plus variés.

un dplirip ŷ^otnduit'̂ Haa ENk .$1̂ 41 ^B-tfPHl votre magasin d'alimentation !

m Î
TO->

W mmW wi ê n0fre stock!
— aliment reconstituant
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VENDEUSE
serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir par
magasin spécialisé de la place.
Adresser offres ou se présen-
ter chez Sollberger & Cie, pin-
ce des Halles 8, à Neuchâtel.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, une

sommelière
connaissant les deux services,
une  f i l l e  pour aider au ména-
ge, un garçon de cuisine. Forts
salaires, vie de famille .
Faire offres ou se présenter
à l'hôtel Central, Couvet, tél.
(038) 9 62 31.



Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin'. 8 h, le bulletin

routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, deux aspects de la musique
de E. Jaques-Dalcroze. 10.15, émission ra-
dioscolaire. 10.45, pièces pour piano de
Beethoven. 11 h, trois lauréats du con-
cours i d'exécution musicale 1964. 11.30,
musique légère et chansons. 12 h, au ca-
rillon de midi avec le mémento sportif
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Trois femmes
sur le dos. 13.05, la^ ronde des menus
plaisirs.} 13.35y. .'S0Ustes romands. 13.55,
mirolif-riasH'.' _' ._.& ' h, divertissement, Ji-,'
Ph. BD&meau. 14,il$, émission radioscolaire..
14.45, les grands festivals de musique _.de
chambre. 15.15, œuvres d'Anton Dvorak.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
horizons féminins. 17.30, miroir-flash.
17.35, ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde avec la situation inter-
nationale. 19.50, enfantines. 20 h, Si la
foule nous voit ensemble, pièce de' Claude
Bal.j 20.30, spécial 20. 20.50, Un ami
d'enfance, adaptation par Jean Goudal
d'une nouvelle de Dino Buzzati. 21.30, mu-
sique d'hier, instruments d'aujourd'hui.
22 h, ceux que j'ai connus par Jean-
Bard. 22.30, informations. 22.35, actuali-
tés du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.J.5,
Trois femmes sur le dos. 20.25, en at-
tendant le cqncert. 20.30, concert sympho-
nique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 , micromagazine du soir.
23 h, chansons de la nuit. 23.15, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-

ments. 12.30, informations. 12.40, l'orches-
tre de la radio. 13.30, mélodies et ryth-
mes. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h, chants de
Chopin. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du-
médecln. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, concertos méconnus. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations.
18.05, magazine récréatif. 19 h, actuali-
tés. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, orchestres viennois. 20.30, le con-
grès n'a pas toujours dansé, évocation.
21.30, la chanteuse de jazz Inge Branden-
burg. 22 h, chronique mondiale. 22.15,
informations. 22.20, compositions origi-
nales pour accordéon. 22.55, solistes.

'¦¦¦¦: TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, en relais de Berlin : Champion-

nats'européens1 de boxe amateurs, 17.30,
Eurov-sion : Hambourg, voyage de la rei-
ne Elisabeth, visite du port. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine avec la
page de madame. 19.20, publicité. 19.25,
Suzannah,. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, jeux sans frontière, rencontre Dax,
France-Warendorf , Allemagne. 21.50, en
relais de Berlin : championnats européens
de boxe amateurs. 22.20, avant-première
sportive. 22.30, téléjournal. 22.45, Euro-
vision : Hambourg, départ d'Allemagne
de la reine Elisabeth.

EMETTEUR DE ZURICH
15 h, relais direct de Berlin : cham-

pionnats d'Europe de boxe amateurs. 19 h,
informations. 19.05, rendez-vous, publicité.
19.35, voyage de la reine Elisabeth en
Allemagne. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20 , l'antenne. 20.30, voyage de la reine
Elisabeth en Allemagne. 21.15, La Loi
est valable pour tous, film. 22.05, télé-
journal. 22.40, relais de Berlin : cham-
pionnats de boxe amateur.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, téléphi-
latélie. 18.55, magazine féminin. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, le grand voyage. 19.55,
annonces et' météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, panoramas. 21.30, music-
hall de France. 22.10, à vous de juger.
22.50 , actualités télévisées.

Les problèmes de ( information
Ap rès l'importante
çùnfyrence de .Lausanne

Un an après le colloque du « Grand Orient » de France sur les pro-
blèmes de l'information, F« Office international des œuvres de formation
•civique; et d'action doctrinale selon le droit naturel et chrétien », que pré-
side M. Jean Ousset," a tenu, à Lausanne, son deuxième -congrès. Il est signi-
ficatif de constater que ce congrès avait lui aussi pour objet l'information.
Les expressions de deux tendances contraires s'accordaient donc sur l'im-
portance qu'il convenait d'accorder à une matière dont le caractère dans
la société contemporaine peut être déterminant.

Il est non moins significatif de COUST
tater que si les travaux du colloque
du € Grand Orient » ont été abondam-
ment cités et commentés dans la
presse française, ceux de l'Office de"
formation civique l'ont été parcimoy
nieusement. La plupart des quotidiens
et hebdomadaires n'ont pas même cite
la conférence de Lausanne qui réunis-:
sait pourtant quinze cents personnes
représentan t plus de vingt nations.

Ce traitement inéquitable suffirait à
lui seul, s'il en était besoin, à démon-
trer les vices qui affectent l'informa-
tion en un temps où celle-ci est ordi-
nairement déclarée un des facteurs
fondamentaux de la liberté. Il est évi-
dent que la fonction dévolue aux ci-
toyens dans les pays pourvus d'insti-
tutions démocratiques implique la con-
naissance des affaires sur lesquelles le
corps électoral est invité à se pro-
noncer. Il est donc capital de publier
avec rectitude les diverses informa-
tions relatives à ces affaires. Puisqu 'i 1
appartient à l'opinion de définir le
régime qui lui convient , il est indis-
pensable de l'éclairer afin qu'elle soit
en mesure d'exercer son choix. ' ; ••¦¦

D'accord
sur le principe d'informer ,

mais...
Tous les moralistes, publicistes et

sociologues sont donc en accord sur la
nécessité d'informer. Cette notion est
même si commune qu'il n 'y a 'prati-
quement pas de régimes qui ne se ré-
clament aujourd'hui de ta liberté d'in-
formation. Les tyrannies elles-mêmes
se flattent de. ne . rien laisser ignorer
aux peuples qu'elles asservissent de ce
qui peut contribuer à leur connaissan-
ce des affaires nationales et interna-
tionales. De telles allégations ne peu-
vent abuser ceux oui sont au fait  des

questions politiques , mais il est appa-
ru — et singulièrement depuis quelques
années — que les démocraties n'étaient
pas, quant à l'information, à l'épreuve¦', des procédés absolutistes.

, ¦ .. Les modalités d'application ne sont
cartes pas les mêmes dans l'un et l'au-
tre cas.

Dans le premier, l'Etat détient tous
les moyens d'information et de distri-
bution et ne permet que l'expression
des idées et des faits en fonction d'une

-politique déterminée. Il en va autre-
ment dans certains pays où la liberté
d'opinion est apparemment assurée
Le régime tend à s'y assurer par di-
verses pratiques la docilité des orga-
nes d'information et, tout en affec-
tant de ménager une part à l'opposi-
tion, opère par des procédés qui , cons-
tamment répétés, accablent le lecteur,
l'auditeur et le spectateur et mettent

. finalement la majorité du corps élec-
toral « en condition » . On peut alors
interroger le pays avec la certitude
qu'il répondra conformément au vœu
du régime qui feint de se livrer h lui.

. Ayant ainsi obtenu satisfaction, ce ré-
gime peut se proclamer cautionné par
le peuple qu'il a pourtant privé de sa
faculté de choisir . Il s'affirme l'expres-
sion même du principe démocratique
tou t en maintenant frauduleusement
son pouvoir .

C'est avec raison que, dès 1950,
Pie XII dénonçait le caractère fallacieux
de ce qu 'on nomme l' « opinion publi-
que » , laquelle , disait-il , n 'est souvent
qu'« un nom vide de sens », une ru-
ineux-, un écho éveille dans la cons-
cience de la société et émanant d'elle.
Pie XII s'adressait alors aux membres
du Congrès international de la presse
catholique . L'information, précisait-il ,
n 'es't pas la seule condition de l'« opi-
nion publique » digne de ce nom. En-
core Fallatt-il pour assurer l'eff icaci té
bénéfkiue ('L ' l ' i n f o r m a t i o n  que celle-ci
fût  sainement entendue et qu 'elle ne
fût  pas al térée par des pressions ten-
dant  à la convertir en un instrument
de domination.

Mise en condition...
Ceux qui s'appliquent à introduire

dans la conscience collective la convic-
tion de l 'inéluctabilité d'un certain de-
venir politico-social ne sont nullement
des informateurs .  Ils opèrent confor-
mément au précepte selon lequel l.i
persuasion engendre l'événement. Lors-
qu 'un peuple se trouve convaincu de
l'inutilité de l'opposition à un certain
mouvement qui s'accomplit selon un
prétendu courant irréversible de l'his-
toire, ceux qui sont à l'origine de cc
mouvement peuvent se considérer com-
me vainqueurs.

Ils savent aussi combien est impor-
tante la fonction du vocabulaire dans
l'élaboration de la pensée. On ne pense
qu 'avec des mots et le mot implique
l'idée. Pour se convaincre des ravages
exercés dans les consciences chrét ien-
nes par l'introduction d'un langage qui
n'était naguère que celui des disciples
de Marx , il suffi t  de prendre connais-
sance de certaines publications se re-
commandant de l'« aggiornamento » .

Les « Informations catholiques inter-
nationales » prétendent, par exemple,
que les nouveaux scouts « veulent for-
ger un mouvement qui puisse les aider
à peser sur les structures ». Le vice-
président des « Eclaireurs de France »
se référait à l'exploitation de l'homme
par l'homme pour exalter, en consé-
quence, < le marxisme tel que l'ont com-
pris l'URSS et les démocraties popu-
laires » .

... au bénéf ice des marxistes
Le parti communiste, qui avait été

invité à participer à la « Semaine des
intellectuels catholiques » constatait
avec satisfaction dans son hebdoma-
daire « France Nouvelle » que des chré-
tiens courageux préconisaient le réta-
blissement d'un « christianisme puri-
fié » à l'opposé d'une certaine « volon-
té exaspérée de mettre la foi au ser-
vice d'un capitalisme condamné pai
l'histoire » . Selon l'organe communiste,
ces chretiens-la — ces chrétiens « va-
lables », dirait-on aujourd'hui — expri-
maient la prise de conscience d'une
partie importante des catholiques à
l'égard de la « lutte de classes ».

En janvier dernier, une brochure
communiste, publiée i\ Pékin, exposait
les procédés propres ii « amener les ca-
tholiques à détruire de leur propre
mouvement et pour leur propre compte
les images divines qu'ils ont eux-mêmes
créées ». Sous le couvert de l'informa-
tion , une partie de la presse — la
presse catholique n'étant pas exclue —
contribue à cette destruction. Les inter-
prétations abusives des débats conci-
liaires, l'exploitation du laïcat, la « ré-
novation » de l'Eglise, l'intelligence des
« valeurs des autres », la dénonciation
des intérêts temporels et sociologiques
d'une communauté qui ne devrait être
que spirituelle caractérisent cette cam-
pagne.

Le mythe de l' irréversibilité
de l'histoire

Pour distinguer la vérité de l'erreur,
voire du mensonge, dans l'abondance
des informations, il faudrait une pers-
picacité d'autant plus remarquable que
les conceptions de la presse moderne
tendent  à aggraver la confusion . L'in-
format ion  ne s'adresse plus à l ' indi-
vidu considéré comme tel mais un être
qui n 'est plus qu'un des éléments d'une
masse qu'on se propose d'atteindre dans
son ensemble.

Cette masse se comporte selon cer-
tains mythes contre lesquels on ne
saurait s'élever sans s'exposer à se
l'aliéner . Il convient , après l'avoir en
quelques sorte droguée, de lui assurer
la fourniture constante de sa drogue.
Une certaine presse dite d ' information
s'applique donc à of f r i r  à son public
les images auxquelles celui-ci aspire.

Les fautes et les revers des forces
qui s'opposent à l'athéisme marxiste
sont ainsi exp loitées au maximum alors

que les défaites de ceux qui préten-
dent obéir au « vent de l'histoire » sont
minimisées ou considérées comme d'iné-
vitables mais négligeables contradic-
tions dans un ensemble dont rien ne
peut affecter la sérénité.

Un des orateurs a cependant fait
observer au congrès de Lausanne que
les faits avaient souvent démenti cette
certitude tranquille. Depuis l'échec de
la révolution espagnole jusqu'au con-
flit entre Moscou et Pékin en passant
par les déconvenues de l'économie « so-
cialiste », de nombreux épisodes ont
démontré la vanité de ceux qui pré-
tendaient détenir nne vérité contre la-
quelle rien ne pouvait prévaloir.

Mais , sur l'écran artificieusement
tendu entre le public et eux-mêmes, les
« informateurs » mettent en lumière
certaines parties obscures et assom-
brissent celles dont l'éclat pourrait les
gêner.

L'abondance même de l'information
facilite de telles opérations. C'est avec
raison qu'on a pu dire qu'elle permet-
tait de tout connaître... sauf l'essentiel .
Comme la plupart des hommes ne voya-
gent pas pour apprendre , mais pour
oublier, la plupart des lecteurs, audi-
teurs et spectateurs ne tendent qu'à se
dérober à eux-mêmes.

Responsabilité de la presse
Dans de telles conditions , la pratique

de l ' information au sens digne qu'il
convient de lui attribuer apparaît évi-
demment malaisée. L'information sa-
crifie à la facilité et ne craint rien
tant que d'imposer au public un effort.
Or, il n'est rien de parfaitement intel-
ligible sans effort , ne serait-ce qu'un
effort d'attention .

Il n 'y a donc rien à attendre d'un
procédé qui né tend qu 'à la distrac-
tion. Se distraire , c'est se délasser mais
c'est aussi , étymologiquement , séparer
une partie d'un tout ; l'œuvre qu'accom-
plit ainsi la presse d'aujourd'hui est,
à cet égard, considérable. Loin d'enri-
chir l'individu, l'information l'appau-
vrit en annihilant chez lui jusqu'à la
capacité de l'effort sans lequel il ne
saurait y avoir de culture .

Sous le prétexte d'informer sans in-
tervention de jugements particuliers , la
Bresse contemporaine s'applique d'ail-
leurs à ne pas se référer à la morale.
L'exposé des fa i ts , voilà qui doit té-
moigner de l 'indépendance d'esprit du
narrateur. On ne se prive pas d'ex-
ploiter pour autant tout ce qui peut
émouvoir par les procédés les plus avi-
lissants.

La motion adoptée par les congres-
sistes de Lausanne fait  état de cette
condition. L' information , déctare-t-elle ,
ne peut pas être neutre car elle se
trouve dans la dépendance de l 'inten-
tion de l ' informateur  et de l'attepte de
l ' informé. La réforme nécessaire des
mœurs et des modalités actuelles de
l ' information ne peut être séparée de
la réforme qu'appelle la crise spiri-
tuelle fondamentale qui affecte le mon-
de d'aujourd'hui , intellectuellement, mo-
ralement et socialement.

La seule réform e de la presse serait
donc inopérante dans une société mal
disposée à l'accueillir. Mais la presse
ne se soustrait-elle pas à sa mission
'oi-sou*"1!? prétend oue ses tendances
in! *npt pratiquement imposées par le

En d'autres termes , ne se hornc-t-cllc
pas à suivre dans la mauvaise voie où
elle les a engagés ceux qu 'elle devrait
diriger dans un antre chemin ?

H. E. A.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h, audition d'élè-

ves de Daisy Perregaux.
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des

arts : Peintres et sculpteurs de Neu-
châte!. . •¦ ¦

Galerie NuaMSga (Auvernier), Peintures
d'Evrard.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30 , Comme s'il
en pleuvait !

Studio : 20 h 30, O.S.S. 117 se déchaîne.
Bio : 20 h, La Chartreuse de Parme.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari en

laisse.
Palace : 20 h 30, L'Enclos.
Arcades : 20 h 30, La Reine Christine.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE

. DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Tous les quatre descendirent la rue pai-
sible du village. En bas, ils s'engagèrent
dans une allée qui serpentait au milieu
de pelouses et d'arbres magnifiques. A
quelques mètres, ils aperçurent le château
avec son pont-levis et ses douves som-
bres. Cette vieille demeure avait trois
siècles. ;..;."! :, ; ¦ •  .

« Voilà la fsnètre , annonça Whlte Ma-
son, celle que vous voyez tout de suite à
droite du pont-levis. Elle est restée ou-
verte exactement comme elle l'était cet-
te nuit. » — « Elle me parait bien étroite
pour laisser passer un homme », fit
Holmes. « Le meurtrier n'était certes pas
obèse, répliqua Mason , mais vous ou moi
pourrions fort bien passer par cette fe-
nêtre. ;>

« Copyright by Cosmospress » , Genève

Holmes s'approcha de la douve et exa-
mina la pierre du rebord ainsi que l'her-
be aux alentours. « J'ai bien regardé ,
monsieur Holmes, insista Mason , il n 'y a
aucune trace... » — « Bien sûr, fit Hol-
mes, le meurtrier a très bien pu ne pas
laisser de traces de son passage. Quelle
est la profondeur de la douve ?»  —
« Soixante centimètres sur les côtés et un
mètre au milieu. » — « Bien. Impossible
de se noyer dans si peu d'eau. » Ils fran-
chirent le pont-levis et Ames leur ouvrit
la porte... '

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Problème IVo 584

HORIZONTALEMENT
1. Le temps des soucis.
2. Article. — Est tirée des pommes de

terre. —
3. Sa gorge connaît la corde. — Con-

jonction. — Donne une poudre.
4. La mitre facilite son passage. — Pré-

fixe.
5. Palmier qui fournit une noix. — A 1

un grand collier de fourrure laineuse, j
6. Panse. — Démonstratif.
7. Pin d'infinitif. — Disposés à saler, j
8. Se jette dans la Méditerranée, —¦ On i

le franchit d'un saut. — Affaiblis-
sent les passions. .- . ,

9. Préparée en commun.
10. Se nourrissent de sève ou de sang.

VERTICALEMENT
1. Esprit follet.
2. Petite manifestation. — Est délivré à

la libération.
3. Fiel de certains animaux. — Tran-

chant , il coupe court.
4. Pratiques. — Portent les armes. —

Symbole.
5. Se fixe sur une monture. — Grâce.
6. Le misanthrope n'en a pas. — Brio-

ches.
7. Subit une métamorphose. — Valait

cent drachmes. — Ile.

8. Dont on ne peut douter. — Pont des
réserves.

9. Période de l'ère tertiaire.
10. A des ailes. — Paniers ou filets.

Solution du IVo 583

MOTS CROISÉS

\J grâce à Vl

OFVJtCI

pauvre en calories
riche en vitamines B1, B2 et PP
nouveau biscuit complet Fr. 1.10

2ffij "m'j  '. E-J_a3-Kff7gtefl̂ ^

VENDREDI 28 MAI 1965
Il y aura une influence assez dangereuse ; elle ris-
que de créer une atmosphère de ruse, de violence,
d'insécurité très pénible.
Naissances : Les personnes nées en cette journée sur-
tout celles nées à la fin auront une nature tour-
mentée , inquiète et facilement destructive.

Santé : Quelques migraines. Amour :
Restez calme malgré tout. Affaires :
Maîtrisez votre vivacité de paroles.

Santé : Quelques ennuis dentaires.
Amour : Soyez solide dans vos pen-
sées. Affaires : Allez hardiment de
l'avant.

E3BB ̂  ' -*-̂ ILL1
Santé : Buvez davantage de jus de

fruits. Amour : Ne vous montrez pas
trop changeant. Affaires : Faites at-
tention à. ce que vous direz.

Santé : Faites une cure de fruits.
Amour : Ne rendez pas jaloux l'être
qui vous aime. Affaires : Soignez vo-
tre présentation.

KSB1P M ;I WÊ !;T3ÏIH_s_______-_P__H-__--_--_BU----------------------------- H

Santé : Risque de palpitations.
Amour : Ne tenez pas compte de la
nervosité d'un ami. Affaires : Soyez
audacieux.

__?7-M>--N- *' MafViJ^^Î ^ Ï̂^^H

Santé :. Douleurs dans le ventre.
Amour : Vous réussirez avec le temps.
Affaires : Ne vous laissez pas influen-
cer par votre entourage.

Santé : Reins plus sensibles. Amour :
Projets d'avenir sérieux et durables. 1
Affaires : Dites ce que vous pensez
mais sans acrimonie.

-__ÉY_ni-. •_. B̂ ^̂ P̂ -^ f̂̂ ^^^r̂ ^^r̂ -̂-

Santé : Méfiez-vous de toutes sour-
ces d'intoxication. Amour : Légère irri-
tation sans importance. Affaires : Vous
devrez accepter vos responsabilités.

Santé : Méfiez-vous des courants |
d'air. Amour : Sortez , distrayez-vous î!
le plus possible. Affaires : N'abusez i>
pas de l'indulgence d'un supérieur. n

«gBEffl
Santé : Lourdeurs dans les mem-

bres inférieurs. Amour : Vous attein-
drez très facilement votre but". Af-
faires : Mettez-vous au t courant de
toutes choses.

Santé : Dormez davantage. Amour : p
Vous retrouverez total réconfort au- jj
près d'anciens amis. Affaires : Vous jj
ne devrez compter que sur vous- [j
même.

, Santé : Allez - chez le pédicure.
Amour : Evitez les accès d'humeur
avec l'être aimé. Affaires : Ne vous
laisez pas emporter.

FERDINAND
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velouté - piquant - saveur délicieuse,
indispensable en cuisine soignée !

Tapis ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Prix avantageux

Avant de faire votre choix,
visitez notre local d'exposition !

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques suisses j
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f j f f lj j f f l  Un yoghourt - "Ç^^f̂
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un yoghourt chaque j our - ^HB 1!
chaque j our de lf année! I 1

Chaque j our des baies délicieu- i 
CeS - danS VOtre VOShOUrt aUX Yoghourt nature, yoghourt aux arômes naturels, \, - \ ' S a

, . yoghourt aux fruits — des yoghourts pour tous les * - j m
frUltS. Chaque J OUr Un yOghOUrt goûts — tous les jours un autre yog hourt. ' - ' ŒJ

„.; ' -non-r n-rnl nno-P T* h 1 l- i r.fi - Comme dessert: mélangez à parts égales du yog- :varie - pour prolonger a i mil- hoart aux iruits et de îa crème f 0Uettée. n^w i&lu ĵni le temps des petits fruits, i ^'' ''-̂ J^
Btg 

^ "̂ Bffi
¥ Chaque j our un yoghourt - vous j ^BPJIIç* "" ' *';'v-̂ Sen connaissez la valeur - pour I ÏHfétv . S ,3

votre santé , le bien-être de ^IK£ BP... - S
vos enfants, de votre mari i ^ÊÊ^^mÈmmff lS&ÊkÊÊÊÈM

(Jeunesse toujours - yoghourt chaque jour!
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/ ¦ ™mi "\

I 

Nous reprenons votre B
ancienne cuisinière H

de 75 à 300 francs ! 1
aux ARTS MÉNAGERS S.A. I

26, rue du Seyon _*

"VOIATO ;>;
f .  -.: ,> . à pa_tir de pgpÔV? % . , .. - g m W&9 4 ¦ ¦¦ ¦ ¦ #fc 'i. v

? 4 A4 *tOOO 7ï * Aménagementintérieur.; \^ ̂ ^..̂ arA^e^plt 4)QMr̂ es s Nous Vous atteîldofls pour une
\y \ —  I/ /  y  ̂

unique • Haute protection coursé d'essai sans engage-
^_ * a 

. . • Sièges avant avec appui anticorrosive ment.
î 4' t ^f^fY^hl 

rhénal à réglage progressif • 
Tous 

les 
modèles avec

w L V_#v_/I I IL/1 • Accoudoir escamotable freins à disque à l'avant »
à l'arrière ' • Dispositif servofrein

• Poignées de passagers, sur le 122 S et Combi
fixe à l'avant, • Hayon à blocage auto-
suspendues à l'arrière matique sur le Combi

121,2 portes9990.— 121,4porie8 l0650.- 121,4 portes,boîte automatique 11950.- 122S, 2 portes 11390.- 1223,4 portes 11950.- 1223,2 portes, avec Overdrive 12190.-
121 Combi, 5 portes 12100.- PV 544 9600.- 1800S, avec Overdrive 18950.-

, VENTE SERVICE PIÈCES DE RECHANGE

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKEÉi - H A U T E R I V E  (N E) Tél. 7 52 39

m SAMEDI i «..visitez sans aucune obligation d'achat, 1

I prochain...|[ EXPOSITION DE I
I MEUBLES I
M 

 ̂ A kIC une des plus grandes de Suisse I
M *J AIN5 

^ 
PAS DE RÉSERVE DE PROPRIE'TE' I

i DF CRFDIT * ASSURANCE DE'CÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I
H ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS I

I TINGUELY - ameublements - BULLE I
j|§ ¦ Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg 11

I 

Produit Idéal et nouveau ||
pour l'entretien des sols modernes H

Hautes références à disposition
Agent général : j 1

ROGER PAUPE, 2000 NEUCHATEL M
Rocher 36 - Tél. (038) 5 13 15 ' . |
Etablissements VILSA S. A. i

Rue du Môle 42 - Tél. (022) 32 95 92 g

' ___» _̂-_-----L'i:̂ J -̂i|f.-faJ;̂ 4̂ ""̂ -̂T- .nJmWSËCSRKm^mWmWWW

WM —--3 > ' , A|M J-H-f^̂ ĴÊél
1 - '-- f ^  ̂JM *'-"'" M ¦ i pour la vaisselle

•*"-** Ék £¦ Pi* ' &t #î  ' __—"*PWIfî "̂'"4* -̂* - .̂
<_raml_SJ^ -*e -"' "..« JPÊÊ&M
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f4flÉM (PvPfi ' 3 -«k. I Ĥ  appareils ménagers

¦

; , Pour les vitres
.. ¦-^

¦H-M-MMI

Approuvé et recommandé par l'Institut Suisse -Ét3̂ y /
des Recherches Ménagères. 

^̂ ^^^̂ ^
CHAMEX prend toutes les formes, épouse tous les contours, ^P̂ ^^^Bjg
lave, essuie, assèche tout dans la maison, jusque dans les ^̂ B̂ ^r J|
moindres recoilis. mmBmmmmÊmmmi àm
CHAMEX est doux, nettoie sans rayer - super-absorbant, p0ur la vqlture
c'est la matière végétale des éponges Spontex ! économique,
grâce à son renfort textile, il dure, il dure...
...profite z vite de l'offre spéciale : 4 vraies CHAMEX
pour Fr, 2.50. Quelle aubaine I i/es

. — n 
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'"'¦// "' WmsÊîÈ SAMEDI 29 MAI, à 20 h 45 (en circuit fermé)

HSSlli GRAND CORTÈGE NOCTURNE
WffJSÊ Ë̂ÏÏT

^ 
y~ïff i$?Q TP$ÈPJ$$ ' - " ^

,
<MI *"* Lumières à travers les âges »

\ Ê̂Ê0? GRAND CORTÈGE en FANFARES
W . Jpr des mUSiqUBS fribOUrgeDlSfl Entrées : adultes Pr. 2.—, enfants Pr. 1.—
Wm BULLE 29-30 mal 1965 1G h 30 GRAND CONCERT D'ENSEMBLE

I JAMAÏQUE
BAHAMAS

ÎLES VIERGES
Nous cherchons pour plusieurs magasins d'hor-
logerie de PREMIÈRE CLASSE des Antilles et
des Bahamas

TRÈS BONS

HORLOGERS COMPLETS
>

Prière de faire offres détaillées, avec références,
photo, curriculum vitae et prétentions de salaire

. sous chiffres N G1220 - 18 à Publicitas, 1211
I Genève 3.
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Agent officiel BMW 700 uniquement BÊÊ ____W^"^"l™W

GARAGi des DKAIZËS - Jy_es BARBEY ,pH| ** J
Vente Réparation Reprise Crédit ^LJÉ» m

*F
Êm̂ ^̂^̂^

N E U C H A T E L  - Tél. 8 38 38 /s M
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Ristourne à déduire ! piiËspial

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie, à
Couvet, cherche :

un conducteur de machine
et quelques
bons manœuvres .î

Places stables. \
Semaine de cinq jours, toutes
assurances sociailes.
Faire offres par écrit, avec
photographie, ou se présenter
personnellement au bureau de
l'entreprise sur rendez-vous.

Fabrique d'horlogerie, à l'ouest de Neuchâtel,
cherche pour le ler septembre 1965, un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
de première force, chargé de l'entretien d'une
chaîne de remontage ' de mouvements d'horlo-
gerie.

Situation indépendante, semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres J E 1743 au bureau
du journal.

Je cherche

vendeuse
Débutante acceptée. Eventuel-
lement nourrie et logée. Bon
salaire.

Louis Delley, laiterie des Cha-
vannes, 2000 Neuchâtel.

On demande :

sommelière-barmaid
sommelier
aide de cuisine

Tél. 7 52 25, Auberge d'Hau-
terive.

Paul RACINE,
empierrage, cherche

ouvrières
pour travail propre et soigné. Demi-
journée acceptée.
Chaussée de la Boine 22. Tél. 5 66 76.

Nous cherchons

poseur-emboîteur
Tél. 5 72 40.

On engagerait immédiatement

maçons et manœuvres
S'adresser à l'entreprise A.
Socchi, Neuchâtel, tél. 819 10.

OiraB-̂ SB_nB__BBBBBn

SERVEU SE
est demandée pour entrée immédiate
ou date à convenir. Congé tous les
dimanches, bon gain.
S'adresser à la Confiserie Vautra-
vers, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 17 70.

Nous engageons :

vsroleuses-centreuses
remonteuses de finissages
acheveurs avec mise
en marche

pour travail soigné en atelier
ou à domicile. Places stables.
Villard Watch, 2035 Corcelles,
tél. (038) 8 4148.
i

CISAC S. A., 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits alimentaires cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
sténodactylo français et allemand ;

CONTRÔLEUR
pour la taxation des arrivages.
Personne connaissan t le commerce de la pomme de terre
aura la préférence ;

SERRURIERS EN CONSTRUCTION
pour l'entretien d'un important parc machines et cons-
tructions nouvelles.
Travaux intéressants dans maison en plein développe-
ment. Climat de travail agréable. Sécurité sociale.

DISCRÉTION ASSURÉE
Service de bus VW Neuchâtel-usine.
Appartements en construction.

Faire offres détaillées avec annexes usuelles et préten-
tions de salaire.

A vendre
1 grand

lit
Tél. 5 76 73, heures

des repas.

Poussette
Wlsa-Glorla dé-

montable, en par-
tait état, à vendre.

Tél. 5 52 63.

A vendre

cours
d'allemand
Progress, neuf ,

prix 324 fr., cédé à
200 fr. Téléphoner

au 5 55 74 entre
19 et 20 heures.

A vendre
une pendule neu-
châtelolse, bonne

marche, noire,
fleurs couleurs,

ainsi que deux ma-
gnifiques tableaux

signés. Prendre
rendez-vous en

écrivant sous chif-
fres LG 1745 au

bureau du journal.

a 

Nettoyage à sec,
6, rue de
Neuchâtel ,

.i^^^^^—P> Peseux,

^^^^^^ cherche

REPASSEUSE
Bon salaire, place stable. Tél. 8 45 27

Deux amies cher-
chent places de

sommelières

dès le ler juin ,
dans bon café, à

Neuchâtel ou aux
environs de préfé-
rence. Paire offres

sous chiffres
N 53035 Q à Pu-

blicitas S.A.,
4001 Bàle.

™ ¦¦¦ «IUM1MI
La famille de

Madame
Jean CERUTTI-TURLER

profondément émue par les mar-
ques d'affection et ie sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance et ses sin- '
cères remerciements.

_ 1 -fl-D-ut-iBB l_E___A-__- _̂__-

REPRÉSENTANT
T__I_-_VISION - BABIO, de première force,
cherche à améliorer encore sa situation.
Adresser offres écrites à H C 1741, au
bureau du Journal.

Nous cherchons
pour notre fille de 14 ans, sérieuse,
aimant les enfants, FAMTL-C-E désireuse
de l'accueillir durant les vacances, en
Juillet , (région Neuchâtel).
Paire offres à famille Cathomas, ZUrcher-
Btrasse 63, 5400 Baden. Tél. (056) 2 70 15.

Jeune homme
cherche place dans commerce de
vélos ou atelier mécanique, ou comme

COMMISSIONNAIRE
dans autre commerce, pour appren-
dre le français ; vie de famille dési-
rée. Tél. (032) 7 47 69.

OUVRIÈRE
est demandée pour travail fa-
cile et propre dans petite in-
dustrie à Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres
I B 1713 au bureau du journal .

S4B J9 _M__ > _8_H EF *- J5r <

Demandez un essai du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 LI
RENÉ SCHENK

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

<D 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

^1°" RÉPARATIONS
ELECTKO- tm SOIGNÉESSERVICE 0 

ï>"'t»N«:>
¦¦H Service de toutes
BBRJEL.- marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER Fah¥
™. #

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 1 33 - Tél . 5 25 75

On cherche
à acheter ,

vélos
pour garçons de 8,

10 et 12 ans.
Tél. 5 58 76.

tt

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont, achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

ë

Je chëijcïie

enseigne
lumineuse
1 m 50 x 60 cm.

Tél. 6 91 93.

Nous cherchons une

femme
pour les nettoyages
de 7 h à 10 ou 11

heures du matin.
Prière de faire

offre au Restaurant
des Halles.
Tél. 5 20 13.

Atelier d'horlogerie
près de la gare
cherche dame
soigneuse pour

nettoyage
de locaux

environ 4 heures
par semaine, le soir

ou le samedi.
Adresser offres écri-
tes à GB 1740 au
bureau du journal.

Je cherche

aide-
vendeuse

dans commerce
d'alimentation. En-
trée immédiate ou
à convenir. Faire
offres, avec pré-

tentions de salaire,
sous chiffres CX

1736 au bureau du
journal.

Nous cherchons une

femme
pour l'office. Prière

de faire offres au
restaurant des

Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons une

sommelièr e (ier)
Tél. 5 20 14. '

On cnerone

personne
pour faire petit

ménage et aider au
café ; bons gains.

Tél. 6 51 09.

On cherche
un garçon de

buffet
et un garçon de

cuisine
Tél. (038) 5 14 10.

PIANO
Leçons désirées

région Neuch&tel
Tél. 7 77 11.Nous engageons tout

de suite :

un tourneur
capable de fonction-
ner comme chef ;

un serrurier
pour la construction
de socles en tôle ;

On cherche pour
magasin de fleurs
une jardinière ou

une Jeune

personne
qualifiée.

Tél. 5 97 44,
Neuchâtel.

Bar Derby
cherche personne
de confiance, de

40 à 50 ans, comme
dame de buffet,

pour 3 à 4 jours par
semaine. Tél.

4 09 12.

deux
ajusteurs-
monteurs

Semaine de 5 jours.
Adresser offres ma-
nuscrites sous chif-
fres MH 1747 au bu-
reau du journal.

Restaurant Bel-Air
cherche

sommelière
débutante acceptée,
pour entrée immé-
diate ou à conve-

nir ; nourrie,
logée. Tél. (038)

5 12 56.

Calorie S.A.
Chauffage et Ventilation
cherche, pour le ler août ou
date à convenir,

une secrétaire
habile sténodactylograp he, de
langue maternelle française.
Nous offrons une activité va-
riée et intéressante, semaine
de 5 jours. Place stable et
bien rétribuée.
Adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, et de
copies de certificats : Ecluse
47-49, Neuchâtel.

Employée de bureau
cherche place 2 à 3 jours par se-
maine, éventuellement remplace-
ments.
Adresser offres écrites à A V 1734
au bureau du jou rnal.

Coiffeuse
ayant une année

d'expérience cher-
che place à Neu-
châtel ou dans les
environs. Télépho-

ner le matin au
4 03 85.

Travail à la
demi journée

est cherché par
jeune dame, comme

aide de bureau ou
éventuellement

dans atelier. Ecrire
sous chiffres DY

1737 au bureau du
journal.

Etudiant
de l'université cher-

che travail du 28
juin au 23 octobre.

Faire offres sous
chiffres EZ 1738 au
bureau du journal.

Jeune

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
(Suisse-allemand) cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Faire offres sous
chiffres G 22589 U à Publicitas S.A.,
2501 Bienne, 17, rue Dufour.

Jeune femme française
dans la trentaine,
de toute confiance,
cherche place pour

garder des en-
fants et faire petits

travaux ménagers
contre argent de

poche, dans famille,
à Bienne ou aux

environs.
Tél. 3 76 02.

URGENT
Jeune personne

handicapée cherche
câblage-transistor-

unité-logique, à
domicile. Demander

l'adresse du No
1746 au bureau du

Journal.

OSEZ FAIRE LE SAUT •
DANS LE SERVICE EXTERNE :

' i ! Créez-vous, comme représentant, une
' situation intéressante :

Peu Importe votre profession actuelle.
Inscrivez-vous à notre

COURS D'INSTRUCTION.
Vous y recevrez, sans frais pour vous,
une instruction approfondie sur les con-
naissances de la branche et la technique
de la vente qui vous permettra de vous
lancer aveo succès dans votre nouvelle
activité. Nous serons à vos côtés et met-
trons .tous nos soins & vous suivre aussi
après le cours d'instruction.

• '. 7 ¦¦¦X
Nous offrons :

fixe et commissions, remboursement des
frais, dès le début. En cas de conve-
nance, prestations sociales étendues.

.'¦• '  î .i... \V:Vy V'/: - V/- >- . ; ' • '.
' 

' . <,¥ . . r
Nous demandons : ¦ '

, joie et ardeur au travail, bonne présen-
tation, moralité Irréprochable.

' ' Adresser offres à case postale 2367, 1001. Lausanne.
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Importante fabrique de machines du Jura
bernois cherche '

un correspondancier
qualifié pour la rédaction française et alle-
mande.

Nous exigeons la connaissance parfaite de ces
deux langues et des aptitudes particulières pour
un travail demandant de l'initiative personnelle.

Nous offrons une occupation stable, bien rétri-
buée et dans des conditions agréables.

Envoyer les offres manuscrites, avec curricu- ,
lum vitae et certificats, sous chiffres 50165 - 8
à Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2500 Bienne.¦

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il sulfit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la ,VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 4.50
* 31 décembre 1965 . . » 26.—

* Soulignez ce qui convient

NOM _ 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
k pour le montant de votre abonnement. J

Vendeur-
démonstrateur

serait engagé de suite oi

fflft ffij§j«| pour date à convenir.

Sl3*] |g_ Formuler offres à direction CO-Oï
^̂ MM Neuchâtel, Portes-Rouges 55
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I j A beaux vêtements
<; le meilleur des nettoyages

INIOIR1GIE"
!>
5 self-service (produits brevetés)

I NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC
Centre Prébarreau 7

4 kg = Fr. 10.-
i: SELF-SERVICE TÉL. 525 44

% HALT -STOP !
j ; Le kg Pr.
< ; 8.50 Salami Blndone
!> 10.— Salami Milano I.
;! 12.— Salami Varzl , haché gros
< > 7.— Salametti I.
î . 5.50 Salametti « AZIONE »
j! 9.— Salametti Nostrani
<| 5.50 Mortadelle Bologne \',', 7.50 Lard maigre séché à l'air
<| 3.90 Viande de vache pour bouillir
< > 4.80 Viande de mouton, pour ragoût
J î 6.— Viande de mouton, épaule
<| ,  7.50 Viande de mouton, cuisse-gigot
!;' SJH.UMÏFICIO VERBANO

6604 LOCABNO 4
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H__HO Ç, m* ' ; . v  recommandes cette semaine WM

^f
'i FILETS DE CARRELETS I

o Ë'- o DORADES entières ||
J||v et en tranches M

* o Lehnherr hères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 £3
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel WË

Vente au comptant — Expédition au-dehors Pjg

i 
jl Maculalure
>< en vente au meilleur prix

au bureau du; journal

OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

¦©find centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel, tél. (038) 55893
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V "' Evidemment
V K c est un fromage de la

i£ j %  
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* K /il LAITERIE CENTRALE S.A.
lfi V?& "Ù?  ̂ M Grand-Rue 14 PESEUX Tél. 8 42 33
fj »^T\f /̂ _-rg& Pourtalès 11 NEUCHATEL Tél. 5 28 16

______________________________ _______________________________ _ <>

HERMES TT7 f=>Hin, 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire HERMES ¦
MEDIA, modèle de l'armée
suisse, d'un grand secours dans
les moments de presse ef pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la frappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète, avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac Ï T

Neuchâtel

chez ffô&fmdfîù
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

En côte, j
CILO t'en met k.
plein la vue ! pA

Voici le nouveau cyclomoteur •
CILO «GRAND SPORT» ',

conçu par des jeunes pour des Jeunes I !
2 vitesses : Fr. 770.- !

autres modèles à partir de Fr. 488.- seulement \«

i _=*___= 1 .
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 ;
Saint-Biaise : J. Jaberg — Colombier : '
R. Mayor — Lugnorre (FR) : P. Presset

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la

. part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires â
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 

Rue 

Localité Ct 
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!

. ,.. QezoLffaÛL Wuufcufj ueMf Dans son ^̂
L̂T̂ f̂f M

emballage FLAT ^"*") f-^_ |

ou dans le g*y—a |
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Le clos «e  ̂pommiersTVofre
conte

Maîtresse Braadin brossait avec
respect le chapeau de son mari, le
fermier des Grands-Aulnes, qui se
disposait à rejoindre, à Lisieux, le
train gagnant la capitale... , ' 7

— C'est très bien que tu t'en vas
à Paris pour l'exploitation ' agricole,
mon hpmme, mais moi, je reste là !
observa la femme.

— As pas peur Léontine t répli-
qua maître Brandin en assurant à
son poignet la lanière du gourdin
dont jamais il ne se séparait. Je
t'apporterai un souvenir, <ïuéqù'
chose de bien... pourvu que notre
taureau il soye primé s'entend t .

, fsf ÇSJL se' peut, .comme aussf ça
se'peut point... '.' """ ' !\ '

'r-r' On n'en sait rien!... Allons 1 à
te devoir, Léontine ! .¦. :¦'' ...••¦y-Ç

: x X* |S '
Or, non seulement le taureau fut

primé, mais encore il se vit ache-
ter , par un éleveur de l'Est
qu'avaient séduit la largeur de sa
croupe et la finesse de sa tête aux
cornes aiguës. Pour le prix de la
bête, c'avait été entre le Champe-
nois tenace et le Normand rusé,
une passe d'armes épique, dont
Brandin était sorti vainqueur. Et,

maintenant, son portefeuille en
peA de porc confortablement
bourré de gros billets , maître Bran-
din déambulait sur les grands bou-
levards. La bouche maussade, l'œil
soucieux, il étudiait les vitrines ,
se demandant ce qu'il pourrait bien
rapporter à Léontine, puisqu'il
avait commis l'imprudence de lui
promettre un présent.

1 Evaluant du regard tous ces ob-
jets affreusement coûteux , dont
pour la plupart l'usage lui était in-
connu, le bonhomme s'interrogeait,
perplexe. Il prendrait quelque cho-
se, d'utile, bien sûr, mais quelque
"chose susceptible de servir au mé-
nagé et pas à la bourgeoise seule...

C'était certainement le mieux...
mais encore...

Soudain le villageois s'arrêta ,
son cœur, de Normand battant à
tout rompre : au centre d'un éta-
lage drapé de vert amande, sur
une peluche somptueuse, trônait
un clos de pommiers en fleurs. Il
étalait sa splendeur dans un cadre1
merveilleux. Les arbres étaient de
superbe venue, lourds déjà de la
récolte prochaine et cependant
assez jeunes — un œil exercé ne
pouvait s'y tromper — pour pro-

mettre un long rapport. Tiens I
tiens ! voilà un verger qui arron-
dirait agréablement le domaine de
maître Brandin !

Le bonhomme réfléchissait. Un
clos pareil , cela ne se peut trouver
qu'en Normandie. S'il était situé
trop loin des Grands-Aulnes, on
verrait à le revendre, avec béné-
fice, comme de raison... De toute
manière, Léontine serait contente :
femme de bon sens, elle estimait
la terre à sa juste valeur, c'est dire
qu'elle la plaçait au premier rang.

D'un pas délibéré, le campagnard
entra dans le magasin. L'aspect in-
solite de la salle, avec ses tableaux
disposés sur les murs, n'étonna pas
trop maître Brandin , homme intel-
ligent : si, à Lisieux, les marchands
de biens exposent les photogra-
phies de ce qu'ils ont a vendre,
c'était bien naturel qu'à Paris ce
soit mieux présenté encore. Dési-
gnant du pouce la toile où nei-
geait avril :

— Il est à vendre ce clos ?
— Oui, monsieur, répondit, em-

pressé, le marchand de tableaux.
— Un bout de verger qu'a pas

l'air trop maL I jeta le paysan du
bout des lèvres.

— Et quelle facture,, monsieur !
lança l'autre avec conviction.

Il y eut un froid. Maître Bran-
din ne connaissait d'autre facture
que celle qu'il devrait acquitter
tout à l'heure et trouvait fort mal-
séant que le marchand de biens
lui en ]etât l'évocation, là, tout de
suite, dès le début de l'entretien.
Pour dissiper le malaise, Arsène
demanda :

— Où qu'il est situé, ce clos que
voilà ?

— Je ne sais trop, répondit le
marchand , qui commençait à trou-
ver singulières les allures de son
client. En Normandie, je pense.

— C'te farce ! fit le fermier avec
un gros rire. Seulement, la Nor-
mandie , elle est grande. Ainsi, moi,
j' en suis et je ne connais pas ce
coin-là.

D'un doigt ennuyé, le marchand
feuilletait un catalogue. Il an-
nonça :

¦—¦ Verger, près de Saint-Pierre-
Orbec... Numéro 94... C'est bien ça.

— Saint-Pierre-Orbec... C'est pas
près de chez moi... Enfin... com-
bien que c'est ?

— Deux cent mille francs , mon-
sieur.

Le Normand sursauta :
— Vous voulez rire ?
— Nous ne plaisantons jamais

en affaires monsieur. Veuillez con-
sidérer que ce tableau est signé
Chintreuil. Il est de la meilleure
époque.

Du coup, maître Brandin ne se
gêna pas pour hausser les épaules.
En font-ils des embarras les gens
de Paris ! Qu 'est-ce que ça pou-
vait lui faire , à lui , que le portrait
de la terre qu 'il voulait acquérir
ait été tiré par un nommé Chin-
treuil ou par un autre ? Est-ce que
le marchand de biens s'inquiétait
de ça , à Lisienx, en composant son
évcntaire de photograp hies ?

II se pencha vers le tableau,
qu 'il scruta d'un air méfiant .  Tout
de même, ce clos magn i f i que était
p ins étendu qu 'au premier coup
d'œil on n'eût pu le penser ; et it
y avait là , derrière les arbres , un
cabanon très logeable, assurément.
Le montrant du doigt , l'homme
s'inquiéta :

— La maison va avec ?
Pour un peu le marchand de ta-

bleaux aurait négligé de répondre
à cette mauvaise plaisanterie ; mais
la vente marchai t  si mal , en ce
moment ! Il voulut bien af f i rmer ,
d' un air sup érieur :

— Evidemment !
— Bon ! Quinze cent pistoles ,

ça va-t-il ?
— Nous ne faisons jamais de ra-

bais , monsieur. C'est l'usage, d'ail-
leurs, dans toutes les maisons sé-
rieuses.

Impressionné, le bonhomme
n'osait plus protester. II.eut un gé-
missement difficile à transcrire,
puis il soupira :

— Enfin , il. me plaît quand mê-
me, votre clos ! Donnez-moi
l'adresse du notaire.

— Du notaire ?
— Dame 1 Pour signer les pa-

piers !
Les bouleversements de l'après-

guerre avaient mis le marchand de
tableaux en rapport avec tant de
clients, si variés, qu'il ne pouvait
plus s'étonner beaucoup, Il se bor-
na à répondre courtoisement :

— Il n'est pas besoin de papiers,
monsieur. La possession de la toile
fait foi de son paiement.

Déjà il prenait le paysage et com-
mençait de l'emballer. Maître Bran-
din , qui atteignait son portefeuille,
eut soudain l'impression de choses
obscures. Il balbutia :

— Hé hé !... Quest-ce que vous
faites ?

— Le paquet du tableau que
vous venez d'acheter , monsieur.

—¦ J'en veux pas, de vot' tableau 1
C'est la terre que je veux ! C'est la
terre que j'ai besoin 1

— Ah, ça ! est-ce que vous vous
moquez de moi ? gronda le mar-
chand au bout de sa patience pro-
fessionnelle.

— Dites donc ! A qui que c'est
que vous parlez ?

Maître Brandin se congestionnait
e^ se rengorgeait ; l'autre le poussa
dehors. Protestations , vacarme.
Peut-être bien pugilat. Tant il y a
que le gourdin du fermier vint en
contact avec la glace de la vitrine,
qui se brisa dans un joli rire clair.

Agent , contravention , amende...
et remboursement.

Lorsque Léontine vint au-devant
de son -mari et lui demanda, la
bouche en cœur, ce qu'il lui rap-
portait , il présenta la facture du
marchand de glaces.

— Seigneur Jésus 1 fit-elle,
qu 'est-ce que cela ?

— C'est des ennuis que j' ai eus
à Paris , geignit Arsène, sans or-
gueil.

Quand il eut terminé le récit de
son odyssée, Léontine conclut :

—• Malheureux quand même !
Carreaux pour carreaux, il aurait
mieux valu faire remettre ceux de
notre cuisine !

Jean MAUCLÈRE.

Le Tribunal fédéral
inflexible sur le taux fixé

TOUJOURS L'ALCOOL AU VOLANT

X., qui avait alors que son sang con-
tenait plus de 1,23 g pour mille d'al-
cool, conduit en zigzaguant sur la
chaussée une automobile dont le pneu
avant gauche était partiellement dé-
gonflé, a été libéré de toute peine
par le tribunal de district.

Sur recours du ministère public, la
Cour de cassation du Tribunal canto-
nal vaudois a confirmé ce jugement
libératoire. Elle a considéré que si une
alcoolémie de 1 g %. fait présumer
l'incapacité de conduire un véhicule à
moteur avec la sécurité requise, cette
présomption peut toutefois être ren-
versée lorsque, en raison de circons-
tances spéciales, il est prouvé que l'ac-
cusé avait néanmoins conservé la maî-
trise de soi exigée par la loi. Or —
ajoute la Cour cantonale — dans le cas
particulier, il n'est pas possible d'af-
firmer que l'alcool consommé par X.
ait influencé la façon dont il a conduit
son véhicule.

Le ministère public a formulé un
nouveau recours devant le Tribunal
fédéral , qui a commencé par rappeler
que l'art. 91 de la loi sur la circula-
tion routière (L.CR.) punit celui qui,
étant pris de boisson, aura conduit un
véhicule à moteur. Comme le faisait
déjà l'art. 59 de l'ancienne loi sur la
circulation, ledit art. 91 ne vise pas
seulement l'ivresse proprement dite,
mais aussi les états éthyliques moins
prononcés, dès qu'ils rendent le sujet
incapable de piloter un véhicule avec
la sécurité requise, c'est-à-dire dans
toute situation, même exceptionnelle,
comme on peut l'attendre d'un conduc-
teur de sang-froid. La loi, en revan-
che, n'exige pas que l'intoxication al-
coolique ait entraîné une violation des
règles de la ciroul-rtiiom.

Ainsi, une personne prise de boisson
sera peu t-être en mesure, lorsqu'il ne
se présente pas de difficultés spéciales,
de conduire un véhicule sans que son
état se manifeste par son comporte-
ment sur la route, mais cela ne signi-
fie pas qu'il ne serait pas coupable
au sens dé l'art. 91 LCR.

Le Tribunal fédéral a donc estimé
que l'arrêté de la Cour de cassation
vaudoise était entaché d'une erreur de
droit dans la mesure où il justifie
l'acquittement du conducteur X. par le
motif que la manière de conduire de
ce dernier n'aurait pas été influencée
par l'alcool.

Le Tribunal fédéral a relevé ensuite
que selon la jurisprudenc e qu 'il a pré-
cisée dans un arrêt qu'il a rendu ré-
cemment — et dont on a déjà souvent
parlé dans la presse — le conducteur
est toujours présumé c pris de bois-
son >, en principe, lorsque la teneur
d'alcool dans son sang dépasse un cer-
tain degré, et cela indépendamment de
son accoutumance à l'alcool , et même
si d'autres circonstances ne manifes-
tent pas son état . Auparavant , la Cour
de cassation fédérale admettait que
pour fonder cette présomption, il fal-
lait une concentration de 1 g %. envi-
ron. Dans l'arrêt que nous venons de
citer, cette cour a abaissé cette limite
à 0,8 %_ sur le vu d'un rapport fédéral
d'expertise élaboré par trois médecins,
professeurs d'université. Elle a dit en
outre que, clans certains cas , un con-
ducteur pouvait être pris de boisson
même si son alcoolémie était quelque
peu inférieure (0,5 à 0,8 g %.), par
exemple s'il est malade ou surmené.

Comme on l'a vu, X. a donc conduit
son automobile alors que son sang
contenait plus de 1,23 g %, d'alcool.
A ce propos , le Tribunal fédéral a re-
marqué qu'une interprétation correcte
de la loi devrait dès lors faire pré-
sumer que X. était  pris de boisson.
De toute façon — poursuit  le Tribu-
nal fédéral — non seulement la con-
centration établie par l'analyse dépas-
sait largement la limite admissible en
principe , même selon l'ancienne juris-

prudence (1 g %„), mais encore aucun
indice permettait de supposer que ie
conducteur X. eût pu être de sang-
froid nonobstant le taux d'alcoolémie
constaté.

Peu importe, de ce point de vue, que
les gendarmes qui ont contrôlé X.
n'aient pas remarqué,: chez lui, de com-
portement anormal et que le médecin
chargé de la prise de sàhgj après
l'examen clinique prescrit dans le can-
ton de Vaud, n'ait relevé qu'un léger
nystagmus '¦ (mouvements saccadés et
indépendants de la volonté de? globes
oculaires) et ait déclaré douteux que
le conducteur en cause fût sous l'in-
fluence de l'alcool , Il s'agit là,, en ef-
fet , d'une' 'pan, 'â'bbsërratia'ris'^tèutf 'a
fait superficielles, et, ; d'autre part,
d'une recherche rapide de quelques
symptômes seulement. Or cm sait que
nombre de conducteurs sont incapables
— ayant bu — de conduire avéti uHe
sûreté suffisante, alors même que leur
intoxication n'a rien de manifeste.

Le Tribunal fédéral a donc conclu
que le conducteur X doit être condam-
né pour ivresse au volant en vertu de
l'article 91 alinéa 1 LCR. Il a ainsi
admis le recours du ministère public,
annulé l'arrêt attaqué et renvoyé là
cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statu e à nouveau.

C.P.S.

AU FIL DES ONDES
Un « four » crématoire ?

Au carillon de midi , le 7 mai ,
nous avons subi des chansons de
Serge Nougaro , d(j 12 h 15 à
12 h 35. Ce n 'était ni un apéritif
agréable , ni un dessert savoureux.
Nous avons parfaitement compris
le « four » qui fut celui de ce chan-
teur à Besançon , et relaté dans les
colonnes de notre journal le même
jour. Les gens de Besançon ont du
bon sens et ont témoigné leur dé-
plaisir vis-à-vis de productions au-
dessous de zéro.

Combat à l'arme blanche
Le 11 mai, l'émission « Mardi ,

les gars ! _> fut consacrée à la guerre
du lait pasteurisé. C'était fort bien
fait car MM. Dénériaz et Gardaz
surent , mine de rien , parler avec
toute l'ironie désirable d'une ques-
tion cent pour cent ménagère et
féminine , et à laquelle les femmes
suisses ne pur.ent prendre parti
snns aucune  forme... Rrnvr. !

Contre la surpopulation
Un forum fut organisé le 18 mai

sur la régulation des naissances ;
il y en aura un second sur le même
sujet , ce dernier ne pouvant être
épuisé en vingt seules minutes.
On y dit cpie les jeunes gens dès
quatorze ans avaient tout intérêt
à écouter des doctes paroles s'y rap-
portant. Nous ne pensons pas que
les adolescents de quinze ans aient
pris place devant l'appareil fami-
lial dans l'ardent désir de se do-
cumenter sur ce sujet. Ils ont en-
core du temps deva nt  eux. Le dé-
bat était bien condui t , encore que
l'on aurait intérêt , nous semble-
t-il, à faire parler une, deux person-
nes, sur le sujet , non plusieurs, qui ,
souvent s'expriment ensemble, et
affaiblissent par là même la valeur
de leurs arguments. Cet important
sujet de discipline, de savoir con-
jugal , a sa place au micro, c'est
évident.

Fanfare anglaise
Le 18 mars s'est produite à Re-

nens , une excellente fanfare an-
glaise , venue de Manchester ; ses
productions allèrent de la banalité
à l'excellence, du simple au raf-

finé. D'une quelconque marche, on
passa à une belle exécution de
« La Pie voleuse » ouverture très
justement célèbre de Rossini, en-
core qu 'elle contînt des adjonctions
assez inattendues (et superflues).
Les célèbres « Variations pour cor-
nets à piston » du « Carnaval de Ve-
nise » eurent l'habituel succès mal-
gré leur genre pompier. Là aussi,
on notait des fioritures inhabituel-
les et inutiles. Mais , ainsi qu 'il
arrive souvent avec les corps de
musique d'outre-Manche, leurs pro-
grammes sont avant tout insulaires,
composés d'ouvrages écrits, harmo-
nisés par et pour des Anglo-Saxons,
pas connus du tout de nous. C'est
regrettable, car la composition
brillante de ces fanfares , la valeur
réelle des exécutants , leur techni-
que très poussée , tous ces atouts
devraient engager à servir aussi
la musique classique, celle du con-
tinent , p lus valable , en outre , et
moins monotone.

Une pièce suédoise
Le 22 mai au soir , nous avons

entendu une bonne interprétation
d'une pièce traduite du suédois ;
«M. Sleemann vient ». Trois- fem-
mes y t iennent  les rôles principaux,
deux vieilles filles rapaces , tortion-
naires sur les bords (Annie Mau-
clair et Blanche Derval) une
nièce pauvre et allègrement livrée
à un baron nanti de bel argent. Il
y a un amoureux aussi, sacrifié en
cinq sec au fonctionnaire cossu.
On trouva là des raccourcis tra-
giques assez inhabituels. Anne-Ma-
rie , la fille sacrifiée — que joua
Tort bien Claire Domini que — écla-
te eu sanglots devant tous , et de-
vant ses jeunes espoirs saccagés ;
alors M. Sleemann dit suavement :
« On pleure aussi de joie , en ce
monde... » Le rideau tombe là-des-
sus. C'était de bonne veine.

Egalité, s'il vous plaît
Jusqu 'ici, on a proclamé — et

prouvé — que la radio ne fait au-
cune publicité.  Il serait bon de s'y
tenir et de ne pas glisser des passe-
droits en douce. Le 22 mai , au cours
de l'émission de Discanalyse, le me-
neur de jeu nomma un hebdoma-
daire « à grand succès » paraissant

en Suisse française , parce que son
directeur était l'invité du jour. Ce
n'est pas une raison parce que tout
cela est vaudois pour faire une telle
entorse au strict usage.

Flûte et orchestre
Dans l'après-midi du 23 mai, les

Neuchâtelois auront été heureux
d'écouter leur brillant concitoyen ,
Aurèle Nicolet , flûtiste. Cet artiste
remarquable joua des pages de Mo-
zart , mais surtout , épanouit ses ta-
lents au cours de l ' interprétation
d'un concerto admirable de Peter
Mieg, écrit en 19G2. Peut-être les
deux musiciens, compositeur et in-
terprète sont-ils à peu près du mê-
me âge ; M. Nicolet apporta un brio ,
des couleurs chatoyantes , des élans
magnifi ques tout au long de cet
intéressant ouvrage , d'une densité
riche , et continue.  Dc son côté ,
l'O.C.L. y fut  très brillant.

Le Père Soreil

Pour vos rideaux,
vitrages en 100 %

«TifSYLÈSiE»

"•»»" cm de large

fr . 9 SilO1 ie m

chez J. Notter
tapissier- décorateur

Terreaux 3

Tél. 5 .7 48

A vendre d'occasion,
en parfait état , une

tente

Hautain
Pentagone, 4-5 per-
sonnes, valeur neuve

1745 fr., cédée à
1250 fr. A la même
adresse, un porte-
bagages pour VW
1200, 30 fr., ainsi
qu'une bicyclette
de dame Selecta
3 vitesses, 120 fr.

Paiement comptant.
Téléphoner à 13 h,

ou entre 19 et 20 h
au (038) 5 45 34.

A vendre à bas prix :
1 essoreuse à eau,
1 petit char à pont,
1 étagère à fruits.
Tél. (038) 7 53 83.

Pour cause de
transformations, à
vendre plusieurs

chcayfîe-eau
électriques de

100 litres, en bon
état. Tél. 5 15 19.
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VOS VACANCES 1965
Varna - Cale du Soleil : BULGARIE
Par avion dès ta Suisse, 2 semaines
de séjour à la mer Noire, tout com-
pris dès Fr. 620.—.
Mamaia : ROUMANIE
Par avion dès la Suisse, 2 ou 3 se-
maines de séjour à la mer Noire,
tout compris dès Fr. 630.—.
URSS. Par avion, dès Fr. 890.—.
Pour les jeunes, dès Fr. 750.—.
DANUBE. De Vienne à la mer Noire,
avec ou sans séjour, à Mamaia ou
à Yalta. Retour par bateau ou avion,
dès Fr. 480.—.
CUBA
Par avion, du 16 avril au 3 mai (18
jours) Fr. 3500.—. Par bateau, du 13
juillet au 26 aoOt (45 jours) dès
Fr. 2700.—. Tout compris.
Autres voyages en Chine, Albanie,
Pologne, République démocratique al-
lemande, Tchécoslovaquie, Hongrie et
toutes les destinations habituelles à
l'Ouest et au Sud (Majorque dès
Fr. 360.—, Tunisie dès Fr. 495.—, etc.)
Demandez les prospectus détaillés en
précisant les voyages ou pays désirés.
Inscriptions et renseignements :
COSMOS S. A., 15, Cours de Rive
(ler étage). Tél. (022) 36 92 35 GE- î
NÈVE.
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2 paquets de 500 g &_ Mê 1 |
au lieu de 3.40 '/ - V̂M?!

Ristourne a déduire ! Ê̂^̂ & î1 I^TVTJ-^-^MH

A vendre
1 divan et matelas

1 lit et paillasse
1 grande table à 6
pieds et 4 % rallon-

ges, 6 chaises.
S'adresser l'après-
midi à Bickel, fbg

de l'Hôpital 6,
Sme étage.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendre
kirsch

et
pruneau

1962, chez Georges
Bersier, Grange

des Bois, Cugy (PR)
Tél..(037) 6 26 16.



Pourquoi vos enfants
reconnaîtront-ils le yoghourt Cremo
les yeux bandés ?
Le yoghourt Cremo possède une saveur rafraîchissante.
U n'est ni trop acide ni trop neutre: crémeux !
V* eSÏ pOUrqUOI le yOgnOUrt g Cremo vous dévoile un de ses secrets : une Q Vous remarquez le goût de fruits... parce que
CremO est particulièrement production en petites quantités. Le yoghourt ce sont de vrais fruits. Si vous choisissez une
apprécié des enfantS. Cremo est meilleur parce qu'il est fait en petites des variétés Cremo aux fruits (entiers pu en

quantités suivant une recette qui a fait ses morceaux) vous constaterez qu'elle contient de
•J Un lait célèbre dans le monde entier. Le yog> preuves au cours des ans. Cremo se refuse à vrais fruits, ananas, fraises, framboises, myr-

hourt Cremo est fait de lait complet d'origine une production industrielle par masses de mil- tilles, oranges, bananes, citrons, ou abricots,
gruyèrienne, contenant son entière part de 'liers de litres. Les fruits conservent toute leur saveur naturelle.
crème. A11 h. chaque matin, de régions délimi- En effet le goût du yoghourt Cremo est si bien
tées et sélectionnées, le lait est apporté tout 7 Pour votre or9anisme> P,us de calcium que le équilibré qu'il ne masque jamais celui des fruits,
frais à la centrale Cremo de Fribourg. Iait- Vous avez besoin de calcium. Vos enfants

plus encore. C'est essentiel pour une crois- "|Q Cremo vous fait les muscles. Les éléments de
2 Des ferments qui ont fait parler d'eux. Cremo sance harmonieuse. Pour les os et les dents. votre nourriture qui se transforment en muscles

utilise sa propre préparation de ferments de L'organisme assimile particulièrement facile- sont appelés protéines. Il y en a dans le yog-
yoghourt, descendant en ligne directe des es- ment le calcium sous sa forme lactique. Il y en hourt Cremo. Et elles se transforment plus rapi-
pèces bulgares qui ont. rendu le yoghourt ce- a dans le iait, c'est pourquoi le lait est sain. Le dément en tissus musculaires que les protéines
lèbre il y a des siècles déjà. yoghourt Cremo contient plus de calcium lac- contenues dans la viande.

tique que le lait.
3 Le plein d'énergie... Après une cure dé yog- "\"\ Une texture différente, un même goût savou-

hourt Cremo de quelques semaines, vous cons- 3 Plus riche en vitamines que le lait. Il y a une reux. Vous préférerez peut-être le yoghourt Cre-
taterez que vous avez fait le plein d'énergie. autre raison qui fait que le lait est sain pourcha- mo au jus de fruits naturels. Il a plus de consis-
Votre glace vous dira que vos yeux ont plus cun : il possède des vitamines A et D. En outre tance que le Cremo aux fruits entiers mais il est
d'éclat, que votre teint est plus clair. le yoghourt Cremo contient des vitamines natu- aussi savoureux et Crémeux. Yoghourts Cremo
Certaines personnes prétendent même, par relies B1 et B2. Ces importantes vitamines sont aux jus de fruits : fraise, framboise, citron, abri-
exemple Metchnikoff*, que vous pouvez attein- produites par les ferments actifs.du yoghourt cot, banane. Egalement aux arômes naturels
dre l'âge de Mathusalem en mangeant assez de Cremo. ttfrfjili suivants : caramel, mocca, noisette, vanille et'
yoghourt... jM Sfe, chocolat. Et nature, bien entendu.
...mais ce que le yoghourt Cremo fera certaine- ÀËm

~ 
- E

ment c'est de contribuer à vous maintenir vous i vl -  ̂
12 A votre ligne on verra que vous mangez Cremo.

et votre famille en excellente forme. |Hp - à  ̂ . Pour conserver 
la 

ligne, l'un des meilleurs
Metchnikoff, Eiie iiich (1845-1916). célèbre biologiste russe, il J - s§ WW BÉI J $£& iÉ&É moyens est de manger du yoghourt Cremo na-
s-associa aux travaux de Pasteur à partir de 1888. Prix Nobei V ; ' '- mÊÊÊÊm. H Ife ' JBB ture. Il ne contient aucun excès de corps grasde médecins en 1908.. -Jr -à.a_-_iawl_ .H!-_iP' "*» 9 Ht_ iHK . . , ¦¦ _. . ,  ... . .

' ' • <M.v «g m 'JML?' et de sucre- " est r,che en protéines, en sels mi-

4 Eté comme hiver :la même saveur Cremo. Eté f'( $ '*
'*
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néraux et en vitamines naturelles. C'est le régime
ou hiver, vous retrouverez la même saveur déli- m- î Hf 

'¦ if mJÊÊ.Vm par excellence que vous offre ia nature-même.
cieuse dans le yoghourt Cremo. Les différences Â- ..-. ' . ^«P* S»-ifi K̂lfeW ~là 

_.«. .. »... ,*¦ ._ . _.„„ -, «
souvent considérables entre le lait d'hiver et ce- A WL IPH_HH BI3 "n Petit déjeuner complet : 180 g. de Cremo
lui d'été sont compensées dans le yoghourt M -'f*1 - £ WKSë$'WÈ P°Tt 

o " niP
f 

e" S°\ ? ™? f
Cremo. Ainsi, l'année durant vous aurez le mê- , ;-'M̂ 1 

noumss<int' J?™"0 Sport est fait de miel, de
me plaisir à déguster un yoghourt Cremo. JMf '** 

I HPJR- " i de framboises' d^raT'ef de raisins le'tout

&P ~ Mffi-ny ^MWÈ * ^ fS 
¦¦rVÏ- HP- Sport est évidemment très apprécié des athlètes.

i iR il W Â m m VÊ m ^̂ M̂9tâ k̂MWM L̂
g Pourquoi votre organisme a besoin de yog- A -̂ ^fl mm ' 

'W&m' ^ «Bill W _̂H__Ë__Fl fcJB B WM j È  -«

Parce que, entre autres, le yoghourt Cremo four- ®M§5 mm . -HÊ .- "̂^WÊ"; ¦ W Q
nit à l'organisme les ferments lactiques naturels fc S$i Svl % ^S^m ' ^^ï W &&
dont il a besoin pour fonctionner normalement. ^̂ 1̂ m t̂pfï j -'- - iW®BF '-^mm, Wm- W

toxines et les microbes sont éliminés. Votre 5£jp*  ̂ ' **̂ **(K' VËwHf <K 14 Gamme et prix Cremo. Cremo fruits entiers :
corps fonctionne de la façon prévue par la na- |̂j|| r w"̂ ^M^H ~60, Cremo Jus de fruits- Cremo aux arômes
ture. Et vous, vous vous sentez prêt à dominer ,| f t ^̂ 'iKft 

nat
urels, Cremo nature : -.45. Cremo Sport :

Les yeux bandés, «Œil de faucon » doit reconnaître le yoghourt Cremo. C'est facile. Il est si crémeux et si savoureux. Tous les Indiens du quartier l'adorent pour
leurs « dix heures » et leurs « quatre heures ». Faites en une réserve dans votre wigwam.
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Fetit-Cortaillod - Halle de fêto
Vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 mal 1965
Sans renvoi

58^ ïéllIîlQHÎ Vendredi 28 mai Concert par la fanfare « L'Avenir»
Dès 20 heures d'Auvernler

j  • . et quelques extraits de « Terre
UGS CalUMëllI'S Neuchâteloise » par le Chœur

de Cortaillod

6t IflUSiCiSHS Dès 22 heures Soirée dansante
avec « La Vineuse

QU QlSlnCl samedi 29 mal CONCERT par la fanfare
Dès 20 heures . ¦... «• ,»/ i, -

J n J de Horbranz (Vorarlberg)

' Dès 22 heures GRAND BAL, orchestre Rudi Freljusqu au matin

à Cortaillodw uv-iHuwu Dimanche 30 mai Concert apéritif par la fanfare
Dès 11 heures, de Horbranz

13 h 30 Cortège

' Dès 14 heures Concert .

A l'issue du concert , fête villageoise avec BAL
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...il sait comment être léger, à l'aise et à la mode !

Il porte de préférence, pendant ses loisirs , la chemise ¦¦ JHH^P̂ .kfeP'&^P'fe fÉ̂ fe
polo sportive , aérée, à longues manches, façon , î fS m m "IS BHfesi P̂ ^^crochet. En coton et, naturellement , dans les teintes S W il il ^Irafi SI Ŵ mr 'QkB&
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f f -  ¦ BIBBiftB ĵr'' x m •#. ¦
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POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

A vendre
une commode-

bureau galbée, en
sapin ; une armoire

2 portes, Louis-
Philippe ,, en noyer ;

une table ronde ;
un fauteuil cra-
paud et divers

meubles.
Tél. 7 74 18.

Meubles
Georges

Schneider
Cortaillod
Tél. (038)
6 45 45

Tout pour un inté-
rieur soigné, y

compris écoles, res-
taurants ; à l'achat
d'un appartement
complet , cuisine

gratuite au choix.
Sur demande, 36
mois de crédit .

Discrétion. Gros
rabais sur quantité.

Timorés
-.pense à .
Memmel
IMemmel &. Co S.A. I

4000 Bâle 1
Bâumleingasse 6 I
Tél. 061-24 66 44 |
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Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magic!
Venez dans notre magasin
Bernina. Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic afrec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à la machine
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette
nouveauté, ainsi que des
autres avantages — si nom-
breux — de la Bernina. La
Bernina est une réussite à
tous points de vue.

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 2025

NEUCHÂTEL

voitures
£.cdcie.i!ées

F. Stubi , Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.
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A vendre

Fiat 500
pour cause de dé-

part ; mécanique
revisée.

Tél. 8 39 18.

£\ VCIIU1C

Renault 4 CV
modèle 1956, bon
état de marche,

450 fr. Téléphoner
le soir au 8 32 03.

^̂ jg.y iBiSS '̂̂ -̂'-R-lflSS.̂ nl S'JP D̂evis sans engagement. Voitures H
S;; ^^^ Ŝ*i»B-B--_-_a_S__B_^̂ jfflM*y do remplacement à disposition. |j

B domicile. |î|

! Carrosserie Paul SCHOELLY , tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE 1
¦ M Mi

MG 1100 i
1964 j l
Superbe occasion m
de première j f|
main , g!
10,000 km , en- m
core 3 mois de s|
garantie d' usine, gl
Prix 6800 fr.
Essais sans {S
engagement. ra
Facilités SS
de paiement. p|

Garage |
R. WASER I

Rue du Seyon m
34-38 S

Neuchâtel. m

AGENCE 1
MG Morris 1
WOLSELEY 1

121 - l (J(i3 - bleu clair - km 53,000 Fr. 6200.—
122 S - 1903 - gris - km 50,960 Fr. 6800.—
221 Combi - 1963 - vert foncé - km 36,000 Fr. 7500,—
122 S - 1903 - bleu clair avec Overdrive - km 41,250 Fr. 7900.—

Tous ces modèles sont vendus avec garantie mécanique de 3 mois.

ÛARMES SCKENXER, Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39

î OCCASIONS :¦
GL Glas 1204 T.S. ("165 km/h) -I

 ̂
Jaguar 3,8 lit. MK II 1963 "j

çP Simca 1000 GX. 1963 B|
?| Chrysler Valiant 1962 'g
JP Ford Taunus 17 M 1962 '|
J D.K.W. Junior 1962 "j
J Volvo P 1800 Sport 1961 l(
Jt Alfa Romeo 1900 Sprint 1959 ¦_
J Citroën 2 CV 1963 lf
JE V.W. Fourgonnette 1959 ¦

2C GARANTIE - ÉCHANGE '|
? FACILITÉS DE PA--EIV-ENT "|

S GARAGE HUBERT PATTHEY '!
 ̂

"1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel Jl

S Tél. (038) 5 30 16 ¦,

PEUGEOT 203 7 CV, 1956, gri- |
se, intérieur housse, révisée. j

PEUGEOT 403 8 CV, 1959, verte , |
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.

C1TROIN AMI 6, 1962, 3 CV,
bleue, toit blanc, 4 portes,
50,000 km.

j DAF 600 Luxe 3 CV, 1961 , blan- !
che, 2 portes , intérieur simili,
révisée .

FORD TAUNUS 17 M 9 CV, 1 960,
limousine 2 tons, 4 portes .

BMW 700 c, 4 CV, 1960, coupé,
2 portes, beige.

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES -D'OR
MONRUZ

Tél. 5 9 9 9 1  - Neuchâtel \

\ Exposition également en ville
j près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

M.G.
Cabriolet 1963

42 ,800 km
Fr. 6800.—

Garages SCHENKER
HAUTERIVE
-Tél. 7 52 39

A vendre

VW
expertisée

2500 fr.
Tél. 5 91 01.

A vendre
de première main

Fiat
•8100 D

modèle 1964, à
l'état de neuf ,

7000 km , gris bleu.
Tél. (038) 5 80 81,
heures des repas.

Particulier cherche

TAUNUS 20 M ou 17 M
Préférence sera donnée à voiture ayant
le moins de kilomètres, modèle 1964-1965, i
offre intéressante. Paiement comptant. {
Prière de faire offres détaillées sous
chiffres A 8455-1 D, a Publicitas S.A., ' i
Neuchâtel . i

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioHj-Tpifççsez-
voafs au\ Garage
des FaMges S.A,
Meuchâter^agerj -

BeSz et Sim^ a,
qui aispû-i&^tou-
jours d'un beau
chois à des prix
intéressants. ¦
Tél. 038 j  02 72

Au Restaurant «DU PORT» a CERLIER
les succulents FILETS DE PERCHES

sont toujours plus appréciés !

MÀCULÂTURE
Atlressez-vous

à la rue $airit-Maurice 4

A vendre

Fiat 1500
modèle 1963,
55,000 km ;

Simca Aronde
P 60

moteur révisé ,
prix Intéressant.

Tél. 6 76 22.
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Neuchâtel une ville qui a les pieds dans l'eau
Si l'on regarde la carte de la Suisse, on ij

découvre de nombreuses villes en bordure des
lacs ; l'histoire, l'économie, les mœurs les ont
form ées, leur ont assigné ces emplacements et.
lorsque l'on a vécu dans l'une d' elles, il est
bien dif f ici le  d'aller s'installer en un lieu que
ne baigne aucune étendue d'eau. Toutes ces
cités jouissent de la proximité des f lots , mais
en est-il beaucoup qui, comme la nôtre, soit
entièrement tournée vers son lac, où les dis-
tances terre - eau soient si courtes, où les
courbes des rives p énètrent si intimement le
cœur de ta localité ?

Il n'est pas ici besoin de faire une excursion,
même une promenade , pour aller à la rencontre
du lac ; il est présent partout. Des maisons
échelonnées sur la pente qui monte vers Chau-
mont, on le domine dans sa totalité , chaque
rue débouch e sur une p lace où on le côtoie ,
l'inclinaison de la ville vous y conduit tout
naturellement et les quais, le port , sont les
jardins naturels où vont s'arrêter les passants.
Sa vie se mêle à celle de la ville, à qui elle
apporte un charme de p lus.

Comme le lac est nécessaire à la vigne , il est
indispensable aux Neuchâtelois. Que l' on fasse
du canotage, de la nage , de la p êche, de la
voile ou du ski nautique, qu 'on soit un fidèle
des grands bateaux ou un exp lorateur des fonds ,
qu'on barre un outrigger ou que l' on se dore
sur la plage , on est un ami du lac ; c'est par-
faitement naturel. Mais indépendamment de
ces activités directement « lacustres », tout ha-
bitant de notre cité a également besoin de lui.
Promeneur contemplatif ou passant pressé , il
sent partout sa présence ; notre vie quotidienne
en est marquée autant que par le climat ou
par le rij thme de nos occupations.

Neuchâtel a la tête dans la verdure et les
p ieds dans l'eau ; sans cette verdure des flanqs
de Chaumont, sans cette pe tite «mare nostrum>,
elle ne sei 'ait pas ce qu 'elle est. La colline du
Château , les vieilles rues charmantes, les jar-
dins et les nobles maisons pourraient avoir
toutes leurs corniches, leurs porches , leur p la-
tes-bandes ; sans le lac, leur âme ne serait p lus
la même.

B.

Programme des Journées du lac
SAMEDI 29 MAI
14 h, parade de ski nautique.
14 h 15, course de canots de sauvetage

(Ire manche).
14 h 45, départ de la Ire régate à voile

(lacs jurassiens).
15 h 30, course de canots de sauvetage

(2me manche).
16 h 15, arrivée Ire régate à voile.
17 h, régate aviron.
17 h 30, départ 2me régate à voile (lacs

jura ssieris).
18 h 15, course de canots de sauvetage

(Sme manche).
19 h, arrivée 2me régate à voile.
Dès 14 h, baptêmes gratuits de plongée,

baptêmes gratuits de ski nau-
tique.

(Le programme peut être modifié selon
les conditions atmosphériques.)

•K ' . _ ' v '-. ¦ - * ¦ ' "•y  . .. "i ¦ -'¦¦ ¦- ' ¦. . . _ ¦ m-.,. .

DIMANCHE 30 MAI
A l'aube, départ du concours de pêche

à la traîne.
8 h 30 à

10 h, concours de pêche au coup.
9 h 30, départ 3rçe régate à voile (lacs

jurassiens).
10 h 15, régate aviron.
10 h 45, retour des pêcheurs à la traî-

ne. Pesée au quai Osterwald.
11 h 15, arrivée régate à voile.
11 h 45, démonstrations individuelles de

ski nautique.
13 h 30, départ régate à voile (réserve

ou Interne) .
14 h, parade de ski nautique.
14 h 30, régate aviron.
14 h à
15 h 30, pêche au coup.
15 h 15, arrivée régate à voile.
16 h 15, démonstration de sauvetage.

Matin : baptêmes gratuits de plongée et
de ski nautique.
V ' ••.

¦¦-¦:• _

Un rendez -vous d'amis
Le lac de Neuchâtel a toujours connu ses passionnés. Qu'ils se

recrutent parmi les navigateurs, les baigneurs ou les promeneurs qui
l'admirent des quais, tous sont sensibles à ses paysages envoûtants, à la
vie qui l'anime. Les « Journées du lac » sont nées de cet amour)
commun.

Toutes nos sociétés sportives « lacustres » y participent, heureuses de
présenter leurs démonstrations et leurs diverses possibilités en une seule
et réjouissante gerbe. Il ne s'agit pas tant d'accomplir des performances
sportives. Certes il y a des joutes, des victoires et des défaites, mais ce
qui compte d'abord c'est cette saine joie de vivre, c'est cette beauté de
l'effort et du paysage, c'est cet enthousiasme de nos marins d'eau douce.
Devant le spectacle coloré et divers qu'offrent skieurs et rameurs, navi-
gateurs et pêcheurs, le. riverain s'émerveille de toutes les ressources
d'un lac.

La vue est large, les quais sont fleuris. Puisse le soleil rendre écla-
tantes les voiles et les coques, faire scintiller les gerbes d'eau.

Si le ciel est avec nos sportifs comme il le fut l'an dernier, ces jour-
nées révéleront, une nouvelle fois, les trésors de notre lac où se mêlent
force et rêverie, énergie et contemplation.

Leur rôle est de mettre en valeur une des plus belles richesses de
notre terre ; c'est une cause magnifique et désintéressée à laquelle les
amis du lac se consacrent avec joie.

L'APPORT DE NOS SOCIÉTÉS
VOIEE

Les « Régates des lacs Jurassiens » or-
ganisées comme chaque année par le
Cercle de la voile de Neuchâtel sont ou-
vertes à toutes les catégories de voiliers
inscrites à la Fédération de la voile des
trois lacs, soit les lestés, dériveurs les-
tés, cruisers A et B, yollenkreutzers, bé-
lougas, D.C. 20 et tous les autres déri-
veurs. Depuis leur création ces cham-
pionnats réunissent chaque année plus
de 100 bateaux.

Les régates se courent en trois man-
ches au large de Neuchâtel, les départs
étant donnés par catégorie de bateaux,
toutes les cinq minutes entre une bouée
et un bateau-start ancrés devant le môle
du quai Osterwald.

Le comité de course fixe le parcours
dix minutes avant le départ ; 11 est
compétent pour annuler une régate si
les conditions météorologiques sont défa-
vorables.

Le vainqueur de chaque catégorie re-
çoit lé titre de « champion Jurassien s.

AVIRON
La Société nautique de Neuchâtel or-

ganise plusieurs régates dans les catégo-
ries scolaires et débutants. Y participe-
ront la plupart des catégories de bateaux
représentées au garage de l'Evole du skiff
au huit. Rappelons que l'an dernier la
S.N.N. s'adjugea une victoire, en cham-
pionnat suisse, qui lui valut de rempor-
ter une brillante deuxième place dans le
match junior des cinq nations. Elle pré-
pare activement les importantes régates
qui se courront devant les quais le 6 juin.

PÊCHE AU COUP
Le concours de pêche au coup qui se

déroulera entre les bains de l'Evole et
Serrières est organisé par la société «Le
Vangeron » ; l'équipe suisse sera formée
à l'Issue de cette épreuve. Les pêcheurs
sont installés tout au long des quais aux
emplacements désignés par tirage au sort
et distants de 5 m environ les uns des
autres. Le classement est établi sur la
base du nombre de prises (5 points par
poisson) et du poids total (1 point par
gramme). Au premier signal (fusée) le
pêcheur procède à l'amorçage en lan-
çant dans l'eau une pâte devant attirer
le poisson (chacun a sa recette parti-
culière). Cinq minutes plus tard une
deuxième fusée annonce l'ouverture du
concours qui se fait en deux manches
d'une heure et demie chacune.

SKI NAUTIQUE
Le Ski nautique-club de Neuchâtel fon-

dé en 1958 et qui a connu depuis lors
une activité réjouissante puisqu'il a for-
mé des coureurs qui portent aujour -
d'hui les couleurs de l'équipe suisse aura
l'honneur d'organiser les 21 et 22 août
les championnats suisses. Pour les Jour-
nées du lac, 11 présentera le programme
suivant : défilé de drapeaux, slalom libre
en nonoski, figures doubles skis, figures
monoski, pyramides, tresse faite par trois
skieurs reliés au même bateau, démons-
tration de cerf-volant. Si l'état du lac le
permet, un skieur nu-pieds sera tiré à
60 km/h.

Des baptêmes gratuits seront offerts
aux amateurs le samedi après-midi et le
dimanche matin. i

PLONGÉE
Le Centre d'études et de sports sub-

aquatiques met ses moniteurs et ses équi-
pements à disposition sur le quai Oster-
wald pour permettre à chacun de s'ini-
tier à la plongée par un baptême sans
danger. Cette société qui rend de très
nombreux services dans les domaines des
travaux publics, des fouilles et des étu-
des sous-lacustres, organisera les 25 et
26 septembre le jamboree de plongée sub-
aquatique à la Polnte-du-Grain. L'heu-
reux développement qu'elle connaît lui
permet aussi d'attribuer des brevets de
1er et 2me degré lors d'examens se dé-
roulant aux bains du Crêt.

SAUVETAGE
Les courses de bateaux dé sauvetage

(équipages de 6, 8 et 12 rameurs) se
déroulent en trois manches -réparties dans
l'après-midi du samedi. Participation :
« Paul-Savole-Petitpierre » (8 rameurs) et
« Jean-Louis » (6 rameurs) . Parcours :
800 m avec trois virages de terre à eau.
Départs et arrivées se donnent devant le
môle du quai Osterwald.

Participent à cette compétition la So-
ciété de sauvetage du Bas-Lac (Salnt-
Blalse) et la Société de sauvetage et
vigilance nautique de Neuchâtel. Ces
deux groupements s'astreignent à des en-
traînements réguliers dans le domaine de
la rame et du sauvetage sous la conduite
de moniteurs brevetés de la Société suisse
de sauvetage.

PÊCHE A EA TRAINE
Agée de 54 ans, la Société neuchâte-

loise des pêcheurs à la traîne organise
chaque année deux concours de pêche,
au printemps (truites) et le dernier di-
manche d'août (tous poissons). A l'oc-
casion des Journées du lac, le concours
ne se terminera pas au port, comme à
l'accoutumée, mais près du môle du quai
Osterwald à 10 h 45, afin que chacun
puisse assister à la pesée du poisson.

WATER-POEO
La température de l'eau du lac Inter-

dit cette année la course de demi-fond.
Le Red-Fish, Cercle des nageurs, orga-
nise en revanche une passionnante ren-
contre au Lido : la coupe romande de
water-polo selon l'horaire suivant :

SAMEDI 29 MAI
17 h 30 Red-Fish - Blenne
18 h Vevey - Léman
18 h 30 Yverdon - Genève
19 h Lausanne - Sion
19 h 30 Léman - Monthey
20 h Vevey - Blenne.
20 h 30 Genève - Lausanne
21 h Sion - Yverdon
21 h 30 Monthey - Red-Fish

DIMANCHE 30 MAI
10 h Nyon - Sion
10 h 30 Monthey - Bienne
11 h Red-Fish - Léman
11 h 30 Yverdon - Nyon
12 h Genève - Sion
12 h 30 Vevey - Red-Fish
13 h Lausanne - Nyon
13 h 30 Léman - Blenne
14 h Nyon - Genève
14 h 30 Vevey - Monthey
15 h Lausanne - Yverdon
15 h 30 Finale des 3mes
16 h Finale des 2mes
16 h 30 Finale de la coupe
17 h remise de la coupe

Les enfants aussi aiment leur lac
Ils le prouvent par les dessins réalistes ou rêveurs qu'ils ont

créés ces dernières semaines et que les promeneurs pourront voir
sur les quais dimanche (ou plus tard, dans un local abrité, si le
vent est trop menaçant). Voiliers aux spis multicolores, cygnes en
balade, barques abandonnées dans les roseaux, ' grands bateaux par-
tant en croisière, silhouettes du Vully et des Alpes, nageurs et mouettes,
tous ces sujets traités dans la joie des couleurs vives donnent des
images charmantes, naïves ou précocement savantes, de ce monde
de l'eau évocateur d'aventure et d'espace.

Bien des espoirs sont attachés à ces heureux coloriages. Un jury
décernera prochainement des récompenses : croisières sur nos lacs,
cartes d'excursion, livres. Que tous ceux qui n'en recevront pas se
consolent. Dans les régates non plus, il n'y a pas que des premiers
classés, mais tous ont plaisir à courir. Ces enfants, tous aussi, ont été
heureux de dessiner leur lac et si leurs œuvres ne leur apportent
pas encore de lauriers, peut-être auront-ils plus de chance en parti-
cipant au lâcher de ballons qui, dimanche après-midi, ira porter vers
on ne sait quel horizon les messages lacustres de Neuchâtel.

Ci-dessous, deux dessins d'enfants pris au hasard dans les envois.
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Nous aimons la vie... nous aimons ï 1 R1VELLA!

Ce que nous buvons?Très souvent,du Rivella. f"?—-— j^̂ ^̂ ^ l fî,Ve"a co,"'9"f
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LAIT CONCENTRE NON SUCRÉ l
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^ L.a\\ concentré non sucré
Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,

il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs-
tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:

comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden
est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

Confiez au spécialiste

0 Sa réparation j*
Q de votre appareil ^è NOYALTIC |

est à votre service 2
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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jjj Berne: Hôtel de l'Ours g
Wm vous offre tout la confort WM
Jk à des prix modérés. 'm
y  ̂ Schauplatzgasse 4, <p C31 / 12 33 67 a^
^= Restaurant «Bareristube» ^^5-5---: près du Palais Fédéral H. Marbach =
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A vendre magnifi-
ques

chiots
caniches

nains
issus de champions
excellents , Suisse-
France. Elevage de
Longchamp. Tél.

(032) 2 39 01.
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Rms excellente, grâce a la combinaison idéale ^̂ »:î̂  ' s'
Hl*. (45%) . #
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Modèle Pépita : !i|B

Une exclusivité SCHILD. - i

Propres ateliers de tissage .;£ ^̂ S|il l̂̂ Pif-̂ Ĵ nra '̂ ^';'^^̂ É̂ :' 
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NEUCHATEL, 9 rue Saint-Honoré — Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

 ̂
DRAGÉES-SEXUELLES (̂

Luttez »fficac»mont contra le manqu* d'inergio
«t toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelle» Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispiti-
Apotheke, Abt. S, 4000 Bâle.

BOUCHERIE DES FAHYS
M. AMSTUTZ - Tél. 5 5971

HÔTS DE BŒUF
avantageux

Saucissons et saucisses_

sèches
Bieiiliwiini l lll lll ¦ i i i Ml  i ¦¦¦ ! -ni ¦ li I

A vendre

PIANOS
neufs à partir de 1850 fr .

PIANOS A QUEUE
de qualité, neufs , à partir de 4950 fr.
Pianos d'occasion cordes croisées, k
partir de dé 890 fr. Un piano î.
queue Steinway, prix avantageux.
Facilités de payement. Location-
vente,
En cas d'achat, transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.
f f Ê t W L \ W l t M ÊK K B B Ê UÊ I I Um W m W Ê m W m ^B X m Un S B mf D U U O B i n  B BBBBW

^̂ Ê ENCADREMENTS
M^ŷJlÈ représenté par :

J§bkJ6> Mlle Alice Favre
K^̂ x=^prHi broderies

aima SB MtiM* et ouvrQ 9e5
WkWMOfMW&t de dames

11, Saint-Nicolas
Téléohone f03H. S 81 50 Rua du _>v__ A
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-.;¦- , ; cheur, chaque fois que l'on se lave avec dial l Sa mousse, riche
«g; ' * - , JgpP'̂  et douce, exerce sur votre peau un véritable traitement cosmé-

tf i /  
i ' < / ¦ <y 00̂ ®  ̂ tique, dial stimule votre peau, lui confère une plus grande dou-

ceur et une fraîcheur parfumée, dial contient de l'AT-7 qui vous
:;*' assure une parfaite protection contre la désagréable odeur de la

_g , 'HP-*®8" transpiration et vous conserve une peau toujours fraîclie et par-
^^^ fumée, dial - le savon qui assure à la fois beauté et fraîcheur.
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Pour 2250.- une
Miele? Pour 2250.-
une Miele! automa-
tique * en matériel
de premier choix *en qualité
Miele bien oonnue
£ .MV y 'y V V V M <
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Miele
Agent général pour le canton :

Ch. Wcacig
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 14

A CHIÈTRES ÊM -
POUR LES ASPERGES [Mg/wÉd'accordI... mais alors à I' L§ VÉ s

^̂ 5 &̂ Jm Q
Wéphon» 03l 6931 II ~*

Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulels.
Rëi-rver voire labls j.v.p!. H. Kramor-Hurnl

OCCASION UNIQUE
A vendre :

crulser i. moteur BERTRAM , modèfe 25'
Express ; crulser avec moteurs intérieurs
Mer Crulser de 110 CV, équipés de trans-
missions relevables. Prix fortement ré-
duit. Neuf , entièrement équipé, non dé-
douané, pris au dépôt de la douane de
Zurich environ 55,000.— fr.
douane et ICHA Inclus environ 62,000 fr.

Prière d'écrire au chantier naval Félix
Portier, 8706 Mellen . Tél. (051) 73 02 37.

" \ ^*j / \ Un bon texte publicitaire va

r̂gC-j DROIT AU BUT
if̂ -ây» v̂^ d'autant plus s'il paraît

gr ~*% au bon moment dans le plus
f Important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L

JEUNE FILLE
de 18 ans, fréquentant l'école supérieure,
à Zurich, s'est inscrite au cours de va-
cances de l'Université de Neuchâtel , du
12 au 31 juillet. Voulant éviter la vie de
pension, elle désire passer ces trois se-
maines dans une famille d'intellectuels,
ayant si possible des enfants du même
âge. Un échange (belle situation près de
Zurich) avec un garçon ou une jeune
fille pourrait être envisagé.

Notre fille possède des qualifications
en gymnastique/danse et est élevée dans
un milieu cultivé. Une entrevue person-
nelle serait possible. Prière d'écrire ou de
téléphoner à W.-R. Krâuchi, Schied-
haldenstrasse 18, 8700 Kiisnacht (ZH).
Tél. (051) 90 10 77.

^KÔS£L 7 .v . 7,?ç*»?w y t

Comme notre choix est des plus grands,
vous faites un bon achat à votre goût

-fj^SatïT/cest 
la qualité

Colombier - Tél. 6 33 12

\t -1 
lé@ " "é©ël-î i 1

Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

Pour l'achat, la réparation
ou la transformation de

MEUBLES DE STYLE
. . . .. . Adressez-vous,. , ,. «É&N¦ -. i . .. k l 'artlsan. du., style jSpPfl

O. ' VOESEII
Quai Ph.-Godet 14,
Neuchâtea ' Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus importés
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Faites confiance
à une maison centenaire.
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Coopération anglo-suisse
Même dans la fabrication de voitures. renforcer encore la qualité britannique.
En construisant la fidèle Sunbeam Chamois, les La qualité de la Sunbeam Chamois,
ingénieurs Rootes ont fait confiance à la précision Une qualité qui se retrouve dans beaucoup dedes machines suisses. domaines. Non seulement dans le moteur, maisDes pièces essentielles de son moteur, placé à également dans fa tenue de route. Exemplaire,l'arrière, en aluminium et d'une conception quifera Dans la robuste carrosserie. Dans la richesse de
date dans l'histoire automobile, sont coulées à l'équipement. Dans la lunette arrière ouvrante
haute pression surdes machines suisses. De cette facilitant le chargement. Dans la boîte à 4vitesses
façon, notre réputation de précision contribue à synchronisées (également réalisée avec la colla-.;

^=_,_^_-— ¦̂ ~> boration de notre pays).

NEUCHÂTEL : Garage H. Patthey, 1, Pier/ re-à-Mazei, tél. 5 3016

I Clientes satisf aites l-,
a Clientes f idè les  §j

Votre coiffeur, Mesdames, m

Bel Etage B
5 49 20 I

AIR CONDITIONNÉ I

Emission
^ WWy &W^ WË H P^fe*!" / m l  Cïf 1l Cjl _K_k *"̂ -

de fr. 12.000.000
pour l'acquisition de fonds destinés au commerce actif, en particulier
à l'accord de prêts hypothécaires

Prix d'émission : 100 % + 0,60% timbre fédéra l sur les titres = 100,6 0%

Durée : V4 ans avec droit de remboursement préalable après 10 ans.

Titres : au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

Libération : du 15 au 30 juin 1965, intérêts dès le 15 juin 1965

Souscription au comptant, du 25 mai au ler juin 1965, auprès de la Banque canto-
nale de Schwytz et ses succursales, des établissements rattachés à l'association des

banques cantonales suisses ainsi que d'autres banques.

B^nnno PQntnnolo Ho Çphuiuf7dlll|uti LdlHUIIdlc Uc oUIWyu
garantie par !'étaï

» ĜM&-RUED\H V
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Cirque
national suisse
Neuchâtel
31 mai - 3 juin Place du Port
31 mai soirée de gala avec la parti-
cipation de la Musique militaire qui
donnera un concert de 19 h 00 à
20 h 00.
Représentations : chaque jour à
20 h 00.
Représentations en matinée : mer-
credi et jeudi à 15 h 00.
Billets chez C. Schneider, tabacs,
rue de l'Hôpital 7 et dès 10 h 00 aux
caisses du cirque (le ler jour seule-
ment dès 14 h 00). Service télépho-
nique : 09 h 00 à 23 h 00, téléphone
(038) 4 22 55.
Ouverture de la ménagerie : 31 mai
de 14 h 00 à 20 h 00 ; ler et 2 juin
de ' 10 h 00 à 20 h 00 ; 3 juin de
10 h 00 à 18 h 00.
Plus de 300 animaux de tous les
continents , avec, gorille géant et gi-
rafe, y . .- ' . -, ... .'. . • ..,
'Dérhar-rement des animaux : 31 mai
entre !) 'h 00 et 10 h 00.
Plus de 300,000 visiteurs enthousias-
més dans 20 villes où le cirque s'est
produit.

Des horaires spéciaux avec corres-
pondances favorables pour la visite
Ût! cirque peuvent être obtenus gra-
tu i tement  aux guichets des entrepri-
ses de transports.

Comp létez votre garde-robe...

Médecin canadien
habitant une ville de la pro-
vince du Québec cherche |
échange pour son fils qui pas-
serait dix mois dans une fa-

| mille de Neuchâtel et qui, en
retour, offrirait l'hospitalité à
un jeune homme ou à une
jeune fille de Neuchâtel, d'août
ou septembre 1965 à l'été i960.

Demander tous renseignements
à la direction du Junior Col-

! lege, passage Max-Meuron (i,
Neuchâtel, tél. 5 27 00.

G O D E T
VINS

Auvernser \
BnBBHaÉWBaB-B

Usines Electriques de l'Engadine S.A., Zernez (canton des Grisons)
Emprunt 5 % 1965 de Fr. 20,000,000.— nominal
Prix d'émission : 98,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription: du 28 mal au 3 juin 19G5, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé à couvrir les charges annuelles clans la proportion
de sa participation au capital-actions. En contrepartie , il a droit à la part correspon -
dant à sa participation au capital-actions de l'énergie produite par les usines de la
Société. Les charges annuelles comprennent notamment les intérêts des emprunts par
obligations ainsi que les provisions et amortissements nécessaires au remboursement
des capitaux investis.

Selon décision de son Conseil d'administration, la société Usines Electriques de
l'Engadine S. A., Zemez, émet un

emprunt 5 % de Fr. 20,000,000.-
destiné au financement partiel de la première étape de construction de ses installations
hydro-électriques.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur valeur nominale de Pr. 1000.— et de Pr. 5000 . —.
Coupons annuels au ler juillet, dont le premier viendra à échéance le

ler juillet 1966.
Durée 15 ans, soit jusqu 'au ler juillet 1980.
Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie après 10 ans,

soit la première fois le ler juillet 1975.
Prix d'émission 98,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral d'émission

= 99 %.
Délai de libération ler au 9 juillet 1965, avec décompte d'intérêt à 5 %¦ au

ler juiUet 1965.
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne , Coire, Genève, Lausanne et

Zurich.
De cet emprunt, la société réserve pour ses actionnaires un montant de

Fr. 1,000,000.—.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le

solde de Pr. 19,000,000.— et l'offre en souscription publique

du 28 mai au 3 juin 1965, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais

les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscrip-
tion à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales Suisses

^̂ *̂a*ï__lll -llli! ' ova0 p's,0'8f PffrMsateur

^̂ r Fr 248.— à Fr. 525.—

le compresseur à membrane le plus
silencieux

sPBA¥ireaz

NEUCHATEL TEL. 5 43 21 BASSIN 4

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

<P (038) 7 43 «2
Se recommande aux convalescents.

A vendre 800 fauteuils, strapontins
et chaises de loges, pour salle de
spectacle ; bon état , bas prix. —
Faire offres sous chiffres T 250453-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

| Grand arrivage

(d'éciareusSs d«2 Gliàrse
j (vente autorisée) singes ouistitis,
j tortues d'eau et de terre, cana-
| ris mâles et femelles, oiseaux
! exotiques en tout genre.

j Oisellerie 1VAKD
] Seyon 23, Neuchâtel
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UNE J O L I E  . .

carte de visite
souligne votre personnali té .
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du j o u r n a l .

Jeune couple sérieux
demande un

emprunt
de 15,000.-
c. 17,000 Sr.

Adresser offres écri-
tes à KP 1744 au
bureau du journal.
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Chambre à coucher moderne, aux lignes harmonieuses Sa||e à manger frès chiCj grQnd meub|e traj|é po,yester / , ]

et d'un charme tout particulier avec  ̂tab|e 
, 

ra|,ongeS/ chaises rembourrées, tissu 1
I ; au choix. 1

; : y . ~ >|j Ij 1 chambre à coucher 
^ r __ ^ I

J ^ 
sa

^e ® manger M̂ Cil ̂  ̂ H  
*

¦' " ' . '" ' . ; exactement selon clichés , É
Sggf ' ' \ f . —"s- Chaque pièce peut être obtenue séparément. |
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fique tissu, teinte à votre choix. Le canapé se transforme S
en lit pour vos visites ! Très belle table assortie, comprise A m

I dans le prix. NEUCHATEL
L Fbg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 |

Visitez notre magnifique exposition de mobiliers sur 6 étages. 200 chambres l|û
15 ans de garantie. - Sur désir, facilités de paiement. - Livraisons gratuites à «°»"her, salles à manger, studios, des plus simples aux plus luxueux. Il
dans toute la Suisse. p|„, d0 NJOO meubles divers pour compléter votre intérieur. Û

Possibilité d'emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage. Admirez également nos 30 vitrines. ta

\WMmmnmm Y \ im UH CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE _——J

Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

i Tôîo rio R_ .n
Ihnfrimks Vhcilimim WisuM IClC

_
UG

_
nûll

Téléphone (038) 7 12 33

Hôtel Central, Peseux - Tél. 8 25 98

Tournois de football de table
du 8 au 11 juin

S'inscrire jusqu'au 5 juin

fjïwt Toujours frais, extra-tendres Hfe
^5\3 cie notre abattage quotidien, [*

^̂ ^̂  
pcralsts7 poules," i

m̂m¥ pigeons, lupins, 1
ijk* petits cosis - cabri i

Cuisses de grenouilles - Escargots maison
Foie de volaille i l

LEHNHERR FR èRES m
Gros et détail Commerce de volaille g

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I ',

| Location de grues mobiles |

BELOTTI Ê \

iMitailLj
NEUCHATEL §

j Tél. 5 82 82 - 5 10 60

.Importateur :
Ateliers de précision Morand 7

La Tour-de-Trême

I j Société de Navigation J

È Neuchâtel et Morat J

Y DIMANCHE 30 MAI I

—̂  ̂ Nombreux services touristiques sur les trois lacs
». jurassiens 4

k )a Nombreuses promenades à l'horaire 4

y ^̂ ^^- Promenades du soir à bord de bateaux illuminés 4

y ¦— -̂ Croisières dansantes du samedi soir 4

_n_--___________r-----------ir_ri m il l l ¦ ¦— —i IIIBH__ IIII___ IIIIIIIII i___ iii____--_-i___»iBiii-_-i_________-_-HM___ l_^____i__________«

? Nouveau
*" Trois services quotidiens (sauf le lundi) à destination 4

? de la Béroche, Estavayer-le-Lac et Yverdon A

y 4

? Consultez notre horaire-affiche et les horaires 4

officiels et régionaux

t 

Courses spéciales sur demande à destination des

trois lacs jurassiens 1

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés,
't él. 5 90 17.

Ŵ ŴFW
Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu 'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

Dimanche 30 mal f,

LES AVÂNTS-MONTRE UX
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 17.50

GRAND-SOMMARTEL
f cueillette des gentianes)

Départ 13 h 30 Fr. 8.50

Pentecôte 1965
Du 5 au 7 juin 3 jours

Ile de Maînau - Appenzell
chutes du Bhin - le Liechtenstein

Fr. 140.— par personne, tout compris

Les 6 et 7 juin 2 jours
Col du Slmplon - Stresa j

Les îles Borromées
Tunnel du Saint-Bernard

Fr. 110.— par personne, tout compris_̂_---_-___-_______---------__--------_---___________________ _̂___
Dimanche 6 juin — 1 jour

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI -SIHLSEE

LAC DES QUATBE-CANTONS
Départ 6 h 15 Fr. 28.50

LE MOLÉSON
GRUYÈRES — LA CORNICHE

Départ 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m? 55 2i
ou Voyages & Transports ffl$

Votre nouvel horaire H
'sera l'horaire I

Eni
1 ¦ * wi

* . ^^m f-s-1 5^W

Réservez-le dès H
maintenant 11
chez votre marchand H
Fr. 2.30 I

Qui pense horaire achète «Eclair» |pj

-̂H ___________HH ĝ^m^̂ ggyQQgjim îmm ï̂yHBQm -F.''

A R E U S E  ^P&* ̂ V̂-s.

D É G U S T A T I O N  fëy]Ç%̂
tous les ipur»! !• dl- V
manche dès 18 heures.
Lundi fermé.

FONDS
SANDOZ
Assemblée
générale

lundi 7 juin 1965,
à 15 heures

à la salle Dixi,
- le Locle.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Reddition

des comptes.
3. Dons.
4. Divers.

____ - -Jt-fer fifif ______ __ = =™:̂ -7 - ^=̂ f jfl

__¦ jj ĵ ~̂^̂ ^=^̂ ^̂ ^ .̂_iiM--l--_---= - -J ¦ ^^̂ 1

____ _ fpg .--fcfTzriî "-1^^L£~3f=g^ ¦_-W_r.J-_ -___. f ^ -___M-fcVI-----P1̂

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-
Agence de vente

J-illHlfilTTlllii'Kra Grand-Rue 4 - NEUCHATEL
Colombier la Coudre

'̂ C -̂̂ Z^̂ s E 
RV ,CE

" 1 * 1 PRÉBARREAU
^0 l/nDrffilDd fv-551- Neuchâtel 038/5 63 43

^IMgD̂ ^^̂  ̂

Normale 

90-92 oct. -.52
\7^~" Super 98-100 oct. -.57 f

L'automobiliste
qui a été vu, dans
la nuit de dimanche

à lundi, à la rue
des Moulins, vers

24 heures, et qui a
endommagé la voi-
ture ID 19 bleue,

est prié de télépho-
ner au 5 47 82 ou au
5 83 81, sinon plain-

te sera déposée.

Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépouilles, démo-
litions. Je vais chaque jour dans les
districts de Boudry, de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz, sans supplément de
prix.

M. Bettinelli , Corcelles (NE). Tél.
8 39 65 ; en cas de non-réponse :
8 15 60. |

r \r \  r *T T  Discrets É|PRETS Rapidei mr iv Mm i *J Sans cau,ion g||

i —

Le 1er juin 1965

OUVERTURE
du

BUREAU TECHNIQUE
JORNOD & ROULET

Travaux géométriques
et de génie civil

HAUTERIVE
Rouges-Terres 22

Tél. 7 44 00

Le Centre de Liaison des Sociétés
féminines organise, pour les femmes
ayant des problèmes personnels, des
difficultés, son service de

consultafiions
juridiques

le premier mardi de chaque mois,
au Restaurant Neuchâtelois, de 17 à
19 heures.

Prochaine séance :
mardi ler juin 1965A donner contre

bons soins chien
caniche croisé , 1

année ; bon gardien.
Tél. 6 52 22 .

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit-Hôtel
du Château
Chauntont
Fermé le lundi
Mme Rognon
Tél. 7 59 10Vjïiy

5 22 02

AU FIL DE L'EAU ——

ASTICOTS
TEIGNES

I Mme J. Meyrat , Moulins 19
I 
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Jv 111 réouverture
|H du magasin transformé
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^PJB§F*lk Double ristourn e sur tous nos artic les
set*^T

°r-4s_Ê_-__w (beurre de cuisine excepté)
^ _̂__P~A T-Ï -P-̂  ______h_

^^8s__î'<' * K̂ ^ s ! M,-..--»

UNE IDEE ^ PÔrâl
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S.O.S. chats
Pour cause de dé-
ménagement, à don-

ner contre bons
soins plusieurs ma-

gnifiques chats :
noirs, noir et

blanc et gris tigré,
âgés de 4 semaines

à 4 ans. Amis des
Bêtes, tél. 5 98 81.

La macuîaîure
de la Feuille d'avis est vendue

directement par le bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4

• Sans caution [. V

• Formalités simplifiées lVy;

• Discrétion absolue V i

Banque Courvoisier & C'e |
Téléphone. (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

Auj o urd 'hui et demain,
à notre magasin rue des PARCS 84

Poulets rôtis à la broche
importés, 1er choix

450

Propriétaires de chattes
Ne gardez aucun chaton qui ne soit

pas promis d'avance. Ne les réservez qu'à
des personnes sûres dont vous connaissez
la réputation.

Hôtel des Deux-Coiombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

,au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillct.

Bibliothèque
Pestalozzi
aujourd'hui ,

de 16 à 18 h,

M. Michel-A.
Bcaudouy

signera ses œuvres.
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Boucherie
Andié MARTIN

Côte 68 - Tél. 5 20 60

VIANDE DE Ire QUALITÉ 1

Bœuf - Veau - Porc i
Agneau S

Poulets frais « Fin Bec» |
Saucissons - Saucisses au foie S
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et de la circulation 8̂-Sisi|
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LIVRETS DE DÉPÔT
Tél. (038) 4 08 36

Ui rapport gui laisse bien peu d espoirs
aux partisans de la voie f eau

Le Conseil fédéral et l'avenir de la navigation fluviale

De notre correspondant de Berne :
Dès 1957, diverses interventions parlementaires signalaient au Conseil

fédé ral  l'importance que pourrait prendre pour notre pays aussi, l' aména-
gement des voies f luviales .

Ainsi houspillé, le département des
transports et des communications (à
l'époque, « département des postes et des
chemins de fer »), chargeait une com-
mission de faire les enquêtes et les étu-
des nécessaires. La présidence en fut
confiée à M. Rittmann, éditeur d'un pé-
riodique spécialisé dans les questions de
transport, à Bâle, d'où le nom de « com-
mission Rittmann, donné à ce collège
d'experts, formé en majeure partie d'ail-
leurs de fonctionnaires et de représen-
tants des chemins de fer, des transports
routiers et du port de Bâle. Les porte-pa-
role des cantons directement intéressés
au développement de la navigation fluvia-
le et des associations qui, depuis des dé-
cennies, se font les champions de la voie
fluviale, étaient en minorité.

De plus, lorsqu'on 1963, des conditions
atmosphériques exceptionnelles ont fait
apparaître certains points faibles de no-
tre appareil de transport par vole ferrée,
le même département constitua une
« commission pour l'étude des relations
entre les projets de voies navigables et la
surcharge du système de transport », où
ne siégèrent que des délégués de l'admi-
nistration.

Ces deux commissions ont déposé leurs
rapports et le Conseil fédéral en a tiré
la matière du copieux exposé qu'il pré-
sente aux Chambres « sur les projets de
voie navigable de l'Adriatique au lac Ma-
jeur et de l'Aar et les répercussions de la
navigation du Rhin supérieur et de l'Aar
sur le système des transports ».

C'est le titre officiel du document de
160 pages remis, mercredi matin, à la
presse, en même temps que les rapports
des deux commissions.

Pas rentable !
Il n'est pas possible, en un seul comp-

te rendu, de résumer ces trois « ouvra-
ges ». Par leur volume même, Us repré-
sentent une somme de travail considéra-
ble qui s'est étendu sur des années. Les
membres des commissions n'ont certes
pas pris leur tâche à la légère et le rap-

port du Conseil fédéral, lui aussi, impose
par son ampleur. Il expose le problème
dans tous ses aspects et tous ses détails.
Les éclaire-t-il toujours d'une juste lu-
mière ? Cela, c'est une autre question sur
laquelle nous aurons l'occasion de revenir.

Four le moment, signalons les conclu-
sions auxquelles ce minutieux examen a
conduit le Conseil fédéral qui, en cette
affaire comme en tant d'autres, a suivi
de confiance le département et ses ser-
vices.

Actuellement et sans doute pour long-
temps, l'établissement d'une voie navigable
de Milan au lac Majeur ne présente ni
intérêt ni avantages pour l'économie suis-
se. Il faut donc abandonner ce projet.

Quant à l'aménag.sment de l'Aar, entre
son embouchure dans le Rhin et les lacs
jurassiens, pour assurer une liaison flu-
viale entre Bâle et Yverdon, « les étu-
des économiques faites pour les années
1960 et 1975 montrent que les investisse-
ments publics (...) us seraient pas com-
pensés par les avantages qu'en retirerait
l'économie générale. Par conséquent, cette
œuvre n'apparaît pas comme digne d'être
réalisée dans l'avenir qui a été pris en
considération pour les recherches (c'est-
à-dire vers 1980).

Cependant, à la commission Rittmann,
il s'est trouvé une majorité (contre les
représentants de l'administration) pour
estimer qu'il convenait de réserver « la
possibilité de cet aménagement dans un
avenir plus lointain ».

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
demandera aux cantons intéressés s'ils
entendent, « en assumant les frais qui en
découlent, maintenir la réserve d'une na-
vigation future sur l'Aar, la Thièle et la
Broyé ». Il faudrait alors édicter les dis-
positions légales nécessaires.

Enfin, le trafic par eau n'est pas de
nature à alléger de façon sensible les
transports ferroviaires ou routiers. Il ne
vaudrait donc pas à l'économie générale
des transports des avantages correspon-
dants aux investissements nécessaires.

Dans l'ensemble donc, attitude négati-

ve, avec cette réserve que lo Conseil fédé-
ral ne veut pas fermer définitivement la
porte à l'aménagement d'une voie fluviale
entre Bâle et Yverdon, à condition que les
cantons paient la facture.

Quelques arguments
à l'appui

Pour arriver à ces conclusions, le rap-
port fait état d'abord des frais de cons-
truction — 900 millions pour un aména-
gement intégral du Rhin supérieur et de
l'Aar jusqu'aux lacs jurassiens. Il affirme
que la navigation fluviale n'est vraiment
avantageuse que si les pouvoirs publics
prennent à leur charge toutes les dépen-
ses d'infrastructure, si donc les compa-
gnies de navigation reçoivent « gratuite-
ment » la voie d'eau. Du moment où elles
devraient assumer elles-mêmes une par-
tie des frais de construction et d'aména-
gement et seraient, par là-même, con-
traintes de recourir au système des péa-
ges, le chaland ne peut plus faire con-
currence ni au chemin de fer ni à la
route. Le Conseil fédéral tend à démon-
trer, par des prévisions et des analyses
de trafic, que le volume des transports ne
serait pas suffisant pour- assurer la ren-
tabilité des compagnies, dans des condi-
tions normales ; que les tarifs devraient
être fixés de telle manière que les indus-
tries ou les entreprises utilisant la voie
d'eau n 'en tireraient qu'un bénéfice nji-
nime, calculé en pour cent de l'ensemble
de leurs dépenses ; i que les profondes
transformations en vue dans les techni-
ques de la production d'énergie — utili-
sation de l'énergie nucléaire et du gaz
naturel — et la construction d'oléoducs
vont réduire, dans un proche avenir, le
volume des marchandises pondéreuses tel-
les que le charbon ou le coke ou encore
les carburants liquides pouvant être avan-
tageusement transportés par bateaux, di-
minuant d'autant les « chances d'avenir »
de la navigation intérieure.

Le rapport insiste aussi sur le fait Que

la voie d'eau, entre Bâle et Yverdon, est
sensiblement plus longue que la voie fer-
rée, en raison du détour qu'il faut faire
par le Rhin, jusqu 'à l'embouchure de
l'Aar.

Tout cela, j e le répète, s'appuie sur des
chiffres, des graphiques, des statistiques
et des pronostics au milieu desquels le
profane a quelque peine à se retrouver.

Une démonstration
« orientée »

Rendons cette justice à la commission
Rittmann qu'elle a autorisé la minorité,
que les bases d'estimation choisies par la
majorité ne satisfaisait pas, à publier, en
annexe un certain nombre d'observations
qui contredisent les affirmations du rap-
port. Toutefois ce « contre-rapport » de la
minorité est réduit à la portion congrue.
Il offre cependant quelques points de dis-
cussion intéressants et qui seront, on l'es-
père, repris lors du débat parlementaire.

En attendant, après avoir' lu les co-
pieux documents remis à la presse, on ne
peut se défendre du sentiment que les
rapports ont été rédigés par des gens qui
ne croient pas en lAavenir de la voie
d'eau et qui ont cherché et trouvé tout
ce qui pouvait justifier leur scepticisme.
Ils ont peut-être raison, comme peuvent
avoir raison ceux qui, au contraire, pen-
sent que la navigation fluviale est appelée
à compléter le système des transports et
qu 'elle est en mesure, chez nous de favo-
riser le développement économique de cer-
taines régions, comme la Suisse roman-
de ou la Suisse orientale.

Entre ces deux « tendances », ni le rap-
port Rittmann, ni le rapport du Conseil
fédéral ni tiennent la balance égale. Sous
les aspects d'une ' totale objectivité, nour-
rie de chiffres et de savantes considé-
rations, ils sont nettement orientés vers
l'une des thèses, celle de l'immobilisme
qui a, de tout temps, séduit l'administra-
tion.

G. P.

Les trams zuricois en mal d'argent
De notre correspondant de Zurich :
Les trams zuricois sont décidément

bien à plaindre , ils ont beau faire : ils
ne parviennent pas à se sortir des
terres marécageuses des défici ts  l De-
puis que le corps électoral a refusé
d' approuver le premier projet d'assai-
nissement , la situation s'y est encore
aggravée , et en même temps que la
p énurie de personnel prend des p ropor-
tions véritablement alarmantes.

Les mesures de rationalisation se
poursuivrent. A f i n  de pouvoir se p asser
des services d' emp loyés , on envisage
l'extension des parcours « à libre ser-
vice » / Mais alors , il faudra nolens
volens simp li f ier  le système des taxes,
c'est-à-dire qu 'il n'y aurait p lus que
deux genres de billets , au lieu de trois
actuellement. Pour les trajets de courte
durée , le prix serait de M centimes, ce
qui équivaut donc à une majoration de
33'/,% ; l'augmentation serait de 10

centimes pour les parcours moyens
(25 %, ou 16,7 % avec abonnements) ;
sur longs trajets, le prix ne subirait
pas de changement. Cela devrait p er-
mettre d' accroître de quelques quatre
millions de francs les recettes d' exp loi-
tation (7 ,1 %).

Comparativement à l'état d' avant-
guerre , le renchérissement moyen serait
d' environ 30,b % ;  si le nouveau pro-
je t  est approuvé il s'exprimerait par
39 ,6 %. Tout considéré , cela est encore
peu si l'on compare aux CFF, qui se
sont accordé 63 % d' augmentation. Mal-
gré l' app lication dû nouveau tarif en-
visagé , en dép it de l'extension de l'ex-
p loitation sans personnel de contrôle
et de l' app lication d'autres mesures
exigées par les circonstances , le déficit
annuel continuera à être d' environ 2,5
millions de 1966 à 1968.

Le Conseil communal propose , à
partir de 1966 et jusqu'en 1968, un ver-
sement de 2,5 millions à titre d'aide ^momentanée ; d' un autre côté , la caisse-
communale se chargerait des déficits '
totalisés jusqu 'à la f i n  de 1965.

J. Ld

«Transhelvética » conteste
le ¦ rapport du Conseil fédéral

LAUSANNE (ATS). — Dès sa publi-
cation, le rapport du Conseil fédéral
sur les perspectives de la navigation
fluviale en Suisse a été contesté par
« Transhelvética », société pour le canal
du Rhône au Rhin, qui estime que la
commission Rittmann a été composée
en vue d'assuiter à l'administration fé-

dérale et aux représentants des bénéfi-
ciaires actuels du trafic une influence
déterminante.

Lea partisans de la navigation flu-
viale ont été constamment majorisés.
« Transhelvética » affirme, d'autre part,
que, sous la pression de cette majorité ,

| les prévisions de trafic de la commis-
sion revêtent un caractère pessimiste
accusé. Or, à maintes reprises, des pro-
nostics officiels ont été démtentis par
la réalité.

C'est ainsi que dans son rapport de
1942 au Conseil fédéral, la commission
d'inspection des travaux publics du dé-
partement de l'intérieur au sujet de
l'aménagement des routes principales
estimait qu'on arriverait, à longu e
échéance, à un véhicule pour 20 habi-
tants, donc 200,000 véhicules au maxi-
mum. En 1952, on articulait le chiffre
de 500,000 véhicules.

Or, le million est déjà dépassé. De
même, on prévoyait au tunnel du
Grand-Saint-Bernard 400 à 600 voitures
par jour pour 1980: il y en a déjà plus de
1000. « Ce pessimisme continuai ne peut
s'expliquer que par la volonté de pro-
téger das situations acquises », estime
« Transhelvética ».
* Dans la seconde commission, fait-on
encore valoir chez les partisans de la
navigation, les membres de l'adminis-
tration ont eux aussi « fait l'apologie
du rail ».

BULLETIN '' BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 mai 36 mai
S'/i'/o Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 d
3V<°/_ Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 i •/•¦ Fédéral 1949 93.— d 93— d
2'/-°.. Féd. 1954, mars 92.80 92.80
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3»/i CFF 1938 98.60 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3015.— 3010.—
Société Bque Suisse 2105.— 2100.—
Crédit Suisse 2420.— 2420.—
Bque Pop. Suisse 1425.— 1425.— d
Electro-Watt 1670.— 1670.—
Interhandel 4850.— 4.830.—
Motor Columbus 1235.— 1230.—
Indelec 1055.— 1075.—
Italo-Suisse 272.— 273.—
Réassurances Zurich 1900.— 1900.—
Winterthour Accld. 720.— 720.—
Zurich Assurances 4675.— 4675.— d
Saurer 1325.— d 1325.—
Aluminium Suisse 5540.— 5430.—
Bally 1460.— 1465.— d
Brown Boveri 1800.— 1800.—
Fischer 1430.— d 1450.—
Lonza 1420.— d 1430 
Nestlé porteur 2790.— 2755.—
Nestlé nom. 1815.— 1815 
Ourslna 4450.— 4475.—
Sulzer 2700.— 2700.—
Aluminium Montréal 127.— 129.—
American Tel & Tel 299 V. 300.—
Chesapeake & Ohio 299.— 296.—ex
Canadian Pacific 246.— 252—
Du Pont de Nemours 1055.— 1069.—
Eastman Kodak 344.— 355.—
•Ford Motor 242.— 247 V»
General Electric 439.— 442.—
General Motors 447.— 449.—
International Nickel 392.— 397.—
Kennecott 480.— 489.—
Montgomery Ward 160 V. 161 '/_
Std Oil New-Jersey 336.— 334.—
Union Carbide 573.— 579—
U. States Steel 221.— 220 Ht
Italo-Argentina 14 It 14 'It
Philips 164 Vi 162 Vi
Royal Dutch Cy 171 '/_ 171 V.
Sodec 110.— 110—
A E. G. 476.— 478.— d
Farbenfabr. Bayer AG 453.— 456.—
Farbw. Hoechst AG 543.— ex 550.—
Siemens 534.— 538.—

BALE ,
ACTIONS

Ciba 4800.— 4810—
Sandoz 5360.— 5340.—
Geigy nom. 3700.— 3720.—
Hoff.-La Roche (bj) 58300.— 58600—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 975.— 980—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 825.—
Rom. d'Electricité 510.— 510—
Ateliers contr . Vevey 710.— d 714.—
La Suisse-Vie 3600.— o 3500.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 118.— 117.— d
Bque Paris Pays-Bas 282.— d 285—
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur 560.— 560.—
Sécheron porteur 410.— 405.—
S.K.F. 364.— d 366— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de NeucisâteS
Actions 25 mai 26 mai

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d noo. o
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Céfbl. élect. Cortaillod nooo. ollOOO.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700. d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 550. d 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100. 3100. 
Ciment Portland 4800.— 0 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1475. d 1525. 
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— d 8400— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 3V- 1945 100.— d 100.—
Etat NeUChât. 3V- 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— 89.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 —— ——
Le Locle 3V. 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neufch. 3"/. 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3V_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 91— d 91— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.— d 98—
Tabacs N Ser 3V_ 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 21/. '!•

Décès d'un ancien
conseiller d'Etat

soleurois
SOLEURE (ATS). — L'ancien con-

seiller soleurois Max Obrecht est décédé
à Soleure, dans sa 71me année.

Max Obrecht a marqué de son em-
preinte la législation soleuroise de ces
trente dernières années. Il est notam-
ment l'auteur de plusieurs révisions de
la constitution cantonale, d'ordonnan-
ces intéressant le cadastre, les actes
notariés, l'état civil, ainsi que de plu-
sieus lois.

Max Obrecht fut aussi président de
la Société soleuroise des juristes, et,
ces derniers temps, président de la
commission cantonale pour la lutte
contre le renchérissement. Il fut aussi ,
pendant plusieurs années, président du
parti populaire-conservateur du can-
ton de Soleure.

Un accord
de coopération

signé
avec le Brésil

L'UTILISATION PACIFIQUE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

RIO-DE-JANEIRO (ATS). — Un ac-
cord de coopération mutuelle dans lo
domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique a été signé, mer-
credi soir à Rio-de-Janeiro, entre le
Brésil et la Confédération helvétique.

L'accord , qui a été signé au nom des
deux gouvernements respectivement par
M. Leitao da Cunha, ministre brésilien
des affaires étrangères, et par M. An-
dré Dominicé, ambassadeur de Suisse,
est la seconde convention de celte na-
ture liant le Brésil à un pays étran-
ger. Un accord , similaire avait été con-
clu avec la France en 1964.

Le document prévoit notamment
l'échange entre les deux pays d'experts
atomiques, ainsi que la collaboration
d'organismes suisses et brésiliens dans
le domaine nucléaire aux fins de pour-
suite de la recherche à caractère exclu-
sivement pacifique. Les fournitures de
matières fissiles seront régies par la
législation en vigueur dans chacun des
pays signataires.

Hécatombe
de poissons
dans le lac

de Pfaeffikon
PFAEFFIKON (ATS). — Les poissons

meurent en masse dans le lac de
Pfaeffikon (Zurich), qui s'étend sur
trois kilomètres carrés. Quelques pois-
sons crevés avalent déjà été découverts
la semaine passée, mais c'est une véri-
table hécatombe qui a frappé tout le
lac mercredi" et jeudi. Les poissons ont
péri par milliers.

L'eau est probablement empoisonnée
par un virus ou un autre facteur de
maladie dû à la pollution. Les autori-
tés compétentes ont ouvert une en-
quête.

Le général SimeSius
a quitté la Suisse

ZURICH (ATS). — Après une visite
officielle d'une semaine en Suisse, le
général Sakkari Simelius, commandant
en chef de l'armée finlandaise, a quit-
té Zurich-Kloten par avion jeudi a
midi. Il avait auparavant passé en re-
vue une compagnie d'honneur.

Après l'interprétation des hymnes
nationaux des deux pays, le général
finlandais a remis la médaille de la
reconnaissance de son armée au com-
mandant de l'école de recrues de Klo-
ten et au commandant de la compagnie
d'honneur passée en revue.

Couvet est relégué
Afin de combler le retard accumulé du-

rant l'hiver, on a joué hier dans les séries
inférieures de notre région. En deuxième
Ligue, aucune surprise n 'a marqué ces
rencontres de l'Ascension. Hauterive a
battu la lanterne rouge, Couvet, qui , à
la suite de cette défaite est relégué. Pour
sa part , le chef de file devra encore obte-
nir un point au cours de sa dernière ren-
contre (contre Saint-lmier) pour être sa-
cré champion de groupe.

Surprises en troisième Ligue, où l'on
enregistre la nette défaite du chef de file,
Cortaillod à Corcelles, et celle de Ser-
rières à Chantemerle. Cortaillod voit But-
tes se rapprocher mais le risque d'être re-
joint n'est pas bien grand car il suffira,
d'un point, au cours des deux dernières
rencontres, à Cortaillod pour obtenir le
titre. RÉSULTATS

Ile Ligue : Colombier - Le Locle H
1-5 ; Hauterive - Couvet 4-0 ; Boudry -
Saint-lmier 7-2 ; Etoile - Audax 1-2.

Ille Ligue : Salnt-Blaise - Blue-Stars
5-2 ; Corcelles - Cortaillod 3-0 ; Xamax
III - Buttes 2-6 ; Comète - Serrières
5-2 ; Auvernier - Cantonal II 3-0 for-
fait ; Fontainemelon n - Le Parc 0-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane-Saint-Imier II
6-1 ;Sonvillier - Superga 5-2 ; Floria -
La Sagne 4-2.

IVe Ligue : Cortaillod II - Béroche IA.
2-4 ; Boudry II - Béroche IB. 3-0 ; Châ-
telard - Saint-Biaise II 5-1 ; Gorgier -
Auvernier II 4-3 ; Hauterive II - Le
Landeron 5-2 ; Marin - Serrières HA.
3-0 ; L'Areuse IB. - Couvet II 3-0 ; Noi-
raigue IB. - Travers 0-13 ; Noiraigue IA.

- Môtiers 0-3 ; Fontainemelon III - Le
Locle IHA 1-4 ; Le Locle IIIB - La Sa-
gne II 5-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
II - Dombresson 1-12 ; Etoile HA. - Flo-
ria IIB. 2-4 ; Le Parc HA. - Superga II
5-1.

Juniors A. : Cortaillod - Travers 2-4 ;
Boudry - Ticino 0-1 ; Auvernier - Blue-
Stars 3-1.

Juniors B : Saint-Biaise - Hauterive
1-5 ; Béroche - Corcelles 3-5 ; Colombier
- Buttes 1-7 ; Fleurier - Travers 2-4 ;
Floria - Ticino 0-7 ; Le Parc B. - Le
Parc A. 1-2.

Juniors C. : Xamax A. - La Chaux-
de-Fonds A. 0-3 ; Xamax B. - Cantonal
B. 0-3 ; Boudry - Cortaillod 0-4 ; Fontai-
nemelon - Etoile A. 0-1.

Les exportations
en avril

BERNE, (ATS). — Au mois d'avril
1965, l'industrie horlogère suisse a
exporté 4,627,900 montres (avril 1964 :
4,034,400) valant 139,3 millions de
francs (128,7 millions). Au mois de
mars 19G5, les exportations ont atteint
4,722,400 pièces valant 142 millions
de francs.

1 5^%y> W% JEF Une crinière en
A« \\ \ / feu et l'odeur
vTVJ \_^y Ju soufre
\ propos de CINÉMA-VIF (Suisse, mercredi) et de DESTINÉES

(France, mardi)
r'almTcZ' hLTV ™m"ndf s'intéresse à Franju et à son f i lm  THOMASL IMPOSTE UR. Et présente la séquence du cheval qui s'enfuit , crinièreen f e u , très belle scène, digne du poète Franju. Et de Cocteau, mêmes il n en parle pas dans son roman (après un contrôle rapide de ma p art)«C est par toi que je veux être trahi ; je te donne Thomas > ; on a déjàsouvent cité cette phrase de Cocteau à Franju. Cocteau, qui prit cettedécision après avoir vu HOTEL DES INVALIDES savait ce qu'il risquaitet acceptait ce risque. Même si maintenan t certains reprochent à Franjud avoir e f facé  Thomas derrière la Princesse de Bormes. Mais il faudr aitpeut-être écrire qu 'Emmanuelle Riva domine Pa trice Rouleau.Qu 'importe. Franju n'adapte pas un roman. Il le recrée ¦ il le fa i t
îl̂ l 'tJI e1 Pr°P°se sa v>s'on personnelle. Et il reste f idèle.  Car la vraief idé l i t é , c est aimer, interpréter, recréer ; bref ,  réussir une autre œuvred art.

Franju semble l'avoir réussi avec Cocteau, comme il l'avait réussi avecMauriac. Là interviennent les hasards des programmes TV, les rappro-chements imprévuf qui prennent un sens non arbitraire, mais profond.
Franju f i t  de THÉRÈSE DESQUEYROUX un admirable f i lm . Déjà,il app liquait à l'œuvre écrite de Mauriac les procédés de création utilisés

pour Cocteau. Emmanuelle Riva y était Thérèse, comme elle est la prin-
cesse. Et Riva donne , par sa présence , son jeu , son talent de comédienne ,une place primor diale à ses personnages.

Pierre Cardinal vient , pour l'ORTF, d'adapter un roman de Mauriac ,DESTINÉES. Ou bien Cardinal a vu dix f o is le f i lm  de Franju ; ou bien
penser à Mauriac avec une sensibilité un peu semblable à celle de Franju
conduit aux mêmes solutions visuelles et sonores. Toujours est-il que
le téléfi lm de Cardinal semblait fortement insp iré par le f i lm  de Franju.
Sans que l'idée de p lag iat n'e f f leure  l'esprit. L'écran petit conduit à une
observation p lus constante, plus fréquente aussi des visages. Mais le
visage ridé déjà d'Alice Sapritch qui était l'Elisabeth de DESTINÉES
rappelait celui de Riva dans THÉRÈSE. Son jeu aussi. Et les personnages
de MaUriac encore , Elisabeth étant, sinon sœur de Thérèse , au moinssa cousine.

Et les passions brûlent dans la chaleur lourde des Landes, comme les
p ins. Une sensualité retenue combat les règ les morales et chrétiennes querespectent tant bien que mal, mais p lutôt mal que bien, les personn ages
de Mauriac. Et son œuvre nous rappelle qu'elle existe d'abord par unsty le. On peut n'aimer ni Cocteau , ni Mauriac, ni Franju. On ne peutpas ne pas reconnaître que les uns et les autres sont de grands artistes.Si le s o u f f l e  infernal brûle , Mauriac le respire malgré tout en chrétien ',Franju en athée , Cocteau en poète. Et tous existent, par leur style làmerveilleuse union d' une forme et d' un fond riches. '

Freddy LANDRY

Grièvement
blessé

pai1 nn bloc
de Brocher

(c) Mercredi, peu après 14 heures, au
Mont-Pèlerin, deux ouvriers occupés à
la construction d'une villa, faisaient
sauter du rocher, quand soudain, un
bloc de 600 kilos se détacha et tomba
sur l'un de ces hommes, M. Pasquale
Sucuranza, âgé de 30 ans, Italien, do-
micilié à Vevey, qui dut être transpor-
té à l'hôpital la Providence, à Vevey,
avec des lésions internes et le bassin
fracturé. Son état inspire les plus vi-
ves Inquiétudes.

26 mal

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.32 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.5Û
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers.

26 mai

Achat Vente .
Etats-Unis 4.34 'It 4.35 '/«
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.13 12.17
Allemagne 108.85 109.15
France 88.55 88.85
Belgique 8.74 8.77 Vi
Hollande 120.55 120.90
Italie —.6945 —.6970
Autriche 16.81 16.86
Suède 84.45 84.70
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.13 15.19
Espagne 7.23 7.29

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises

Deux enfants
renversés par une

voiture â Montreux
Mercredi , peu avant 16 heures, deux

enfants venaient sur le trottoir en aval
de l'avenue de la Gare, à Montreux.
Soudain , ils traversèrent la chaussée
et furent renversés par une automobi-
liste zuricoise, qui n'avait put les évi-
ter, bien qu'elle roulât lentement. Les
deux gosses furent transportés à l'hô-
pital de Montreux. L'un deux, Dino
Franchini, âgé de cinq ans, s'en tire
heureusement avec des blessures sans
gravité. En revanche, son camarade,
Philippe Mongrin a eu la base du
crâne fracturée.

(sp) Une journée pour pas grand-chose,
mercredi au Grand conseil vaudois.
Des interpellations et encore des in-
terpellations, à propos de la hausse
des loyers, de l'assurance-maladie, des
technicums de Lausanne et d'Yverdon.

La nouvelle loi sur la chasse a été
votée en deuxième et troisième débats.
Dans le premier, l'assemblée avait voté
la suppression de l'article concernant
le gard iennage permanent dans les
diverses circonscriptions du canton.
Mercredi, elle est revenue en arrière,
a réintroduit cet article mais en ajou-
tant six circonscriptions.

Egalement en deuxième et troisième
lectures a été votée la loi relative à la
caisse cantonale de compensation.

Le Grand conseil
vote deux lois

(c) Mme Catherine Buhler, âgée de 68
ans, habitant Gessenay, se promenait
dans les environs de Rossinière avec
des amis chez lesquels elle était en
visite. Elle fut piquée par des abeil-
les au cuir chevelu et subit un malai-
se. Transportée à l'hôpital, elle y dé-
céda quelques heures plus tard.

Une promeneuse
mortellement

piquée
par des abeilles
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Opération éclair

FRANCFORT (AFP) . — Six anciens
officiers et sous-officiers des « SS », soup-
çonnés d'avoir participé à, l'extermina-
tion de quelque 80,000 personnes en
Ukraine durant la dernière guerre, ont
été arrêtés mardi et mercredi au cours
d'une « opération surprise » en Hesse,
Rhénanie-Westphalie et Bade-Wurtem-
berg.

Ces arrestations ont été annoncées hier
par le procureur général de Francfort qui
a précisé qu 'il s'agissait de membres de
l'ancien « kommando d'intervention 4a »
du « groupe d'intervention c » qui sui-
vait pendant la campagne de Russie la
6me armée allemande pom- liquider les
« adversaires potentiels du régime nazi ».
Les victimes de cette opération ont été
surtout les juifs et les commissaires poli-
tiques soviétiques.

Ils auraient notamment participé au
grand massacre des 29 et 30 septembre
1941 dans la gorge de Bai-Jar près de
Kiev au cours duquel plus de 33,000 Juifs
ont trouvé la mort. L'identité des accu-
sés est encore tenue secrète.

Six «SS»
arrêtés

en Si. F. A

Une vague de terrorisme
ensanglante la Bolivie

Le conf lit entre la j unte et les ouvriers dégénère

Un gouv/emement bicéphale à la tête da p ay é
]_|A PAZ (UPI). — Le cessez-le-feu en-

tre les forces de la junte et les milices
ouvrières boliviennes a été rompu. La va-
gue d'actes de terrorisme déclenchée dans
la nuit de mercredi peu après minuit dans
la capitale bolivienne a été précédée par
l'explosion simultanée de deux puissantes
charges de dynamite dans les égouts des
quartiers de San-Pedro et Chijini.

Ces explosions ont été le signal de
coups de feu tirés dans plusieurs quartiers
puis de nouvelles explosions de charges de
dynamite dans le quartier industriel du
nord de la Paz. La fusillade s'est alors
intensifiée et, à 2 heures du matin,
après rejqplosion d'une nouvelle charge
de dynamite, le courant électrique a été
coupé dans la ville qui a été plongée dans
l'obscurité.

Aussitôt, des éléments de l'armée se
sont portés vers les quartiers populaires
où s'étaient produits ces actes de terroris-
me et ont ouvert un feu nourri de har-
cèlement.

On ne connaît pas encore l'étendue
des dégâts et on Ignore s'il y a des morts.
Jusqu'à présent on signale seulement que
trois personnes ont été hospitalisées, dont
un enfant atteint par une balle perdue.

Conséquence inattendue (et jusqu'ici
inexpliquée) de la crise qui a récemment
éclaté entre la junte au pouvoir et les
syndicats ouvriers, la Bolivie a depuis
mercredi soir deux présidents. Le général
René Barrientos, et le général Ovando.

Les deux hommes avaient déjà exercé
conjointement la présidence 11 y a six
mois, après le coup d'Etat qui avait ren-
versé le gouvernement du président Pas
Estenssoro.

M. Pompidou dit que dès 1970
les appelés ne passeront plus

que six mois sous les drapeaux

La réforme du service militaire en France

Deux concessions et une promesse
voter par les députés la réforme du
majorité : 273 voix contre 185.

Le gouvernement a accepté de réduire
la durée légale actuelle du service mili-
taire de 18 mois à 16 mois (avec libé-
ration anticipée à quinze mois). Les dé-
putés, U.N.R. compris, préconisaient le
service d'un an sans « sélection ;>.

Le gouvernement ne renonce pas à la
sélection pour ne prendre sous les dra-
peaux que le nombre de conscrits dont il
a effectivement besoin, mais ce n'est pas
lui qui décidera des catégories d'exemptés.
Les fils et frères de « morts pour la Fran-
ce » seront automatiquement libérés de
tout service militaire. Les exemptions ne
pourront être accordées qu'aux « soutiens
de famille » et c'est la plus haute instance
judiciaire française, le Conseil d'Etat, qui
définira la notion de « soutien de famil-
le ». Ainsi, les députés qui craignaient un

ont permis à M. Pompidou de faire
service militaire à une confortable

certain favoritisme dans la sélection sont
rassurés.

La promesse du premier ministre est
assez curieuse. Il a affirmé que la durée
du service militaire effectif sera progrès-
sivement diminuée à partir de 1966, date
d'application de la nouvelle loi militaire,
pour se réduire .en 1970 à 9 et peut-être
même six mois.

L'opposition se méfie de cette armée
de métier. M. Mitterand ancien ministre
de l'intérieur de Mendès-France qui a
mené l'attaque contre la loi De Gaulle,
l'a dit avec franchise : « Vers quoi va-
t-on ? Vers l'armée de métier ? L'armée
de prétoriens ? En partant du système
sélectif, ne risque-t-on pas d'en arriver
à l'armée de régime, de même qu'on est
passé autrefois de l'Algérie française aux
accords d'Evian,- du contrôle parlemen-
taire au domaine réservé et de la dyar-
chie à la monarchie ? »

Le gouvernement réplique qu'une armée
de métier formée par des professionnels
comme il y en a déjà, et des volontaires
engagés ou rengagés servant trois à six
ans, n'.est en aucun cas une armée de
« prétoriens », une armée « politique au
service du pouvoir ».

La loi est votée mais personne n'est
content, l'opposition battue « sent » ve-
nir l'armée de métier qu'elle redoute. Le
gouvernement aurait préféré n'être pas
obligé de dévoiler ses batteries et son
projet d'une armée de métier.

Les futurs jeunes soldats, en revanche,
savent qu'ils ne feront que quinze mois
dès 1966 et peut-être seulement six en
1970, qu'un sur quatre aujourd'hui, un
sur deux demain a des chances de ne
pas porter l'uniforme.

CANNES : bonne mais tardive
surprise du cinéma mexicain

CANNES , (UPI) .  — Le f i lm mexi-
cain « Taharumara », qui terminait
hier les projections of f ic iel les  au Fes-
tival de Cannes, vient sans doute trop
tard dans la compétition — les jeux,
dit-on, seraient fai ts  ¦— mais il n'en
a pas moins recueilli un grand succès
d' estime. Fait symptômatique et assez
rare au Festival : l'es journalistes pré-
sents à la conférence de presse qui
suivait la projection, ont spontané-
ment app laudi le réalisateur Luis
Alcoriza et ses deux principaux inter-
prètes, Aurora Clavel et Jaime Fer-
nandez.

A peine ramancée
« Taharumara » est l'histoire à peine

romancée, des 50,000 Indiens du même
nom, qui vivent dans une région
montagneuse du nord du Mexique. Leur
existence est misérable et ils évitent
le p lus possible les contacts avec la
civilisation.

Le f i lm  raconte les e f fo r t s  d'un
jeune ethnologue mexicain pour amé-
liorer le sort de ces malheureux, et
l'amitié qui le liera à l'un des chefs
de la communauté indienne. Mais son
dévouement, et même son sacrifice (il
sera assassiné par les riches ferm iers
blancs inquiets de ses activités) ne ser-
viront à rien et les Taharumaras

continueront à mener une existence
misérable au fond des grottes de la
Sierra.

Le f i lm  a été accueilli avec sympa-
thie par les critiques , qui ont apprécié
le réalisme de certaines séquences et
la beauté de nombreuses prises de
vues, notamment celles de la f in  où
l'on voit l'Indien courir à perdre ha-
leine derrière l'avion qui emporte le
corps de son ami.

Pour la première fois depuis l'escalade

Dean Rusk et les fusées russes près d'Hanoï
Ainsi que lia ainnooieé jeudi un po-.tenparK.le militaire américain à Saigon,

quatre conitre^toripii-leiuirs de la Varie flatte américaine ont homiba_.de dies objectifs
vietcong situés sur la côte vietnamienne. Ces la première fois que dies navires
de guiarire amôricaiinis inteirvienneinit dauij le conflit vietnamien.

On précise que les > torpilleurs ont bom-
bardé les régions côtières de Bunh Dinh,
Binh Thuan et Phu Yen, au centre du
Viêt-nam du Sud. Us ont tiré 370 sal-
ves avec leurs canons de 127 mm. Des
positions Vietcong, des dépôts d'armes,
des places d'entraînement et des installa-
tions militaires ont été détruits. Les tor-
pilleurs étaient accompagnés d'hélicoptè-
res et d'avions de reconnaissance.

BIEN-HOA...
« Cent quarante-neuf avions dont 44

bombardiers « b-57 » ont été détruite ou
endommagés, et 350 soldats ont trouvé
la mort lors des explosions de bombes le
16 mai dernier sur la base américaine de
Bien Hoa », affirme l'agence de presse
du front de libération du Viêt-nam du
Sud, citée par « Chine nouvelle ».

Apportant des détails sur la catastrophe,
l'agence de presse de libération, indique
« que le 16 mai à 7 heures du matin
(heure de Saigon) les explosions succes-
sives des « B57 » parqués sur les pistes
ont duré une heure vingt minutes et que
la base a été la proie des flamimes durant
deux heures vingt ».

... ET AILLEURS...
L'agence « Chine nouvelle » Indique en

outre qu'au cours des 20 premiers jours de
mai, 4000 soldats « ennemis », parmi les-
quels 156 Américains, ont été tués, bles-
sés ou faits prisonniers, et 27 avions abat-
tus.

Cela n'a pas empêche des chasseurs
bombardiers sud-vietnamiens du type
« Skyraider » de bombarder jeudi matin
des installations militaires à Dong Hoi,
à 80 kilomètres au nord de la frontière.
Les pilotes ont annoncé que 55 % des ob-
jectifs avaient été détruits. Tous les ap-
pareils sont retournés à leurs bases.

Cependant un «P-3 Crusader », du por-
te-avions « Midway » - a été abattu hier
matin par la D.C-A. nord-vietnamienne
alors qu'il accomplissait un raid avec plu-
sieurs autres appareils contre une ligne
de chemin de fer située près de Vinh, à
250 kilomètres au sud de Hanoï.

Le pilote américain n'a pas eu le temps
de s'éjecter et s'est écrasé avec l'appa-
reil.

« Chine nouvelle » annonce enfin que
quatre avions américains qui s'étaient in-
troduits à quatre reprises successives au-
dessus des eaux territoriales de la Chine
populaire, ont été abattus.

DEAN RUSK
ET LES FUSÉES SOVIÉTIQUES

. Rappelons que le secrétaire d'Etat Dean
Rusk a déclaré mercredi, au cours d'une
conférence de presse, qu 'il est « possible »
qu'une deuxième plate-forme de lancement
de fusées sol-air ait été construite à pro-
ximité d'Hanoï. Il a également indiqué
que de l'équipement nécessaire à la mise
en batterie de missiles du type Sam avait
déjà été installé sur l'une des plate-for-

mes. Il en existe peut-être d'autres, a
ajouté M. Rusk.

La première plate-forme repérée par
l'aviation américaine était en construc-
tion depuis plusieurs sehiaines. Elle se
trouve à proximité immédiate de la capi-
tale de Hanoï, ce qui est parfaitement
logique, a poursuivi le chef de la di-
plomatie américaine, 'puisqu'il existe un
complexe industriel important dans le
secteur d'Hanoï et de Haiphong.

Il a reconnu que la livraison par l'Union
soviétique de missiles de ce genre accroî-
trait les engagements de Moscou à l'égard
du Viêt-nam du Nord.

La flotte américaine a bombardé
certaines positions du fietconp

Wilson :
deyx voix

de majorité

Un souffle... un rien

LONDRES (APP). — Le gouvernement
de M. Harold Wilson a frôlé la défaite
à la Chambre des communes bù sa ma-
jorité est tombée à deux voix — la plus
faible majorité depuis le début de la lé-
gislature.

La Chambre basse, qui poursuit l'exa-
men en commission de la loi de fi-
nance, a repoussé par 173 voix contre 171,
un projet d'amendement conservateur au
paragraphe concernant la taxe sur la
plus-value du capital.

LES COMMUNES PROTÈGEiNT LA
MORALE. — Par 178 voix contre 169,
la Chambre des communes a rejeté
un projet de loi présenté par le député
travailliste Léo Abse visant à rendre
légale la pratique de l'homosexualité
entre adultes.

Les nouveaux chefs de l'URSS
ne valent pas mieux que M. «K»

Se.on le « Quotidien du peuple » de Pékin

PÉKIN (AFP). — « Puisque la ligne khrouchtchevlenne d'alignement avec
l'Inde a fait banqueroute, les nouveaux leaders soviétiques pourront-ils finir
autrement que Khrouchtchev ? », se demandait hier le « Quotidien du peuple »
dans une violente attaque contre le Kremlin à propos de la visite que vient
de faire à Moscou le premier ministre de l'Inde Lai Bahadur Shastri.

Dams un article s'en prenant violem-
ment à la coil'husiO'U <d<e l'URSS avec les
« reactior_nai_. es indiens _ , l'organe du
parti communiste chinois affirme lon-
guement que M. Shastri est lui-même
« l'agent politique » des Etaits-Unils dans
l'affaire du Viet-maim.

Le « Quotidien -du peuple > s'indigne
lenisuite de la réception exceptionm'elle
accordée à M. Shastri par les 'dirigeants
-soviétiques, et plus particulièrement die
l'accueil réservé à ses déclarations con-
tre les .essais atomiques chinois.

« Les dirttgeamtis de l'URSS ont pris
l'initiative di'aipplaïuidiir las -dôalairatlonte
aintichiuoises de Shaistri », souligne ainè-
nement « l'observaiteuir > du jo<u_.nal ehr-
notis, qui rappelle que « l'unité aivec les
réactioumairas indiens dans l'apposition
à la Chine constitue un aspect impor-
tant du révisionnisme khrouchtché-
vien ».

Les observateurs de Pékin établissent
un parallèle entre cette nouvelle et
violente attaque con tre les nouveaux
dirigeants de Moscou nom seulement
avec les ôvénemonte du Viêt-nam, mais

surtout avec la préparation de la con-
férence afro-asiatique qui doit se tenir
à Alger à la fin du mois.

Accord militaire des pays
arabes voisins d'Israël

LE CAIRE (ATS-AFP). — La 'conférence des chefs de gouvernements
arabes s'est ouverte au Caire. Seul le siège de la Tunisie est vide autour
de la table en fer à cheval.

Dans son allocution d'ouverture M.
Mohieddine a évoqué les «défis» lancés
contre les pays arabes :
dons d'armes de l'Allemagne de l'Ouest
à Israël, association du gouvernement
de Bonn aux plans agressifs de l'impéria-
lisme et du sionisme au Moyen-Orient et
complot visant à la liquidation du pro-
blème des réfugiés palestiniens et du pro-
blème palestinien lui-même. Au sujet de
Bourguiba le vice-président de la RAU a
déclaré : « Il s'agit d'une tentative pour
liquider l'action arabe sur le sol arabe. »

On avait appris, peu avant de sour-
ces bien informées, que les quatre pays
ayant une frontière commune avec Is-
raël, RAU, Jordanie, Syrie et Liban
s'étaient mis d'accord pour donner au

commandement arabe unifié le droit d'en-
Le « petit sommet » arabe du Caire

voyer des forces communes dans leur ter-
ritoire respectif en cas de guerre ou
d'alerte.
a adopté, la nuit dernière, une résolu-
tion « rejetant catégoriquement les pro-
positions énoncées unilatéralement par
le président Bourguiba », annonce la
radio du Caire.

La résolution ajoute que les propo-
sitions tunisiennes « constituent une
atteinte à l'unanimité des gouverne-
ments et des peuples arabes, et une
violation des engagements formels
contractés en vue de libérer la patrie
arabe de l'impérialisme sioniste en
Palestine ».

La production horlogère
um îles Vierges va-t-elle

être limitée prochainement ?
BERNE (ATS). — Un comité de cinq

membres, composé de représentants
du gouvernement américain et du gou-
verneur des îles Vierges, a été récem-
ment créé aux Etats-Unis, pour exa-
miner l'opportunité et les moyens de
limiter quantitativement la production
horlogère aux îles Vierges. Ce comité
spécial a décidé de tenir des audiences
publiques jeudi 27 mai, à Washington.

Les importations de montres aux
Etats-Unis en provenance des îles Vier-
ges ont pris une extension considéra-
ble ces dernières années : de quelque
420,000 pièces en 1962, ces importa-
tions ont passé à 2,400,000 pièces en-
viron en 1964.

Cet essor est dû au régime fiscal et
douanier particulier (instauré en 1954
et complété en 1957) dont bénéficient
les îles Vierges, qui sont placées sous
la souveraineté américaine depuis 1916.

Onze entreprises horlogères, dont
certaines sont affiliées à des fabriques
d'horlogerie sises aux Etats-Unis, se

sont installées aux îles Vierges,
La quasi totalité de cette production

est ensuite exportée aux Etats-Unis sans
acquitter les droits élevés frappant les
mouvements de montres d'autre pro-
venance.

Cinquante mille mineurs gallois
en grève pour un échange de mots
DUFFRYN (UPI) . — Parce que le po-

rion (chef d'équipe) Jac Pugh, de la mi-
ne galloise de Duffryn, avait échangé des
injures il y a un mois avec un jeune gall-
bot, (apprenti) Roger Jones, 53,000 mi-
neurs sont en grève, et les charbonnages
britanniques perdent 750,000 livres par
jour ! v

L'affaire avait pourtant paru réglée le

premier jour. La direction avait pensé
qu'il suffirait de muter les deux anta-
gonistes à d'autres postes. Or, le syndicat
des porions protesta , exigea que Pugh
fut réintégré à son poste et, sur le refus
de la direction, ordonna une grève qui pa-
ralysa l'exploitation.

Pugh et Jones déclarèrent alors qu'ils
étaient prêts à se réconcilier, mais qu 'il
s'agissait aussi d'une question de dignité
professionnelle, et que leurs syndicats de-
vaient donner leur accord. Or, voici que
les syndicats échangent maintenant eux
aussi des Injures, ceux du personnel accu-
sant ceux des cadres de « se conduire
comme des brutes », et les seconds dé-
nonçant les premiers d'« irresponsables ».
Les choses en sont là...

Les quatre chefs d'Etat
rejoignent leur capitale

dans une complète euphorie

Après la réunion des Africains et Malgaches

ABIDJAN (UPI) . — Quatre chefs d'Etat dent Senghor a déclaré :
ou de gouvernement ont quitté Abidjan
pour leurs capitales respectives. Le prési- « Je ne peux que constater que les vieil

les rivalités de l'époque coloniale entre le
Sénégal et la Côte-d'IvoIre sont mainte-
nant dépassées.

Le résultat de notre conférence dépasse
nos espérances, a dit le président gabon-
nais. Nous avons désormais avec nous un
partenaire important : le Congo-Léo.

Avis identique formulé par le chef de
l'Etat malgache qui a ajouté : « Quant
aux absents ne vous en faites pas ils re-
viendront au bercail. »

Pour M. Moïse Tchombé, la Journée
a été pour le peuple congolais, pour le
gouvernement et pour lui-même une des
plus belles depuis l'indépendance 'du
Congo.

Depuis notre accession à notre souve-
raineté, a-t-il dit, le Congo a toujours
et seul oe qui a provoqué l'affreuse si-
tuation que tout le monde connaît. Nous
ne sommes plus solitaires.

Saint-Domingue
[SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le> gouvernement français a condam-
né, mercredi, avec force, les interven-
tions tant des Etats-Unis que de l'Or-
ganisation des Etats américa ins (OEA .

dans la situation dominicaine, mais a
apporté son plein appuii à l'action en-
treprise pair les Nations unies et par
leuir représentant à Saint-Domingue, M.
José Antonio Mayobre.

Tel est, selon deis indications de
source autorisée, le sens de la déclara-
tion qui a été lue à la presse par M.
Alain Peynefitte, ministre de l'informa-
tion , à l'issue du cortseil des ministres.

La déclaration de mercredi va bien
au-delà des déclarations antérieures,
car elle condamne aussi les tentatives
faites pour imposer de l'extérieur une
solution politique on République domi-
nicaine, que l'intervention militaire.

Commentant la position française sur
le problèm e dominicain, M. Dean Rusk
a déclaré mercredi, au couirs d'une con-
férence de presse que « Paris pourrait
accorder plus d'attention ail fait que
les pays de notre hémisphère s'occu-
pent de ce problème, Il ne s'agit pais
d'nn domaine — a ajouté M. Rusk —
où le gouvernement français assume un
rôle très actif ».

« Radio-Luxembourg» a encore
ses chances de rester libre

Pas de contrôle français pour l'instant

LUXEMBOURG (REUTER) . — La
Parlement luxembourgeois s'est prononcé
mercredi soir contre un contrôle fran-
çais de « Radio-Luxembourg ». Il a ap-
prouvé une résolution demandant au gou-
vernement de sauvegarder par tous les
moyens possibles le caractère national de
ce poste émetteur, et d'en assurer l'indé-
pendance et la neutralité. Les trois par-
tis représentés au parlement, (chrétiens-
sociaux, socialistes et libéraux) ont de-

mandé au gouvernement des information-
sur les tentatives françaises visant à con-
trôler « ce poste, écouté par 50 millions
d'auditeurs».

Le premier ministre, M. Pierre Werner,
a indiqué qu'une société française de ra-
diodiffusion aimerait s'assurer le 12,5 %
de la société luxembourgeoise. Si cette
transaction était autorisée, l'Etat français
pourrait s'assurer le contrôle de la diffu-
sion des nouvelles par Radio-Luxembourg.

Sérénades
UN FAIT PAR JOUR

La section française de 1 Interna-
tionale ouvrière (SFIO), parti de M.
Defferre, va-t-elle devenir une de
ces «belltes écouteuses» chantées par
Verlaine ; ou une Carmen versatile
qui dira certain jour '  à ceux qui ,
pour elle, brûlent de tendresse :
« Et si je t'aime prends garde à
toi ! », comme une cigarière de Sé-
ville ?

Qu'on m'excuse de cette compa-
raison, mais je suis, je crois, exac-
tement dans le ton , puisque, hîter,
à la tribune du congrès du MRP
(chrétiens - sociaux), M. Lecanuet,
président du mouvement s'est écrié:
« Nous n'en sommes plus à jouer
de la guitare sous ie balcon de la
belle SFIO, jadis souvent farouche ».

Ce pourrait être drôle si ce n'était
si faux... Parce qu'enfin, quel est
donc ce « bloc enfariné » que pré-
parent aux Français M. Gaston Def-
ferre et ses amis d'un jour , d'une
semaine, ou d'un mois, sinon la
réapparition sous une autre toilette
de la fée Carabosse qui , pendant
des années, précipita et de plus en
plus vite, notrte voisine au bord de
l'abîme.

Il s'agit, ont dit les congressistes
du MRP, « de créer en France face
au gaullisme une grande force po-
litique non communiste ».

Avant, cela s'appelait Ite tripar-
tisme, le soutien à éclipse, la con-
damnation à vivre ensemble. Main-
tenant, ces gens qui connaissent
comme personne les feuillets du
Larousse ont mis le doigt sur le
mot « fédération », y ont ajouté les
qualificatifs démocrates et socialis-
tes, et se sont dit que, fardée avec
soin, la caricature de république
qu 'ils présenteraient pourrait (encore
faire illusion, à condition de se pla-
cer à contre-jour. Comment ne pas
comprendre après cela que «l'image»
de M. Defferre « hante les congres-
sistes et les couloirs du congrès ».

C'est bien en effet d'un fantôme
qu 'il s'agit, fantôme des anciennes
erreurs, des anciennes faiblesses.
Tout est fantomatique dans cette
aventure, y compris le programme
dont nul ne connaît encore le pre-
mier mot.

Nous sommes tellement d'accord
ont dit certains congressistes « les
nuances sont si minces que les po-
litiques ne les distinguent plus ».
Il est vrai que les membres dies an-
ciennes équipes, qui poussent comme
champignons dans les rangs du MRP
et de la SFIO, n'avaient pas, dans
le passé, coutume de voir très loin.
Et il faudrait autre chose pour nous
émouvoir que cette promesse du
MRP disant que dans cette «union»
avec M. Defferre, il compte se com-
porter « avec galanterie et sans
rudesse ».

Lamtennais parlant de Guizot
s'écria un jour : « Comment aùriez-
vous voulu que Louis-Philippe con-
tinue à régner ? Regardez M. Guizot.
Il a l'allure d'un fossoyeur. Eton-
nez-vous après cela qu 'il ait porté
en terre la monarchie ! »

Je n'en dirai pas autant de M.
Defferre. Pourtant, il s'en est fallu
de peu que le monde porte la
France en terre. A qui la faute '!
Sinon à ceux qui veulent unie nou-
velle fois parler d'amour à la Répu-
blique après l'avoir bafouée tant de
fois, sans balcon, sans guitare, mais
aussi bien souvent sans tambour ni
trompette...

Pour aboutir à quoi ? Eh bien sûr,
à se retrouver, certaine nuit, et
repentants, sur la route de Collom-
bey... L. GRANGER.

Infidèles
vous voilà
justifiés l

LONDRES , (UPI) .  — Dans la très
sérieuse revue médicale ang laise « Le
médecin de la famille », le Dr Richard
Glover analyse les problèmes du cou-
p le : dans l'ensemble il se montre
p lutôt indulgent pour les maris infi-
dèles.

« Si vous trompez votre femme, leur
dit-il, ne le lui dites surtout pas .
Elle ne tient d'ailleurs pas à le savoir.
Mais ce qu'elle redoute avant tout,
c'est que ses amis l'apprennent , qu'ils
aient p itié d' elle ou , p is encore , qu 'ils
se moquent d'elle. »

Le transfert a l'étranger
de certaines activités
industrielles suisses

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de première)

Mais le.plus délicat est le transfert
à l'étranger des organismes de re-
cherches alors qu'on se plaint du man-
que de débouchés pour les chercheurs
suisses. Dans le système de concur-
rence très âpre qui caractérise de plus
en plus l'économie mondiale, la dis-
persion des savants et des techniciens
suisses risque d'avoir de lourdes con-
séquences.

Pour éviter une surchauffe momenta-
née de l'économie nationale, on aban-
donne, pratiquement, le moteur de la
production et du progrès à l'influence
étrangère.

X X X
Il est même permis de se demander,

avec M. Georges Sulzer, si ce pro-
cessus de transfert d'installations, à
l'étranger, ne découragera pas les in-
dustriels suisses, de rationaliser leurs
usines au prix de gros investissements.
En effet, à quoi bon dépenser beau-
coup d'argent pour moderniser des en-
treprises alors qu'il est plus facile de
les déplacer, en tout ou en partie,
à l'étranger, allant ainsi au-devant
d'une main-d'œuvre qu'on ne trouve
plus en Suisse ? Il y a là un danger
qu'il est nécessaire de signaler.

A. D.
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