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« Avertissement aussi bien qu'action préventive » dit Mme Meir

C'est la plus importante opération depuis la campagne du Sinaï
TEL-AVIV (UPI-APP). — Un communiqué militaire a annoncé que les

forces israéliennes ont attaqué des objectifs dans trois villes jordaniennes,
tôt hier matin, en représailles contre des « actes de sabotage » qui se sont
produits en Israël au début de la semaine.

La base de Shuneh, près de Naha,
raym, a été « sabotée et détruite ». Une
minoterie et une entreprise de congé'
lation ont été détruites à Genin. En-
fin , à Kalkilya, un entrepôt d'essence
a été incendié.

Le communiqué précise que ces trois
objectifs ont été choisis à la fois parce
que c'est là que sont « entraînés » les
saboteurs jordaniens que les Israéliens
appellent « Al Fatah », et aussi afin
« d'éviter toute perte humaine ».

Le communiqué indique qu'après
avoir accompli leur mission, les forces
israéliennes sont rentrées à leur base.

Un commando Israélien au retour d'un raid en territoire jordanien
(Téléphoto-AP)

Elles n 'ont enregistré aucune perte au
cours de l'attaque . Pourtant , au retour ,
une grenade offensive a explosé acci-
dentellemen t, blessant sept soldats.

Cette opération militaire contre la
Jordanie est la plus importante qu'ait
accompli Israël depuis la campagne du
Sinaï .

« Al Fatah » et « AI Asifa »
L'organisation « Al Fatah » à laquelle

fait allusion le communiqué israélien
est apparemment la première forme
de c Al Asifa », organisation de com-
mandos palestiniens qui affirme avoir

réussi récemment plusieurs opérations
en Israël.

< Al Fatah » avait accompli de nom-
breuses opérations de sabotage en ter-
ritoire israélien, particulièrement au
cours de l'année 1956, et c Al Asifa »
l'aurait remplacé par la suite.

Avertissement
Mme Golda Meir; ministre israélien

des affaires étrangères, a déclaré hier
que « l'action menée par l'armée israé-
lienne était à la fois un avertissement
et une action préventive. Les Jorda-
niens et les autres peuples doivent sa-
voir que la traversée d'une frontière
n'est pas à sens unique. Notre action
n'a pas été décidée de gaieté de cœur,
mais, si les actes de sabotage contre
Israël continuent, le responsable paie-
ra cher.

» Nous n'attendrons pas que les ara-
bes détournent l'eau du Jourdain, a
ajouté Mme Meir ; la défense de nos
droits sur cette eau est aussi impor-
tante que la défense de nos frontières.»

La réaction jordanienne
Du côté jordanien, un communiqué

officiel publié à Amman précise que
les trois attaques israéliennes ont fait
deux morts et un certain nombre de
blessés. Les patrouilles israéliennes,
ajoute le communiqué, ont dynamité
des constructions, et des échanges de
coups de feu se sont produits entre
militaires israéliens et jordaniens.

Le roi Hussein a été mis au courant
de la situation dès les premiers inci-
dents. Il a aussitôt quitté Amman pour
se rendre auprès du haut commande-
ment des forces armées, et a tenu
une conférence en quartier généra l ,
sur la rive ouest du Jourdain.

Le communiqué a ajouté que « toutes
les mesures ont été prises pour faire
face à la situation » . La Jordanie a
saisi la commission d'armistice de
l'ONU d'une plainte contre les agres-
sions israéliennes ; le délégué jorda-
nien à l'ONU a été chargé de porter
l'affaire devant le conseil de sécurité,
et la conférence du Caire a été mise
au courant de la situation.

Des commandos israéliens
ont attaqué hier matin____

des bases jordaniennes

Equilibre
autrichien

LES IDEES ET LES FAITS

LE 
15 mai, la République autri-

chienne, voisine et amie de notre
pays, a commémoré le dixième

anniversaire de son retour à une
véritable indépendance. Jusqu'en 1955,
en effet, son territoire était encore
occupé par les forces des quatre
grandes puissances qui avaient vaincu
Hitler. Et Vienne subissait, comme Ber-
lin, un régime « quadriparti » . Il y
avait là une anomalie évidente, l'Au-
triche ayant été victime beaucoup plus
que complice du nazisme.

Mais les Soviétiques tenaient à être
présents au cœur même de l'Europe,
ayant ainsi un droit de regard au-
delà du Rideau de fer. Il ne suffisait
point à Staline et à ses premiers suc-
cesseurs d'avoir pris possession d'une
notable portion de notre continent en
vertu des sinistres accords de Yalta.

La restitution de son indépendance
à l'Autriche, suivie du retrait des trou-
pes d'occupation, a été le seul geste
de détente véritablement « concret » ac-
compli par l'URSS depuis la fin de
la Deuxième Guerre mondiale, tout le
reste n'étant que verbalisme et vaines
spéculations de politiciens et de jour-
nalistes en mal, depuis des années,
de nous expliquer comment une détente
authentique peut coexister avec le
maintien du système du parti unique,
d'élections sans libertés et de régimes
policiers et totalitaires toujours dociles
finalement aux thèses marxistes, sovié-
tiques ou chinoises, en politique inter-
nationale et en politique intérieure.

X X X
L'octroi de cette indépendance fut

assortie d'une condition à vrai dire
compréhensible : l'Autriche devait adop-
ter, à l'extérieur, une attitude de neu-
tralité. D'une neutralité qui, heureuse-
ment, n'était pas du neutralisme, mais
qui s'apparentait à celle dont nous
nous inspirons, en Suisse, depuis le
Congrès de Vienne.

En d'autres termes, interdiction lui
était fa ite d'adhérer à une quelconque
alliance militaire, mais il lui était loi-
sible, conformément à son génie pro-
pre, de s'insérer dans le monde occi-
dental et chrétien. Il était possible à
ses citoyens de demeurer fidèles à
leurs options fondamentales et antito-
talitaires.

Mais ce statut aurait été tôt ou tard
compromis si ces mêmes citoyens
étaient retournés à leurs divisions sté-
riles — et tragiques — d'avant-guerre
et s'ils n'avaient pas fait preuve, sur
le plan interne, d'un esprit de matu-
rité remarquable.

Le pays est composé de deux grands
partis qui, par leurs forces numériques
s'équilibrent à peu près : d'une part,
les populistes ou chrétiens-sociaux, de
l'autre les socialistes. Leur collabora-
tion allait précisément permettre le
maintien de l'unité nationale.

Qu on ne voie ici aucune contra-
diction avec ce que nous écrivons sou-
vent, lorsque nous relevons que, dans
le jeu démocratique, c'est à la majo-
rité de gouverner et à la minorité de
représenter l'opposition.

Car l'Autriche, précisément aussi,
demeure un cas particulier. Puisque
l'équilibre des forces est à peu près
réalisé, il y a moins de péril à lais-
ser à un parti très faiblement majori-
taire le poids de toutes les responsa-
bilités qu'à creuser de nouveau l'an-
cien fossé qui a été péniblement
comblé.

D'autant plus surtout, ce qui n'est
pas le cas dans d'autres pays occi-
dentaux, que chrétiens-sociaux et so-
cialistes en Autriche ont ceci de com-
mun qu'ils connaissent fort bien le
danger que représente pour les uns
comme pour les autres le communis-
me, installé à la frontière hongroise,
à une dizaine de kilomètres de Vienne.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

• « The Knack» Palme d'or
# Terence Stamp et Samantha Eggar

p rix d 'in terprétation

Succès anglais au Festival de Cannes

CANNES , (UPI) .  — Le jury du Festival inter-
national du cinéma de Cannes a décerné vendredi
ses récompenses :

Palme d' or:  « The Knack » de Richard Lester
(Grande-Bretagne).

Prix sp écial du jurg : « Kwaidan » (Japon).
Prix de la mise en scène: «La forêt  des pendus »

(Roumanie).
Prix du scénario : ex aequo : « The Hill »

(Grande-Bretagne) et «La 317me section» (France).
Prix d'interprétation : collectivement au coup le

britannique Terence Stamp et Samantha Eggar ,
interprètes du f i l m  américain « The Collector »
(« L'Obsédé ») de William Wy ler.

« The Knack » : what is it ?
Le titre ang lais est assez malaisé à traduire ;

en français on pourrait dire « la  Façon » . Il s 'ag it
de deux garçons dont l'un a justement « la façon »
avec les dames qui sont toutes p lus ravissantes
les unes que les autres, et qui défilent bien en-
tendu dans la chambre du Don Juan. Un sujet
assez mince on le voit, mais traité avec ce
charme britannique , dosage sûr d'humour et d'ir-
respect voilé qui est souvent irrésistible.

Une p luie de récompenses of f icieuses s'est éga-
lement abattue sur le Festival.

Après le prix de l'Union internationale de la
critique, attribuée à « Tokio olympiades », le prix
de la Fédération internationale de la presse ciné-
matographique a été décerné au metteur en scène
mexicain Luis Alcog iza pour son f i lm  « Taha-
rumara ».

D'autre part, le prix du meilleur f i l m  pour la
jeunesse a été attribué à « Yoyo », de Pierre Etaix,
pour les longs métrages, et au court métrage
argentin « Los Junqueros ».

Enf in , les prix techniques de la Commission
sup érieure technique du cinéma ont été décernés
à la Hongrie pour ses deux productions « Une
danse éternelle » (long métrage) et « Ouverture »
(court-métrage), à la République populaire de
Chine pour le « Coq chante à minuit » (court-
métrage), à « F i f i  la p lume » (France) et à « The
Knack » (Grande-Bretagne).

En ce qui concern e les f i lms  de la semaine
internationale de la critique , c'est « It happened
hère » (L'Angleterre occupée) qui l'a emporté ex-
aequo avec «Un trou dans la lune » (Israël) .
D'autre part , le prix des cinémas d'art et d' essai
a été décerné à un autre f i l m  ang lais, « Four
in the morning » .

Le prix de l 'Of f ice  catholique a été décerné
au f i l m  français « Yoyo », de Pierre Etaix.

Un jeune déséquilibré parvient dans les studius
de la TV belge et tire sur une présentatrice
«Sa tête ne me revenait pas» a-t-il dit

BRUXELLES (AFP). — C'est parce que « la tête de la speakerine ne lui plaisait
pas » qu'un jeune Liégeois, André MessiaOn, 29 ans, a tiré jeudi soir en plein studio
de télévision en direction de la présentatrice belge Dominique Krob.

L'homme s'était introduit dans les locaux de la télévision en début de soirée.
Il était resté quelques minutes près de Dominique et lui avait demandé avec insis-
tance si elle ne le reconnaissait pas. Excédée, la présentatrice a alors demandé
l'aithe d'un régisseur, qui a appelé les huissiers pour faire expulser l'inconnu. C'est
à ce moment que le jeune homme a tiré, heureusement sans atteindre la jeune femme.

Quelques instants plus tard , les huissiers ceinturaient l'agresseur et le remet-
taient aux policiers. II avait volé son revolver à des gendarmes, et il était venu de
Liège à bord d'une auto volée. Les enquêteurs pensent que l'agresseur, qui a pu
trouver l'endroit où se trouvait la speakerine à travers le labyrinthe de la télévision
belge, devait avoir une certaine connaissance des lieux.

La speakerine a présenté sans paraître plus émule qu 'à l'ordinaire le journal télé-
visé puis le relais d'une émission de l'O.R.T.F. Ce n'est qu'en annonçant un film pour le
lendemain , qu 'elle a dû contenir une envie de rire. Le film s'appelle «Tueur à gagea» ...

Cet âge
est sans pitié...
Peggy peut chercher un

petit  quelque chose A se

mettre sous la dent... Quand

on a douze enfants qui vien-

nent de ratisser les écuelles

jusqu 'à l 'émail c'est vraiment

se faire  des illusions. Peggy

est une chienne boxer de

Johannesbourg qui vient de

mettre au monde 12 chiots

parfaitement réussis , mais

gloutons comme on pe ut le

voir en haut.
(Téléphoto AP)

Printemp s
Menus p ropos

— J'écoute avec ravissement le doux
chant des oiseaux , se dit M,  Gravgrave-
Grûves. Et , en e f f e t, il éooutait , avec
ravissement, les trilles de deux ou trois
merles , cachés au plus profond du til-
leul . Assis sur la terrasse , dans un
confortable  fauteui l  d' osier , M. Grav-
grave-Grâves écoutait , ravi , son propre
ravissement intérieur .

— En somme , pensait-il en essuyant
soi gneusement son lorgnon , si j' ai
quel que lourdeur d' estomac, mon âme
est poéti que.

Et cette constatation l'enchanta. Il
se sentait envelopp é dans le voile lé-
ger de la Muse.

Le jour s'y prêtait. Le ciel était
cristallin de cris d'hirondelles et ra-
fraîchi de brises bleues , où fo lâ t ra i t
un couple de pap illons jonquil le.  On
entendait au loin le bruit ré gulier
d' un râteau , que le jardinier passait
sur le gravier de l' allée. Les pensées
en bordure de la p late-bande alter-
naient , comme celles de M. Gravgrave-
Grâves , d' or et d' azur. A peine un fré -
missement dans les feui l les , un fr is-
son sur la pelouse. L'eau du petit

bassin ne bougeait pas , et brillait
comme ce p lat d'argent qu 'astiquait
Agathe , la jeune servante si reconnais-
sante à M. Gravgrave-Grâves de l' avoir
sortie de sa basse-cour où elle s 'étio-
lait , la pauvre petite , pour ta mettre
entre les quatre murs d'une cuisine
grassement enfumée , et où scintillaient
les cuivres qu 'elle f ro t ta i t  avec tant de
zèle pour p laire à son cher bienfai-
teur.

— Tout de même , cette peliote , son-
geait M. Gravgraue-Gràves attendre ,
elle prend tournure , elle... et les ar-
bres de l' allée aussi s'arrondissent
sous leur nouveau feu i l lage, se refi t
M.  Gravgrave-Grâves , et il décida en

son f o r , que la poésie doit être vé gé-
tarienne pour rester sérieuse.

Alors, il songea aux radis qu 'il al-
lait croquer bientôt, ces radis si frais,
si roses, si charnus , et dont la form e
lui rappelait — mais voyons l — tout
à f a i t  les coupoles de Saint-Marc. Moins
lit couleur , évidemment , derrière l' en-
vol des p igeons qui s'élèvent , sur ces
dômes qu 'ils semblent dévoiler tout à
coup, avec ce f r o u - f r o u  délicieux et
[râleur que peut fa ire , sur des beautés
p lus nacrées, le bruit d' une bap tiste
lé gère...

Vous disiez , mon ami ? demanda
Mme Gravgrave-Grâves en survenant,
la voix pointue et le face-à- main bra-
qué sur la calvitie naissante de son
mari.

— J' aurai rêvé tout haut , chère ,
chère amie ! dit M. Gravgrave-Grâves
en a f f e r m i s s a n t  sa voix. Je pensais au
bap tistère , au bap tistère de Pisc , vous
souvenez-vous ?

— /17i , cerre tour ! dit Mme Grav-
grave-Grâves. Quand donc, se décidera-
t-on à la redresser ?

OLIVE

le bas
de laine

i

a-t-il
des trous ?

Notre correspondant de Paris évoque en
page intérieure ce qui pouairadt bien être
un ruouivel épisode de la lutte deis orgamisa-
Ikmis paysannes contre le gouvernement.
Cette nouvelle levée des fourches serait mo-
tivée par le fait que le momilamit de l'accrois-
sement des revenus paysans tel que le cal-
culent les experts gouvernementaux ue paraît
pas correspondre à la réalité telle que la
voient les mili tants syndicaux paysans. La
route des pourcentages va-t-elle être coupée '¦'

Edward White n'a peut-être pas le sourire aujourd'hui, comme il
l'avait sur cette photo prise il y a quelques jours au moment

où il quittait sa capsule Gemini
(Téléphoto-AP)

Pas de Leonov américain
avant une semaine...

Quelque chose «.ne vas pas »
dans la capsule spatiale

CAP KENNEDY (UPI) .  — Le vol de « Gemini I V » , prévu
pour le 3 juin, a été ajourné , apprenait-on hier.

C'est au cours de ce i>a/ qu'un astronaute américain devait
tenter, en sortant de sa cabine, de rééditer l'exploit du cosmo-
naute soviétique Leonov.

Le lancement des astronautes Edward White et James Mcdi-
vitt risque ainsi d'être retardé d' une semaine, apprenait-on de
source bien informée . La raison de l'ajournement n'est pas con-
nue, mais on croit savoir que les techniciens de Cap Kennedy
vont devoir détacher la « capsule » de sa fusée  porteuse et la
descendre pour examiner ce qui ne va pas.

Le vol de « Gemini I V »  avait été préparé le 23 mars par le
vol de « Gemini III » avec, à bord , les astronautes Grissom et
Young.

(Lire la suite en dépêches)

Le vol de «Gemini IV»
ajourné in extremis



Théâtre de Poche, Peseux
ce soir à 20 h 30

Spectacle Ruzante-Midaux
dernière représentation.

Monsieur et Madame
Heinz WALDBUKGER , Markus et
Ursula ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Béatrice - Anne
27 mai 1965

Maternité Ruelle Vaucher 20,
des Cadolles Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wblfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame
Fernand HIRSCHY ont la grande joie
d'annoncer lu naissance de

Yannik-Gilbert
27 mai 1965

Maternité Paul-Bouvier 5
des Cadolles Neuchâtel

IX  MEMOE1AM
à notre chère maman

Henriette MINA
30 mai 1964 - 30 mai 1965

Tes enfants qui ne t'oublient pas.

Nous cherchons tout de suite
un chauffeur-livreur

Faire offre à Ep icerie Zimmermann S.A.,
Epancheurs 3, Neuchâtel.

——_—aw——a—w «̂——¦
IN MEMOMAM

A notre cher et regretté époux et papa

Charles BOURQUI
Ton épouse, Dominique

et toute ta famille.

Monsieur et Madame
Michel JEANRENAUD-MEYER et leur
fils Yves ont la joie d'annoncer la
naissance de

Denis
28 mal 1965

Maternité Matile 12
Neuchâtel Neuchâtel
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10 ans de Taxis-CAB

? 

STADE DE SERRIÈRES
Demain à 15 heures

XAiAX - VERSOIX
A 12 h 30

ESPAGNOL I - HAUTERIVE II
Finale de 4me Ligue

Caryl SCHNEITER a la joie d'an-
noncer la naissance de sa petite sœur

Tania - Sop hie
28 mal 1965

Monsieur et Madame C. SCHNEITER
Champréveyres 4d Hauterive

Maternité

HALLE DE FÊTE - PETIT-CORTAÎLLOD
Ce soir, dans le cadre de la
58me réunion des chanteurs

et musiciens du district de Boudry
dès 20 heures,

GRAND CONCERT
par la fanfare de Horbranz (Vorarlberg)

Dès 22 heures, GRAND BAL
avec l'orchestre RUDI FREI

MAISON DES SYNDICATS
Dès 20 h 30 :

DANSE
Orchestre « SUNSHINE »

On cherche

une soBBiBsaeEièffe
et un

garçon de cuisisse
Restaurant de la Couronne, Salnt-Blaise,

tél. 7 51 66

Monsieur et Madame
Jacques DUMONT et Laurence ont le
plaisir d'annoncer la naissance

d'Anne - Caroline
27 mai 1965

Maternité Perrière 11
Neuchâtel

JOURNÉES DU LAC
Un lâcher de ballons aura lieu diman-

che à 16 heures, sur le môle ouest du
port. Les enfants qui désirent y partici-
per peuvent se procurer des cartes de
participation gratuites au Bureau de
renseignements, aujourd'hui jusqu'à midi.

HÔTEL DE COMMUNE - DOMBRESSON
Ce soir, dès 20 h 30,

BAL H'ADIEU
avec l'orchestre

« CEUX DE CHASSERAI, »

Monsieur et Madame
Michel SUNLER et leur fils Patrick
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Nicole
28 mal 1965

Maternité Rue de Neuchâtel 33d
Neuchâtel Peseux

LYCÉUM-CLUB, Ecluse 40
DIMANCHE 30 MAI, à 17 heures

Récita! commenté
HÉLÈNE ZUMSTEG, pianiste

« CLAVECINISTES
ET IMPRESSIONNISTES FRANÇAIS »

SSibs football corporatif
Neuchâtel

Aujourd'hui 29 mai, terrain de Serrières
FINALE championnat série B

F.-C. COMMUNE - F.-C. ESCO, 13 h 30
F.-C. FAVAG - F.-C. ROCHETTES, 16 h

Concert
par la fanfare de la fabrique Favag

LA TÈHE-P1SŒ

D A N S E
avec l'orchestre « PERDIDOS »

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GUYAZ et Marie-Josée
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Jean - Lac
28 mai 1965

Maternité Matthlas-Hipp 7
Neuchâtel

Monsieur et Madame Emile LÉGER
-et leur/ fils Pierrè-Aïaln\'ôhïJ'la 'grande,
joie d'annoncer la naissance dé- leur.
fils et frère ' ,"' , "

Alexandre^ -^
28 mai 1965

Maternité Châtelalnle 14
Neuchâtel Salnt-Blaise

30 mai 1965

5™ JOURNÉE CANTONALE
DES CHŒURS PAROISSIAUX

10 heures Collégiale : CULTE
16 h 30 Temple du bas : CONCERT

Die Boten kommen
_u einer Woche der Verkuntligung

durch das Spiel
Sonntag, 30. Mai, 20.15 Uhr,

in der Methodistenkirche,
rue des Beaux-Arts 11
DAS APOSTELSPD2L

V. MAX MELL
Es ladet herzlich eln :

Die deutschsprachige evangl.
AlHanz Neuenburg

| Ne crains point , car je t'ai ra-
cheté. Je t'ai appelé par ton nom,

j tu es à moi. Esaïe 43 : 1.
Les amis et connaissances de

| Mademoiselle Maria OTTI
font part de son décès, survenu à

j l'hôpital de la Béroche, après une lon-
gue maladie.

Bevaix , le 27 mai 1965.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 31 mai.
Culte à la chapelle du crématoire

à 10 h 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre de la soeur visitante

de Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Val-de-Ruz
SAVAGNIER

La vente de l'Eglise
(c) Comme d'habitude, c'est le jour de
l'Ascension qu 'a eu lieu la vente de l'église.
Animée par le pasteur et Mme Favre et
préparée par les paroissiennes, cette ven-
te connut le succès que l'on devine. Le
soir, c'était la rencontre des familles qui
vit se dérouler un programme varié orga-
nisé par le corps enseignant, la Jeune
église et le chœur mixte. On apprécia
fort le jeu . des enfants, les nombreux
chants de même que la comédie en un
acte jouée en fin de soirée..

MONTMOLLIN
Réfection des chaussées

(c) Depuis une semaine environ , une
équipe de cantonniers de l'Etat procède
à la réfection des bords des chaussées
de Corcelles-Montmollin et de Montmollin-
Coffrane, qui avaient été endommagées
par les poids lourds faisant la navette
entre la carrière de Rive près de Coffrane
et les chantiers Shell de Cornaux.

BOUDEVILLIERS
Foire sans bétail !

(c) Jour de foire à Boudevilliers... L'an-
née passée, quelques porcs étaient encore
mis en vente ; cette année, la gent ani-
male avait complètement disparu. En
revanche, les machines agricoles station-
naient en nombre devant la forge. Au
collège, les dames de la couture avalent
organisé leur vente traditionnelle, dont le
bénéfice est réparti entre l'hôpital de
Landeyeux, les sociétés locales et les
missions. Le soir, le chœur mixte de
Fontaines dirigé par M. J. Reymond, pas-
teur , le chœur d'hommes dirigé par M.
H. Fasnacht et les enfants réjouirent
l'assistance par plusieurs chants bien pré-
parés.

SAVAGNIER
Nouveau conseiller général

M. Charles Walter, second suppléant
de la liste du Ralliement, a été pro-
clamé élu conseiller général en rem-
placement de M. P.-A. Girard qui a
quitté la localité.

Les comptes de 1 exercice 1964 sont adoptés
Crédit accordé pour le transport, à Gorgier
des élèves de Fex-école des Prises

De 7ioïre correspondant :
Le Conseil général de Gorgier s'est

réuni dernièrement sous la présidence
de M. Numa Jacot. L'appel fait consta-
ter la présence de 20 conseillers géné-
raux, trois s'étant fait excuser. Les cinq
conseillers communaux sont présents.

Comptes et gestion 1964. — M. Marcel
Germond, conseiller communal et direc-
teur des finances, présente les comptes
de 1964 qui bouclent avec un déficit de
1023 fr. 20, sur un mouvement de capi-
taux de plus de 2,400,000 francs.

Le bénéfice brut de l'exercice est de
22,448 fr. et finalement le déficit trans-
féré au compte exercice clos est de
1023 fr. 20.

L'augmentation de la fortune est de
26,063 fr. 10. Dans son rapport de véri-
fication des comptes, la commlsion fi-
nancière, par la voix de M. J.-P. Schlu-
negger, relève la bonne tenue des livres.
Eu égard à la situation financière de la
commune à fin 1963, l'exécutif a jugé
plus opportun de ne pas exécuter tous
les travaux budgetes pour 1964, mais
plutôt d'assainir la trésorerie de la com-
mune par une politique prudente et de
faire face aux obligations qu'il avait de
payer en 1964 les factures découlant de
travaux faits en 1963. La commission
recommande aux conseillers généraux
d'adopter les comptes tels qu'ils sont
présentés. Au vote, la gestion et les
comptes sont adoptés sans opposition.

Rapport de la commision scolaire 1964.
— Dans son rapport , M. Roland Jacot ,
président , relève que la commission s'est
réunie 5 fois au cours de l'année pour
l'examen des affaires courantes. Mlle
Pierrette Grossen a été engagée en qua-
lité d'institutrice. L'école des Prises a
été fermée vu le manque d'effectif. C'est
également en 1964 qu'a été adoptée l'en-
trée en vigueur de la réforme scolaire.
Rapport adopté sans modification.

Demande de crédit pour le transport
d'élèves. — A la suite de la fermeture
de l'école des Prises à la fin de l'année
scolaire 1964-1965, les autorités ont été
appelées à examiner la question du

transport des élèves des Prises devant
suivre les classes à Gorgier. Selon rap-
port et proposition de la commission
scolaire, un crédit de 6000 fr. est de-
mandé. La part communale sera de
3000 fr., car l'Etat accorde un subside
égal de 3000 fr. Ce transport a lieu
quatre fols par Jour, soit le lundi, mardi ,
jeudi, vendredi et deux fols le mercredi
et le samedi. Après échange de vues entre
les conseillers généraux 11 résulte que la
commune doit une compensation aux
élèves des Prises puisque le collège est
fermé et le crédit est accordé à la
presque majorité, avec une seule oppo-
sition.

Demande de crédit pour la salle de
gymnastique. — Le plancher de la gran-
de salle de la Maison communale a be-
soin d'une réfection. M. Pierre Grosjean ,
conseiller communal et directeur des
bâtiments soumet plusieurs projets.. Après
examen, les conseillers généraux retien-
nent un projet avec chape en ciment.
Un crédit de 6000 fr. est accordé, sans
opposition.

Demande de crédit pour le lotissement
de Seraize. ¦— Sur proposition du di-
recteur des domaines, le précédent Con-
seil communal s'était aperçu que la par-
celle située au sud du bols de Seraize
ne présentait aucune valeur agricole : 11
avait pris l'heureuse initiative de la con-
vertir en lotissement pour la construc-
tion de chalets de vacances. Ce projet a
rencontré un grand succès, mais l'auto-
rité cantonale formule certaines exigen-
ces : amenée de l'eau, aménagement
d'une fosse étanche de 150 m3, canaux
égouts. D'autre part , un chemin serait
construit au sud de ce lotissement, che-
min devant également servir au trans-
port des balayures de Derrière-Moulin à
la décharge de Serelze. La part commu-
nale sur le devis de 95,000 fr. serait de
16,000 fr., le solde étant à la charge des
futur locataires.

Après que plusieurs conseillers .géné-
raux eurent pris la parole pour demander
des précisions et donner leur points de
vue, le crédit demandé est accordé, sans
opposition. . . .

Modification du règlement de l'élec-
tricité. — Il appartenait à M. Hans Baur,
conseiller communal, directeur des ser-
vices Industriels, d'exposer les raisons
qui militent en faveur d'une refonte du
règlement de l'électricité qui date de
1945. D'entente avec la commission des
services Industriels, divers articles 1 se-
raient modifiés. Retenons principalement
l'article 25 qui supprime les 100 m de
câble à la charge de la commune 'lors
d'un nouveau raccordement et qui pré-
cise . dans sa nouvelle teneur que ¦'¦ la
participation sera , à l'avenir d'un tiers

des frais, mais au maximum de 2000
francs. L'article 26 nouveau précise que
cette participation n'est accordée que
dans les cas où le propriétaire maître
de l'ouvrage déclare expressément vou-
loir prendre domicile régulier à Gor-
gier - Chez-le-Bart et que la nouvelle
construction a une valeur imposée de
50,000 fr. au minimum. Le nouveau rè-
glement est adopté à l'unanimité.

Modification du règlement du service
du jeu. — Lors de ses séances, la com-
mission du feu examine chaque fois la
question de recrutement des sapeurs-
pompiers. L'effectif actuel est de 76
hommes, alors qu'il devrait être de 90
à 95 sapeurs. De nombreux contribuables
préfèrent payer la taxe d'exemption que
de faire partie du corps des sapeurs-
pompiers. U y a donc lieu de les péna-
liser dans une plus forte mesure, sur-
tout les jeunes en augmentant le mon-
tant de la taxe d'exemption. Un nou-
veau barème a été établi portant le
maximum de 50 fr. à 150 fr. et un mi-
nimum de 20 francs. Après échange de
vues, ce nouveau barème est adopté à
l'unanimité.

Modification du règlement de police.
— Un nouveau règlement de police est
en préparation , élaboré par la commis-
sion nommée a cet effet. Un projet est
actuellement à l'examen au Château. En
attendant la sanction de l'Etat, le Con-
seil communal propose d'appliquer main-
tenant déjà les nouvelles dispositions de
l'article 16 .qui prévolt que les restau-
rants pourront rester ouverts le ven-
dredi et le samedi jusqu'à 24 heures.
Au vote, cette modification est adoptée
à l'unanimité.

. Transfert d'un chemin forestier . —
Pour faciliter l'accès à la décharge pu-
blique « Sur le Clos » et permettre l'en-
tretien normal du chemin y conduisant ,
le Conseil communal s'est approché des
propriétaires bordiers en leur demandant
de céder pour le prix symbolique de
1 fr. la bande de terrain borné située
sur le tracé de ce ' chemin. Les Intéres-
sés s'étant déclarés d'accord , ces bandes
de terrain seront passées au domaine
public. Une courte discussion s'engage
et au vote ce transfert immobilier est
accepté à l'unanimité.

Convention pour un fonds  de pré-
voyance. — Le Conseil communal s'est
penché avec attention sur le cas de deux
employés communaux non affiliés à la
Caise de retraite des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat. Il propose de mettre
ces derniers au bénéfice d'une caisse de
prévoyance-épargne, avec participation
des Intéressés et de la commune, à rai-
son de 5 % du salaire de chacun. Lec-
ture est donnée de la convention qui a
été établie. Plusieurs conseillers généraux
remercient le Conseil communal d'avoir
pris cette initiative qui constitue une
solution ¦ équitable pour ces employés
par raport à leurs collègues au bénéfice
dé la Caisse de retraite et qui évitera
à la commune de se retrouver dans la
même situation qu 'il y a quelques an-
nées. Au vote , l'arrêté et la convention
sont adoptés à l'unanimité.

Nomination du "bureau. — M. Numa
Jacot , président , arrive au terme de son
mandat d'une année et plusieurs con-
seillers généraux proposent sa réélec-
tion. Toutefois, M. Jacot rappelle à cha-
cun qu'en son temps 11 avait été décidé
que rie président changerait chaque an-
née.'; Il faut se conformer à cette décir
slon et 11 n'accepte pas de„ renouveler
son,.-élection. :M,j, Emile Guinehard, yicer
président est proposé. Il refuse , car s'il
avait accepté une élection l'année pas-
sée comme vice-président, ce n'était que
pour rendre service. M. Luclent Loert-
scher est proposé ensuite. Il accepte et
est élu par acclamation. M. André Rou-
11er, vice-président et M. Pierre-André
Jacot , comme secrétaire , sont également
élus par acclamation.

Divers. — M. Edouard Benoit remercie
la commission du feu et le Conseil
communal pour le supplément de solde
qui a été accordé aux sapeurs-pompiers.
M. Hugo Camponovo demande que les
agriculteurs ne soient pas tenus de ver-
ser la Ire tranche de l'impôt communal
et qu'ils soient ainsi exonérés de la
taxe de 3,6 % prévue pour les contri-
buables qui ne se sont pas acquittés
dans les délais impartis. M. Arthur Mac-
cabez demande qu'on y ajoute égale-
ment les viticulteurs. Ces deux catégo-
ries de citoyens ne recevant le prix
de leur récolte qu'en automne seule-
ment , le Conseil communal examinera la
question et fera rapport dans une pro-
chaine séance.

Diesse ||
PRELES

Concours et championnat
de tir

(c) Cette manifestation de tir qui s'est
disputée dimanche matin à Prêles a
réuni 45 participants et quatre groupes
ont tiré l'éliminatoire de district comp-
tant pour le championnat suifcse de
groupes. Ils ne sont pas parvenus à
rééditer la performance accomplie lors
du premier tir éliminatoire, dont le ré-
sultat figure entre parenthèses : la Neu-
veville : 410 pts (417) , DiKse : 405 (423 ;
Lamboing : : 405 (423) ; Nods : 401
(426) . ... '

,, _ .. .
Au concours individuel qui s'est tiré

par un temps favorable, douze tireurs ont
¦obtenu;'l'insigne-couronne' de là S.S.®.*Isea
oalmarès s'établit de la façon suivante :
91 pts : Jacques Perrenoud , Lamboing ;
90 pts : Auguste Christen, Diesse ; 88 pts:
Jean-Pierre Gaschen, Prêles, - Charles
Marty, la Neuveville : 87 pts : Walter
Schwab, la Neuveville, Francis Erard,
Nods ; Julien Carrel , Lamboing ; 86 pts:
Albert Schwab, Prêles ; 85 pts : Gaston
Botteron , Nods, Jean Carrel, Diesse ;
84 pts : Georges Staub, la Neuveville, F.
Schwab, Prêles (tous avec distinction)
puis 82 pts : René Lœffel. Prêles. Willy
Léchot, Diesse. Diesse, Reynold Racine,
Lamboing ; 81 pfcs : Marcel Botteron,
Nods, René Béer , la Neuveville ; 80 pts ;
Jean Baillif , la Neuville, Jean Botteron ,
Nads, Marcel Brossard , la Neuveville,
Jean Dollinger, la Neuveville, etc.

La prochaine manifestation de tir dans
le cadre du district se déroulera samedi
et dimanche prochain à Nods à l'occasion
du Tir fédéral en campagne.

NODS
Avec les tireurs H<! dhfrkf

(c) Une seule place de tir est dési-
gnée dans le district de la Neuveville,
pour l'organisation du Tir fédéral de
sections en campagne. C'est à Nods
que les tireurs du district se donne-
ront rendez-vous cette année. Les heu-
res de tir ont été fixées comme suit :
samedi 29 mai : de 14 heures à 18
heures. Dimanche 30 mai : de 6 heures
à 11 heures avec interruption durant
le culte. Une cantine permettra aux
tireurs de se ravitailler sur place en
boissons et en vivres.

^Ivf/ - n

COMMUNIQUES

Motocross au Locle
Un spectacle à ne pas manquer : ce-

lui qu 'organise le moto-club du Locle le
30 mal. Sur un cuxult très accidenté
se déroulera en effet le motocross des
Montagnes neuchâteloises. La Combe-
Monterban accueillera sans doute des
milliers de personnes qui pourront sui-
vre les as . du volant sur presque tout
le parcours.

Du beau sport en perspective !

Ses lundi à Neuchâtel :
le cirque Knie

C'est un programme International d'une
valeur exceptionnelle que présentera le
cirque Knie, dès lundi à Neuchâtel.

Le spectacle est des plus variés : jon-
gleurs endiablés, hommes - caoutchouc,
étoiles du patinage sur roulettes, acro-
bates. Les amuseurs sont de classe avec
les Chabris, le trio Francesco et les
Dandy Brothers.

La tradition est maintenue chez les
Knie qui présenten t une splendide col-
lection d'animaux, allant du perroquet
savant aux éléphants, en passant natu-
rellement par les superbes chevaux. Tou-
tes ces bêtes peuvent être également ad-
mirées à la ménagerie.

L>es « casquettes noires »
à Neuchâtel

Après leur grand succès en France et
en Italie, et leur apparition sensationnelle
à Berne, « The Black Caps » joueront sa-
medi , 29 mal 1965, clans la salle des con-
férences à Neuchâtel. « The Black Caps »
se présenteront avec un grand show du
beat (des compositions propres aussi),
dans la formation suivante : Bandleader
au même sologuitariste et chanteur Fran-
cis L., guitariste René B., à la basse Pit
W., à la batterie René S. et chanteur
Paul A.

Granges ce soir à la Charrière
La Chaux-de-Fonds reçoit , ce soir , à

la Charrière, le F.C. Granges. Cette con-
frontation s'annonce très tendue car l'équi-
pe soleuroise se doit d'enlever la décision
pour garder sa place en Ligue A. De
leur côté, les Meuqueux voudront profiter
de revoir leur formation en vue de la
coupe Rappan , pour laquelle ils sont
retenus. Déjà s'esquissent quelques nou-
veautés qui devront se confirmer. ,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 28 mal.

Température : Moyenne : 10,7; min.: 7,2;
max. : 15,5. Baromètre : Moyenne : 714.0.
Eau tombée : 2.3 mm. Vent dominant :
Direction : variable , sud ; sud-ouest et
ouest, faible dès 16 h 45 ; est, faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, pluie de
0 h 20 à 1 h 30.

Température de l'eau (28 mai) : 12°
Niveau du lac du 28 mal, à 6 h 30: 429.88

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : Le ciel restera généra-
lement très nuageux ou couvert, de nom-
breuses pluies se produiront encore dans
l'est du pays, prenant un caractère d'aver-
ses dans l'ouest. Une bise modérée se lè-
vera sur le Plateau, produisant quelques
brèves éclaircies en Valais et dans le bas-
sin lémanique. La température en plaine
sera voisine de 8 degrés tôt le matin et
comprise entre 12 et 15 degrés l'après-
midi. En montagne, les vents restent fai-
bles à modérés du secteur nord. La neige
tombera encore jusque vers 1600 mètres.

Collision à Fleurier
Deux blessés légers

(e) Jeudi après-midi , à 17 h 15, M.
Jacques Grandjean , agriculteur à la
Côte-aux-Fées, a coupé la route, en
quittant un lieu de stationnement de-
vant le café de l'Industrie , avec sa voi-
ture à celle conduite par M. L. B., agri-
cu l teur  à Chàhles , qui arrivait en sens
inverse.

M. Grandjean et son passager, M. Nor-
bert Dubois , domicilié à Neuchâtel , ont
été légèrement contusionnés . Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Quatorze poules égorgées
à Plancemont

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
dernier, un renard a réussi à s'Introduire
dans un poulailler de Plancemont en se
frayant un passage par-dessous la porte.
Il y égorgea quatorze poules et réussit à
en emporter quatre. Les dix autres fu-
rent retrouvées sur place. Cela représente
pour le propriétaire une perte de quelque
trois cents francs.

ij Val-de-Travers WÊ
Si vous partez a l'étranger,
laissez plutôt vos chats et

vos chiens en pension
L'Office vétérinaire cantonal communi-

que :
Malgré toutes les précautions prises

par les autorités sanitaires, la rage s'est
étendue en Allemagne, propagée par les
animaux sauvages et le gibier, pour at-
teindre les territoires limitrophes de la
Suisse. Le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté qui prévoit que : — Tous les chiens
et chats importés en Suisse dès le 1er
juillet 1965 devront être accompagnés
d'un certificat vétérinaire attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la rage, au moins
30 Jours plus tôt. Les chiens et les chats
exportés temporairement hors du terri-
toire suisse sont à leur retour visés par
les mêmes dispositions.

En d'autres termes, les animaux qui
seront emmenés à l'étranger pour les va-
cances devront à leur retour être accom-
pagnés de certificats de vaccination da-
tant de plus de trente jours. Il sera donc
préférable de vacciner les animaux suf-
fisamment tôt avant le départ à l'étran-
ger Les propriétaires qui auront omis
de prendre cette précaution verront leurs
animaux refoulés à leur retour en Suis-
se. Us devront les faire vacciner de l'au-
tre côté de la frontière et les laisser en
quarantaine trente ' jours. Le certificat de
vaccination n'est valable qu'une année.

En conclusion, il est conseillé aux pro-
priétaires qui se rendront à l'étranger
durant l'été :

— de laisser leurs chiens ou chats au
pays dans toute la mesure du possible,

— dans le cas où l'exportation tem-
poraire est inévitable, de prendre contact
à temps avec un vétérinaire afin d'ef-
fectuer la vaccination qui permettra le
retour des animaux.

i-TL. Camp de Vaumarcus,
Tj dimanche 30 mai 1965

Journée régionale
de la Croix-Bleue

Culte 11 heures. Réunion 14 heures

COLOMBIER
Dimanche 30 mai, à 10 heures,

XAMËI II

On cherche

SOMMELIÈRE
libre tout de suite, bons gains, deux jours

de congé par semaine. Tél. 6 41 26.

Nous informons notre fidèle clientèle
que le restaurant et les salons de

BEAU-RIVA6E
sont réservés, ce soir, dès 17 heures,
pour un banquet. -. , ¦ ,-.- . ..,

La terrasse et le Quick restent! 'iou-
verts.

Cours d'ébourgeonnage
La station d'essais vlticoles à Auvernier

organise, à partir de mercredi 2 juin, un
cours d'ébourgeonnage, durée : une demi-
journée.

S'inscrire auprès de la Station d'es-
sais viticoles jusqu'au lundi 31 mai 1965.

Samedi 29 mai 1965
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAVAGNIER

GRAND BEL
dès 20 h 30, avec l'orchestre Gil Meyer

Se recommande : F.S.G. Savagnier

Ecole privée de jeunes filles cherche

INSTITUTRICE
ou

DEMOISELLE
capables, pour l'enseignement du fran-
çais et de l'anglais. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres écrites
à IF 1778 au bureau du j ournal.

i!Monfagnes||||||

(c) Le troisième grand prix cycliste Mit-
telholzer, qui vient de se disputer dans
le district de la Broyé, a été remporté
par Alphonse Kornmayer, du Locle, en
3 h 13'22".

Un cycliste loclois
se distingue à Boliion

NOIRAIGUE

(c) Cantonnée à Couvet, la compagnie
de P.A. 102 vient chaque jour à Noirai-
gue, où elle s'est chargée de démolir un
bâtiment et ses annexes au Furcil. Tout
s'exécute méthodiquement et les déblais
sont évacués dans une ancinene carrière.

Travaux de démolition

Psaume 46 : 2.
Monsieur Paul Winkler, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charles Leuba-

Winkler, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Danielle Leuba, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Alcide Stauffer-

Winkler, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Alfred Perret

et leurs enfants, à Fleurier ;
Mademoiselle Jeanne Gerber, à Saint-

Sulpice ;
Monsieur et Madame Robert Daum

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la . douleur de faire, part du

deecs de

Madame Caroline WINKUEB
née PERRET

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
.à Lui le 28 mai 1965 dans sa 71me
année, après une très longue maladie
supportée avec un courage admirable.

Fleurier le 28 mai 1965.
Voici : Dieu est ma délivrance.

Je serai pleine de confiance et Je
ne craindrai rien.

Esaïe 12 : 2.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , le lundi 31 mai
1965 à 9 h 45.

Monsieur Jean Monvert ;
Ariane, Catherine, Dominique et

Jean-Laurent ;
Monsieur et Madame Simon Combe ;
Monsieur Jean Voruz ;
Mademoiselle Suzanne Monvert ;
Monsieur et Madame Didier Combe,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Dom-

bald et famille ;
Mademoiselle Emilie Dubrit ,
et les familles parentes et alliées

Monvert , de Rougemont, Petitpierre,
Bouvier , Métraux et de Montmollin

ont la douleur de faire part du
QCCG S QC

Madame Jean MONVERT
née Madeleine COMBE

leur chère épouse, mère, fille, nièce,
belle-sœur, cousine et filleule que
Dieu a retirée de ce monde le 28 mai
1965, dans sa 44me année.
"Domici le  mortuaire : 18 bis, chemin
de Rovéréaz , Lausanne.

Mais toi à qui j'ai dit : tu es
mon serviteur , ne crains rien , car
je suis avec toi. Esaïe 41.

Culte au temple de Chailly : lundi
31 mai à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.
La défunte désirait que l'on pense
en ces circonstances aux Missions

protestantes, c.c.p. II 16801



D'importants travaux de modernisation
sont en cours à la mine de la Presta
E

XPLOITÉE depuis quatre-vingt-deux
ans par une compagnie anglaise ,, la
mine d'asphalte de la Presta, près

de Travers, dispose encore d'une réserve
d'un million de tonnes de matériau. On
en extrait chaque année entre vingt mille
et vingt-cinq mille tonnes. La fin du filon
n'est donc pas pour la fin de ce siècle.

Industrie essentiellement neuchâteloise,
faisant vivre des familles de chez nous,
la Presta veut s'adapter aux temps mo-
dernes car un certain archaïsme doit
disparaître à une époque où la techni-
que et la concurrence régnent en souve-
raines. M. Arthur Wilson, directeur de
l'entreprise, a exposé les projets et les
réalisations en cours. Cela coûtera une
somme de plus d'un million de francs.

Modernisation
des installations électriques

En raison de l'introduction du courant
de 16,000 kWh décidée par la Société
du Plan-de-1'Eau, des modifications seront
faites à la station transformatrice en sur-
face, travaux actuellement en cours
D'autre part, un câble adéquat a été po-
sé entre cette station et la station sou-
terraine construite entre deux galeries
communicantes et composée de quatre
transformateurs — deux d'entre eux sont
déjà installés — de 250 kwh chacun . La
station entrera en service au moment où
le courant passera de 13,000 à 16,000
volts.

Situé dans une salle souterraine, soixan-
te-dix mètres au-dessous du niveau de
l'Areuse, le groupe des trois pompes —
chacune d'elle peut aspirer cinq cents mè-
tres cubes d'eau à l'heure — est alimen-
té par deux transformateurs. On prévoit
d'en poser quatre, l'un d'entre eux res-
tant en réserve. La commande à distance,
déjà réalisée depuis le 1er décembre der-
nier, a permis de supprimer la présence
ininterrompue d'hommes assurant la sur-
veillance vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, la semaine, le dimanche et les
jours fériés.

Télécommande et téléalarme permettent
de composer le plus favorablement le ré-
gime des pompes. On a conservé toute-
fois un service manuel en cas de panne
ou de réparations. Ainsi couvre-t-on tou-
tes les possibilités et impose-t-on la com-
binaison des répartitions du pompage. A
cinq minutes d'intervalle, des Impulsions
inscrivent graphiquement le niveau d'eau
et peuvent lancer un SOS lors d'un coup
de foudre ou de l'éclosion inattendue d'une
source. L'alarme sera renforcée par des
signaux branchés sur trois téléphones dif-
férents.

Puits et ascenseur
Pour le moment, les vagonnets chargés

au fond de la mine sont montés par un
puits d'extraction. Ils sont amenés à ciel
ouvert jusqu'aux installations de surface
d'où, une fois vidés, il sont descendus
par un autre puits. i '

Tractés par une locomotive Diesel
équipée d'épurateurs d'air, les vagonnets
seront bientôt conduits à un puit unique,
divisé en deux compartiments, l'un af-
fecté à la montée et l'autre à la descen-

te. Il aboutira directement au milieu de
l'usine. Une équipe au lieu de deux suf-
fira à ce travail et la manutention s'en
trouvera réduite. Les chevaux resteront
sous terre car quelques endroits ne seront
pas accessibles à la locomotive. Ce chan-
gement sera chose faite d'ici à deux mois.

Les vingt mille tonnes extraites annuel-
lement passent dans des machines spé-
ciales transformant l'asphalte en poudre.
Le- temps est venu de changer les
broyeurs et de moderniser la production.
Ce projet sera réalisé l'été prochain sans
doute et on pense incorporer en même
temps un séchage spécial de la poudre
de façon à augmenter le rendement. Ici,
les frais seront particulièrement élevés.

Vautres modernisations

Les planelles sont composées de pou-
dre d'asphalte sèche soumises à une
pression de deux cents tonnes. Des débou-
chés s'ouvrent de plus en plus pour ce
produit et une modernisation s'Impose
aussi dans ce domaine. Les presses ita-
liennes sont servies par une équipe de
sept hommes et ont un débit de douze
mètres carrés à l'heure. Elles i seront
changées. Une seule presse automatique
n'aura besoin que de deux hommes et
sa production atteindra vingt mètres car -
rés en soixante minutes. Au début de
l'été prochain, la substitution interveindra.

La société concessionnaire est soucieuse,
on le voit,... de développer la mine de la
Presta. Son programme s'inscrit dans le
cadre des exigences présentes et futures.
Mais, il ,est .un. autre aspect à. considérer.
I Le gisement d'asphalte de Travers est
le plus important , connu en Europe, Le _
exploitants savent combien la population
autochtone a collaboré au maintien de
:ette industrie. « Nous voulons persévérer,
nous a déclaré M. Wilson, car notre dette

de reconnaissance envers employés et ou-
vriers fidèles, n 'est pas chose à passer,
simplement, par profits et pertes. » Voilà
un langage assez peu courant en des an-

(Avipness - D. Schelling.)

nées de prospérité où l'on a tendance è
faire fi , en faveur de l'argent, des va-
leurs humaines...

Georges DROZ

(Avipress -'D. Schelling.)

Contacf
• CETTE NUIT , une cinquan-

taine d'étudiants é trangers de
l'Un iversité de Neuchâtel ont vi-
sité les nouvelles installations
de notre journal , commençant
leur péri p le par la rédaction. Ils
ont été conduits par notre ré-
dacteur en che f ,  Jean Hostett ler ,
et par M. Ferdinand Spychiger,
professeur à l'Ecole de commerce,
conseiller des étudiants de l'uni-
versité.

Les visiteurs étaient dirigés par
Mlle Ann Steedman, vice-prési-
dente étrangère de la Fédération
des étudian ts.

Vol
0 LAISSÉ en stationnement

entre les immeubles 33 et 35 de
la rue de l'Ecluse, un scooter
Vespa, de couleur grise et portant
la plaque NE 2389, a été volé
dans la nuit de jeudi à vendredi.
L'engin n'avait pas été cadenassé.
Enquête de la police de sûreté.

Rencontre
• L'ASSOCIATION suisse des

Amis de l'Université italienne
pour étrangers de PERUGIA a
choisi Neuchâtel pour célébrer
sa 13me « GIORNATA PERUGI-
NA ». Cette association se réunit
chaque année, depuis sa fonda-
tion en 1952, dans une ville de
Suisse pour accueillir les profes-
seurs et leur ancienne Aima Ma-
ter, les autorités de Pérouse, de
nombreuses personnalités du
monde culturel italien et suisse,
ainsi que des ex-étudiants et
amis venant de p lusieurs pay s.
Cette manifestation a, d'autre
part , pour but de resserrer les
liens d'amitié qui unissent la
Suisse et Itltalie.

Dans le cadre de ce congrès
international, le professeur T.-R.
Castiglione de l'Université de Ge-
nève ,donnera dimanche 30 mai
à 14 h 30 à l'hôtel du Peyron une
conférence intitulée : « PARLIA -
MO ANCHE UN PO' DI BEATRI-
la projection d'une f i lm sur
CE ». La causerie sera suivie de
«FIRENZE AI TEMPI DI DANTE»

Erreur
• EN MANOEUVRANT l'autre

nuit rue de Coquemène, à Serriè-
res, un automobiliste de Cerlier,
a embouti el pare-chocs anrière
d'une voiture en stationnement.
Constats par la gendarmerie.

»????????????????????????
4

Anniversaire *
• DIMANCHE 6 juin la colo- 4

nie italienne du canton de Neu- ?
châtel commémorera sa fê te  ?
nationale , avec quatre jours de Jretard certes. En e f f e t , c'est le ^2 juin 1946 que f u t  proclamé la 4
Ré publique d'Italie , après un 4
référendum où les citoyens pou- ;'
valent choisir entre la monarchie t
et la République. Il f au t  signaler ^que parmi les signataires du 4
nouveau gouvernement , le 27 dé- 4
cembre 19b7 , il y avait comme ?
garde des sceaux le gran d-père Jde l' actuel vice-consul de Neu- 

^châtel , M. Fabio Grassi Orsini. 4
Le 6 juin , après une messe , aura 4
lieu , au cimetière du Mail , une *
cérémonie an monument aux ?
morts. Parmi les personnalités Jon comptera la présence du vice- +
consul d'Italie , du vice-président 4
de la « Casa d'Italia » et prês i- 4
dent des anciens combattants ita- ;
liens, M. Giussepe Scoccini, le T
président Sertore , les représen- ^tants de la socié té Dante Alig he- 4
ri et la fanfare italienne de 4
Neuchâtel. ?

Assemblée X
• SOUS LA PRÉSIDENCE de JM. R. de Perrot , l'Institut suisse J

des architectes navals a siégé 4
hier à Lucerne. Membre d'hon- 4
neur de l'institut, M. Jacques 4
Piccard a parl é de la recherche *
scientifique dans le Gulfstream, Jce courant atlantique dans lequel ^un mésoscaphe opérera à une 4
profondeur d'environ 300 mètres. ?

?
Police X

• L'INSTITUT suisse de p o- *
lice de Neuchâtel , dont l' une des *
missions est de perfectionner les Jconnaissances des policiers de 4
tous grades , organise actuelle- 4
ment et pour la troisième fois  un ?
cours tactique pour of f iciers.  Ce ?
cours, divisé en quatre classes Jd' of f iciers  de langue allemande 

^et trois classes romandes, est 4
dirigé par des commandan ts de ?
polices cantonales et municipales. 4
L'instruction, d'une durée d'une ?
semaine , traite des divers p ro- T
blêmes de. conduite des troupes ^de police et de certains aspects 4
psycholog iques des tâches de l'o f -  4
f ic ier  de police. ;

Les conférences et discussions *
se déroulent dans une ambiance 

^de franche camaraderie entre o f -  4
f iciers des divers corps de po lice. 4
Elles contribuent dans une large ?
mesure à parfaire les connais- ?
sances indispensables aux orga- 

^nés dirigeants des corps de po- 4
lic e de la Suisse. 4

4
Bousculade *

• HIER , vers 14 h 10, alors 4
qu'il se trouvait devant le garage ¦
Bardo , rue des Sablons, un piéton ï
M. F. P. a été brusquement heur- ^té par le pare-chocs arrière d'une 4
fourgonnette conduite par un 4
habitant de Peseux, M. J.-P. V. ?
Blessé à une jambe, le piéton a J
pu regagner son domicile après 

^avoir été soigné. 4

FOCII? ~
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La restauration de la maison
Rousseau sera menée à chef

A Môtiers, deux cents ans
après le départ de Jean'Jacques

D'un de nos correspondants :

Les travaux de restauration dans l'Im-
meuble Rousseau, à Môtiers, ont été stop-
pés il y a plusieurs semaines déjà , on le
sait. Les volets chevronnés rouge et blanc
— ils avaient fait voir... -rouge à d'au-
cuns ! — ont été enlevés et seront re-
couverts de teintes moins criardes.

Pour le surplus, à quoi en est-on ?
La maison appartient , ce n'est point un
secret, à une société dépendant de la
Chambre cantonale d'assurance contre l'ln_
cendie. Cette société s'est montrée fort
bienveillante envers la mémoire de Jean-
Jacques et continuera à le rester. Cepen-
dant , à la suite de controverses sur les-
quelles il est inutile de s'étendre, le pro-
priétaire a commis un expert en la per-
sonne de M. Edouard Calame, architecte;
dont la compétence est unanimement ad-
mise.

M. Calame est maintenant chargé d'une
expertise, de s'entourer d'avis divers et
de transmettre ensuite des propositions.
Mais la société propriétaire sera seule à
prendre des décisions quant à la suite des
opérations. M. Paul Grandjean , lequel a

dirigé la rénovation la poursuivra con-

formément aux directives de la société
propriétaire.

Le directeur de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, M. Perriard ,
nous l'a confirmé : il s'agit de faite li-
tière d'une légende d'après quoi on au-
rait déjà « englouti » une centaine de
milliers de francs, voire davantage jus-
qu'à présent. Le fait est faux.

La partie est de l'immeuble n'a jamais
rien eu de commun avec l'époque Rous-
seau. On s'efforcera donc surtout de con-
server son caractère d'autrefois, de re-
trouver « le climat » dans la partie ouest
là où véritablement « le citoyen de Ge-
nève » a vécu et travaillé et où Thérèse
lui faisait part de ses sempiternelles ré-
criminations...

G. D.

Les P. S. A. aux Amis des Arts
LES EXPOSITIONS NEUCHATELOISES

Ainsi que le veut l'usage, je
séparerai ici comme ils le sont dans
les locaux des Amis des Arts les non-
f i guratifs des autres ; je  dirais bien,
comme on le dit par fo is, de ceux qui
continuent à peindre simplement ce
qui est, si c'était simple, et s'ils ne
faisaient en e f f e t  que peindre ce
qui est.

Je me permettrais cependant de sug-
g érer aux organisateurs d' expositions
collectives comme celle-ci d'essayer
une fo is , au moins une fo i s, de pro-
céder autrement : an lieu d'assembler
dans une salle ce qui paraît aller
ensemble parce que c'est abstrait ou
parce que cela ne l' est pas , ne pour-
rait-on grouper les œuvres, figuratives
ou non, que lie une certaine p arenté
d' esprit ou de temp érament, une qua-
lité poéti que aussi, par exemp le ?
L'expérience aurait peut-être cet in-
térêt qu'elle rendrait moins tranchante
la distinction actuelle entre deux
formes  — ou les f o rmules — impor-
tent moins en définitive que l'art
lui-même.

Les P.S.A. ont tenu à rendre hom-
mage à Etienne Tach, mort l'été
dernier, en lui consacrant une paroi
tout entière : cinq toiles qui témoi-
gnent de la constance d' une œuvre
qu 'une exposition prochaine permettra
de connaître mieux encore.

André Evard doit être ici le doyen
d'âge ; mais cette dignité , apparem-
ment , n'est pas fa i te  pour atténuer
son tempérament — si les violences
de son « Cervin » sont récentes. J' at-
tirera i surtout l'attention sur son
« Non f i guratif 192b » — qui est une
petite nature morte géométrique aussi
rigoureuse que subtile, avec ses traits
rouges sur fond gris — ef sur la
comparaison avec son « Non f i guratif
1950 » qui reprend , mais en moins
subtil , en moins p ictural, la même
ordonnance.

Dominique , Albert Locca , Pierre
Warmbrodt ne nous montrent rien
que nous ne connaissions déjà , cepen-
dant que Celso Bussi p résente un
paysage bien charpenté.

Outre deux portraits élégants , Jean
Couvert o f f r e  un très bon paysage ,
tout en douceur, bien sûr, mais aussi

tout en nuances lumineuses — et
cette dernière ép ithète, qu 'on n'aurait
guère app liquée aux paysages de Jean
Couvert ces derniers temps, montre
bien ce que celui-ci a retrouvé.

J' entendais dire l'autre jour , devant
de singulières élucubrations , qu 'Octave
Matthey est un peu le Salvador Dali
neuchâtelois : et cette comparaison
impliquait toutes sortes d'apprécia-
tions, positives (les dessins à la mine
de p lomb) on négatives : le goût de
la provocation , de la « littérature »
aussi , comme si, à force de parler
et d'écrire contre ceux qui parlent
et qui écrivent , Octave Matthey s 'était
pris à son propre jeu ...

On connaît les qualités de dessina-
teur et de graveur de Jean-François
Diacon ; on sait au surp lus que sa
vision des choses est très personnelle.
Même si , pour l'instant , il perd de
son acuité à s'essayer à l'huile et au
grand format , même si sa « Carrière »
est trop compacte , il a raison de pe r-
sévérer : il est de ceux, sans doute ,
qui n'acquièrent qu 'à la longue mais
qui acquièrent bien parce qu 'ils ont
beaucoup à tirer d' eux-mêmes.

Les médailles et les eaux-fortes de
Roger Huguenin sont toujours aussi
sobres et aussi fermes.  Je n'en dira i
pas autant des gravures et des dessins
d'Henri Jacot , nouveau venu parmi
les P.S.A. et dont les ouvrages parais-
sent encore bien confus.

De Lermite , une grande huile,
« Vieilles p ierres tombales » , un « f e u -
tre » sur le même sujet , un dessin
et une ravissante lithographie coloriée,
qui représente le Petit-Cachot : envoi
divers , disparate même, et l' un des
p lus intéressants cependant , par sa
tenue, par sa tension, par la volonté
qu 'on g sent d' organiser p leinement
les surfaces , les ry thmes, les tons et
les valeurs. La « Pastèque partag ée. »
montre la synthèse, l'aboutissement
f o u  un des aboutissements possibles).

Il y a long temps qu 'on le sait :
Charles Barraud est peut-être le p lus
poète de tous ces peintres. Qu 'il peigne
le Jura , un sons-bois , on son village
méridional de Blauzac, qu 'il peigne
en couleurs ou simp lement en « noir
et blanc » (mais à l'huile), il peint

toujours ce qu 'il aimerait voir. Qu'on
ne s'y trompe pas cependant ; il dé-
clarerait sans doute volontiers avec
Supervielle : « Je n'aime pas le rêve
qui s'en va à la dérive (j' allais dire
à la dérêve) ». Et sa hâte comme sa
composition montrent bien que rien
n'est moins gratuit que ces rêves-là.

Daniel VOUGA
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » du 15 mai dernier.

9 La photo dans le titre : « Village
dans le Midi », de Charles Garraud.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Ces petits accidents
de Sa route qui font
Ses longues audiences...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de
M. Emer Bourquin , juge suppléant, assis-
té de M. André Mannwiller, remplissant
les fonctions de greffier.

Une série de prévenus qui n'ont pas
payé leur taxe militaire à temps ou qui
ne l'ont pas payée du tout son condam-
nés à des peines diverses. R. M. est con-
damné par défaut à 8 jours d'arrêts et
J.-P. R., par défaut également , à 3 jours
d'arrêts , tous deux sans sursis. Tous les
autres prévenus sont condamnés avec un
sursis d'une année : D. L. et P. T. à 10
jours d'arrêts, P. L. à 8 jours, E. B., D. E.,
R. S. et W. L. à 7 jours, M. Z. et A. B. à
3 jours, et enfin F. S. à 3 jours par dé-
faut. 5 francs de frais ont été mis à la
charge de chacun des prévenus. Le juge-
ment d'un accident a été remis à huitai-
ne.

C'est encore en qualité de juge sup-
pléant extraordinaire que M. Philippe
Aubert a lu les jugements de trois af-
faires dont les débats ont eu lieu la se-
m aine dernière.

Le 23 mars, à 13 h 45, P.-A. R., venant
de Cortaillod , descendait la route du Bas-
de-Sachet en automobile. Arrivé à la bi-
furcation, il est entré en collision avec
la voiture de B. V. qui venait de sa droi-
te, assez lentement. Vu la vitesse réduite

de V. qui voulait monter à Cortaillod ,
P.-A. R. a pensé qu'il lui cédait sa priori-
té. Le tribunal libère B. V. qui n'a com-
mis aucune faute et inflige 30 fr. d'amen-
de à P.-A. R. à la charge duquel il met
les deux tiers des frais, soit 20 francs, le
solde, soit 10 fr. étant mis à la charge
de l'Etat.

ROUTE ENNEIGÉE
G. C. montait en voiture la rue Louis-

Favre à Boudry quand , arrivant à la hau-
teur de la bifurcation rue des Vermon-
dins-route de Grandson , il vit déboucher
sur sa droite la voiture de J.-P. K. Les
deux automobilistes freinèrent mais ne
purent éviter la collision car la voiture de
K. glissa sur la route enneigée et glis-
sante dont la largeur était encore dimi-
nuée par des amas de neige. J.-P. K. a
circulé à gauche à une vitesse de
20 km/h qui n'était pas adaptée aux con-
ditions de la route, tandis que G. C. n'a
pas accordé la priorité de droite et aurait
dû prendre davantage de précaution en
arrivant au débouché masqué de la rue
des Vermondins. Chacun des deux auto-
mobilistes payera 20 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

Le 28 mars, M. V., circulant en auto-
mobile de Colombier à Boudry, a circulé
à gauche de la ligne de démaroation au
débouché du carrefour d'Areuse. Cela lui
coûte 15 fr. d'amende et 10 fr. da frais.

COUVET

(sp) L'année dernière, les personnes
physiques ont été taxées sur une for-
tune globale de 20,222,000 fr . et sui-
des revenus de 17,848,500 francs . Les
déductions légales s'étant élevées à
53,623 fr. 15, la recette brute a été de
593,261 fr. 95.

Pour les personnes morales, le capi-
tal global a été évalué à 44,495,000 fr.
et les bénéfices à 4,066,800 fr., d'où un
rendement de 387,367 francs. Les sur-
taxes et intérêts de retard ont été de
1244 fr., tandis qu'il a été accordé pour
7332 fr. 64 d'escomptes et que les non-
valeurs furent de 2166 fr . 93. En défi-
nitive, les impôts ont rapporté une
somme nette de 972,373 fr . 38 à la
commune.

A Fleurier, le rendement fut de
1,071,346 fr. 75 pour la même période
fiscale.

Le rende nt des impôts

BUTTES

(sp) M. Gilbert Dubois, menuisier, a
été blessé au majeur de la main gau-
che en travaillant à une scie à ruban
chez son employeur de Fleuirer. M.
Dubois a dû recevoir des soins médi-
caux.

accident de travail

mm lErav le pili
CI/ 

Chacun cannait les agents de Secu-
ritas qui circulent en ville , p énètrent
dans les maisons, les magasins, les
fabr i ques , pendant que nous dormons
tranquillement.

Ils ne se contentent nullement de
se promener dans l' obscurité. Les sta-
tistiques montrent en e f f e t  qu 'en 196b,
ils ont fait  bS7,b2S interventions sur
le territoire suisse , dont 77,467 dans
l' enceinte de l'Exposition nationale.

Les agents ont fermé 191,967 portes ,
fenê t res , impostes ou vitrines restées
ouvertes. Ils ont également ¦ bouclé
1633 coffres-fo rts, '1I6 ré f r igérateurs ,
b09 vagons de marchandise , ils ont
enlevé provisoirement 10,010 clefs  res-
tées dans les serrures, étein t llb,9S0
lumières. Ces ch i f f res  ne comprennent
pas les « remises en p lace » faites
à l'Exposition nationale.

Leurs interventions ont permis d'évi-
ter b5,0b5 incendies et 5569 dégâts
causés par l'eau.

La statistique est encore longue.
Mentionnons encore que 122 chevaux
ont été rattachés , mais on ne précise
pas où les bêtes étaient allées se
promener pendant la nuit. Les agents
de Securitas prêtent souvent main
for te  à la police , allant même jusqu'à
livrer des malfaiteurs.

Les rapports ne donnent pourtant
qu 'une impression incomplète de l'ac-
tivité de Securitas. Sa tâche princi-
pale consiste à ef f ec tuer  tous les
travaux réguliers prévus dans la consi-
gne du client.

Les agents n'ont vraiment pas le
temps de dormir pendant leurs tour-
nées t NiEMO

pe de personnes distraites !



ONDAL S. A.
Usine de produits Wella
2000 Neuchâtel-Monruz

engage

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles et agréables.
Durée du travail
jusqu'à 16 h 55.

Se présenter jusqu'à 17 heures.

v£!!!$fc UNIVERSITÉ

I I I '. DE NEUCHATEL
\3LJ_V DIES ACADEMICUS

Jeudi 3 juin 1965, à 9 h 30 précises
à l'Aula

1. Allocation du recteur.
2. Prix académique :

a) Prix Landry ;
b) Prix L. Bourguet.

3. Collation d'un doctorat « honoris cau-
sa ».

4. Intermède musical : Sonate No 50,
. D. Scarlatti (M. Mitterhofer, claveci-
* niste).

5. Conférence de M. Henri-Irénée Mar-
rou, professeur à la Faculté des lettres
de l'Université de Paris :
La frontière entre l'antiquité et le

Moyen âge dans l'Occident latin
La séance est publique.

Jeudi 3 juin 1965, à 20 h 30, à l'Aula
RÉCITAL DE CLAVECIN donné par

M. A. MITTERHOFER, diplômé de
l'Académie de musique de Vienne.
Oeuvres de J.-Ph. Rameau, J. Fran-
çais, J. Haydn, J.-S. Bach.

entrée libre Le recteur

MONTANA-CRANS
Nous cherchons VENDEUSES de
première force
— pour magasin de tabacs
— pour librairie-papeterie. ,
Très bons salaires.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 32364 - 33 à Publi-
citas , 1951 Sion.

H! PW Transfert provisoire
Ht lit ^es "iureaux **"Il 1 juge d'instruction

—̂J"̂  des Montagnes
En raison des travaux de rénova-

tion entrepris aux bâtiments de Pro-
menade 20, à la Chaux-de-Fonds, les
bureaux du

JUGE D'INSTRUCTION
DES MONTAGNES

sont transférés provisoirement, dès
mardi 1er juin 1965, dans l'immeu-
ble 7, rue du Rocher, au même lieu.
Téléphone (039) 3 43 12.

Le juge d'instruction.
Wyss

f ~~ ^
^_ -̂>. Créée par

J^n£e"l Fiduciaire
(cfi * Î3 J F- LANDRY
l » _/// ~"̂ '-̂  Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

FORÊT
de hêtre et de sapin, 41,000 m2,
en bordure ' de chemin, dans la
vallée des Ponts.

TERRAIN
de 12,000 m2, en nature de pré,
pour construction de chalets, belle
situation, à morceler en 3 ou
4 parcelles, région Chalet Heime-
lig.

PETITE MAISON
avec épicerie
construction ancienne, comprenant
magasin et 3 chambres, sans
confort, petit pré, au centre du
village de Gorgier.

BOULANGERIE-
ÉPICERIE
avec immeuble de 6 apparte-
ments de 3 pièces, mi-confort,
à Cortaillod.

\ Pour notre usine de Marin,
' nous cherchons :

1 ingénieur-technicien ETS
ayant si possible quelques an-
nées d'expérience dans les bu-
reaux d'études de construction
de machines-outils ;

1 chronométreur-analyseur
du travail
pour notre bureau de métho-
des et valorisation.

Faire offres manuscrites com-
plètes à :

Edouard Dubied & Cie S.A„
2074 Marin (NE).

A louer dès le 1er juin 1965, quartier
Vauseyon,

petit appartement
meublé, confort. Prix 260 fr. . par mois.
Adresser offres écrites à EA 1752 au bu-
reau du journal. ¦»»»>« ...

A louer pour le 24 juin ou date à convenir,

au centre
A i m EE&_ sps _§_ n H ^__r
K] M  ttl ij H H _ SA _r H «__*1& i i W Isa H_ ilfil 1 ÏC m AA I 1 APyglLMUA

Locaux situés au premier étage.
Faire offres sous chif fres TO 1766 au
bureau du journal.

Importante entreprise de Suis-
se alémanique

cherche chambres
auprès de particuliers et hô-
tels de Cressier (NE) et en-
virons, pour la période de
juin à décembre 1965.
Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous
chiffres 9809 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

A VENDRE k

SUPERBE CHALET
DE WEEK-END

au bord du lac de Neuchâtel. |
Celui-ci comprend deux chambres, 1
ohemlnée, cuisine, W.-C, eau, élec- 1
triclté. ' Le chalet est construit sur j
terrain communal. ï

Paire offres sous chiffres P 10,838 E
N, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. I

î ^HM^^HBM^___________H____nn^nHHmsi!B9niçs!î

FÀVAS5
cherche à louer à Cressier

UN LOCAL
de 15 à 20 m2

pouvant servir de bureau-dé-
pôt , pour son département
« Installations électriques ».
Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monru z 34 Tél. (038) 5 6G 01
t

A BIENNE
non loin de la gare et de la poste,

à louer

2 BEAUX
MAGASINS

C8 et 52 mètres carrés, disponibles immédiatement ou
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres L 22640 U à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

|H| COMMUNE DE VILLIERS

Mise d© bois de feu
La commune de Villiers vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 29 mai 1965, les bois suivants 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.

^—FA/V *
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à ï
midi et de 14 heures à 18 h 10. j
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
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-vellle 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 boite f
aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4. g

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.

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

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures f
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. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—

Réclames Fr. 1.—
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.

\$t$J>*A Ville de Neuchâtel

"PÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Mise au concours d'un poste de

SECRÉTAIRE - EMPLOYÉE
DE BUREAU

Exigences : diplôme d'une école de commerce
ou certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonction : automne 1965.
Traitement : selon barème communal tenant

compte de : titre, capacités et activité
antérieure. '

Les candidatures manuscrites, accompagnées des
pièces à l'appui (curricuJum vitae, etc.), devront
être adressées jusqu'au 16 juin 1965 ' à M. F.

j "Wern er, directeur de l'Ecole des arts et métiers,
qui fournira tous renseignements (tél. 5 25 46).
Prière d'aviser le secrétariat du département
de l'Industrie, château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 25 mai 1965.

La commission.

Mise à ban
Avec l'autorisation

du suppléant du
président du tribu-

nal de Boudry,
l'Hoirie Alexandre-
Edouard Dubied,

représentée par Me
Jean-Paul Bour-

quin, notaire à Cor-
taillod met à ban
ses Immeubles de
Cortaillod situés
à la Poissine et

aux Landions for-
mant les articles

3228, 71, 2850, 2848,
3850, 2851, 3220,
1899, 1179, 2056,
3361 et 3360 du

cadastre de Cortail-
lod. En conséquence,
défense formelle et
juridique est faite à

toute personne de
s'y introduire, sous

réserve des droits
des tiers. Les con-

trevenants seront
poursuivis confor-
mément à la loi
et les parents et

tuteurs seront res-
ponsables des In-

fractions commises
par les mineurs
placés sous leur

surveillance.
Cortaillod,

le 11 mal 1965.
Par mandat de

l'Hoirie Alexandre-
Edouard Dubied.

(signé)
J.-P. Bourquin, not.

Mise à ban
autorisée.
Boudry,

le 12 mai 1965.
Le supp. du prési-

dent du tribunal :
(signé)

Emer Bourquin.

On cherche à acheter petite par-
celle de

TERRAIN
à proximité du lac, pour construc-
tion d'un hangar.
Faire offres sous chiffres P C 10143
à Publicitas. 1000 Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel , vendra, par voie d'enchères
publiques,

le jeudi 3 juin 1965, dès 14 heures
dans la petite salle du Casino de la Ro-
tonde, à Ncuehâtel, les objets suivants :
fauteuils : Louis XV bernois, Louis XVI et
Voltaire ; meubles d'angle normand s com-
modes : Louis XV, Louis XVI et Empire ;
tables : demi-lune ; petite armoire : Louis
XIV ; bahuts : Louis XIII, de Thierrens,
valaisan et rustique ; tables rectangulaires :
Louis XIII et Louis XV ; bibliothèque
Louis XVI ; consoles Louis XVI, Louis-
Philippe et 1900 ; séries de chaises :

, Louis gn, Directoire, d'Yverdon, Char-
les X, Louls-Phlllppe et 1900 ; armoires :
Louis Xm, rustique et vaudoise ; tables
de chevet : Louis XVI et 1900 ; secrétaires :
Louis XVI et Directoire ; bureau Louis-
Philippe ; tables rondes : Louis XVI, Em-
pire, Biedermeier et 1900 ; guéridons Na-
poléon III ; table à jeux 1900 ; jardinière
1900 ; table portefeuille ; commode-secré-
taire Louis XV ; rouets, etc. ; peintures,
aquarelles et dessins : Léo-Paul Robert,
P.-A. Robert, Karl Girardet, Louis de Meu-
ron, Huguenin la Saugette, Juillerat, Van
Muyden, Joseph, Olsonner, etc. Lot de
gravures ; lustres Louis XVI, lampes à
pétrole, opalines, chandeliers, bougeoirs,
statues, pendules de cheminée, porcelaines,
cuivres, etc. ; tapis d'Orient ; piano droit ,
brun , cadre en fer.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Exposition : le jeudi 3 Juin 1965, de
13 h 30 à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann

Mise à ban
Avec l'autorisation
du suppléant du
président du tri-
bunal de Boudry,
les héritiers de
Madame Jules

Langer, à Saint-
Aubin, et Monsieur

Maurice Langer,
à Areuse, mettent

à ban les propriétés
qu'ils possèdent au
lieu dit « Le Ra-

four » et qui cons-
tituent les articles

1735 et 1801 du ca-
dastre de

Saint-Aubin.
La présente mise à
ban porte sur l'en-
semble des proprié-

tés initialement
dénommées « Le
Port du Rafour »
et « Le Verger du

Rafour ».
Le droit de marche-
pied sur les grèves

est réservé.
La mise à ban in-

téresse aussi bien
les terrains eux-

mêmes que les tra-
vaux qui y sont ou

seront entrepris.
En conséquence,

défense formelle et
juridique est faite à
quiconque de péné-
trer sur ledit Im-
meuble sans auto-
risation écrite des
propriétaires inté-
ressés, d'y demeu-

rer, d'y déposer des
déchets, de se pro-
mener sur les éven-

tuels chantiers ou
d'y laisser vaquer
des chiens et au-

tres animaux.
Les parents sont
responsables de

leurs enfants et les
tuteurs de leurs

pupilles. Les contre-
venants seront

poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel,
le 23 avril 1965.

Pour les bérltlers
de Madame Langer
et pour M. Maurice

Langer :
(signé)

Jacques Ribaux,
notaire.

Mise à ban
autorisée.
Boudry,

le 23 avril 1965.
Le suppléant
diu président
du tribunal :

(signé)
Emer Bourquin.

Sainte-Croix
(VD)

Maison
à vendre, 5 cham-

bres, soleil et tran-
quillité, pour vacan-

ces et week-end.
Paire offres sous
chiffres P 6173 E

à Publicitas,
1401 Yverdon.

Mise a ban
Avec l'autorisation
du suppléant du

président du tribu-
nal de Boudry,

M. Gaston Meyer,
commerçant à Neu-
châtel, met à ban

l'immeuble qu'il pos-
sède à Bôle et qui

constitue l'article
1050 du cadastre de
cette localité. Ladite

mise à ban porte
également sur le

domaine ferroviaire
jouxtant au sud
l'article 1050.

La mise à ban in-
téresse aussi bien
les terrains eux-

mêmes que les tra-
vaux en vole

d'exécution. En con-
séquence, 11 est in-
terdit à toute per-

sonne étrangère à
la construction en
cours d'y pénétrer.
Les parents sont
responsables de

leurs enfants et les
tuteurs de leurs pu-

pilles. Les contre-
venants seront

poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel,
le 28 avril 1965.

Pour M. G. Meyer:
(signé) Jacques

Ribaux, not.
Mise à ban
autorisée.
Boudry,

le 29 avril 1965.
Le suppléant du

président du
tribunal :

(signé)
Emer Bourquin.

Mise à ban
Avec l'autorisation
du suppléant du

président du tribu-
nal du district de
Boudry, M. Arnold
Schopfer, à Pran-

g'ins, représenté par
Me Charles Bon-

hôte, notaire à Pe-
seux, met à ban son

domaine de la
Tourne formant les
articles 1518, 1516,

81, 1957 et 1964
Les Montus et Les
Lapples et La Sau-
ge, bâtiment, place,

jardin , prés, bois et
pâturages boisés sis
au cadastre de Ro-
chefort. En consé-

quence, ' défense "est
faite à quiconque de

pénétrer sur les
terrains mis à ban

sous réserve des
dispositions prévues
à l'art. 699 du code

civil suisse. Les
contrevenants se-

ront poursuivis
conformément à la
loi. Les parents et
tuteurs sont res-
ponsables des mi-
neurs placés sous
leur surveillance.
Peseux , le 4 mai

1965.
(signé)

C". Bonhôte, not.
Mise à ban
autorisée.
Boudry,

le 5 mai 1965.
Le suppléant du

président du
tribunal :

(signé)
Emer Bourquin.

A vendre à Cerlier, à deux minutes
du lac,

MAISON A 2 FAMILLES
avec garage, joli entourage.
Faire offres sous chiffres A 22641 U
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
2501 Bienne.

Très intéressant
Palamos Costa-Brava (Espagne) magnifi-
que

TERRAIN
de 12,000 m2 à 5 fr. le m2, à côté de la
route internationale et à 5 km de la mer.

Pour traiter, directement avec le pro-
priétaire, adresser offres sous chiffres
BS 1673 au bureau du Journal.

Facilités de paiement.

ITALIE, LAGO MAGGIORE
à DORMELLETTO (Arona-Lago Maggiore)

t e r r a i n
de 1000 (mille) mètres carrés, situation
panoramique splendide, toutes commodités,
à céder. Prix : Fr. s. 40,000.—.
Ecrire à Giulia Lampugnani - Villa Giulia
Dormelletto (Prov. Novaral f

Compatriote soisse
cherche à cacheter

' beau 'domaine
avec maison en bon état, d'environ 9
chambres, eau , gaz, électricité, bon ter-
rain pour verger , 3000 m2 environ, quel-
ques arbres fruitiers, près de gare, auto-
bus ou tramway dans le canton de Neu-
châtel, de préférence Bevaix et environs.
Entrée immédiate ou à convenir. Descrip-
tion par petite photo d'amateur.

Faire offres avec prix sous chiffres OFA
931 Za à Orell Fussli Annonces S.A.,
3022 Zurich,

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 3 juin 1985, dès 14
heures, dans l'immeuble Tertre 48,
à Neuchâtel : ;'

935 bouteilles de vin de marques
diverses telles que Saint-Saphorin,
Bordeaux blancs et rouges Château
Barette 1953, Château Caplane 1959,
Gevrey-Chambertin 1955, Vosne-Ro-
manée 1957, Santenay 1959, Château
Picard 1952, Chàteauneuf-du-Pape
1952, etc.

La vente se fera par petits lots
et aura lieu au comptan t, conformé-
ment à la L. P. ;.

Les acheteurs sont priés de se
munir de matériel de transport.

Office des faillites.

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.A vendre

petite villa
tout confort , avec
jardin et arbres

fruitiers, situation
tranquille et enso-

leillée. Adresser
offres écrites à KG
1758 au bureau du

journal.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

terrains
de 500 et 600 m2
pour petites fabri-

ques. Adresser
offres écrites à OK
1762 au bureau du

j ournal. Magnifiques

appartements neufs
grand livlng, 1, 2 ou 3 chambres
à coucher, cuisine, salle de bains,
tout confort, terrasse, pour

Fr. 19,792 à Fr. 27,500
dans joli endroit tranquille, à la
Costa-Brava (Espagne). A 3 mi-
nutes d'une magnifique plage.
Construction de 1er ordre. Place-
ment vraiment intéressant.

E. Gubler, 7, rue Vidollet
Genève - Tél. (022) 33 97 55

A louer pour le 24 août, à Hauterive,
Mamière 37,

3 lk pièces
tout confort, immeuble moderne, vue im-
prenable, 315 fr. plus charges. Faire offres
sous chiffres CY 1750 au bureau du journal.

A louer dès le 1er juin, au centre,

p©fili appartement
meublé, tout confort. Prix 340 fr.
Adresser offres écrites à PB 1753 au
bureau du journal.

Monlntolun
Week-end pour

couple cédé contre
différents travaux.

Ecrire sous chiffres
AU 1721 au bureau

du journal.

Appartements
à louer à

Cormondrèche
dans maison an-

cienne modernisée,
Grand-Rue No 41
pour le 1er juillet

1965 ou date à
convenir. Apparte-

ments de 1, 2 et 3
chambres. Etude
Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et

notaire,
à Colombier.

Âdelfooden
Appartement , vue

et confort , 3 cham-
bres, 6 lits, à louer

par mois ou en
bloc, juin à
septembre.

Tél. (038) 5 3125.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir , à

Cornaux
beau local de

40 m2 environ.
Loyer mensuel :

60 fr. Paire offres
sous chiffres GA

1727 au bureau du
journal.

A louer

appartements
tout confort, libres,

jusqu 'à fin juin ,
60 fr. M. Fauchère-
Mauris, la Porclaz,
sur les Haudères.

Week-end
A louer logement

non meublé, bien
exposé, 3 pièces
Situation : les
Bayards (NE)

Renseignements :
tél. (039) 3 16 41.

A louer à Marin
(NE)

appartement
de 3 y ,  pièces, dans

immeuble neuf.
Ascenseur. Libre

dès le 24 juin 1965.
Tél. 7 42 04 ou

7 13 91.

A louer
à Ayer (VS)

chalet
6 lits, jusqu'au 26
juin et dès le 21

août.
Tél. (038) 5 83 91.

A louer au centre
très grand

STUDIO
moderne, meublé,
2 lits. Tél. 5 39 81.

Corcelles
A louer pour le 30

juin , bel apparte-
ment de 3 pièces,

tout confort, situa-
tion magnifique à
couple sérieux et

stable. Chauffage à
l'étage. Prix inté-
ressant. Adresser

offres écrites à GC
1754 au bureau du

journal.

A louer à Bôle,
dans situation

tranquille, logement

4 chambres
cuisine, bains,

W.-C. avec chauf-
fage central et

grand jardin , pour
le 24 juin. Adresser

offres écrites
295 - 456 au bureau

du journal.

A louer au

Val-de-Ruz
appartement de 3
pièces. Adresser
offres écrites à

JF 1757 au bureau
du journal.

A louer à l'année,
à la campagne,

appartement
meublé

3 chambres, 6 lits,
à 25 km de Neu-

châtel. Altitude
800 m. Adresser

offres écrites
sous chiffres MI

1760 au bureau du
journal.

TESSIN
Joli

appartement
pour 4 ou 5 per-

sonnes, libre du 12
au 30 juin et du
1er au 31 août, à

Agno, à louer à
personnes soigneu-
ses et tranquilles.

. Faire offres sous
chiffres 7346

« ASSA », 6901
Lugano.

A louer appartement
de 8 PIÈCES

(immeuble neuf)
220 fr. par mois,

- charges comprises.
Adresser offres écri-
tes à LH 1759 au
bureau du journal.

Employée de maison
sachant cuisiner est
demandée à partir
de juin pour mé-
nage de trois per-
sonnes, aux envi-
rons de Neuchâtel.
Salaire à convenir.
Congés réguliers.
Faire offres sous

chiffres 16-461 au
bureau du journal.

Â Neuchâtel
On demande

jeune fille
ou

dame âgée
pour entrée immé-
diate, pour s'occu-
Tipr rt'un pnfn.nt pt
aider au ménage.

Vie de famille assu-
rée. Libre tous les
dimanches ainsi
que les soirées.

Tél. (038) 4 00 95,
heures des repas

ou 516 55
heures de bureau.

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.

Nous cherchons une

femme
pour l'office. Prière

de faire offres au
restaurant des

Halles, tél. 5 20 13.

On cherche
un garçon de

buffet
et un garçon de

cuisine
Tél. (038) 5 14 10.

Bar Maloja
cherche

sommelière
connaissant les deux

services. Entrée
immédiate.
Tél. 5 66 15.

Cercle du Sapin
cherche

sommelière
Tél. 5 13 41 dès

12 h ou dès
18 heures.

Nous cherchons
pour le 1er juin

chambre
au centre pour une
vendeuse. S'adresser
à la Confiserie Per-

riraz, Hôpital 7,
Neuchâtel.
Tél. 5 12 64.

Jeune fille cherche
chambre, environ

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

A louer pour le 1er
juin, chambre à 5

minutes de la gare,
part à la salle de
bains. Tél. 5 61 49,

aux heures des .
repas.

Je cherche à louer,
pour le 24 juin,
dans la région

Neuchâtel-
Serrières, un

appartement
de 3 ou 4 pièces

avec confort. Télé-
phoner au 5 26 74

entre 12 et 13
heures.

Chambre
meublée, quartier
université, à louer

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

à 14 heures.

A louer à dame
ou demoiselle

jolie chambre
indépendante

non meublée, à
proximité de l'uni-
versité; Téléphoner
dès lundi 31 mal,
heures des repas,

au 5 77 05.

A louer à Serrières
appartement de 2

pièces, confort, vue
sur le lac.

Tél. 8 42 20.

A louer
en plein centre

studio
meublé
Tél. 5 57 57.

A louer chambre
meublée indépen-

dante, avec lavabo,
toilettes et douche.
S'adresser : Parcs

11. 1er étaee.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée, tél. 5 14 68

A LOUER pour le 31 mai, au fau-
bourg de l'Hôpital,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

avec cabinet de douches.
Chauffage général.

Magnifique

chambre
tout confort , éven-
tuellement pension.
Tél. 4 15 00, heures

des repas.

Etudiant cherche
studio meublé ou
chambré indépen-
dante. S'adresser à

case postale 314,
Neuchâtel.

L'imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de .2-2 !/i pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).
Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.



I 

LE
CONFORT MÉNAGER ,

PAR L'ÉLECTRICITÉ___.
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eleCtrînO electrino electrino Commande thermo-automatique du
^ „ -..„. «. ¦. i -„. , . . . . „. ». ,_• L i lavage. Dispositifs de sécurité. Simple è
Congélateur 110 (..Système nouveau de Réfrigérateur de fabr. suisse, modèle Machine a laver a automatisme absolu, installer. Travaille sans vibrations. Pas de
congélation electrino à 4 tiroirs. table avec compresseur. Capacité 150 Bouton de commande sélecteur de fixation au sol Courants mono ou
Chaque tiroir est équipé d'un évapora- ou 120 litres, 220 volts, 120 Watt. programme à 4 positions : triphasé. Haut! 90 cm. Larg. 70 cm.
teur individuel. Chacun constitue un Compartiment de congélation à double 1 ) Blanc et couleurs supportant prof. 60 cm. Capacité'4 kg de linge sec.
compartiment indépendant. Le froid est évaporateur et porte. Eclairage intérieur. l'ébullition. ' .
réglé de manière continue par un Contre-porte bien aménagée, pour œufs, 2) Linge de couleur. Garantie 1 an-. Service constamment
thermostat da-18° à -24° 598.- beurre, fromage, bouteilles. Fermeture- 3) Tissus délicats, lainages. assuré. 1495.-

magnétique. Dessus en Formica. 4) Linge fin. S
•Haut. 86 cm. Jarg. 55 cm. prof. 60 cm. jj

GarantieBanspourgroupe compresseur .. .(,J._,; - ît ¦"*&*¦ A, £„"iW I - •'. S -.. il '--;
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OCCASION
- V i. ¦ '.

• ¦¦ .A vendre 800 fauteuils, strapontins
; et chaises de loges, pour salle de

spectacle ; bon état, bas prix. —
Faire offres sous chiffres T 250453- ;

f 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
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Myopes,. i
c'est tellement plus esthétique et plus
moderne de porter les nouvelles len-
tilles Ysoptic < Trispher ,; verres de

contact à haute toléran-
Ey/ffiT^ ce , minuscules , ultra - lé-
LwJ  gers incassables , invisi-
~^>"̂  ̂

blés 
comme 

le 
prouve 

cet-
^a 

J» te photo. Avec vos len-
\ '̂ ~hrf^' ti l les « Trispher » , vous

F"(É^Î J verrez à la perfection
^^B___g sans la moindre gène, et

personne ne s'apercevra
de rien. Un essai sans engagement
vous prouvera à quel point les len-
tilles « Trispher » sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez

] P h o t o  ¦ O P T I Q U E -  C i ré

• s o u s  les  A r c a d e s »
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jy  ̂ Pour demain un 
bon

I £  
/V», LE MAGASIN SPéCIALISé |

. l E H N H E R R  FR èRES *
vous ilonnera satisf action ' ;

! Neuchâtel — Place des Halles — Tél . 5 30 92 pa
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Démonstrations gratuites
du 31 mai au 5 juin 1965 ;

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera

¦une démonstration sans engagement dans |
notre nouveau Salon de Beauté. j

Sur demande, vous pourrez également pro-
I f i ter d'un traitement de beauté complet

Helena Rubinstein au tarif habituel. Nous
serons heureux de prendre votre inscrip-
tion à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 5 57 22.

i
f

P H A R M A C I E
D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

NEUCHETEL - HOPITAL 2
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Chaque immeuble s'équipe A

d antennes collectives -4JP%-
Seul un spécialiste , _rf_B __WË*ilSWKL. S.
concessionnaire PTT J &j f ^ M  irî î^^ f̂c Hlk A.
qui garantit son travail, _JBBTL_LI __iJL j laJLAaKtoffî^
satisfait toutes les exigences. _mt̂ '?_.t*i*̂ ^^
Installation - Service _  ̂ .,-,• _..
d'entretien - Installation ~̂  KADIO IV
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d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
en tout genre TÉLÉVISION INDUSTRIELLE

A voire disposition - Maurice GROS - SAINT-BLAISE - Tél. 7 42 50



Le directeur de l'Ecole normale:
premier chef de section

à l'office «Innée et foyer»

A DELÉMONT

De notre correspondant :
M. Pierre Rebetez, directeur de l'Ecole

normale des institutrices de Delémont ,
a été nommé, par le Conseil fédéral , au

poste de premier chef de section à l'of-
fice « Armée et foyer ». M. Rebetez est
âgé de 52 ans et est né à Bassecourt.
Après des études à l'Ecole normale de
Porrentruy, il a enseigné pendant sept
ans dans son village nata l, puis sept
autres années au collège de Delémont.
Ensuite , il fut  professeur pendant treize
années à l'Ecole normale des institutri-
ces de Delémont. Depuis sept ans, il est
directeur  de cet établissement.

M. Pierre Rebetez est membre de
1« commission nationale suisse pour
l'Unesco.. Il fut rapporteur de la Société
pédagogique romande en 1958, sur le
thème « Ecole et monde moderne ». En
1964, il fut  également rapporteur de la
Société pédagogique jurassienne au con-
grès de Tramelan. M. Rebetez est l'au-
teur de plusieurs ouvrages d'histoire,
no tamment  « Relations de l'évêché de
Bâle avec la France au XVIIIe siècle »,
et des suppléments d'histoire juras-
sienne , annexés au livre d'histoire suisse
employé dans les écoles primaire et
secondaire dû Jura .

C'est au début d'octobre que le nou-
veau chef de section entrera en fon c-
tions.

De mystérieux
coups de feu
blessent deux

personnes

Dans le district de la Glane

(c) Dana la nuit de jeudi à vendredi ,
au chalet Prez-Rouge, à Grangettes,
dans le district de la Glane, un inconnu
a tiré des coups de feu sur un groupe
de personnes, dont deux furent blessées.
Les deux victimes sont MM. Antoine
Dousse et Jean-Luc Frossard , domiciliés
aux Grangettes. Elles ont été transpor-
tées 'à l'hôpital de Riaz. Aux dernières
nouvelles , leur vie n'est pas en danger.
Une enquête a été ouverte par la gen-
darmerie et par la police de sûreté.BIENNE

L'Association suisse
des horlogers

a tenu son assemblés
générale

L'Association suisse des horlogers
CASH) a tenu récemment son assemblée
générale ordinaire sous la présidence
de M. A. Guillard de Lausanne, à Bien-
ne. Cette organisation , la plus impor-
tante du commerce suisse spécialisé de
l'horlogerie , a discuté avant  tout des
problèmes généraux du marché suisse
ainsi que de la distribution des montres
de, marques et des questions touchant
au recrutement professionnel. Le but
princi pal des ef for ts  de l'Association
est le main t ien  et le développement
d'un service de qual i té  irré prochable
en Suisse , pays de l'horlogerie au
rayonnement mondial dont sont bien
conscients les membres de l'associa-
tion en tant qu 'horlogers qualifiés. En
effet une partie importante des montres
de qualité continueront à être achetées
sur le marché suisse par les hôtes
étrangers. '

Nombreux accidents
(c) Nombreux accidents , hier, à Bienne,
dont quatre, dans la matinée, ont fait
d'importants dégâts matériels , soit
deux à la rue Heilmann , un à la rue
Plânke et à Mâche.

Les gorges du TauiieRlocn
« reçoivent » bien,..

(c) Les gorges du Taubeinloch ont été
visitées, en 1964, par 45,277 personnes
dont 13,295 enfants. Les recettes se
montent à 15,234 fr. 20 et les dépenses
à 13,868 fr. 25. D'où un bénéfice de
1365 fr. 95.

marche au pas...
(c) La circonscription militaire 13,

¦ÉJe commande le colonel ;Am, vient
ctè terminer les opérations (de recru-

tJtgment 1965. Poip„ Jes .six districts, ,
de Bienne, Nidaù, Aarberg, Buren,
Cerlier et Sempach, 1544 jeunes gens
ont été examinés contre 1093 en 1964.
Pour la ville de Bienne et Evilard
on a dénombré 414 conscrits. 299
ont été déclarés aptes au service.
Vingt-huit ont été renvoyés, vingt-et-
iin sont versés dans les; services com-
plémentaires et 66 ont été considérés
comme inaptes.
' Pour l'ensemble des autres districts,
ces chiffres sont : 1130 inscrits ; 860
aptes ; 69 renvoyés ; 53 complémen-
taires ; 149 inaptes.

Relevons que sur le total des jeunes
gens 364 d'entre eux ont obtenu la
mention pour les examens de gym-
nastique.

A coups de burins, Estciweyei5
retrempe su feennié médiévale

A l'entrée de la ville, la façade du monastère des Les arcades de la Grand-Rue, au centre d'Estavayer.
dominicaines a maintenant fière allure. (Photos Avipress - Périsset)

Tout n'est pas perdu dans la cité de Claude

ON 
a maintes fois adressé le. re-

proche aux gens d'Estavayer-
le-Lac de ne pas avoir ' su

conserver à leur cité le cachet mé-
diéval qu'elle possédait il y a une
dizaine d'années encore, avant le
développement économique qui boule-
versa considérablement sa physiono-
mie si caractéristique. Certes, des

erreurs furent commises, mais il ne
nous appartient pas de les juger ici.

Il serait faux cependant de croire
qu'une vague de modernisme a ba-
layé le Vieux-Stavayer d'autrefois, ce-
lui que les touristes découvrent avec
charme. Soucieux de sauvegarder selon
leurs possibilités l'aspect de la loca-
lité, des particuliers ont enfin consenti
de considérables sacrifices financiers
lors de la rénovation de leur habita-
tion. C'est ainsi qu'en l'espace de

quelques mois un certain nombre de
façades ont subi un rajeunissement
heureux et de bon goût, telle celle du
monastère des Dames Dominicaines.
Des arcades du centre de la ville ont
retrouvé également leur beauté pri-
mitive sous les coups de burin des
tailleurs de pierre.

Tout n'est donc pas irrémédiable-
ment perdu dans la cité de Claude.

PÉRISSET

La ville d'Yverdon s agrandit :
©n lui donne un réservoir d'eau

L

i ville d'Yverdon s 'agrandit
sans cesse. Cet accroissement
a nécessité la construction d' un

nouveau réservoir d' eau dont les
travaux sont actuellement en voie
d' achèvement. Ce réservoir aura une
capacité de 3000 m3.

Il est situé sous le Montelaz et
alimentera les quartiers des Condé-
mines , de Vermont , Plaisance et
Mont-Riant ainsi que les communes
voisines de Pomy et Cuarny.

(Interpress)

A Fribourg, un ouvrier
est pris sous un élévateur
et est mortellement blessé

(c) Hier , vers 11 heures , deux employés
d'une entreprise italienne étaient en
train de débarquer d'une remorque un
élévateur de six tonnes et demie. Ils se
trouvaient à proximité de la scierie Du-
riaux, à Fribourg, pour faire une dé-
monstration de cet élévateur. A un cer-
tain moment , l'aide chauffeur, M. Luigi
Cavalli , âgé de 55; ans, s'était placé sous
l'arrière de l'élévateur pour démonter
une chaîne. Soudain , pour une cause in-

connue, la machine s'est mise en mou-
vement et M. CavalU a été écrasé et
mortellement blessé.

Un cambrioleur
; surpris ~ - y :-

prend lu fuite

Avi y-devant-Pont , j
sens dessus dessous?. ?

(c) Hier, vers 8 heures, un individu a
pénétré dans un chalet, à Avry-dêvant-
Pont. Il a été surpris par une femme
qui séjournait dans le dit chalet et qui
a menacé le cambrioleur d'une hache.
Le voleur s'est enfui à l'arrivée d'une
autre occupante qui avait été alertée par
les cris de la jeune femme. La police,
avec l'aide de chiens policiers , s'est
mise à la recherche du coupable.

Chênois «sauvera-t-il» Fribourg ?
Le jour de l 'Ascension , Fribourg,

impavide candidat au retour , eu Ligue
nationale B, a reçu sur ses terres la
malheureuse équipe de Renens , d'ores
et déjà vouée à l'anonymat de la Ile
Ligue. C'est dire que les Vaudois ne se
présentaient pas au combat animés de
la rage de vaincre à tout prix . Pour-
tan t, sans l'exceptionnelle  maladresse
de son gardien et sans la dynamique
action du doyen fribourgeois Cotting,

Renens rentrait chez lui avec un point.
Il n'empêche que les résultats son t là
et que c'est maintenant que l'affaire
se corïe, comme diraient les gens qui
viennent de la Sardaigne. Forwaird a
33 points ; Xaimax et Carouge en ont
ii'2 ; Fribourg en a 31. Forward ne joue
plus et les trois autres équipes jouent
encore une fois. Les rhathématiqueis
étant ce qu 'elles sont , les gardiens ma-
ladroits ce qu'ils sont , et les attaquants
chanceux ce qu 'ils sont , tout est en-
core possible au royaume de l'ascension ,
y compris un e ultime chance friboiir-
geoise d'a f f r o n t e r  et , qui sait de vain-
cre , des formation suisses allemandes.

CHÊNOIS DÉCIDERA
Il faut être optimiste ; il faut avoir

la foi. Les récompenses suprêmes ne
choieut pas dans les mains de ceux
qui laisent tomber les bra s. Mais il
faut  être réalistes aussi. Et objectif .
Un observateur réaliste et objectif di-
ra i t  que Fribourg n 'a pas jus t i f ié , au
cours de la saison , ses ambi t ions .  Mais
tout cela importe  peu. Qu 'il soit réa-
l iste , objectif ou opt imis te , l'homme n'a
rien à dire . En ce qui concerne Fri-
bourg, c'est Chénoiis qui , demain , aura
la parole. Depuis près de deux mois ,
Fribourg doit compter avec les échects
des autres pour se maintenir aux fron-
tières de l'Espoir. Il en .sera encore
ainsi demain.

Que Dieu inspire le C.S. Chênois !
Marc WAEBER.

BIENNE
(Samedi et dimanche)

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
James Bond 007 contre le Dr No ;
17 h 30 : Les Trois Soldats de l'aven-
ture.

Capitole, 20 h 15 : Gibraltar. .
Cinéac : Nuit orientale.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Jerry chez les

cinglés.
Métro, 20 h : La Nuit des otages - Bai-

ser dangereux.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Hôtel der toten

Gàste ; 17 h 30 : La Spada e la
croce.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Roman de
Marguerite Gautier ; 17 h 30 : La
Ciociara.

Studio, 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 :
La Puria delli apache ; dimanche ,
20 h 15 : La Bataille des tanks.

Scala, 15 h et 20 h 15 : La Revanche
de Sandokan.

Pharmacie de service. —¦ Hafner , rue de
la Gare 55, tél. 2 43 72.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.

Beaucoup d'absents à Delémont
C'est avec un e f f e c t i f  réduit que les

Delcmontains a f f ronteront  Olten de-
vant son public. En e f f e t , Baumann ,
Farine et Gruni g sont blessés alors que
Froidevaux est malade. L'entraîneur
devra , par consé quent , modi f ier  son
équi pe et la rajeunir . Quoi que le. ré-
sultat d'Olten n 'apportera pas grand-
chose à la situation des Jurassiens , il
serait , pur contre , pro f i t ab le  d'inté grer
des jeunes  à l'é qui pe a f in  qu 'ils
s 'adaptent au rythme de la format ion
actuelle.

Avec Olten cela ne sera pas facile du
tout , car les gars de l' entraîneur Sid-
ler ne sont pas hors de danger et ils
attendent les Delcmontains d' un pied

f e rme . Les Soleurois s 'emploieront à
f o n d , ne serait-ce que pour obtenir le
partage des points .

Certes , une victoire des « jaune el
noir » serait la bienvenue mais pour
cela il f audra i t  l'homog énéité qui [ait
dé fau t  depuis p lusieurs dimanches chez
les Jurassiens .  De / i/n.s -, il serait sou-
haitable de placer I t i rh ter  à son poste
d' a t taquant .  Sa rentrée ne peut  être
que profitable. Pour ce déplacement
Gruni g peut  aligner la format ion  sui-
vante : Rucher , U r f e r , I inrki , Cons-
cience on Ferarri , Challet , Paravicc.ini,
Cliarmillot , Krumenachcr , Richter Sur-
dez et Hanniq.

A. Khaldi

l'ami de votre peau :
le Lait de Vich y

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant .
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Elle connant
Aile reçoit demain Benthoud , chef

de file. Pour les joueurs jurassiens,
l'occasion est belle de prouver crue,
parfois, ils isoint capables de ten ir
tête aux meilleures formations do
leur catégorie. Berthoud ne peut
gaspiller le moindre point s'il dési-
re terminer champion de groupe. Ses
poursuivants immédiat s, Langenthal
et Minerva , peuvent encore lui ra-
vir le t i t re  au cas ou il serait battu
en Ajoie . Co nscient de l ' importance
de la rencontre , Berthoud ne pren-
dra pas de risque. La principale
force de l'équipe visiteuse est l'ho-
mogén éité. Par son (sens de la po-
sition , Mort '  est le point fort  de
la défense , alors que les avant s se
montrent très efficaces. . Ils savent
profi ter  des occasions de but au
maximum et viennent de le prouver
en marquant 10 buts lors des trois
derniers matches.  Pour A i l e , la ren-
contre  est aussi  importante.  L'équi-
pe total ise '20 points et n 'a plus  que
2 matehets à jouer .  11 faudrait ob-
t en i r  encore 1 poin t pour ê t re  à
l'abri de tout souci. Comme 11er-
thoud n 'a réussi qu 'une  seule fois à
s'imposer en Ajoie en 6 saisons, on
peut avoir confiance . Il faudra ce-
pendant j ouer avec davantage die
conviction qu 'à Fontainemelon.

A. ROSSÉ

MONTSEVELIER

Hier , à Montsevelier, un rucher appar-
tenant à M. Henri Lâchât, a été détruit
par le feu. Les dégâts s'élèvent à 4000 fr.
environ.

Un rucher détruit
par tes flammes

FOOTBALL AMATEURS âft FOOTBALL AMATEURS

Président
du conseil d' administrat ion :

Marc YVOLFRATII
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
| Jean HOSTETTLER

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) M. Marius Monney, domicilié à
Estavayer, circulait à bicyclette près
du bâtiment de la poste. Soudain, son
véhicule glissa. M. Monney perdit
l'équilibre et tomba sur la chaussée.
Souffrant  d' une côte fracturée et de
blessures au cuir chevelu , il a été
transporté à l'hôpital de la Broyé.

Garas! de deuil
(c) M. Henri Rossier, âgé de 66 ans,
instituteur retraité, vient de mourir
dans son domicile genevois. Le défunt
avait enseigné pendant de nombreuses
années à Estavayer, où ses qualités de
pédagogue étaient très appréciées.

Uns Stavëaceise se distingue
(c )  Mme Marguerite Romanens , tenan-
cière d' un établissement d'Estavayer ,
a reçu le di p lôme de membre d'hon-
neur de la Société des cafetiers et
restaurateurs fribourgeois , en recon-
naissance pour les services rendu'
depuis de longues années.

Un cycliste fait une chute

YVERDON

(c) M. Nunzio Iliuca , domicilié à Yver-
don , manipulait de la benzine, quand
le liquide prit feu et lui brûla griève-
ment les mains . Le blessé a été trans-
porté à la clinique de la rue Dufour.

Brûlé aux mains

Yvonand j

(c) Le centre agricole d'Yvonand a
tenu une assemblée où plus de 15IT
agriculteurs étaient présents. La créa-i
tion d'un centre collecteur de blé
pour toute la région avoisinnante fut
discutée et décidée. La nouvelle so-
ciété portera le nom de « Centre col-
lecteur de blé d'Yvonand.

Création
d'une nouvelle société

Près d'Yvonand

(c) Hier , une voiture descendait la
route de Rovray. Arrivé au dernier vi-
rage avant Yvonand , le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui fit
un tonneau , sortit de la route et alla
terminer sa course contre une haie.
Importants dégâts matériels.

Une voiture se jette
erafre une haie

(c) Hier soir, deux camions circu-
laient à la hauteur du passage à
niveau des « Goilles », près d'Yvonand.
Alors , qu'ils étaient en train de se
croiser, ils se sont accrochés. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

accrochage

MONTAGNY

(c) Le Conseil général de Montagny
a adopté les comptes de l'année der-
nière. Ceux-ci présentent un bénéfice
de 60,000 fr., les dépenses s'élevant
à 132,000 fr. et les recettes à 192,000
francs.

Un certain bénéfice

Nomination
(e) La direction des postes a nommé
M. Paul Rey en qual i té  de buraliste et
l'ac teur  postal à Forel-sur-Lucens, en
remplacement de M. Louis Briod.

FOREL-SUR-LUCENS

GRANDCOUR

(c) La nuit  dernière , à Grandcour , des
inconnus se sont emparés d'une partie
d'une lessive séchant dans un jardin.
On recherche activement le ou les cou-
pables.

MOUDON
Un pasteur prend sa retraite

( c )  M. Pierre Savary, depuis 1957 pas-
teur à Moudon après avoir été pasteur
à Pril ly,  a donné sa démission , ayant
a t t e in t  la l imi te  d'âge.

A quand le plongeon ?
( c )  Malgré l'inclémence du temps et la
température peu favorable, la piscine de
Moudon est ouverte au public dès au-
jourd'hui .

La lessive s'envoie
et le coupable n'est pas

9e veut 2

TREYCOVAGNES

(c) Le Conseil général de Treyco-
vagnes , par la voix de son caissier,
M. André Champod , a présenté les
comptes 1964 de la commune. Ceux-ci
ont révélé un bénéfice de 24,000 fr.
environ alors que les recettes sont
de 64,000 fr. et les dépenses de 40,000
francs.

Le Conseil général
adopte les comptes

PAYERNE

( c)  Samedi 22 mai a la Ma ison de pa-
roisse , s'est déroulé un grand concert
d'accordéons chromati ques , donné par
l'ensemble « Les Compagnons _ de l'ac-
cordéon > , de Lausanne. La soirée était
organisée par lo nouveau club d'accor-
déonistes « La Coccinelle », de Payerne,
qui se présentait pour la première fois

Un air d'accordéon

GRANDCOUR

(Avipress - R. Pache)

(e)  Ti 'ois jeunes  gens de Grandcour ,
Pierre Combreinont , Jean-Daniel Mar-
inier et Pierre Meier attirés par l'in-
connu au chassés par la monotonie...
viennent de quitter leur village pour
un long voyage. Il y a quelques mois,
ils ont acheté une fourgonne t t e  d' occa-
sion. Après  g avoir installé des cou-
chettes et une euisinette ils donnèrent
un coup ('<• peinture au véhicule et
prirent la roule. Paris sera la premi ère
élape , et , si les voyageurs échappent  à
son attrait... ils poursuivront  leur
p éri ple en direction de la Suède , où ils
espèrent travailler quelque temps avant
de descendre, sur les rives de la M édi-
terranée. Dire que d' autres f o n t  cela
pendant leurs vacances 1...

Paris... Suède...
Méditerranée

Sur la route Fribourg - Bulle

(c) Hier, M. Claude Mossu , domicilié à
Fribourg, circulait au volan t de sa voi-
ture de Fribourg en direction de Bulle.
Dans un virage à gauche, a. la suite
d'un dérapage, il a perdu lo contrôle de
son véhicule qui est sorti de la route.
Sons l'ef fe t  du choc, lie conducteur a
été blessé au visage.

y ne voiture dérape
et sort de la route



VOS ESCALIERS ?
en bois ou ciment, usés ou 'abîmés, sont réparés et recouverts g

S 

de plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, r
aux très beaux coloris modernes I I

V̂ ŷ . ¦ -i È̂[

• Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit et vous
économise temps et argent !

9 NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose,
est à votre service pour vous donner tous renseignements
et conseils sur les produits et teintes convenant à vos
locaux et escaliers à recouvrir.

il Â l,i ÈEÈiAEiJÊLEÀ MkWsÊaÊmwmw tt&ÊBJBBk
Revêtements de sols et escaliers modernes

| Bureaux et entrepôts :
9 Portes-Rouges 131, NEUCHATEL _5 (038) 5 59 12

et autres travaux ^̂ B_____
de cheveux ^̂ ^^

UNATY-CHEVEUX
Prix plus avantageux
que les cheveux humains

O Aussi naturels
O Faciles à coiffer
9 Très belles teintes

A. GOEBEL, TRÉSOR 1
Fondé en 1881

Tél. 5 21 83

Fabrication de tous postiches
Ouvert sans interruption

de 8 à 19 heures
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la ménagère!

.JgÊ^̂ ^ Appareil ménager complet, le SATRAP-duatx

M

^s|l̂ pp8S8W' se laisse transformer à volonté. Auxiliaire indis-
11 pensable, Il permet à la maîtresse de maison
il de composer toute une gamme de menus variés.-,

m 11 ' V  L Boissons lactées (shakes au lait) • Cocktails • Entrées
H ' pi ! Potages • Sauces et mayonnaises • Mets principaux

Il Desserts
avec ristourne ||
Y compris: batteur patenté 1 v°»à quelques mets préparés d'une manière facile et
moderne et universel, Il rapide par SATRAP-dual x, qui émulsionne, pétrit, bat, malaxa
fouet, mixer à main, ' || et réduit en purée mieux que ne pourrait le faire une
support, gobelet-mesure 11 ménagère accompliel
et livre de recettes avec II _ _  ___ .-_ . '. .. ,. .. . . .  .
mode d'emploi détaillé. Il SATRAP-dual x permet de faire une cuisine aussi variée que saine.

RTRflP SflTRHP ttjWJlBhÉflÉP SflTRflP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTR
SRTRRP SRTRÎPRT^^i» SRTRRP SflTRflP SflTRRP SRTRRP SflTRflP SRTRRP SRT
RTRflP SRTRR(_SSJte,SRTRRP SRTRRP SRTRR P SflTRflP SflTRRP SflTRflP SflTRflP SflTR
SRTRRP SflTR Ï̂Ïrîi SflTRRP SflTRflP SflTRRP SRTRRP SflTRflP SRTRRP SflTRflP SUT
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Le SATRAP-grilmat est encore , t QO __ pleinement leurs V *

SATRAP-grlII plus perfectionné: il possède des Wi l J acquéreurs. no oft
Tout en acier chromé. Nettoyage commandes par touches pour . _-=_-____ «3.0U
aisé et rapide. Appareil robuste aux 3 degrés de chauffe (500/800/ P̂ ^^̂ Tll
emplois multiples et dont la 1300watts),Moteuraveccommande SATRAP-press j
solidité garantit un usage prolongé. à part. Minuterie de 60 minutes ne V0U3 offre que des avantages ci II
,,„ .,„ _ =-m haiitonr9«;rm Pour fonctionnement automatique. rendement maximum de Jus et «=cr-) III
nmfnSrtniirwlem Boffler Inoxydable à parois capacité utile très grande. Manu- ilproionaeur «:o un latérales couleur gris-pastel. tention et nettoyage de l'appareil S5_>̂  \\A
198.— largeur 52 cm hauteur 27cm sont de toute simplicité. Moteur OC OQ ^^̂ P' profondeur 30 cm ropusta et sur. T Jz . .» ,
i .  ' Le grllle-paln SATRAP est aussi
Tous les appareils SATRAP sont approuvés ASE. 1 année do garantie. Service après vente tJùmm^m̂ ^̂ Tcàa*0

Impeccable. Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide familiale 4002 Bâle). pain _£„_ fraîchement grillé, tout
Demandez nos prospectus spéciaux! Tous les prix avec ristourne. déjeuner est un régalI

Garages préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante,
parois et toits en plaques de ciment amiante
« Fnlgurit », construction solide et soignée.

Portes de parages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus

ATELIER OU MORD - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
E M I L  A N T O N

Gratien s'éloigna vers la grille qui donnait accès
à la route nationale. Le village de Trégastel s'allon-
geait près du port , à quel ques centaines de mètres.
Au lieu de se diriger vers lui, le commissaire longea
le mur qui clôturait la propriété des Luguet et rentra
par une porte qui donnait accès aux communs.

Il gagna sans bruit le salon. Près d'une fenêtre
ouverte , un paravent ménageait un petit recoin der-
rière lequel un canapé s'offrait pour les propos confi-
dentiels. Il s'y installa et se mit à réfléchir.

Mais comme les gens les plus sérieux ont parfois
d'étranges attitudes ! Celle de Bourdais, toujours assis,
est assez amusante pour que le commissaire la suive
avec attention sur une petite glace placée obliquement
à l'angle du paravent.

Le coulissier regarde une des fenêtres du manoir.
Il sourit , ses lèvres esquissent même une moue qui
veut être un baiser.

Oh ! Oh ! Sa main fine cueille ce baiser naissant et
l'éparpillé dans l'air vers la destinataire inconnue.

Tiens ! tiens... des pas légers au plafond, une porte
se ferme à l'étage. Bourdais se lève pour recevoir sa
visiteuse à l'entrée du hall. Un chuchotement. On mar-
che sur la terrasse, la glace évolue sur son axe pour
modifier le champ d'observation.

« Cette petite Mme Vidalin , tout de même ! murmure
Gratien. Je suis heureux de voir que sa migraine va
mieux. »

C'est exactement ce qu 'est en train de lui dire Bour-
dais, dont la voix se rapproche.

—¦ Je constate à la fraîcheur de votre te int , chère
madame, que votre malaise est passé.

— Méchant , vous savez bien que je tenais à rester
avec vous.

—¦ Chut, vous allez me rendre fat.
A Dieu ne plaise ! Vous l'êtes déjà beaucoup trop

et je suis bien naïve de prétendre avoir grande place
dans vos préoccupations.

—¦ Vous êtes mon plus cher souci.
—¦ Trêve de galanteries. Je souhaite vous parler.
— Je vous écoute.
— Ne pourrions-nous aller dans le parc ?
¦— Voulez-vous m'accorder un peu de temps ? J'at-

tends une visite de Pari s pour quelques affaires qui
réclament un règlement d'urgence. Dès que j'en aurai
fini , je serai tout à vous.

—¦ Je crains que les autres ne rentrent.
—• Mais qu'y a-t-il donc ?
— Je suis inquiète , mon mari soupçonne quelque

chose, il se montre agressif à votre égard et brusque
dans ses propos avec moi. Que sait-il ? Je l'ignore.
A-t-il surpris un regard , détourné quelque billet ?

—- Je ne vous envoie que des pneumatiques d'une
politesse banale et dont vous seule comprenez le sens
caché.

— Mes lettres sont-elles chez vous en lieu sûr ? Je
redoute toujours qu'un employ é indélicat profite d'une
inattention de votre part.

— Soyez rassurée. Je les ai déposées dans mon cof-
fre dont j' ai seul le secret. Voyez si je suis prudent !
Depuis que nous vivons ici sous la menace d'une mort
criminelle, je me réjouis d'une précaution que j'avais
prise jadis pour d'autres raisons. Si je venais à dis-
paraître brusquement , un ami sûr mettrait de l'ordre
dans mes papiers. Souriez donc, le sourire va si bien
à votre visage d'enfant.

— J'ai hâte de repartir. Cette vie de province me
pèse, la stupide plaisanterie de ce crime menaçant
m'énerve.

— Ce n'est peut-être pas une plaisanterie.

—¦ Allons donc ! Vous y croyez/vous ?
—¦ Le commissaire y croit.
—¦ A moins qu'il n'ait imaginé cette histoire pour

avoir une raison de surveiller ici quelqu'un.
— Des amoureux ? Vous plaisantez. *
—¦ Ou des hommes d'affaires douteux.
— Vous êtes cruelle...
— Ou clairvoyante.
— Ayez la gentillesse, amie aimée, d'aller m'atten-

dre quelques instants clans le parc. Voici mon visi-
teur parisien. J'en aurai fini dans un quart d'heure.

—• Je puis, si vous le 'voulez, effeuiller des mar-
guerites en vous attendant.

— Dites-vous que, pendant ce temps, je vais trépi-
gner d'impatience.

— Oh ! n'exagérons rien. Vous êtes assez philosophe
pour ne pas compromettre une affaire par des soucis
sentimentaux.

— Comme les jolies femmes sont ingrates I
—• A tout à l'heure, sage impatient.
Un homme avançait dans l'allée commandée par la

grille principale. Il paraissait trente-cinq ans et por-
tait un costume à carreaux et une chemise jaune bar-
rée d'une cravate rouge. Son visage légèrement em-
pâté donnait une impression de bon garçonnisme et
de ruse. C'était le type, du « copain » qui fait avec les
camarades' des opérations régulières, mais ne tolérerait
pas qu'on essayât de le rouler.

— Bonjour , patron.
— Bonjour , Bob. Ça va ?
— On crève de chaleur sur la route.
— Je te ferai servir à boire, Réglons d'abord nos

affaires.
— J'ai quelques papiers à vous faire signer.
—¦ Entrons au salon , nous serons mieux.
— Mazette ! Elle est bien la crèche des Luguet !

Et les clients ?
— Oh I tu sais, des marchands de sardines et cor-

nichons, quelques imbéciles comme ce faquin de Mu-
rat ou des fripons comme Mareuil.

— Mareuil est là ?
— Sa femme aussi.
— Toujours mordue ?
— Oh ! je n'ai pas d'illusions I Elle est capable de

me faire des avances pour m'enferrer et me soutirer
ensuite des tuyaux.

— Laissez tomber.
— Ça m'amuse.
— Oui, mais pour nous ce n'est pas drôle de pen-

ser que vous pouvez, un jour, nous donner pour les
beaux yeux d'une mignonne.

— Non, tu charries. Où en sommes-nous ?
— Les trois; coucous récupérés par les ramasseurs

ont été maquillés, deux vendus avec cartes grises,
pièces lavées et régulières. Il nous manque des pa-
piers pour la Chrysler.

—¦ Va voir le professeur.
— Jackie est venu. On pourrait gagner de l'or avec

un voyage à Bruxelles.
— Sur quoi ?
— Lingots et diams.
— Nous verrons ça à mon retour.
— Quand ?
— Dans six jours.
— Voilà des lettres que j'ai prises dans votre boite

privée.
Pendant quelques instants, le silence ne fut troublé

que par des bruits de papiers déchirés ou de feuillets
remués.

— Rien d'intéressant, tout peut attendre. Je vais te
conduire à l'office. Tu es un subalterne, ici, mon ami
Bob, tu boiras avec le personnel !

— Je préfère.
— Avant de nous quitter , je te rappelle que si quel-

que chose m'arrivait, tu dois faire le vide dans un
coffre que tu connais.

— Qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez le noir ?
— C'est l'atmosphère de la maison. Il paraît qu'un

crime doit y être commis.
(A suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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Nous reprenons votre li

 ̂ ancienne cuisinière m

1 de 75 à 300 francs ! I
i aux ARTS MÉNAGERS S.A I
H 26, rue du Seyon ira

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.

A vendre
1 grand

IH
Tél. 5 76 73, heures

des repas.
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 ̂_______L^̂ Î . TCTKjufl&if  ̂„4 _T HH E_K.

âfifllliËiEll̂  BJk m A___________ _____J ^H HF'̂ S * >1T**T / ^H B&L

145-12 X ) r "JS^Miii ̂ ___J________ N_____ L-/ * Î  ̂jBL. r̂ J r*m$'*
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GÀNTARA
Vin rouge, souple et tendre se boit très
facilement seul ou su repas.

lô It. Fr, 2. -
CORTEZ |

Vin rouge de Navarre, au Corps affirmé
c'est le vlrt de fable par excellence.

16 It. Fr. 2.20
FLEURON

. ,. .____________ . Vin rouge de ft loja , fruité, bien étoffé ,
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Il y a hors-bord et hors-bord...

«
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r3) seule compte la qualité

i MRLLW/
\È l'ami fidèle des heures de détente est

• 28 modèles du 4 CV au 310 CV

Service après - vente assuré !

YACHTING SERVICE
1401 YVERDON

Distributeur officiel : Roselière 6, tél. (024) 2 41 30 i
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Les prix d'été des briquettes Union !
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas : les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

UBD-6f
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et son standing
Le partage des points  obtenus à Lu-

cerne est considéré comme satisfaisant ,
bien que l'affront du premier tour ne
soit pas comp lètement lavé. Ce résultat
entre dans les vues de Mantula.  L'en-
truineur sédunois tient à assure- le ma-
ximum de bénéfice à domicile et ne
cache pas qu 'un remis à l' extérieur est
une fructueuse op ération. Cette opti que
est discutable , surtout à un moment où
son équi pe n'a p lus rien à attendre du
champ ionnat. En dé p lacement , les Va-
laisans sont trop axés sur le renforce-
ment défensif  qui les empêche de s'ex-
primer p leinement. La prudence peut
être de mise tant que la question de la
relé gation n'est pas tranchée. Mais
pourquoi ne pas j ouer ouvertement à
un moment où une défaite n'a plus
d' importance ? Si Sion ¦ présentait sur
les stades du pays le visage détendu
et souriant qu 'il o f f r e  à son public , son
standing progresserait rapidement.

ALLÉCHANTE

Demain , le F.-C. Sion f e ra  ses adieux
au grand public , c'est-à-dire à celui qu i
ne vient que lorsque l'a f f i c h e  est allé-
chante. En effet , si l'-on peut escompter
une bonne chambrée p our la visite de
Grasshoppers , il n'en sera certainement
pas de même lors du baisser de rideau
face  à Chiasso. Inutile de dire que
Georgy et ses camarades sont décidés
à s'a f f i rmer  au détriment d'un ténor.
Mais la machine de Sing est bien rodée,
le moteur tourne rond et il ne reste
que les chromes à lustrer. Sans enjeu
véritable , la confrontation devrait être
p laisante , d' un bon niveau technique.

Avec la rentrée de St-ockbauer, les
joueurs locaux semblent de taille à
s'imposer. Pour cela, ils comp teront
avec les qualités de Vidinic ; Jungo ,
Meylan (Germanier) ; Roesch, Perroud,
Sixt ; Stockbauer, Mantula , Georgy,
Quentin, Gasser.

Max FROSSARD.

EESB3 Plus que trois p'tits tours et les joueurs de Ligue
itotioaale s'en iront f peut-être pas tous. ..} eu vacances!

Les équipes tessinoises n'ont pas
beaucoup profité à Servette, cette saison

C'est toujours dans le but de con-
server la seconde place du classe-
ment que Servette recevra Chiasso.
La victoire, théoriquement, ne de-
vrait pas être difficile à acquérir,
bien qu 'il ne soit jamais aisé de
trouver la faille dans un béton bien
coulé, surtout si celui-ci protège
une équipe en danger de relégation.

« Toutefois, nous a dit Lucien Le-
duc, nous nous emploierons par tous
les moyens à y parvenir. Ne serait-
ce que pour nous préparer aux nou-
velles tâches qui nous attendent la
saison prochaine, tout en améliorant
notre actif contre les clubs tessinois :
nous n'avons obtenu, au cours de ce
championnat, que quatre points en
cinq rencontres... >

CARAVATTI. — II peut ga-
gner tin match quasiment à
¦< lui tout seul.

m
Bernard Mocellin , qui n 'a plus g

qu 'une semaine d'école de recrues à fl
tirer , a écrit chez lui pour qu'on •
lui fasse parvenir son survêtement : *
on lui a ôté son plâtre, et il a S
recommencé timidement à courir. _¦
Pasmandy, lui , en est à consulter a
son quatrième médecin, mais les dou- „
leurs à l'aine subsistent : trois jours ®
d'espoir, et dès qu 'il tente un dé- Jmarrage... *

Ces deux hommes seront â nou- 8
veau absents, tout comme Desbiolles. S
Ce qui fait que la formation gène- Jvoise ne sera pas, sauf changement 9
de dernière minute, différente de •
celle qui affronta . Grasshoppers et •
Bellinzone : Barlie ; Maffiolo, Hay- Jmoz ; Desbaillets, Kaiserauer, Bla- Z
zevic (ou Schnyder) ; Bosson, Ne- 0
meth, Schnyder (ou Blazevic), Dai- JJ
na et Schindelholz. *

S. D. t Depuis qu'il joue avec Lausanne
Hosp n'a jamais gagné à Bâle !

JAMAIS. — Depuis que Hosp, le Lausannois de Bâle, j oue à
Lausanne, il n'a jamais gagné dans la cité rhénane ! Mais il f a u t

bien une première f ois. . .

A Lausanne, on se tâte, ce match de
Bâle ne disant rien qui vaille. Le père
Coué et sa méthode sont à l'honneur :
nous pouvons battre Bâle... Elève Hosp
qui vous plaignez de n'avoir encore ja-
mais gagné dans votre ville d'origine, de-
puis que vous êtes à Lausanne, vous me
la copierez mille fols !

SCEPTIQUES
De fait, certains Lausannois sont per-

suadés qu'ils ne peuvent battre Bâle et
ne se font pas faute de le clamer sur les
toits. Nous croirons dono à leur place.
Ils en sont parfaitement capables pour

autant qu'ils bougent sur le terrain. Leur
marge de sécurité sur Servette les auto-
rise à risquer... de perdre, l'attaque étant
la meilleure des défenses. Les disposi-
tions défensives se révèlent souvent faus-
ses, Slon l'a rappelé, et à vouloir sau-
ver un point sans essayer d'en ramasser
deux, on en perd deux.

Contre Lugano, les avants, mal inspi-
rés, avalent de plus manqué de soutien.
Qu'en sera-t-11 à Bâle ? L'adversaire n'a
encaissé qu'un seul but lors des quatre
derniers matches, ce qui donne à réflé-
chir,..

A. EDELMANN-MONTY

BIEiViVE. — Tout comme Luthi contre Grasshoppers, il va tirer
ses dernières cartouches contre Bellinzone.

(Keystone)

La Chaux-de-Fonds et Granges auront des raisons
bien différentes de vouloir gagner, ce soir

Bon entraînement que celui suivi pat
La Chaux-de-Fonds jeudi à Thonon con-
tre Lyon (2-2). Face aux professionnel:
français, les champions de Suisse on(
laissé une impression favorable. A cette
occasion, Skiba a introduit dans son
équipe des joueurs de la Ligue fédérale
allemande, mais ils n'ont pas répondu
aux espoirs de l'entraîneur chaux-de-
fonnier. C'est donc ailleurs que Skiba
cherchera l'oiseau rare pour la saison
prochaine. Cent fois sur le métier...

BERGER ATTAQUANT
A Thonon, le jeune Berger — qui, jus-

qu'alors avait tenu le rôle de défenseur
— a joué attaquant à la satisfaction de
tous. Volontaire, il a donné du poids et
du mordant à cette ligne d'attaque qui
en a parfois manqué durant le cham-
pionnat. Ce soir contre Granges, à la
Charrière, l'ex-joueur de Tramelan sera
reconduit à cette place qui lui a permis
de marquer un but contre Lyon. Dispo-
sant d'une bonne frappe de balle — on
l'avait vu contre Lausanne lorsqu'il avait
tiré sur le poteau — il ne sera certai-

nement pas le moins dangereux des
Chaux-de-Fonniers pour Elsener dont on
dit qu'il sera le gardien de Lausanne la
saison prochaine.

Du fait de l'avancement de Berger,
Bertschi reculera d'un cran et jouera pro-
bablement au centre du terrain aux côtés
d'Anteneii. La Chaux-de-Fonds alignera
dono la formation suivante : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Voisard, Quattropani, An-
tenen ; Brossard, Berger, Bertschi, Vuil-
leumier et Trivellin.

LES VACANCES...
Sans doute le match sera-t-il acharné.

Point n'est besoin d'expliquer longuement
pourquoi : il suffit de consulter le clas-
sement. Si Granges veut conserver l'es-
poir de se sortir du mauvais pas dans
lequel il se trouve, il ne peut pas se
permettre de perdre, ne serait-ce qu'un
point. Avec un bon gardien et des hom-
mes comme Coinçon, Stutz, Dubois ou
Kominek, il dispose des atouts nécessai-
res pour contester la victoire au club
local. Il y aiira donc sinon du spectacle,
du moins de l'acharnement.

Comme dit Skiba en souriant , les
joueurs n'ont pas gagné beaucoup de pri-
mes de victoire ces derniers temps. Et les
vacances sont proches...

td

Pour Bienne, c'est le match
(Bellinzone) à ne pas perdre

La situation des Biennois est brusque-
ment redevenue des plus critiques après
la défaite subie contre Grasshoppers, tan-
dis que les équipes voisines au classement
obtenaient presque toutes un point . A la
suite des deux nettes victoires précéden-
tes, on espérait voir à Bienne la confir-
mation du proverbe « jamais deux sans
trois ». pr( . .il semble que « Deux c'est

assez, trois c'est trop » ait marqué les
Seelandais.

TROP FORTS
A vrai dire, ceux-ci ne pouvaient ga-

gner dimanche ; les Zuricois étalent trop
forts. Ils furent supérieurs sur tous les
plans ; plus rapides, Ils gagnèrent tous
les duels. Toutes les attaques biennolses,

i centrées sur Graf , Wespe les annihilait,
alors que les ailiers étaient trop peu sol-
licités.

Après cette déconvenue, les Biennois
qui se présenteront dans la formation de
ces derniers dimanches — s'apprêtent à
jouer contre Bellinzone le match qu 'Us
ne doivent absolument pas perdre. En cas
de victoire, l'espoir est encore permis.
Mais, dans la situation actuelle, il ne sem-
ble pas qu 'ils parviennent à se sauver
sans avoir recours à d'éventuels matches
de barrage. N'anticipons pas ; la fin du
championnat est proche et nous aurons
bientôt la solution de ce casse-tête cons-
titué par les équipes de fin de classe-
ment.

J. P. G.

Et si Porrentruy était promu?
Et si Porrentruy était promu en Ligue A ? Non , ce n'est pas une boutade,

voyez le classement ! A trois journées de la fin , Porrentruy compte deux et quatre
points de retard sur Aarau et respectivement Young Fellows. Comme l'équipe de
Borkowski doit encore rencontrer ces deux adversaires, comme ceux-ci ont à jouer
contre les formations neuchâteloises qui sont capables de très bien faire, le rêve
des Ajoulots n'a rien d'utopique. Certes, il est trop tôt pour pavoiser, mais 11 n'est
pas désagréable d'y penser. Et tant que les vendanges ne sont pas faites...

LUTTE INTENSE
Demain, Porrentruy se déplace précisément au Letziground. Il n'est pas néces-

saire d'expliquer en long et en large pourquoi ce match sera difficile. Young
Fellows talonne le chef de file, se trouve près du but : 11 ne va paa lancei
l'ancre avant d'avoir abordé, et les deux points en jeu se révèlent, pour eux,
d'une Importance particulière. Les individualités de Young Fellows sont suffisam-
ment connues pour Imaginer l'intensité de la lutte.

BON MORAL
Qu'importe, les Jurassiens Joueront sans peur et sans reproche. Imbattus depuis

le début du second tour, ils ont un cœur gros comme ça et un moral flambant
neuf . L'équipe, qui a manifesté quelques faiblesses contre Moutier, ne subira pour-
tant pas de changement, pour autant qu'Hoppler puisse tenir sa place. En cas
contraire, nous assisterions probablement à la rentrée de Cremona. La composition
(officieuse) est donc la suivante :

Wcerlhé ; Mazlmann, Laroche ; Hoppler, Léonard!, Lesnlak ; Roth, Silvant, Liè-
vre, Althaus I, Althaus II. Remplaçants : Cremona et Jeack .

Match capital pour Xamax
Avec les équipes neuchâteloises de Ve Ligue

Demain, à Serrières, Xamax reçoit Ver-
soix pour le dernier match de champion-
nat de première Ligue. Cette rencontre
revêt une importance capitale pour les
deux formations. En effet , alors que les
Genevois luttent encore contre la relé-
gation — ils n'ont qu'un point de plus
que l'avant-dernier classé Malley — les
Neuchâtelois, quant à eux, doivent abso-
lument gagner pour être certains de par-
ticiper à la poule finale pour une pro-
motion éventuelle en Ligue nationale.
C'est dire que la tâche des Xamaxlens
ne sera pas facile ; en effet, 11 est tou-
jours malaisé de jouer contre des équi-
pes luttant pour leur existence. D'autre

part , les matches entre les deux forma-
tions ont toujours été ardemment dispu-
tés.

Les hommes du directeur technique
André Facchinetti sont conscients de
l'Importance de ce match, et ils sont
prêts à fournir l'effort nécessaire. L'équi-
pe ne compte pas de blessés ; seul Vo-
ser, au service militaire, sera indisponi-
ble. Les joueurs suivants sont convoqués
pour ce match capital Jacottet , Albano,
Théo Tribolet, Gruber, Merlo, Gentil,
Rohrer, Laurent Tribolet, Serment, Gil-
bert Facchinetti, Jean-Claude Facchinet-
ti, Maffloll, Amez-Droz, Rickens, Balla-
man EM

Cantonal : des changements en pensant
au présent mais aussi à l'avenir

? Triple tâche pour Humpal et ses
? hommes en cette fin de saison,
J D'abord , il s'agit de jouer le jeu jus-

^ 
qu'au bout , tant qu'il subsiste une

+ chance, même minime, d'être parmi
? les élus de l'ascension ; ensuite ILS pas
? faire de cadeaux à qui que ce soit,
? prouver au public (déçu) que les
T « bleu » sont capables de finir en

^ 
beauté ; enfin, paradoxe, il s'agit, sans

+ affaiblir l'équipe, de penser déjà à la
? saison prochaine. Trois matches pour
? réaliser ce lourd programme.
? DIFFICULTÉS
? — Nous ferons de notre mieux, af-
? firme Humpal. Nous voulons encore
? récolter le plus de points possibles.
J Mais, sans vouloir rechercher en au-
J cun cas des excuses ni pour le passé
+ immédiat, ni pour l'avenir proche, per-
? sonne ne doit oublier que les diffi-

cultés ne nous sont pas épargnées :
blessure (qui nous a privés de Baum-
gartner) ; suspension (Cuendet) ; étu-
diant en période d'examen et hom-
mes au service militaire (Savary,
Schwab, Gautsehi, Burri, Ramseier,
Sandoz). Ces joueurs ne peuvent sui-
vre régulièrement l'entraînement.
C'était et' c'est encore beaucoup à la
fois pour une équipe appelée à livrer
un difficile combat...

— Et contre Moutier ?
— Je choisirai l'équipe la plus forte

du moment. Si les militaires obtien-
nent congé, j'alignerai probablement
la formation suivante : Streit ; Cuen-
det, Ramseier ; Cometti, Sandoz,
Schwab ; Ritschard, Gœlz (Burri),
Pigueron , Savary, Renevey. L'entraîne-
ment de samedi nous dira si Burri

peut jouer. L'essentiel .est que tous *
mes joueurs sont fermement décidés 

^à vaincre. Aiain MARCHE ?

X B É C E P T I O J V .  — Keller ?
? (iVo 11)  en a souveÈit été une ?
? cette saison. Combien de buts J
4, n'a-t-il pas manqué , lui qui ?
? réussissait presque tout ?
? auparavant. (Avipress - Baillod) ?
? é
?????????????????????????? *?

Fontainemelon a moins de soucis
Après avoir subi, dimanche à Bâle con-

tre Concordia, sa troisième défaite con-
sécutive, Fontainemelon craignait pour
son avenir. Grâce à la victoire acquise
aux dépens de Aile, jeudi, les Neuchâ-
telois ont moins de soucis. Non seulement

ils ont gagné, mais ils ont réussi à mar-
quer trois buts, ce qui ne s'était plus vu
depuis quelques semaines. Ce succès, qui
est venu à son heure, ne signifie pour-
tant pas que Fontainemelon soit hors de
danger. Arithmétiquemeni parlant, il peut
encore être dépassé par l'avant-dernier.
A bon entendeur salut ! Certes, la lan-
terne rouge, Gerlafingen, et Nordstern
doivent encore jouer au Val-de-Ruz , mais
les hommes de l'entraîneur Mandry ont
certainement appris cette saison qu'il
faut se méfier des apparences.

Demain à Langenthal, le match n'aura
rien d'une partie de plaisir, les gens du
lieu ayant fermement montré qu'ils en-
tendaient participer au tour final pour
l'ascension en Ligue nationale. Mais Fon-
tainemelon n'avait-il pas gagné sur le
terrain de Bcrthoud ?

H.-D.

Bien que toujours en péril, Moutier
a de bonnes raisons d'être optimiste

Le F.C. Moutier a su tenir tête à
Porrentruy, mais il n'en reste pas moins
dans une situation précaire. Plus que trois
matches à Jouer et le bouclement des
comptes sera établi, peut-être avec une
Insuffisance de points...

DETERMINATION
Moutier joue très mal chez lui , tandis

qu'il se permet de briller parfois chea
l'adversaire. Mais dimanche risque d'être
l'exception qui confirme la règle, si l'on
considère avec quel soin Faritahauser pré-
pare ses hommes.

— J'estime, nous a-t-11 dit, que la bon-
ne tenue et les évidentes capacités de
Cantonal doivent être prises en considé-
ration. Mon équipe aime la difficulté et
je crois que, demain, elle en aura. Je
crois, d'autre part, que conserver la for-
mation standard est pour nous une néces-
sité, puisquà est prouvé qu'elle est &
même] de B%j __ ùb rythme rapide sorti
que ses possibilité» «n «oient diminuée*.

Moutier a donc eu soin de mettre tou-
tes les chances de son côté , en vue de
s'imposer. On ne peut contester sa légi-
time détermination.

SCHINDELHOLZ II
Le match Porrentruy-Moutier a permis

à Fankhauser d'introduire Schindelholz,
et de l'apprécier au plus haut point,
Ailier rapide, au débordement facile, D
a pu placer 2 tirs magnifiques qui ont
malheureusement abouti, sur le montant.
Toutefois, Fankhauser volt en lui un élé-
ment valable. Sans égaler en finesse et
en technique son frère servettlen, il n'en
possède pas moins un sens du Jeu re-
marquable. C'est la raison pour laquelle
l'entraîneur pense le conserver dans la
formation, de sorte que la ligne d'attaque
peut sérieusement Inquiet* la. défense de
Cantonal ,Voeltn, d'astre t*tm\ semble en
excellente forme.

Moutier a dono da bonnes raisons de
croire à la victoire I ~ •?. CREMONA

Quatre matches prévus au program-
me de la 24me journée du champion-
nat de Ligue nationale auront Heu
aujourd'hui déjà.

LIGUE A
Bâle - Lausanne
Bienne - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Granges (ce soir)
Lugano - Young Boys (ce soir)
Servette - Chiasso (ce soir)
Slon - Grasshoppers
Zurich - Lucerne

LIGUE B
Aarau - Baden
Berne - Urania
Moutier - Cantonal
Schaffhouse - Bruhl
Soleure - Le Locle
Thoune - Winterthour (ce soir)
Young Fellows - Porrentruy

Quatre matches
aujourd'hui déjà

fatoiis Loclois confondent-ils
sûreté avec nonchalance ?

Bonne prestation des Loclois dimanche
passé contre Thoune. Satisfait du com-
portement de ses joueurs, l'entraîneur
Kernen doit malgré tout déplorer les dan-
gereuses baisses de régime de toute l'équi-
pe. Un autre défaut est apparu en fin
de partie : les défenseurs temporisaient,
monopolisaient le ballon. C'était de bon-
ne guerre, mais ce petit jeu doit être
pratiqué avec sûreté, non avec noncha-
lance comme ce fut le cas de Dubois qui ,
en deux occasions, a joué dangereuse-
ment avec le feu, s'attirant les protes-
tations des spectateurs.

Demain, Le Locle se rend dan3 la cité
des ambassadeurs. Les Soleurols ont en-

core besoin d'un point pour être hors des
soucis de la relégation. Ils vont tout met-
tre en œuvre pour l'obtenir et sont ca-
pables d'arriver à leur fin contre Veya
et ses camarades. N'ont-ils pas battu
Cantonal dimanche passé ? Les Loclois
peuvent maintenant jouer complètement
décontractés. Malgré une préparation res-
treinte, à cause de la sortie à San Siro,
Us prennent ce match au sérieux. L'équi-
pe sera constituée à l'issue de la séance
d'entraînement qui aura Heu cet après-
midi. Sauf imprévu, l'entraîneur Kernen
n'apportera pas de modification à la for-
mation qui a battu Thoune.

Daniel CASTIONI

li\ I N T E R M È D E  f \ \

—'¦ Fou-z-y, c'est pas ton frère !
Le direct du droit de Bolomey

frôle  l' oreille gauche de Tariem-
p ion.

— Du sang ! On veut du sang 1
Le poing gauche de Tartempion

s'écrase sur l'estomac de Bolomey.
— Bourreau d'enfant 1, lâche une

voix neutre et' lugubre.
•—¦ Ta droite 1 Ta droite I
Le spectateur qui se trouve ju ste

derrière moi ponctue ses exolama-
tions de gestes violents qui me
martèlent le dos. Il est manifeste-
ment pris par le spectacle.

— Ton crochet gauche, Tartem-
pion !

Le boxeur rate son coup mais
« mon » spectateur ne manque p as
le sien , qu 'il double même d un
uppercut sous mon épaule droite.

Demain, j'aurai p lus de « bleus »
511e Bolomey.

FRANÇOIS

— ' --¦¦¦i -.ÉMÉÉÉÉÉt tiiÉÉÉ- ^

L 'hystérique



il. -

jjjj|» L'UNION
g§§J§|| DE BANQUES SUISSES

j " " Place Saint-François 1 - Lausanne - Grand-Pont 2

cherche à engager du personnel masculin et féminin qualifié, de
nationalité suisse, pour ses services :

— Titres

— Portefeuille

— Contrôle

— Crédits

Places stables, caisse de pension, semaine de 5 jours.

Adresser les offres , avec curriculum vitae, références, photographies,
copies de certificats, au bureau du personnel

/_3TN(DBS)

'

Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

suisses. Travail à mi-temps
accepté.

S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrières, service du person-
nel dp la fabrique.

Nous cherchons pour notre département
métallurgique

bons serruriers
connaissant bien les plans.

Bon salaire, caisse de prévoyance.

S'adresser à Neuwerth & Lattlon, atelier
de constructions mécaniques, 1917 Ardon.
Tél. 027) 4 13 46 et 4 13 55.

Entreprise industrielle cherche

CONCIERGE
si possible homme d'expérien-
ce ; également pour quelques
travaux de jardinage.
Faire offres sous chiffres P
50123 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de la région du S|
Vignoble cherche [

SERRURIER QUALIFIÉ I
Entrée immédiate ou pour m
date à convenir . î ]
Adresser offres écrites à N J H
17G1 au bureau du journal. ; [

y mWmvmnmmW OmmimmmwmmmÊmwm

Paul RACINE,
empierrage, cherche v

ouvrières
pour travail  propre et soigné. Demi-
journée acceptée.
Chaussée de la Boine 22. Tél. 5 (i(i 70.

VENDEUSE
serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir pin-
magasin spécialisé de la place.
Adresser offres ou se présen-
ter chez Sollberger & Cie, pla-
ce des Halles 8, â Neuchâtel.

a 

Nettoyage à sec ,
G, rue de
Neuchâtel,
Peseux,

^^^^^ cherche

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

r- 1| . Hotel-restaurant Beaux-Arts.
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage

1 femme de chambre
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

| Faire offres ou se présenter
i à la direction.

._. 

Chef menuisier
Entreprise de la place de Neuchâtel

cherche un chef capable de diriger
l'atelier, prise de mesures et exécution
de plans sur règle. Place stable. —¦
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres P 3027 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Garage de moyenne impor-
tance cherche

mécanicien
et laveur-graisseur
Faire... offres- ,, sousa: chiffres K
40382. U à Publicitas S. A.. 17,
rue Dufour, 2501 Bienne.

Chauffeur possédant le permis
pour poids lourds

trouverait place immédiate ou
pour date à convenir chez
HAEFLIGER & KAESER S. A.
et CARBURANTS S. A., à Neu-
châtel.
Faire offres au • plus tôt.

On cherche-

sommelière
libre tout de suite.
S'adresser au café-brasserie du
Cardinal, Neuchâtel, tél. 512 86.

jj Entreprise de Neuchâtel de la
î métallurgie cherche, pour en- \
\ trée immédiate ou à convenir,

j employé (e) de bureau
pour le passage des écritures
à la machine et qui pourrait
également prendre en charge
le service des salaires.

Adresser offres écrites à U P
1768 au bureau du journal.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche
DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Entrée en service le 1er septembre ;
débutante pas exclue.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, sous chif-
fres F 126012 - 18, Publicitas, 1211
Genève 3. _-»••>

On cherche, pour entrée im- l|
médiate ou à convenir, H

chauffeur S
X poids lourds, pour livraisons 3j
Ù dans un petit rayon. Place |y
b stable, bon salaire assuré. U

Adresser offres écrites à F L |
1763 au bureau du journal. H

MAISON D'ENFANTS, cas so-
ciaux, cherché

ÉDUCATRI CE
personne jeune, dynamique et
de bonne santé, aimant les en-
fants.

Faire offres : Maison d'enfants
« Le Cotterd », Territet, tél.
61 35 90.

OUVRIER S
habiles et sérieux seraient en-
gagés immédiatement pour di-
vers TRAVAUX DE CAVE.
Places stables peuvent être
envisagées. J

Faire offres à : MAULER &
Cie S. A., Môtiers, tél. (038)
9 14 43.

Technicum cantonal - Saint-lmier
Ecole technique supérieure
Jurassienne

MISE AU CONCOURS
Pour une meilleure adaptation de
ses programmes d'enseignement à
l'évolution Incessante de la tech-
nique, un nouveau poste de

maître
d'électricité

| en courant faible
pour l'enseignement des branches
théoriques et du dessin technique,
est à repourvoir.
Exigences : ingénieur ou technicien-

électricien diplômé ayant quel-
ques années de pratique dans
l'Industrie ou clans l'enseigne-
ment technique.

Entrée en fonction : 1er octobre
1965 ou date à convenir.

Salaire : selon décret cantonal.
Adresser les offres manviscrites,
avec pièces à l'appui , Jusqu 'au
9 juin , à la direction du Techni-
cum cantonal de Saint-lmier, qui
enverra le cahier des charges sur
demande écrite des intéressés.

La direction du Technicum.
|

Etudiante, 18 ans,
cherche

place
au pair
pour 2 à 3 mois,

cet été, dans famille
ou home d'enfants.

Adresser offres
écrites â SW 1765

au bureau du
journal.

On cherche personne pour

nettoyage
de locaux, trois fois par se-
maine.
S'adresser : Maison Robert
Bachmann, Draizes 2 - 4 , tél.
5 15 03.

gain accessoire S

I 

conviendrait à messieurs en- |
tre 20 et 40 ans (employés i
de bureau , de banque, d'ad- S
mlnistration, fiduciaire, etc.), |
disposant de quelques heures I
par semaine. Possibilité H
d'avoir emploi fixe. H
Activité facile et rémuné- M
ratrice. Mise au courant. m

Discrétion assurée. Ecrire sous chlf- m
fres P 3022 N, à Publicitas, Neu- |j

—¦aaww IIIIH MMI i «_________________[

Entreprise de la place cher-
che un (e)

FACTURISTE
capable et habile. Entrée im-
médiate ou à convenir. Situa-
tion intéressante. Semaine de
cinq jours.
Adresser offres écrites à F Y
1710 au bureau du journal.

Restaurant Bel-Air
cherche

sommelière
débutante acceptée,
pour entrée immé-
diate ou à conve-

nir ; nourrie,
logée. Tél. (038)

5 12 56.

S E C R É T A I R E
expérimentée, habituée à travailler
seule, aimant les responsabilités
(langue maternelle française, très
bonnes connaissances des langues
allemande , anglaise, italienne) cher-
che place.
Faire offres sous chiffres A W 1748
au bureau du journal.

Famille de quatre
personnes cherche

jeune fille
au pair ou comme
volontaire. Vie de
famille agréable,

possibilité de suivre
des cours l'après-
midi ou le soir.

Tél. 5 46 49.

9

Taxi - Phoite
engage tout de suite

ou pour date à
convenir

chauffeurs
(permis B) . Paire

offres : Château 1,
tél. 4 22 22.

On cherche

sommelière
pour la saison d'été.
Restauration exigée.
Entrée immédiate.

Café-restaurant
des Mayens,

3961 Vercorln .
Tél. (027) 5 12 79.

NOUS enerenons une

jeune filie
pour ' aider au buf-
fet. Prière de faire
offres au restaurant

des Halles,
tél. 5 20 13.

Nous cherchons
pour notre fille de 14 ans, sérieuse,
aimant les enfants, FAMILLE désireuse
de l'accueillir durant les vacances, en
juillet , (région Neuchâtel).
Faire offres à famille Cathomas, Zurcher -
strasse 63, 5400 Baden. Tél. (056) 2 70 15.

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 journal .
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Plus d'embrayage! Plus de changement de vitesses! Le ~jL.{___ra\ _SpS_kffiS H pour des prospectus gratuits Puch
nouveau Puch VeluX 30 fait tout lui-même, Il est entière- F\ HSf lBH jfflirmlm VeluX30 (à envoyer à la représentation
ment automatique! C'est le super-confort! Ba-Sr lal fflBfa générais Otto Frey, caso postale
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JEUNE DAME
italienne c h e r c h e
emploi dans hôpital,
restaurant ou famil-
le, à Neuchâtel ou
au Val-de-Ruz.
Tél. 5 59 62 . 

Jeune homme de
21 ans cherche
place comme

CHEF DE RANG
Connaissance des
langues. Sérieuses

références. A l'année
ou en saison.

Adresser offres écri-
tes à 295 - 460 au
bureau du journal.

Demoiselle cherche
place comme

aide
de bureau
où elle pourrait
s'initier à diffé-

rents travaux. Ecri-
re sous chiffres HD
1755 au bureau de

journal.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwlnkelried,

, Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Jeune fille, Suissesse
allemande, diplôme

de l'Ecole de
commerce de Neu-

châtel, cherche
emploi de 2 à 3

mois dans

bureau
Date d'entrée : '

15 Juillet ou
1er août. Adresser

offres écrites à IC
1731 au bureau du

journal.

Etudiant
cherche emploi

pour 4 à 5 mois.
Tél. 8 16 82.

REPRÉSENTANT
TÉLÉVISION - RADIO, de première force,
cherche à améliorer encore sa situation.
Adresser offres écrites à H C 1741, au
bureau du journal .

C]]ongéSat eurs
avantageux

50 litres LINDE forme armoire Fr. 475.—
100 litres LINDE forme bahut Fr. 775.—
135 » BOSCH forme bahut Fr. 990.—
200 » LINDE forme bahut Fr. 1125.—
210 » ELECTROLUX armoire Fr. 1290.-
240 > BOSCH armoire . Fr. 1450.—
300 » LINDE bahut Fr, 1325.—

1

330 » BOSCH bahut Fr. 1590.-
330 » LINDE armoire Fr. 1850.—
500 » LINDE bahut Fr. 1760.-
440 > LINDE armoire Fr. 2075.—
700 > LINDÉ armoire Fr. 2575.-

5 ans de garantie
sur tout la circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS SA.
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90) $

1900 fr.
Austin Sprite,

1960, expertisée.
Facilités de
paiement.

Tél. 5 96 25.
-B«Braq»aitfl~^!Wire~5

A vendre ŒlB ||

MORRIS 1100 I
1964 1
Superbe occasion H
de première main _|
15,000 km I
Toit ouvrant
de la carrosserie E
TUSCHER J
Essais sans en-1
gagement. |
Facilités de jr
paiement Jusqu 'à m
18 mois

Garage R. Waser 1
Rue du Seyon ! f34 - 38 11
Neuchâtel |3

AGENCE
MG MORRIS |
WOLSELEY I

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Suisse allemand, 22 ans, ayant un an de
pratique, connaissances du français,
cherche place en Suisse romande pour
perfectionner ses connaissances de fran-
çais. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres PL 9993 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

i . . —-~ "HA remettre, dans localité industrielle
du vallon de Saint-lmier,

commerce d'alimentation
avec mercerie-quincaillerie

et vins
Magasin d'un bon rapport et bien
situé sur passage principal, avec lo-
gement de 4. pièces. j
Faire offres sous chiffres 3705-12 à !
Publicitas, 2610, Saint-lmier.

J'achèterais un

dictionnaire
Littré en 1, 3 ou 6
volumes. Tél. 4 15 28.

On cherche

vélo
pour fillette de 6 à

8 ans. G. Blaser,
Travers,

tél. 9 63 55.

A vendre beaux

BANCS 11 JAHDIN
1 m 80 de long, cintrés , à lamelles,
bois de premier choix, pieds en fer
forgé , robustes et spacieux ; prix
105 fr., vernis 115 fr., couleur sur
demande .
Robert Thévenaz , const ructeur , cha-
let « Les Grillons », Concise ( V l > ) ,
tél. (024) 4 54 21.

À vendre
d'occasion

duplicateur à al-
cool 200 fr. . ; ma-
chine à addition-

ner 190 fr. ; machi-
ne à écrire Under-

wood , modèle bu-
reau, 350 fr. Faire
offres sous chiffres

DZ 1751 au bureau
du Journal.

A vendre au plus
offrant , dressoir à

colonne en noyer
massif

style
Renaissance

Demander l'adresse
du No 1767 au bu-

reau du Journal.

A vendre

LIT
D'ENFANT

complet, 140 x
70 cm, très propre.

Tél. (038) 5 71 29.

w

CHIFFONS
propres, blancs et cou-

leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

FAN S
C'est Ici qu'aurait dû 1
paraître aujourd'hui votre |

PETITE ANNONCE j
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL.\_ r

[PRêTS!
B sans caution *$fe

Hjusqu'à 1O0OO fr. accordés laclle-B

Iment depuis 1930 à fonctionnaire,»

(employé, ouvrier, commerçant. agrl-H

Bculteur et à toute personne sol-H

H.able. Rapidité. Petits rembourse-H

Iments échelonnés Jusqu'en 48 me"-|

Isualltés. Discrétion. |;î

¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 «tH

Hic samedi matin. gj

HBANQUE GOLAY & Ciel
SI LAUSANNE S

U Tél. (021) 22 06 33 (3 lignes) |j

M Passage St-Francols 12 H

B (Bâtiment Mi9r°,̂ |ninMnBrJ |

___________________________B___a____P_ II . H'J I-IIIM!¦¦tf

MAGIRUS
Deutz Mer kur

125 CV,,5 tonnes, 3 m3, benne

Metanova, TOUT TERRAIN, bon

état mécanique, pneus 80% .

Avec Fr. 5000.-
et facilités de paiement.

Prix total Fr. 22,000.—

GARAGE DU PONT, FULLY |VS)

Tél. (026) 6 55 69.

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
100 % révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
toit ouvrant, intérieur drap,
soignée. p

VW 1200 Luxe, modèle 1965, I
6000 km. > |

SIMCA E L Y S É E  1959, 7 CV, |
noire, 4 portes, comp lètement Sj
révisée.

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Monruz
Téléphone 5 99 91 1

Exposition également en ville
près de la place Pury ; rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

;i Superbe ;

j MACHINE À COUDBE j
;] zigzag avec enfileur d'aiguille au- |i
_ tomatlque, reprisage, boutonnière, ;;
3 broderie , etc. !
« 5 ans de garantie ; au comptant , jj

Fff- 495.-
;.] ou acompte Fr. 150.— -f 6 fois ;
S Fr . 64.— = Fr. 534.—. S¦ ¦

^BrJBBL^_9___p_fVBcB^B^RK^Hww^W[Jf_P_J3|y_Jq_l_aB îp

S Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel S
\ Cfj (038)' 5 34 24 \m m

A vendre
amplificateur
Hifi-stéréo Rodgers

MK II 14 watts, 12
entrées, valeur
750 fr., cédé à

490 fr.
+ 2 parois sonores,

8 haut-parleurs,
150 fr.

Tél. (038) 5 26 87
' aux heures des

repas.

ITALIE
Alassio (Riviera

ligurienne)

PENSIONE MARY
Viale Hanbury I18/A

Ambiance
accueillante - ameu-
blement moderne -

service soigné -
cuisine familiale.

Cinéma
8 mm

A vendre : projec- '
teur, caméra, mon-

teuse, trépied , proj .
lumière et autres

accessoires. Complè-
tement neuf. Va-

leur 1000 fr ., cédé à
700 fr. Faire offres
à Roggo, Terreaux

33, 2300
la Chaux-de-Fonds.

A vendre habits et
manteaux d'homme.

Tél. 8 4144.

A vendre

VW 1200
de luxe

modèle 1962 , pla-
ques et taxes payées

jusqu 'à fin juin.
Tél. (038) 5 34 24

OU 5 34 23.

FOURGON
VW

expertisé aménagé
comme voiture de
tourisme. Très bon

état mécanique,
1300 fr.

Tél. 7 90 07.

A vendre

Triumph
1200

Mercedes 220
en bon état.
Simca
Aronde

prix très Intéres-
sant. S'adresser au
Garage de la Côte,

Peseux.
Tél. 8 23 85.

Simca 1500
1964, complètement
révisée, à vendre

pour cause de
double emploi.

Tél. 5 99 42,;
heures des repas.

A vendre
motocross

AJS 1959. Très bon
état. Moteur refait

plus 1 roue de re-
change avant et
arrière, 1200 fr.

B. Maurer. Pain-
Blanc 15,
Neuchâtel.
A vendre

bateau
acajou, 5 m.

Johnson 5 Vi CV,
état de neuf .
Tél. 7 56 20.

A vendre
4 pneus X, neufs,

125 - 400, 1 roue
de secours 2 CV.

Prix 200 fr .
B. Maurer ,

Pain-Blanc 15,
Neuchâtel.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1963,
55,000 km ;

Simca Aronde
P 60

moteur révisé,
prix intéressant.

Tél. 6 76 22.

A vendre

Fiat 500
pour cause de dé-

part ; mécanique •
revisée.

Tél. 8 39 18.

On achète
voitures

pour démolition .
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chczard

Tél. (038) 716 76

A vendre
vélomoteur 1960

Floreît
300 fr., parfait

état . S'adresser à
A. Guye, Orée 62.

Charmilles
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,
109 rue de Lyon, 1211 GENÈVE 13

cherchent des ouvriers qualifiés :

tourneurs sur tours
carrousels
tourneurs sur tours
parallèles
contrôleurs-mécaniciens
fraiseurs
fraiseurs-outilleurs
gratteurs
peintres sur machines
manœuvres pour
formation de gratteurs
Faire offres écrites au service du
personnel, en joignant les pièces
habituelles.



«La sortie de Cosîa-Pereira a favorisé Benfica!»

_______________________________________________________

___^_________HéI__J H. Herrera ne craint vraiment pas d'être ridicule

« Incontestablement, sans l'accident
qui a contraint Costa-Pereira à quitter
le terrain, nous aurions battu Inter-
nazionale », a déclare Elek Schwartz,
entraîneur de Benfica, à l'Issue de la
finale de la coupe d'Europe des cham-

pions. « A onze contre onze, et maigre
l'état du terrain qui gêna considérable-
ment mes joueurs , je crois que nous
aurions gagné la coupe. Inter est une
équipe très forte qui , toutefois, n'est
pas invulnérable. En première mi-
temps, Sarti a réalisé deux ou trois
arrêts qui auraient pu nous valoir deux
buts. Il fut , avec Suarez et Corso, le
meilleur d'Inter. »

La première fois
De son côté, Eusebio a indiqué :

« Internazionale pratique un bon foot-
ball , mais la chance a joué en sa fa-
veur. Sans l'accident dont fut  victime
Costa-Pereira, blessé sur un tir de
Mazzola , le résultat aurait certainement
été inversé. » « Pour la première fois
de ma carrière, j'ai joué gardien de
but », a précisé Germano. Internaziona-
le a été vraiment assisté par la chan-
ce en obtenant ce but stupide au mo-
ment où nous étions en train de do-
miner », a ajouté le défenseur portu-
gais

Helenio Herrera , pour sa part , a ana-
lysé comme suit la victoire de son
équipe : « La sortie de Costa-Pereira
a favorisé nettement l'équipe de Ben-
fica . En effet , Germano, l'homme le
plus lent de l'équipe portugaise, a quit-
té sa place pour garder le but. Dès ce

moment, Benfica est apparu plus mo-
bile. Il est vrai que cet Incident de
jeu est intervenu alors que le match
était pratiquement déjà gagné. »

© Le gouvernement anglais a décidé
d'allouer un crédit de 500,000 livres (en-
viron 6 millions de francs) à la Fédéra-
tion anglaise pour la préparation de la
phase finale de 1 acoupe du monde 1966.
Cette somme servira principalement à fi-
nancer les travaux prévus dans les diffé-
rents stades où se dérouleront les matches.

EiWKE LES JAMBES.  — Ce but-accident a f a i t  d'Inter le champion d'Europe : Costa - Pereira
se retourne, en vain. A droite, Mazzola (Dlo 8) et Germano.

(Téléphoto AP)

Finales en musique

FOOTBALL CORPORATIF

Aujourd'hui à Serrières

Les deux champions de groupe sont
donc connus. Ces deux formations peu-
vent sans aucun doute rendre la finale
Intéressante.

Dans le groupe I, le P. C. Pavag de
Monruz, actuellement en baisse de for-
me, s'est fait battre, à la veille de la fi-
nale, par le Groupe sportif Egger de
Cressier, qui n'est que cinquième au clas-
sement. Dans le groupe n, le P. C. Ro-
chettes de Boudry, qui participait pour
la première année au championnat, ter-
mine triomphalement en tête avec huit
victoires sur huit parties jouées. Pour un
coup d'essai, ce fut un coup de maître.

LES RÉSULTATS
Groupe I. — Gr. sp. Egger - Pavag

3-2 ; Adas - Cl. sp. Commune 5-3 ; Té-
léphone - Tram 3-0 ; Groupe n. — Ro-
chettes - P. C. Esco-Prélet 3-1 ; Coop -
Brunette 3-2.

LES CLASSEMENTS DÉFINITIFS
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
P. C. Favag 10 8 1 1 37-12 17
Cl. sp. Commune 10 7 0 3 47-26 14
P. C. Adas 10 6 1 3 33-25 13
F. C. Téléphone 10 4 0 6 20-26 8
Gr. sp. Egger 10 3 0 7 23-40 6
P. C. Tram 10 1 0 9 8-39 2
GROUPE II
P. C. Rochettes 8 8 0 0 41- 6 16
P. C. Esco-Prélet 8 4 2 2 25-18 10
P. C. Coop 8 3 0 5 16-30 6
P. C. Brunette 8 2 1 5  11-27 5
P. C. Jura Mill 8 1 1 6  9-21 3

LES FINALES D'AUJOURD'HUI
Les finales, prévues cet après-midi sur

le grand terrain de Serrières mettront en
présence les deux seconds des deux grou-
pes, soit le Cl. sp. Commune de Neuchâ-
tel et le P. C. Esco-Prélet des Geneveys-
sur-Coffrane ; puis, le F. C. Pavag de
Monruz et le F. C. Rochettes de Boudry.
Le vainqueur de cette rencontre sera
champion corporatif , série B, 1964-1965.

La fanfare de la Favag de Monruz prê-
tera, à cette occasion, son bienveillant
concours.

J.B.

Audax-Boudry ne sera pas
qu'une simple formalité

Ce dernier dimanche de mai marquera
pour la .plupart des équipes des séries
inférieures de notre région la fin des hos-
tilités. Désormais, les « sans grade » de
notre canton, à l'exception de ceux qui
participeront aux diverses finales, pour-
ront délaisser leurs souliers à crampons
en songeant tout à loisir aux vacances
d'été.

Une inconnue
En deuxième Ligue, une inconnue de-

meure. Qui sera . champion ? Hauterive
fort probablement , auquel il ne manque
qu'un point à son bonheur. Or les pro-
tégés de Péguiron se rendent à Salnt-
Imier, et comme les Jurassiens (Cou-
vet étant déjà relégué) ne courent plus
aucun risque nous ne pensons pas qu'ils
constitueront un obstacle infranchissable
pour le chef de file. Boudry reste la
seule équipe qui pourrait rejoindre Hau-
'terive en cas de défaite. Mais pour y

parvenir , il faudra évidemment que les
coéquipiers de Chassot battent Audax aux
Charmettes. Or, en cas de victoire, les
Italiens du chef-lieu raviraient la deuxiè-
me place à leur adversaire. On voit donc
que ce match ne constitue pas qu'une
simple formalité et que le principal bé-
néficiaire de cette confrontation pourrait
bien finalement être... Hauterive. Les deux
autres rencontres prévues au programme,
Couvet - Etoile , et Le Locle II - Fleu-
rier, à la suite de la défaite des Covas-
sons jeudi à Hauterive, ne revêtent que
peu d'intérêt.

Dernier problème
En troisième Ligue, dans le groupe ï ,

un seul problème reste à résoudre : Cor-
taillod parviendra-t-ii à obtenir le poin t
qui lui manque pour devenir champion de ' .
groupe ? Nous pensons que ce sera chose ;

faite demain après la rencontre qui op-
pose le chef de file à la troisième gar-
niture xamaxienne. Pendant ce temps,
Buttes se fera un honneur de battre son
voisin Blue Stras, ce qui, du même coup,
lui assurera la place de dauphin. Co-
mète et Saint-Biaise, évoluant devant
leur public , compteront deux points de
plus acquis aux dépens d'Auvemier et de
Fleurier II, respectivement. Surprenant
vainqueur du chef de file, Corcelles ten-
tera de profiter de la venue de Serrières
pour confirmer que cette victoire n'est
pas due à la chance uniquement. Et com-
me les visiteurs paraissent en baisse de
forme, il n'est pas exclu que les joueurs
de Schweizer accrochent leurs hôtes à
leur tableau de chasse.

Lequel cédera ?
Trois rencontres seulement dans le

groupe II, dont deux d'une importance
toute particulière : Le Parc-Florla BC
Saint-lmier II - Ticino. Floria et Ticino
luttent pour la première place. Lequel cé-
dera ? Un derby est toujours synonyme
d'Incertitude. Il ne serait donc pas surpre-
nant que Floria trébuche. Une défaite
compromettrait-elle toutes les chances
des Chaux-de-Fonniers ? Ce n 'est
par certain car Saint-lmier II qui connaît
actuellement une bonne période et qui ,
de plus, lutte Pour échapper à la relé-
gation peut, lui aussi, provoquer une sur-
prise face à Ticino. Rappelons tout de
même que la dernière rencontre opposera
La Sagne à la seconde garniture de Fon-
tainemelon. Ca

CLAY VAINQUEUR
GRÂCE AU KARATÉ

| JE^̂ SpH Intéressant 
avis 

de spécialistes

Après trois jours de réflexion, lea
fervents du noble art et la plupart
des quotidiens sont maintenant per-
suadés que la rencontre Clay - Lis-
ton , comptant pour le championnat
du monde des poids lourds, était très
probablement arrangée. Cependant,
à Chicopee, dans son camp d'entraî-
nement, Clay rejette catégoriquement
ces accusations et affirme :

« Sonny est trop lourd et trop lent
d'esprit pour être un fraudeur dans
ce genre. Il aurait tout de même

(Keystone.)

attendu plus d'un round pour se
coucher afin que sa défaite paraisse
vraisemblable. »

De son côté, à Denver, Liston, qui
a pris sa défaite avec philosophie,
regrette simplement la mollesse de
l'arbitre et l'inexpérience des offi-
ciels de l'Etat du Maine :

« Clay, a-t-il dit , m'a touché, mais
j'étais prêt à reprendre le combat.
Franchement, je n'ai rien compris. »

La projection du film du combat,
au ralenti, à New-York, en présence
de nombreux journalistes et offi-
ciels, a montré que la droite déco-
chée par Clay a bien atteint le côté
gauche de la face de Liston, mais
n'a pas paru assez puissante pour
envoyer ce solide boxeur à terre. Le
temps du combat a été contrôlé. Lis-
ton est allé au tapis après l'47" de
combat et il y est resté 17 secondes,
ce qui diffère considérablement du
temps officiel donné par les chrono-
métreurs.

La démonstration
Pourtant , des professeurs de ka-

raté — dont on ne mettra pas en
cause la probité et la valeur de leur
opinion — émettent un avis pour le
moins intéressant. Ainsi, M. Suzuki,
chef instructeur de karaté à l'Uni-
versité de Tokio et entraîneur de
l'équipe nationale japonaise, affirme
que le coup donné par Clay derrière
l'oreille gauche de Liston n'était au-
tre qu'un coup classique utilisé par
les adeptes du karaté, et qu'il était
suffisamment violent pour abattre
Liston. On sait, en effet, que le cen-
tre réglant l'équilibre humain se
trouve dans Parrière-oreille.

MONZA. — Le Britannique Williams,
sur « Brabham », a remporté le GP du
Vigorelli réservé à la formule 3.

SAINT-ANTONIN. — Le Valaisan Ru-
daz , sur une « Cooper » de formule I,
a remporté pour la 2me fois consécu-
tive la course de côte Aix-en-Provence-
Saint-Antonin.
: LA HAYE. — Le cycliste hollandais
Dèënen est en tête du classement géné-
ral du Tqur de Hollande pour ama-
teurs.. .

LUCERNE.- — Le critérium cycliste
pour amateurs d'élite a été remporté
par Rutschmann.

DEAUVILLE. — Mme Annie Soïsbault
de Montaigu a offert une coupe en ar-
gent réservée aux joueuses de tennis
de moins de 21 ans. Cette coupe sera
en jeu du 15 au 17 juillet. Huit na-
tions sont engagées pour la première
édition.

BERNE. — G. Grunenfelder et A,
Schlunegger ont été nommés entraî-
neurs respectivement des équipes al-
pines juniors masculine et féminine
suisses de ski.

VARSOVIE. — En battant la Polo-
gne 66-64, l'Italie a remporté la coupe
des cinq nations de basketball.

PARIS. — Les championnats interna-
tionaux de France de tennis ont été
entravés par la pluie, hier, durant
toute la journée.

Victoire du Zuricois Herger à Monthey
£*H£JJ Le Grand Prix suisse de la route... aux Suisses

A l'issue de la seconde étape, Ley-
tron - Monthey (113 km), du Grand
prix suisse de la route, le Zuricois R,
Zollinger a conservé la première place
du classement général.

Courue en grande partie face à un
fort vent contraire, cette étape a été

marquée par de nombreuses tentatives
d'échappée. Toutefois , cellesrci ont été
neutralisées par le frère du chef de file,
P. Zollinger. Regamey réussit à prendre
une légère avance, mais il fut rejoint
dès les premières rampes conduisant à
Corln (44 km). A la sortie de Martigny

(93 km) ,  l'Italien Barrera faussa com-
pagnie au peloton. Alors qu 'il était sur
le point d'être rejoint, ses compatriotes
Braggione et Adorno, Crisinel, P. Zollin-
ger, Herger, Richner, un autre Transal-
pin , Faggino, et le récent vainqueur du
Grand prix de Genève, Sedran , sortirent
à leur tour du groupe. Ces neuf hom-
mes réussirent à faire le trou. Sur la
ligne, à Monthey, alors qu'on s'atten-
dait à un succès italien, les coureurs de
l'équipe de Turin — au nombre de qua-
tre — durent s'incliner.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Herger (Zurich) , les 113 km en 2 h

57'17" (moyenne 38 km 243) ; 2. P. Zol-linger (Schlleren) ; 3. Adorno (It) ; 4
Braggione (I) ; 5. Crisinel (Rlddes) ; 6.
Richner (Aristau), même temps ; 7. Se-dran (la Chaux-de-Fonds), 2 h 57'19" ;8. Barrera (It) , même temps ; 9. Fag-gino (It) , 2 h 57'21" ; 10. Maggi (Ge-
nève), 2 h 5819" ; 11. Sache (Fr) , • 12Richard Binggeli (Genève) ; 13 Vau-
cher (Lausanne) ; 14. Buo (It) et le pe-
loton dans le même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. R. Zollinger (Schlleren) , 6 h 12'58" ;2. P. Zollinger (Schlleren), 6 h 13'33" •

3. Herger (Zurich) , 6 h 14'12" ; 4. Baum-gartner (Sion), 6 h 14'35" ; 5. Brag-gione (It), 6 h 14'37" ; 6. Adoxno (It) ,
6 h 15'11" ; 7. Biolley (Fribourg) 6 h
15'25" ; 8. Canale (It) , 6 h 15'51" ; 9
Henzi (Zurich), 6 h 15'55" ; 10. Richner(Aristau) , 6 h 16'00".

Demain : Bordeaux - Paris
Anquetil tiendra-M.

son pari ?
Bordeaux-Paris (551 km à vélo en unpeu moins de 15 heures) conserve àjuste  titre un caractère légendaire. C'estla course qui provoqua des révélations

subites , telle celle de Nedelec il y aun an, mais qui vit aussi des cham-
pions subir des défaillances spectacu-
laires. Pourtant , un coureur exception-
nel va le courir comme s'il s'ag issait
d' une quelconque épreuve : Anquetil , en
ef f e t , a décidé de participer à Bordeaux-
Paris sur sa lancée du Critérium du
Dauphi né , une course où il n'a jamais
ménagé sa peine. Acheva nt l'épreuve
daup hinoise en Avignon aujourd'hui
en f i n  d' après-midi , il prendra le départ
de Ilordea ux-Paris quelque neuf heu-
res p ins tard , à 2 h 30 la nuit prochaine
après avoir gagné la métropole g iron-
dine à bord d' un avion ultra-rap ide.

Anquetil prend des risques. On ne
peut  fa i r e  autrement que de l'installer
favor i . Ma is avec des réserves toutefo is
car , au cours des derniers jours , un
autre grand coureur est venu faire  acte
de candidature : Tom Simpson , qui sera
incontestablement le rival le p lus dan-
ge r eux pour Anquetil .

Pourt ant Simpson — comme Anquetil
d' ailleurs — peut être vaincu par un
troisième larron, Stablinslci. Le cham-
pion de France ne fera  rien pour con-
trarier la course d'Anqnetil mais il
fera  tout de même la sienne , se tenant
prêt à pallier une défaillance du Nor-
mand.

Repos au « Giro »
Les 84 rescapés du Tour d'Italie ont

bénéficié , hier , de leur seul jour de re-
pos. Ils en ont profité pour quitter la Si-
cile par avion à destination de Milan d'où
sera donné, aujourd'hui, le départ de la
14me étape, Milan - Novl Ligure (100 ki-
lomètres) .

Q________ 9 Important tournoi
international à Neuchâtel

Depuis deux ans, la S.F.G. Neuchâtel-
Ancienne s'est enrichie d'un groupe de
handball dont les membres participent
nu championnat de Suisse de handball
a sept. Cette compétition ayant lieu en
hiver, les matches me peuvent se dérou-
ler qu'en salle. Ainsi, toutes les équipes
de la région neuchâteloise jouent-elles
à la Chaux-de-Fonds. Afin de mieux
faire connaître ce sport viril, rapide el
spectaculaire, ' les handballeurs de la
S.F.G. Neuchâtel-Ancienine organisent au-
jourd'hui et demain, et pour la pre-
mière fois à Neuchâtel, un tournoi in-
ternational de handball à sept. Ouverte
aux équipes de deuxième et troisième Li-
gues, cette manifestation réunira quinze
formations suisses et étrangères, ce qui,
pour une première, est un succès. Parmi
les participants, il faut relever la pré-

sence de Bisontin-Besançon et de A.S.
Mulhouse, ces équipes militant en Divi-
sion nationale française, équivalente de
la Ligue nationale B en Suisse. Ces ren-
contres auront lieu sur le terrain de la
halle de Pierre-à-Mazel et se joueront
en deux mi-temps de dix minutes.

Tournoi franco-suisse
(te basketball à Reurier

Pour sa part, le Basketball-club de
Fleurier met sur pied, demain, un tour-
noi franco-suisse auquel se sont inscri-
tes les équipes de Stade français, Olym-
pic Fribourg, Audmeourt et Fleurier,
Nul doute que cette manifestation con-
tribuera grandement à faire mieux con-
naître le basketball dans le Val-de-
Trn vers.
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En battant Olympic La Chaux-de-
Fonds, à la Chaux-de-Fonds, par 74 à 57
(36-23), U.G.S. a remporté le titre de
champion de Suisse de Ligue nationale A
pour la quatorzième fois. Fribourg Olym-
pic, qui doit encore affronter S.M.B. Lau-
sanne, ne peut désormais plus rejoindre
l'équipe genevoise.

Dernier représentant suisse aux cham-
pionnats d'Europe de boxe amateurs, à
Berlin, le poids mi-lourd bàlois Horvath
a été, à son tour, éliminé. En demi-
finale, il a été battu par K.-O., au pre-
mier round, par le Russe Posnjak, grand
favori de la catégorie.

Ce qu'on craignait s'est donc produit
rapidement. Malgré un début de combat
très prudent, Horvath encaissa presque
immédiatement un rapide crochet du
droit à la face qui l'envoya au tapis. Il
se releva en titubant et l'arbitre le
compta « out». L'expérience acquise au
cours d'environ deux cents combats n'a
pas suffi à Horvath pour éviter une dé-
faite aussi rapide. En finale, Posnjak
affrontera l'Allemand de l'Ouest Gerber ,
qui est difficilement venu à bout de l'Al-

lemand de l'Est Anders. Dominé au pre-
mier round, Gerber se reprit bien au se-
cond et termina très fort , ce qui lui va-
lut la décision .

En finale, on retrouvera huit Soviéti-
ques, parmi lesquels le nouvel espoir des
poids lourds, Iossimov. Les Polonais,
quant à eux , ont cinq finalistes contre
deux aux Bulgares et aux Allemands de
l'Ouest. Ces demi-finales ont été parti-
culièrement décevantes pour les Alle-
mands de l'Est, qui ont perdu leurs qua-
tre demi-finalsites, et pour les Roumains,
qui en ont perdu trois.

O Au début du mois de juin , deux
boxeurs professionnels de l'ACBB Berne
iront à l'étranger. Le poids coq Spano
affrontera l'Italien Simbula le 1er juin ,
it Casale-Monterrato. De son côté, le poids
moyens Wieczorek rencontrera le Français
Marty, le 2 juin , à Paris.

® Finale de la coupe du Danemark :
A.G.P. Aarhus - K.B. Copenhague 1-0.

O Le match aller de la finale de la
coupe du monde des clubs champions
aura probablement lieu le 8 septembre,
au stade San-Siro, à Milan. Les diri-
geants d'Inter ont, en effet , proposé cette
date au club argentin d'Independiente.
Aucune date n'a été avancée pour le
match retour.

___B__H Victorieux au Nurburgring, « Ferrari »
gagnera-t-il également les 24 Heures du Mans?

Les 1000 kilomètres du Nurburgring
devaient constituer la dernière confron-
tation « Ferrari » - « Ford » avant les 24
Heures du Mans. Or, cette confrontation
n'a pas eu lieu, tant les « Ferrari » ont
dominé sur le sinueux circuit de l'Elfel.
« Ford » alignait des prototypes de cy-
lindrée supérieure qui étaient confiés à
des pilotes de classe comme Phil HI11,
Trintignant, Mac Laren ou Amon mais,
plus difficiles à manier sur un circuit
de 22 kilomètres qui comporte 170 vi-
rages, ces prototypes n'ont pas « tenu le
coup ».

C'est donc en toute quiétude que les
« Ferrari » se sont imposées ; mais le ter-
me de quiétude convient peut-être mal,
en l'occurrence, lorsqu'on sait que Sur-
tees et Scarflottl ont amélioré tous les
records du circuit. Si les « Ford » ont été
battues, elles ont pris leur revanche en
grand tourisme, où Bondurant a . réalisé
le meilleur temps au volant de sa « Ford
Cobra ». Enfin , nous signalerons l'éton-
nante prestation d'ensemble des « Por-
sclïë », dont la plus rapide, celle de Bon-
nier et Rindt , est venue s'intercaler au
classement absolu entre les « Ferrari ».

ÉTONNANT
Sur ce circuit qu'on a baptisé « le plus

beau circuit du monde », « Ferrari" » ali-
gnait également une « Dino », un modèle
de 1,6 cm3 de cylindrée. Cette dernière
née des usines de Maranello, qui était
confiée à Bandini et Vacarella, s'est fi-
nalement classée quatrième à la moyenne
stupéfiante de plus de 140 kilomètres à
l'heure. Elle a donc battu les « Ford » de
plus de 5 litres de cylindrée et elle a
tourné plus vite que les bolides de course
de 4,5 litres qui étaient confiés, il y a
dix ou quinze ans, à Ascari ou à Fa-
rina !

PLUS RAPIDE
Après ces 1000 kilomètres du Nurbur-

gring, « Ferrari » a augmenté son avance
au Trophée international des prototypes
alors que « Ford » ne sera sans doute plus
délogé du premier rang en grand tou-
risme. Devons-nous en conclure que « Fer-
rari » va , une fois de plus, gagné au
Mans ? C'est vraisemblable, quand bien
même 11 ne faut pas perdre de vue que
le circuit de la Sarthe est beaucoup plus
rapide que le circuit allemand, et que

les « Ford » y seront , par conséquent,
mieux à l'aise. Avant ces fameuses 24
Heures, qui auront lieu les 19 et 20 juin,
nous aurons, dimanche prochain, le
Grand prix de Monaco et, lundi, les 500
miles d'Indianapolis.

CHOISIR
Clark et Gurney tenaient à prendre

part à ces deux compétitions qui comp-
tent pour le championnat du monde des
conducteurs. Ils avaient pris toutes leurs
dispositions pour se rendre de Monaco
aux Etats-Unis en avion mais les orga-
nisateurs américains ont exigé que les
deux pilotes soient sur place à Indlana-
polis 24 heures avant l'épreuve, confor-
mément au règlement. A notre avis,
c'est plus sage, car une nuit blanche ou
une nuit mouvementée en avion ne cons-
tituent pas la meilleure préparation pour

des pilotes qui doivent tourner à près
de 260 kilomètres à l'heure de moyenne !

Clark parviendra-t-il enfin à battre les
Américains chez eux ? C'est du domaine
des possibilités. Et en l'absence de Clark,
qui va gagner à Monaco ? Parmi les fa-
voris, nous nommerons Graham Hlll,
Surtees, Mac Laren , Brabham, Phil Hil
et surtout le jeune Ecossais Stewart, qui
a remporté, samedi à Silverstone, une
épreuve de formule I dans un style qui
en fait le grand champion de demain.

Quant à Siffert, il espère faire sa ren-
trée, mais on ne saurait mieux faire que
lui recommander la prudence après l'ac-
cident dont il est à peine remis. C'est
pour avoir « remis ça » trop vite qu'As-
cari s'était finalement tué. H est vrai
qu'on doit avoir les fourmis dans les jam-
bes, sur un lit d'hôpital !

Bernard ANDROÈ

Les gymnastes japonais
ont annulé la tournée qu'ils

; devaient faire prochaine-
; ment en Europe. Ainsi, la

rencontre Europe - Japon, !
prévue pour le 17 juillet, à
Zurich, n'aura pas lieu. Par
ailleurs, le Japon sera re-
présenté à Vienne à la Gym-
naestrada par deux espoirs, j
On ne connaît pas les rai-
sons de cette décision.
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1er Anquetil - 2me... Pouîidor
Course contre la montre au « "Bt&mpMmé »

Anquetil reste le maître des épreuves
contre la montre. H en a administré la
preuve, une fols de plus, dans le Crité-
rium du Dauphiné, entre Saint-Marcellin
et Romans, sur 38 km, où 11 a devancé
de peu Pouîidor, lequel, sur la première
partie du parcours — fort tourmenté —
avait pris un avantage de trois secondes.
Ainsi, le « contre la montre » aura permis
à Anquetil de consolider son posté de
chef de file. Sa victoire a, toutefois, été
acquise de justesse sur Pouîidor et l'on a
cru un instant que, pour une fols, le
Creusois prendrait l'avantage sur le Nor-
mand.

Dans le camp helvétique, on attendait
une bonne prestation de Maurer, qui a
finalement quelque peu déçu, n a perdu
3'42" sur le vainqueur. 11 s'est Incliné de-
vant des adversaires moins forts que lui
dans cette spécialité. Maurer a eu de la
peine à trouver le bon rythme dans la
première moitié du parcours. Dans la se-
conde moitié, qui comportait plusieurs li-
gnes droites, il s'est repris, mais sans pou-
voir sensiblement améliorer sa position.

CLASSEMENTS
Classement de la 8me étape : 1. Janssen

(Ho) les 71 km en 1 h 56'35" (moyenne

36 km 546) ; 2. Preziosi (It) 2 h 02'03" ;
3. Grain (Fr ) ; 4. Otano (Esp) ; 5. van
Conlngsloo (Be) même temps ; 6. Marca-
rini (It) 2 h 02'53" ; 7. Verheyden (Be) ;
8. Leméteyer (Fr ) ; 9. Robben (Be) ;
10. Magni (It) et tout le peloton dans
le même tempj à l'exception de Darrigade
(Fr) 2 h 05'03".

Classement de la 9me étape, Saint-
Marcellin-Romans (38 km contre la mon-
tre) : 1. Anquetil (Fr) 51'10" (moyenne
44 km 560) ; 2. Pouîidor (Fr) 51'23" ;
3. Pingeon (Fr) 53'22" ; 4. Janssen (Ho)
53'34" ; 5. Mastrotto (Fr ) 53'35" ; 6. Letort
(Fr) 53'40" ; 7. Aimar (Fr) 53'51" ; 8. So-
ler (Esp) 54'01" ; 9. Bachelot (Fr) 54'04" ;
10. Pauwels (Be) 54'12". Puis : 15. Maurer
(S) 54'52" ; 24. Blanc (S) 56'32" ; 25.
Girard (S) 56'33" ; 32. Moresi (S) 56'50".

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Anquetil (Fr) 36 h 07'12" ; 2. Pouîidor
(Fr) à l'33" ; 3. Kunde (Al) à 5'58" ;
4. Almar (Fr) à 8'53" ; 5. Pingeon (Fr)
à 9'52". Puis : 19. Maurer (S) à 20'02";
22. Blanc (S) à 36'46" ; 33. Moresi (S)
à 59'11" ; 45. Girard (S) à 1 h 14'58".

J. Siffert 9me aux essais
du Grand Prix de Monaco

Seize concurrents sur les dix-sept Ins-
crits (un seul étant éliminé à l'issue des
trois séances d'essais) participeront de-
main au 23me GP de Monaco, deuxième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs.

Le circuit tracé à travers la cité et d'un
développement de 3 km 145 est réputé
comme l'un des plus difficiles du monde.
Sinueux, tourmenté, agrémenté de raidil-
lons et de seize descentes, il ne permet
pas, comme celui de Reims par exemple,
des vitesses élevées. Tout au long de la
course, qui comprend cent tours soit une
distance totale de 314 km 500, les conduc-
teurs doivent changer environ 1500 fois
de vitesses et négocier certains virages en
épingle à cheveux comme celui des gazo-
mètres et celui de la Gare à moins de
50 km/h. La vitesse la plus élevée, environ
200 km/h , est atteinte dans les courtes
portions de ligne droite longeant la mer.
Sur un tel parcours, 11 est bien évident
que le pilote et sa voiture doivent se com-
pléter.

ESSAIS
Les 17 concurrents engagés ont tous,

au cours de la seconde séance d'essais,
qui s'est déroulée très tôt hier matin, lar-
gement amélioré les temps de la veille.
C'est finalement le jeune Britannique Ste-
wart , sur « BRM » qui, dans l'ultime es-
sai, a réalisé la meilleure performance en
bouclant le tour de 3 km. 145 en l'32"9
(moyenne 121,862) devant son chef de
file G. Hlll, l'Italien Bandini, sur « Fer-
rari » 12 cylindres et l'Australien J.
Brabham, sur « Brabham ». Tous ces pi-
lotes ont égalé ou fait mieux que le re-
cord officiel établi l'an dernier par Hlll
avec l'33"9 (moyenne 120,575).

Voici les résultats à l'issue des deux
premières séances d'essais : 1. Stewart
(G.-B.) sur « BRM », l'32"9 (moyenne
121,872) ; 2. Hlll (G.-B.) sur « BRM >
l'33"l ; 3. Bandini (Italie) sur «Ferra-
ri » l'33"2 ; 4. Brabham (Aus) sur
« Brabham » ; 5. Surtees (G.-B.) sur
« Ferrari » ; 9. Joseph Siffert (Suisse) sur
« Brabham-BRM » l'36"6.



Nous cherchons pour notre siège social à Zurich

correspondancière
de langue française

avec

— bonne formation professionnelle

— caractère agréable

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies de j

diplômes et certificats, références et photo à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Case postale 740 - 8022 Zurich

f n OMEGA |
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Nous cherchons à engager, pour notre ate-
lier de calibristes, -

OUTILLEUR-HORLOGER
de première force, pouvant faire état de jj

i plusieurs années d'expérience dans le do-
maine de la confection de

PROTOTYPES
ainsi que d'outillages horlogers de haute
précision. "' j.

% Les candidats, capables de se consacrer à
cette activité de manière indépendante, pj

* sont invités à soumettre leurs offres ou à gS
se présenter à OMEGA, service du person- t_
nel, Bienne. - Tél. (032) 4 35 11. |]
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cherche à engager i

horloger
pour décottage et visitage de mouvements terminés ;

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

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch MFG. Co/ S. À., Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Haute-Route 85, 2501 Bienne
Téléphone (032) 2 71 22

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60 I
Direction de la C.G.T.E., V,

" ' 1211 Genève 8

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
Nous engageons pour notre nouvelle fabrique, place de la
Gare 8 et 10,

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur diverses parties de la fabrication de
la montre.

Prière de se présenter à l'adresse ci-dessus.

Importante entreprise suisse cherche, pour le
1er juin 1965 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
i

pour son agence de Neuchâtel, capable de tra-
vailler seule, connaissant le travail de bureau
et s'y intéressant (si possible sténographie,
mais pas indispensable).

Nous offrons une place à la demi-journée
dans une ambiance agréable, bureau moderne,
caisse de prévoyance, bon salaire, mise au
courant du travail.

Même si vous n'avez jamais été secrétaire
mais que vous vous en sentez capable, votre
offre, avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres J 82583 Q Publici-

. }:; ", tas S. A., Bâle, sera la bienvenue.

M
EBAUCHES S.A.

cherche, pour son département

OSCILLO QUARTZ :

COMPTABLE
au courant de la comptabilité d'exploitation et du calcul des prix
de revient ;

DESSINATEUR
pour schémas et construction d'appareils électroniques ;

MÉCANICIEN
pour l'ébauchage et l'usinage des quartr au moyen de machines
de précision ;

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour l'atelier - quartz et pour divers travaux de câblage et de
contrôle d'appareils électroniques.

S'adresser au
Département OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 01.

V J
Atelier d'horlogerie

près de la gare
cherche dame
soigneuse pour
nettoyage
de locaux

environ 4. heures
par semaine, le soir
!' ;jûu le jsàifoftSj1, .Adresser offres écri-

tes à GB 1740 au
bureau du journal.

'.La Banque des Règlements Internationaux à Bâle
cherche

'

.

-
..

¦ ¦ 

.

habile sténo- - m
dactylographe

d'expression française. Très bonnes connais-
sances en allemand et sténo dans les deux lan-
gues. Age 19 à 24 ans. Bonne formation gé-
nérale.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et références, au
Service du personnel de la Banque des Règle-
ments Internationaux, Centralbahnstrasse 7,
Bâle.

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 Réu-
nies S. A., département M. Favre, Cernier.
Tél. 713 71.

I ¦ ., rî
«..[.ï.- . .r. . '. -.'. -V .l >  i

_____________________ ! ___BB_____________

Nous cherchons,
pour la région de la Chaux-de-Fonds,

MONTEUR EN BRÛLEURS A MAZOUT
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession du
diplôme de mécanicien ou d'électricien ou être
monteurs de première force en matière de brû-
leurs à mazout.
Noiis offron s travail intéressant et varié, bon
salaire, caisse de retraite.
Demander formule de postulant à la maison
WILLY JUCKER, chauffage mazout CUENOD,
Thunstrasse 87, 3000 Berne, tél. (031) 44 83 83.

Nous cherchons

sommeliers
i 

¦¦ ¦ 
. i

S'adresser au
Grand Georges Bar,
faubourg de l'Hôpi-

tal 44, Neuchâtel.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
Place intéressante pour personne sachant faire
preuve d'initiative.
Faire offres écrites à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, 2000 Neuchâtel.

Vendeur-
démonstrateur

BB qualifié
serait engagé de suite ou

FTT*j2LÏ5 pour date à convenir.

K__*. _fl Formuler offres à direction CO-OP
mÊ̂L K̂ Neuchâtel, Portes-Rouges 55

Fabrique 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.

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 travaxix de bureau. —
Paire offres ou se présenter.

H 

pour quelques cantons, de forti

__ _^ bien connus des maisons de chauffage à l'huile
ELJF=ir___MIMDEX et d'installations

cherche

offre représentation supplémentaire
Nos produits sont d'une bonne qualité et bien
introduits (la maison de la « Nouvelle Forme »).
Nos chiffres d'affaires ont augmenté très rapi-
dement.

Notre programme
de fabrication :
jauges pneumatiques Faites,.offre , ̂ taillée, avec curriculum vitae,
jauges mécaniques et "tiquez les maisons dé|à représentées par
manomètres vous•
vacuummètres
sûretés de débordement
avertisseur de l'eau 

^̂ ^̂  détecteur de fuite f" f IL Il ' "l ___ IIV ip**\ f—\^appareils électroniques ¦̂¦¦¦ 1 1 _̂J II ^̂ |______/ _________^^̂
de mesure et de contrôle _ .. .. _ ,_...
accessoires pour le 8707 Uetikon-am-See (ZH)
chauffage à l'huile Tél. (051) 74 24 66.



Nous offrons à

collaborateur actif
la possibilité de se créer une situation stable et intéressante en
augmentant notre clientèle dans la région de Neuchâtel et des
districts environnants. Forte rétribution permettant de vouer
tous ses soins à son travail en le récompensant de sa persé-
vérance.

Si le contact avec la clientèle vous passionne, adressez-nous vos
offres complètes, avec curriculum vitae et photographie, sous
chiffres B X 1749 au bureau du journal. I

Importante association professionnelle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

réceptionniste-téléphoniste
¦ de langue maternelle française ou allemande,

i possédant de bonnes notions de l'autre langue
: , et connaissant la dactylographie. Nous désirons
! une personne intelligente, aimable, de bonne

présentation, ayant de l'entregent et si possible
un peu de pratique.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et photographie,
sous chiffres O 40386 U à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

I
EHIr if il m ffliiiH ___¦_& ___f l__^llI ilJ HO«Ia w m ua 'liMMIU Ht H ^H_P̂  _̂____P'

cherche

pour ses Marchés de Neuchâtel, rue de l'Hôpi-
tal 12 et avenue des Portes-Rouges,

vendeuses
emballeuses

magasinier-concierge
Places stables et bien rémunérées, horaire de
travail régulier, semaine de cinq jours.

Adresser otffres ou demander formule d'ins-
cription à la \ Société Coopérative Migros Neu-

l châtel, département du personnel, tél. 7 41 41.

Nous cherchons jeune

collaboratrice
pour la correspondance française.

Si vous êtes une sténodactylo désireuse de com-
pléter ses connaissances linguistiques et de se
perfectionner dans la langue allemande , vous
auriez la possibilité d'acquérir chez nous un
style souple en rédigean t vous-même les lettres
à notre clientèle particulière, après une période
de mise au courant.
Nous offron s à une employée consciencieuse,
ayant  fai t  un apprentissage commercial ou suivi
une école de commerce, une activité plaisante,
dos conditions de travail agréables (semaine de j
cinq jours) et un salaire intéressant.
Prière de nous soumettre offres sous chiffres
S A 2073 S, Annonces Suisses S. A., « ASSA ^,
5001 Aarau.

Entreprise industrielle du canton de Berne en-
gagerait , pour entrée au plus tôt ou pour date
à convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (c), de langue française, capables d'ini-
tiative et aimant le travail indépendant et varié,
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et si possible une photographie, à

IMnSliJJulAiCtESJL 3303 Jegenstorf
JEOENSTORF (Suisse) près Berne

Tél. (031) 69 12 13

VOUS PLAIRAIT-IL ;
; de devenir une j j

, -v .. ..

collaboratrice
du service extérieur
conseillère
de la clientèle

active, pour une firme moderne et très
connue de constructions d'appareils dont
le siège est en Suisse centrale ?
Rayons : cantons de GENÈVE, VAUD,
NEUCHATEL
Le poste consiste à conseiller les clients,
à les orienter vers l'achat d'appareils mé-
nagers qui se placent parmi les plus ré-
putés en Suisse.

Nous demandons :
y. Une présentation soignée et des manières

irréprochables, ainsi qu'une expérience de
la vente, l'allemand et le français parlés
couramment, un permis de conduire pour
auto. Age idéal : 28 à 45 ans.

Nous offrons :
Des conditions de travail agréables, un sa-
laire correspondant à l'activité, des frais
largement calculés et des avantages so-
ciaux . Pour les déplacements, une voiture
est fournie par la maison. Si toutefois
vous utilisez votre voiture personnelle
vous recevez une indemnité équitable.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire, sous chif-
fres S A 9150 Z à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 8024 Zurich.

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- I
chines électroniques), si possible au courant j
des formalités, d'exportation et ayant des no-
tions des langues allemande et anglaise.

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

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

un régleur de
décollefage

de préférence avec connaissance des tours
« Tarex » ;

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

i

HOBART
machines de cuisines et laboratoires, cherche
pour divers secteurs romands,

REPRÉSENTANT
introduit dans l'industrie hôtelière et alimen-
taire. Age : de 30 à 50 ans. Conditions offertes : \
fixe, commissions, frais de déplacements.

Faire parvenir offres, avec photo et curriculum ;
vitae, à Ma-chines Hobart, succursale pour la
Suisse romande, avenue de Tivoli 64, Lausanne.
Ne pas se présenter ni téléphoner avant convo-
cation.

___________¦!

Employé (e)
_ de bureau
l!̂ »5jJili! doué d'un certain etsprit
É_fjilËis<l )R d'initiative serait engagé

de suite ou pour date à
EBH convenir.

tAJgjjH Formuler offres à direction CO-OP

llV.fffrhr.S Neuchâtel, Portes-Rougej 55

__^l ĝM

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche pour son

service de calculation
une

jeune employée
de langue maternelle française ou allemande.
Formation : école secondaire, si possible pratique

commerciale.
Age : 18 - 24 ans.
Les candidates ayant du plaisir à travailler dans
un bureau de calculation et désirant occuper un
poste de confiance, sont priées de soumettre leurs
offres , avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres R M 1764
au bureau du journal.

I ÏF
g_r__M Nous cherchons, pour en-
BËj trée immédiate ou date à
j^DBj convenir :

lllp
ffiË 1 serrurier d'atelier
nffi 2 mécaniciens-

gB 1 mécanicien
SÉ| Se présenter ou faire
fl_^E| offres à

9R H A S L E R  F R È R E S
BU 2013 - COLOMBIER
¦Kg Tél. (038) 6 31 01 >

Economiste
s'intéressant aux problèmes commerciaux et économiques
d'une grande entreprise ferroviaire trouverait occupation
attrayante et variée au service des études de notre divi-
sion commerciale voyageurs, à Berne.

Place d'avenir pour jeune universitaire ayant fait des
études complètes de sciences commerciales et économi-
ques et disposant de bonnes connaissances des langues
officielles. „ I

Entrée immédiate, salaire à convenir.

Adresser les offres, jusqu'au 15 juin 1965, au chef du
service commercial des voyageurs, direction générale des
CFF, Mittelstrasse 43, 3000 Berne.

Metanova S. A., à Cressier (NE), engage aux
meilleures conditions, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un chef d'équipe
pour son département tôlerie

un ouvrier-tôlier
ou tôlier en carrosserie
un peintre en carrosserie

Nous offrons : semaine de cinq jours, bon sa-
laire, fonds de prévoyance.
Tél. (038) 7 72 77.

On demande

demoiselle
ou dame

parlant le français,
dans famille de

médecins, à Genève,
pour s'occuper

d'enfants d'âge sco-
laire. Entrée mi-
août. Références

exigées. Ecrire sous
chiffres N 61174 -

18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons une

sommelière (ier)
Tél. 5 20 14.

I

Nous offrons à

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant une
bonne formation commerciale, la possibilité
de parfaire ses connaissances en allemand
au sein d'une équipe jeune et dynamique
s'occupant de la vente, dans le monde
entier, de nos machines-outils.

Prière d'adresser offres à notre département
du personnel.

Nous cherchons

¦ des vendeuses '
1 qualifiées I

pour nos rayons : _

I - CONFECTION DAMES I
, - PARFUMERIE i
I - TISSUS I
. - LINGERIE DAMES ¦
I - SOUVENIRS I
I - MAROQUINERIE I
I - TABLIERS ¦

I - RIDEAUX |
| - FERBLANTERIE ¦

I pour notre atelier de retouches confection |
|| dames B

| - COUTURIÈRES I
_ ainsi que des *

' CAISSIÈRES !
| AIDE-CAISSIÈRES I
I I1 EMBALLEUSES '
'S II s'agit de places stables et bien rétribuées. I

Faire offres ou se présenter au chef du per-
_ sonnel des H

1 GRANDS MAGASINS |

6 massa i

Maison en gros offre poste à

REPRÉSENTANT
, pour visiter les salons de coiffure , parfumeries, etc.

Rayon : Suisse romande et Tessin.
Place stable avec fixe , commissions et frais.
Messieurs possédant voiture sont priés de faire offres
sous chiffres L 22602 TJ, en joignant photo, à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

i

l Aimeriez-vous une tâche qui ait un sens humain ?
Œuvre sociale pour invalides et patients, reconnue
par la Confédération et introduite depuis de longues

! années, cherche

représentant (e)
actif (ve), sérieux (se), de caractère agréable et de
nationalité suisse, pour visiter la clientèle particulière.
Les débutants sont soigneusement instruits. Nous
offrons bonne situation (fixe, provision, abonnement
et frais Jonrnaliers) ainsi que collection variée d'objets
d'usage pratique (propre production) .

BAND GENOSSENSCHAFT, Case postale
3027 BERNE

i Nom et prénom : 
Adresse : , 
Age : , Téléphone : 

On cherche pour
magasin de fleurs
une jardinière ou

une jeune
personne

qualifiée.
Tél . 5 97 44,
Neuchâtel.

On engagerait immédiatement

maçons et manœuvres
S'adresser à l'entreprise A.
Socchi , Neuchâtel , tél . 8 19 10.

Nous engageons :

viroleuses-centreuses
remonteuses de finissages
acheveurs avec mise
en marche

pour travail soigné en atelier o
ou à domicile. Places stables.
Villarcl "WatcTr; 2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

dessinateur-
constructeur

ayant si possible de la prati-
que.
S'adresser à Edouard Paskow-
sky S. A., constructions métal-
liques, Delémont, tél. (066)
216 85.
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SAMEDI 29 MAI 1965
Très bonne journée surtout la. matinée ; des courants
favorables se manifestent.
Naissances : Les natifs de cfette journée seront très
bien doués ; ils seront aussi laien des hommes de pen-
sée que des hommes d'action.. '

Santé : Contrôlez la violence de
vos gestes. Amour : Attention à ne
pas décevoir. Affaires : Un collègue
pourrait nuire à votre réputation.

Santé : Plus stable. Amour : Re-
cherchez un peu de solitude. Affai-
res : Votre programme de travail
est trop chargé.

E__l__^BEI3ZB_3_n
Santé : Buvez moins de boissons ex-

citantes. Amour : Aventure qui vous
charmera. Affaires : Les changements
trop radicaux sont à déconseiller.

Santé : Plus résistante. Amour :
Vous intriguez un être. Affaires : Les
circonstances sont favorables à une
réussite sociale.

HBB .̂'* * " '̂̂  s£".-'E_I
Santé : Evitez tout excès. Amour :

Usez de toute l'influence dont TOUS
disposez. Affaires : On fera davantage
confiance à vos idées.

IéI ¦¦m il i m
Santé : Soignez vos nerfs. Amour :

Vous découvrirez toute la valeur d'une
amitié. Affaires : Succès assuré dans
les travaux habituels.

n___n__|] 9B^BBHI^HMHHH~^m

Santé : Retprenez un rythme de vie
plus régulier;. Amour : Quelques nua-
ges sans grs ivité. Affaires : Soyez ai-
mable avec l 'otre entourage.

Santé : 'Mal de tête à craindre.
Amour : ïlapports avec votre entou-
rage seroxtt pleins de chaleur. Affai-
res : Vous arriverez à évincer une rt-
valité. /

__5_Wttifliii_____________________ i
Santé : Foie à soulager. Amour : |

Vous pouvez décevoir l'être qui vous \aime. Affaires : Agissez selon votre 0
conscience. g

BE355B33Z3
Sari te : Faites du sport. Amour : \

Journée satisfaisante. Affaires : On a jj
confiance en vos qualités profession- p
nellf!;. !

_^!>m_à___*_JT :4 J.,Ml \Ba_____B____ __________j___________J
Santé : Faiblesse dans les chevilles.

Airiour : Ne vous fiez pas trop aux
belies paroles. Affaires : Sachez* tenir ;
voiï promesses.

Santé : Surveillez votre alimentation.
Amour : Faites preuve de bonne hu-
meur. Affaires : Ne vous laissez pas
diécourager par les difficultés.

IIIIIIIIIIH *"*^^^^^^^^^^^^M--^-HHHi__________________ li______________________Hi______l̂

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ames, dit White Mason , prévenez M.
Cecil Barker , Mme Douglas et la femme
de chambre que nous aurons peut-être
un mot à leur dire. Maintenant , messieurs,
ajouta-t-il , en les faisant pénétrer dans la
pièce où avait eu lieu le crime, je vais
vous exposer mon point de vue ensuite
vous formulerez le vôtre ; les faits, vous
les connaissez, nous pouvons reconstituer
le drame sur ces données...

» ... M. Douglas entre dans la pièce , il
pose la bougie. Un homme surgit , armé de
ce fusil. Il lui demande son alliance. Dieu
sait pourquoi ! Mais les choses ont dû se
passer ainsi. Douglas la lui remet. Alors ,
soit de sang-froid , soit au cours d'une
lutte (Douglas a pu saisir le marteau qui
se trouvait sur la carpette) l'inconnu tue
Douglas. Il laisse tomber son fusil , ainsi
que cet étrange carton : V.V. 341. Puis il
s'échappe par la fenêtre... »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Très intéressant , fit Holmes, mais pas
tout à fait convaincant. » — « Oher ami ,
s'écria Mac Donald, ce serait d'une in-
vraisemblable stupidité. Quelqu 'un a tué
Douglas. Quel que soit l'assassin, je pour-
rais vous démontrer qu 'il s'y serait pris
autrement. Pourquoi se serait-il servi d'un
fusil de chasse, alors que seule une arme
silencieuse lui permettait de s'échapper ?
Allons, monsieur Holmes, c'est à vous de
nous tendre le fil conducteur... j>

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

MOTS CROISES
Problème No 585

HORIZONTALEMENT ï {
i 1. Elle utilise des papillons. 1 S

2. Pli.
3. Préfixe. — Réception de l'après-nitldi.

— Fil à, la patte. . , ¦ -, •
4. Fleuve. — Arrangés avec soin.
5. Sur l'Eure.
6. Vide des canons. — Donne une idée

d'égalité. — Pour égoutter des 'bou-
teilles. ' --- i

7. Entoure parfois une croûte.. — On en
fait un sirop pectoral.

8. Dans les formats. — Poème. — Porte
des pommes.

9. Les bonnes œuvres le font vivtoe. —¦
Copulative. j

10. Est chargé d'une mission.

VERTICALEMENT
1. On y trouve des cachets.
2. Elève souple. — Dans un noyau.
3. Fleuve. — Sa plante est sensible. —

Donne une idée de privation .
4. Sorte de clou. — Brûlé.
5. En Belgique. — Pas emballés.
6. Insectes. — Obtenus.
7. Initiales de l'auteur du Petit Chose.

— Petit d'un animal. — Dieu.
8. Affluent de l'Amazone. — Initiales

d'un chirurgien de rois.
9. Adoucir.

10. Portent les armes, -f- Petite ouver-
ture.

Solution dm No 584

NEUCHATEL
Samedi

Salle des conférences : 20 h 15, The
Black Caps.

EXPOSITIONS. — Galerie des amis des
arts : peintres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernier) : peinture
d'Evrard.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Comme s'il en pleuvait ! 17 'h 15, Roc-
co e i suoi frateîli.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30„ O.S.S. 117
se déchaîne ; 17 h 30, Uîfc taxi pour
Tobrouk.

Bio : 14 h 30 et 20 h, Lai Chartreuse
de Parme ; 17 h 30, La Nave délie
onne maledette.

ApoIIo : 14 h 45 et 20 h 30, Un mari
en laisse ; 17 h 30, Le Liong des trot-
toirs.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Enclos.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

La Reine Christine.
Pharmacie d'offi«e (jusqu'à 23 h) : Phar-

macie coopérative Grand-Rue. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion .En cas d'absence de votre méde-
cin, veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17, dès 19 h au dimanche à
minuit. !

Dimanche
Temple du Bws : 16 h' 30. Concert par

l'ensemble des; chœurs mixtes.
EXPOSITIONS . — Gaferie des amis des

arts : peintres et sculpteurs de Neu-
châtel. i

Galerie Nunu.ga (Auvernier) : peinture
d'Evrard.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Comme s'il, en pleuvait ! 17 h 15, Roc-
co e i suoi fratelli-

Studio : 14 ih 45 et 20 h 30, O.S.S. 117
se déchaîne ; 17 h 30, Un taxi pour
Tobrouk.

Bio : 14 h 30, La Chartreuse de Parme ;
17 h 30,' La Nave délie donne male-
dette ; 20 h 30, Cleo de 5-7.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un mari
en laisse ; 17 h 30, Le Long des trot-
toirs. |

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Enclos.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

La Retae Christine.
Pharmacie.' d'office (jusqu 'à 23h) : Phar-

macie 'Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 r.i, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition. ' En cas d'absence de votre mé-
decin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Pour médecin-dentiste au
No IL

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Un dimanche à New-York.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Ne m'envoyez
pas des fleurs.

Mignon (Travers), 20 h 30 : La Belle
Américaine.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Les Rô-
deurs de la plaine.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Un dimanche à New-York.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :

Ne m'envoyez pas des fleurs.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Les Rô-

deurs de la plaine.
(Samedi et dimanche)

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Blague dans
le coin.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux 14 h 30 : I Fidanzati

délie Morte ; 20 h 15 : La Patrouille
égarée.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h :
Les Misérables ; 17 h 15 : I Fidanzati
délia Morte ; 20 h 15 : Les Misérables.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h :

Les Misérables ; 17 h 15 : I Fidanzati
délia Morte ; 20 h 15 : Rocambole
contre les services secrets.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h, MM. E. Jeanneret , J.

Vivien, J.-Ph. Ramseyer (et Chœurs
u mixtes), vnt 'u ..,k.i. . ïOJ ? . .-s
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. C. Fuchs.
Maladière : 9 h 45, M. A. Gygax.
Valangines : 10 h, M. A. Perret.
Cadolles : 10 h, M. J. Loup.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène ; 16 h 30, concert des
Chœurs paroissiaux de l'E.R.E.N.

La Coudre : 10 h, O. Perregaux ; 20 h,
culte du soir.

Chaumont : 9 h 45, J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Culte de jeunesse : Maladière, 8 h 45 ;

Ermitage et Valangines, 9 h ; Terreaux,
9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des Conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière : 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ;  Monruz (Gilette) , 9 h ;
Serrières, 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KXRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier (Hr. Wettach und
Pfr. Welten) .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15, compiles à
20 h. 16 h, messe pour les émigrés de
langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 heures.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h
et 11 heures.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45
et 11 heures.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45,
Freizeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15,
Auffuhrung der « Boten » in der Me-
thodistenkirche, avenue Beaux-Arts 11 :
« Das Apostelspiel ». — Saint-Biaise, Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise nco-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut : 9 h 45, culte ; 11 h,
école du dimanche ; 20 h, réunion spé-
ciale avec le It-colonel Me. Carthy, de
Londres.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 30 mai

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

———-—_______.—: _

GJfA PtUONJk.

P?~5ÏÈSft̂ K **Hr 'a boisson
)f V~lf«îp^ijf yâSp de l'homme

Roi&lin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 48 88 f
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu,
7.15, informations. 7.45, 'bonjdur à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12 h, le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Trois femmes
sur le dos. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14.10, trésors de notre disco-
thèque. 14.45, tristes cires et jolies pla-:
ges. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments musi-
caux. 16.25, perfectionnez votre anglais, .
16.40, per i lavoratori italiani in Swiz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.30,
miroir-flash. 17.35, mélodies du 7me
art . 17.45, bonjour les enfants. 18.15, mon
chez-nous. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 29.45,
villa ça m'suffit. 20.05 , les amoureux de
la liberté. 20.30, thème de toujours. 20.45,
bloc-notes. 21.10, Le Dr Jekyll et M. Hy-
de, histoire étrange de Robert-Louis Ste-
venson. 21.50, Europe-jazz. 22.30 , informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 24 h, .
hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols

résidant en Suisse. 19.30, l'actualité du
disque. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Trois femmes sur
le dos. 20.25, 20 et 20 = quarante.
20.45, échos et rencontres. 21.15, La Kho-
vantehina, drame musical de M. Mous-
sorgsky, terminé et orchestré par Rim-
sky-Korsakov. 22.05, quatuor de Lisbon-
ne. 22.30, sleepy tlme jazz 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, bonbons
viennois. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, quelques suggestions pour vos repas
du dimanche. 8.40, intermède musical.
9 h, université internationale. 9.20, le
pianiste W. Gieseking. 9.55, aujourd'hui
à New-York. 10 h, entretien. 10.15, chan-
sons de soldats et marches militaires.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, chants
et danses d'Israël. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, fin de
semaine en musique. 13 h, Spalebârg
77a. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, jazz moderne. 14.15, musi-
que légère. 15.15, récit en patois bfilois.
15.25, concert populaire.

16 h, informations. 16.05, les petits
chanteurs de Lucerne. 16.25, disques nou-
veaux. 17.25, pour . les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, Impressions d'Italie, Charpen-
tier. 18.45, piste et stade. 19 h, actua-
lités. 19.15, cloches, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h, les
Monaco Strings et le trio E. Hall. 20.30,
Projet Cognac, comédie policière de P.
Hammond et C. Craig. 21.40, entrons
dans la danse. 22.15 , informations. 22.20 ,
musique symphonique demandée par les
auditeurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 15 h, en
direct de Berlin : finales des champion-
nats européens de boxe amateurs. 17.30,
remous, avec Mike Nelson . 18 h, un'ora
per voi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,

I

le magazine avec les aventures de Tintin.
19120, publicité. 19.25, Suzannah. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20 , carrefour spécial. 20.35, La
Flèche et le flambeau, film de Jacques
Tourneur, avec Burt Lancaster, Virginia
Mayo, etc. 22.05 , Hans Hartung, de la
série peintres français d'aujourd'hui.
22.20, soir-information. 22.30, téléjournal.
22.45, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 15 h , relais de

Berlin : Championnats de boxe amateur.
17.30, le kaléidoscope. 18 h, un 'ora per
voi. 19 h, informations. 19.05, cent thu-
nes, jeu. 19.25, annoncez la voiture 54,
s.v.p. 20 h, téléjournal. 20.20, propos pour
un dimanche. 20.25, j'ai noué plusieurs
tendres liens, mélodies. 21.25, Maigret
au Liberty Bar, téléfilm. 22.15, téléjôur-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14.05, télévision sco-
laire. 15 h, finale des simples des cham-
pionnats de lawn-tennis. 17.30, voyage
sans passeport. 17.45, le magazine fémi-
nin. 18 h, l'orchestre national de rORTF.
18.25, à la vitrine du libraire. 18.45, le
petit conservatoire de la chanson. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, coupe de France ORTF de
l'accordéon. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualisés télévisées. 20.30, Le
Bonheur conjugal. 21 h, la vie des ani-
maux. 21.15, fleurs de Paris. 22.15, l'ave-
nir est à vous. 22.55, rugby. 23.45, actua-
lités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.10,
les beaux enregistrements. 12J.0, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, inter-
mède musical. 12.45, informations. 12.55,
disques sous le bras. 13.25, les souvenirs
du temps passé. 13.45, musicale de chez
nous. 14 h, auditeurs, à vos marques.

15.15, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, intermède musical. 18./45, les cour-
ses de chevaux de Morges et le Tour
d'Italie. 19 h , résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, les oubliés de l'alphabet. 20 h, le
théâtre Massirr.o de Païenne présente :
Il Matiïmonio Segreto, opéra de G. Ber-
tati, musique de Cimarosa.. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , Romandie, terre de poé-
sie. 23 h, hymnes, W. Burkhard. 23.15,
hymne national.

Second prograj aiine
14 h, au 3me festival international

Georges Enesco, Bucarest 1964. 15.30,
souffleurs et soufflets. 16 h , il était une
fois. 17 h , folklore musical. 17.20 , re-
frains populaires. 17.30 , disques sous le
bras. 18 h , musique récréative. 18.07,
musique pour un dimanche. 19 h , dl-

vertimento. 20 h, la tribune du sport.
20.15, fantaisie transalpine. 21 h, rive
gauche. 21.30, La Boite à joujoux , De-
bussy. 22 h, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos, pages de Rossini. 7.50,

informations. 8 h, cantate, Bach. 8.25,
orgue. 8.45, prédication protestante. 9.15,
Messe solennelle, Mozart . 9.45, prédication
catholique romaine. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.20, pensées sur Dante. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
le calendrier paysan. 14.15, concert popu-
laire. 15 h, évocation. 15.30, opéras russes
et français.

16 h, sport et musique. 18 h, pages
de Boccherini. 18.30, actualités culturelles
et scientifiques. 19 h, les sports du di-
manche, communiqués. 19.30, Informa-
tions. 19.40, opéras. 21.10, Chili, pays
sans exemple. 22.05, folklore chilien.
22.15, informations. 22.20, sérénade mo-
derne.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 15 h, en relais

direct de Berne : tournoi ¦ d'escrime.
16 h, Eurovision : Monaco : Le Grand
prix automobile de Monaco. 16.30, en re-
lais de Berne : tournoi d'escrime. 17.15,
Eurovision : Monaco : arrivée du Grand
prix automobile. 17.45, en relais de Ber-
ne : tournoi d'escrime. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19.05, sport-première. 19.20,
Mes trois fils. 19.45, présence catholi-
que chrétienne. 20 h, téléjournal. 20.15,
les actualités sportives. 20.25, spectacle
d'un soir : La Petite Dorrit, d'après Ch.
Dickens, adaptation D. Frédéric. 22.30,
bulletin de nouvelles. 22.35, téléjournal.
22.50, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, culte protestant. 14.30, chronique

agricole. 15 h, en direct de Berne : tour-
noi international d'escrime. 16.30, pour
la ville et la campagne : duo d'accordéon.
17.15, Grand prix automobile de Monaco.
17.45, résultats du Sport-Toto. 17.50, tour-
noi d'escrime. 19 h, informations. 19.05,
reflets sportifs. 19.20, discussion politi-
que. 20 h, téléjournal. 20.15, les sports
du week-end. 20.35, Le Dr Wassel s'est
enfui de Java, film. 22.20, information,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h, Eurovision : Lourdes, 8me
pèlerinage militaire international. 11.30,
présence protestante. 12 h, la séquence
du spectateur. 12.30, discorama. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, expositions.
13.30, au-delàwle l'écran. 13.55, la bourse
aux idées. 14.25, télé-dimanche. 14.30,
Grand prix de Monaco. 16.45, Eurovision.
17.45, le manège enchanté. 17.50, Ade-
maï au Moyen âge, film. 19.05, actua-
lités théâtrales. 19.25, bonne nuit les pe-
tits. 19.30, Monsieur Ed : le témoin. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20 , sports-dimanche. 20.45,
Scandale à la, cour, film . 22.15, soixante
millions de Français : le ventre de Paris.
22.45, actualités télévisées.
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Lé hasard — il fait parfois si bien les
choses ! — m'a permis de découvrir un
texte signé d'un des plus grands hommes
politiques que la France ait connu,*̂ Geor-
ges Clemenceau, que l'on surnommait Le
Tigre. Cette étiquette déplaisait du reste à
Clemenceau, qui prétendait que cet ani-
mal avait « tout dans la gueule et rien
dans la tête ». On l'appellera également,
plus tard, le père la "Victoire et jamais
ce nom n'aura été si bien porté.

Durant sa longue carrière politique,
Clemenceau connut des revers, des trahi-
sons, des calomnies, des instants de gloi-
re intense et des heures d'ingratitude mo-
numentale. Lui seul ne changea guère et
sa foi en la victoire de la revanche et
en l'homme resta intacte.

Lorsqu'il fut battu aux élections, avant
la fin du siècle dernier, il ne resta pas
inactif et sa retraite forcée lui permit
d'écrire quelques livres dont on peut ci-
ter «La Mêlée sociale » (1894), «Le
Grand Pan » (1895), « Les plus forts », et
même une pièce de théâtre qui fut jouée
avec talent par Gémier : « Le Voile du
bonheur ».

Dans son « Grand Pan », Clemenceau
nous parle, dans un style plein de fi-
nesses, de son oncle, curé d'un petit vil-
lage de Vendée, aujourd'hui disparu. Ce
brave curé, entre — et parfois pendant
— les heures qu'il consacrait à son mi-
nistère, avait un violon d'Ingres : il ado-
rait la chasse. Ce plaisir le forçait à
posséder une meute de chiens, « étrange
assemblage de bassets, de briquets, de
griffons et de chiens de berger, dont au-
cun n'avait exclusivement droit à l'un
quelconque de ces titres, tout en ayant
quelque raison de les revendiquer tous ».
Ce bonhomme de «Miré avait également un
piqueur, un de ces domestiques qui con-
duit la meute, puis la ramène au chenil.
Ce piqueur, du nom de Grand Benjamin,
et quoique dans la quarantaine, servait
aussi le curé d'enfant de chœur et flan-
quait son maître à merveille. « Le curé,
tout vif , courtaud , rougeaud , toujours par-
lant, s'équilibrait de son muet acolyte au
teint de cire, quittant alternativement le
surplis pour la carnassière et le fusil pour
l'encensoir. Jamais de confusion. Chaque
acte, classé à nart. avait son heure et sa

méthode, qui ne permettait point d imbro-
glio fâcheux pour la piété des fidèles. »

Clemenceau, qui aimait bien les chiens
— fis ont de •tels silences,'¦"affirmait-il —
entendit , contée par le Grand Benjamin
lui-même, l'anecdote suivante : '

Un nouvel hôte s'étant introduit au
chenil, il fallut lui trouver un nom. Après
réflexion, le Grand Benjamin proposa La-
vabo, parce que c'était le seul mot qu'il
comprît dans la messe. « Lavabo était , pa-
raît-il, un grand bandit jaune, au poil
hérissé, venu on ne sait d'où, qui s'en-
rôla de fantaisie, un jour de chasse, dans
la meute du curé. Le lièvre, remontant au
ruisseau, avait mis les chiens en défaut.
Lavabo , qui passait, releva le pied d'abord
en artiste, puis, s'échauffant au jeu , s'élan-
ça, tête basse, aboyant à la bête, et, con-
tent de ses compagnons, s'institua leur
chef après l'hallali. »

Lavabo , de triomphe en triomphe, était
devenu fameux dans le pays.

Mais, par un beau dimanche de sep-
tembre... — je laisse la plume à Clemen-
ceau :

C'était pendan t la grand-messe. La pe-
tite ég lise était p leine d' une foule  recueil-
lie, venue pour le bon Dieu d'abord , et
aussi parce que, à la sortie du saint lieu ,
d'importants marchés de grains devaient
se conclure au choc des verres emp lis
d' un bon petit vin jaune , renommé pour
son goût de p ierre à fus i l . L' o f f i c e  allait
son train, comme d' ordinaire. Mon oncle
très recueilli dans une médiocre chasu-
ble, s'était approché de l'autel suivan t les
rites consacrés :

— Introibo ad altare Dei.
•—¦ Ad Deum qui laetificat juventutem

rneam, avait répondu le Benjamin grison-
nant.

Kyrie eleison, Gloria in excelsis, les
oraisons du jour , /'épître, le graduel du
jour , /'évangile du jour , le Credo, /'offer-
toire suivi du lavabo que guettait le p ieux
p iqueur, tout avait dé f i lé  dans l' ordre
prescrit , sans encombre , quand le prê-
tre, se tournant vers les f idè les , prononça
les paroles : Orate , fratres , ut meum...
Pourquoi , la p hrase terminée , mon oncle ,
au lieu de se retourner vers l' autel , s'ar-
rêta-t-il p lus long temps que de raison, la
bouche ouverte et tes yeux perdus dans

les arcades de la voûte ? Pourquoi Ben-
jamin , à son tour , bredOiiilla-t-il son Sus-
cipiat Dominus... et demeura-t-il, un mo-
ment , comme stiîp id'e de surprise? - Nnl
n'y prit garde sans doute , mais les deux
hommes , sans même échanger un regard ,
s'étaient comp ris.

Par la porte demeurée ouverte , iine ru-
meur confuse montait du coteau voisin ,
comme des aboiements de mente chassan-
te. '/ Quel intrus profitait  de l' obligatoire
abstention de mon oncle pour venir le
narguer o f f i c ian t  à l'autel ? Cela se ré-
g lera p lus tard. Donc /'oraison secrète
f u t  dite , aussi la Préface suivi du Sanc-
tus et du Mémento. A H . Pater , un temps
d' arrêt. La troupe jappante s'était rappro-
chée au point que mon oncle n'en pou-
vait p lus douter : c'était sa meute qui
chassait. Un mauvais drôle avait ouvert
le chenil , sûrement, et les bêtes s'étaient
lancées sur quel que lièvre de rencontre.

Rien à faire.  L' o f f i c e  terminé , on ver-
rait ù rappeler les délinquants. Comment
n'entendait-on point la voix de Lavabo ?
Abandonnées à elles-mêmes, ces sottes
bêtes feraient quel que fau te  peut-être et
le lièvre échapperait. Quelle honte !

Boulant ces pensées dans sa tête et de-
vinant l' angoisse égale de Benjamin , mon
oncle achevait le Pater d'une voix sac-
cadée :

— Et ne nos inducas in tentationem
(à voix basse) : Est-c e que ce ne sont
pas mes chiens que j' entends chasser ?

— Sed libéra nos a malo. Amen, répon-
dait Benjamin , puis tout bas :¦ Oui , mon-
sieur le curé.

— Per omnia saecula saeculorum. La-
vabo g est-il ?

— Amen. Après un silence : Oui , mon-
sieur le curé.

— Alors, le lièvre est fou tu .  Pax Do-
mini sit semper vobiscum.

— Et cum spiritu tuo , etc.
Délivré de toute inquiétude , mon oncle

acheva paisiblement son o f f i c e  et f u t  ré-
compensé du devoir accompli en vérifiant
quel ques heures plus tard qu 'il avait pré-
dit juste.

Aujourd'hui , nos p harisiens s'o f fu sque -
raient de cette simp licité rusti que. En ce
temps-là , le bon Dieu était humain...

Présenté par J.-C. G.

— Va» doucement, papa j pense au mal qu'on a pour i
élever les enfants !.. — Meuez-ie au terrassement» : il n'est pas tait pour ce travail»" !
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• L'humour à la pointe du crayon
9 Animaux en vedette
• Le cinéma
• Téléspectateurs, à vos postes !
• Pour vous Madame

— Si VOUS ne usez pas les grandes lignes, H vaut mieux aba*
donner votre metiei !
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__» gâche la vie avec des
comptas*» atupides.-
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Disques pour perroquets
Les disques Gravi viennent de sortir un super 45 tours

I destiné uniquement... aux perroquets, merles, serins et ca-
naris, en vue de leur apprendre l'art des roulades et
des airs nouveaux !

1| Le tam-tam sous impôt
Les autorités de .Nyassa (Afrique centrale) ont décidé

qu 'à partir du 1er mai, tout joueur de tam-tam désirant se
livrer à son occupation favorite après 11 heures du soir,
devra demander une licence spéciale — qui lui coûtera une
brebis adulte en bonne santé, ou 100 kg de riz , ou 4 jours
de travail pour les ponts et chaussées...

' Des Iroquois mécontents
Des Iroquois en costume traditionnel ont défilé devant

1 le parlement d'Ottawa pour protester contre la législation
qui tend à assimiler les frères à la peau rouge aux autres

I Canadiens.

Pour une fois, elle ne rit pas-
Annie Cord y n'est pas aussi fantaisiste qu'on le croit.

La preuve : elle vient de dépenser 5 millions pour installer
un petit abri antiatomique dans son jardin de Bièvres. Elle
annonce (sans rire) qu'elle sauvera ainsi 7 personnes (dont
elle-même).

I
1 Les Chinois et le téléphone !

Ils en ont de la chance, les Chinois, d'avoir le téléphone
à gogo. Cela vous pouvez vous en rendre compte en feuil-
letant l'annuaire de l'année, qui comporte pour la seule
ville de Pékin , 183 pages, et 27,000 numéros d'abonnés !

I
De ballets en ballets

Pierre Sorlut , le chauffeur impliqué dans l'affaire des
« Ballets roses », qui égratigna la réputation de personnalités
politi ques de la IVe République, s'est gentiment sorti du
scandale : il a ouvert un restaurant à Paris... rue des Mar-
tyrs. La semaine dernière , il a invité le Tout-Paris à une
soirée japonaise où le kimono était de rigueur. Il a même
présenté des ballets orientaux.
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QUOI DE NEUF?
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. «né beauté qui rêve
lé dans la campagne du

J.iigan ne se trouvant pas
:tez brune à son goût s'est

nstallée face à une rang ée de
. miroirs qui ont la bénéfi que

, propriété de barrer la route à
certaines radiations solaires
toujours néfastes et bien sou-
vent dangereuses. Ainsi peut-
elle se dorer en toute quiétude.
Quel mal faut-il donc se don-

ner pour rester belle...

(Téléphoto-AP)

— Ça doit venir des bougies... vous devriez les
netlover , à moins que ce soit...

...un gicleur bouché... voyez toujours... ou alors la
pompe à huile... sacrée pompe à huile !...

...tant qu'à faire démontez aussi le delco et les joints ...C'est __KrS_i|_£



Chemin de fer Berme-Neuchâtel
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires
Lundi 14 juin 1965, à 15 heures

à l'hôtel « Kreuz », à Anet

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et
du bilan de 1964.

2. Décharge aux organes de la société.
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1965.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rap-
port des contrôleurs pourront être consultés dès le
3 juin 1965, au siège de la société, Genfergasse 11, à
Bern e, ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre
justification de la propriété des titres, au plus tard trois
jours avant l'assemblée générale, à la direction, Genfer-
gasse 11, à Berne.

Berne , le 20 mai 1965.

Le conseil d'administration.
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Ils sont ions d'accord
Maîtresses de maison et hôteliers,,
domestiques et femmes de ménage
sont unanimes à dire que la cire
dure KINESSA donne sans' peine r *
aux parquets et aux linoléums ûa
éclat particulièrement durable,
qu'elle est économique et s'applique
aisément. En outre, son éclat ré-
siste à l'eau et aux traces de pas.
Le bon de garantie dont est munie
chaque boite vous assure une en-
tière satisfaction.

KIME CCA vra 'ment
111LOOIA brillante !

1/2 kg4fr.35,1kg7fr.60

I Auto-radio Clarville I
2 longueurs d'ondes : longues et moyennes

¦̂  incroyable î
Sa consommaiion est si minime qu'il peut être M

y - \  enclenché des heures et des heures à l'arrêt
'¦ sans pour autant décharger la batterie. I

1 m incroyable B
[ Cet auto-radio est livré complet avec ;

le haut-parleur, le cache enjoliveur, les pattes j
de fixation, le matériel de déparasitage et

m l'antenne
au prix extraordinaire de

Facile à monter H ¦ H BJS
pour bricoleur tà ^"fl _1 M "I I vVi i

JEANNERET & Co
1 RADIO-TÉLÉVISI ON I

Seyon 28-30 Neuchâtel
.; Sur demande, installation par nos soins. mx

lu nouvelle réforme fiscale
risque de mécontenter les maires
et menace l'autonomie communale

OUVRANT LÀ VOIE Â L'UNIFICATION EUROPEENNE

Le gouvernement français vient de faire 38,000 nouveaux mécontents :
les maires des 38,000 communes de France. Le gouvernement a, en effet,
décidé de supprimer la taxe locale sur le chiffre d'affaires qui représentait
nrès de 40 % des ressources budgétaires des municipalités.

La taxe locale est remplacée par la
taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) dans
l'ensemble du secteur de la distribution
des services. Cette taxe, jusqu'ici, ne
frappait que les industriels au stade de
la fabrication.

Mais la T.V.A. est perçue par l'Etat,
encaissée par le trésor public, tandis que
la taxe locale l'était par les communes.
Le gouvernement promet de comp enser
la Dcrte des revenus budgétaires de la

commun des six pays du Marché com-
mun .
Il convient d'ajouter que la réforme de-
vrait également permtettre d'abaisser le
montant de la taxe à la valeur ajoutée
(T.V.A.) frappant les produits industriels,
et leur permettre de mieux résister à la
concurrence étrangère.

En ce qui concerne l'alignement fis-
cal sur les autres pays du Marché com-
mun, la France, en réalité, précède ces
derniers qui n'ont pas encore appliqué
une fiscalité comparable à la T.V.A.
française.

Mais, sur le plan intérieur, plusieurs
questions se posent. Quelle sera la ré-
percussion de l'extension au commerce
et aux « services » de la T.V.A. indus-
trielle sur les prix de détail et le coût
de la vie ? Quelle sera la réaction « po-
litique » des collectivités locales ? La perte
de ressources subie par les municipalités
sera-t-elle réellement compensée 7

Enfin, ne s'achemine-t-on pas vers un
financement total par les soins de l'Etat
des budgets municipaux et vers la fin
de l'autonomie communale ?

taxe locale par la répartition entre les
communes, proportionnellement à leur
importance, d'une masse correspondant à
5 % de l'impôt national sur les salaires
et affirme que les communes ne seront
pas lésées et ne verront pas leurs res-
sources budgétaires diminuées.

Favoritisme
Les maires n'en sont pas convaincus.

Ils craignent un certain « favoritisme >
politique dans le calcul des sommes à ré-
partir , comme ils affirment qu 'il en exis-
te un dans l'attribution des crédits d'in-
vestissements collectifs. Ils voient dans la
décision gouvernementale une atteinte
nouvelle à l'autonomie communale et le
début d'une « étatisation » systématique
des communes.

Enfin, ils redoutent que, par cette ré-
forme, les recettes des municipalités
soient « gelées », « bloquées » en leur état
actuel, comme l'ont été les salaires par
le plan anti-inflation et que le dévelop-
pement économique, l'expansion commer-
ciale de leurs villes n'entrent plus en
ligne de compte dans la répartition par
l'Etat des sommes compensant la perte
des revenus provenant de la taxe sur le
chiffre d'affaires du commerce local.

Les motifs
Le gouvernement explique sa décision

par la nécessité de réformer et simpli-
fier la fiscalité française, afin de l'adap-
ter, d'une part , à un Etat moderne,
d'autre part, au futur système fiscal

M. Thant admet que la charte
de l'ONU est un peu dépassée

NICE (AFP). — La Charte des Nations
unies est à mon avis anachronique à cer-
tains égards : ses dispositions relatives
aux menaces contre la paix et aux actes
d'agression, par exemple, sont en partie
à l'origine de la crise politique et cons-
titutionnelle que connaît actuellement l'or-
ganisation », a notamment déclaré M.
Thant dans le message qu 'il a adressé au
colloque international qui se tient actuel-
lement à Nice, et qui est consacré à
l'adaptation de l'organisation des Nations
unies au monde d'aujourd'hui ».

Cependant, selon le secrétaire général

des Nations unies, en cherchant à reviser
l'ensemble de la charte, on risque de per-
dre beaucoup de l'esprit de 1945, au mo-
ment où les rapports entre grandes puis-
sances étaient plus harmonieux. Aussi,
avant de décider de refondre complète-
ment le charte, M. Thant estime qu'il
vaudrait mieux « patienter encore un peuet redoubler d'efforts pour l'interpréter et
l'utiliser de manière à en accroître l'ef-ficacité ». De toute manière ce serait man-quer de réalisme que de songer à une
nouvelle charte, qui Ignorerait que la
puisance est un fait.

Le niveau baisse
à Fort-Knox

NEW-YORK , (UPI). — Le rapport
hebdomadaire de la ¦ Fédéral Réserve
Bank » tactique que les réserves d'or
des Etats-Unis se sont encore amenui-
sées de (SO millions de dollars cette
semaine.

Les caves de Fort-Knox ne contien-
nen t plus désormais que la contire-
valeur en or de 14,293 milliards die
dollars. C'est le chiffre le plus ba»
depuis le 23 novembre 1938.

Vers un second
traité culturel

franco -québécois
QUÉBEC (UPI). — Une délégation

française, placée sous la présidence de
MM. François Leduc, ambassadeur .de
France, et Jean Basdevant, ministre plé-
potentiaire et directeur général des affai-
res culturelles et techniques au Quai-
d'Orsay, est arrivée à Québec, venant
d'Ottawa, pour la signature d'un deuxiè-
me traité entre la France et le Québec
pour l'échange de films, de troupes théâ-
trales d'expositions d'art, et l'examen de
la possibilité de créer une commission
permanente chargée de la coopération en-
tre les deux gouvernements.
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Ding-Dong
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, faites lnstal-
l e r  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement v b s
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, du 12 juillet
au 14 août 1965, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus. Ecolage: Fr. 475.— à 765.—,y compris pension complète et
excursions pour 3 à 5 semaines.
Inscriptions : Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseigne-
ments, s'adresser à M. E. Weg-
mann, Palmstrasse 16, 8400 Win-
terthour.

Inscriptions Jusqu 'au 26 juin
1965.

Ëcriteaux en vente au bureau du jour nal

% A wEL - 'nlk <*>¦ Jbmmmm 11IKI1P ^m ^HH ; ; . M& '"M. %$_. * z
S ! wl ™
K ; , m 1 0-n O> i' *. <°2 émm 4r §
C ^ ?o
m <s>t/> ,^^^^^^^^m^Mf i^^^^w&^s-^ i yyyy

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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/ . REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
• NÔTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose est
à votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos locaux et escaliers

à recouvrir
GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose
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Bio : 14 h 30, L J WÈ
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¦
dette ; 20 h 30, Cleo de » ,

Apollo : 14 ' h 45 et 20 h i l 'en laisse ; 17 h 30, Le Lo, f f î i ï  \
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Enclôt00115 VO ' fQ ( J
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et £, , l c l n'. Xf t s ,  HLa Reine Christine. 115111161 © pS|
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23h) : I felll *'

macie 'Coopérative , Grand-Rue. De 1 f  1 HfS i
à 8 t . en cas d'urgence, le poste TB*_3_irÇ I H_lpolice indique le pharmacien à dispe" ¦ *«¦ IV J • MB
sition. En cas d'absence de votre mé- '¦ 'À  ¦
decin, veuillez téléphoner au poste de 15 C C A i -M
police No 17. Four médecin-dentiste au w J.M. k- ..': J

Service de dépannage accéléré J *>î LlX~ÂMmweau et gaz. Permanence (038) 5 00 00. Jll_______fi_|H^
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 523 30

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

50 DIVANS-LITS
| neufs, métalliques, 90 x 190 cm,
s avec têtes mobiles, protège-mate-
1 las, matelas crin et laine, duvet,

oreillsr et couvertures de laine. Le
divan complet, soit 6 pièces, 195 fr.
(port compris), par 2 divans com- fi
plets, 380 fr. les deux. |

KURTH - BERCHER , tél . (021) $
81 82 19. • I
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Aspirateur

de grande qualité, .•
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant
Fr. 79.-

ou 4 x Fr. 21.—
= Fr. 84.—

Service de révision
fonctionnant

impeccablement.
Démonstrations
au magasin ou à

domicile
Tél. (038) 5 34 24

Gd-Rue 5, Seyon 16,
Neuchâtel.

20,000 francs
en deuxième rang sur habitation, sont
cherchés, intérêt 7 %. Adresser offres écri-
tes à IE 1756 au bureau du journal.

Banque cantonale de Schwytz
garantie par l'état

Emission
emprunt 43/4 % I965
de fr. 12.000.000

pour l'acquisition de fonds destinés au commerce actif, en particulier
à l'accord de prêts hypothécaires

t>

Prix d'émission : 100 % -f 0,60% timbre fédéra l sur les titres = 100,60%

Durée : 14 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 1er 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.

A vendre

pousssïîe
démontable, moder1 ne. Tél. 4 19 98.

P>HÉTS
sans caution
de Fr. 500.— j

à 4000.— i
accordés depuis |
30 ans à toute §
personne sala- I
riée. Rembour- 1
sements selon |

.... ..'possibilités.

I

; Bureau )
cie crédit S.A.
Grand-Chêne 1 |

Lausanne p
0 021/22 40 83 1

n ———a

Nouveau : contre

la \mk
des fiMisrs

FUMASAN,
Fr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries
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B Monsieur et Madame B
§ Philippe  MENETREY-Lozeron Jj¦ orig inaires du canton de Neu- p
f \  châtel , habitant actuellement à i
|_ Lausanne, fê tent  en ce 29 mai j|
j 19Ç5, leur 45me anniversaire N

H de mariage. p
B H
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Â vendre
une pendule neu-
châteloise, 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.
i 

A vendre
1 divan et matelas

1 lit et paillasse
1 grande table à 6
pieds et 4 y ,  rallon-

ges, 6 chaises.
S'adresser l'après-
midi à Bickel, fbg

de l'Hôpital 6,
3me étage.



«La vraie distinction
se reconnaît à table»

(WALTER PIDGEON)

Roum-Roum, ce p igeon apprivoisé de N o-
blesville (noblesse oblige)  dans l'Indiana ,
sait fort  bien se tenir à table. Ce n'est pas
lui qui attendrait prolétairement une pro-
vende , même particulièrement copieuse,
comme ses deux cong énères de Copenhague.

(Téléphotos AP.)

Le lac de Neuchâtel
sous le signe.,, du C

^AÊTâWi MM U™Y G N E
Il existe encore quelques

animaux sauvages qui veu-
lent bien nous fréquenter et
perpétuer , jusque dans notre
siècle de fer, le nostalgique
souvenir d'un paradis terres-
tre, où bêtes et hommes
étaient mêlés au point que
des êtres fabuleux, mi-hom-
mes mi-bêtes, naissaient
d'étranges accouplements.
Maintenant, nous tendons de
plus en plus à imposer une
existence concentrationnaire
aux animaux domestiques
qui nous entourent , et la seu-
le présence animale qui nous
reste est représentée, le plus
souvent, par des chats né-
vrosés ou d'horribles roquets
à moitié détraqués. Parmi
les animaux sauvages, les cy-
gnes daignent encore vivre à
notre salissant, à notr e
bruyant, à notre puant con-
tact.

Les cygnes de notre lac (il
en existe environ 150 au
long de nos rives), appartien-
nent à l'espèce dénommée
cygne tubercule, à cause du
fort tubercule noir qu'ils
portent à la naissance du
bec ; la souche sauvage de
ces cygnes vit encore, ac-
tuellement, au sud de l'Eu-
rlope, septentrionale et on les
frouve , entièrement sauvages,
sur les lacs danois, suédois,
polonais et prussiens. L'ex-
trême nord de l'Europe est
habité par deux autres espè-
ces de cygnes, le cygne sau-

vage et le cygne de Bewik
qui, presque tous les hivers,
font des apparitions sur nos

lacs suisses, mais ils gar-
dent leurs distances et ne
sont repérés que par des or-
nithologues ou par quelques
chasseurs de gibier d'eau.
Les cygnes tubercules ont
été introduits chez nous au
Moyen âge, ils ornaient les
douves des châteaux, et se
sont perpétués dans un état
de semi-domestication.

Un animal de folklore
Les cygnes ont joué un

grand rôle dans le folklore
et les légendes des peuples
indo - européens : légendes
slaves, mythologie grecque,
épopées germaniques sont
tout emplies du grand vol
musical des cygnes. Ce mot
de cygne, que l'on retrouve
dans toutes nos langues indo-
européennes, se rattache, se-
lon les uns, à une racine
signifiant cri ou clameur (ce
qui mène au chant du cy-
gne), ou, selon les autres, à
un mot sanscrit qui aurait
également des rapports avec
oiseau blanc, et cela nous
mène à une racine désignant
d'une manière générale de
grands oiseaux blancs. Ces
lointaines ethymologlès mon-
trent que le cygne a joué un
très grand rôle dans le passé
psychologique de nos civili-
sations, il est le héros de
bien des légendes, dont la

plus célèbre est celle de
Léda.
La vie des ménages
cygnes est orageuse

C'est vers la mi-avril ou
en mai que les cygnes ras-
semblent roseaux et joncs
pour construire leur nid,
dans lequel ils pondent gé-
néralement de cinq à sept
œufs gris verdâtre. Ces œufs
pèsent de 350 à 370 gram-
mes, leur longueur est com-
prise entre 99 et 124 mm et
leur largeur entre 68 et
80 mm. Ce sont de très gros
œufs, mais il ne faut pas ou-
blier que le cygne est le
plus gros de nos oiseaux in-
digènes, son poids compris
entre 10 et 24 kilos, dépasse
de loin celui du coq de
bruyère. La ponte peut at-
teindre une douzaine d'œufs,
mais comme beaucoup de ces
œufs n'arrivent pas à bien ,
il est rare de voir des ni-
chées de plus de 5 ou 6 pous-
sins. La femelle couve du-
rant un bon mois, soit de
34 à 38 jours.

La formation des couples
ne va pas sans toutes sortes
d'histoires, et la vie des mé-
nages est orageuse : il est
curieux de constater que les
cygnes, qui sont des Nordi-
ques distingués, ne montrent
nullement une indifférence
de bon goût en ce qui con-
cerne les égarements fémi-
nins, mais ils sont horrible-
ment jaloux et ont le sens

des amours siciliennes, avec
rivaux noyés, ' femelles plu-
mées et chassées et tout cela
débouche souvent sur le
grand drame passionnel,
avec nichées entières massa-
crées. Les sombres couleurs
de ce tableau sont atténuées
par les jeux prénuptiaux des
cygnes, et, à ce sujet , on ne
peut faire mieux que de ci-
ter Buffon : « Le couple
amoureux se prodigue les
plus douces caresses, et sem-
ble chercher dans le plaisir
les nuances de la volupté :
ils y préludent en entrela-
çant leur cou ; ils respirent
ainsi l'ivresse d'un long em-
brassement ; ils se communi-
quent le feu qui les embrase,
et lorsque enfin le mâle s'est
pleinement satisfait, la fe-
melle brûle encore, elle le
suit, l'excite, l'enflamme de
nouveau, et finit par le quit-
ter à regret pour aller étein-
dre le reste de ses feux en
se lavant dans l'eau. »

On voit que ce tableau cor-
rige quelque peu les bruta-
lités qui suivent la mise en
ménage.

Les jeunes cygnes sont
très généralement recouverts
d'un duvet grisâtre, mais ;il
peut arriver qu'ils; naissent
tout blancs, comme ! lfc: ria- .
rents, cela se produits?assez
rarement. " ' •> } •¦ " : *_ f ï s

n suffit .ï ,,
de petites ' colonies .

Comme nos cygnes sont
trop abondants dans la ré-

gion de Neuchâtel et qu 'en
hiver ils ont quelque peine à
se nourrir, nous en avons
expédié en différents en-
droits : le lac de Gruyère et
le lac de Schiffenen en ont
reçu quelques couples. Cha-
que printemps, nous mon-
tons au lac des Brenets une
douzaine de cygnes , et il est
intéressant de suivre les
réactions de ces animaux.
Lorsqu'on introduit quelque
part une ' nouvelle espèce
animale, il y a presque tou-
jours le sous-développé de
service qui trouve bon de ti-
rer sur ces animaux incon-
nus. Cela s'est produit deux
fois. Les autres cygnes ont
réagi de diverses manières :
trois se sont établis sur le
lac Saint-Point où, paraît-il,
ils nichent, trois ont descen-
du le Doubs jusqu 'à Besan-
çon; où ils se sont également
établis ; un est resté tout
l'hiver aux Brenets et les au-
tres sont revenus au lac de
Neuchâtel comme le prou-
vent les bagues dont ils
étaient munis. Il a donc fal-
lu monter des cygnes du-
rant trois années successives
pour qu'ils commencent à
s'établir sur le Doubs. Il suf-
fit de petites colonies ancrées

. dans un . endroit , pour que
d'autres -cygnes viennent
également s'établir. C'est un
phénomène général lorsque
l'on veut introduire des ani-' 'maux quelque part.

- . -. A.-A. QUARTIER

Du nouveau sut le
Tout le monde connaît le héris-

son, ce curieux, petit animal qui
se défend comme il peut — et
bien — mais qui est, somme toute,
fort sympathique en dépit de
son apparence... piquante. Si pour-
tant l'on vous demande des dé-
tails plus précis, quand, faisant
appel à vos souvenirs d'école,
vous aurez rappelé : qu'il fait
partie des carnassiers insectivores ;
qu'il hiberne l'hiver sous nos
latitudes alors que, sous les tro-
piques, il s'enferme dam le sol
durant les grandes chaleurs pour
faire, au contraire, la sieste ; en-
fin qu'il est l'un des plus anciens
mammifères de la création — il
est à parier que vous aurez épuisé
votre science.

Quant aux spécialistes, ils in-
sisteront sur son antiquité : on a
découvert des vestiges de héris-
sons datant de millions d'années,
de la période où ont surgi, en
cataclysme, les Alpes et les Car-
pathes. Ils souligneront sa résis-
tance extraordinaire — puisque
l'espèce a réussi à survivre à
l'époque glaciaire. Et puis... Et
puis, ils n'en diront guère davan-
tage pour la bonne raison qu'eux-
mêmes ignorent, à l'exception de
ces quelques précisions, à peu
près tout de l'animal 1

Mâle ou femelle ?
Récemment, un zoologiste an-

glais — doué d'humour sans doute
— a simplement posé à son sujet
une petite question : comment dis-

Quatre hérissons nouveau-nés. (ArcJ

tingue-t-on un mâle d'une femelle
hérisson ? Eh bien, ceux à qu
elle s'adressait, les 26 membre;
éminents d'une société de recrier
ches, ont été obligés de se mettre
au travail, de confronter leurs
résultats, pour aboutir, dans un
rapport de 26 pages, à cette
conclusion que « le sexe du hé-
risson se voit à sa démarche » !
Tout bêtement.

Naturellement, il faut, pour ap-
pliquer ce critère, une certaine
expérience, fruit de longues ob-
servations des mouvements noc-
tambujes, et il se trouvait que
leur collègue était le seul dans
le pays qui en fut capable. C'est
dire combien le hérisson garde
jalousement ses secrets.

Dix « mots » qui restent
à comprendre...

Cette « colle » aura, du moins,
eu l'avantage de braquer l'at-
tention générale des experts sur
lui. Une équipe s'est aussitôt at-
tachée, particulièrement, à sa voix.
Le hérisson, ont-ils constaté, n'est
pas très loquace. Mais il dispose,
quand même, d'un répertoire
d'une douzaine de sons audibles
par l'homme, allant du cri strident
à la respiration bruyante. Person-
ne n'est arrivé à « traduire » le

sens de ces différentes manifes-
tations, à établir un dictionnaire
du langage hérisson. Sauf pour le
cri d'appel qu'il lance de fin mars
à début juin, durant la saison des
amours, et qui résonne, nous dit-
on, comme une scie rouillée ren-
contrant un clou dans une planche
où elle opère.

Autre trouvaille : les hérissons,
c'est-à-dire en l'occurrence les hé-
rissons anglais, auraient pour mets
de prédilection, les mille-pattes
(britanniques) !

Voilà une révélation qui n'éton-
nera pas les véritables connais-
seurs de la petite bête — non
point les savants, mais les hommes
de la terre : les paysans, les
garde-chasse. S'ils se trouvent —
sur le plan des données livres-
ques — aussi mal pourvus que
le commun des mortels, eux, ont
observé, depuis longtemps, qu'en
tout cas, comme « insectivore »,
la nature aurait pu faire mieux.

Un chasseur souvent chassé
En effet, le hérisson, au prin-

temps, pille volontiers les nids de
perdrix ou de faisan, attrape des
petits lapins ou des levrauts pour
sustenter sa famille — générale-
ment nombreuse — puisque ma-
dame met bas de trois à huit
petits par portée... En contrepartie,
ce gentil voleur détruit les souris, „
mulots, campagnols, et surtout le"*
vipères. Ce qui n'empêche p
que le hérisson soit comesti L
à la limite, car il para;*.
plat de hérisson ne c-
un régal. En Espc
mangeait av '-Vne beauté qui rêve
un menu '._ dans la campagne du

Resïeniiigan ne se trouvant pas
on attr.uez brune à son goût s 'est
dicale nstallée face à une rang ée de
pisir miroirs qui ont la bénéfi que
|on. propriété de barrer la route à
3, certaines radiations solaires
J toujours néfastes et bien sou-

vent dangereuses. Ainsi peut-
elle se dorer en toute quiétude.
Quel mal faut-il donc se don-

I

ner pour rester belle...

(Téléphoto-AP)

Un service
en vaut un autre

La soudante entre hommes et bêtes n'est pas un
vain mot. D' un bout du monde à Vautre. Tandis
qu'à Duisbourg le petit gorille qui répond au nom
de Moritz von Kongobumba est allaité au biberon
par sa maîtresse — sa mère ayant été tuée lors de
sa capture...

... A des milliers de kilomètres de là, à Melbourne
en Australie, scène inverse : la petite Armanda de
Troy, f i l le  d' un dresseur de singes, reçoit sa « go-
lée » ' des pattes « maternelles » d'un papa chim-
panzé , Enoch.

(Téléphotos AP.)

ANIMAUX
EN

VEDETTE
, Us ont, en tout cas, nn succès touristique certain. Sans parler des gosses

et des croûtes de pain. (Photo Avipress - R. Lœwer).



£e «mqst&ie» Qcwf ra
Elle n'était pas particulièrement belle. Circulent même sur son

compte un certain nombre de « méchancetés » dont voici quelques
échantillons :

— Je me souviens très bien d'une petite gamine qui , tous les
soirs, se faisait chasser de l'entrée des artistes (Svesse Bergvist , ac-
teur suédois).

Dans un film intitulé PIERRE ET LE CLOCHARD, elle joue une
« bathing beauty ». « Des trois, écrivait un criti que d'alors , c'est elle
qui a les jambes les moins parfaites. »

— Tu as vu comme elle est belle ?... Chère demoiselle, vous êtes
mille fois trop grosse... Tu as vu ces cils adorables ? (Axel Nillson ,
collaborateur de Stiller, s'adressant au metteur en scène).

— Pourquoi avoir importé cette paysanne aux grands pieds avec
ses talons plats et ses bas troués ? Sait-elle l'anglais au moins ?
(un producteur de Hollywood alors que Garbo arrive aux Etats-
Unis où elle passe un peu inaperçue aux côtés de Stiller).

Ceci pour les débuts de sa carrière. Aujourd'hui encore , Claude
Vermorel (Candide , 5 avril 1965) s'entretient avec une fervente
« garbophile », Françoise Dorléac. Et voici le résultat :

Vermorel : Entre nous, Garbo, elle n 'était pas très belle, elle
avait un grand nez.

Dorléac : Il n'y a pas de profil perdu au cinéma.
— ... Des épaules de débardeur , une démarche de grenadier ,

pas de poitrine, et basse, avec ça...
— ... Oui, oui, mais c'est justement ça le fantastiqu e, d'avoir

eu tout ça contre elle et d'avoir donné envie aux gens de
lui ressembler... Il y a tellement de femmes qui ont voulu
être Garbo... Elle était comme ça. Et voyez , elle marchait
comme les mannequins, les épaules hautes et rentrées et le
ventre en avant. Si elle marchait comme ça , c'est qu 'elle
avait de grandes jambes...

— Elle avait une paupière haute et la dégageait en levant
le sourcil...

— Elle mettait beaucoup de noir sur la paupière supérieure...
Elle se noircissait les cils par-dessus pour les faire recour-
ber... Et elle faisait rejoindre la ligne des sourcils à celle de
la paupière inférieure. Ce qu'elle avait surtout , c'est qu'elle
gardait son mystère...

Voilà le mot lâché, son « mystère ». Ce mot revient sous toutes
les plumes, avec celui de « mythe ». Bien sûr, ce festival Garb o per-
met de parler de découverte ou de redécouverte. Pour la petite
histoire, il convient de signaler qu'il s'agit au moins d'une deuxième
découverte. Une reprise de LA REINE CHRISTINE, à Paris en 1955,
provoquait l'enthousiasme de la jeune critique. Aujourd'hui, c'est
tout le public, celui de partout, qui est convié à cette « fête ».

Le jeu de Garbo ne vieillit pas , con-
trairement à celui de certains de ses
partenaires. Premier point : elle est une
actrice qui connaît son métier et doit ,
sur ce plan, beaucoup, sinon tout à
Stiller. ;

La revoir même à la télévision dans
MARIE WALEWSKA un mélo très sen-
timental, provoque une réelle émotion.
Il y a quelques années, dans une salle
perdue de province française, j' avais vu
LE ROMAN DE MARGUERITE GAU-
THIER. Emu aussi, et me disan t alors :
tout de même, un grand cinéaste com-
me Cukor sait diriger ses actrices.
C'était vrai et insuffisant. Garbo; même
dans de piètres films, reste prodigieuse
aujourd'hui. Comme Michel Simon , com-
me Orson Welles, elle est , sa «présence»
éclate.

Mais ces mots n'expliquent rien , si-
non une surprise, un fait. D'autres mots
suivent, comme ce « mystère », ou ce
« mythe », qui témoignent d'une réelle
difficulté à s'expliquer.

« Ce n'est pas du sang qui coule dans
mes veines, c'est de la rosée », disait
Garbo. Phrase qui traduit peut-être une
nouvelle notion , difficile à expliquer ,
elle aussi, la photogénie. Mais qu'est-
elle, cette photogénie ? Le résultat per-
met de s'en approcher. Il y a des vi-
sages, des peaux, des yeux qui « man-
gent » la lumière, et la restitue sur
l'écran autrement, mystérieusement, en
explosion de beauté visuelle. Cela se ren-
contre de temps en temps, très rare-
ment. Comme chez Garbo.

Robert Manoulian lui disait , pour tour-
ner le dernier plan de LA REINE
CHRISTINE : ¦

« Je veux que votre figure soit
une feuille de pap ier blanc. Je
veux que chaque spectateur rem-
plisse cette page vide. J'aimerais
que vous évitiez même de battre

MARIE WALEWSKA

LA REINE CHRISTINE
(Photos MGM, Zurich)

des cils, que vous ne soyez qu'un
beau masque. » C'est pourquoi en
fait il n'y a rien sur sa figure.
Mais tous ceux qui ont vu le film
vous diront ce qu'elle pense et ce
qu'elle ressent. Et chaque fois
c'est quelque chose de différent.

Voici qui rejoint ce que disait Fran-
çoise Dorléac. Autrement. Garbo per-
mettait à chaque spectateur et à chaque
spectatrice de rêver. Autrement. Non
d'être Garbo, mais d'aimer ses person-
nages.

Les cinéastes suédois et américains
sont souvent des artistes de la lumière.
Regardez Garbo dans tous ses films. Les
projecteurs sont derrière elle, dans des

positions fausses. Ils frappent ses che-
veux, qui brillent d'une lumière vive et
blonde, surnaturelle, qui lui donnent,
non l'auréole de la sainteté, mais celle
de la beauté.

Alors quoi ? Garbo ne serait qu'une
grande actrice et un objet de photogé-
nie éclairé avec soin par de savants
techniciens ? Non. Elle est autre chose.
Que des mots maladroits tentent de dé-
finir. Mal. Et pourtant , ces mots vou-
draient déchirer partiellement un « mys-
tère » qui continue de faire notre joie
de « gloutons optiques » et de specta-
teurs amoureux du cinéma.

Freddy LANDRY

£e f e s t i v a l  Gav&a à Thudiâtet

ANNA KARENINE

Distribués par la M.G.M., maison américaine ou Garbo fut « sous » con-
trat pendant de longues années, quatre films vont être présentés sur un écran
de notre ville (Arcades) . Souhaitons que le format standard de ces films
(dans le rapport 1 sur 1,33) soit respecté !

Du 27 au 30 mai : LA REINE CHRISTINE, de Robert Manoulian.
Du 31 mai au 2 juin : ANNA KARÉNINE, de Clarence Brown.
Du 3 au 6 juin : LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTHIER ou La Dame

aux camélias, de Georges Cukor.
Du 7 au 9 juin : MARIE WALEWSKA, de Clarence Brown.

BIOGRAPHIE
,e Greta-Louisa Gustavson . est née en 1905, à¦-"Sceder, faubourg misérable de Stockholm. Elle

perd son père à 12 ans. Ouvrière, puis mar-
chande de fruits, elle devient vendeuse. Elle est
grande, trop pour certains de ses futurs parte-
naires cinématographiques qui jouaient avec
elle, juchés sur des petits tabourets I Son sourire,
ses cheveux dorés incitent le directeur du ma-
gasin à lui faire poser pour un catalogue, puis
jouer dans un film publicitaire. Elle fit tout
d'abord de la figuration parmi les « bathing
beauties » d'un imitateur suédois de Mack Sen-
nett. L'un des grands cinéastes suédois de l'épo-
que entend parler d'elle. Elle fait quelques es-
sais, qui se révèlent convaincants. Stiller la di-
rige dans LA LÉGENDE DE GOSTA BERLING.
Pabst, grand cinéaste allemand, en fait une des
vedettes de LA RUE SANS JOIE. A cette épo-
que, les grands du cinéma suédois partaient tous
à Hollywood. Stiller, Sjôstrôm y perdirent leur
talent. Greta devenue Garbo y rencontra le suc-
cès, un des plus prodigieux de l'histoire du ci-
néma.

Son premier film, LE TORRENT, rencontre un
succès considérable. Mais c'est LA CHAIR ET LE
DIABLE, tourné lui aussi en 1925, qui fait au-
jourd'hui encore le bonheur des cinéphiles. Deux
films de 1927, ANNA KARÉNINE et LA FEMME
DIVINE font d'elle une vedette internationale et
lui donnent peut-être son surnom de « divine ».

Contrairement à d'autres vedettes du cinéma
muet, elle franchit avec succès le cap dange-
reux du parlant. Ses films connaissent presque
tous d'immenses succès commerciaux. Elle joue
nombre de personnages célèbres de la grande ou

petite histoire, personnages qui contribuent a
renforcer son mythe : MATA-HARI, LÀ REINE
CHRISTINE, ANNA KARÉNINE, MARIE WA-
LEWSKA, LA DAME AUX CAMÉLIAS. EUe eut
souvent comme partenaire John Gilbert , dont
elle fut un temps amoureuse. '

Greta Garbo ne se maria jamais. Vedette la
plus payée du cinéma américain, elle se refu-
sait pourtant à certaines pitreries qu'Hollywood
exige de ses grands acteurs. En 1942, elle tourne
LA FEMME AUX DEUX VISAGES, qui ne con-
nut qu'un succès partiel. A 37 ans, « foudroyée;
peut-être par la première ride », comme l'écri-
vait Maurice Bessy, elle renonce au cinéma. De-
puis lors, on annonce souvent sa participation à
an film et on ne la voit plus. Pour les spec-
tateurs, pour les cinéphiles, elle reste un « my-
the » qui n'aura pas été terni par une trop lon-
gue carrière.

1939 : Jean Renoir présente son
meilleur film, son chef-d'œuvre. C'est
La Règle du Jeu. Le public siffle ; lés
distributeurs, les directeurs de salle
exigent d'importantes coupures. Ils les

Eddie Constantine ef Anna Karina dans une étrange aventure de Lemmy Caution

obtiennent. Le public continue de
siffler. C'est un échec pour Renoir ;
ur> de plus. Les années passent : deux
cinéphiles devenus producteurs, avec
patience, cherchent toutes les copies

encore disponibles de La Règle du
jeu.

1965 : le film sort enfin à Paris, en
version intégrale, après avoir été mon-
tré souvent dans des ciné-clubs. Le
public lui fait « fê te»:  26 ans auront
été nécessaires pour que le public,
enfin, reconnaisse ce chef-d'œuvre.

Les éloges ne se comptent plus. Ce
film est un reflet vrai de son époque.
La guerre allait éclater : la violence,
la cruauté d'une chasse en Sologne
annonçait la cruauté même de la
guerre. La règle du jeu, c'était l'art
de se mentir les uns aux autres. Autre
préfiguration d'une époque qui allait
connaître les douleurs des combats
intérieurs. Seul un personnage, joué
par Renoir lui-même, au milieu des
mensonges, apportait sa sincérité de
gros ours.

Aujourd'hui, on découvre combien
ce film reflète 1939. C'est peut-être
pourquoi il a tant été haï alors.

Et cela recommence, pour le ciné-
ma d'aujourd'hui. Il ne reflète pas
notre époque, disent les détracteurs
du jeune cinéma français en général
et ceux de Godard en particulier.
Comme leurs aînés de 1939, pour
d'autres raisons, ils ferment les yeux.
Et s'en prennent à la « désinvolture »
du cinéaste, qui rappelle tant celle
de Renoir. Renoir était alors en
avance sur le cinéma. Comme Godard
aujourd'hui.

Une femme mariée, n'est-ce pas le
reflet d'une jeune femme moderne
qui se croit libre et place cette li-
berté sur le plan sexuel seulement.

N'est-ce pas aussi le portrait de celte
femme envahie par la publicité et ses
innombrables conseils pour être « plus
belle », pour « plaire » ; bref, pour
connaître le « bonheur ».

Alphaville ou une étrange aventure
de Lemmy Caution, n'est-ce pas aussi
le reflet de demain, sournoisement
caché à nos yeux d'aujourd'hui. Le
reflet d'un monde où l'homme devient
un numéro, un simple objet pour les
ordinateurs géants. Le reflet d'un
monde où certains mots sont inter-
dits, comme « pleurer », « aimer » ; où
l'amour est réduit à une pure fonc-
tion biologique.

« Je veux dresser des embuscades
à la planification » proclame Godard.
Comme tout artiste, il se révolte con-
tre le monde déshumanisé de demain.
Et pour faire un film de science-fiction,
il se borne à filmer certains quartiers
du Paris d'aujourd'hui.

Je ne connais que des fragments
du film, des déclarations dont Godard
n'est pas avare, des critiques presque
toutes élogieuses. Peut-être me mef-
trai-je en « rogne » en le voyant en
entier. Peut-être.

Mais faudra-f-il attendre 26 ans
pour reconnaître que Godard, plus
que tous les autres cinéastes français
d'aujourd'hui, nous propose un ciné-
ma qui est un reflet d'une époque,
la nôtre, reflet que nous refusons,
nous aussi , de voir. Parce que nous
n'aimons pas pressentir certaines vé-
rités...

Le cinéma français reflète-t-il notre époque ?
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LE BARBIER DE SÉVILLE
Opéra-comique en deux actes de ROSS!N!

31 mai à 20 h 35

Depuis 150 ans , l'histoire du « Barbier » amuse toujours
les auditoires , et sa musique a su garder l'incomparable fraî-
cheur de la spontanéité. Cette œuvre, écrite en deux semaines
par Rossini — alors âgé de 24 ans —¦ valut à son auteur lors
de la première représentation, un succès étonnant ainsi que
les encouragements de musiciens comme Beethoven.

A cette vitalité toujours actuelle du « Barbier de Séville »,
la réalisation canadienne vient ajouter une vie nouvelle, un
rythme original.

Pierre Morin , le réalisateur de Radio-Canada , explique
lui-même ses intentions : « C'est dans un esprit tout à fait
différent de la mise en scène traditionnelle que nous avons
pensé cette nouvelle présentation du « Barbier de Séville ».
11 fallait faire d'une œuvre lyrique, écrite pour la scène, une
œuvre de télévision. »

Les quelques extraits que j' ai pu voir de cet opéra me font
dire que Pierre Morin a réussi à ne point altérer la fraî-
cheur de l'œuvre. La mise en scène est originale, habile, la
promptitude du mouvement ne souffre pas un seul instant
d'une telle transposition. Oui, vraiment, M. Rossini peut
dormir en paix , la télévision a su respecter son œuvre.

Ee Barbier de Séville
Yoland Guérard (Don Basile) et Napoléon Bisson (Bartolo)

(TV Suisse)

LE CINQ A SIX DES JEUNES

Tî-Jean Caribou, Itéras légendaire
' V; '' ?_ (TV Suisse)

Ti-Jean Caribou
2 juin à 16 h 45

Les jeunes téléspectateurs suisses
pourront faire la connaissance de
Ti-Jean Caribou, héros d'une série
d'émissions diffusées par le réseau
français de Radio-Canada.

Cette série d'émissions s'inspire
de l'histoire du Canada. Certains
personnages sont authentiques et
les lieux où se dénouent les intri-
gues sont empruntés à une pro-
vince canadienne : Vaudreuil, île
d'Orléans.

Ti-Jean Caribou est un person-
nage légendaire de l'histoire cana-
dienne.

Gai, malin et foncièrement bon,
s'il est souvent vainqueur, il n'em-
ploie jamais la force, mais use de
moyens pacifistes et amusants. Par
sa grandeur d'âme, son habileté et
ses nombreuses aventures, Ti-Jean
Caribou est un des héros les plus
admirés et les plus aimés de la jeu-
nesse canadienne.

RUE DE L'ANSE

Quand la loi est souriante....
(TV Suisse)

5 juin à 16 h 30
Rue de l'Anse, c'est la vie paisible d'un village pitto-

resque de la Gaspésie, un petit village situé dans l'un
des paysages les plus enchanteurs de la « belle province ».

Rue de l'Anse est une rue comme toutes les autres, où
vivent , dans une maison modeste, M. et Mme Joli, leur fils
Yves et le grand-père Joffre Boudreau. C'est cette famille
sympathique, avec ses joies et ses peines, ses qualités et
ses défauts, ses réactions face aux événements de la vie
quotidienne, que mous regarderons vivre au cours de
cette émission.

COURSE DE CANOË
5 juin à 16 h 30

Grâce aux caméras de Radio-Canada, nous pourrons suivre les diver-
ses péripéties de cette équipée sportive qu'est la fameuse course de canoë
'qui se déroule entre Québec et Lévis.

Cette performance qui s'accomplit à travers les glaces et les courants
du Saint-Laurent, est l'une des plus rudes épreuves sportives disputées
en hiver au Canada et même en Amérique du Nord . Elle 'réclame de la
part des participants plus que de l'adresse et et la force physique. Elle
exige une résistance exceptionnelle au froid.

Ils n'ont pas froid aux yeux... (TV Suisse)

Télévision suisse

Jeudi 3 juin, de 13 h 30 à 14 h 15

Des Etats-Unis nous parviendront , relayées par
« EARLY BIRD », des images de la capsule
GEMINI-TITAN qui transportera deux cosmonautes
américains , James McDivitt et Edward H. White. •

Cette extraordinaire retransmission aura lieu en j
direct sur les antennes de la Télévision romande, i
le jeudi 3 juin de 13 h 30 à 14 h 15.

Il est bien entendu que, aussi bien le lancement
de la fusée que la diffusion de l'émission , n'auront
lieu que si les conditions atmosp héri ques le per-
mettent.

Un document extraordinaire

Voulez vous partir au Canada ?
2 juin à 20 h 35

Ce reportage de Paul Siegrist et Jean-François Nlcod,
traite du problème de l'immigration au Canada en générai
et de l'immigration des Suisses en particulier. Il donne
connaissance aux personnes désireuses d'aller y vivre, des
possibilités qui leur sont offertes, ainsi que les conditions
requises pour s'y installer. Grâce à de nombreuses interviews
de Suisses vivant au Canada depuis plus ou moins long-
temps, les téléspectateurs romands seront informés du genre
de vie, des conditions de travail et des difficultés d'adapta-
tion qui attendent les immigrants dans cet immense pays.
Le problème du Canada dans le domaine du travail se diffé-
rencie de celui de la Suisse du fait que ce pays, où abonde
la main-d'œuvre non qualifiée, souffre depuis longtemps d'un
manque considérable de personnel spécialisé et recherche
des techniciens ou des immigrants pourvus d'une spécialisa-
lion bien définie. Le Canada a absorbé depuis 1945 deux
millions d'immigrants. Le nombre des Suisses arrivés au
Canada en 1964 s'élève à 760.

Mon printemps
au Québec

1er juin à 20 h 20

Ce premier reportage réalisé par
Paul Siegrist et Jean-François Nicod,
présente quelques chansonniers cana-
diens français dont le répertoire con-
naît actuellement au Canada un vif
succès. Ces artistes de variétés, s'ils
ne sont pas connus chez nous, n'en
sont pas moins très populaires dans
leur pays. Tarmi ceux-ci , citons :
Jacques Labrecque, Pierre Létour-
neau, Claude Gauthier et Clémence
Dcsrochers. Cette dernière écrit et
dit elle-même ses propres monologues
qui ne sont rien moins que des sa-
tires de la société contemporaine au
Canada et particulièrement dans la
province de Québec.

Pierre ïlnilan qui est lui , bien con-
nu en Europe , participera à cette
soirée.

Pour réaliser cette émission, Paul
Siegrist et Jean-François Nicod ont
réuni quatre de ces chansonniers chez
Pierre Diulan qui , installé depuis
?ro's nns an Canada, s'est fait cons-
truîre une ravissante petite maison
,.n ro^dips non loin de Montréal.
fîVsf; %, flnns cette demeure perdue
•"< mi'?»>< d"s bois , au bord d'un lac,, ,»..<; ..T.fWf.s bavardent et décri-
.•»•-. * i,,,.. »;«,[ P*. je style des chan-
..- ..- m!T»_t _ interprètent.

1er juin à 20 h 10
Des journalistes des deux

pays établiront une conversa-
tion amicale par-dessus l'Atlan-
tique. Grâce au duplex, MM.
Bernard Béguin du « Journal
de Genève », Hans-O. Straub
du « Tages-Anzeiger » et Felice
Fllippini de Radio Monte-Ce-
nerl pour la Suisse et MM.
Fernand Seguin et Gérard Pel-
letier de Montréal pour le Ca-
nada, pourront échanger et
confronter leurs Idées sur leur
pays respectif. Ce dialogue
abordera le genre de vie dans
nos deux pays, quels en sont
les formes politiques, les In-
fluences de nos voisins,' l'évo-
lution sociale et le caractère
marquant de nos deux peuples.

Dialogue
transatlantique
Canada-Suisse

Alexandre Burger ,
chef du département de
l'information à la Télé-
vision romande, nous
avait réunis, mes con-
frères et moi-même,
lundi dernier à Genève,
afin de nous entretenii
de « La semaine Cana-
da-Suisse ».

Il ne saurait être
question bien sûr, de
passer sous silence un
tel événement et, dans
le cas particulier, Il im-
porte me semble-t-il
d'en souligner la très
grande Importance.

* '* *S'il arrive aux télévi-
sions de procéder à des
échanges de program-
mes, elles ne le font
que d'une façon spora-
dique.

Que deux pays d'Eu-
rope décident d'échan-
ger une semaine durant,
,a p|us grande part de

Marcel OUIMET, vice-président et directeur général leur production, c'est là
de la Société Radio-Canada d'expression française. un événement qu H est

(TV SUISSE) regrettable d avoir à
qualifier de rare.

Aussi, lorsque vous est donnée la chance d'assister à la dimension In-
tercontinentale et tout au long d'une semaine, à un tel mode de faire, on
ne peut que s'en réjouir, et l'on se doit comme il convient de souligner le
fait.

Alexandre Burger s'est très heureusement employé à sélectionner des
émissions canadiennes appartenant à des genres très différents.

Les œuvres choisies de part et d'autre, d'entente avec les directeurs
généraux des deux organismes, M. Marcel Bezençon pour la SSR-TV et
M. Marcel Oulmet pour la Société Radio-Canada, seront donc suffisamment
nombreuses, pour refléter, le plus largement possible, la vie des deux pays,
leurs problèmes et les particularités de leur culture.

L'art dramatique, l'opéra, la musique, se sont vu attribuer une place de
choix. Les échanges se feront aussi dans le domaine de la science, des
sports nationaux, de l'information, de la Jeunesse et des variétés.

i * '* +
Pour ce qui est des reportages, Je me dois de dire que Paul Siegrist et

Jean-François Nicod sont revenus du Canada, chargés d'une très belle
moisson d'images et de témoignages.

La présentation qui nous a été faite du reportage intitulé « Voulez-vous
partir au Canada ! », reportage consacré aux problèmes de l'Immigration
des Suisses en ce pays, nous a édifiés. MM. Siegrist et Nicod ont su
brosser là d'une façon originale, « choc » et vivante, un tableau très fidèle
de la vie canadienne, telle que la découvre l'immigrant.

Cette semaine « Canada-Suisse », Je ne saurais trop vous recommander
d'en suivre attentivement le déroulement.

Les responsables qui ont su prendre une telle Initiative, ont compris
qu'en 1965, la télévision se devait de supprimer à tout jamais les distances
géographiques, et que ce faisant, elle contribuerait, dans une large mesure
à supprimer les distances humaines. J. B.

Les émâssâoras au 2.9 maà au 5 juin
en SUISSE et en FRANCE

REPORTAGES
CARREFOUR : Présentation de la

semaine Canada - Suisse . . . .  29 mai 20 ri 20 Suisse
L'aventure du ciel : Les matelots

de l'air 31 mai 19 h 40 Suisse
SEMAINE CANADA - SUISSE :

— Mon printemps au Québec . . 1 juin 20 h 20 Suisse
— Dialogue transatlantique Cana-

da - Suisse ' . 1 Juin 22 h 10 Suisse
— Voulez-vous partir au Canada ? 2 Juin 20 h 35 Suisse

Continents sans visa présente :
Le mois 3 Juin 20 h 45 Suisse

SEMAINE CANADA - SUISSE :
— Caroline 4 Juin 20 h 55 Suisse
— Rue de l'Anse 5 juin 16 h 30 Suisse
— Montréal : Exposition universel-

le 1967 5 Juin 20 h 20 Suisse
— Enquête sur les Indiens de

Québec 5 juin 21 h 30 Suisse

THÉATRE-CINÉMA
Aclémaï au Moyen âge - avec Noël-
Noël 30 mal 17 h 50 France

Spectacle d'un soir : La petite Dorrit
d'après Ch. Dickens 30 mai -20 h 25 Suisse

SEMAINE CANADA - SUISSE :
Le cinq à six des jeunes : Tl-Jean
Caribou 2 juin 16 h 45 Suisse

VARIÉTÉS
La grande lucarne . 3 1  mai 20 h 30' France
SEMAINE CANADA - SUISSE :

— Jeunesse oblige 2 juin 21 h 05 Suisse
— Sérénade estivale - divertisse-

' ment musical de la TV cana-
dienne présenté hors concours
au 5me Festival de la Rose d'or
de Montreux 3 juin 20 h 20 Suisse

— Récital de la chanteuse cana-
dienne Pauline Julien . . . .  4 juin 20 h 35 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
Peintres français d'aujourd'hui :

Hans Hartung 29 mal 22 h 05 Suisse
Bastien et Bastlenne - Opéra de

Mozart 31 mal 21 h 45 France

CONSULTI EZ C H A Q U E  JOUI! VOTRE PROGRAMME
HAl i lTUEL DANS VOTRE J O U R N A L

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications a leurs programmes

L'art et son secret - « La Naissance
de Vénus » , de Botticelli . . . .  31 mal 22 h 05 Suisse

SEMAINE CANADA - SUISSE :
Le Barbier de Séville 31 mai 20 h 35 Suisse

Les grands maîtres de la musique .• 1 juin 22 h 10 France
Lectures pour tous 2 Juin 22 h 00 France
SEMAINE CANADA - SUISSE :

L'heure du concert 4 Juin 21 h 35 Suisse
SCIENCES
SEMAINE CANADA - SUISSE : . ¦

Atomes et galaxies : les surhom- A„
mes de l'espace 2 Juin 21 h 35 SvaMC

SPORTS '

Championnats européens de boxe
amateurs 29 mal 15 «<•••

Finale des simples des championnats
de lawn-tennis au stade Roland- iT
Garros .."âne beauté qui rêveEUROVISION : Monaco - Grand pr ';/e dans la campagne duautomobile de Monaco . . . „;„• ne se trolfvant pas

-JSf^SrrA^SÎ ' "T.: , :-*« brune à son goût s'est
P*SI 

CïC lSme : B0,CIn Sta//cc face  à une rang ée de
SEMAINE CANADA - STJISSF ' miroirs qui ont la bénéfique

Hockey canadien . . ., Propriété de barrer la route a
EUROVISION : Football M' Certaines radiations solaires

Argentine m toujours néfastes et bien sou-
SEMAINE CANADA -SU I uent dangereuses. Ainsi peu t-

Course do canoë . t «"« se dorer en toute quiétude.
jgfâ Quel mal faut-il  donc se don-

JjkàM ner p our rester belle...

mmf mthnvmmmaimnp Jffiv * (Téléphoto-AP)
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Vos créanciers
vous talonnent
Adressez-vous à assistant social privé.
Discrétion absolue. Ecrire sous chif-
fres DX 002 au bureau du journal.

Degersheim
Altitude 850 m

lime Laumann, ancienne tenancière de
l'hôtel Suisse, à Neuchâtel , sera heureuse
de vous accueillir pour vos vacances,
dans ses villas confortables , à Degersheim ,
où vous trouverez l'air pur des monta-
gnes , des promenades magnifiques et la
tranquillité complète.

Toutes les chambres avec radio , télé-
phone, eau chaude et froide , avec ou
sans salle de bains et W.-C. privés. Télé-
vision. — Prix de 13 à 17 fr. : chambre,
petit déjeuner , taxes et service compris.
Grand jardin . .

T:i. (071) 54 15 20 , villa Laumann ,
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ANN SIDNEY,
La vie d'une reine de beauté:

la p lus belle f emme du monde
|/ 'Pom , Alm , vous- ;#)
Viv ¦ ¦•;. <

lx_ C

Miss Monde présente ici un manteau en guipure de laine
de Willi Forster, de teinte rouge, alors que la robe

est taillée dans un crêpe rose.
(Photo Kriewall - Miinnedorf )

Elle désirait se faire un nom comme patineuse. Elle
a fait mieux : elle est sortie vainqueur d'un concours
auquel participèrent une quarantaine de jeunes filles
parmi les plus belles existant dans le monde, ce qui
lui valut le titre de Miss Monde.

Ann Sidney, maintenant âgée de 21 ans, est devenue
célèbre au cours d'une nuit de novembre, à Londres.
Pour prendre part à la finale du concours en vue de
l'obtention du titre mondial de , beauté, elle avait, de
toutes les concurrentes, à parcourir le trajet le pins
court l'amenant à Londres, puisqu'il lui suffisait de
partir de Poole, petite ville de la côte sud, dans le
Dorsetshire.

En général, une concurrente indigène — Ann por-
tait déjà le titre de « Miss United Kingdom » —¦ n'a
pas plus de chances que n'importe quelle autre. Pour-
tant , le jury international fut bien obligé de noter
la taille parfaite de cette brunette et c'est ainsi que
celle-ci sortit victorieuse de la compétition.

Elle n'y croyait pas...

Ann Sidney était à tel point convaincue qu'elle n'avait
rien à espérer qu'elle avait déjà accepté une offre lui
proposant de figurer comme mannequin. Son intention
était d'aborder sa nouvelle activité dès après le con-

Comment on devient Miss Monde
De toutes les parties du monde, quarante-deux jeunes filles

étaient venues à Londres en qualité de représentantes de leur
pays dans la compétition engagée autour d'un titre extraordi-
nairement convoité.

Depuis 1951, date de la première manifestation mondiale
organisée en ce domaine, le concours international . de beauté
a gagné passablement d'importance. En 1963, le gouvernement
de la Jamaïque décida l'impression d'un timbre spécial des-
tiné à immortaliser sa déléguée Carole Joan Crawford qui,
cette année-là, avait remporté la victoire. Ce timbre devint
la cible des philatélistes, à tel point qu'il a fallu en Imprimer
en deux fois quelque neuf millions de pièces.

En 1963, la Jamaïque fit immédiatement partir Carole pour
un voyage de propagande accompli en Europe, ce qui contri-
bua visiblement au développement du tourisme. Cela prouve que
le titre de plus belle femme du monde peut selon les cas
contribuer à l'accroissement du prestige d'une nation !

Les éliminatoires sont organisées par la Mecca Ltd, qui fait
parvenir à une fondation de bienfaisance pour enfants le pro-
duit de la manifestation. Le « comité international Miss Europe
organisation de Paris » et les organisateurs du Concours Miss
Monde travaillent en étroite collaboration , rien n'est négligé en
faveur de la participation aussi nombreuse que possible de re-
présentantes d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord .

cours. Après sa victoire inattendue, Ann Sidney fut
bien obligée de reléguer au second plan sa vie de
mannequin, et encore toutes sortes d'autres projets.

Ann était revenue à Londres au cours de l'été de
l'année dernière pour y gagner sa vie comme man-
nequin.

— J'étais l'une des 500 jeunes f i l les  venues à Lon-
dres pour y chercher un emp loi de mannequin. Il était
extraordinairement d i f f i c i l e  de s'imposer , a-t-elle ajouté

Elle aime le patinage et les arts
Ann est une excellente coiffeuse. Elle a fait un ap-

prentissage en bonne et due forme et gagné cinq con-
cours organisés dans la branche. Encore maintenant,
elle préfère se coiffer elle-même.

— Pendant mes années d 'école., poursuit-elle, je me
suis enthousiasmée de sport , d'art théâtral et de mu-
sique. A l 'école du Hampshire , j 'ai étudié la rhétorique
et le métier d' actrice. J' ai également appris à patiner.
J' aurais volontiers participé à des concours de pati-
nage artistique , mais mes parents n'avaient pas le
moyen de payer la dépense exigée par un entraîne-
ment à Londres.

Bref , Ann se décida" pour le métier de coiffeuse,
puis elle prit part à des concours locaux de beauté.
Encore enfant, elle avait régulièrement suivi à la télé-
vision le concours organisé pour la remise du titre
de Miss Monde bien que pour elle le but suprême ait
été celui de « Miss United Kingdom ».

Pas de jalousie parmi les conclu-rentes
L'invitation à venir à Londres lui causa un plaisir

d'autant plus grand.
— L'atmosphère, dit-elle, était des p lus aimables. Je

n^ai pas hésité à prêter mes services à des concur-
rentes en train de se c o i f f e r , toutes étaient aussi jolies
les unes que les autres. Comme toutes les participantes
étaient déjà titulaires d' une distinction nationale, toutes

s'attendaient au succès. Au cours des éliminatoires, on
n'a entendu ni une parole désobligeante ni la moin-
dre p lainte.

Tour du monde avec Bob Hope
Actuellement, Ann est engagée en plein dans son

voyage d'une année. Avec F« International Wool Se-
crétariat », elle a conclu un contrat en vertu duquel
elle s'engage, au cours de ses pérégrinations, à présenter
dans tous les pays du monde les vêtements de laine
les plus raffinés. Accompagnée de Bob Hope, elle s'est
entretenue avec des soldats en Alaska et sur les bords
du Pacifique.

— A l'occas ion de cette excursion, ma garde-robe
comprenait deux robes de bal, deux ou trois complets,
trois robes de jour et quatre manteaux, bien entendu
tout en pure laine vierge. Partout et par n'importe
quel temps, la laine a un caractère bien fémin in, elle
se porte agréablement même dans les climats les p lus
chauds.

Une reine cuisinière
— A Londres-, je partage mon appartement avec une

amie de Bournemouth. Nous sommes en train d'amé-
nager notre logement ; mais jusqu 'ici, je n'ai eu que
le temps de peindre ma chambre.

Ann fait volontiers sa cuisine, elle affectionne les
calmes réunions à quatre. D'une manière générale, elle
sert des scampi et du steak Diana. Les hommes ne
sont que rarement admis chez elle. Pour le moment,
elle n'a pas encore trouvé le temps de se livrer à de
petites romances.

Ann a un frère plus âgé qui travaille comme em-
ployé dans une banque. Son père est un commer-
çant de Poole. Autrefois, cette modeste petite localité
n'était connue que par son port ravissant que des
paysages campagnards enserrent de tous côtés. Dès
maintenant, elle a un second titre de gloire I

Tout ce qui brille n'est pas or !
Même p our Miss Monde :

H est une chose que ni une reine de
beauté ni un membre d'une famille roya-
le ne peuvent se permettre : bâiller en
public ! Que ces illustres personnes aient
veillé presque jusqu'au matin et aient eu
les occupations les plus absorbantes :
elles doivent continuellement avoir le sou-
rire, accueillir les reporters avec bonne
humeur et se défendre de toute lassi-
tude !

Ann Sidney, ayant appris la discipline
et la maîtrise de sol-même au cours d'un
long effort, se laissa tomber dans un
fauteuil, et, pour une fois, s'accorda le
luxe d'un bâillement que rien ne retenait
plus.

Depuis qu'elle a été proclamée reine
mondiale de beauté, au mois de novem-
bre de l'année dernière, Ann a parcouru
une bonne partie de la planète, elle a
visité Paris, Los-Angeles, New-York, To-
ronto, Berlin, Barcelone, les rives en-
chantées australiennes de Bondi-Beach.
Lorsque, dans des conférences de presse
organisées dans toutes les villes, elle ne
devait pas répondre aux questions des
journalistes, elle présentait des vêtements,
se tenait devant la caméra de la télé-
vision ou se faisait entendre à la radio.

La nouvelle existence menée passagè-
rement par Ann Sidney forme un criant
contraste avec la vie simple et tran-
quille à laquelle cette vedette' était ac-
coutumée auprès de ses parents, à Poole,
(Dorset), dans le sud de l'Angleterre. De-
puis qu'elle a signé son contrat avec
IV International Wool Secrétariat », Ann
n'a pas revu ses parents.

— De temps à autre, dit-elle, j'ai le
mal du pays. Pourtant, je sais que ce
que je fais actuellement deviendra pour
mol un précieux trésor d'expérience. Pour
commencer, j 'étais nerveuse, craintive et
embarrassée, j'avais continuellement peur
de dire juste le contraire de ce que je
devais. Maintenant, je me sens sûre de
moi-même. Je suis heureuse de pouvoir
visiter tant de villes et d'entrer en con-
tact avec tant de gens.

Bref , Ann Sidney est arrivée à un état
d'équilibre dénué de toute affectation ,
celle-ci étant un défaut auquel succom-
bent beaucup de femmes dès qu'elles de-
viennent l'objet de l'attention générale.
Ann considère sa nouvelle activité com-
me une profession, on serait presque ten-
té de dire comme un sacerdoce : mettre
à contribution les qualités physiques dont

la nature l'a si généreusement dotée.
Lorsqu'elle vous parle, elle vous regar-

de' dans lès : yeux ; elle s'exprime avec JLa..„,
simplicité et la modestie qu'elle a ' apprï- '
ses alors qu'elle était coiffeuse. Et cèperi- '
dant , dans ses moindres gestes et le plus
petit détail de son fin visage, on reconnaît
tout de suite qu'on se trouve en présence
de Miss Monde.

Demandes en mariage
Bien entendu , les demandes en maria-

ge n 'ont pas manqué, notamment de la
part de soupirants qu 'Ann ne connaît ni
de près ni de loin, mais qui étaient
tombés amoureux à la simple vue de sa
photo. Une demande était signée d'un
Anglais retraité ayant 83 ans ! Les télé-
phonistes de l'I.W.S. reçoivent fréquem-
ment des appels de candidats demandant
un rendez-vous. Pourtant , les rendez-vous
ne sont guère à l'ordre du jour pour
Ann Sidney, qui .se trouve bien loin de
l'immense agglomération ! Et comment ?
en ce moment , songer à un mariage ?

— En toute franchise, a déclaré Ann,
je n'ai véritablement pas le temps de
réfléchir à ce que je ferai demain.

Une journée d'Ann Sidney
Pour souligner cette affirmation , Ann

a décrit l'emploi d'une journée qu'elle a
passée en Espagne. Partie d'Angleterre,
elle arriva à Barcelone à 14 heures. Des
musiciens l'accueillirent au moment où
elle quittait l'avion, des reporters l'as-
saillirent sans pitié de questions réjà à
l'aéroport de Lounge. De la place d'at-
terrissage, on se rendit au studio de la
radio pour une interview, puis ensuite à
l'hôtel où se tint une conférence dé pres-
se animée et passablement longue.

Vinrent ensuite 30 minutes de repos,
qui furent assurément les bienvenues ;
puis il fallut se rendre au bureau de
l'I.W.S. où les couturiers espagnols
s'étaient réunis. Après quoi il y eut une
nouvelle interview ¦ à la télévision et à la
radio. Sur quoi un ¦ rapide repas et quel-
ques rares instants de tranquillité.

Et le soir ? Ann dut assister à une
première ayant Heu à l'Opéra, non pas
comme simple spectatrice anonyme, mais
en qualité de Miss Monde. Cela voulait
dire : nouvelles présentations officielles,
le directeur du théâtre voulut personnel-
lement faire connaissance de l'étoile.
aussi bien que les acteurs et actrices de
la troupe. Et naturellement, il y eut les
inévitables photos !

Courte nuit
Enfin, Ann Sidney put rentrer à son

hôtel... il était 1 h 30 ! Elle savait qu'à
10 heures elle devait être prête à figurer
comme modèle de photographie, ce qui
est extraordinairement fatigant quoi qu'en
puisse penser le simple profane, la séance
devant se prolonger jusque vers le soir.
Pour ce genre d'occupation, un aspect
extérieur ne laissant rien à désirer et la
personnalité sont loin de suffire, encore
y faut-il de l'endurance et une forte
dose de stoïcisme !

— Et voulez-vous savoir ce qui, les
derniers jours, m'a causé le plus de sa-
tisfaction ? questionne Ann. C'est l'Ins-
pection de ma garde-robe, et c'est le la-
vage de quelques objets de vêtement I
J'ai emporté ces objets jusqu 'au salon de
nettoyage public le plus proche, et là,
la tête enveloppée d'un fichu , j'ai cons-
ciencieusement lavé et frotté. Personne
ne m'a reconnue, et personne ne m'a
questionnée. Ce fut merveilleux , ajoutâ-
t-elle en s'abandonnant à un large et
bienfaisant bâillement...

I.W.S.

LE TIROIR AUX SECRETS...
•fc Quand vous vous allongez, ne fût-
ce que quelques minutes, pensez tou-
jours à avoir les pieds plus hauts

que la tête : c'est la position de repos
idéale.
•jç Indispensable : remplacer au moins
une fois par mois sa houpette à
poudre.
•jç Les ongles friables proviennent tou-
jours d'une déficience générale. Les
traitements locaux restent donc sans
action. Mais on vient de découvrir
un moyen d'y remédier : il consiste
à ajouter à l'alimentation quotidienne
sept grammes de poudre de gélatine
que l'on peut délayer dans n'importe
quelle boisson. Le remède, en tout cas,
est simple...
-A- Pour adoucir et blanchir vos mains,
plongez-les après lavage, lorsqu'elles
sont encore humides, dans un petit

sac de son. Frottez-les, une fois par
jour, avec une rondelle de citron
fraîche ou une demi-conque déjà u
lisée dans la cuisine : le citron adwllC
et détache, il améliore le f. t'
des mains.
•f c Si vous voulez rel_|#t<
fourrure , passez légèrer
fine humectée d'esr
thine ; procédezl/ne _,_„„ /_ qu i _-__ ._
ration 
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en plein oÀigan ne se trouvant p as
*-sez brune à son goût s'est

^_____ .nsfaZ/ée face  à une rang ée de
""""™—T miroirs qui ont la bénéfi que
¦I propriété de barrer la route à
W certaines radiations solaires
H toujours néfastes et bien sou-

vent dangereuses. Ainsi pe ut-
£ elle se dorer en toute quiétude.
àk_ t: Quel mal f a ut-il donc se don-
ami ner pour rester belle...

¥| (Téléphoto-AP)

Les soirées sont douces, les femmes aiment profiter

des derniers instants qui précèdent le coucher. Que
font-elles ? Les mêmes gestes que le matin : elles

s'occupent de leur beauté, de leur élégance.

Voici, pour nos lectrices, trois suggestions qui

leur plairont certainement.

Ci - dessus, une veste
trois quarts portée sur
un pyjama sans manches
Tergal, bleu pâle, entiè-
rement garni de volants
de Valenciennes. - ,

¦• ¦ - ¦ "' it - . ':

UÊLÊGANCE

Jean-Claude Cade a photographié, chez Christian
Dior, un déshabillé Azalée en shantung naturel.
Un empiècement de dentelle ton sur ton est fermé
par deux noeuds et le bas de manches, assez large,
est bordé de dentelle, elle aussi agrémentée de
nœuds.
Ce déshabillé recouvre une chemise de nuit Amaryllis
en crêpe princesse.

Pépita, tel est le nom que le créateur Henri Perrier '
a donné à ce froufroutant spencer Nylfrance blanc
garni de volants en dentelle qui se glisse sur une
chemise de nuit se terminant par le même volant.

Bonne soirée et bonne nuit I

A L 'HEURE DU COUCHER
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Y p recherche d'élégance

LéCL TGfTlTTlP 
e* besoin profond de sécurité ?

. m La preuve en est faite.

Toujours plus de femmes au volant de la Peugeot 404,
séduites par son aménagement et son élégance,
conquises par sa conduite souple et confortable,
envoûtées par son luxe discret et ses nouveaux coloris.

Madame, pour un essai gratuit sur route de la Peugeot 404, consultez
le spécialiste

B _̂̂ ^^^HHHBBBBM
Garage du Littoral - J.-L Segessemann & ses Fils

Neuchâtel - Piorre-à-Mazel 51 - Tél. 5 9991
Début route des Falaises - Exposition en ville : Place-d'Armes 3

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

j HOPITAL 3 NEUCHATEL
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
a l'imprimerie de ce journal

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits ^̂ 1111 ™
KUkident, éprouvés depuis des années. _̂___ __j_____,
SI vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et W mt
Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukldent, ceci sans brosse et ¦«PE. 1'
sans efforts: Plus de dépôt, plus de jaunissement Les comprimés Kukldent sont B?>>
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. H H

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit | |
la poudre à nettoyer Kukldent dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est tiNgi
le même qu'avec le nettoyeur rapide Kukldent; mais puisque le nettoyage prend HÉft
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukldent pendant la nuit ES
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche ¦§?§
et aseptique. * 9H

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse B
Kukldent vous propose sa brosse spéciale, ainsi que sa crème à nettoyer, ne con- -̂ _ - '1
tenant aucune craie. JHra|
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukldent, {* \»
avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives S *•
se resserrent et se fortifient. BW

Pour faire tenir les appareils dentaires il
Il existe trois adhésifs Kukldent : La poudre adhéslve Kukldent normale en emballage lÊm
bleu, la poudre adhéslve Kukldent extra-forte en emballage blanc et la crème ad- ïfe
héslve Kukldent qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous sba'
évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter, B
rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de «Si
plus amples renseignements dans le prospectus Joint à chaque paquet Kukldent W
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUQ. MB

Essayez et adoptez *J{AIKJM€4W
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Le Conseil général d'Àuvemier
adopte les comptes de l'exercice 1964

De notre correspondant :
C'est dans un climat de' parfaite séré-

nité que le Conseil général, fort de 2î
membres, a tenu séance, le 21 mal, pré-
sidée en son début par M. Maurice Per-
drizat (soc), président. Avant l'adoption
tacite du procès-verbal de la séance du
21 décembre 1964, le président donna lec-
ture de deux motions déposées par le
groupe socialiste, la première concernant
la pénurie de logements et la nécessité
de lever la servitude pesant sur le ter-
rain des Graviers, le tracé de la nou-
velle route paraissant sanctionné ; la se-
conde se rapporte à un accord devant
se faire entre le législatif et la com-
mission scolaire pour l'ouverture d'une
classe de devoirs surveillés.

9 Comptes de l'exercice 1964. — Au-
cune demande n'étant faite au sujet du
rapport du Conseil communal que chaque
conseiller général avait reçu, le rappor-
teur de la commission des comptes Ut
le rapport dans lequel est, entre autres,
relevée l'ampleur des crédits qui justi-
fie la nécessité d'avoir des réserves. Il
relève l'exactitude des comptes et en
recommande l'approbation avec remercie-
ments au Conseil communal et à l'admi-
nistrateur.

On passe alora à la lecture par cha-
pitre des comptes qui n'est marquée que
par quelques brèves interventions :

Electricité. — M. Papls désire savoir
ce que l'on fera du revenu de ce ser-
vice : révision du réseau, amélioration de
l'éclairage dans le village. M. Hirsig
trouve qu'on a fait des dépenses pour
les quartiers neufs au détriment du vieux
village. Il constate que la commission ad
hoc n'a pas été convoquée pour établir
un plan des travaux. MM. Virohaux et
Godet constatent que le service n'a pas
été rentable l'an dernier si l'on tient
compte de la pose de câble et de l'éclai-
rage public dont les dépenses figurent
dans un autre chapitre. M. Imfeld, pré-
sident du Conseil communal et grand
argentier, explique que le budget est un

tout et qu'il n'est pas possible de dispo-
ser du revenu d'un compte particulier.
Il reconnaît que certains points du ré-
seau doivent être revus, mais il rappelle
qu'il y a de grosses dépenses à amortir.
Quant à M. A. de Montmollin, chef de
ce service, il déclare qu'on a paré au
plus pressé et qu 'il convoquera volontiers
la commission.

Frais administratifs. — M. René Jean-
neret se déclare enchanté de la réalisa-
tion du vœu qu'il avait formulé il y a
déjà plusieurs années concernant le
baptême des rues et la numérotation des
Immeubles et 11 remercie le Conseil com-
munal. M. Simonet demande que le ri-
deau bien mal en point de la scène soit
remplacé pour l'hiver prochain. M. Hen-
rioud, directeur des travaux publics, le
rassure. M. Burkhalter rompt une lance
en faveur de la Société de tir qui doit
payer une location et un amortissement
pour le stand. Il demande que le stand
soit mis gratuitement à disposition des
tireurs. M. Henrioud répond que le Con-
seil communal étudiera la chose, tout en
rappelant que c'est la Société de tir qui
avait fait cette proposition, eu égard aux
frais énormes que les transformations
avalent provoqués.

Travaux publics. — M. Virohaux trou-
ve que les frais d'enlèvement des ordu-
res sont trop élevés par rapport au ré-
sultat obtenu. Il désire connaître les dis-
positions qui sont prises contre la pol-
lution de l'air et l'imprégnation du sol.
Les gadoues brûlen t, reconnaît M. Mill-
ier, mais on ne sait pas .qui y met le
feu. Un travail de couverture se fait ré-
gulièrement tous les deux mois et re-
vient chaque fois à 400 francs. Il ne
croit pas à la combustion spontanée.
D'autre part , on est toujours sans nou-
velles du comité qui doit s'occuper de
l'incinération des ordures.

Police. — M. Hirsig demande un con-
trôle plus strict des usagers des machi-
nes à sous de l'hôtel de la Gare. Une

enquête est en cours et s'il y a lieu on
interviendra . M. Godet demande à quoi
en est le règlement de police. M. Mill-
ier, directeur de ce service, déclare que
le notaire auquel ce règlement a été sou-
mis l'a renvoyé pour la mise au point
de quelques articles. A ce sujet, une réu-
nion des intéressés est prévue potfr le
4 juin . M. Donnazolo demande que la
signalisation routière soit complétée au
port du vin, au sud de la fontaine.

Fonds des ressortissants. — M. Hirsig
s'étonne que le remplacement de la pas-
serelle à la Grande-Sagneule ne soit pas
encore fait. M. Fischer, directeur des fo-
rêts et domaines, répond qu'il a eu ren-
dez-vous en mal avec M. Burgat et un
GF à ce sujet. Le travail sera fait en
juin . Pour terminer, M. Imfeld donne
encore quelques précisions sur « l'état des
crédits » accordés par le Conseil géné-
ral , pièce extra-comptable figurant au
dossier et servant en somme de réca-
pitulation.

Lies comptes sont adoptés par 22 voix.
Nomination du bureau. — Le groupe

libéral désigne pour la présidence M.
Biaise DuPasquier, l'actuel vice-président.
Il est nommé par 22 voix.

Avant de quitter son siège, le prési-
dent sortant, M. Maurice Perdrizat re-
mercie l'assemblée et tient à souligner la
cordialité dont chacun a fait preuve à
son égard. M. DuPasquier le relaie et
remercie de la confiance qui lui est faite,
confiance qu'il reporte sur son groupe
Il rend hommage à M. Perdrizat puis
reprend l'ordre du jour. Le groupe ra-
dical propose M. P.-Albert Kunz comme
vice-président. Ce dernier obtient 22
voix.

A main levée, les secrétaire et secré-
taire adjoint MM. Cari Born (rad) et
Enj est Ryf (lib) sont confirmés dans
leur fonction . Il en est de même des
questeurs, MM. Vincent Corti (Ilb), René
Jeanneret (rad) et Jean-Pierre Papis
(soc).

Crédit complémentaire. — Lors de la
séance de décembre 1964, le Conseil com-
munal avait été autorisé à faire l'achat
d'une machine comptable. Quelques jours
après, la maison Intéressée faisait de nou-
velles propositions concernant une machi-
ne plus perfectionnée mais dont le mon-
tant dépassait de 1000 fr . le crédit de-
mandé. Consultée par téléphone la com-
mission des comptes donnait son accord.
Le Conseil communal demande aujour-
d'hui la ratification par le Conseil géné-
ral . A M. Jeanneret qui s'étonne de cette
demande puisque la somme en cause est
inférieure au crédit en blanc accordé au
Conseil communal, M. Imfeld déclare que
le Conseil a jugé plus correct d'agir de
cette façon puisqu'il s'agit d'un complé-
ment de crédit. Par 20 voix, le crédit
est accordé.

J. H.

Une splendide représentation
du Rake s Progress de Stravinsky

Au théâtre
de Beaulieu

Rappelons brièvement l'argument qui
rappelle à la fois Faust et Don Juan ,
et qui s'inspire d'une sorte d'estampes
de Hogarth : Tom Rakevvell, jeune et
riche libertin, aimé d'Anne, est conduit
à la déchéance par le sinistre Shadow
— alias Mephisto. — ,Tom épouse la
ridicule Baba la Turque et se lance
dans des affaires désastreuses. Grâce
à l'invisible protection d'Anne, il réus-
sit au dernier moment à racheter son
âme à Shadow, mais sombre dans la
folie et meurt dans un asile d'aliénés .

Peu d'ouvrages lyriques ont été —
et sont encore — aussi âprement dis-
cutés que ce c Libertin », qui fut re-
présenté pour la première fois à Ve-
nise en 1951. On a parlé de c pas-
tiche de l'opéra du XVIIIc siècle » ; on
ne s'est pas fait faute de citer certai-
nes . affirmations de Stravinsky lui-
même : « En musique, la construction
achevée, l'ordre atteint , tout est dit...
etc. > pour prétendre qu'une fois de plus
l'intelligence, les préoccupations d'ordre
formel et esthétique l'emportaient ici
et de loin , sur l'émotion et la sensi-
bilité.

C'est oublier trop facilement que
l'émotion , à l'opéra comme ailleurs, est
forcément obtenue par Inapplication de
certains procédés. Si l'intensité drama-
tiqu e de certaines scènes du Rake's
Progress paraît bouleversante, c'est pré-
cisément parce que Stravinsky se mon-

Coliii Davis
qui dirigea le Rake's Progress

tre prodigieusement habile dans le
choix des moyens. Qu'importe si ce
choix est dû à l'intuition, à l'« inspi-
ration > dans le sens romantique du
terme, ou bien , comme chez Stravinsky,
à l'intelligence. La seule différence ,
c'est que dans le premier oas, le com-
positeur s'exprime lui-même à travers
ses personnages, participe à leur émo-
tion , clans l'autre il agit à distance si
l'on peut dire, et en toute lucidité.

C'est évidemment cette objectivité, ce
souci de nous présenter des « faits >
sans commentaire personnel d'aucune
sorte qui confère au Rake's Progress
son allure de « jeu > très classique. Ne
se tcrmine-t-il pas d'ailleurs comme le
Don Junn de Moz>art par une « mora-
lité, en guise d'épilogue » ?

Un jeu où le comique et le tragique
s 'équilibrent admirablement . Il suff i t
de voir comme les épisodes de carac-
tère bouffe : l'interminable bavardage
de Baba la Turque au deuxième acte,
la cooasise mise amx enchères des bierts
de Tom au début du troisième, mettent
en valeur les terribles scènes finales :
celle du jeu de cartes avec Shadow.
celle de la folie et de la mort.

On a également reproché à Stravinsky
ses multiples emprunts à des styles
divers : emploi du « recitativo secco > ,
depuis longtemps périmé, airs à l'ita-
lienne, réminiscences de Bach. Mais ce
qu'on ne dit pas assez , c'est que ces
divers langages s'appliquent de façon
saisissante à la situation du moment.
L'effet du clavecin qui accompagne sou-
vent les interventions « diaboliques »
de Shadow — et notamment toute la
scène du Jeu de cartes —¦ est extraor-
dinaire. La Cavatine de Tom, chantant
l'amour dans le lupanar de Mère Goose
a exactement la suavité italienne qui
convient. Et cette sorte de cantate à
la manière de Bach, lorsque Anne re-
voit son fiancé dans la maison de fous,
est une trouvaille géniale.

Bien entendu, chaque personnage est
caractérisé par un style vocal qui lui
est propre : aux dessins mélodiques
hachés die Shadow s'opposent le lyris-

me soutenu d'Anne, la pétulance de
Baba. Quant à la partie d'orchestre ,
est malgré sa complexité polyphonique
cl surtout rythmique, d'une parfaite
transparence. Il arrive même que ce
souci de laisser la primauté à la par-
tie chantée engendre quelque monoto-
nie, notamment , dans le premier acte ,
où l'orchestre ne s'élève que rarement
au-dessus du mezzo-forte.

/--, r  ̂ s^

L'unique représentation de lundi ,
donnée par la troupe, l'orchestre et les
chœurs du Sadler's Wells Opéra (le
seul opéra anglais permanent avec ce-
lui de Covent Garden), fut à tous
égards d'une incomparable perfection .

Les trois protagonistes révélèrent des
voix magnifiques et des dons d'acteur
consommés. A commencer par le ténor
Alexander Young qui stupéfia par son
aisance vocale dans le rôle écrasant de
Rakewell, et qui composa un Libertin
aussi brillant dans la fortune que tra-
gique et touchant dans les scènes fi-
nales. L émouvant et pur soprano
d'Heather Thomson devait donner au
rflle d'Anne un relief étonnant tandis
qu 'Otakar Kraus, avec ses gestes ner-
veux et son débit haché, campait un
Shadow démoniaque à souhait.

Le jeune chef londonien Colin Da-
vis a réussi un véritable tour de force,
tenant compte aussi bien de l'absolue
précision rythmique que requiert cette
partition , que du lyrisme et de la cou-
leur poétique des certaines scènes.

Les magnifiques décors et costumes
de Motley, la mise en scène de G.-B.
Shaw évoquait maintes fois , quelque
tableau réaliste d'Hogarth, Breiighel ou
Téniers. La scène de la taverne notam-
ment , avec ses judicieux efforts d'éclai-
rage, constituait une étonnante réussite .

Inutile de dire que la troupe de
Sadler's Wells — qui a donné égale-
ment ces jours-ci à Genève le « Peter
Grimes » de B. Britten — remporta un
triomphal succès.

L. de Mv.

Le lion de Belfort a quitté son socle
pour assister aux fêtes de la Cavalcade
De notre envoyée sp éciale :
Comme tout bon touriste qui se

respecte lorsqu'il passe à B el for t ,
nous avons voulu rendre visite, sa-
medi et dimanche derniers, au cé-
lèbre lion de Belfort , sculpté par
Bartholdi. Il  avait disp aru... Notre
guide a p rétendu qu'il se cachait
derrière des échafaudages pour y
subir une cure de rajeunissement,
mais nous avons deviné qu'il avait ,
comme l'ont fa i t  p lus de quarante
mille personnes, quitté son domi-
cile pour vivre les f ê t e s  devenues
traditionnelles à Be l for t , celles de
la Cavalcade.

Combien sympathique est l' ac-
cueil , que nous réserve cette ville
charmante : les drapeaux f lo t ten t ,
les musiciens jouen t, les danseurs
se produisent dans les rues. Un
cortège se f ra ie  un passag e dans la
fou le , c'est la parade du samedi,
avec chars public itaires rappelant
notamment que se déroule aussi la
quinzaine commerciale de Belfort .

Excep tionnellement, les gens at-
tendent avec quelque impatience le
coucher du sole il. Une surprise est
promise lors de la retraite aux f lam-
beaux. Les lumières s'éteignent , les
torches s 'avancent et illuminent
des f a n f a r e s , des groupes costumés.
La surprise ? La voici , elle est de
taille : pour la première f o i s  en
France, un char dé f i le  , entière-
ment illuminé. Et quel char ! les
projecteu rs détaillent une immense

coquille dans laquelle sont ni-
chées trois f i l les  sp lendides : la
reine de Belfort  et ses deux de-
moiselles d 'honneur élues au début
du mois de mai. Françoise, la reine,
est blonde, Josiane et Jocelyne ,
brune et noiraude. Trois teintes de
cheveux qui auréolent trois beau-
tés.

Belfort, trait d'union
Le cortège de la Cavalcade 1965 '

était : « Belfort , trait d' union entre
la Franche-Comté et l 'Alsace, en-
tre les Vosges et le Jura ». Les
quarante-sept groupes qui ont dé-
f i l é  dimanche après-midi ont p ar-
faitement illustré ce thème puis-
qu'ils venaient tous de ces diver-
ses rég ions.

Les groupes folklori ques se pré-
sentaient en chantant, en dansant,
en souriant. La musique était dé-
versée à f lo t s , par des fan fares  ou
par des ensembles originaux, tel
celui de Bedon composé de vingt-
cin q jeunes f i l les  jouant du biniou,
ou celui accompagné du claquement
des sabots garnis de clochettes.

Les chars étaient nombreux, tous
f o r t  bien conçus : Rougemont-le-
Château a reconstruit en minia-
ture... son château ; la Franche-
Comté , une horloge, l'Alsace, -une
g igantesque cigogne portant non
pas un nouveau-né, mais un bret-
zel et une bouteille de vin ; les
Vosges, des « Images d'E p inal » qui
ne tiendraient certes pas dans un
album ; le Jura , un bûcheron
géant. La Suisse était représentée
par le Corps de la Landwehr de Ge-
nève , dont l' allure a été f o r t  ap-
p laudie ; la Chaux-de-Fonds avail
délé gué « Ceux de la Tchaux »,
groupe fo lk lor i que qui entourait
un cadran f leur i .  Le group e de Sai-
gnelégier avait dû renoncer à en-
voyer ses chevaux, sou f f ran t de la
gr ippe. Dommage pour les specta-
teurs... et pour les représentants ju-
rassiens !

Nous retrouvons le lion
C' est en admirant le cortège- que

nous avons constaté la justesse de
nos supp ositions : le lion de Bel-
f o r t  était bel et bien descendu à
la fê te .  Il avait même invité plu-
sieurs de ses compagnons... On vit
de nombreux lions, tous imposan ts,
reproductions exactes de la gigan-
tesque statue ou prenant des poses
plus adéquates pour une Caval-
cade : riant à p leines babines ou
fl ir tant  publi quement avec une ci-
gogne alsacienne.

Pendant p lus de deux heures, le
cortège a déroulé ses fastes sous
un soleil éclatant et sous une pluie
multicolore de confet t i .  L

De gauche à droite -/''" "

Les Belfortains ne saven t
lement s'amuser, rire ()__

¦
§...Us savent aussi et s ' " ' '"

leurs hôtes avec ni
une amabilité sM ne  heauU . rimavons pu visite^ dans la campagne du
que f e rme  f ei igan ne se trouvant pas
pour cause&sez brune à son goût s'est
remparts, , installée face à une rang ée de
Roi-Solei' miroirs qui ont la bénéf i que
ville. ,' propriété de barrer la route à

NoUiJ certaines radiations sola ires
des tm toujours néfastes et bien sou-

' vent dangereuses. Ainsi peut-
a"" i elle se dorer en toute quiétude.
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Nouvelle poussée de fièvre paysanne en France ?
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Les paysans contestent les avancés
par le gouvernement sur le pourcentage de leurs revenus
De noire correspondant de Paris:
La publication de chiffres offi-

ciels sur les revenus des agricul-
teurs français risque de provoquer
une nouvelle flambée de colère de
la paysannerie.

Ces chiffres sont ceux arrêtés par
la commission des comptes de
l'agricul ture qui siège au ministère
des finances et comprend 7 repré-
sentants  des organisations agrico-
les, 7 experts et 8 représentants de
l'Etat. Elle publie chaque année des
statistiques officielles très complè-
tes permettant d'évaluer les revenus
des cinq millions de producteurs
agricoles français.

Cette ainnée, par décision gouver-
nementale et sous prétexte que les
résultats de la production agricole
sont très variables d' une année à
l'autre , et d' un secteur à l' autre , on
n 'a pas évalué le revenu agricole
pour 1904, mais pour 19G3 et 1964.

En groupant  les ch i f f res  de deux
années , en créant « une année de
vingt-quatre mois », les statisti ques
officielles l'ont ressortir une aug-
menta t ion  moyenne des revenus de
chaque agr icu l teur  français de
9,7 %.

Compte tenu  de l'augmenta t ion
des charges d' exp lo i ta t ion  (prix de
l' engrais , des outillages, de la main-
d'œuvre)  que grâce au plan de sta-
bilisation , l'Etat estihie « faible » et
d'une d iminut ion , évaluée toujours
par l'Etat à 3 % par an , du nombre
des agriculteurs, d'un accroissement
de la production de 2,1 % et d'une
hausse des prix agricoles de 4,8 %,

en deux ans , les revenus de la pay-
sannerie se seraient accrus de 9,7 %

Ce chi f f re  a provoqué surprise ,
indignation et colère dans les mi-
lieux syndicaux paysans. Les agri-
culteurs auraient en deux ans aug-
menté leurs gains de près de 10 %
alors que l'accroissement des reve-
nus des autres Français n 'aurait  été
que de 8 %  (chiffre officiel).

La Fédération nationale des syn-
dicats d'exp loitants agricoles con-
teste formellement l'exactitude des
chiffres  officiels. Elle n 'hésite pas
à aff i rmer que le gouvernement les
a, par divers procédés et notam-

ment en groupant deux années,
« manipulés » afin d'avoir un pré-
texte pour repousser toutes les re-
vendications paysannes d'une amé-
lioration du revenu agricole et d'un
relèvement des prix à la produc-
tion.

En réalité, disent les syndicats,
même si la progression des revenus
était bien de 9,7 % _ la hausse des
prix pendant la même période de
deux ans, a at teint  7,4 %. L'accrois-
sement du pouvoir d'achat des pay-
sans a donc été limité à 2,2 %, alors
que lo revenu national moyen par
tète est en augmentation de 8 %.

En somme, en deux ans, comme
en un , le retard du revenu des agri-
culteurs sur celui des autres Fran-
çais s'aggrave. Si le gouvernement
n 'avait  pas « bloqué » 1963 et 1964
pour ses calculs , les statistiques of-
licielles fera ient  ressortir que, en
réalité , le revenu bru t  agricole a
été en 1964 inférieur de 2,9 % à
celui  de 1963 qui avai t  été évalué
à 9,9 %.

Se fondant sur ces chiffres de
1963, le gouvernement a refusé en
1964 toute majoration du prix des
céréales. S'il était logique, en se
basant sur les revenus en diminu-
tion de 1964 , il devrait cette année
accepter certains relèvements de
pr ix , par exemp le pour le lait et la
v iande , net tement  défavorisés lors
des récentes décisions ministériel-
les.

On s'attend généralement quoi
les revendications paysannes el
l'agitation syndicale reprennent de '
la f in des travaux agricoles.

Val-de-Ruz
CERNIER

La S.S.S.M. Hdvétia fête
son 25ms anniversaire

(c) Forte de 470 membres, la S.S.S.M
« Helvétia » s'est réunie vendredi passé
en assemblée générale à l'hôtel de l'Eper-
vier à Cernier. Cette assemblée coïnci-
dait avec le 25me anniversaire de la so-
ciété

Après les souhaits de bienvenue du
président démissionnaire, M. Gaston
Bobiller , l'assemblée adopta le dernier
procès-verbal et les comptes. Le nouveau
président fut élu en la personne de M.
Pierre Sunier, de Dombresson.

Après la partie officielle, le président
sortant entraîna l'auditoire à sa suite
dans un voyage en Amérique. Une série
de très belles projections illustra cet ex-
posé.

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
L'audience du tribunal de police de la

Chaux-de-Fonds s'est ouverte mercredi
sous la présidence de M. P.-A. Rognon ;
greffier, Mlle L. Briffaud.

Le tribunal a condamné J.-P. M., sans
domicile connu , pour abus de confiance
à trois mois d'emprisonnement, 145 fr.
de frais (par défaut).

Pour vol, F. F., sans domicile connu ,
s'est vu infliger un mois d'emprisonne-
ment et 140 fr. de frais (par défaut).

Pour vol également, N. T., sans do-
micile connu, a été condamnée à 10
jours de prison et 100 fr. de frais (par
défaut) .

Pour infraction à la loi sur la circu-
lation, U. T., sans domicile connu, a été
condamné à 10 jour s d'emprisonnement,
100 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Le tribunal a infligé 8 jours d'arrêts.
50 fr . d'amende et 200 fr. de frais à
A. B. (la -Chaux-de-Fonds) pour ivresse
au volant et infraction à la loi sur la
circulation.

L. M. (la Chaux-de-Fonds) trois jours
d'emprisonnement (par défaut), 500 fr.
d'amende et 33 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi sur la circulation.

Pour ivresse au volant , M. K. (la Fer-
rière) , est condamné à trois jours d'ar-
rêts, 40 fr. d'amende et 140 fr. de frais.

Pour ivresse au volant , M. K. (la
Chaux-de-Fonds) fera trois jours d'em-
prisonnement et paiera 50 fr. d'amende
et 225 fr. de frais.

Pour vol. H. P. (Biilact) est condam-
né à trois jours d'emprisonnement et 50
francs de frais. .

Enfin , le tribunal a condamné U. P.,
(Niederuzwil) pour vol , à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, ec à 50 fr. de frais (par dé-
faut) .

La Ligue contre la tuberculose
du district de Neuchâtel
a changé de président

AU COURS DE SON ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE

L'assemblée générale annuelle de la Li-
gue contre la tuberculose dans le districl
de Neuchâtel s'est tenue le 20 mai dan;
les locaux rénovés du « Centre antituber-
culeux s> de l'avenue du Peyrou, à Neu-
châtel.

Les comptes de l'exercice 1964 font res-
sortir, pour le préventorium «Les Pipo-
lets », à Lignières, un déficit de 7650 fr
10, à la charge de la Ligue, mais grâce
aux subventions élevées touchées en cours
d'année, le compte général — prévento-
rium et dispensaire antituberculeux —
voit son déficit réduit à 77 fr. 59, con-
tre 8,854 fr. 59 en 1963.

XiG nombre «les malades
a augmenté

Du rapport médical, 11 ressort que le
nombre des nouveaux patients pris en
charge a augmenté en 1964, alors qu 'il
avait subi un important recul en 1962
et 1963. Le nombre de travailleurs étran-
gers contrôlés au dispensaire a sensible-
ment diminué ensuite des nouvelles dispo-
sitions fédérales rendant obligatoire cet
examen à la frontière. En ï-evanche, le
nombre des étrangers traités augmente
progressivement ; cette morbidité tuber-
culeuse relativement importante est due
aux changements de climat, de mode de
vie, ou des condiltons d'habitation de su-
jets beaucoup moins souvent vaccinés au
B.C.G. ou immunisés que notre population.
Examens radi«.pl__otograi»h__ipies

Sur le plan cantonal, rappelons que les
examens radiophotographiques ont été
rendus obligatoires dans certains corps de
métier par l'arrêté cantonal du 30 no-
vembre 1962 ; cette campagne a déjà por-

té sur les districts de la Chaux-de-Fonds
et du Locle et atteindra notre district
en 1965. Elle contribuera certainement à
l'intensification du dépistage de la tuber-
culose, en permettant d'examiner des col-
lectivités qui n'ont jamais passé devan t
l'écran jusqu'ici.

Le Sanatorium populaire neuchâtelois
« Beau-Site », à Leysin ayant cessé son
activité en automne 1964, la Ligue se
voit obligée de répartir ses malades dans
d'autres établissements spécialisés et ex-
primé l'espoir que la Fondation du Sana-
torium neuchâtelois puisse participer au
financement des cures de tous les malades
domiciliés dans le canton, aussi bien
pour les séjours d'altitude que de1 plaine.

Après avoir entendu le rapport du con-
trôleur, comptes et rapports d'activité sont
adoptés à l'unanimité.

Départs et nominations
L'assemblée a pris acte de la démis-

sion, pour raison de santé, de Mme Fer-
nand Soguel, un des plus anciens mem-
bres de la commission des dames, et de
M. Ernest Meystre, ancien chef du Ser-
vice sanitaire cantonal. De vifs remer-
ciements sont adressés à ces deux mem-
bres pour les éminents services qu 'ils ont
rendus. Eh revanche, deux nouvelles can-
didatures au comité ont été ratifiées,
celles de Me Ch.-Ant. Hotz, avocat et
notaire, et de M. M.-A. Wildhaber, phar-
macien.

D'autre part , M. Henri Girard a donné
sa démission de la présidence de la Li-
gue, pour raison d'âge. La vice-présidente,
Mlle Thérèse Strittmatter, a été appe-
lée à lui succéder, alors que M. Olivier
Thiébaud, médecin du dispensaire, a été
nommé vice-président.

La section Neuchâtel-Téléphone a orga-
nisé la 41me journée des spécialistes ro-
mands des télécommunications. Le comité
d'organisation peut être fier aujourd'hui
d'avoir su accueillir ses hôtes d'un jour
dans un site enchanteur.

Boudry,. charmante petite ville sur-
montée de son château soigneusement en-
tretenu , avait mis sa parure des beaux
dimanches de printemps, et le soleil ren-
dait encore plus lumineux cette magni-
fique campagne fraîchement reverdie.
C'est donc loin des grands bruits de ces
villes turbulentes, que les spécialistes ont
délibéré.

Un ordre du jour très chargé, avec
à la clef , des problèmes de première
importance. Prescriptions d'examens, se-
maine de 44 heures, ainsi que la systéma-
tisation , furent passés à la loupe , sous
l'experte direction de M. Laurent Blatt-
ner, président de la section Neuchâtel-
réléphone.

On remarquait dans la salle, la pré-
sence du secrétaire aux affaires du té-
léphone, M. Erwin Wolf , M. Henri Mar-
tin, membre du comité central de l'union
PTT , ainsi que M. Paul Tschann , pré-
sident de la section Neuchâtel-Poste.

Le tour d'horizon syndical, présenté par
M. Wolf , a ouvert la voie à une large
discussion. Cette journée, placée égale-

ment sous le signe de l'amitié, a permis
de fructueux contacts. Et c'est autour
d'un des meilleurs crus de l'endroit que
le président de la commune de Boudry
s'adressa à ses hôtes en termes choisis,
?e vibrants applaudissements vinrent sa-
luer ce discours de circonstance, qui re-
levait entre autres tout le plaisir que se
faisait la municipalité d'offrir ce déli-
cieux vin d'honneur.

Les convives se rendirent ensuite à la
salle communale où fut' servi le déjeuner.
Au dessert , plusieurs discours furent pro-
noncés. Tout d'abord par M. Bassin, di-
recteur d'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel , puis par le président de
la section Neuchâtel-Poste, M. Paul
Tschann , qui, avec beaucoup d'à-propos,
sut faire ressortir toute la valeur que
représente l'unité syndicale.

C'est au représentant du comité central,
M. Henri Martin , qu 'il incombait de re-
mercier une fois encore tous les spécia-
listes des télécommunications d'être ve-
nus.

C'est par ces paroles aimables que prit
fin la partie officielle de cette brillante
journée. Puis , aux rythmes très variés
d'un orchestre, .jeunes et moins jeunes
trouvèrent quelques heures de bonne dé-
tente., p. ]\_.

LES SPECIALISTES ROMANDS
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
SE SONT RÉUN|S"X BOUDRY
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Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles da la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 ie paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et. efficaces à
fr.2.40 la bte. //C ĵ \
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6 leçons de 2 heures 24 fr., le mardi soir

INSCRIPTION A

ÉCOLE CLTO MIGBOS
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel,
téléphone 5 83 48

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 22 heures.
Le samedi de 9 h à 12 heures.

^̂ «̂ ¦"""'"V A louer machi-

__ "̂— 
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nes ° écrire, à

\ &. \©  ̂ \ 
ca lcu'er< ° dic-

\ r  ̂
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— ter, au jour, à la

\̂ *— semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

tmm. m», EKSW. mm t$m '

• Sans caution. p
• Formalités simplifiées K
© Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

ORFÈVRERIE
Tél. (038) 5 49 G2

I nouvelle bijouterie, 1
atelier et magasin

i rue des Moulins 25 - Neuchàiel i
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La télévision ne connaît pas de pause d'été!
Dans le courant de l'automne et de l'hiver prochains,
environ 10000 personnes se décideront à nouveau à
acquérir un poste de télévision. Vous aussi, apparamment,
appartenez à cette catégorie de personnes. Mais pro-
bablement que vous aussi, vous n'appréceriez pas de
devoir «faire la queue»? C'est pour cette raison que,
conscients des expériences faites lors du dernier «hiver-
télévision», nous vous donnons un bon conseil: Prenez
contact avec nous en été. Donnez-nous la possibilité de
vous conseiller, sans engagements, sur tous les points se
rapportant à la télévision. Choisissez, en été, votre ap-
pareil de télévision, afin que ce dernier puisse accomplir
son devoir—distribuer de la joie à vous et àvotre famille —
avant que les premières vagues de brouillard automnal
s'étendent sur le pays.

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci
des réparations coûteuses et inattendues, est, pour vous

; aussi, la seule solution judicieuse. Appareils de télévision
de dernière construction, à l'abonnement, par mois, à
partir de Fr. 30.—. Appareils de notre offre avantageuse
R E B UILT, par mois, à partir de Fr. 24.—. TéléphonezT (
nous, ou envoyez-nous le coupon ci-dèssous (sous enve-i J <
loppe affranchie à 5et). ,,. -, v4-"' ""•' ' "/
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Plus de 80 équipes d'Installations et RADIO STEINER SA0O31/227311

K«£^I£M<£: KESSLER GA
SSE29 3001 BERNE

iélé^e°ctate
n
u

da ™* ^̂  * ̂  ̂ Jevous prledem'envoyertouteladocu-
" mentatlon concernant votre abonna-

4153 REINACH-BALE ment de télévision. SM
ROmerstrasse 3 061 82 85 21 AdrMS9 exaola (eri.caractères d'Imprl-6002 LUCERNE merle s. v. p.)
Rankhofstrasse 3 041 612 82
8001 ST-GAIX Nom.
Teufenerstrasse 12 071 231919 
8001 ZURICH 1 Prénom:
Aî gustfnergasse 21 051 27 7474 
1000 LAUSANNE Profession:
St-Roch 40 021 25 2177 
2002 NEUCHATEL Rue:
Port-Roulant 34 038 50241 
1200 GENEVE LIeu: 5¦Rua de Lausanne 80 022 31 7878 ' 
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Un studio à grand succès Fr. 1620.-
V1** Fauteuils tournants, accoudoirs skai,

j r f f f f lM  j 
pP*  ̂ \ Grand choix d'autres modèles à partir de Fr. 650.—

¦c_________i

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en fict du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
avantageuses

_____________________ Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient I

ASTBNO -.TESSIN
Villa Domingo
Le petit hôtel près de Lugano, site idylli-
que , bon air , promenades, ascensions,
tranquillité. Chambres confortables, bonne
cuisine, parc à autos.
A. Kemmler, Astano, tél. (091) 9 33 59.

ITALIE
TORREPEDRERA - Rimini (Adriatique)

PENSION A U R O R A
accès direct à la mer, sans route ' à tra-
verser - eau courante chaude et froide -
cuisine excellente - parc à autos - basss
saison Lit. 1400/1500 tout compris - haute
saison prix modiques.

HÔTEL FEUX - Miramare - Rimini (Adria)
(construction 1962), situation tranquille, à
10 mètres de la mer, chambres avec bal-
con , vue sur la mer, douche privée, W.-C.
Prix de pension Lit. 1500, juillet , août
Lit. 2300, tout compris. Demandez pros-
pectus.

Pensione GÏNEVRA - Bellaria (Adria )
au bord de la mer, situation tranquille ,
chambres avec bain , balcons ; très bonne
cuisine ; tout confort. Juin, septembre.
Lit 1500/ 1700 ; 20-31 août Lit 1700/1900
tout compris. Garage, parc pour voitures.
On parle le français.

Bellaria (Adriatico) hôtel Gioiella
au bord de la mer, chambres avec et sans
douche, W.-C, balcons, garage, jardin ,
basse saison Lit . 1700/2200 ; haute saison
Lit. 2300/3000 tout compris. On parie
le français. Dirigé par le propriétaire.
Lausanne, réf. M. Delessert , tél. (021) 26 38 44.

VISERBA - Rimini (Adria) HOTEL NICARAGUA
très moderne, directement au bord de la
mer, toutes les chambres avec balcon,
quelques-unes avec douche privée ; cuisine
renommée ; parc pour voitures ; mai Lit
1500 ; juin et septembre Lit 1500/1700,
tout compris ; haute saison, prix modérés.
On parle le français.
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La maculai ure
de la Feuille d'avis est vendue

directement par le bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4

Grâce à votre compréhension, l'introduc-
tion des numéros postaux d'acheminement
a été une pleine réussite.

La preuve : quatre lettres sur cinq portent
aujourd'hui leur numéro.

La conséquence : les PTT vont pouvoir
adopter un nouveau système de tri, plus
rationnel et plus efficace. Pour vous, les
numéros d'acheminement sont la garantie
d'un service postal sûr.

+_. . ?

Jbt Les PTT vous remercient de votre appui et
Biô Th iX vous glissent un dernier conseil : ajoutez \

17 h 30, La Nàtë- Jk . . ,

Ait'S/ĥ îX. le numéro postal à votre propre adresse
en laisse ; 17 h 30, Le Lo? j., B . . .

paï:i5 he t 2oh3o ,LEnciok (vous rendrez ainsi service à vos corres-
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 2';\i . .

La Reirt. j Chris tice. ¦ '% n _f\ DI _fi _3 n t C I
Pharmacie, d'office (jusqu 'à 23h) : PK («'"U.UGHI.ay.

macle 'Coopérative, Grand-Rue. De £\à 8 h, en cas d'urgence, le poste $ipolice Indique 3e pharmacien à dispc \
sitlon. En cas d'absence de votre mé- '' ,.
decin , veuillez téléphoner au poste de &police No 17. Pour médecin-dentiste au $5fNo 11. — 'hService de dépannage accéléré - *-__»«__ ;__._ —„_-__¦_¦! n n PII m _HIII ¦WII ________II___IHI >iiihiiwi iiiiiiiiilil__i__i_—lll—___—l_____ lllM___ .________ i_Mieau et gaz. Permanence (038) 5 00 00. 3v^. L S ^* .. i&'ZF '-i. .. ':. £ 2~, 'A 'HL -T*1_____S!____^____^_?.__ .rSptIïStï**

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
ayant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir-c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujS-Pyridyl-carbinol,qui a la propriété d'abaisser le taux
de cholestérol, ainsi que 16 substances actives, qui aident l'organisme
vieillissant à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capàiles
sont spécialement recommandées aux diabétiques.)

' I Emballage normalVltaminoBi p-panth4nol Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamlno Bi Sel do chohno Potassium t!—.t,„n„-_ J» __,"-_,
VitaminoB. Bétalno HC1 Manganèso Emballage de Cure
Vitamino Bi, Miso-lnosito Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
NicoUnanud» Pyridyl-carbinol Zinc Rilton - un produit des
B'°""° I Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILTON
prolonge

vos meilleures années
, ï

auX 
pense /,0

 ̂  ̂
pense 

 ̂^
n^erie c

^

% ____faff35y___p_f_Hn|fc^B ^̂ HuIrUf 
' |BD!̂ _U5?̂ DU__r_K__3^____*

i ^Bv p̂ff ,1" tp ... . .. &z,i^ï ^
mm

^̂ 9'

OCCASIO NS

-elna
ELNA I dès Fr. 150.-

'  ̂ Zig zag dès Fr. 255.-

' ;. SUPERMAT1C des Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

¦® iî BOl centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 55893
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FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques S
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habillez-les Jk avec -elna

Heureuse maman d'un gosso ou peut-être de ** i
plusieurs , et qui n'ont rien d'autre à faire que da w , \
grandir. Il vous faut donc une ELNA*, une nou- *

** \
velle ELNA*. Même si vous n'avez Jamais fait da . * '. &.
couture, avec ELNA* vous pouvez réaliser, agran- . 

^̂ ^KM»»™dir ou embellir vous-même, en un minimum de ¦ 
_ NJ^^iemps, les vêtements de vos enfants... et les f| |̂ Jl&ll_£/"lj$s^

vôtres aussi, car la nouvelle ELNA Supermatîc * l̂ l̂ S ' -^5_T
est beaucoup plus qu'une machine à coudre, ' ' , "̂ wt 
c'est presque un automate qui coud et brode > ^SP^éR. ____É__f__HH__lÉ&_
tout sur n'importe quel tissu... et qui reprise § ï̂^ f̂t 4w •&&
sans cerceau, sans pied spécial et tellement ' B\ ÉSjt it%jfi|k
plus vite I Avec ELNA vous gagnez sur tous les ._„ Xî J~£ WÊÊjyÇS' H§
points. Vous êtes une mère accomplie, vous ' >iWMflPjj ĵfl flF o  ̂ " iï*8_SS%k,
savez compter... Faites-vous présenter la nou- _^JLi»>* ife* i 

^Ht,
velle ELNA* aujourd'hui même. Dès demain, j r̂ *  /5___L~ *.̂ & , ~"S>.&k
vous ne vous apercevrez plus da ce que vous jâjr î f \^Êp^  ""^ï^r î^'t' *
dépensez pourvous habiller,vous et vos enfants ^̂ P̂ Ĥ &BK ' _j_S s - * *
(votre mari non plus... mais il appréciera i) f 4&éÈSéMM ÊSÈÊS&y ,\ JiÀ
Modèles dès Fr. 430.- y îppÉI ĵf^"*' ' " '̂  7- ï -̂wl:, J
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^ proapaotu* détaillé da* nouveaux modules <«en«
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ADRESSE: _ 
A INVOYER COLLÉ SUR CARTE POSTAL! A TAVAHO REPRESENTATION >. A., 1211, GENÈVE 1» X

-elna centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. (038) 5 58 93

???????*????< j
A vendre jolie j
psussetts !

démontable. Télé- ï
phoner au 5 41 59. _
?????»??????
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i Hôtel des Platanes
i Chez-le-Bart (Ne)
î Tél. (038) 6 79 96

m Pâté du chef à la gelée au porto
H , Galantine de volaille truffée

Brochet au four  à la mode du patron
| Soupe aux poissons du lac

' l Filets de perches au gratin
Ê Filets de sole San-Remo
I Carré d' agneau persillé i
1 Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
1 Cœur de f i le t  de bœuf à la" broche
2 Les trois f i le ts  mignons à ma façon
| .Asperges de Cavaillon et jambon à l'os

I et nos excellents menus du dimanche

~îtMEtBÊKn Ê B̂SS!BkWKKeWkl^ Ê̂Ê Ê̂nEkWHKk^ B̂ÊIËIÊBBkWk WÊBË K̂tKU
La motocyclette

^^avec ĝ É̂ m

wL " fvitesses

_̂____l ^B

Moteur avec ""̂ 5!̂ ^^^*̂turbine , re
"̂ S>«

4,6 CV-50 cem f

fr.1390.-

Conditions source et prospectus par l'Importeur:
JEKER, HAEFELI & CIE. SA..BALSTHAL/SO

G. CORDEY
CYCLES-MOTOS PLACE PURY 9

| Pour une ligne parfaite

i
U0 \̂ Un costume de bain

) I \ fit. ' à
\ [\ r

f__Ai  ̂"̂  LK e* !'
¦• \P ,Ç un bikini |
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Un pantalon ;|
i \ \ t^̂ 'Sm et

| V^̂  un 
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J \ \ _ j tlt iîne beauté qui rêve
t \ \ * :ie dans /a campagne du
t .vnigan ne se trouvant pas
i Usez brune à son goût s'est
i i installée face à une rang ée de
f i/> _ .Atac >̂ _k _a^ il A ~ S miroirs qui ont la bénéfique

S
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propriété 

de barrer 
la route à

â certaines radiations solaires
¦ 
~-—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —iâ toujours néfastes et bien sou-

\ 0S Mf feni dangereuses. Ainsi peut-
i *SCT̂ —L ';*̂ K^P p̂S¥jr^__îi^____BKi" eHe se rforer en Confe quiétude,
t j» «3 B VEÊnm't* Qllel ma' f au t-il donc se don-

9B.̂ B ^W B̂ ____r wJ r̂ mÊÊmi 
ner P°"r rester belle...

ip LE LOCLE I
Dimanche 30 mal

TERRAIN DE LA COMBE-MONTERBAN

MOTO-CROSS
(Ses Montagnes neuchâteloises

Plus de 60 coureurs au départ
Manche du championnat suisse 500 c nat .

Parc gratuit — Cantines garnies
Service de bus dès la place du Marché i

et la gare. |

I M  
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i4a Vifcon Sauvage
FOURRURES

Installation spéciale pour la

C O N S E R V A T I O N
avec traitement approprié

et remise à neuf par le spécialiste
I

Grand-Rue 1 Neuchâtel
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bel d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 10 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, 3me
étage. 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

MocMlotnir e
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

A vendre une

poussette
pour jumeaux ,
dernier modèle.

Tél. 4 03 40.

A vendre 1 machine
à coudre Fr. 70.—

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

£i& CA1 L '''HZ^^m3r RESTAURANT ^tg^
rjniTc.H.AT ÉTi

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

ARMÉE DU SALUT - NEUCHATEL
Ecluse 20

Réunion spéciale avec le lt-colonel

Me. CARTY
(de Londres)

dimanche 30 mai, à 20 heures

Chacun est cordialement invité

| %tg galles C|iaiiue dimanche
( Tél. 52013 le menu des routiers
I( NEUCHÂTEL

\\ -̂-BHaHBlĤ r ASPERGES DE CAVAILLON
// ^MJSI 

Wm sauce hollandaise —- jambon cru
Il ¦ ^^^^^^^^^; •- ¦¦' ¦ ou
)) _ T_______r __w ASPERGES A J_A MILANAISE( <y x £ni/ * Ûî?îT__

TOT,CIJ  ̂
Les trois tilets au chef

\\ ^|***Hït*̂ ĝ  Filets de 
soles 

Maryland
l( ^^^raS^^^^k Emincé de rognon à la mode du
|) _____________________________ chef

)) /Qi r N̂. Asperges fraîches
il /M /^T,, "Nj^V C__r\)#»-. Filets mignons

Il f  nP» 7̂ V̂\J/ L̂M\7 aux 

mori

Ues
il ( ( *W i nf / T r" * 'a cr^me
( H?  ̂Jr7& c c-ati
)) xS^ÈrTTvlX M «T^S Grand-Rue 37
(( ^NS "̂ f^ /~^~\\ 

TéL 
8 40 40

T / Nouvelles spécialités , JJ
V (lUYïKirCUS Tournedos flambé Voronoff (f

Rognons flambés au Calvados )l

RELAIS BE Mu%::ir::;
LA MOUETTE "— " S

. Hûîei-Resîaurant iml̂ S^S  ̂ :Co-
JS" •¦ ¦• " , _. quilles Saint-.tîacques..-..Truites \l

r 
^HiSfinVf H &#___¦ ¦*, " â'U "̂ vier - Pâté - Terrine - 1)

% S©Hla_m ",ffl
,
»a là ^ Chateaubriand - Tournedos II

Rossini - Mixedgrill - Cuisses )l
Rue Pourtalès de grenouilles - Escargots //

_ , , , . Asperges fraîches \\
Pour la réservation I I

0 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS fl

UÔTKI / \__ . M DES Toujours ses spécialités à la 11n w i B L/ ^  ai/B* carte (i
V*. ̂ « ¦a '̂ '¦?•. Fondue bourguignonne \\

^ X M ^ÊT "̂ ;}\ Entrecôte Café de Paris //
i -%M.\JFT (l  \ Emincé an curry \l
V^â|______S_______=^» \ Filets de perches " ) ]

Wg^*̂ En semaine : Plat du Jour  (I
DEUX-COLOMBES sur assiette Kr. 3.- \\

Colombier 0 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU (C

S fi,.l««r«m» J« lo 6ra?pe 
^  ̂

SPÉCIALITÉS
H!$& 4$£0 l̂ ITALIENNES

)) D. BUGGIA ro jhiOSLJL- ¦ Fermeture
(( 0 51654 r* £r j£ i^ t .  I ÏST "
// Réservez votre Tj"fflflBi_pl_l M 1 mercredi

Les hôteliers et les restaurateurs /(
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. )J

Ils les font exécuter, \]
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE //

par L'BMPRIMERSE CENTRALE )
4, Saint-Maurice Neuchâtel 11

If Restaurant . * - Le bon petit restaurant

•

)) 1~) *m/ ~ t l T *  dans la Grand-Rue

T /I J- Salon français (1er étage)
*-* Ses sp écialités à la carte

))  (f i 5 57 57
l\ «_  , _  - Au snack (rez-de-chaussée)
11 "Grand-Rue 8 „ , . ,' , . ..
il i P0hatel spécialités sur assiettes

RACLETTE - FONDUE
Restaurant de tous |es jours //

* ))

L

Jl^/tï fTnr» SPÉCIALITÉS ((
Il f I H I k 11 VALAISANNES ))
LavLUlJLi * ((

Ses filets mignons )1
aux. morilles ((

Fam. Cordy-Muller, <p 5 06 00 Quilles automatiques P ))

// HOTEL - RESTAURANT vo're

)) VU6~06S"Alp6S gastronomique
)) E. Rômer sur la route

\\ Neuchâtel

J 

Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds

SH^OTTÏFL OO Notre service sur assiette il
et â la carte il

tlA A ̂ C H E  Cordon-Bleu, 'maison ))
T -1 E .H 51 Entrecôte « Jean-Louis » (/
lel. o ô\) il Fondue bourguignonne \\

PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry 1
NEUCHATEL Fondue neuchâteloise U

Filets de perches )l
Fermé le dimanche Friture de poissons (f

IV r_ c c T A i m A i_ . i T  Asperges de Cavaillon
// Ktb I AUKAN I Filets de perches
Il ^» ĵf Beefsteak tartare
Jj  £j  lma f̂ \ Chateaubriand , sauce béarnaise
(( M/ . ÊUt Filets mignons au curry
\) -rgi » W Emincé de filet de bœuf
// /f \ lC /  *-' Strogonof
\\ y  Tête de veau vinaigrette
Il  Escargots - Fondue
l\ Tél. 5 14 10 et toujours notre service
J) . W. Monnier-Rudrich sur assiette

î-'nTFI V>ï\îW_/2^ Samedi soir : \\

''U l tL J___^y - ^5_k_ Coq aux morilles //
RF «?Ti> SliRAMT du ^"2\ '̂'̂ ' Rognons flambés \\Kt b lhUKAN I OU 

g
«V«

g 
Chicken-curry 1)

Tél. 5 25 30 
^V/mVip* Dimanche : ))

salle à manger *&WÎV> Gigot d'agneau //
au ler ctage Entrecôte double VI

Chateaubriand //

If Filets de perches

)) >_K_b»n TéL 7 51 66 Escargots d'Alsace

i\ <C*_I Tournedos

// n J7^^â_^9W^*> aux 3 champignons

)) < M J m mJwMiipilui/ O Entrecôte
l( s: w café de Paris
)) Saint-Biaise Dimanche :
)) B Place de la Gare B. N. un excellent menu E. ROTH TRDGER [T] g 5 47 65 II



8 « SB Tous les 'ours à 15 h et 20 h 30 £t
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Same(li 
et dimanche matinées à 14 h 45 j

m Î ^B****8̂ *^
1̂  Admis dès 18 ans 

^

I ...les mille et une recettes M
B du bonheur conjugal... ~^
¦ Sandra DEE et Boby DARIN dans ||

I UN MARI EN LAISSE I
B avec Micheline PRESLE, etc.. m

B Une amusante comédie en couleurs fÉ
B pétillante de charme et d'esprit ! M

¦En 5 à 7 5̂- à 17 h 30 £ I¦ Lundi Éi

B Le sensationnel film de mœurs M

I de LEONIDE MOGUY 1

ILE LONG des 1
I TROTTOIRS S
B Le drame poignant d'une adolescente fc :«
m sauvée par l'amour ! *fi

I avec ANNE VERNON DANE& PATISSON I
I FRANÇOIS GUERIN FRANÇOISE ROSAY B

Dimanche 30 mai

LES AVANTS-KIONTREUX
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 17.50

GRAND-SOMMARTEL
('cueillette des gentianes)

Départ 13 h 30 Fr. 8.50

Pentecôte 1965
Du 5 au 7 juin 3 jours

Ite de Mainau - Appenzeil
; chutes du Rhin - le Liechtenstein

Fr. 140.— par personne, tout compris
Les 6 et 7 juin 2 j ours

Col du Simplon - Stresa
Les îles Borromées

Tunnel du Saint-Bernard
Fr. 110.— par personne, tout compris

Dimanche 6 juin — 1 jour

ESNSIEDELN
LAC D'AEGERI -SIHLSEE

LAC DES QUATRE-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 $f?B8 ai
ou Voyages & Transports £%£$

I

TT STUDIO TT%
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en laisse ; 17 h 30, Le Lo_~\. \L \ 
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macie 'Coopérative, Grand-Rue. De 2\ v* W / \^  & H USà 8 tt, en cas d'urgence, le poste *•¦ 7 M J i lt̂ . H ïpolice lndiqu e le pharmacien à dispc \; ¦,? "___¦___ H ' t *
sltion. En cas d'absence de votre mé- '" - wM
decin, veuillez téléphoner au poste de ï» m&police No 17. Pour médecin-dentiste an If 1 _ _ Tous nn i Ofl _M_NoU - a 15 h les 20 n 30 p— TS soirs mm

MBService de dépannage accéléré ' 
^UBl[|̂ ;i_ 'f;pHaSliSHMK_flBW--------W-reau et gaz. Permanence (038) 5 00 00. ^v^_PH_____3noMII^B_________________iHI_^^
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SALON BIENNAL - PSAS
¦: Section neuchâteloise des peintres • sculpteurs

et architectes suisses

;r;, ;:¦ ' ;:,; ¦• ' du.- 16 mai au 13 juin 1965
~»à'b ens- GALERIE DES AMIS DES ARTS
T

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Neuchâtel

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures
Fermé le lundi

OUVERT LUNDI DE PENTECOTE

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

~'r*r. s

j  R»e
I du Seyon 27
9 SES FONDUES
1 SES CROUTES
I AU FROMAGE B
I SES ASSIETTES B
I FROIDES S
I Se recominande : i
i Edgar Robert |

I

CIN E M A ^ne œuvre humaine >_ '| |hU f̂l
• _ . , . _ ¦_ et pathétique Vr ___ r nPALACE - s **4%
TEL. 5 56 66 L ijN u L U w  \ f f & £

PARLÉ î 'iS^^?*̂
FRANÇAIS ,. .. , nP^^'"îsamedi, dimanche -J  »,«<»

16 ans à 15 heures h w^ PS

H. Vuflle
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
•f c Montres
ir Pendules
-A- Réveils
•k Bijouterie
•ir Argenterie

LE GARS QUI FRAPPE VITE ET SEC !

£¦- .¦_ ¦:¦ .¦.¦¦.¦:.• ¦ >.î _________tf__Êffi£ '̂> M-MBiB- ''̂ Sĝ JftK1 ' ^̂ _F j_________fl _________B _____________¦_____________ > _̂______L ________________ F VH____!V_____H £_L>* ________E______3_r̂ 8ĉ

î ^^ ĵKf \ LE « COUP » LE PLUS ASTUCIEUX DU 
SIECLE

! _._H ___Pll_HK

ûW n ifl<HlfoïïTm™irm«nî  ii'HfrMmiMliMlÉfcra^

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

f 

Théâtre de Mézières g
ALIÉMOR I

dép. 18 h 30 ^f jSta
1 Fr. 14.50 i

Billets d'entrée à disposition B

— St-Honoré 2, tél. 5'82 82, NeucHâfeî '«,
m -,—¦¦ _______________________ ¦ ¦ n <w^^^B_____________________ BB_ml__SBl__D^Binl^Hffi9iBÀ^

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, S
Tél. 7 74 18.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

À %_

I 

STUDIO

UN TAXI POUR TOBROUK
j UN FILM D UNE RARE QUALITÉ HUMAINE j

LINO VENTURA • CHARLES AZNAVOUR
HARDY KRUGER f̂c^

y^? SAMEDI
Mise en scène : éÊÊÊÊ ^̂ Ê  ̂DIRA A1101 ir\éS>^-,. DIMANCHE
DE LA PATELLIÈRE % 

^

MICHEL AUDIARD f̂
" Jf / Dès 16 ans

PENTECOTE G-7-G-G5 |
.Les îles Borromées "

2 Jours Fr. IIP.— B

VACANCES 65
NOS BEAUX VOYAGES :

DOLOMITES - VIENNE -
PRAGUE - BAVIÈRE

12 jours, 19 - 30-7-65 Fr. 740 

BELGIQUE ¦ HOLLANDE -
RHÉNANIE

8 Jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465 1

GOTE-D'AZUR
ef RIVERA ITALIENNE 1

6 Jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. B

Munich I
et les châteaux royaux

4 Jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215 B
Programmes - Inscriptions ' î

vl St-Honoré 2. tél. 5 82 82, Neuchâtel E*• i 9

I 

CINÉMA DE Lfl CÔTE ¦ Peseux Ç r̂uz - Rjy at Cinéma LUX Colombier '
Samedi 29 mal, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 ' ' Samedi 29 mai, à 20 h 15

16 ans EES raSÉRABEES (scope couleurs) vendredi 28 au dlrrmnr-hP in mai à 20 h 30 UrL trlomPne comique de PERNANDEL
 ̂^^^LTJr é̂iÂl^l  ̂ temPS- T^e

V
n^ve?lê

U
rp

d
rîSuct?on\

0 
««S B

HiïïF
î D,A  ̂

™ f **™ lUn succès sans précédent. Avec n.m.wVÎ; w»^„_, ^..^..M^,».» ̂ c Siispen.se... Emotion... Rire... 16 ans
Jean Gabin, Bourvil, Danièle Delonne, Pernand Ledoux l LA BATATLEE DES THERMOPIEES — ¦ —— 

Samedi et dimancbe à 14 heures ^eo Richard EGAN, David FARRAR, T PlttAWATl'™i!f A MORTF tfi M,fen matinée admis dèi 14 uns) Diane BAKER, Barry COE . * *A1»A«AA11 »_K_L_LA MOillfc 16 ans
?F« MI«*P _4»ITO Scope couleurs - Parlé français - 16 ans Parlato ltallano - Sous-Utrea français - allemand

- JdSË ^"»EKA_B_LES Dimanche 30 mai , mercredi 2 juin , à 20 h 15 iDimanche 30, lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi Mard i 1er et mercredi 2 Juin, à 20 h 30 j  ̂PATROUILLE ÉCARÉE 16 ans2 juin, i. 20 h. US EANCELOT, le chevalier de la reine ! rr—; -, , ^rrz "i
(SC°Pe nSïïSSÏÏ; , X 

T ^e fresque moyenâgeuse de toute grande envergure. 1 â^SchSeli'r nfalPkSlliROCAMBOLE contre les services secrets av^c Col^en ^J^E _ Jean VALIACE. Sl^ÏÏÏÏÏ!£Sî SS& «Sabato e Domenica , aile ore 17.15 16 ans Scope et couleurs Parlé français _ . . UKM MU»l*iUlirAlll!i 16 ans
lg (Color ) - Deutsch gesproehen — Sous-titres frança is

I FH>ANZATI DELL A MORTE Dès vendredi 4 Juin : Dès Jeudi 3 Juin, à 20 h 15 16 ans
Parlato ltallano (sous-titres français - allemand) LA RUMEUR L'BOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE

IT 

ARCADES ^ans ^J 5 78 78 ans jpjl

FESTIVAL 1@/iiM ggffgg i
LU REINE 1

CHRISTINE I
SAMEDI et DIMANCHE J

14 h 45 17 h 30 20 h 30 kj

Rff MBWPS^B!BW*ffl iW8BBBB__Hff 3_^H^B_ - ^^X3P ^ ll_^^B9.H ___^^^^^H DViH9^^B^HEflBR_.̂ Dfl̂ V^H HP^QBBB^^I

_ ]_rL_r!J_ V Société de Navigation 4
—_j__^^^

^^^^^^ M̂ =̂__SL_Z-!-i..!a'.)J. tfU|; ICtf IdUO "'l|

r̂ ^p̂ rlleuçliltel et Morat À
Dimanche 30 mai m

DERNIER VOYAGE DU S/S FRIBOURG À
Notre vaillante unité assurera le service à l'horaire suivant : <m

Le matin : course Neuchâtel - Estavayer via la rive sud et retour M
L'après-midi : Neuchâtel - La Béroche -Yverdon et retour j

. '*'V'̂ _'rrrë%K^__E£*_^_S__l_l_lt__f__^

ĝrf^̂ ^̂ ^̂  "u 26 au 29 mai :

JETDÉMONSTRATION
JÈÊ/ des housses et couvertures

M «BLETEX»
H toile métallisée, reflétant la chaleur.

M Le repassage d'un seul côté suffit.
^̂ R̂ iraft Economie de 'temps et de courant

™fe"̂ «̂  S'adaptent sur planche à repasser, jeannette,
^̂^S__a___k a'ns' 1ue sur .les tables de cuisine.

^B __________ pisjss™:»"

^HBk * VÊ 99IGRANDEURS ASS0RTIES
^̂ Hn  ̂ W B̂BUSSSÊ 

Toujours avec ristourne !

""•i_J DTA Fbg du •Lao 27 Samedl 14 h 30 et 20 h Hp
HH S£&3L\£r Tél. 5 88 88 Dimanche 14 h 30 KjU
-W ^̂  Lundi 14 h 45 |

M LA CHARTREUSE DE PARME I
L^B Avec Gérard Philipe — Adaptation cinématographique 9B
gafrij de Chrisitlan- Jaque. j îf )
ÇsÊm Pour la dernière fois à Neuchâtel. 18 ans H

1 [[ «BON FILM » Dimanche - J.undl - Mardi 20 h 30 BH

1 Vous trouverez dans l'admirable réalisation d'Agnès WLÊâ
B VARDA un art de vivre pour le bonheur présent ! WÉÊâ



Premières audiences sur l'éventualité
d'une limitation de la production
de l'horlogerie aux iles Vierges

WASHINGTON (ATS) . — Un comité
spécial composé de représentants de gou-
vernement des îles Vierges et du départe-
ment de l'intérieur américain a tenu ses
audiences publiques à Washington, le 27
mai, afin d'examiner l'opportunité de li-
miter quantitativement la production hor-
logère aux îles Vierges.

Les importations de montres aux Etats-
Unis en provenance des îles Vierges ont
pris une extension considérable ces der-
nières années : de quelque 420,000 pièces
en 1962, ces importations ont passé à
2,300,000 pièces environ en 1964. Cet es-
sor est dû au régime fiscal et douanier
particulier (instauré en 1954 et complété
en 1957) dont bénéficient les iles Vierges,
qui sont placées sous la souveraineté
américaine depuis 1916.

Onze entreprises horlogères, dont cer-
taines sont affiliées à des fabriques d'hor-
logerie aux Etats-Unis, se sont installées
aux îles Vierges où elles procèdent à l'as-
semblage de mouvements et de pièces dé-
tachées importées principalement d'Eu-
rope et du Japon.

La quasi-totalité de cette production est
ensuite exportée aux Etats-Unis, sans ac-
quitter les droits élevés frappant les mou-
vements de montres d'autre provenance.

Pas de décision prématurée
Sept témoins ont été entendus. Le re-

présentant de l'Association des importa-

teurs américains de pi:Qduits horlogers
« AWA » a déclaré qu'ur_\e> décision à ce
sujet serait actuellement i prématurée et
qu'il juge opportun d'attenvdre que le pré-
sident Johnson se soit pr»*moncé sur un
abaissement éventuel des flroits relevés
en 1954.

Les représentants des petites entrepri-
ses établies aux îles Vierges * se sont vi-
goureusement opposés à, toute fixation de
quotas. Toutefois, Ils ont admis l'hypo-
thèse d'un compromis prêvoyar.\fc un quo-
ta de 4 à 5 millions de pièces ^n favetui
des entreprises existantes.

Deux entreprises, qui ont des .fabriques
en Suisse, « Elgin » et « Hamilton »> se sonJA
exprimées en faveur d'un retrait pur eh
simple de la franchise douanière,, et à.
défaut de cela, ces entreprises" demandent
une limitation quantitative de Ta piioduc-
tion à environ un million de piècest

Nouvelle audience le 9 jaUHet
Enfin, la Société Bulova, qui' envisage

de s'installer aux îles Vierges, cpte pour
un contingentement, mais demande _ne
celui-ci soit adapté à sa situation partjicn!-
lière et à son importance.

Une nouvelle audience est; fiitée am
9 juillet et le président du comité spécial
a imparti dans l'intervalle un délai de
30 jours aux parties intéressées* PPLU: dé-
poser des compléments d'argumentation.

Réunion des recteurs des
universités de Suisse romande

Vers une coopération permanente
¦

A l'invitation de l'Université de Genève, les recteurs, vice-reé teurs;
recteurs désignés et secrétaires généraux des universités de Suisse romande
se sont réunis dans «ette ville le 26

Le but de cette rencontre était de
chercher en commun les possibilités
d'une coordination concrète des ensei-

mai 1965.
gnements supérieurs et de la reen arche
scientifique. Dans l'esprit de la rê. eente
convention pour l'enseignement da
troisième cycle (pour post-gradués. ) d«
la physique signée par les Univer sités
de Lausanne, Neuchâtel et Genève, les
recteurs ont examiné les domatt uics
dans lesquels des réalisations dû ml'une
genre pourraient utilement intervei lir.
Les conclusions de leur entretien ! se-
ront soumises aux universités romi ai-
des et le dialogue se poursuivra iau
niveau des doyens et professeurs d es
facultés intéressées.

Jusqu'ici, les établissements univei -
sitaires ont été créés et se sont dévo •
loppés indépendamment les uns dei
autres. L'accroissement rapide du nom-
bre des étudiants — qui doublera d'ici
à 1975 — le renouvellement, l'expan-
sion et la diversification des sciences
naturelles et humaines, le développe-
ment de la recherche et les besoins de
notre économie nationale impliquent
dés investissements culturels de tous,
ordres. La recherche ides moyens d'as-
surer sur le plan romand une plus-
grande coordination universitaire ne-
peut donc manquer de servir tout à la
fois le pays tout entier et ses hautes
écoles. Les recteurs romands se sont
d'ailleurs mis d'accord sur l'opportu-
nité de tout mettre en œuvre pour
renforcer le rôle de la conférence des
recteurs suisses.

Au moment où il importe plus que
jamais de maintenir l'esprit qui a ani-
mé et vivifié jusqu'ici l'enseignement
supérieur et qui a donné une valeur
positive à l'autonomie culturelle et po-
litique des cantons universitaires, les
recteurs romands ont tenu à souligner
par leur rencontre que l'heure était
venue de s'entendre sur une coopéra-
tion permanente, une répartition et
une coordination rationnelle du tra-
vail entre toutes nos universités.
gnements supérieurs et de la recherche

Prix du lait : le Conseil fédéral
a examiné les revendications paysannes

BERNE (ATS). — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral s'est occupé
des revendications paysannes en ma-

tière de prix du lait. Il a poursuivi
l'après-midi l'étude de cette question
et fera connaître sa décision hindi pro-
chain à l'occasion d'une conférence de
presse.

Il a d'autre part, en prévision de la
session d'été qui déhutera le mardi
8 juin, adopté une longue série de mes-
sages parmi lesquels figure une de-
mande de crédit de 717 millions de fr.,
pour le programme d'armement pour
l'année en cours. Les autres messages
concernent la subvention à . la fonda-
tion Pro-Helvetia, des conventions d'as-
surance sociale avec l'Allemagne et
l'Autriche, les mesures en faveur de
l'hôtellerie et des. conventions sur la

^
navigation aérienne. ¦- . . , ._ „
ĵ ĵjSfe. :.\ ' '''

Nominations
an . i

.
¦

Le Conseil fédéral a nommé deux
professeurs à l'Ecole polytechnique fé-
dérale : M. Alberto Camenzind, un des
directeurs de l'Exposition nationale,
est nommé professeur ordinaire d'ar-
chitecture, et D- Albert Hauser, est
nommé professeur extraordinaire d'his-
toire économique suisse.

Le, programme de la prochaine ses-
sion des Chambres fédérales durera
du 8 au 30 juin , soit près de quatre
semaines, ce qui ne s'était pas vu de-
puis 1957. La liste des objets en déli-
bération est en effet très chargée.

Les élections
encore

retardées.
à Fully

Recours au Tribunal fédéral

(c) On sait qu 'un recours avait été
déposé auprès du Conseil d'Etat contre
les élections communales de Fully de
décembre 1964. Le Conseil d'Etat, en
tranchant le cas, avait annulé ces élec-
tions et une nouvelle date, le 30 mal,
avait été fixée pour la réélection du
Conseil de la commune.

Cependant, une fois de plus un grou-
pe de citoyens de Fully vient de dé-
poser un recours, cette fois au Tribu-
nal fédéral , contre la décision du Con-
seil d'Etat valaisan. Les élections n'au-
ront donc pas lieu dimanche prochain
à Fully, mais à une date ultérieure.

Les cioyens de Lens, par contre, qui
avait également vu annuler leurs élec-
tions à la suite d'un recours, iront
aux urnes dimanche.

Barbouillages
slritîséiîss'téS'ru

et anti- italiens

Zurich :

ZURICH (UPI). — La police de la
ville de Zurich a confirmé vendredi
que dans la nuit précédant l'Ascension,
des inconnus ont barbouillé la chaus-
sée sur une distance de 300 à 400 mè-
tres , au Lcbtzigraben , inscrivant à la
craie en couleur des slogans antisémites
et anti-italiens tels que « Les Juifs
dehors », « Les Italiens dehors », «Cas-
trons les Juifs et les Italiens ». Des
croix gammées recouvraient également
la chaussée qui a dû être nettoyée le
matin de l'Ascension par les services
de la voirie. La police recherche les
auteurs de ces actes répugnants.

Contrôle parlementaire : renforcement proposé
par lai commission de gestion du Conseil national

Dans les remous des < Mirage »

De notre correspondant de Berne :
Il a fallu l'affaire des « Mirage » pour mettre en pleine lumière l'insuf-

fisance du contrôle parlementaire. En effet, les règles et les méthodes de
cet organisme, pourtant indispensable au bon fonctionnement des institua
lions démocratiques, n'ont guère varié depuis 1848, c'est-à-dire 

^
depuis le

temps où l'administration centrale ne comptait qu'une centaine* de fonc-
tionnaires, alors qu'aujourd'hui, elle
agents des PTT et des CFF.

Certes, au cours des années, l'Instru-
ment s'est perfectionné, mais il n'est
aujourd'hui plus à la mesure de la fonc-
tion. Non seulement les tâches qu'assu-
ment la Confédération se sont multi-
pliées, mais elles se sont encore singuliè-
rement compliqutes. Il faut, pour accom-
plir certaines a entre elles, des spécialistes
et l'on ne peut pas demander aux parle-
mentaires charges de contrôler le travail
de ces spécialistes d'être eux-mêmes des
experts. C'est l'appareil lui-même qu'il
faut ronc réformer.

Le point de départ
La « communauté de travail » qui s

mené l'enquête a propos aes « Mirage s
a fait, on s'en souvient, un certain nom-
bre de propositions a cette fin. En sep-
tembre latiï, le Conseil national a prié sa
commission de gestion de présenter a son
tour « un rapport et des propositions sur
le renforcement au contrôle parlemen-
taire de l'administration ». Ce rapport a
été distribue hier après-midi a la presse.
Il tend à faire passer dans la loi sur les
rapports entre les conseils l'essentiel des
recommandations élaborées par la « com-
munauté de travail » que je résume
d'abord :

Porter de quatre à six ans la durée
du mandat ae « commissaire à la ges-
tion ».

Créer un secrétariat permanent des
commissions de gestion et une « déléga-
tion » qui, à l'instar de la « délégation
des finances » coordonnerait l'activité des
deux commissions, celle du Conseil natio-
nal et celle du Conseil des Etats ;

Possibilité de nommer des commissions
extraordinaires d'enquête afin de « tirer
au clair des affaires particulièrement
graves survenues dans l'administratoin » ;

Possibilité d'organiser des « hearings »,
c'est-à-dire de procéder à l'audition d'ex-
perts au cours de la procédure législa-
tive parlementaire ;

Créer un service de documentation et
d'étude juridique.

L'importance
d'un cas particulier

D'aucuns se sont demandé si l'affaire
des « Mirage », considérée comme un ac-
cident certes extrêmement fâcheux, mais
qui doit rester, on l'espère du moins, un
cas unique, justifiait un tel branle-bas
qui risquait de perpétuer la méfiance en-
tre le parlement et l'administration.

La commission de gestion n'est pas de
cet avis et elle le fait savoir 'dans lés
termes que voici :

< On ne peut créer la confiance ou la
renforcer en ignorant complètement des
faits qui y ont porté atteinte ou en dé-
clarant simplement qu'il s'agit d'un cas
unique. On ne rétablira la confiance qu'en
prenant toutes les mesures propres à pré-
venir la répétition de tels faits. Chaque
autorité doit être animée de bonne vo-
lonté et en donner une preuve tangible.
Il incombe à l'Assemblée fédérale de le

en occupe environ 30,000, sans les

prouver par des actes, en tirant la leçon
des événements et en développant l'instru-
ment de contrôle administratif. »

Ce faisant, là commission se déclare
persuadée qu'elle ne porte nullement at-
teinte au principe de la séparation des
pouvoir, comme semble le redouter le
Conseil fédéral. Le parlement ne peut et
ne veut se substituer au gouvernement
qui conservera la totalité de ses tâches
et de ses responsabilités. Il n'entend
qu'améliorer et rendre plus efficaces les
moyens dont il peut disposer pour rem-
plir une fonction qui lui est dévolue.

La préparation des lois
Comment ces Intentions se traduisent-

elles dans les propositions précises que
présente au Conseil national la commis-
sion de gestion ?

Un nouvel article 40 bis de la loi sur
les rapports entre les conseils doit créer
le « service de documentation » rattaché
au secrétariat de l'Assemblée fédérale.

Des dispositions plus précises devraient
régler l'élaboration des projets législatifs
dans la phase précédant les débats par-
lementaires. Il s'agit surtout d'empê-
cher que les consultations des grandes
associations économiques ou les avis des
experts ne restreignent par trop la li-
berté de décision des Chambres.

Le système des « hearings » serait ad-
mis en ce sens que toutes les commis-
sions pourraient demander l'avis d'experts
pour les objets qui requièrent des con-
naissances spéciales, inviter à leurs séan-
ces des fonctionnaires et les Interroger,
afin d'élucider des points particulière-
ment délicats et ardus. H va de sol que
si des fonctionnaires doivent être entendus
le Conseil fédéral serait préalablement in-
formé et c'est lui aussi qui serait seul
autorisé à délier ses agents du secret de
fonction.

Renforcement du contrôle
Quant au contrôle proprement dit, 11 se-

rait renforcé par un certain nombre de
dispositions nouvelles dont l'une figurant
à l'article 47 quater, est particulière-
ment Importante. Elle dit en effet :

« Dans la mesure où les commissions
de gestion le jugent nécessaire pour ac-
complir leur mission, elles ont le droit
absolu de prendre connaissance en tout
temps des pièces de l'administration et
des tribunaux qui ont trait à la gestion
et d'exiger de tous les services qu'ils leur
fournissent les renseignements utiles. »

i H est Intéressant, à ce propos, de lire
dans le > rapport Je.» commentaire J qu .appel-
le cette proposition. Voyezyplutôt k-¦._ . ">. ,.}¦'--

« La délégation des finances peut exer-
cer son contrôle en se fondant sur les
arrêtés du Conseil fédéral, les rapports
de revision, les procès-verbaux et les
procès-verbaux et les correspondances qui
lui sont communiqués automatiquement
et régulièrement (...). En revanche, les
commissions de gestion ont toujours eu de
la peine à se procurer la documentation
réellement importante pour le contrôle.

Le rapport de gestion était leur seule do-
cumentation. Mais ce qu'il eût été parti-
culièrement intéressant de connaître en
vue d'exercer la haute surveillance ne
figurait souvent pas dans le rapport, de
sorte que l'examen de la gestion risquait
de passer à côté des problèmes vérita-
bles. »

Il est heureux que les parlementaires
— qu'il nous soit permis de le faire re-
marquer en passant — reconnaissent en-
fin les faiblesses du « rapport de gestion »
que les journalistes ont signalées depuis
des décennies !

Des commissions d'enquête
Enfin, voici l'innovation la plus impor-

tante et la conséquence directe de l'af-
faire des « Mirage » : La commission de
gestion propose d'« institutionnaliser » le
système de l'enquête.

Un nouvel article 54 bis, disposerait en
effet que :

« Dans les cas graves, les deux Conseils
peuvent, par des décisions concordantes,
instituer des commissions parlementaires
d'enquête pour établir des faits détermi-
nés, pour élucider certains actes survenus
dans l'administration et pour fixer les res-
ponsabilités. »

Les articles suivants règlent la procé-
dure d'enquête et précisent, notamment,
que « les fonctionnaires interrogés par une
commission d'enquête sont déliés de l'obli-
gation du secret pour les déclarations à
faire à la commission ou aux sous-com-
missions » qu 'ilss ont tenus « de donner
de manière véridlque (...) tout renseigne-
ment sur les constatations se rapportant
à leurs obligations et qu 'ils ont faites en
raison de leur fonction ou dans . l'accom- .
plissement de leur services ». Il doivent

également « remettre ou Indiquer les ac-
tes officiels qui font l'objet de l'enquête »,

En aucun cas, des « déclarations vérl-
diques» ne peuvent entraîner de consé-
quences préjudiciables pour ceux qui les
ont faites.

Et maintenant ?
Telles sont les plus Importantes des

propositions que la commission de ges-
tion unanime — et cette unanimité mé-
rite d'être signalée — présentera au Con-
seil national. Le débat est prévu pour la
quatrième semaine de la session qui
s'ouvrira le 8 juin prochain.

Quelle sera l'attitude du Conseil fédé-
ral ? Jusqu'ici, il a fait plutôt grise mine
à certaines tout au moins de ces propo-
sitions, craignant des empiétements de la
part du pouvoir législatif.

Bien que le projet de revision n'émane
pas de l'administration , qu'il soit le fait
d'un organe législatif , il est évident que
le gouvernement a le droit de donner son
avis devant les Chambres. D ne semble
pas qu'il présentera un rapport écrit. En
revanche, M. von Moos, chef du départe-
ment de justice et police prendra pro-
bablement la parole au nom du Conseil
fédéral.

Enfin, comme l'a fait observer, lors
d'une brève conférence de presse, M. Wai-
bel, rapporteur de la commission de ges-
tion, il s'agit là d'une partie seulement
de la réforme envisagée. Une autre partie
et tout aussi considérable sera la loi sur
la juridiction administrative, en chan-
tier depuis des années et dont le projet ,
selon des dernières nouvelles, pourraient
être déposé avant Noël.

Pour autant, on n'aura pais encore fini
de parler des « Mirage ». G. P.

Entretiens à Rome
sur l'émigration

des travailleurs italiens
ZURICH (ATS). — Une délégation

des colonies libres italiennes, en Suisse,
a eu à Rome, plusieurs entretiens avec
les autorités gouvernementales italien-
nes, des groupes parlementaires, des
organisations syndicales et d'antres
associations qui sont intéressées aux
problèmes de l'émigration.

Après ces pourparlers, au cours des-
quels ont été examinés les différents
problèmes qui se posent aux émigrés
italiens dans la Confédération , la dé-
légation eut l'impression que l'Italie
est en train de prendre conscience de
la nécessité d'affronter le phénomène
de l'émigration sous une forme globale.

Les mercredis 19 et 2G ont été présentées deux nouvelles émissions
de télévision scolaire. Je sais que François Yvon, prochainement, dira du
bien de celle du 19 et passablement de mal de l'autre. Aujourd'hui, mon
propos est di f fèrent  puisque je n'ai pu voir ces émissions.

Que veulent les responsables de ces séries exp érimentales ? Tenter
des essais en petit circuit ou les offrir à un large public de jeunes et
d'adultes ? C'est la seconde solution, me semble-t-il , qui est la meilleure.
Dans un récent débat sur le premier « train », nous n'avions guère entendu
de choses intéressantes, à une exception près. Pour juger correctement
de telles expériences , il f a u t  additionner aux connaissances p édagogiques
des connaissances en TV , donc un esprit d'attention à un esprit critique.
Il faut  aussi que les discussions puissent être nombreuses.

Or, qui peu t voir ces émissions présentées trois fo is  en' une matinée ?
Quel ques dizaines on quelques centaines de classes en Saise romande ;
quel ques personnes qui se trouvent au foyer  à ces heures. Les enfan ts
qui ne voient pas ces émissions en classe, les parents qu\i travaillent,
de très nombreux pédagogues ne sont ainsi pas associés à l'expérience.
Je sais aussi que les émissions de la première série furent  reprises à
une heure de meilleure audience , mais plus tard. Je sais encore que
les suggestions de programmes faites pour des « commodités » personnelles
sont , à juste titre, mal accueillies par la direction de la TV.

Et pourtant , cette f o i s , la suggestion suivante mérite examen. L' exp é-
rience de TV scolaire sera d'autant p lus positive que les iliscussions
(donc l'intérêt) seront p lus nombreuses, parmi les enfants , les parents,
les p édagogues. Pourquoi , dès lors, ne pas proposer ces émissions aussi
le mercredi, vers six heures, ou même pendant l'émission destinée aux
jeunes ?

On dira peut-être que les émissions doivent être préparées et exp loitées
en classe. C'est vrai ; mais cela n'a pas empêché de présenter la première
série à tout le public. Je souhaite donc qu 'il en soit ainsi pour cette
seconde série. Et que la troisième série da prochain automne suit proposée
le même jour aussi, à tous ceux qui s'y intéressent et ne peuvent la
voir le matin.

ZOOM SUPPLÉMENTAIRE (films à Neuchâtel)
Qu'on me pardonne de compléter ici la page cinéma où je n'ai pu

tenir compte des visions de jeudi. Voici (selon le schéma connu) deux
compléments :
*** LA REINE CHRISTINE de Robert Manoulian. •

On pleure sur l'écran et dans la salle. John Gilbert, lui, fersait plutôt
rire. Mais ce n'est pas incompatible. Quelle actrice que Garbo, pro-
digieusement moderne et vivante. Et quelle femme que cejtte libre
et belle Reine Christine 1 (Arcades)

*** L'ENCLOS, d'Armand Gatti.
Le camp de Tattenberg. Les bourreaux et leurs victimes. .Mais un
film qui montre surtout les victimes, leur résistance, leurs pleurs,
leur avilissement dû à l'univers concentrationnaire. Un film grand
et digne, admirablement interprété par H. C. Blech. (En avant-
programme, un excellent court-métrage de François Reichenbach)
(Palace)

Freddy LAJNGDRY

^^^^^tel \ V VGMfîHOT

ËvÈLM Télévision
vm W scolaire

Important vol
de bijoux

dans une voiture
C est le douzième

du genre depuis 1960

ZURICH (UPI). — Un nouveau vol
important, commis mardi soir au dé-
triment d'un automobiliste qui avait
laissé sa voiture en stationnement
dans le vieux quartier du Nicderdorf,
à Zurich. Une collection de bijoux
d'une valeur de 15,000 fr. a disparu du
coffre de l'auto.

Comme il s'agit du douzième vol de
ce genre qui se produit en Suisse, de-
puis 1960, la police a toutes les rai-
sons de supposer que ces actes sont
l'œuvre d'une bande spécialisée. Ces
douze vols consécutifs représentent
une perte globale d'un million et demi
de francs pour les lésés.

Le nouveau représentant
de la Suisse

au Conseil de l'Europe
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a nommé M. Daniel Gagnebin , chef de
section dip lomatique de la classe la
au département politique, en qualité
de conseil général à Strasbourg et re-
présentant permanent de la Sui^ ii
au Conseil de l'Europe. M. Gagn ()£]{(}
qui , à cette occasion, a été a™*."
porter le titre de ministre
ciaire, succède à M. Vojr'
de nouvelles fonctions. . Ullo...

leU aStrt '̂"
16 beauté qui rêve

- "~ .ne dans la campagne du
fthcglTfftC' /u'ffan ne se trouvant pas

Mez brune à son goût s'est
M * j  installée face à une rang ée de
*U" miroirs qui ont la bénéf ique

ZUP propriété de barrer la route à
heurei certaines radiations solaires
laire 'y toujours néfastes et bien sou-
Sud,' vent dangereuses. Ainsi peut-
c/if eiïe se dorer en toute quiétude.
'<_&_«_&_ ; Quel mal faut-il  donc se don-
«fefei ner pour rester belle...

(Téléphoto-AP)

ZURICH (ATS). — Le professeur
Arnold Heim , géologue mondialement
connu , est décédé jeudi à Zurich à
l'Age de 84 ans. Fils du célèbre spé-
cialiste des Al pes Arnold Heim (1849-
1937) le défunt marcha sur les traces
de son père , et , en sa qualité de géo-
logue, entreprit  des voyages au Groen-
land , à Sumatra , en Cal i forn ie , - en
Asie centrale , en Afr ique  et en Améri-
que latine.

De 1929 à 1931, Arnold Heim fut
professeur ordinaire à - l 'institut de
géologie de l'Université Yat-Sen à
Canton (Chine). Puis, il parcourut en-
suite la terre entière, chargé de mis-
sions par de nombreuses sociétés pé-
trolières,

* Un maçon âgé de 45 ans, marié, a
attaqué de nuit un hôtelier de Wiesbaden,
qui se promenait près du port de Cons-
tance. L'hôtelier, bien qu 'il ait été bles-
sé d'un coup de couteau à la langue, a
pu crier au secours avant de s'évanouir.
Quatre étudiants de l'Ecole d'ingénieurs
de Constance lui ont porté secours.

lésés
d'un ©éSèlra géstegue

Action* 26 nui 28 mal
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. noo.— o 1000.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. él'ect. Cortaillod HOOO.— o 11000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3750.—
Chaux et cim. Suis. r. 550.— d 535.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— 3050.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200.—i d
Suehard Hol. S.A. «A> 1525.— 1475.— d
Suehard Hol. SA. «B» 8400.— d 8400.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 660.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1951 89.— d 89.—
Chx-de-Pds31/i l946 —.— —¦—
Le Locle 3'/» 1947 96.26 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V« 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/t 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 91.— d  91.— d
Suehard Hold3'/« 1953 98.— 97.50 d
Tabacs N Ser 3Vt 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'wi,

Bourse de Neuchâtel

dn 28 mal 1965

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.— 43.50
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

BULLETfN BOURSIER¦# *kw In mm 8» I 11  ̂ ll.w Vl lwlMlt

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS Z6 mai 28 mal
3'/i'/. Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60
3'/J'/. Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 '/¦ Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2*/»'/. Féd. 1954, mars 92.80 92.80
3% Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/. CFF 1938 98.60 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3010.— 3005.—
Société Bque Suisse 2100.— 2095.—
Crédit Suisse 2420.— 2405.—
Bque Pop. Suisse 1425.— d 1420.—
Electro-Watt 1670.— 1640.—
Interhandel 4830.— 4750.—
Motor Columbus 1230.— 1210.—
Indelec 1075.— 1035.—
Italo-Suisse 273.— 270.—
Réassurances Zurich 1900.— 1855.—
Winterthour Accid. 720.— 698.—
Zurich Assurances 4675.— d 4650.—
Saurer 1325.— 1330.—
Aluminium Suisse 5430.— 5210.—
Bally 1465.— d 1450.—
Brown Boveri 1800.— 1760. 
Fischer 1450.— 1435. 
Lonza 1430.— 1415. 
Nestlé porteur 2755.— 2740. 
Nestlé nom. 1815.— 1765.—
Oursina 4475.— 4375. 
Sulzer 2700.— 2700. 
Aluminium Montréal 129.— 128.—
American Tel & Tel 300.— 303.—
Chesapeake & Ohlo 296.—ex 293.—
Canadlan Pacific 252.— 250 '/•
Du Pont de Nemours 1069.— 1070.—
Eastman Kodak 355.— 354, 
Ford Motor 247 '/« 243 '/«
General Electric 442.— 443. 
General Motors 449.— 437. 
International Nickel 397.— 391.—
Kennecott 489.— 493.—ex
Montgomery Ward 161 '/ •- 160.—
Std OU New-Jersey 334.— 334.—
Union Carbide 579.— 573.—
U. States Steel 220 '/. 219.—
Italo-Argentlna 14 Vi 14 '/à
Philips 162 Vi 159 '/•
Royal Dutch Cy 171 '/• 169.—
Sodec 110.— 109 '/•
A. E. G. 478.— d 476.—
Farbenfabr. Bayer AG 456.— 447.—
Farbw. Hoechst AG 550.— 543.—
Siemens 538.— 537.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 980.— 975.— d
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 820.— d
Rom. d'Electricité 510.— 500.— d
Ateliers contr. Vevey 714.— 710.— d
La Suisse-Vie 3500.— o 3500.— o
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LES IDEES ET LES FAITS

fSUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE]
Inutile donc, pour évoquer encore

une fois l'épo que antérieure à l'An-
schluss, de ressusciter la querelle qui
opposa le ch ancelier Dollfus aux so-
cialistes, à vraj i dire plus marxisés
qu'aujourd'hui, et qui permit au troi-
sième larroi/., savoir Hitler, d'imposer
sa domination.

Il est des principes constants dont
on doit s'inspij irer dans l'art de gou-
verner les hommes. Mais les condi-
tions propres à chaque pays, le sa-
lutaire empirisme organisateur, sont
également à prendre en considération.
l.e spirituel e» le temporel ne s'oppo-
sent pas, quiand l'un et l'autre sont
à leur place,, à leur rang et dans
leur ordre.

X X X
Dimanche dernier, les Autrichiens

étaient appelés aux urnes pour élire
le président1! de la République. En
cours de mandat — celui-ci a une
durée de six ans dans la République
voisine — le chef de l'Eta t Adolphe
Schârf étasit décédé. Or, depuis 1945,
la tradition voulait que le « premier
citoyen » du pays fût un socialiste,
cependant,1 que le chancelier apparte-
nait au parti populiste légèrement
prépondérant au parlement.

Le cciindidat socialiste, M. Jonas,
maire d* Vienne, affrontait, comme le
veut au.'ssi la tradition, le candidat po-
puliste <sn la personne de M. Gorbach
qui dirigea le gouvernement pendant
plusieurs années.

Comp étition des plus serrées, puis-
que MJ Jonas ne l'emporta sur son
adversu.ire que par une majorité infé-
rieure à 70,000 voix, un peu moins
de 2,3.20,000 suffrages allant au pre-
mier e t un peu plus de 2,260,000 suf-
frages s'étant portés sur le second.
Par comparaison, disons que la diffé-
rence était de quelque 400,000 voix,
en Ti J>63, quand le président Schârf
fut vi j inqueur de l'ex-chancelier Raab.

Cef s chiffres attestent bien à quel
point les deux partis sont en quelque
sorte sur pied d'égalité et si les popu-
liste! s enlèvent la majorité lors des
éled lions parlementaires, c'est parce
que les communistes, très peu nom-
bre' ux à vrai dire (130,000 électeurs),
vo) ent en général pour leurs propres
cal ndidats et que sont en lice aussi,
ali Drs, des éléments d'extrême-droite ou
d( JS représentants du parti libéral.

X X X
En résumé, seul compte ici le ré-

! iultat, c'est que la tradition qui veut
que le chef de l'Etat soit socialiste et

le chancelier, populiste, ait été res-
pectée. Est-ce à dire pour autant que
la petite et courageuse République au-
trichienne soit au bout de ses peines ?

En politique, rien n'est jamais ac-
quis. Périodiquement, des difficultés
s'élèvent au sein du gouvernement en-
tre les deux tendances parce que, sur
le plan des réalisations, elles s'inspi-
rent de principes différents. Il y a
aussi quelque mal à faire admettre
aux Russes que neutralité militaire ne
signifie pas renoncement à l'A.E.L.E.
comme aux tentatives de rapproche-
ment avec le Marché commun, et sur-
tout que les citoyens sont libres, quand
ils n'engagent pas les affaires de
l'Etat, de dénoncer le danger tota-
litaire.

C'est un genre de difficultés que
nous avons bien connu en Suisse aussi
et que nous connaissons encore der
vant le déferlement de certaine vague
prétendue progressiste. Mais il suffit
pour l'instant que l'Autriche ait sau-
vegardé les principes qui ont déterminé
sa politique d'après-guerre.

René BRA1CHET

Equilibre autrichien

C'est peut-être l'explication du retard

Alors que l' agence UPI annonce que le vol spatial « Gemini I V »
. risque f o r t  d'êtr e retardé par suite d'« ennuis » avec la capsule (voir

notre article en première page », l'AFP, de son côté , transmettait hier
soir une dépêche datée de Washington qui semble indiquer que le vol
aura tout de même lieu.

Voici le texte de l'AFP : la nouveauté qu'il annonce est peut -être
la caif se d' un certain retard dans la pré pa ration normale de cette
tentative, ce qui expliquerait la première version d 'UPI.

WASHINGTON, (AFP). — Les cos-
monautes américains James MoDivltt
et Edward White, dont le vol est
malgré tout officiellement prévu pour
jeudi prochain tenteront une ma-
nœuvre de « rendez-vous spatial » avec
le dernier étage de la fusée <t Titan-4 »
qui les aura placés sur orbite, appre-
nait-on vendredi de source digne
de foi.

Cette nouvelle a constitué une sur-
prise pour les milieux qui suivent
de près les expériences américaines

dans le domaine du cosmos. Il s'agit,
en effet, d'une manoeuvre sans pré-
cédent extrêmement délicate, mais qui
est cependant une étape indispensable
dans la voie de la conquête du cosmos.

C'est au cours de leur sixième révo-
lution autour de la terre que cette
manœuvre sera tentée.

Frôlement dans le vide
Une fois son carburant épuisé, le

dernier étage de la fusée « Gemini-
Titan-4 » s'inscrira sur une orbite
extrêmement voisine de celle sur la-
quelle se sera placée la cabine des
deux cosmonautes. Ceux-ci par des
manœuvres de rétro-fusées, modifie-
ront leur vitesse et, s'il le faut, le
plan de leur orbite, pour se rappro-
cher de leur cible. Il n'est pas prévu
de tentative d'arrimage entre celle-ci
et la cabine, car le dernier étage de
la fusée n'est pas équipé à cet effet ,
précise-t-on de source sûre.

Cette « avant-première » de rendez-
vous spatial sera facilitée, indique-
t-on, par des clignotants installés sur
In fusée « Titan ».

On rappelle que c'est également nu
cours de ce même vol que White doit
fnire une « promenade » dans l'espace.

On indique, d'autre part , de source
officielle, que le véritable rendez-
vous spatial est prévu pour octobre.
Les cosmonautes tenteront d'arrimer
leur cabine à une fusée « Agena » spé-
cialement équipée, qui aura été lancée
séparément de Cap Kennedy sur une
ornitfi très voisine de la leur.

Les cosmonautes américains tenteront
la < première > d'un rendez-vous spatial
avec le dernier étage de leur fusée

De Gaulle marque sa volonté
de ne pas associer la France

à la politique américaine en Asie

En retirant ses officiers de l'OTASE

De Gaulle retire ses officiers de l'état-major de l'OTASE — mesure de
défiance à l'égard de la politique américaine au Viêt-nam, dit-on à Paris,
mais non « américanophobie » systématique. En fait, la décision du général
De Gaulle de « retirer » les officiers français de l'état-major de l'OTASE,
l'OTAN du Sud-Est asiatique, n'a surpris personne, à Paris.

Elle est, en effet, la conséquence lo-
gique du refus français de participer
à la récente réunion , à Londres, du
conseil de cette organisation . Elle

prouve que, plus que jamais, le géné-
ral De Gaulle entend que la France
ne soit en rien associée à la politique
américaine au Viêt-nam.

Les activités lie Washington
Cependant, comme les prises de po-

sition répétées d'hostilité à la politi-
que américaine à Saint-Domingue, le
geste du retrait des six officiers fran-
çais qui siégeaient à Bangkok, indi-
que, selon certains observateurs, une

« escalade » constante de la critique ou
de la condamnation des activités de
Washington dans le monde.

Certains commentateurs y volent la
confirmation de la volonté du général
De Gaulle de « contrer » les Américains
dans l'ensemble des pays du tiers-
monde pour s'en faire des « clients »,
des « supporters » pour son « vaste pro-
jet » de faire jouer dorénavant un
rôle de premier plan , un rôle d'arbi-
tre à la France dans la politique mon-
diale.

Ces attitudes, ces décisions, dit-on
ici, ne sont inspirées et ne s'expliquent
que par le souci du général De Gaulle
de maintenir la règle de a l'indépen-
dance nationale » de la France dans
des organisations ou des politiques qui
sont respectivement plus ou moins
contrôlées et imposées à ses alliés par
le gouvernement américain.

Pas de neutralisme
Quant au soupçon exprimé, ici et là,

d'une marche de la France vers le
•> neutralisme », il est qualifié de ridi-
cule dans les milieux gouvernementaux
français.

La France, souligne-t-on, si elle cri-
tique l'OTAN et se dégage de l'OTASE,
reste inébranlablement fidèle à l'Al-
liance atlantique, d'une part, et a res-
tauré une coopération entière avec
l'ONU, comme l'ont prouvé ses votes
et ses propositions au conseil de sé-
curité, à propos de l'affaire domini-
caine.

Le roi Hussein en appelle
aux ambassadeurs occidentaux

Aprè s l 'incident entre Israël et la Jordanie

JÉRUSALEM (ATS-Reuter). — La commission d'armistice mixte israélo-
jordanienne a donné mission à des observateurs des Nations unies à Jéru-
salem d'enquêter sur l'attaque israélienne contre la Jordanie. La commission
s'était réunie sur la demande de la Jordanie.

Le roi Hussein de Jordanie a convo-
qué, hier, les ambassadeurs de France,
de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de l'URSS, et leur a demandé d'infor-
mer leurs gouvernements des agressions
israéliennes, indique un communiqué
officiel.

Le communiqué ajoute que le souve-
rain a démenti les allégations isréailien-
nes selon lesquelles la Jordanie abritait
des saboteurs, et a souligné que ces
agressions peuvent avoir de giraves con-
séquences pour la paix dans le Moyen-
Orient et dams le monde.

L'ambassadeur de l'URSS, étant hors
de la capitale jordanienne, n'a pu ré-
pondre à cette convocation.

L'ambassadeur d'URSS
Cependant, l'ambassadeur d'URSS en

Israël , au cours d'nn déjeuner qui lui
était offert par la presse de Tel-Aviv,
a déclaré :

< La tension entre Arabes et Israé-
liens nous inquiète, car elle oonisititue
une menace pour la paix. »

L'ambassadeur a ajouté que l'Union
soviétique voulait une solution pacifi-
que die oe conflit et que si elle donnait
des armes aux pays arabes, c'était pour
défendre leur « indépendance et leur
liberté » .

L'ambassadeur s'est enfin élevé con-
tre les critiques qui se sont muilitipliées
dentaux qui ont intérêt à empêcher une
amélioration dias relations entre l'URSS
et Israël ».

dernièrement dans la presse israélienne
au sujet de la situation des juifs en
URSS et a affirmé que « ces articles
étaient inspirés par des éléments occl-Au « oui » des républicains populaires

risque de répondre un «non» socialiste

Les grandes mffliîœrawes électorales en Franc©

Le M.R.P., réuni en' congrès à Vichy, a définitivement dit « oui » au
projet de fédération démocrate - socialiste de Gaston Defferre, mais c'est
plutôt un « oui » au dialogue, qu'un « oui » à la fédération.
Les républicains populaires ne pou-

vaient logiquement refuser de négocier
sur un projet de fédération démocrate-
socialiste, eux qui, depuis plus de deux
ans, appellent de leurs vœux un re-
groupement des démocrates de l'oppo-
sition et offrent même de saborder
leur parti pour permettre la création
d'une grande formation politique de
style travailliste, à laquelle ils rêvent
depuis vingt ans.

LE RÊVE
Mais, justement, à cause de ce rêve

et de cette volonté d'intégration poli-
tique, le « oui » à . Defferre risque de
faire échouer, son projet . Les républi-
cains populaires, en effet, n'adhéreront
à une fédération démocrate-socialiste
que si, évidemment, la S.FJ.O., dont le
congrès se tient à la Pentecôte, ne
lance pas l'anathème contre eux et
aussi, ce qui est plus Important en-
core, s'il est bien entendu que cette
« fédération » survivra à l'élection pré-
didentielle et débouchera sur la cons-
titution d'un vrai nouveau parti poli-
tique.

Cette dernière condition , si elle était
remplie, signifierait que la S.F.I.O. de-
vrait signer son propre acte de décès,
tout comme le M.R.P. ou les radicaux,
et « s'intégrer » dans la nouvelle for-
mation.

U est plus que vraisemblable que
l'immense majorité des socialistes
S.F.I.O. refuseront de se faire « hara
kiri ». Même ceux qui approuvent et
soutiennent la candidature et les pro-
jets de fédération , ne veulent pas que
la S.F.I.O. disparaisse. Us espèrent
«satelliser» les autres partis. Le M.R.P.
ne veut pas devenir un satellite de la
S.F.I.O.

Le « oui » du M.R.P. est donc un
boulet à la cheville de Gaston Defferre
qui risque fort de le faire culbuter.

- Les fédérations socialistes du Nord
et du Pas-de-Calais, numériquement
les plus importantes de la S.FJ.O.
avec celle des Bouches-du-Rhône (Mar-
seille), se sont prononcées nettement
contre le projet Defïerre, s'il doit
aboutir à un abandon de souveraineté
et à une disparition de la S.F.I.O.

Celles qui approuvant Defferre po-
sent discrètement certaines conditions:
l'une parle du rassemblement de « tous
les partis de gauche**, l'autre insiste
sur « la laïcité », une. autre évoque un
programme de « socialisation ». Toutes
choses qui ne faciliteront pas un ac-
cord avec le M.R.P.

De nombreux dirigeants du parti so-
cialiste, et notamment Guy Mollet,
n'envisagent de « fédération » que pour
une opération strictement électorale et
telle qu'elle ne puisse rendre à ja-
mais impossible Tin rapprochement,
voire une collaboration, avec le parti
communiste.

LA CLIENTÈLE
Les « tacticiens »• de la S.FJ.O. pen-

sent que, s'ils vont trop loin, plus loin
qu 'un bout de chemin électoral ou
gouvernemental av«c le M.R.P., ils ris-
quent de perdre le gros de leurs trou-
pes au profit des communistes, sans
que cette perte soit compensée par le
soutien des électeurs M.R.P. qui sont
probablement plias ce gaullistes » et plus

« conservateurs » que les dirigeants du
mouvement.

Les socialistes préféreraient certai-
nement perdre un candidat à l'Elysée
que leurs militants et leur clientèle
électorale.

Une explosion provoque
une tragédie de la mine

Les «gueuBes noires » indiennes, elles aussi...

CALCUTTA (UPI). — Une formidable
explosion souterraine a dévasté hier les
charbonnages Bhori, dans le district
minier de Hazaribagh, à quelque 400
kilomètres de Calcutta.

Trois cent septante-cinq mineurs ont
été tués. Ltexplosion s'est produite • au
moment du changement d'équipes. La
plupart des mineurs composant les
deux équipes de deux cents hommes
chacune se trouvaient au fond à ce
moment, mais, parmi les tués, il y en
a aussi qui étaient en train de quitter
la mine ou qui venaient d'arriver.

La cause de l'explosion n'a pas été
déterminée. Elle a été d'une telle puis-

sance que toute la région, à des kilo-
mètres à la ronde, a été secouée comme
par un tremblement de terre.

Susini nie catégoriquement
avoir participé à l'attentat

contre le général De Gaulle

Ancien adjoint de Salan dams l'O.Â.S

Mais la police posséderait certaines preuves

PARIS (ATS-AFP). — Jean-Jacques Susini, qui fut  l'un des adjoints
de Raoul Salan à la tête de l'Organisation armée secrète lors du conflit
algérien, a catégoriquement nié toute participation dans l'attentat projeté
contre le général De Gaulle lors de son voyage en Vendée.

C'est l'hebdomadaire parisien « .Mi-
nute >, spécialisé dans les échos à sen-
sation , qui publie ce démenti dans une
interview accordée par l'intéressé à
« son envoyé spécial quelque part de
l'autre côté des Alpes ».

Susini est en effet en fuite, sous le

coup d une condamnation a mort, pro-
noncée par défaut, pour complot con-
tre la sûreté de l'Etat. Il affirme
n'avoir appris l'existence de « ces his-
toires » et de ce qu'il qualifie de
« peudo-attentat » que par la lecture
des journaux.

La police, pour impliquer Susini dans
ces affaires, disposait de nombreux
éléments. Yves Rossignol, l'un des con-
jurés de Toulon , a reconnu que c'était
Susini qui l'avait sollicité.

Un autre participant, réfugié en
Suisse, a, lui aussi, accusé le même
homme. Les enquêteurs disposent en
outre de lettres adressées par Susini
à des conjurés et de plusieurs autres
éléments révélateurs.

Arrivé souriant à Pans
M. Tchombé reçu par De Gaulle

Dans le même avion que Tsiranana

PARIS (AFP). — M. Tchombé, pre-
mier ministre du Congo, a été reçu
hier, pendant quarante-cinq minutes,
par le général De Gaulle.

Le Premier congolais a déclaré, à
l'issue de l'entretien , que la conversa-
tion avait porté sur l'entrée de son
pays à l'Organisation commune afri-

caine et malgache, et sur les problè-
mes de coopération , « Cette entrée de
mon pays dans l'O.C.A.M., a-t-il dit , est
de l'intérêt de la France, de l'O.CA.M.
et du Congo. Je suis vraiment très
satisfait de mon entretien avec le gé-
néral De Gaulle. »

UN FAIT PAR JOUR

Le président Johnson a prononcé
hier, devant les étudiants d'une uni-
versité du Texas, une bien curieuse
allocution ; allocution sortie tout
droit dte ce que, pour l'Histoire, on
appellera peut-être un jour « la doc-
trine Johnson », ce qui ne signifie
pas, loin de là, que les historiens
lui tresseront des couronnes de lau-
rier.

Le président a paru hanté par le
souci d'éviter un nouveau Saint-Do-
mingue. On le comprend aisément,
l'attitude américaine en cette affaire
n'ayant pas été prisée par beaucoup
de gens.

Mais, on le pense bien , ce n'est
pas ce genre de préoccupation qui
tourmente les nuits du président
Johnson.

Voilà ce qu'a dit le président :
« U est de toute nécessité que soit
créé un nouvel organisme interna-
tional capable de répondre avec ra-
pidité aux exigences de toute si-
tuation nouvelle dans cet hémisphè-
re ou ailleurs. Les événements vont
vite ».

Qu'est-ce à dire ? L'Organisation
des Etats américains s'est-elle brû-
lée les ailes au brasier dominicain?
L'ONU, cette déjà vieillie dame, ne
répond-elle plus comme autrefois
aux avances de son soupirant amé-
ricain ? Qui portera ce nouvel aréo-
page sur les fonds baptismaux de la
notoriété ? Quelles seront sa com-
position et sa compétence ?

En somme, ce que propose John-
son ne serait-ce pas, même à son
insu, une sorte de Légion étrangère
au service d'une certaine politique?
Johnson qui n'a sans doute pas lu
Malraux, voudrait-il créter lui aussi
ses « Brigades Internationales » ?

Le président n'a pas tort quand il
dit que « les forces de la liberté
progressent lentement », ni quand il
déplore que «e celles de la subver-
sion s'avancent rapidement ». Mais,
à quoi sert à Johnson de dire com-
me il l'a fait que « les troubles ont
partout pour origine la situation des
méprisés, des pauvres et des oppri-
més » s'il nten tire pas lui-même la
conclusion qui s'impose.

Qui peut tout, ou à peu près, dans

Etats-Unis, bien sûr ! Or, les Péru-
viens, les Chiliens, les Boliviens et
tous les autres n'ont pas sauté du
lit un matin en s'écrlant : « A par-
tir d'aujourd'hui nous décidons d'être
communistes ».

A part quelques trublions profes-
sionnels, la masse sud-américaine
préférerait sans doute de beaucoup
pouvoir, comme le philosophe, faire
en paix le tour de sa maison. On
est étonné, surpris, et pitesque con-
fus, de ce qu 'il soit passible aux
Etats-Unis de faire tant de choses en
bien, ou en moins bien, à dés mil-
liers de kilomètres de Washington
et de se révéler incapables de faire
fleurir les roses de leur jardin.

Si un jour , on criait « Vive les
Etats-Unis » à Lima, à Caracas, à
la Paz et ailleurs, M. Johnson cer-
tes n'aurait plus besoin de chercher
à se libérer de ses inquiétudes.

Mais, cette aurore-là, la vivrons-
nous un jour ?

L. GRANGER.

Une idée...

Bormann
serait
mort

Selon ses deux fils

FRANCFORT, (DPA). — Dans une
interview accordée à l'agence « DPA ».
un porte-parole du procureur générai
de Francfort a déclaré que l'enquête,
conduite pour établir si Martin Bor-
mann était encore en vie, se poursui-
vait, et que ses deux fils, le père
Adolf Bormann, de retour du Congo,
et Gerhard Bormann, avaient été en-
tendus.
. Tous deux ont déclaré : « Noms ne
sommes pas à cent pour cent sûrs
que notre père est mort, mais nous
le pensons ».

Le père Bormann a ajouté que si
son père vivait, il était peu probable
qu'il reprenne contact avec sa famille.
Quant à Gerhard Bormann, qui est
chauffeur dans une maison pour en-
fants près de Munich, il a laissé
entendre que si son père vivait encore
et qu'il disposait d'un revolver, « il
commencerait par abattre mon frère
Adolf car sa haine de l'Eglise était
plus forte que sa haine du commu-
nisme ».

En raison de la situation à Saigon

Le Vietcong prépare l'offensive de la mousson
SAIGON (UPI). — Le général Maxwell Taylor, ambassadeur des Etats-

Unis à Saigon, a remis à plus tard son départ pour Washington. Un porte-
parole de l'ambassade a expliqué qu'il resterait à Saigon en attendant que
se clarifie la situation politique.

Les avions amérioains et vietnamiens
ont continué, hier, à bombarder les ins-
tallations de radar, moyens de trans/port
et voies de communications au Viet-
nam du Nord. C'est ainsi quie douze
avions « F-105 » de l'aimée de l'air ont
lâché trente tonnes de bombes sur les
installations de radar des îlles Bon-Lieu
et Hon-Matt, causant des dégâts impor-
tants dont il n'a pas été posisWe, ce-
pendant, d'apprécier l'étendue exacte en
raison de l'épaisse fumée qui obscurcis-
sait les zones bombardées.

Selon urne information de l'agence
« Chine "nouvelle » datée d'Hanoï, ' le

Viet-naam du Nord a placé sa troisième
région militaire sur pied de guerre. Le
commandement de la milice a décidé
cette mesure afin de « préparer la dé-
fense du peuple vietnamien contre
l'agression ainérioaine ».

Vers la « mousson »
Le Vietcong a d'ailleurs lancé, hier,

une attaque pour « tâter » les défenses
des « marines » dans la région de la
plage de Chu-Lai, pa-ès de Danang, uti-
lisant surtout des grenades qui ont fait
un mort et dix blessés chez les « ma-
rines . Les guérilleros ont eu six tués et
un blessé qui a été l'ait prisonnier.

Maxwell Taylor retarde
son voyage à Washington

Complot
déjoué

au Soudan
KHAiRTOUM, (ATS-AFP). — Un cer-

tain nombre d'anciens officiers ont
cherché à s'emparer du pouvoir, ap-
prend-on de source bien informée.
Leur tentative a été dénoncée aux
autorités et on apprend que < le com-
plot a été déjoué ».

Il visait à paralyser le gouverne-
ment en s'emparant de la radio et de
divers points stratégiques importants.

S<oukarno devait
être assassiné

Souhondrio est à Canton ovec Chou En-loi
DJAKARTA (ATS-AFP). — Un complot contre le président indonésien

Soukarno, ML Soubandrio, ministre des affaires étrangères, et le général
Ahmed Yanâ, chef d'état-major de l'armée, a été découvert et déjoué, a
annoncé hie.r le président, selon l'agence Antara.

C'est au cb'ars d'une conférence avet
les membres du haut commandement
militaire, pnécise l'agence, que le pré-
sident Soukairno a révélé qu 'il était en
possession / de documents prouvant
qu 'un atterftat avait été préparé « par »
les impérialistes » contre lui et ses
deux colliiiborateurs. Tous trois de-
vaient êtna assassinés, a-t-il dit, avant
la secondj e conférence afro - asiatique
qui se tiendra à Alger, le mois pro-
chain. '

EN CHINE POPULAIRE

Avant _»on départ de l'aérodrome, M.
Soubandriio a décidé que leurs entre-
tiens feraient suite à ceux qui ont
marqué Ma visite récente de M. Chou
En-lai an Indonésie , à l'occasion du
dixième anniversaire de la conférence
de Band.oung.

P 
Après, cette conférence, M. Souban-

rio a 'quitté Djakarta pour Canton, où
i-enaantrera M. Chou En-lai, premier

ministre de Chine populaire, afin de
discuter de la position commune des
deux pays à la prochaine conférence
afro-asiatique d'Alger et de l'aide de
la Chine à l'Indonésie.

ATTENTAT MANQUÉ CONTRE ELI-
SABET H ? — Trois « cocktails Molo-
tov » munis de mèches ont été décou-
verts jeudi après-midi par un policier
allemand , à proximité du monument
aux morts soviétiques, à Berlin-Ouest ,
devant lequel la reine Elisabeth est
passée en revenant de la < porte de
Brandebourg » par l'avenue dite du
« 17-.Tuin ».
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