
Une énigme passionne tout un quartier de Londres

Ils ont été retrouvés après huit jours de recherches
LONDRES (UPI). — Trois petits enfants se remettent, dans un hôpital

londonien, d'une ^étrange aventure qui pose une énigme troublante pour la
police et, en fait, pour tous les habitants du quartier de Paddington que la
disparition de Michael Leigh, 6 ans, et de Juliana et David Adebona, âgés
de 7 et 3 ans, il y a huit jours, avait littéralement révolutionnés.

Les trois petits ont été retrouvés ven-
dredi matin dans un appentis d'un demi-
mètre carré et 90 centimètres de haut,
servant de resserre à poubelles, à moins
de 200 mètres du domicile de leurs pa-
rents, à l'intérieur d'un périmètre qui
avait été fouillé et refouillé par la po-
lice et les gens du quartier.

Un long jeûne
Comment se fait-il donc que personne

n'ait eu l'idée de regarder dans le ré-
duit qui se fermait par un loquet exté-
rieur et que nul n'ait entendu, avant
vendredi , les gémissements qui attirè-
rent , ce matin-là, l'attention de l'élec-
tricien Peter Isaacs se rendant à son
travail ?

Visiblement, les enfants avaient dure-
ment pâti et le plus jeune, David, 3 ans,
a dû être réalimenté à la sonde.

On s'étonn e, pourtant, que des en-

t ants si jeunes aient pu résister aussi
longtemps à un manque total de nour-
riture et de soins.

Et, bien sûr, l'idée d'un enlèvement et
d'une séquestration criminelle vient à
l'esprit , d'autant plus qu'une personne
déclare avoir cherché dans le réduit et
que l'on a noté que les vêtements des
enfants étaient humides au moment où
ils furent retrouvés.

« L'incroyable »
Mais Michael a raconté aux policiers :
« On jouait aux cow-boys et aux In-

diems et la porte s'est fermée. On a
crié , mais personn e n'est venu. »

Et un porte-parole de la police a
exprimé la conviction qu'aucun tiers
n'est impliqué dans l'affaire... Alors ?

Alors, un mystère plane, que Scot-
land Yard s'efforce d'éolaircir... et qui
ne s'explique peut-être, tout simplement,
que par « l'incroyable > .

Scotland Yard enquête
sur l'étrange aventure
de trois petits enfants

79 habitants d'un village
brûlés vifs par des rebelles

Cela s'est passé près du Nil bleu

KHARTOUM (ATS-AFP). — Soixante - dix-
neuf habitants d'un village de la province du
Nil bleu ont été brûlés vifs dans des 'condi-
tions atroces.

Un rapport des forces de sécurité opérant
près de la limite entré les provinces du Haut-
Nil et du Nil bleu signale qu 'un village situé
près de Kourmouk (province du Nil bleu)
a été attaqué par un fort contingent de
rebelles sudistes.

Ils cernèrent le village, s'emparèrent de
septante-neuf habitants et les ligotèrent. Ils
mirent ensuite le feu aux habitations, laissant
leurs prisonniers périr dans les flammes.

Des patrouilles des forces soudanaises ont
été lancées à la poursuite de la bande rebelle.

Pour être travailliste...

Cela s'est passé hier à « Waterloo station » comme disent les
Ang lais. La reine Elisabeth que l'on voit ici de face , et plus
souriante que jamais, est accueillie par M. Harold Wilson, en
fidèle  premier ministre de Sa gracieuse Majesté. (Téléphoto-AP)

Mao serait
gravement

malade

On en parlerait à Pékin

LONDRES (UPI). — Un por-
te - parole du Foreign Office a
déclaré hier que des bruits
circulent à Pékin, selon les-
quels le président Mao Tsé-
toung serait très malade et au-
rait été victime d'une attaque.

« Nous n'avons reçu ici au-
cune confirmation de ces ru-
meurs », a ajouté le porte-
parole.

Des bataillons du Viêt-nam du Nord
ont franchi hier le !7me parallèle

La situation s'aggrave dans le Sud-Est asiatique

Les Américains ont bombardé à 70 km de Hanoï
DANANG (UPI). — Deux bataillons gouvernementaux sud-vietnamiens sont encerclés

et tentent de dénouer l'étreinte d'unités régulières de l'armée nord-vietnamienne qui ont
pénétré en territoire sud-vietnamien, a annoncé, hier, un porte-parole militaire américain.

On pense, dans les milieux militaires américains, que les unités nord-vietnamiennes en
question appartiennent à la 325me division de l'armée populaire du Viêt-nam dont des
éléments étaient concentrés dans le sud du Laos depuis quelques mois.

LES COMBATS
Le porte-parole a ajouté que le Sme bataillon de fusiliers marins et le 39me bataillon

de « rangers » du Viêt-nam du Sud étaient « encerclés » et que le 2me bataillon du Slme
régiment menait des combats furieux contre les forces communistes, autour de l'avant-
poste de Ba-Gia.

Vingt-trois militaires sud-vietnamiens seulement, sur un total d'environ deux cents
qui avaient quitté Ba-Gia samedi, ont pu échapper aux attaques. Le reste aurait été
capturé par les communistes.

Ba-Gia était l'un des objectifs visés par l'offensive en trois directions lancée hier
matin par les communistes, dans la province de Quang-Ngai.

Depuis hier matin, sont attaquées par les forces communistes les localités de Nghia-
Hanh et Son-Tinh. Les mêmes forces essaient de s'emparer du contrôle du pont de
Huong-Vo, sur la route nationale No 1, à quelques kilomètres au nord-ouest de la piste
d'envol pour avions à réaction de Chu-Lai.

AUX PORTES D'HANOÏ
Un porte-parole américain a déclaré que l'on ne possédait encore, à l'heure actuelle,

que des renseignements fragmentaires, à la suite de la rupture des contacts radio.
Aux dernières nouvelles, les communistes contrôlaient le pont de Huong-Vo.
En outre, les avions américains ont opéré dimanche en bombardant un dépôt de muni-

tions situé à 72 km au sud-ouest d'Hanoï, a annoncé un porte-parole militaire américain.
Seize « F 105 », soutenus par un nombre indéterminé de chasseurs à réaction, ont par-

ticipé à ce raid. lis se sont heurtés à une forte opposition de la D.C.A. nord-vietnamienne,
mais sont néanmoins tous rentrés à leur base après avoir, selon l'estimation des pilotes,
détruit à 60 % le dépôt de munitions qui était leur objectif. Les appareils américains ont
également rencontré des chasseurs « Mig ».

Ils dansent

durant 40 heures

et s'arrêtent

faute de musique

MELBOURNE, (UPI). — Deux
jeune s Australieus, Teru-y Ratcliffe
et Tina Woadiaroft , âgés de s>eize
et dix-sapt ans, ont dansé le « rock'
n'roll » pendant quarante heures
sams discontinuer, battant d'une
heure le précédent record établi
par huit couples à Guernesey, en
19(10.

Terry et Tina ont le mérite sup-
plémentaire d'avoir tenu seuils pen-
dant dix^neuf heures, les autres
concurrents ayant déclaré forfait
aiprès la vingtième heure. Us au-
ra iieot con timué si la musique ne
s'était arrêtée pour les forcer à
quitter la piste une fois le record
battu.

Cet « explo it > a été accompli à
Taralgon , prêts de Melbourne, de
vendredi isoir il hier après-midi.

La « Temp ête » p alestinienne
aurait  réuss i trois «raids »

en terri toire israélien
BEYROUTH (ATS-AFP). — L'organisation clandestine de la guérilla

palestinienne « Assifa » (La Tempête) a remis à la presse son « communiqué
No 13».

Polycopié, daté du 29 mai, ce texte
fait état de trois nouvelles « opérations »
réalisées par ses unités de commandos
arabes à l'intérieur du territoire israélien.
Au cours de ces raids, douze Israéliens
auraient été tués ou blessés.

A près avoir formulé une « mise en
garde aux bandes sionistes » pour leurs
« opérations d'agression contre la paisi-
ble population des pays arabes », le
document indique que « le commande-
ment général des forces de la « Assifa »
répondra à toute agression par des ré-
pli ques plus violentes ».

« Nous tenons à dire, précise le commu-
ni qué, que l'organisation de « La Tem-
pête » représente la volonté, la conscience
et le défi du peup le palestinien. C'est
nous qui combattons Israël ».

Le communiqué de la « Assifa » donne
ensui te  le détail des opérations de com-
mandos effectuées les 25, 27 et 28 mai
derniers et qui ont notamment consisté
en dynamitages d'installations israélien-
nes, et précise que les forces cle « La
Tempête » sont rentrées indemnes de tou-
tes les opérations.

LES RAIDS ISRAÉLIENS
De son côté, le gouvernement israélien

s'est réuni hier à Jérusalem et a entendu
des exposés de M. Eshkol, président du
conseil , de Mme Golda Meir , ministre  des
af fa i res  étrangères , et de M. Rabin , chef
d 'é ta t -major  de l'armée, sur les raids
israél iens  en Jordanie  de la nuit  de
jeudi  à vendredi.

La presse israélienne, qui paraît pour
la première fois depuis vendredi matin
à cause du sabbat , souligne que les raids
d'avertissements israéliens ont dépassé
les résultats escomptés.

Sur notre carte, Shuna , Jenin et Kalkilya
les trois objectifs atteints vendredi pâl-

ies commandos israéliens.
(Photo Agip)

UU JOURNAL SOVIETIQUE
STM mim à PLUSIEURS
DIPLOMATES AMÉBICAINS

MOSCOU, (AFP). — M. Malcolm Toon ,
conseiller politique à l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou « arbore un sourire
officiel , mais rappelle irrésistiblement le
personnage classique du super-espion des
romans américains » écrit « Nedelya », sup-
p lément hebdomadaire des « Izvestia » dans
la violente attaque qu 'il lance contre les
activités de l'ambassade américaine. « Son
masque est trompeur , poursuit-il. C'est un
vieux routier de la lutte anti-communiste ».

Ce journal s'en prend non seulement à
MM. Toon et Alan Logan, deuxième secré-
taire, nommément cités, mais aussi « aux
diplomates, attachés ou consuls, qui se
livrent à des opérations secrètes». « Plu-
sieurs d'entre eux, affirme-t-il, se livraient
directement à l'espionnage, alors que d'au-
tres contrôlaient des officines de rensei-
gnement par personnes interposées, ne se
salissant pas directement les mains ».

Cependant , écrit « Nedelya » en conclu-
sion de ce long réquisitoire, « nous ne
demandons pas le rappel des fonctionnaires
américains de Moscou. Nous demandons
simplement que l'ambassade s'acquitte de
ses tâches normales et ne serve pas d'offi-
cine d'espionnage ».

Ah! que je suis belle
en ces miroirs...
Cette brune beauté qui rêve
étendue dans la campagne du
Michigan ne se trouvant pas
assez brune à son goût s'est
installée face à une rang ée de
miroirs qui ont la bénéfique
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)

LONDRES, (UPI). — L'hebdo-
madaire britannique « The Ci-
tizen » relate dans une dépêche
de son correspondant à Gibral-
tar, l'aventure qui serait arrivée
en Algérie à deux jeunes An-
glais.

L'article raconte que Frank
Bellis et Ted Cotgreavc avaient
été pris pour des espions et
avaient été arrêtés à Bordj-
Pterez.

Us auraient été détenus pen-
dant onze jours et battus à
coups de bâton toutes les demi-
heures, se seraient évadés et
auraient été repris et menacés
de mort, puis transférés d'une
prison à l'autre.

Finalement, les deux jeune s
gens auraient réussi à s'évader.

Deux jeunes Anglais
arrêtés en Algérie ?

« Gemini » révélera-t-il les secrets
de la terre, de la lune et de Mars ?

Les astronautes américains James A. McDivltt , à gauche, et
Edward H. White jettent un dernier regard à la grande sphère en
matière plastique Illustrant la topographie céleste, et contenant sur

un globe plus petit la représentation de la terre.
(Téléphoto AP)

GRÂCE À WHITE COSMONAUTE-PHOTOGRAPHE

WASHINGTON , (UPI).  — Parmi les tâches prévues pour
le cosmonaute Edward White, pilote du vaisseau spatia l
« Gemini i », f igure la prise de photos qui permettront , esp èrent
les savants, de mieux connaître les surfaces de la terre , de
la lune et de mars.

En e f f e t , White sera muni d' un appareil suédois avec lequel
il prendra , durant des p ériodes de cinq à dix minutes, des
clichés d'une zone de 160 kilomètres environ au rythme d' une
image toutes les six secondes.

Ces clichés de la terre vue à grande altitude seront évidem-
ment de meilleure qualité que les images télévisées par les
satellites 'météorologiques . du type  « 'Tiros », et ils seront d' ail-
leurs pris à une dis tance quatre fo i s  moindre de la terre.

White p hotographiera notamment te Sahara , ou les « Se i f s  »,
ces dunes 'de sable qui s'étendent sur des centaines de kilo-
mètres de longueur, pourraient fourn ir  l' exp lication des fameux
« canaux » de Mars.

Il prendra aussi des vues des grandes dé pressions terrestres ,
par exemp le celle qui s'étend de la Turquie au Mozambi que.
Ces vues pourraient exp liquer les crevasses qui rayonnent à
partir des cratères lunaires.

On ignore cependant à l'heure actuelle si le lancement pourra
bien avoir lien jeudi 3 juin , un certa in retard dans les pré pa-
ratifs ayant été enregistré à là suite de divers incidents. En
outre, un cable sous-marin faisant partie du réseau permettan t
dé réunir les données pré liminaires indispensables à tout
lancement spatial s'est rompu dans la ré g ion des Bahamas.
Des navires sp écialisés se sont rendus aussitô t sur p lace pour
entreprendre les réparations nécessaires qui , si tout se passe
bien, pourraient être terminées ce soir.

Etrange
discrétion

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L y a un peu plus d'un an — c'était
le 4 mai 1964 — le Conseil fédéral
publiait le message par lequel il

s'efforçait de justifie r la demande
de crédits supplémentaires s'élevant à
576 millions pour les cent avions
« Mirage » dont le coût avait été
estimé, en . 1961, à 828 millions. Le
gouvernement prévoyait que l'affaire
agiterait le parlement et l'opinion pu-
blique, car il ne s'agissait pas là
d'un simple « dépassement de crédits »
analogue à ceux dont les estimations
officielles nous ont habitués. A travers
les explications abondantes fournies
aux députés, perçait déjà comme un
aveu : On avait demandé aux Cham-
bres d'approuver un projet fondé sur
un certain nombre de données tech-
niques censées définitives, sous réserve
de quelques adaptations dont le prix
était inclus déjà dans le crédit global,
mais, de modification en modification,
on était arrivé à un appareil qui
n'était plus exactement celui que les
services compétents avaient reçu man-
dat d'acquérir.

Dans ces conditions, les « erreurs
d'estimation » prenaient une tout autre
portée. Elles mettaient en cause la
valeur même d'une décision parlemen-
taire, et le Conseil fédéral lui-même
le reconnaissait, puisqu'il écrivait : « La
compétence dévolue aux Chambres
d'ouvrir les crédits serait compromise
si l'exemple du « Mirage » devait faire
école ». De cette constatation, il tirait
même la conséquence logique et, avant
tout débat parlementaire, sur proposi-
tion du département militaire, il char-
geait d'une expertise un collège de
trois spécialistes, présidé par le pro-
fesseur Daenzer, directeur de l'institut
d'organisation industrielle à l'Ecole
polytechnique fédérale, non seulement
dans l'intention de « faire toute la
lumière sur cette affaire », mais encore
dans le dessein « d'établir les règles
propres à éviter le retour de telles
surprises ».

Prenant ainsi les devants, le Conseil
fédéral espérait que le législatif vote-
rait les crédits, puisque aussi bien il
avait l'assurance que le gouvernement
se mettait en peine de prévenir le
retour d'aussi déplorables accidents.

Mais bientôt, cet espoir devait tour-
ner en illusion. Contre l'avis de sa
commission militaire, le Conseil natio-
nal, le premier, refusait de se pronon-
cer avant d'avoir lui-même, par l'inter-
médiaire d'une commission spéciale,
tiré au clair « tout ce qui s'était passé
lors de la préparation et la rédaction
du message du 25 avril 1961 ». Le
Conseil des Etats suivait et ce fut alors
l'enquête menée, en juillet et août der-
niers par la « communauté de travail »
sous la présidence de M. Furgler, con-
seiller national, et qui donna forme
à ses observations critiques et à ses
propositions dans un rapport devenu
fameux.

Les , enquêteurs recommandaient aux
conseils législatifs diverses mesures
visant d'une part à réorganiser le
département militaire, d'autre part à
renforcer le contrôle parlementaire. On
sait maintenant ce que la commission
de gestion du Conseil national a fait
de ces suggestions qui, pour la plupart,
passeront dans la loi sur les rapports
entre les conseils.

Mais on a appris également — et
c'est plutôt déconcertant — que pour
leur travail, les commissaires n'ont pas
eu connaissance du rapport Daenzer,
remis au Conseil fédéral il y a bien-
tôt trois mois et sur lequel pèse le
silence le plus épais.

Georges PERRIN
(Lire la suite en dépêches)
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POMPES FUNÈBRES ARRIGOMonsieur et Madame
Jean-Louis GLAUSER et leur fils
Jean-Philippe ont le grand plaisir
d'annoncer à leurs amis la naissance
de leur fille et sœur

Nathalie - France - Laure
29 mai 1965

Maternité Montmollin
Landeyeux

Monsieur et Madame Erwin SUTER
et Patricia ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Jean - Marc
29 mai 1965

Maternité Neuchâtel DUne 56

¦M—mpiniP ¦ivimnii i inrTnnrirnirrpiiPYiTii IIï I TnmininTMr

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30
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'4 Le coeur d'une maman est un trésor que
I Dieu ne donne qu'une fois.

I Madame et Monsieur Hermann Schutz-Misercz, à Bâle, leurs
enfants  et petits-enfants, à Saignelégier ;

Monsieur Roland Miserez, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame François Miserez-Cuenat, leurs enfants et

petits-enfaints, à Besançon, à Paris, à Moringen et à Peymeinade ;
Madame Simone Miserez, à Saignelégier, ses enfants et petits-

enfants, au Caire et à Courtételle ;
Monsieur et Madame Alphonse Miserez-Schmid et leurs enfants,

à Colombier ;
Madame Berthe Wermeille-Froidevaux, à Saignelégier, et ses

enfan ts  et petits-enfants, à Bienne ;
Madame Marie Mathys, sa dévouée dame de compagnie , à

Saignelégier ;
les familles Froidevaux, Miserez , ainsi cpie celles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Jeanne Miserez -FROIDEVAUX
leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, après une courte et pénible maladie, dans sa
86me année, munie des sacrements de l'Eglise.

Saignelégier, le 29 mai 1965.

Priez pour elle.
Les familles affligées.

Les obsèques auront lieu à Saignelégier, mardi ler ju in , à
10 heures.
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Ne crains point, car je t'ai ra-
. cheté. Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Esaïe 43 : 1.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Maria OTTI
font part de son décès, survenu à
l'hôpital de la Béroche, après une lon-
gue maladie.

Bevaix, le 27 mai 1965.
L'incinération aura lieu a Neuchâte l ,

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'oeuvre de la sœur visitante

de Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Julie Gerber-Krebs , à Ober-
diessbach ;

Les familles de feu :
Charles Sandoz-Oesch . à Saint-Biaise;
Edouard Sandoz-Guyot, à Hauterive ;
les familles, Jean-Louis Sandoz-Su-

nier , à Marin ;
Fritz Stettler-Sandoz, à Saint-Biaise;
Erwin Feitknecbt-Grunder, à Douan-

ne ;
Charles Gerber-Gerber, à Berne,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère sceur, tante,
.'"•àml-tantc , nrrière-grand-tante et pa-
rente ,

Mademoiselle Rosa KREBS
que Dieu a reprise à Lui paisiblement
dans sa 89me année, après quel ques
jours de maladie.

Saint-Biaise, le 29 mai 196S.
(chemin des Perrières)

Mon âme, bénis l'Etemel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

à Saint-Biaise mardi 1 juin.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
Monsieur et Madame Paul Debrot et

leurs enfants Jean-Paul et Jacqueline ,
à Fleurier ;

Monte tour Louis Reymonid , à Lu try ;
Monsieur et Madame Henri Baraderet

et famille, à Lutry ;
Mons ieur et Madame Louis Jeanneret

et leur fils , au Loale,
ainsi que les familles parentes et

alliées, *
ont la profond e douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul DEBROT
•leur cher père, ' beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à leur tendre affection le
30 mai 1965, après une langue et pé-
nible maladie, supportée avec courage,
à l'âge de 73 a;ms.

Traveirte et Fleurier, le 30 mai 1965.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , le mercredi 2 juin, à
10 h 45.

Départ de l'hôpital de Fleurier, à 9 h.
Culte à l'église de Travans, à 9 h 15.""

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦-¦"Tn"-'r-. , . ¦ > , , . v ma -,- M _ i—ifiTMMÉhparthiHaJwrit»

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec moi ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

PS. 23 : 4.
Repose en paix, cher époux et

papa.
.Madame Fritz Nobs ;
Monsieur ct Madame Fritz Nobs-

Dubois et leurs enfants  :
.Mademoiselle Jeanine Nobs et son

fiancé ,
Monsieur  Jean-Pierre Nobs et sa

fiancée .
Monsieur Willy Nobs ;

Madame et Monsieur Georges Aesch-
l imann - Nobs et leurs enfants , à Vil-
lars :

Monsieur  et .Madame Eric Aeschli-
mann - Debrot et leur fils ,

Madame et Monsieur Hans Niigeli-
Aeschl imann , à Berne ,

Mademoiselle Simone Aeschlimann;
'Monsieur  Charles Nobs et ses en-

fan t s , à Neuchâte l  et à Peseux ;
Madame et Monsieur Fritz Girard-

Nobs , à Savagnier ,
a ins i  f ine  les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Fritz NOBS
leur cher et regret té  époux , papa ,
grand-papa , arrière - grand-papa , beau-
frère , oncle , cousin , neveu , parent et
ami , que Dieu a repris h Lui , dans sa
ililme année , après quelques jours de
maladie .

Engollon , le 2!) mai 1905.
La cérémonie funèbre aura lieu au

temple d'Engollon , mardi ler juin , à
1-1 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Les artistes neuchâtelois
au château de Boudry

La section neuchâteloise de la so-
ciété des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses,, a tenu, samedi, son
assemblée gén érale , suivie du tradi-
tionnel « souper des passi fs  ». Depuis
quelques années , ce sont les locaux
du château de Boudry qui accueillent
cet original et f o r t  sympathique mé-
lange des artistes avec leurs amis —
et leurs amies.

Assemblée générale de
la Ligue neuchâteloise pour

la protection de 3a nature
Samedi dernier , une cinquantaine cle

membres de la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature étaient réunis
en assemblée générale à la Ferme-Robert.

Le président, M. O. Attinger, salua la
présence de M. H.-P. Joly, de Noiraigue,
président de la commission de surveil-
lance de la réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van et de M. C. Troutot, gar-
dien de cette réserve ; le but de celle-ci
est de permettre un développement équi-
libré de la faune et de la flore dans cette
région.

Soutenue par la Ligue suisse, la section
cantonale a pu réaliser plusieurs buts
qu'elle s'était fixés pour l'armée écoulée:
création de nouvelles réserves ; protection
plus stricte de certaines plantes, sanction-
née par un arrêté du Conseil d'Etat ;
propagande auprès' de la jeunesse scolaire.
L'initiative pour la protection des crêtes
jurassiennes a été soutenue par la Ligue
qui prévolt de collaborer au lancement
d'une Initiative fédérale pour la protec-
tion des eaux contre la pollution et
d'agir énergiquement pour le maintien de
l'équilibre biologique de la nature.

Malgré le temps maussade et les restes
de névés sur les éboulls du Creux-du-
Van, l'excursion matinale conduite par
M. A. Ischer permit aux participants de
faire plus ample connaissance avec la
flore très spéciale engendrée dans ce bio-
tope particulier, où les sapelots ne dépas-
sant guère la taille humaine sont plus
que centenaires. Une troupe de chamois
fit la joie des excursionnistes en les
accueillant dans la réserve neuchâtelolse,
son nouveau domaine.

P. H.

Le nouveau président de la section,
M. Ugo Crivelli salua d'abord parmi
ses hôtes, M. Gaston Clottu , président
du Conseil d'Etat , et M. Louis de
Montmollin, président de l'Institut
neuchâtelois. Entre la partie gastro-
nomique, qui valut des fé l i c itations
au chef (car les artistes n'ignorent
pas que la cuis ine aussi est un art)
et la partie qu'on appellerait familière
et amicale si toute la soirée ne l'était
la partie oratoire f u t  brève, mais
substantielle.

Le président rappela que les P.S.A.S.
célébreront cette année leur centenaire
et qu'ils comptent ou ont compté
p lusieurs Neuchâtelois parmi leurs
membres d'honneur, William Rôthlis-
berger, Gustave Jeanneret, M. A lfre d
Blailé entre autres. Puis il adressa
au président sortant , Claude Loewer,
les remerciements de la section — re-
merciements concrétisés en un très
bel album o f f e r t  collectivement.

En sa qualité de nouveau « direc-
teur » du fonds  cantonal des arts
et des lettres, M. Clottu commença
par rendre hommage à l'activité de
son prédécesseur, M. Pierre-Auguste
Leuba, et a f f i rma qu 'il entendait pour-
suivre ses e f for t s  dans le même esprit.
L'Etat commande aux artistes le por-
trait des recteurs de l'Université —
tous les deux ans — et celui des
conseillers d'Etat — encore p lus rares,
heureusement ou malheureusement ;
il leur confie , et c'est p lus important ,
la décoration des bâtiments qu 'il édi-
f i e .  M. Clottu souhaite surtout que
l'Etat ne soit pas seulement un mé-
cène, mais l'expression du soutien
que la collectivité doit apporter aux
artistes.

Ces paroles encourageante s ne pou-
vaient qu'accroître encore la bonne
humeur , de ceux-là mimes qne te
tirage de la loterie ne favorisa pas
et qui quittèrent le château de B&ndry,
p lus ou moins tard , sans emporter
comme souvenir une œuvre d'un de
nos artistes neuchâtelois.

les jeunes, ces clients de demain !
A l'assemblée de l'Union suisse des papetiers

— M zelle j  aimerais...
¦— Attends un peu mon petit.
La vendeuse se tourne, et sert un

adulte. C'est normal, oui ? Eh bien
non ! De brillants conférenciers l'ont
démontré samedi matin, en allemand...
devant les délégués de la 52me assem-
blée de l'Union suisse des papetiers
réunis â l'Aula de l'université. Ils
analysèrent le comportement de la
jeunesse dans les magasins de détail.

Il y a en Suisse environ 500,000
jeunes qui disposent d'une somme
d'argent de poche variable. Cet argent
est le leur. Ils peuvent en disposer

à leur guise. Cinq cent mille fois
cinq, dix ou vingt francs chaque mois,
cela fai t  une somme. Où va cet
argent ? Comment le capter ?

Dans un premier exposé, M. H.
Schumer, président de l'association zu-
ricoise des détaillants a parlé du
programme de propagande mis sur
p ied à Zurich pour attirer la jeunesse
dans les magasins de détail. Les
jeunes, de 10 à 20 ans préfèrent les
magasins libre-service. Ils aiment flâ-
ner entre les rayons sans obligation
d'achat. Forts de ces précisions, les dé-
taillants zuricois vont organiser des
journées pour les jeunes afin de leur
donner un aperçu de la diversité des
articles en vente dans leurs magasins
spécialisés , et créer un attrait vers
les professions de vente.

Second orateur , M. Albert Scheim
a parl é des exp ériences faites avec
les jeunes. La place nous manque
pour résumer cet étonnante causerie.
Si quel ques définitions sur la jeunesse
étaient parfois sommaires, les résul-
tats de l'enquête faite auprès des
enfants et adolescents étaient passion-
nants h entendre -M. Scheim insista
beaucoup sur la sensibilité des enfants
lors de leurs achats. Comme ils cons-
tituent la clientèle de demain , il con-
vient de les traiter comme tels. Et ,
ainsi que le faisait remarquer une
fillette â l'enquêteur, « ma pièce de
cent sous vaut autant que celle d'un
adulte... » Relevons des statistiques
nue seul 3 % des commerçants traitent
les jeunes à l'égal des adultes.

Pour terminer ce cycle de confé-
rences, M. P. Welti a parlé avec beaii-
coup d'humour des jeunes qui , du
point de vue commercial , se compor-
tent en « vieux » et des personnes
âgées qui s'efforcent de faire «jeune»...
Un point commun pourtant, c'est
qu'au moment de l'achat tous veulent
être libres. On comprendra mieux le
pourquoi de l'intérêt porté à la jeu-
nesse par les commerçants en sachant
que 50 % des achats sont d'impulsion,
pour le plaisir d'acheter. L'importance
de la publicité, pour créer un attrait
et canaliser ces millions « flottants »
fut longuement démontrée par l'ora-
teur.

L'assemblée générale des délégués
de l'Union suisse des papetiers se
tint l'après-midi dans la salle du
Grand conseil. Le soir, tous les par-
ticipants se trouvèrent réunis dans
un restaurant de la ville pour parti-
ciper à un banquet, agrémenté de
numéros récréatifs.

Vignoble
PESEUX

Sortie des personnes âgées
(c)  Comme chaque année , des cars
et des automobilistes comp laisants,
ont promené les personnes âgées et
infirmes de la paroisse protest ante
de Peseux la semaine dernière. A
leur passage à Grandson, les hommes
eurent l'agréable surprise de recevoir
des cigares et cigarettes. Après un
arrêt à Mauborget , pour admirer le
paysage , la cohorte reprenait la route
jusqu 'à Couvet où une très bonne col-
lation était préparée pour ious les
partici pants. Avant de se séparer le
pasteur Dintheer présida un culte au
temp le de Peseux.

VAUMARCUS
Nouvelles conseillères

A la suite du départ de Mme Margue-
rite Nussbaum et de M. Marcel Augs-
buirger , deux isièges étaient à repour-
voir au ConseU général die VaumiarcuS.
La liste d'enliente communale n'ayan t
plus de suppléants, le comité a pré-
senté comme candidates Mmes Louise
Hugiiereiin et Francln e Wenger. Biles ont
été élues conseillères génénalcts.

jj Montagnes jjjjjjj |jjjjjjjjjj |jjj |
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi , à l'aube, est décédé, des
suites d'un infarctus une personnalité
qui joua un grand rôle dans la vie
chaux-de-fonnière, M. Paul-Maurice
Blum. Agé de 73 ans, M. Blum, né dans
la Métropole de l'horlogerie, y avait
fait toute sa carrière.

Membre de l'importante commission
des marchés de la Fédération des so-
ciétés suisses de fabricants d'horlogerie
F.H., de l'Office économique cantonal
neuchâtelois (études économiques et
recherche d'industries nouvelles), il
connaissait 'la fragilité d'une région
monoindustrielle et pouvait œuvrer
avec prudence et lucidité dans ces do-
maines.

Aimant sa ville natale, il chercha
aussi à la développer. Il s'occupa des
transports en commun, favorisant le
remplacement des trams par des trol-
leybus. Amateur d'arts, il fut un mem-
bre extrêmement actif de la Société des
amis des arts.

Durant les années terribles du nazis-
me, il lutta avec une superbe énergie
contre le racisme et la terreur de 1939-
45. Infatigable et sans crainte , en tant
que président de la Communauté Israé-
lite de la Chaux-de-Fonds et son re-
présentant dans les hautes instances
judaïques suisses et internationales , il
mena un combat acharné contre tous
les éléments défaitistes, intervenant,
par le verbe et l'écri t, avec une vigueur
qui était non pas celle d'un partisan ,
mais d'un homme servant les seules
vraies valeurs humaines. Lorsque una-
nimement l'on rendit hommage à toutes
les victimes du nazisme, il prononça
une véritable philippique qui montrait
à quel point il s'était donné entière-
ment à la noble tâche d'assurer, dans
ce temps d'effroi , la dignité de l'hom-
me. J.-M. N.

Décès d'une personnalité :
M. Paul-Maurice Blum

Val-de-Ruz
LES HAUTS-GENEVEYS

Tracteur contre aufo
(c) Vendredi soir, à 19 h, un automo-

biliste des Hauts-Geneveys circulait d'est
à ouest sur le chemin dit Vy Creuse. Ar-
rivé peu avant la rue du Collège, il en-
tra en collision avec un tracteur agricole
qui débouchait de cette artère.

Il n 'y a heureusement pas de blessés ;
les deux véhicules ont subi des dégâts
qui s'élèvent à environ 3000 francs.

Observatoire de Neuchâtel, — 29 mai.
Température : Moyenne : 9,6 ; min. : 7,0 ;
max. : 11,7. Baromètre : Moyenne : 714,8.
Eau tombée : 2,9 mm. Vent dominajnt :
Direction : sud-ouest, faible ; nord-nord-
ouest, faible, dès 14 h 30. Etat du ciel :
couvert , pluie jusqu'à 0 h 30, de 6 h à
8 h, intermittente dès 10 h 30.

30 mal. Température : Moyenne : 11,2 ;
min. : 8,7 ; max. : 16,3. Baromètre :
Moyenne : 713,7. Eau tombée : 6,1 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est , mo-
déré ; dès 7 h 30, est-nord-est, faible ;
sud-sud-ouest, modéré, de 19 h 30 à. 21 h.
Etat du ciel : couvert, nuageux dans
l'après-midi, pluie jusqu'à 9 h 15 et dès
20 h 15.

Température de l'eau (30 mai) : 120 1/J
Niveau du lac du 29 mai, à 5 h : 429.87

Niveau du lac du 30 mal : 429.89

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps restera en
général très nuageux à couvert .dans l'est
du pays. Des éclalrcies, assez belles en
Suisse romande et en Valais, se produi-
ront temporairement. Quelques ondées au-
ront encore lieu. En plaine, la tempéra-
ture sera comprise entre 13 et 18 degrés
l'après-midi et s'abaissera au voisinage de
8 degrés tôt le matin. Le vent de secteur
est sera faible en plaine, modéré en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Cinémca ILsass <2©I@aH?M©a"
Montag 31. Mal , 20 h 15
Eln Schwelzer - Dlalektfilm

DER MOSTERGATTE
mit Walter RODERER

Deutsch gesprochen Sous-titres français
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Papa chéri , ton départ nous
brise ; ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Au revoir.
Madame et Monsieur Edouard Ché-

del-Bourquin, leurs enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Claude
Dubied-Chédel et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame René-N. Bour-
quin-<Baldwin, leurs enfants et petits-
enfants, à Concord (USA),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Numa BOURQUIN
leur très cher et regretté papa , beau-
père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui après
quelques jours de maladie dans sa
92me année.

Coffrane, le 30 mai 1965. '

Père, mon désir est que là où
je vais, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu à Neucbâtel

mercredi 2 juin à 15 heures.
Culte et rendez-vous au temple de

Coffrane à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

NAISSANCES. — 25 mai. Salvl, Phi-
lippe-Mario, fils de Giuseppe, employé
de bureau à Neuchâtel, et d'Elda-Maria,
née Sola ; Pfister, Roland, fils de Jean-
Pierre, agriculteur à Cudrefln, et de Pier-
rette-Renée, née Chrlstinat ; Tattl, Pa-
brizia, fille de SalvatorerBenito-Romano,
cuisinier à Neuchâtel, et de * Lucla, née
D'Inzeo ; Falcthini, Miriam-Marialulsa, fil-
le de Stefano, tailleur à Neuchâtel, et de
Savina, née Boslo ; Hummel, Tatlana-
Irène, fille d"Yves-Gérald, chef de publi-
cité à Neuchâtel, et de Chloe, née Geor-
glads,k 27. Klopfenstein ,. Alain-Serge,, fila
d'Alfred-Jules, journaliste à Neuchâtel, et
de . Pieraette-Valpfrle, née Martinoglio ;
Wàldbûîger, Béatrldé-Ahne, fille de Hëlhz-
Max, ingénieur à Neuchâtel, et de Doris-
Ruth, née Hlmberger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
26 mal. Guérin, Jean-Henri, horloger, et
Cattablani, Gioietta-Creta- Enstella, les
deux à Neuchâtel. 28. Palmier!, Esvaldo,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et Flii-
cldger, Huguette-Yvonne, à Peseux ; Stei-
ner, Pernand-Paul, retraité CPP à Mont-
mollin, et Thomi née Jeanmaire-dit-Quar-
tler, Madeleine-Antoinette, aux Geneveys-
sur-Coffrane ; Legru, Emery-Jules, ' ou-
vrier d'usine à Annay-sous-Lens (France),
et Perusset Monique-Alice à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 mai.
Clrdhirillo, Liberto, contrôleur, et Gallone,
Antonla, les deux à Neuchâtel ; Ruprecht,
Gilbert-Frédéric, employé de bureau, et
Berger, Gertrud, les deux à Neuchâtel ;
Bertschl, Willy, constructeur, et Galley,
Gllberte-Loulse, les deux à Neuchâtel ;
Guillod, Roland-Edmond, conducteur typo-
graphe à Neuchâtel, et Eschler, Joslanne-
Hélène, à Colombier ; Gugelmann, Max,
droguiste, et Rosselet, Christiane-Jeanne,
les deux à Neuchâtel ; Ferrante, Glovan-
Battista, régleur, et Sallin , j âcqueline-
Germaine-Rose, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 27 mai. Sala, Ida-Clara,
née en 1886, ancienne gouvernante à Bou-
dry, célibataire.

Elit civil ie leneMid
Le Pont du Grenier, emprunté par les

trains qui desservent la vallée de la Sagne
et des Ponts-de-Martel est également ac-
cessible aux piétons. Des signaux fonction-
nent avant l'arrivée des trains. On ne
comprend donc pas pour quelle raison
M. Henri Froidevaux, âgé de 75 ans, tra-
versa . brusquement ia voie au moment
où survenait une locomotive. Le piéton a
été happé et projeté à terre. Il a été
conduit à l'hôpital, sérieusement blessé.
Ses jours ne sont heureusement pas en
danger. 1

ii ".

Renverse
par une locomotive

LA SAGNE

Hier, à 18 h 25, une voiture looloise
traversait le village die la Saigime en
direction des Pomlis-d'e-Mairtel. Arrivé
à la hauteur de l'hôbel de da Groix-
Blauche, le véhicule voulut s'arrêter
sur le côté droit de la chaussée. Il
coupa la route à une voiture qui venait
en -siens inverse. Les dégâts matériels
sont importants.

Accrochage

La Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois lance ,
à partir du ler juin , une initiative ten-
dant à la revision de la Constitution fé-
dérale concernant la protection des eaux
contre la pollution.

L'Initiative vise à charger la Confédé-
ration de la législation sur les eaux,
d'interdire l'importation et la fabrication
des produits détersifs non décomposables
dans les stations, d'augmenter notable-
ment la participation financière de la
Confédération .

Lancement
d'une initiative fédérai®

¦ Samedi, un habitant de la Chaux-de-
Fonds, qui circulait en état d'ivresse, a
renversé un cycliste à la rue du Stand,
au Locle. Le cycliste, M. H. Chapatte,
fut copieusement invectivé et battu par le
chauffard qui prit ensuite la fuite. Des
témoins ont heureusement pu relever le
numéro des plaques de cet étrange con-
ducteur . M. Chapatte souffre de con-
tusions. •

ii renverse un cycliste
...et le malmène

Ne pleurez pas sur ma tombe.Approchez-vous discrètement,
Souvenez-vous combien j'ai

[souffert ,
Accordez-moi le repos éternel.

Madame Marie Racine-Sunier, à la
Neuveville ;

Madame et Monsieur Paul Mabboux-
Bacine et leur fils Jean-Pierre, à
Genève ;

Monsieur et Madame Arthur Bacine-
Nicola et leurs filles Jacqueline et
Mariette, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Albert Racine-
Motta et leurs fils Denis et Jean-Marc ,
à Genève ;

Monsieur et Madame André Gavirati-
Matthey et leur fille Patricia , à Ge-
nève ;

Madame veuve Paul Chopard-Raeine ,
ses enfants et petits-enfants, à Son-
vilier et Mont-Soleil ;

Madame veuve Georges Herbert-Ra-
cine , à Londres,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Arthur RACINE
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 76 ans ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

La Neuveville, le 29 mai 1965.
L'ensevelissement aura lieu mardi

ler juin 1965, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45.
Domicile mortuaire : Place de la

Liberté 4.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Les choses visibles sont passagè-
res ; les choses invisibles sont
éternelles. 2 Cor. 4 : 18.

Madame Adrien Favre-Bulle - Adam,
à Neuchâtel ;

Madame John Adam-<G'Uitbimann', à
Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Favre-
Bull e, leurs enfants et petits-enfants,
à la Ghaux-de-Fouds ;

Monsieur et Madam e André Mayor et
leurs filles , à Neuchâtel ;

Monsieur at Madam e André Adam, à
Genève ;

les enfants et patits-en'fainbs de feu
Tell Kohly-Adaim ;

Mon/sieur et Madame Beuiri Oliopajd-
Bedc et leurs enfamtls, à la Gbaux-
die-Fonds ;

las familles Beck, Siebel, Favarger ;
Madame Louisie B fonda ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur cle faire part
du décès de

Monsieur Paul ADAM
leur char frêne, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu daims sa
72me année, aiprès une brève maladie.

Neuchâtel , le 29 maii 1965.
L'incinérat ion , sans suite , aura lieu

à Neu châtel , mairdi 1er juin .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mor tuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quel est l'homme qui prenne
plaisir à vivre, à avoir des jours
de bonheur ? Ps. 24 : 13.

Madame Roge/r Wavtro ;
Monsieur J oam-Marc Gaist ;
Monsieur François Wavre ;
Mademoisell e Renée Wavre ;
Mademoiselle Jane Waivne ;
Monsieur et Madame Bric Wavre,

leaiirt enfambs et petite-fille ;
Monsieur et Madame Eugène Spicher,

louirts anfamts et petite-fille ;
Monsieur et Madame Germain Spicher,

leurs eufaintis et petibs^anifambs ;
Monsieur et Madam e Arnold Spicher,

leurs enfamts et petibsHsnfaïubs ;
Madame Max Jenewein et ses enfant s ;
Madame Eisa Lolumauin ;
Madam e Elda Gygi , son infirmière

dévoilée ;
les fam illes Wavre et alliées,
ont l'honneur de faire par t de la

perte dou loureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Roger WAVRE
ingénieur

leur cher époux, beau-père, frère, beau-
frère, oracle, grand-oncle, cousin et ami,
décédé paisiblement à l'âge de - -75' ans.

Pully, le 29 mai 1965.
(78, avenue du Général-Guisan)

L'enterrement aura lieu à Pully, le
mardi ler juin.

Culte pour la famille à 14 h 30,
au Temple de Pully-Village.

Honm'euirs à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



SUCCÈS DES JOURNÉES DU LAC
La pluie , le soleil, les nuages el

un air frais  ont voulu , successive-
ment, ou en même temp s , assister
aux Journées du lac. Leur présence
n'a pas toujours convenu aux parti-
cipants des nombreux concours or-
ganisés. Samedi , fau te  de vent, les
régates ù voile se sont transformées
en course de lenteur. En revanche,

La parade de ski nautique. Et glissent les skis, et flottent les drapeaux

Des régates qui se déroulent sur et sous l eau.
(Avipress-J.-P. Baillod)

les rameurs des canots de sauvetage
ont fa i t  des prouesses et les skieurs
nautiques se sont moqués de la p luie
en brandissant des drapeaux multi-
colores. Les amoureux du lac ont ,
malgré tout , donné le meilleur d'eux-
mêmes, pour la plus  grande joie
des nombreux spectateurs accourus
samedi et dimanche sur les avais.

La coupe romande de water-polo ,
qui devait se jouer au Lido, a été
renvoyée, l' eau étant trop fro ide .

Les résultats des d i ff é r e n t e s  cour-
ses ne nous étant pas parvenus,
nous les publierons dès que les or-
ganisateurs nous les transmettront.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Repas africain
L'Association des
étudiants afri-
cains du canton
de Neuchâtel a
reçu samedi le
corps professoral
à un repas afr i -
cain , préparé et
servi par les étu-
diants .
Plusieurs de nos
hôtes avaient re-
vêtu leurs cos-
tumes tradition-
nels. L' associa-
tion a vivement
remercié M. A.

L a b h a r d t , le
recteur de l'uni-
versité (q u e
nous voyons sur
notre cliché alors
qu 'il -s 'adresse
aux étudiants
afr icains) ,  ainsi
que les p ro f e s -
seurs qui assis-
taient à cette soi-
rée.

(J.-P. Baillod)

Trois peintres neuchâtelois
exposent à la Chaux-de-Fonds

JL

A l enseigne des « tendances actuelles»

Pourquoi ne pas admettre l'évi-
dence : un art — quel qu 'il soit —
se développe dans un contexte, une
nature, une tradition, des manières de
penser , d'être et de sentir qui ne sont
pas celles de. l'humanité tout entière,
mais, pour les meilleurs, vont entrer
dans la sensibilité et l'intelligence
universelle. « C' est en étant le p lus
profondément  particulier , écrit André
Gide , qu 'un artiste accède au général ».

Dire qu 'il existe à la Chanx-de-
Fonds depuis trois quarts i de siècle
une école de peinture , de sculp ture ,
voire .d' architecture , qui a ses carac-
téristiques et ses traits , mais khe di-
versité remarquable , ce n'est pas être
modeste ou immodeste , c'est tout sim-
plement dire ce qui est. De Charles
L'Ep lattenier à Nicoïdskg, il y a une
p léiade de créateurs qui ne vont pas
tous faire  la conquête du monde, mais
qui manifestent d'autant de vitalité

(même sur le p lan local) que les
lettres en ont peu : autrement dit, on
reconnaîtra la modestie de nos lettres,
et on revendiquera une certa ine ri-
chesse de nos arts. Cela est aussi évi-
dent qu 'entre deux poètes de langue
française , on verra tout de suite , même
s'ils sont universels , que Paul Valéry
est méditerranéen , et Verhaeren f la-
mand : cela les empêche-t-il d'être
poètes français ? Ou Ensor et Cé-
zanne ?

En fa i t , les trois artistes qiri cou-
vrent la cimaise du Club ii, pour
sa cinquième exposition illustrant les
tendances actuelles des recherches de
la peinture et de la sculp ture neu-
châteloises, sont tous représentatifs de
trois quarts de siècle de travail fa i t
hic et mine, donc pas du tout en
dehors des grands courants de l'art
contemporain , puisqu 'ils sont d'ici en
même temps que de leur temps, qui
a p lus labouré dans cette ville qu'ail-
leurs , ce qui non p lus n'est pas dû
au hasard.

H. Mlafthey-Jonais, !e doyen
Henri Matthey-Jonais , le doyen , s'est

f r a y é une voie d i f f ic i le  à travers les
mille et un chemins du f igurat i f ,  et
aboutit ci une peinture solidement po-
sée, d'une structure extrêmement sé-
vère, à la f o is surréaliste et vé g éta le.
Ses dessins à l'encre de Chine repré-
sentent des inventions fantasti ques
très dans l'école des visionnaires ro-
mantiques du XIXe  siècle, mais bien
à lui, formes étonnantes et puissantes.
Ses huiles sont précisément des varia-
tions sur la nature , à la fo i s  inter-
prétée et à certains égards littérale,
qui démontrent que l'inventaire des
formes  réelles n'en est qu 'à son début.

Alfred Hauser, le rimeur
Al f red  Hauser a la douce et foison-

nante facili té ,  des poètes alexandrins.
Il rime, en quel que sorte , merveilleu-
sement bien , et ses variations colorées
sur un ou p lusieurs thèmes sont
toutes d'un charme absolument exquis .
Tout coule avec une éloquence de bon
aloi , une aisance sans fai l le , qui de-
vient pro fonde  dans une toile aussi
remarrnial 'le que «Ascension », où les
sonorités les plus audacieuses attei-
gnent à un équilibre de grande allure.
Les variations , l'un des exercices les
plus agréables des arts de tous les
temps , mais redécouvert au nôtre. Pas
de risque , mais un bonheur sans
relâche !

Fred Perrin, le créateur
Fred Perrin est un créateur de

formes .  Il est en quel que sorte au
f o n d ,  ou au centre de la création , et
fa i t  comme elle : il invente , construit ,
crée , inlassablement. Comment dire si
une montagne est belle , ou une ca-
vern e, ou un arbre ? ILS SONT , et
voilà. Ce n'est pas UNE sculpture de
Perrin — encore que toutes soient
significatives , représentant une sorte
de. germination puissante , voire irré-
sistible — g ni est belle, mais bien
cette forêt  luxuriante de rochers, de
formes  superposées , enchevêtrées: c'est
une architecture en soi , mais évidem-
ment plus près de la nature créatrice
que de l'homme raisonnable.

J.-M. N.

Srave assistant dans
une fonderie de Fleurier
(c) Vendredi matin , un accident qui
aurait pu avoir des conséquences encore
plus graves s'est produit à la fonderie
Reussner et Donzé S.A., à Fleurier.

Cette entreprise avait une commande
cle plusieurs grands châssis destinés aux
portes d'un établissement bancaire de
Genève à exécuter et il restait deux piè-
ces à terminer.

M. Amaldo Balmas, mouleur d'art , âgé
cle 33 ans, marié, domicilié à la Cita-
delle, travaillait à l'un de ces châssis
d'un poids d'environ 300 Jtg. A la suite
d'un manque de coordination entre les
ouvriers , ce châssis tomba sur M. Bal-
mas, lequel , fort heureusement, réussit
à se retirer assez tôt , sans quoi il eût
été écrasé.

Un pied de M. Balmas resta cepen-
dant coincé et en voulant le dégager, le
châssis le blessa sérieusement. M. Bal-
mas a été transporté à l'hôpital. Il souf-
fre d'une double fracture à la jambe
gauche et d'une plaie de quelque vingt
centimètres ouverte jusqu 'à l'os à la
j ambe droite.

SAMEDI ET DIMANCHE A TRAVERS

Les gymnastes ont bravé
l'inclémence du temps

j Val-de-Travers l

Tout a été mis en œuvre pour la
réussite de la 38me fête régionale de
gymnastique à Travers. Le président
d'honneur de la section locale, M. Lu-
cien Frasse, de Fleurier, prit la direc-
tion du comité d'organisation et se ré-
véla, une fois de plus, un maître en
l'espèce. Il a été entouré d'une équipe
de collaborateurs zélés, mais, hélas ! le
seul à manquer au rendez-vous a été le
soleil. Cette carence constitua un sé-
rieux handicap pour les concours, sur
un terrain saturé d'eau. Les gymnastes
ont su, cependant et selon leur devise,
braver l'inclémence du temps et diman-
che après-midi, à force d'avoir persé-
véré dans l'espérance, le ciel s'est ras-
séréné, rétablissant ainsi une situation
assez compromise ju squ'alors.

Samedi après-midi fut consacré à di-
verses compétitions. Cent quarante gym-
nastes en sections et cinquante indivi-
duellement y prirent part. Outre les so-
ciétés locales affiliées à l'Union, on no-
tait celles de l'Auberson , du Château et
de la Sagne, près de Sainte-Croix , de la
Tour-de-Peilz et d'un groupe de la fé-
minin e de Pontarlier.

La soirée villageoise eut le bénéfice
des productions de la fanfare « La Per-
sévérante », du chœur d'hommes « L'Es-
pérance », des accordéonistes « L'Echo
du Vaillon » et des pupilles, après des
souhaits de bienvenue de M. Bené Payot
et avant le bal.

Dimanche matin, les joutes pacifiques
ont repris. Le dîner cervi dans les restau-
rants du village, on se retrouva place dela gare-pour la formation du cortège. Al'exception de M. Fritz Bourquin , conseil-
ler d'Etat, excusé, le comité d'honneur
était au complet.

Bannières et fanfare en tête la longue
cohorte se mit en branle, comprenant près
de quatre cents gymnastes, pupilles et pu-pillettes. La société des tambours scan-
dait le pas cadencé dans les derniers
rangs. La section de Couvet, par son
effectif et sa tenue, fit particulièrement
bonne impression.

Au défilé succédèrent des démonstra-
tions et la partie officielle . Une fois les
sections en place au son. de la musique,
M. Frédy Juvet , de Couvet, président de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers in-
troduisit la cérémonie.

Ce fut ensuite M. Pierre-André Martin ,président de la 37me fête régionale qui
avait eu lieu l'année passée aux Verrières,qui apporta un message du village fron-
tière et qui remit la bannière à M. Lu-
cien Frasse, lequel prit possession de l'em-
blème en prononçant une allocution de
circonstance.

La voix de l'Eglise se fit entendre par
le pasteur Huttenlocher , de la Sagne etl'abbé Michel, de Travers cependant qu 'en
l'absence du représentant du gouverne-
ment, M. Armand Fluckiger se fit le
porte-parole du Conseil général et du

Conseil communal, autorite qu'il dirige
depuis plusieurs années.

Le couronnement des bannières
M. Angelo Carminati de Môtiers, de la

commission technique dirigea l'exécution
des exercices à mains libres, et l'appel
« Au draipeau » ayant retenti , il procéda
au couronnement des bannières, à la pro-
clamation des résultats et . à la remise
des distinctions. MM. Juvet et Frasse clô-
turèrent cette 38me fête régionale qui
peut-être considérée comme une nouvelle
page de valeur au livre d'or de la gym-
nastique dans le district du Val-de-
Travers. G. D.

Voici les principaux résultats enregis-
trés à Travers :

INVITÉS. — Catégorie II : 1. S.F.G.
La Tour de Peilz ; cat. III : 1. S.F.G.
La Sagne - Sainte-Croix.

UNION GYMNASTIQUE DU VAL-DE-
TRAVERS. — Catégorie I : 1. S.F.G.
Couvet ; cat. II : 1. S.F.G. Môtiers.

ARTISTIQUE. — Catégorie A : 1. Wil-
ly Robert , Couvet ; cat. B : Roland Pra-
long, les Verrières.

NATIONAUX. — Catégorie A : 1. De-
nis Roth, Môtier.

ATHLÉTISME. — Catégorie A : 1.
Freddy Racine, Travers ; cat. B : 1.
Claude Martin , Môtiers.

JUNIORS. — 1. Hermann Schneider , les
Verrières.

Les S.F.G. de Couvet et de Travers ont
remporté chacune un challenge.

Mesures anti-grèves
aux usines de Sochaux

Pour tenter île « pourrir > le mouvement revendicatif :

La direction de la S.A. Peugeot, ar-
guant d'un article du règlement inté-
rieur cle son usine de Sochaux, a déci-
dé samedi que tout travailleur qui
participerai t à un mouvement cle grève
partiel un certain jour se verrait auto-
matiquement frappé d'une mise à pied
de vingt-quatre heures , prenant effet
le lendemain. On ne l'accepterait donc
à son atelier que le surlendemain du
jour où il aurait fait grève.

Il s'ensuit qu 'en faisant une grève
d'une heure ou une heure trente, le
métallo perdra non seulement le sa-
laire de cette heure trente, mais aussi
celui de toute la journ ée du lende-
main ; ce procédé appliqué aux gré-
vistes systématiques , aboutit à réduire
leur paie de plus de 50 %. La grève
aurait ainsi des chances de pourrir,
du moins à ce que doit penser la
direction.

\¥ranee %

La traditionnelle excursion de printemps
de la section de Neuchâtel a eu Heu sa-
medi après-midi par un temps pluvieux
qui n 'a nullement altéré la bonne humeur
des cent ving participants qui franchis-
sant la frontière au Gardot , firent une
rapide incursion en terre comtoise entre
le Doubs et le Dessoubre.

Un premier arrêt au Bizot fut  l'oc-
casion pour M. Jean Courvoisier , prési-
dent cantonal, de Tappeler les liens qui
unissaient jadis les tamilles comtales de
Neuchâtel et de Montfaucon-Montbéliard
et les guei'res qu 'elles se livrèrent au
XlVe siècle pour la possession de fiefs
contestés dans toute la région comprise
clans la boucle du Doubs, de Marteau à
Beançon . Le Bizot , érigé en paroisse
au XlIIe siècle, se vit dote , a la suite
d'un arbitrage , d'une église construite à
frais communs par Henri cle Montbéliard
et Louis de Neucbâtel. Trois siècles plus
tard cette église fut remplacée par celle
qui existe toujours , cle style gothique
ilamboyant, dite selon les archéologues
français du «groupe de la montagne s>
clans lequel se trouvait aussi l'ancienne
église de Morteau. Antérieure de quelques
années à celle cle ia Sagne qui lui res-
semble beaucoup, elle a conservé son
grand toit couvert de pierres, ce qui lui
donne un cachet tout particulier. On y
remarque aussi son portail latéral sud
bien équilibré , l'harmonie des voûtes qui
portent à leur clé, comme à la Sagne,
les armoiries seigneuriales, la chaire du
XVIIe siècle de l'école de Morteau et
deux lutrins en chêne sculpté figurant
des aigles aux ailes déployées.

Le mauvais temps ayant empêché
l'arrêt prévu au belvédère de la Roche-
du-Prêtre, on se retrouva pour une brève
promenade dans le parc du séminaire de
Consolation , au pied cle la source du
Dessoubre, où les eaux jailli ssant de par-
tout sous la verdure sont du plus bel
effet . Puis, remontant sur le plateau de
Maîche, on se pressa dans l'église des
Bréseux où le curé aimable et disert
expliqua les six vitraux de Mannessier
dont les riches couleurs et les formes sub-
tiles sont autant de symboles cachés pour
évoquer la pénitence, le baptême, la Vier-
ge et le martyre et, sujet profane , le pays
sous son double aspect riant et sombre.

Un repas à Maîche avant le retour
par Biaufonds mit un terme à cette excur-
sion à la fois agreste et savante, par-
faitement organisée par MM. Gern et
Berthoud.

Chs-Bd. B.

En Franche*ûoenfe
avec ta Société d'histoire

ef d'archéologie

TOUR
DE

MILLE

La morille et la four

• UN CHAMPIGNON vit une
maison-tour qui lui sembla de
belle taille. Lui , qui n'était pas
gros , en tout comme un œuf ,  en-
vieux , s 'étend , et s'enfle , et se
travaille , pour égaler l'édifice en
grosseur.

Cette petite adaptation d'une
fable  de La Fontaine est fa i te
pour ce cryptogame de forê t  trou-
vé... en plein cœur de Neuchâtel t

Cette morille conique (Mar-
chella conica), du poids respec-
table de 280 grammes , attein t la
hauteur de 29 cm. Elle a été
trouvée , vendredi dernier, par un
saisonnier habitant Sain t-Aubin,
et ceci sur un chantier situé à
côté de l'hôp ital de la Providence.
C' est sans doute en voyant la
maison-tour de Neuchâtel que ce
champ ignon a désiré devenir un
petit p hénomène. H peut être
admiré dans une laiterie de
Saint-Aubin.

Amifie italo-suisse
LES « AMIS DE L'UNIVERSITÉ

ITALIENNE pour étrangers de
Pérouse » se sont réunis samedi
et dimanche à Neuchâtel. Nous
reviendrons dans un prochain
numéro sur cette rencontre cul-
turelle et amicale.

Heurt
• EN SOBTANT de la place de

parc située devant la Rotonde ,
dimanche, à 2 h 30, un automo-
biliste cle Neuchâtel , M. S. M.,
n 'a pas remarqué une voiture
stationnée devant le garage Hau-
ser. Son véhicule a alors accro-
ché ladite voiture. Dégâts maté-
riels.

(Photo Avi press-Cheva l ley)

Accident

© UNE VOITURE, conduite
par M. M. B., de Noirai gue, cir-
culait , samedi, à midi, au chemin
des Grands-Pins, en direction
nord-sud. Soudain M. M. B. per-
dit la maîtrise de son véhicule
qui alla se jeter contre une bar-
rière. Importants dégâts maté-
riels.

Cornemuses

» L'ORCHESTRE ÉCOSSAIS du
cirque Knie , qui s'installe au-
jourd'hui dans notre ville , don-
nera cet après-midi à 15 heures,
devant l'hôtel de ville , un con-
cert de cornemuses. Nul doute
que nombreux sera le public qui
voudra prof i ter  de cette aubaine.

Accrochage

© UN AUTOMOBILISTE chaux-
de-fonnier, M. A. V., circulait
samedi, à 12 h 20, à la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de
la rue des Terreaux. Arrivé au
carrefour , sa machine a heurté
la voiture qui la précédait. Dé-
gâts matériels.

MOTIERS

(c) Il a été relevé il y a quelque temps ,
ici même, les méfaits que commettent
de jeunes énergumènes, lesquels ne son-
gent cpi'à occasionner des dégâts et ceci
avec une inconscience que, logiquement,
on peut taxer de folie. La nuit de sa-
medi à dimanche, c'est la gare qui a eu
à 'connaître leu r passage, et une des
grandes glaces intérieures de la porte
nord cle la salle d'attente a été fra-
cassée.

La gendarmerie a ouvert une enquête ;
toutefois, comme il convient de se met-
tre à l'abri de dégâts futurs, il a été
décidé que, dorénavant, la salle d'attente
sera fermée totalement dès la fin du
service. La « faune errante » cherchera
un autre abri.

fa continue l

LES VERRIÈRES
19 a neigé sur les hauteurs

(sp) A la fin de la semaine dernière, il
_ encore neigé sur les hauteurs, notam-
ment dan s la région de la Ronde et des
Cernets. La température reste fraîche
et elle n'est en tout cas pas de saison
maintenant que les saints de glace nous
ont tourné le dos depuis belle lurette...

(c) Vendredi soir, à 23 heures, M. Alain
Florence, ouvrier boulanger à Fleurier,
circulait en auto sur la route cantonale
Buttes - Fleurier. Il était accompagné
d'un camarade et de deux jeunes filles.

A la sortie du virage du Crêt-de-la-
Cize, le véhicule quitta la chaussée et
roula une cinquantaine cle mètres sur la
banquette sud. Puis l'auto fit un bond
et tomba sur ses quatre roues au milieu
cle la rivière, le Buttes.

Le conducteur et ses troi s passagers
en ont été quittes pour la peur et un
bain forcé peu de saison en raison de
la température...

L'automobile est hors d'usage. La po-
lice cantonale est intervenue et a ouvert
une enquête.

Une automobile
dans la rivière

A l'Aula de I université

On nous écrit :
Vendredi eut heu, devant un très

nombreux public, l'audition des classes de
piano de Daisy Perregaux. Placée sous
les auspices de l'Ecole nouvelle de musi-
que, cette soirée fut une réussite, non en
dernier lieu grâce à l'heureuse collabora-
tion du Bébé- Orchestre, dirigé par Made-
leine Jost.

Tout au long d'un programme riche et
intelligemment établi, nous avons pu ad-
mirer le talent pédagogique de Mme Per-
regaux, que révèlent les progrès Incon-
testables accomplis par ses élèves, quel-
que chose de ce puissant souffle d'en-
thousiasme pour la musique, qui anime
à la fois les musiciens et leur professeur.

Enthousiasme doublé de sensibilité musi-
cale et de savoir technique puisque la
plupart des productions des élèves, avan-
cés ou plus modestement doués, ont plu
grâce au je u muancé, au sens rythmique
et au toucher clair et précis des Inter-
prètes. Mettant en pratique les conseils
cle leur professeur, chacun d'eux a su
éviter la mièvrerie, et exploiter les res-
sources sonores de l'instrument. Relevons
la rareté exemplaire des notes mélodi-
ques détimbrées et des basses imprécises,
monnaie d'habitude si courante lors des
auditions d'élèves.

Parmis les élèves avancés, nous citerons
Mlle Guex, qui joua une page de Heller,
toute faite de fraîcheur, de grâce et de
bonne humeur ; M. Jenzer, dont l'inter-
prétation d'une valse de Beethoven ne
manqua ni de vigueur ni de relief ;
Mlles Matthey, \ Casser et Hess qui su-
rent mettre en Valeur l'atmosphère étran-
gement poétique, les accents hardis et la
richesse harmonique d'oeuvres de Debus-
sy, Ibert et Mouêsorgski .

Les deux mouvements de concertos de
Bach et de Mozart furent très appréciés ;
Mmes Du Pasquier et Bésomi en déga-
gèrent l'unité structurale et apportèrent
un coin particulier aux détails. Citons en-
fin Mlle Loosli qui remporta un vif suc-
cès en soulignant l'aspect tantôt chantant,
tantôt pathétique des Variations op. 142
de Schubert ; et Mme Colin, dont l'In-
terprétation vigoureuse d'une Rhapsodie
de Brahms, aux étonnantes progressions
dramatiques, fut beaucoup applaudie.

Le Bébé-Orchestre, qui prêta en inter-
mède son précieux concours, nous apparut
sous un jour flatteur ; Mlle Jost, grâce
à un effort soutenu , a atteint à une excel-
lente homogénéité sonore ; le phrasé est
gracieux, la tenue d'archet est déjà re-
marquable. Des quelques morceaux clas-
siques interprétés avec délicatesse, nous
mentionnerons la charmante Gavotte de
Beaujoyeulx, qui nous révéla un jeune
violoncelliste au talent nettement affir-
mé ; et une mélodie de Mozart pour
violon solo, interprétée avec une finesse
admirable par une petite de quatre ans.

j La salle manifesta son enthousiasme
ç>ar de longs applaudissements. H. H.

Les classes de piano
de Daisy Perregaux
ef le Bébé-Orchestre
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Les acheteurs avertis
le confirment:
celui qui roule beaucoup sait pertinemment que les frais d'entretien
d'une voiture dépassent à la longue le prix d'achat. Une automobile
n'est pas un mobilier qu'on peut se permettre d'oublier dès qu'on l'a

I

payé. Une voiture continue de coûter après son acquisition!
Car- celui qui en possède une veut l'employer aussi souvent que pos-
sible, rouler beaucoup, loin et volontiers. Mais ceci n'est possible que
si l'entretien est supportable, même à longue échéance.
L'acheteur expérimenté le sait très bien et choisit donc une voiture
dont les frais d'impôt, d'assurance et d'essence sont réduits à l'op-
timum.
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B • excellente tenue de route NSU Une course d'essai sans engagement ne vous en-

• service après-vente individuel £*§? » ^C'' ̂  ?„.,? ^„na^r *„.• mam~smm , , .. mais il est bon de tout soupeser soi-même.
lll (sans longs temps d attente) I 

NSU Sport, coupé: 30 CV + 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-
NSU 1000 L: 43 CV + 135 km/h + 6,5 1/100 km fr. 6950.-
NSU Spider: 50 CV + 153 km/h + 8,5 1/100 km fr. 10950.-

#5 NSU PRINZ - vainqueur de catégorie au Rallye de Monte Carlo 1964
_\\w___wpi
mm Importateur général officiel:

Kâmpfen & Cie, Mùhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, téléphone (051) 340438
En exposition chez l'Agent PRINZ officiel : P a

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

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

rue Emer-de-Vattel 23 :

î appartement de 4 pièces
tout confort , loyer mensuel 426 fr.

' plus charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 71.

A louer dès le ler juin 1965, quartier
Vauseyon,

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

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

RFPRRFITANTl\LrlVC.OLIilnlil
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle
particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une place stable
dans maison offrant des avantages sociaux Intéres-
sants.
Mise au courant approfondie par personnel qualifié
et appui permanent dans la vente assurés.
Les offres de débutants sont également prises en con-
sidération.
Ecrire sous chiffres H 78629 à Publicitas, 9001 Sain-
Gall .

pppppppppppppppppppppppppppappppppppû_ _̂mm_w_m_m_w_mm_m_m_^_ _̂^_u_m_m_m _̂_m_______________________m

A louer dès le ler juin, au centre,

petit appfflfftemessf
'¦ riieùblé, tout confort. Prix 340 fr.
Adresser offres écrites à PB 1753 au
bureau du journal.

s-FM v
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Î Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures h midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I E n  

dehors de ces heures, une per-
manence 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 sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

| Avis de naissance
| et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis
i mortuaires sont reçus è, notre bu-
1 reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
I vent être glissés dans la boîte aux
j  lettres du journal située à la rue
I Saint-Maurice 4. .

s Réclames
et avis tardifs

R Les réclames doivent nous parvenir
I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I plus que des avis tardifs et des ré-
! clames dont la hauteur totale est
! fixée à 30 millimètres.

1 Délais pour les
|| changements d'adresse
| (minimum 1 semaine)

| La veille avant 10 heures.
t Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

i 

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 e. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, .- 'Saint-Gall , Schaf-

'fltoUsè, sierra^Sidn, Winterthour, zu*
rlch.

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLIC!

Service des ponts
et chaussées

Plusieurs postes de

CANTONNIERS
sont à repourvoir dans les trois division
d'entretien des routes cantonales.

Conditions d'engagement :

être citoyen suisse
en bonne santé

âgé de 32 ans au maximum

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

Traitement : légal.

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

IS PW Transfert provisoire
lt II des bureaux du
I| Il iuge d'instruction

—̂<r 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 ler juin 1965, dans l'immeu-
ble 7, rue du Rocher, au même lieu.
Téléphone (039) 3 43 12.

Le juge d'instruction.
Wyss

Placement de fonds
A vendre, à Grandson, terrain h bâtir
9280 m2, situé en bordure de la route can-
tonale Yverdon-Neuchâtel, à l'est du ha-
meau des Tuileries. Prix à, débattre (30-
35 fr. le m2) ; se trouve situé à proximité
immédiate du futur port d'Yverdon, du
canal lac Neuchâtel-Rhln. Faire offres au
Dr J. Bldlin£meyer, à Corseaux sur/Vevcy.

¦
-'. M A I J ..-..ï:iieap«i«.v:.Tt̂ j.i.t -£^«tHS4«ffA*Hîl^

Saint-Biaise
Immeuble à vente

Rue de Vigner 20 ,

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

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

Feissly-Berset-Pei-ret-.leanneret ,
Jardinière 87, la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 98 22

OFFRE A VENDRE

Neuchâtel
îst, immeubla locatif de 3 ap-
sartements + locaux industriels,
environ 150 mètres carrés.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif de 6
appartements et 3 magasins.

Areuse
Belle villa familiale de 8 pièces,
tout confort.

Métier (Vully)
Grève avec ancienne ferme.

TRANSIMOB-,
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. K Y B U R Z
TÉL (036) 4 1717 2000 NEUCHATEL

Nenchâtel-environs
A vendre maison de vacances de

3 pièces, cuisine + dépendance, «ter-
rain environnant 900 mètres carrés,
situation tranquille et ensoleillée, en
bordure de forêt.

Neuchotel-onest
A dix kilomètres de cette localité

à vendre maison de maître de 8 piè-
ces + dépendance, très grand dé-
gagement, situation de premier or-
dre.
Même région, à vendre 8000 mètres
carrés de terrain à bâtir , zone villas,
prix intéressant, tout sur place.

Val-de-Ruz
A vendre belle maison de campa-

gne, complètement transformée, ac-
cès facile, terrain environnant 2000
mètres carrés.g Garages, confort.

A vendre petite A vendre à l'ouest
ST1C3ÊS0S1 cle Neuchâtel

ancienne terrains
partiellement réno- de 500 et 600 m2vée avec beau

Jardin autour de Pour petites fabri-
la maison. Libre ques. Adresser

m*, to?LdLsu,lte' , offres écrites à OKTél. 6 45 76 le soir „_
à partir de 17G2 au bureau du

18 h 30. journal.

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

APPÂftT IMEHT
de 2-2 Vi pièces

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

Nous cherchons à
louer, pour un de

nos ouvriers, cham-
bre simple, au cen-

tre. Tél. 5 22 15.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
à l'avenue des Portes-Rouges, à
louer à personnes propres et soi-
gneuses, pour le 24 juillet 1965, ou
date à convenir ; loyer mensuel :
104 fr. Le preneur devra assumer
un service de concierge et de chauf-
fage général au charbon. Rétribution
à discuter.
Adresser offres à l'Etude Roger Du-
bois, notariat et gérances, rue des
Terreaux 3, tél. 514 41.

A louer, dans le
¦haut de la ville

5 pièces
avec vue, tranquil-

lité . Adresser offres
écrites à BY 1770

au bureau du
journal.

A louer au centre,
appartement

meublé de
2 Va pièces
grand confort,
loyer mensuel

350 fr., tout com-
pris. Adresser of-
fres écrites à AX

1769 au bureau du
journal.

A louer au centre

bureaux
1-2 pièces. Adresser
offres écrites à BV
1722 au bureau du

journal.

xx iuu~i a. i ti.iij.iirc ,
à la campagne,

appartement
meublé ¦

3 chambres, 6 lits,
à 25 km cle Neu-

châtel. Altitude
800 m. Adresser

offres écrites
sous chiffres MI

1760 au bureau du
journal.

A louer a Marin
(NE)

appartement
de 3 y_\ pièces, dans', .Immeuble neuf. .

su Ascenseur.,Libre
rdès' le 24 juin 1965.

Tél. 7 42 04 ou t¦"""̂  TiToi."

LOGEMENT
à louer dans im-
meuble récent, à
Boudry, 1 pièce,

tout compris, 155 fr .

Tél. 5 73 30.

A louer
i -¦ 'dans le Vully

maison
familiale

de 4 chambres,
cuisine, bains, dé-
pendances et jar-
din ; conviendrait
pour séjours d'été

ou toute l'année ;
situation tranquille

et belle vue.
Tél. (038) 7 51 73.

Montana
A louer apparte

ment confortable,
ensoleillé, 2 ou

4 chambres. Libre :
. juin et septembre ;

100 à 150 fr . par
semaine.

Tél. (051) 95 08 17.

A louer à jeune
fille chambre avec
demi-pension. Part

à la cuisine, bains.
Tél. 5 97 22.

DAME
d'un certain âge,
tranquille , cherche

CHAMBRE
indépendante , meu-
blée ou non, avec
pension , pour fin
juin , à Neuchâtel
ou aux environs

Immédiats. Adresser
offres écrites à HE

1777, au bureau
du journal .

Jeune Zuricois
cherche famille

pouvant l'accueillir
en qualité

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

On cherche personne pour

nettoyage
de locaux , trois fois par se-
maine.
S'adresser : Maison Robert

.» .. Bachmann, .  Draizes 2 r 4, tél.
; 515 03;

A louer petite

chambre
à la place Pury.

Tél. 5 88 30.

Jolie

chambre
meublée à jeune
homme suisse sé-
rieux, part à la sal-
le de bains. S'adres-
ser : Carrels 20, rez-

de-chaussée.

A louer à Serrières

chambres
avec confort pour le

ler juin.
Tél. 4 00 34.

AU centre, enam-
bre indépendante.

Fleury 14, à 13 ou
à 18 heures.

Chambre à 2 lits
pour personnes

propres et sérieu-
ses ; part à la salle

de bains.
Tél. 5 24 14.

A louer au centre

CHAMBRE
pour monsieur. De-
mander l'adresse du
No 1775 au bureau

du journal.

A louer à monsieur
suisse très jolie

chambre, tout con-
fort, où il peut

faire son petit dé-
jeuner. Tél. 5 39 63,

le soir.

Chambre tout
confort . Tél. 5 53 66.

A louer belle
grande

chambre
indépendante

meublée, à proximi-
té de l'université,
140 fr. par mois.

Tél. 5 89 35.

Chambre
i louer à jeune fil-

le sérieuse. Libre
dès le ler juin.

Tél. 5 66 65.

LA MAISON DES JEUNES
DE NEUCHATEL

I

cherche

employées
de maison

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

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

Nous cherchons,
pour la région de la Chaux-de-Fonds,

MONTEUR EN BRÛLEURS À MAZOUT
! Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession du
diplôme de mécanicien ou d'électricien oii être
monteurs de première force en matière de brû-
leurs à mazout.
Nous 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.
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| Les chalets en mélèze

TYPE FINLANDAIS
I si appréciés
S Un succès présentant de nombreuses nouveautés
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1 Conseils et visite de nos chalets modèles sans aucun engagement.
I Pour vacances et week-end, même en hiver. Les meilleures références
_ en Suisse et à l'étranger. Exécution en mélèze avec isolations,
;ij fenêtres à double vitrage et contrevents. Tous les locaux chauffables,
1 Jolie apparence, solide. Prix de 8500 à 15,000 francs. Vous achetez
I selon vos possibilités financières. Constructions adjacentes ultérieures

possibles.
Délai de livraison 4 à 6 semaines. Demandez notre prospectus
Uluistré et détails sous chiffres EB 1773, au bureau du journal.
TERRAINS A DISPOSITION à : Ohâble - Cheyres - Montet - Portal-
ban - Provence - Rochefort - Yvonand .
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuch âtel , 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 Neuchâtel, 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
XTV ; 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 XIII, Directoire , d'Yverdon , Char-
les X, Louis-Philippe et 1900 ; armoires :
Louis XIII, rustique et vaudoise ; tables
de chevet : Louis XVI et 1900 ; secrétaires :
Louis XVI et Directoire ; bureau Louis-
Philippe ; tables rondes : Louis XVI, Em-
pire, Bledermeler 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 : A.LéosEaul. yRobert*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

Jeune fille cherche
chambre, environ

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

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

enseignes lumineuses
de façade

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

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

H A louer tout de suite, dans immeuble moderne I
1 et avec tout confort, situé à la rue des Saars 85,

à Neuchâtel, magnifiera* |

I appartement j
I de 51/2 pièces attique
I avec grande terrasse j
j l loyer mensuel 693 fr., charges non comprises ; |

1 garage I
|| loyer mensuel 55 francs. 1

| Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le
i lac et les Alpes. Cuisine avec tout confort, salle |de bains et W.-C. séparés, cave. j
' Chauffage général, distribution générale d'eau

chaude, machine à laver, ascenseur. Antenne H
de T.V. et de T.S.F. collective.

f £  Pour tous renseignements, prière de s'adresser
§3 au concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. 1
pi (031) 25 28 88. i



D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
lu teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas l'automne 1

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8

REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCALIERS FADES ET DEMODES
Economie : temps, argent et fatigue
¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR
vos escaliers en plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux
très beaux coloris^ chauds, jeunes,
modernes !
¦ POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau
de savon, ne pas cirer.

f"7" à 18"ôï
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m Les TAPIS S'USENT TROP VITE, alors
que les plastiques de haute qualité
résistent de 30 à 40 ans.
¦ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS
ET PALIERS usagés en bois, en ciment
et en granit.
¦ INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthou-
siasme, joie et contentement !

EBlliiiffl}_____ m__ m&mmâ
Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12

Ctfarme

blouse terylène, coloris ciel,
rose et blanc —
tailles 38 à 46 -

son prix: j

12.90

Tél. 53013 NEUCHÂTEl

[ £ PAGE 5 J

Veuillez découper le talon et l'envoyer à: °̂S Un seul bouton pour 12 programmes de lavage auto- Une machine automatique qui dispense la ménagère
¦ rw WAAr 9nnn KiFiirHATFi \ matiques! A chaque tissu la durée de lavage correcte, de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à. ^n. wAAt . - 

^
cuuu ^cun-nAi 

eu 
|a konne température 

de 
l'eau, le rythme de tambour double giclage est très efficace... qui rince si propre-

nerre-a-Mazei t et o adéquat. Toute erreur est exclue! Où donc la ménagère mentqu'un essuyage n'estplusnëcessaire...qui nettoie
Envoyez-moi des prospectus des automates Miele. trouve-t-elle cette sûreté de service absolue? Dans la facilement même les poêles. Son nom?
l\-onr ^__ 

Miele «de Luxe»! Miele... bien sûr!

I JLVJLPJLV^JLJ^ 
«de Luxé» JLvJLJ&f^pAflJr G 45¦ 
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Bahuts
ancien, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresser , l'après-

midi, à Arts et Style
Salnt-Blaise.

Profitez
de la garantie

de deux ans offerte
par les

MONTRES
Solvil et Titus

A partir de

Fr. 52.-
•

chez l'agent
exclusif :

Roger RUPRECHT
Grand-Rue la
et place Pury 2
2000 Neuchâtel

I H.-C. MesseHi I
* Tél. (038) 5 49 62 |

nouvelle bijouterie,
atelier pet magasin

| Rue des Moulins 25 - Neuchâtel

 ̂
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A vendre

2 cheminées
en marbre, 150 fr.
pièce. Tél. 5 30 02.

S.O.S. chats
Pour cause .de dé-
ménagement, à don-

rit. contre bons
soins plusieurs ma-

gnifiques chats :
noirs, noir et

blanc et gris tigré,
âgés de 4 semaines

à 4 ans. Amis des i
Eêtes, tél. 5 98 81. :
'-* ¦-"¦'"¦'"¦'¦"'mïïinipjm '
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

ngff es Neuchâtel

la boule à laver
économique, rapide, pratique
indispensable à toute ménagère

modèle contenance 15 I 5 9."

modèle «lux» contenance 151 8 8.™

modèle contenance 191 98."

démonstration du 31 mai au 5 juin
entrée seyon

rBRIE français
^H. MAIRE \

i Fleury 16 /

Poussette
Wisa-Glorla dé-

montable, en par-
fait état à vendre.

Tél. 5 52 63.



Un enfant
est renversé
par une auto

A Samt-Imier

(c) Hier , à 18 heures , le jeune Jean-
François Kneuss , domicilié a Saint-Imier ,
traversait Inopinément la chaussée ,
quand il fu t  renversé par uno auto-
mobile. Souff rant  d'une commotion cé-
rébrale , il n été transporté à l'hôpital
de Saint-Imier.

Un habitant de Tramelan
blessé à Milan

(c) Alors qu 'il était en voyage d'af-
faires à Milan, M. James Choffa t , In-
dustriel à Tramelan , a été renversé par
une voiture dans une rue de Milan.
Souffrant  cle multiplies blessures à la
tête , il a dû être hospitalisé.

d'incendie
à Font

(c) Ln début d'incendie s'est déclaré
dans un chalet de' vacances situé sur
le territoire communal de Font , pro-
priété de M. Paul Bloechliner , domi-
cilié à Berne. En quittant son habita-
tion , le propriétaire n 'avait pas éteint
le feu qu 'il avait allumé dans la che-
minée du salon , si bien que , sous l'ef-
fet de la chatour, le plancher commença
à brûler. Les ouvriers d'une entreprise
d'Estavayer, qui travaillaient à proxi-
mité , aperçurent la fumée qui se déga-
geait du chalet. Aussitôt alarmé , le
capitaine des pompiers de Font se ren-
dit sur place ct parvint rapidement à
circonscrire lo sinistre. Les dégâts ne
sont pas très importants.

Toutes les fanfares fribourgeoises
j ouent juste : elles l'ont démontré

lors de leur 12mQ tête à Bulle
De notre correspondant :
Les musiciens fribourgeois ont eu

une belle fête. C'était la douzième.
On aurait pu parler de routine : il
n 'en fut  rien. Et los organisateurs
bullois ont su faire jeune , nouveau et
très bien. Il est évident que rien
ne ressemble plnl» h un concours de
fanfares cni 'un autre concours de fan-
fares, l'our lant ,  les jures s'accordent
à pensier f|U'0 de réels progrès ont été
fai ts  depuis la dernière fête, il y a

cinq ans, A tel point  qu 'on ne trouve
plus dans le canton de Fribourg do
fanfares  qui jouent faux , ce qui est
déjà remarquable.

Ce qui fut  plus remarquable encore ,
c'est le grand cortège de cette fê te ,
celui dont on parlait depuis longtemps
déjà, ct pour lequel les organisateurs
avaient beaucoup die .soucis. L'idée en
effe t  é t a i t  neuve  en .Su isse r omande ,
d' organiser  un cortège en noc tu rne , avec
toute  la part  d'imprévus cme cela sup-

pose , l'our l an t , au fur et h mesure
des mois de préparation , le cortège
lp renai t  forme, s'agrandissa i t  de nom-
breux groupes, adoptai t  des solutions
originales,  ct c'est f ina lement  un véri-
table  spectacle mobile qui a parcouru
samedi soir los rues de Bulle , où la
pluie avait bien voulu cesser dc tom-
ber pour la durée du cortège.

TOUT UN PROGRAMME
11 serait long de décrire t ous les

groupes du cortège , qui a duré près
de deux heures, (jue l'on dise cepen-
dant que le thème choisi é ta i t  celui
du . feu et. de la lumière à travers
les âges. Et l'on vit  le feu préhisto-
rique , on vit  le feu moderne , des
centaines de torches , une flamme olym-
pique trè's remarquée , los feux du
1er août , ceux de la rampe ct bien
d'autres encore. Les groupe s los plus
applaudis furent  sans cloute celui de
la « Veillée chez los seigneurs  de
Gruyère » , du « Jeu des rois » — où
l' on put voir  d'authent ique s chameaux
— des « Arma i l l l s  mon tan t  à l'a lpage ¦.
11 y en avait  v ra iment  pour tout le
monde, car t o u t e  la populat ion dc Bulle
ot de la Gruyère avait tomu à donner
le mei l leur  d'elle-même pour charmer
ses visiteturs d'un soir. Un seul absent
à cette fête : le soleil ; « la Gruyère
fait ses manières dc belle fill e », di-
sent les gens dc la région lorsque
le temps n 'est pas au beau fixe. La
Gruyère faisai t  peut-être ses manières,
mais elle n 'a pas moins laissé un ma-
gnif ique souvenir à toufs ceu x qui ont
vécu cos deux jours cle la l'été can tona le
des musiciens fribourgeois. Dans la
grande hal le chauffée, on oubliait vite
le mauvais temps , et. los Gruyériens
¦réchauffaient eux-mêmes le coeur cle
lemti invités.

Serge HEIITZOG

A IPSACH

Spectaculaire carambolage
TROIS BLESSÉS ¦

De notre correspondant :
Hier vers 16 heures , une voiture

soleurotso roulait entre Ipsach et Sutz ,
quand elle voulut emprunter un chtemtn
vicinal. A cet effet , elle ralentit afin
cle laisser passer le train Bienne - Anet.
A ce moment,  arrivait à toute allure

une voiture bernoise qui tamponna la
machine soleuroise. Le choc fut  si vio-
lent que ce dernier véhicule traversa
la voie de chemin d>? fer et alla
se coucher sur le f lanc dans un champ.
Une troisième voiture , neuchâteloise ,
qui roulait en sens inverse , entra en
collision avec le véhicule bernois. Trois
personnes furent  blessées. II s'agit de
M. Raymond Baccard , domicilié à Neu-
hallschwlll, de sa femme , Mme Hélène
Baccard , ct de leur fils Jean-Pierrte,
âgé de sept ans. Souffrant  de blessures
nu visage, à la tête et aux mains ,
les trois blessés ont été transportés
à l'hôpital de Bienne. Les voitures
ont subi d ' importants  décâts matériels.

Delémont : place aux ]eunes

FOOTBALL AMATEURS $j& FOOTBALL AMATEURS

OLTEN - DELEMONT 2-2 (0-1).
MARQUEURS : Farine 32me. Seconde

mi-temps : Rickli 2me ; Trohler 30me ;
Grunig 42me.

OLTEN : Straub ; Baer , Zimmermann ;
Affoiter , Spielmann, Koller ; Studer,
Odermatt , Rickli, Trohler , Borer. Entraî-
neur : Sidler.

DELÉMONT : Buchler ; Ferrari, Bur-
ki ; Conscience, Paravicini , Baumann II ;
Charmillot, Baumann I, Farlno, Surdez,
Grunig. Entraîneur : Grunig.

j ARBITRE : M. Stutz , d'Yverdon.
; NOTES : Terrain d'Olten, lourd1 et

glissant. 600 spectateurs. En seconde, mi^.
temps, deux jeunes font leur entrée dans
l'équipe jurassienne : Saner remplace
Buchler et Balzarrinl succède à Baumann
II. Coups de coin : 3-7 (1-4) .

Le déplacement d'Olten a été profitable

aux Delémontains puisqu 'on a vu à 1 œu-
vre de jeunes et nouveaux éléments. La
partie a été agréable à suivre. SI la
technique manque aux joueurs de Sidler ,
ces derniers ont , en revanche, une résis-
tance physique étonnante, qualité qui
manque précisément aux Jurassiens. Tan-
dis qu 'Olten procédait par de longues pas-
ses à suivre, les visiteurs répliquaient par
des passes courtes et précises qui' auraient
dû leur permettre d'empocher les deux
points car les Soleurois sont vraiment

.. iaibles.;, Delémont . doit poursuivre . sa poli-
; tique qu 'il a 'orientée vers la jeunesse car
...fille est la RU.tS:-rpnta.blas en fin ç(e comp-

te. Certes, les jeunes recrues manquent
d'expérience mais ne dit-on pas que c'est
en forgeant qu 'on devient forgeron ?

A. KHALDI

Aile
fatigué

ALLE - BERTHOUD 0-4 (0-21. t
MARQUEURS : Disly, 17me et 28me. |

Deuxième mi-temps : Disly, 38me ; Hœn- î
gen , 43me. î

ALLE : Petignat ; Reber , Matnys ; Sa- j
ner , Gigandet I, Gafner II ; Gigandet II, t
Raccordon i Desbœufs, Girardin, Turbcrg. î
Entraîneur : Fascinek. JBERTHOUD : Brandt ; Jungi H, .Weg^ ,' ¦¦- ¦•$¦
mann ; Hofer, Morf , Hœngen ; Jungï Ir ;.̂ :»
Walter , Beck, Schaller , Disly. Entraîneur: % j
Morf. :

ARBITRE : M. Desponts, de Lausanne »
(bon) . " X

NOTES : Stade des Prés Domond- Ter- î
rain glissant. Temps ensoleillé. 300 spec- »
tuteurs, A la 27me minute, Gafner II î
cède sa place à Wojtisko, Une minute |
plus tard , Gigandet I supplée son gar- î
dlen , battu. Coupa de coin : 6-6 (2-2) . î

JOUR FASTE î
Berthoud doit son succès à la condition î

physique remarquable cle ses joueurs. U a t
SU imposer son jeu dès le début du match. I
ne laissant que très peu de mouvement à î
son adversaire. Morf , très à l'aise, décou- ;
ragea bien vite les attaquants jurassiens. ;
Disly, dans un jour fasts , réussissait tout î
ce qu 'il entreprenai t et, après une demi- j
heure, avait déjà mis la victoire du côté î
cle Berthoud. Aile , qui parut fatigué, eut î
bien quelques réactions, mais elles ne fposèrent pas de problèmes aux visiteurs. ï
Aile eut l'initiative des opérations dès la t
reprise du jeu. Berthoud replia alors un ?
inter en défense et se contenta de con- î
trôler les opérations. »

Adrien ROSSÉ î

Samedi, Buereu inaugurait
sa piscine à trois bassins

Samedi, par un temps pluvieux, Bueren, petit village de 2500 habi- J
tants, a inauguré sa piscine, dont le prix approche le million. JCes magnifiques installations comprennent trois bassins, dont un est S
doté de six pistes de 50 mètres, de trois plongeoirs, de un mètre' ;
et trois mètres, de douches, vestiaires, buvette, kiosque et vasto étendue î
de nazon. î

Quant à l'eau de la piscine, elle sera purifiée trois fois par jour I |
(Avipress - Giiggtsberg) |

:

Fribourg a contre-attaque
avec beaucoup de réalisme

CHËNOIS - FRIBOURG 1-4 (1-1).
MARQUEURS : Wyman 6me ; Mlchela

36me. Deuxième mi-temps : Wymann Ire ;
Uldry 21me ; Birbaum 30me.

CHÊNOIS : Thonney ; Hunzlker , Pl-
guet ; Buhlmann, Stampfli II, Michela ;
Stampfli I, Boni , C. Martin , Mauron , J.
Martin. Entraîneur : Dupuis.

FRIBOURG : Brosl ; Weber, Gross;
Schorderet , Blanc, Cotting ; Chevailaz,
Waeber , Birbaum, Wymann, Brunilholz.
Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Chollet , de Lausanne.
NOTES : Stade des Trois Chênes. 500

spectateurs. Fribourg fait entrer deux
hommes frais avant le repos : Uldry pour
Chevailaz et Raetzo pour 'Waeber. A deux
reprises, Brosi battu est sauvé par ses
arrières. Coups dc coin 9-4 (1-2).

SÉVÈRE
Pour son dernier match de la saison ,

Fribourg a remporté une victoire bien sé-
vère sur Chênois. Un résultat de 2-1
aurait beaucoup mieux reflété la physio-
nomie d'une partie placée sous le signe
de l'inefficacité pour les Chênois et de la
réussite pour les Fribourgeois. En effet.

tout au long de la rencontre , les Chc-
nois dominèrent assez nettement lerrlto-
rialement mais sans pouvoir inquiéter vé-
ritablement l'excellen t Brosi. ' Fribourg se
contenta d'un Jeu de contre-attaque qui
fut finalement « payant » puisque quatre
buts furent ainsi marqués, De façon gé-
nérale , ce match fut d'un excellent ni-
veau. Il fut toutefois perturbé par la pluie
et la grêle en fin de partie, ce qui obli-
gea, d'ailleurs, l'arbitre à interrompre la
partie pendant dix minutes.

S. DOURNOW

LAUSANNE

(c) Hier, vers 14 heures, le petit Jean-
Pascal Woolams , Agé de A ans , domicilié
à Lausanne , a été ébouillanté. C'est alors
qu 'il se trouvait ts>ur un taboairot placé
devant la cuisinière , sur laquelle chauf-
fa i t  ume casserole d'eau , que l'enfant
perdit, l'équilibre. En tombamt , il se
prit, au manche de la casserole, dont
l' eau bouillante se renversa sur lui.
Souffrain t de brûlures au troisième de-
gré à la tête, aux brais, aux jambes
et. sur !c haut du corps , le garçonnet
a été  t ranspor té  à l 'hôpital  cantonal
dc Lausanne.

Un enfant ébouillanté
Un train routier

emboutit
sept voitures

A YVERDON

Les dégâts matériels
s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers

de francs

à Yverdon.
V ers 18 h 30, un train rout ier  cir-

c u l a i t  place 15el-Air. Soudain , le con-
duc t eu r  f re ina .  Son véhicule glissa sur
la chaussée mouillée ct alla embout i r
sept au tomobi les  stationnées à proxi-
mité  du c inéma Bel-Air.

Les (légats matériels sont très im-
portants .  Ils s'élèvent très certaintement
à plusieurs dizaines de mill iers cle
francs.

Fontainemelon :
expulsion et...

défaite
LANGENTHAL - FONTAINEMELON

4-1 (1-1).
MARQUEURS : J. Wenger , 7me ; Bû-

cher, 43me. Deuxième mi-temps : Rieder,
7me ; Guyaz , 14me ; Peter , 40me.

LANGENTHAL : Soldat! ; Ferensteln
Peter ; Joss, Bûcher, Niederhauser , Horls-
berger , Kilcenmann, Kohli , Rieder ,
Guvaz. Entraîneur : Beck.

FONTAINEMELON . Weyermann ; Bol-
chat , Edelmann ; Mêla , Auderset , Veuve ;
Andreanelli , Aubert , Simeoni, J. Wenger ,
Gimmi. Entraîneur : Mandry.

NOTES : Terrain en excellent état.
1300 spectateurs. Arbitre : M. Schuma-
cher , cle Lucerne (partial). A la 20me
minute de la seconde miètemps, J. Wen-
ger est expulsé pour une raison encore
inconnue. Coups de coin : 7-4.

ESPOIR
Fontainemelon , hors de danger , abor-

da la rencontre en complète décontrac-
tion. Contrairement à son adversaire, au-
quel il manquait un point pour partici-
per aux finales. Les hommes de Mandry
en profitèrent et dominèrent le débat en
première mi-temps. Mais Langenthal re-
prit espoir peu avant la mi-temps et fol-
lement encouragés par le public , les Ber-
nois entamèrent la seconde partie avec
la volonté cle vaincre. Us furent facilités
dans leur entreprise par l'expulsion de
J. Wenger. Et , depuis ce moment, Lan-
genthal domina outrageusement Fontai-
nemelon.

G. H.-D.

L'agent luisait
sa ronde

et le voleur
fouillait les Imïm
(c) L'agent dc police d'Yvonand
faisai t  une ronde dans le camping
quand il prit en f lagrant  délit de
vol un jeune Français. Celui-ci , se
voyant découvert, prit la f u i t e .
Alertée , ta gendarmerie se rendit
immédiatement sur les lieux et se
mit à la recherche du jeune mal-
fai teur .  Elle le trouva dans la f o -
rêt. Le jeune garçon s 'était empare
de victuailles et de. matériel de-
camp ing. H est incarcéré dans tes
prisons d'Yverdon ct mis à la
disposition du juge  i n fo rma teur .

Dernier adieu
au « Fribourg »

(c)  Quel ques rares Staviacois
étaient descendus , hier matin vers
il h 15, au port pour adresser un
dernier adieu au vénérable «¦ Fri-
bourg -p qui , durant une cinquan-
taine d' année , porta f ièreme nt  le
drapeau de leur canton aux quatre
horizons du lac. Le bateau ne f i t
qu 'une halte fug i t ive  dans le port
d'Estavayer. Le temps de f i xer  une
ultime fo i s  sur la pellicule l'image
de ce bon vieux « Fribourg » et de
revivre hâtivement quel ques sou-
venirs... Avec le départ du « Fri-
bourg » vers Neuchâtel un chapitre
de l'histoire du lac venait aussi ,
pour les gens d'Estavayer , de se
terminer , comme pou r tous les
habitants de tous les ports touchés
par cette ultime croisière. ; ,

. .... .. ....y.:y,..Ly. . ;t.:<.y. yL^y .;y y:>y .y,i

Course d'orientation
(c) C'est le groupe E.P.G.S. de Nods
qui organisera cette année, avec la
collaboration de la S.F.G., la 6ma
Course jurassienne d'orientation qui
réunit chaque année plus de 800 par-
t ic i pants. Elle se déroulera le samedi
Ifi octobre dans les environs de Nods.

NODS

Incendie d'une auberge
Hier après-midi , wi début d'incendie

a causé pour plus de 'sept mill e francs
de dégâts à l'auberge du Moulin-Neuf ,
sur la route Delémont - Altkirch, sur
le territoire de la commune de Rog-
gen bourg.

Une enquête a été ouverte pour con-
naître les causes de cet incendie. Le
bâtiment dote de 1694.

Près de Delémont

SAINT-IMIER

Mme Julia Buri , née Spychiger, âgée
cle 81 ans , qui 's'était fracturé le col
du fémur, il y a quelque temps, vient
de décéder k l'hôpital , des sui t os de
se* blessures.

Elle succombe à ses blessures

(c) La voiture volée récemment i Court
vient d'êtrte retrouvée à Genève. Lei
auteurs de ce vol sont deux Jeunes
Bâlois qui venaient de franchir la fron-
tière à Vernier. Ce» deux jeunes gens
sont également les auteurs du vol d'une
moto , à Laufon.

Volée à Court
elle est retrouvée

à Genève

(c) Hier, quelque 400 chanteurs , rat-
tachés à la Fédération jurassienne des
cheeurs cle l'Eglise réformée, se sont
retrouvés à Saint-Imier. Après le culte
du matin , eut lieu un premlter concert
au cours duquel on entendit le
« Psaume 08 .. chanté clans les mélodies
anciennes ct modernes. L'après-midi , a
eu lieu , à la Collégiale, un concert
dirigé par M. Jean-Pierre Luther , cle
la Neuveville , avec le concours de
Mmes Pierrette l'équegnat, soprano ,
Gladys Luthy, soprano , Itonlse Schwaar ,
alto , René Ducommun , basse, Jacqueline
Jacot . organiste.

Plus de M chanteurs
se sont retrouvés

à Saint-Imier

Bienne aura
sa station

d épuration
des eaux

(c) Les neuf  communes , rattachées à
la communauté  pour l 'épuration des
caux dc Bienne ct environs , ont tenu
leur assemblée générale.

La nouvelle usine pour les eaux est
prévue pour une populat ion de 110,000
personnes et ci»lle des ordures ména-
gères pour 180,000 parsonnes. Les tra-
vaux de construction de cette usine
pourront commencer le mois prochain.
Ils coûteront "16,-1 millions cle f rancs ,
somme qui sera amortie dans un délai
cle 40 ans.

Entre Fribourg et Bulle

(c) Hier , à 14 h 30, une collision
en chaîne s>'est produite entre Fribourg
et Bulle, près de Magnedens. Au cours
de cette collision , neuf voitures ont été
endommagées. Les dégâts matériels s'é-
lèvent à 8000 francs environ.

Collision en chaîne

MONTET

Dégâts : 12,000 francs
(c) Samedi , vers 7 h 20, une voiture
conduite par un habitant de Payerne ,
roulait en direction de Treytorrens.
Arrivée à Montet , au centre de la
localité , elle est entrée en collision
avec une automobile, pilotée par un
habitant de Fribourg, qui venait d'Es-
tavayer. Les dégâts matériels s'élèvent
à 12,000 fr. environ.

Deux voitures
entrent en collision
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BIENNE
CINÉMAS. — A pollo, 15 h et, 20 li 15 :

James Bond 007 contre lo Dr No.
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 - Baiser

dangereux.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Eln Ferlenbett

mit 100 PS.
Rex , 15 h et 20 h-15 : Marie Walewska.
Studio , 15 h et, 20 h 15 : La Bataille

des tanks.
Scala . 15 h et 20 h 15 : La Revanche

de Sandokan.
Pharmacie dc service. — Hafner , rue de

la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.

BIENNE
Sur la chaussée mouillée

(c) Dans la nu i t  de samedi à dimanche ,
M. Mario Mantese , domicilié à Bienne ,
circulait à motocyclette route de Mâche.
Soudain , son véhicule glissa sur la
chaussée mouillée . M. Mantese perdit
l 'équilibre et tomba sur la chaussée.
Souff ran t  d' une commotion cérébrale ,
le blessé a été hospitalisé.

Un motocycliste
fait une chute

(c) Le tir de campagne s'est déroulé
samedi et dimanche à Bienne , au
stand central do Boujean. 1200 tireurs
se sont mesurés. Trois d'entre eux ont.
obtenu le même, résultat ,  soit S7
points. Il s'agi t  de M. Walther Luthy,
d'Evilard, Fri tz  Walter, cle Bicnne-
ville et Werner Fretz , cle Bienne.

Plus de 1000 participants
au tir fédéra?

FRIBOURG
lie Ligue : Beauregard - Central 4-4.

Match d'appui pour le titre de champion
de groupe : Villars - Pétigny 2-0.

Ule Ligue : Prez - Central II 3-1 ;
Corminbœuf - Fribourg II 3-5 ; Léchel-
les - Estavayer-fê-Lac 3-4 ; Montagny -
Morat II 1-5 ; Saint-Aubin - Portalban
3-5. Match d'appui comptant pour le ti-
tre de champion de groupe : Richemond -
Belfaux 1-0.

IVe Ligue : Le Crêt - Riaz 4-7 ; Atta-
lens - Gumenfens 7-4 ; Grandvlllard -
Broc II 4-5 ; Gruyères - Bulle II 5-1 ;
Vuisternens - Ursy 3-1 ; Chàtonnaye -
Porsel 2-3 ; Chappelle - Rue 6-0 ; Bos-
sonnens - Billens 8-7 ; Cottens - Vuis-
ternens 7-0 ; Villars - Massonnens 4-1 ;Neyruz - Estavayer 1-1 ; Essert - Mar-ly 5-2 ; Ependes - Central III 2-8 ; Bel-faux II - Corpateaux 2-1 ; Beauregard
II - Rossens II 7-2 ; Richemond III -Corpateaux II 0-3 forfait ; Cormondes
II - Courtion II 12-1 ; Pontaux - Cour-gevaux 0-3 forfait ; Liebisdorf - Misery0-4 ; Courtion - Cressier 3-4 ; Courtepin -Chiètres 1-4 ; Altérswill - schmitten
2-3 ; Saint-Sylvestre - Bœsingen 1-7 ;
Bœslngen - Chevrilly 1-6 ; Tavel II '-Plasselb 2-2 ; Portalban II - Montet 3-4 ;
Vallon IA - Vully 9-2 ; Domdidier II -
Vallon II 1-1 ; Gletterens - Dompierre
3-0 forfait ; Vulssens IA - Grandsivaz
6-1 ; Pétigny II - Murist 0-3 forfait ;
Vulssens IB - Montagny II 3-0 forfait .

VAUD
Ile Ligue : Aubonne - Le Sentier 3-0 ;

Rolle - Bavois 4-2 ; Sainte-Croix - Val-
lorbe 7-1.

Ille Ligue : Vignoble - Stade Lausanne
3-2 ; USL - Crissier 4-0.

JURA
Ile Ligue : Tramelan-Boujea n 34 3-0 ;

Mâche - Grunstern 3-2; Ceneri - Ma-
dretsch arrêté.

Ille Ligue : La Neuveville - Bévilard
0-4 ; Mâche - Nidau 5-4 ; USBB - Mou-
tier 1-1 ; Bienne - Court renvoyé ; Soy-
hlères - Develier 0-0 ; Saignelégier - De-
lémont 5-3 ; Les Genevez - Courrendlln
1-8 ; Courfaivre - Boncourt 5-1 ; Aile -
Glovelier 6-1.

VALAIS
Ile Ligue : Matches éliminatoires pour

la promotion en lie Ligue : Nyon - Mon-
treux 0-2 ; Sierre - Meyrin 1-0.

Ille Ligue : Sion II - Chippis 2-7 ;
Grimisuat - Rarogne II 1-0 ; Saint-Léo-
nard - Naters 5-2 ; Vouvry - Conthey
5-4 ; Saint-Gingolph - Châteauneuf 6-1 ;
Monthey II - Leytron 1-3 ; Collombev -
Ardon 4-1 ; Ricldes - Orsières 5-1.

IVe Ligruc : Orsières II - Bagnes 3-3.

CHEVROUX

(c) Samedi après-midi , on a condui t
à l 'hôpital cle Payerne la petite Chantai ,
âgée cle 7 ans , f i l l e  de M. Max Bonny.
La fillette , qui  s'était, approch ée im-
prudemment du pont de danse , cons-
t ru i t  à l'occasion d' une fête , et que
l' on était en t ra in  de démonter , a été
atteinte à la colonne vertébrale  par
une nièce cle bois tombée du toit.

Une fillette blessée
par pue pièce de bois
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Vauxhall
Cresta
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CRN 152/65 S B + C

Une voiture aussi puissante , aussi confortable
que la nouvelle Cresta, à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.
6 cylindres, 130 CV, rapport poids/puissance 9,5 kg/
CV, 0-100 km/h en 12,4 sec; freins à disque AV;
6 places, sièges cuir naturel. Livrable également
avec moteur 2651 cm3,115 CV (13,5 CV-impôt).
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adresse de
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire
du téléphone, avant la liste des abonnés.

[GENERAL
I MOTORS

Une marque de confiance General Motors.
Montage Suisse.

•Prix Indicatif. Vauxhall Velox 10950.- fr.* avoc freina à disque AV.

Vous avez perdu, commissaire !

_̂______________t____________________________ ^_________________mw^m*m

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par y

E M I L  A N T O N

— Vous n 'êtes pas malade ?
— Non , mais je redoute que la mort ne se trompe

et ne pense trop tôt à moi qui ne pensais jamais
à elle.

— Vous parlez en vers ? Vous êtes plus bas que je
ne croyais...

— Je songeais à un brave garçon dans mon genre
qui faillit, un jour , être pendu. Au revoir, Bob.

— Dites donc, quel est ce type là-bas ?
— Le maître d'hôtel.
— Il s'appelle ?
— Pietro.
—¦ Il a changé cle nom.
— Tu le connais ?
— Il fut  des nôtres, il y a dix ans , avant  vous.

Drôle de gars , pas bavard , pas mauvais au fond. II
avait disparu. Je le retrouve rangé.

— Fais-moi signe en repartant si tu as quelque
chose à me dire, je serai dans le parc.

— Vous préférez qu'il ne nous voie pas ensemble 1
Il vaut peut-être mieux.

— Ça d'abord , et puis je suis a t t endu .
—• Une femme ?
— Mme Vidal in , la pet i te  Huguet te  de Montigny.
— La jolie blonde des Gaietés-Rochechouart , qui

avait de si belles jambes ?
— Elle-même.
— Elle a fait une fin ?
— Elle marine dans un des bocaux de son mari ,

spécialiste en sardines et cornichons. Je la plains, la
pauvre I

« Bon petit cœur,' v a l » , murmura Gratien en quit-
tant le paravent à l'abri duquel il venait d'apprendre
bien des choses.

Tandis que Bourdais pénétrait dans le parc, Bob
allait à la rencontre de Pietro. Celui-ci ne manifesta
pas une joie débordante, malgré le ton chaleureux de
son interlocuteur.

— Ce vieux Dédé ! Comme on se retrouve ! Tu ne
me reconnais pas ? Bob, Bob le copain , Bob de la rue
des Accoules, tu te souviens ? Marseille, le pastis, les
parties de rami et le bisness... Alors, t'es rangé des
voitures ? Ce que c'est marrant de voir Dédé Pétrucci
maître d'hôtel sous le nom de Pietro ; Dédé, la ter-
reur du Vieux-Port.

—¦ Tais-toi, personne ici ne suppose que j 'ai eii un
passé aventureux ; ma femme elle-même en ignore une
partie.

— Marié ? Ça, c'est le comble, et peut-on savoir 1
¦—• Une compatriote.
— Depuis quand ?
—¦ Plus d'un an.
— Elle est ici ?
— Oui , elle sert comme femme de chambre et me

donne parfois un coup cle main pour le service de
table pendant  les vacances.

— Eh bien 1 je suis content de te revoir. On n'a
jamais eu de dispute, tu étais régulier comme moi.
Dommage, il y a du boulot à faire actuellement. Tous
ces types du marché noir constituent un fruitier plein
de poires juteuses ; il suff i t  cle leur reprendre, avec
un air de flûte , ce qu'ils ont acquis par un coup de
tambour.

» Dis donc, je meurs de soif. »
—¦ Entre à l'office.
Pietro déboucha une bouteille de Pouilly 1934.
— Mince ! Tu es bien dans la maison !
— Oh I tu sais , les patrons nouveaux riches sont

faciles à vivre. Ils craignent tellement de passer pour

radins aux yeux du personnel qu'on peut prendre ses
aises.

— A la tienne ! Quelle est cette belle enfant qui
passe devant la fenêtre ?

—p C'est ma femme.
—¦ Présente-moi.
— Manolita, veux-tu venir ? Je te ferai connaître

un ancien camarade de Marseille.
Les yeux de la brune Italienne s'élargirent et son

sourire s'effaça tandis que Bob, un moment stupéfait,
s'écriait : s

— Mâtin ! Je comprends que Pietro ait éprouvé le
désir de faire une cure de solitude. Quand on a dé-
couvert un trésor pareil, on va le cacher très loin
pour le dérober aux yeux du monde.

Il s'inclina, tandis que Manolita, le visage crispé,
articulait :

— Je suis très heureuse que mon mari ait retrouvé
un ami. Vous restez au manoir ?

— Non , je passe et repars. Nous sommes des errants
et j'envie Pietro d'avoir su se fixer. Il est vrai que
vous l'y avez aidé.

— Ça va , ça va , dit le maître d'hôtel, te fatigue
pas, mon vieux , et bois ton verre. Je dois aller mettre
la table. Les patrons ne vont pas tarder à revenir.
Manolita , tu m'aideras tout à l'heure.

Avant cle quitter Pietro, Bob se pencha vers lui et
lui parla bas à l'oreille.

— Tu te souviendras ? dit-il à la fin. Note-le.
—• Je verrai... peut-être.
Lorsqu e Bob eut pris congé, il semblait animé du

Jémon cle la vitesse et paraissait rouler sur le sol
tan t  ses jambes courtes tr icotaient .

Bourdais , assis près de la charmante  Mme Vidalin ,
le vit venir comme un bolide.

j— Excusez-moi, deux mots seulement à mon émis-
saire cpii repart.

— Alors ? mumura-t-il à Bob.
—¦ La tuile, patron.
—¦ Qu'est-ce qu'il y a ?

— Pietro est marié, et avec Manolita , la Napolitaine
que vous aimiez il y a trois ans. La rupture fut ora-
geuse. Méfiez-vous. Si quelqu 'un doit mourir, ici , cela
pourrait bien être vous. Manolita joue du couteau
comme une tigresse cle ses griffes.

Bourdais regagna le banc tout songeur et Huguette
Vidalin trouva que, ce matin-là, le brillant coulissier
manquait de verve.

CHAPITRE IV
Les pêcheurs arrivèrent comme un tourbillon. Les

paniers à homards avaient été pleins, le temps admi-
rable, la promenade en mer délicieuse.

— Quel dommage, monsieur Bourdais, que vous ayez
manqué cette partie, une merveille ! minauda Mme
Mareuil.

— Je suis navré que le souci d'affaires pressantes
m'ait retenu ici.

— Ne serait-ce pas aussi les beaux yeux de Mme
Vidalin ? A propos, comment va-t-elle ?

— Me feriez-vous l'honneur d'être jalouse ?
— Croyez-vous que vous en valiez la peine ?
—¦ Oh ! Oh ! Toutes griffes dehors, je vois.
— Elles s'useraient sur votre impassible ironie.
— Dites donc, Mareuil, les croisières réussissent à

madame. Elle est pétrie de salpêtre, ce matin.
— Elle est surtout désagréable avec les gens qu'elle

aime beaucoup, répliqua le banquier avec un sourire
mince.

— Et toc ! railla le docteur Murât. Vous chassez
donc dans les jardins de la psychologie féminine, Ma-
reuil ? Votre scepticisme égale celui qu'on me repro-
che tant.

— Je me fourvoie rarement  dans votre domaine.
— Il en a d'autres où ses adversaires ne s'en tirent

pas avec quelques mots incisifs, insinua Bourdais ran-
cunier.

— Mon cher confrère , nous n 'avons, je crois, rien
à nous envip .r.

(à suivre)
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Important pour les automobilistes: viennent s'ajouter des recher- le lait demeure le dispensateur
Réflexes et concentration se trou- ches scientifiques, l'ont prouvé. de calcium par excellence, car
vent considérablement intensifiés Or, un tel régime prévoit, par- il contient, à côté de cet élément
lors de régimes appropriés. Les ticulièrement lors d'efforts soute- essentiel, toutes les substances
expériences de nombreux cou- nus, des apports supplémentaires favorisant son assimilation par
reurs automobiles, auxquelles de calcium et de phosphore. Et l'organisme.

Donc en route et chaque soir:
un verre de lait Qf\ plus!

5 tapis
Superbes milieux

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

Boukhara.
la pièce Fr. 190.—

(port compris)
Envoi contre rem-

boursement ; argent
remboursé en cas

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

Avant d'acheter
votre

TONDEUSE
A GAZON
demandez une dé-
monstration à do-
micile, sans enga-
gement. ¦ G r a n d
c h o i x  de modèles
à Fr. 198.-, 298.-,
395.-, 525.-, 645.-,
690.-, 720.-, 810.-,
945.-, 1010.-, 2485.-.
Prospectus détaillés

sur demande.
Facilités

de paiement.
Adressez-vous
au spécialiste :
U. SCHMUTZ,
Grand-Rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44

TeraSe-
lïnîsisonn eîîe

en bon éta t , bleue,
jaune , grandeur 5 x
G m, deux cham-
bres, 4 à 6 person-
nes, valeur neuve
1250 fr., cédée à
650 fr . Sur deman-
de, facilités cle paie-
ment . Paire offres
à Meubles Loup,

Beaux-Arts 4.
Tél. 5 30 62.

W""* L AU SANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un
choix comp let et varié.
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ne pas fumer jusqu'à l'ultime
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(La nouvelle Sheffield est la plus longue
cigarette à bout filtre que vous puissiez acheter pour
Fr.1.30! Une cigarette«american blend», à la fois
douce et pleine de saveur, qui en raison de sa longueur
extrême, est merveilleusement fraîche et agréable
à fumer.)

Longueur exceptionnelle - qualité exceptionnelle ¥
Caractéristiques delà nouvelle Sheffield-filtre .

Fabricant: United Cigarettes Company Ltd., Genève • Vente en Suisse: Tabatex SA, GenSvs



Sion et Grasshoppers
ont pensé aux spectateurs

SION - GRASSHOPPERS 1-3 (0-1
0-2 , 1-2, mi-temps, 1-3;.

MARQUEURS : Blaettler (passe c'a
Kunz) i6me.; Citherlet (coup de tète
air coup de coin) 40me ; Georgy (à la
suite d'une action Quentin-Stockbauerj
44me. Seconde mi-temps : Bernasconi
passe de Wespe) 20me. . .

SION : Vidinic ; Jungo, Meylan ;
Rœsch,' .- "Germanier ¦ Sixt ; Stockbauer
Mantula , Georgy, Gasser, Quentin. ;Eh-
traineur : Mantula.

GRASSEOPPEKii : Janser ; Ghilarul ,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet ;
Paeh , Rognoni , Blaettler, Kunz, Bernas-
coni. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Guinriard, de Glette-
rens, peu en forme.

NOTES : Parc des Sports de Sion. Ter-
rain en bon état. Temps frais. 2500
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Sion joue sans Perroud et Grasshoppers
sans Ipta , blessés. Grasshoppers a re-
cours au ISrie homme à ki 42me minu-
te : Paeh. blessé dans un choc avec Vi-
dinic, est remplacé par Berset . A la 21me
minute, un tir de Bernasconi frappe un
montant de but. Coups de coin 9-1 (3-1).

Ce match de liquidation a été agréa-
ble: à s.iivre jusqu 'au repos, les actions
çLs uei.x anti.gj nistes étant bien dirigées
i'à un rythme rapide. Les visiteurs su-
rent adroitement profiter du flottement
provoqué dans la défense valaisanne par

. la défection de Perroud. Germanier ne
¦¦̂ démérita d'aucune manière, mais il tar-

;;ï:Ma â ; trouver l'entente avec Rœsch, qui
K**éùtv :forfr ::à faire aVec le remuant Blaetfc-
' : 1er. ; Après la pause, Sion domina sans

y.'sccmt'm .r n adversaire décontracté et
.j . -n vegïùXyt. Janser fit valoir ses gran-

rj .ues cruautés, V.:espe sa sûreté d'interven-
tion , Cithenet sa finesse technique et les
avants locaux leur... maladresse. Georgy

;fut spécialement malheureux dans la réa-
lisation, car, à trois reprises, il tira par-
dessus la latte alors qu'il se trouvait seul
devant le gardien. Quentin rata aussi
deux , occasions favorables, mais il faut
porter à son crédit une activité débor-
dante. Sion manqua cle réussite, certes,
mais il ne donna jamais l'impression de
pouvoir emporter l'enjeu. Si le compar-
timent défensif « flotta » quelque peu ,
l'attaque — à laquelle Mantula resta
constamment incorporé — semblait avoir
perdu ses automatismes. La bonne volon-
té était évidente mais le tout paraissait
passablement besogneux.

COMME UNE ROSE
Grasshoppers, au contraire, était frais

comme une rose, sûr de son affaire. Sans
être géniales, .es actions étaient consis-
tantes , robUEtss. Plus forts physiquement,
ses joueurs manifestèrent une supériorité
totale dans le jeu de tête. Bien appuyés
sur des arrières décidés et un gardien
brillant , les Blaettler, Kunz et autres
Bernasconi furent de remarquables
francs-tireurs. Avec Ipta , la formation de
Sing peut être classée parmi les meil-
leures de cette fin de championnat .

Max PROSSARD

Partie plaisante à Lngano
LUGANO-YOUNG BOYS 2-0 (1-0, mi-temps, 2-0).

MARQUEURS. — Brenna (passe de Signorelli) , 27me. Deuxième mi-temps :
Gottardi (passe de Brenna), 22me.

LUGANO. — Prosperi ; Coduri, Signorelli ; Pulllca, Passera , Terzaghi ; Gottardi,
Rovattl, Brenna, Bossi, Mungai. Entraîneur : Magni.

YOUNG BOYS. — Ansermet ; Pensa, Meier II ; Marti, Hoffmann, Vollner ;
Schultheisô, Lehmann, Theunissen, Fuhrer, Fullemanm Entraîneur : Merkle.

ARBITRE. — M. Droz, de Marin . '
NOTES. — Terrain en excellent état. Partie jouée en nocturne, samedi, en

présence de 4500 spectateurs. Qualité du match : bonne. A la 44me minute, Marti
expédie la balle sur la barre transversale de la cage de Prosperi. Deux minutes
avant la fin, sur passe de Theunissen, Marti tire et Coduri dévie sur la barre
transversale. Coups de coin : 7-8 (3-5).

EN FORME

Sans soucis ni ambition, les deux équi pes ont ,pratiqué constamment  un jeu
ouvert. Ce l'ut plaisant à suivre et agréable de voir, pour une fois, les Tessinois
abandonner le jeu défensif. Dans la construction, les deux équi pes ont présenté les
mêmes quadités et les mêmes défauts. Pau- contre, Lugano dispose d'une défense
indiscutablement plus forte. Prosperi , très en forme, n'a laissé aucune chance
aux attaquants bernois. Pourtant Theunissen a tenté l'impossible pour sauver
l'honneur de son équipe. Lugano lança ses offensives par Brenna, bien secondé par
Gottardi. Le jeune international, rapide, évolua avec aisance. Mais il échoue encore
en trop d'occasions par manque de précision.

L. DUCOMMUN

Grâce notamment à l'ailier gauche (!) Kuhn et à Bild

ZURICH - LUCERNE 3-1 (1-0, 1-1,
mi-temps, 3-1).

MARQUEURS : Bild (passe de Marti-
nelli) 4me ; Ruhle (penalty) 33me. Se-
conde mi-temps: Kuenzli (passe de Bild)
6me ; Kuenzli (passe de Bild) 45me.

ZURICH : Schley ; Morgenegg, Stierll ;
Leimgruber, Brodmann, Baeni ; Brizzi ,
Kuenzli, Bild, Martinelli , Kuhn. Entraî-
neur : Maurer.

LUCERNE : Permunian ; Husler, Kar-
rer ; Jorio, Cerutti, Russy ; Wuest , Hoff-
mann, Weehselberger , Ruhle, Pastega.
Entraîneur : Weehselberger.

ARBITRE : M. Heymann (Bâle).
NOTES : Letzlground en parfait état.

® A Rotterdam, Feyenoord a remporté
la coupe de Hollande en battant en fi-
nale Go Ahead Deventer par 1-0. Déjà
vainqueur en championnat, Feyenoord a
ainsi réussi le doublé.

Coupe du monde
• Groupe 4 : à Bucarest , la Roumanie

a battu la Tchécoslovaquie 1-0 (1-0).

6500 spectateurs. Qualité du match :
bonne. Wolfisberger remplace Wuest
(blessé dans un choc avec Stierll) à la
16me minute, tandis que Benkœ entre
pour Martinelli à la 43me. Après 3 min.
Schley relâche un envoi de Weehselber-
ger ; il semble que la balle retombe der-
rière la ligne, mais l'arbitre n'accorde pas
le point. Coups de coin 14-4 (8-2).

CHEFS-D'ŒUVRE
Pour- cette rencontre de première im-

portance, les dirigeants zuricois s'étaient
décidés à faire une trêve et à réhabiliter
les joueurs tombés en disgrâce. L'effet
fut convaincant. Au poste inhabituel d'ai-
ller gauche qu'il tint très régulièrement,
Kuhn fit une excellente partie et se joua
de Karrer qui n'en revenait pas. La pré-
sence du sélectionneur suédois dans les
tribunes donna des ailes à Bild , dont la
prestation justifia sa réputation. Tant le
but qu 'il marqua que les passes qu 'il
adressa à Kuenzli étaient des chefs-
d'œuvre de précision.

Toute l'équipe en fut galvanisée, et
nous pûmes apprécier une des meilleures
prestations fournies par les Zuricois cette
saison. Tous les temps d'arrêt , les pas-

ses superflues, cause de tant de décep-
tion , avaient disparu, permettant ainsi
un jeu fait de dynamisme. Incontestable-
ment, le mérite en revient dans une
grande mesure aux demis Baeni et Leim-
gruber, qui surent rappeler la paire
Kuhn - Leimgruber d'il y a deux ans.
Sobriété, clairvoyance, grand rayon d'ac-
tion, autant d'atouts qui en firent la
plaque tournante de l'équipe.

EFFICACITÉ

Si Lucerne fut régulièrement battu , la
formation eut ses bons moments. Nous
pensons aux incursions puissantes de
Weehselberger, aux passes très habiles de
Jorio et Russy. S'il fallait désigner le
meilleur défenseur, c'est sans doute au
nombre de coups de botte qu 'il faudrait
sa référer ; et , à ce jeu-là , Cerutti af-
fiche une supériorité écrasante... Si ses
interventions manquèrent d'élégance , il
faut reconnaître qu 'elles furent souvent
efficaces ! Précisons encore que la défense
lucernoise a lutté avec une chance par-
fois insolente et que le résultat est loin
de correspondre à la performance des
deux équipes.

W. ZURCHER

les Chanx-de-Foanieii frappés d'iinmoMlisme
victimes de la tactique iéfeitsive de Granges
LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES

0-2 (0-1, mi-temps, 0-2) .
MARQUEURS : Allemann (sur coup-
franc indirect tiré par Stutz) 34me. Se-
conde mi-temps : Blum (lancé par Stutz)
16me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani, Voisard, Ber-
ger ; Antenen, Brossard , Bertschl, Vuil-
leumier, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Guggl ;
Hirt , Baumgartner, Coinçon ; Waelti ,
Blum, Stutz , Allemann, Dubois. Entraî-
neur : Kominek.

ARBITRE : M. Boiler , de Bottmingen,
moyen,

NOTES : Terrain de la Charrière très
gras. Temps pluvieux. 1200 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise. Coups de
coin 9-4 (3-3).

SANS CONVICTION
Une fois n'est pas coutume, les ab-

sents n'ont pas eu tort 1 En effet , cette
partie fut dépourvue de tout intérêt en
ce qui concerne le football. L'équip e
"haux-de-fonnière fit vraiment peine à
voir ; elle lutta sans aucune conviction ,
et tous les joueurs abusèrent du jeu per-
sonnel , ce qui ne paie pas, surtout lors-
que l'on a affaire à une défense bien
groupée.

En face "de cette équipe sans âme, nous
avons trouvé un Granges décidé , massl-

xsisty mËmsEsiBBSSiBBmasmiiBBam!

vement regroupé en défense, ne laissant
en pointe que Allemann, Stutz sur qui
était axée toute l'attaque, et Blum. Ces
trois joueurs mirent plus d'une fois la
défense chaux-de-fonnière dans ses pe-
tits souliers. Les deux ailiers jouèrent en
fait , demi pour Dubois, et arrière pour
Waelti , Baumgartner remplissant le rôle
d'arrière-balai. Aux buts, Elsener ne com-
mit aucune faute et se montra beaucoup
plus sûr que son vis-à-vis, Eichmann.

Toute la première mi-temps se passa

SOLIDE. — Elle l 'était la déf ense de Granges, samedi soir à la
Chaux-de-Fonds, Dame, qtmml le gardien s'appel le  Elsener...

(Avipress - Schneider)

au milieu du terrain et les tirs au but
ainsi que les occasions de marquer fu-
rent très rares. Au début de la deuxième
période cependant, La Chaux-de-Fonds
partit résolument à l'attaque, mais ce ne
fut qu 'un feu de paille. En effet , après
diix minutes de jeu , le même immobilisme
retomba sur les hommes de Skiba qui ne
luttaient plus pour la possession de la
balle et qui semblaient se contenter de
ce résultat négatif...
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Mafco extraordinaire ay Landllh©!
©y Baie et Laosanne se sont
élevés à on niveau sypérieur

2 BALE-LAUSANNE 3-3 (... 3-0, 3-1
5 mi-temps, 3-3).
Z MARQUEURS. — Ognanovic (pass<
3 de Frigerio) 13me, Stocker Mme, Stocke!
» (à la suite d'un mauvais dégagement dc
j? Kunzi 37me, Schneiter (centre d'Esch-
% mann) 40me. Deuxième mi-temps :
2 Kerkhoffs (centre de Hertig) Sme, Arm-
S bruster (coup de coin de Kerkhoffs)
*¦ 7me.
? BALE. — Gunthardt ; Fini, Stocker;
5 Hauser, Michaud, Kiefer ; Pfirter, Oder-
JJ matt, Frigerio, Ognanovic, Moscatelli,
2 Entraîneur : Sobotka.
i LAUSANNE. — Kunzi ; Grobety,
? Hunziker ; Tacchella , Schneiter, Durr ;
S Eschmann, Armbruster, Kerkhoffs, Hosp,
J Hertig. Entraîneur : Rappan.
g ARBITRE. — M. Bucheli, de Lucerne,
i NOTES. — Stade du Landhof ; terrain
? passablement mouillé ; temps couvert ,
* une averse ayant même rendu la pelou-
J se très glissante durant le premier
5 quart d'heure du match. 8000 specta-
». leurs. A la 43me, Porlezza remplace
j? Kiefer qui avait été touché par Grobety
» à la cheville droite. Coups de coin :
? 9-14 (4-5).

? PRESQUE UN TRIOMPHE
a C'est comme ça : Bâle se surpasse
k à chaque fois qu 'il joue contre Lau-
j? sanne. Son jour de gloire en somme.
5 Hier, il a bien failli en faire un
? triomphe : 3-0 après trente-sept mi-
? nutes de jeu ! Il paraissait irrésistible,
J posant sans cesse de difficiles problè-
j  mes à la déflense lausannoise qui
•. s'attendait sans doute — l'expérience
? aidant — à être attaqué de tous les
î côtés. Mais elle ne pouvait certalne-
y ment pas imaginer que les Bâlois
ï y mettraient autant de volonté, autant
? d'insistance, autant d'adresse, et qu 'ils

% 
S-

é, KERKHOFFS. — Une lois encore, le Hollandais a large- g
Z. ment page de sa personne pour que Lausanne glane un point , j?
1 (ASI.) g
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connaîtraient une telle réussite. Adiei
tactique défensive, adieu prudence :
Lorsqu 'on a un œil sur le titre na
tional et qute l'on perd par 3-0, i
ne reste Qu'une porte de sortie :
l'attaque. »

Lausanne s'y est rué après que
Schneiter lui en eut donné la foret
morale. Et c'est le grand retour :
trois coups de tête, on est de nouveau
à égalité, avec presque quarante minu-
tes devant soi pour faire passer des
frissons dans lte dos des spectateurs

LE TITRE... ET LA GLOIRE

Lausanne prend de l'assurance, se
fait menaçant. La défense baloise don-
ne des signes de faiblesse : on tire
des coups de coin. Ça va bien finii
par craquer ! C'est un match d'une
intensité que l'on ressent jus qu'au
bout des ongles. Il était certainement
plus beau en première mi-temps grâce
aux envolétes de l'attaque baloise, mais
il reste un spectacle de choix. On
n'en a jamais vu de pareil cette
saison au Landhof. Et Lausanne qui
est en train de gagner après avoir été
mené par 3-0. Il fait preuve de sûreté :
:e sera un véritable exploit. Un ex-
ploit qui lui vaudra le titre tant
désiré. Cependant, Bâle tient et le
temps passe. Il donne même l'impres-
sion dte retrouver son efficacité du
début, tandis que l'on approche de
la fin. On commet des fautes par-ci,
par-là : la nervosité et l'engagement.
Ve l'oublions pas, Lausanne joue pour
le titre : c'est important. Bâle jou e
pour la gloire : ça lui paraît plus
important encore, car, le titre, on peut
e gagner un autre jour, mais la
rloire, elle est dans de match.

Soudain , Bâle lance de fulgurantes
attaques et, clans les deux dernières
minutes, Kunzi  réalise deux exploits ,
se faisant pardonner cle la sorte les
petites erreurs dont on aurait pu le
rendre responsable lors des deux réus-
sites de Stocker. Un grand match :
un beau match. Engagées dans ùnte
lutte sans merci , deux équipes cle
Ligue nationale se sont élevées bien
au-dessus du niveau général. Le cham-
pionnat s'est terminé, au Landhof , par
un coup d'éclat.

Guy CURDY

Résultat-fleuve... et trompeur à Genève
où Servette marque 9 buts en une mi-temps

i
£. ET B't/ZV .' — Nemeth  a mis beaucoup de conviction p our ouvrir

j? la f ête fie t ir ries Charmilles.

£ > (Photopress)

3 SERVETTE - CHIASSO 10-0 (1-0) .

y  MARQUEURS : Nemeth, 20me. Seconde
£ mi-temps : Kaiserauer, 2me ; Schnyder,
•2 13me ; Daina, 18me et 24me ; Schindel-
£ holz, 25me ; Blasevic, 26me et 37me ;
jj? Daina, 41me ; Bosson, 43me.

2 SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Hay-
Z. moz ; Schnyder, Kaiserauer, Desbaillet ;
JJ Nemeth, Bosson, Daina, Blasevic, Schin-
» delholz. Entraîneur : Leduc.
g CHIASSO: Caravatti ; Lurati, Lussana;
•g Gilardi, Welte, Sangiorgio ; Guarisco,
b. Vilia, Bergna, Blumer, Riva IV.

 ̂ . ARBITRE : M. Dienst (Bâle) , théâtral
»g mais bon.
£ NOTES : Terrain des Charmilles en
f  parfait état. Trois mille cinq cents spec-
5 tàteurs seulement pour cette nocturne. A

la 30me minute de la première mi-temps,
Bergna envoie un coup de tête sur la
latte. A la fin du match, Daina met cinq
bonnes minutes à se dégager des étrein-
tes des gosses ! Coups de coin 10-6 (6-4).

Inarrêtables
Dans les vestiaires, Barlie disait : « Si

j'avais été à la place de Caravatti, j'en
aurais aussi pris une dizaine ! » En
d'autres termes, le gardien de Chiasso
n'a pas fait un mauvais match, loin de
là !; Si l'on excepte le troisième but de
Schnyder, les neuf autres tirs étaient
inarrêtables. Neuf buts en une mi-
temps : je crois qu'il faut remonter très
loin dans les annales du championnat
pour trouver un tel record. Le mérite
en revient à Daina et à Nemeth, tous

les deux infatigables, et dont les per-
cées ont affolé une défense constam-
ment aux abois. Le premier but de Ne.
meth valait à lui seul le déplacement J
Genève. A ce moment, Chiasso jouaii
assez bien et pouvait même mener à \i
marque. C'est alors que Schnyder éli-
mina deux adversaires pour lancer le
Hongrois qui , au terme d'un slalom élé-
gant, expédia une bombe que Yachine
lui-même n 'eût point vu passer ! Cette
réussite excita sans doute Kaiserauei
qui y alla enfin de « son » but après
avoir traversé tout le terrain balle au
pied...

Pas drôle
Dès lors , c'était la catastrophe qui en-

traînait  dans les rangs du Servette une
réussite qui touchait  à l'euphorie. Les
Genevois voulaient marquer clés buts. Us
ont donc choisi de tirer, et presque tous
leurs envois sont partis dans le cadre
des montants de Caravatti. Daina s'esf
rappelé au bon souvenir de Foni en
bousculant la défense tessinoise avec
une vi gueur et un acharnement éton-
nants. A lui seul, le Neuchâtelois a
occupé deux arrières pendant nonante
minutes, et il est , par surcroît, parvenu
à marquer trois buts.

Chiasso, pour sa part , s'est montré
courageux et sympathique. Ce n'est ja-
mais drôle cle faire deux fois dix heures
de train pour recevoir dix buts !

. ... .. ... . „ . Bernard . ANDRÉ
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Deux pénalties
à Bienne!

® BIENNE - BELLINZONE 2-1 (1-0, g
| mi-temps, 2-0 , 2-1)). •

9 MARQUEURS : Graf 23me. D«u- «
9 xième mi-temps : Luthi (sur pénal- PS
© ty) lîme ; Ruggeri (sur penalty) g
| 38me. |
Q BIENNE : Rosset; Treuthardt, Reh- g
© mann ; Matter , Kehrli , Gnacggi ; O
g Zimmermann , Lusenti, Graf , Luthi, g
? Rajkov. Entraîneur : Vidjak. *
9 BELLINZONE : Rossini ; Poma, «
9 Castelli ; Novarezzi, Bionda, Paglia ; •
• Pellanda I, Guidotti, Ncmbrini, Rug- g
S geri, Pellanda II. Entraîneur : Boniz- •

9 zoni. Q

O Arbitre : M. Straessle, de Stei- C
g nach. %
@ NOTES : Terrain de la Gurzelen, g
© en parfait état. Temps ensoleillé. C
9 4300 spectateurs. Qualité du match : <3
S moyenne. En seconde mi-temps, Moz- •
S zini remplace Novarezzi à Bellinzone. 5
Q Coups de coin : 7-9 (3-4). g

© De la chance •9 •9 Bienne est venu à bout de cet ad- a
© versaire que l'on avait bien des rai- •
© sons de craindre. La victoire ne fut g
2 nullement aisée et l'on peut même •
g dire qu'un résultat nul eût mieux J
O reflété le déroulement de cette par- g
9 tie. Il fallut une faute d'un arrière 9
• tessinois et un penalty provoqué par •g Rossini pour que Bienne croie à la g
S victoire. Bellinzone de son côté, dont ©

Q on connaît la stérilité des avants,, ré- S
O dulsit aussi la marque grâce à un 9
© penalty entièrement ju stifié. Une cer- «
g taine chance n'est donc pas étran- 9g gère à cette victoire locale indlspen- g
Q sable si les Biennois voulaient con- g
O server une petite chance de sauver Q
9 leur place en Ligue A. 9
© Bellinzone ne s'est d'ailleurs nul- «
g lement révélé plus faible que son ad- ©
2 versaire. En effet , les Tessinois sont g
0 meilleurs techniciens que la plupart g
Q des Biennois, mais il manque quel- §
© que chose à cette équipe qui ne g
© marque pas de buts, un brin de <S
• chance et peut-être un peu plus de •
2 confiance en soi. Bienne a moins g
9 bien joué qu'il y a quinze jours con- ©

® tre Lucerne. En raison de l'impor- g
© tance du match, la nervosité était 0
• certainement plus grande et l'équipe ©
© adverse, jouait aussi sa place en dl- •
g vision supérieure. Il n 'y a donc pas g
g à s'étonner si le match fut plus g
g haché, les passes mal dirigées et les Jpg dégagements très imprécis. Mais on 0
© ne remarqua jamais cette animosi- ©
@ té qui caractérise parfois les ren- •
g contras de cette importance. Ceci est g
f? tout à l'honneur des adversaires g
@ d'hier. 5
© J.-P. GUERNE «
© •
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1. 
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24 14 
6 4 

56 29 3-1 1. 
Urania 24 14 

5 5 
54 30 33 

c
5 - 2  Sienne Bellinzona O'7 2. Servette 24 14 3 7 59 27 31 2. Young Fellows 24 13 (i 5 43 28 32 C

B 3 Chaux-de-Fda Grenchen W'ÏJ
' 11 3- Grasshoppers 24 12 6 6 53 38 30 .'!. Aarau 24 12 5 7 58 38 29 E

n _d U,aux de-F(i8..brenchen £_&_ & 4. Young Boys 24 12 4 8 50 40 28 4. Thoune 24 10 7 7 50 50 27 * t
D 4 Lugano Young Boys % .Q / 5. Lugano 24 8 11 5 25 23 27 5. Cantonal 24 11 4 1) 46 31) 2(5 §
? 5 Servette Chiasso la

" n i  fi. Lucern e 24 9 8 7 31 34 26 Bruhl 24 10 6 8 46 41 26 D

B R <=>„„ B„,ohmm, 'T* 5 L 7' Bf,le 24 10 S 9 41 48 25 Porrentruy 24 9 8 7 38 40 23 C
Q _6 Ston Brasshopper _/13 J/ 8. La Chx-de-Fds 24 11 2 11 47 37 24 S. Win te r thour  24 10 5 9 39 38 25 g
n 7 Zurich Luzern 3 : / / 9' Sion 2i 9 5 10 3i 30 L>;! 3- Le Locle 24 9 5 10 42 45 23 C

B 8 Aarau Baden 
~ ~j rr 10. Granges 24 5 9 10 29 39 19 10. Soleure 24 9 4 11 41 45 22 g

g ; £-&- -& U. Zwich 24 6 6 12 33 38 18 n . Moutier 24 6 8 10 36 47 20 R
g 
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§ 11 Sohatfhauaen Brûht SQ Jfij } 
Chiasso 24 -6 5 13 20 52 17 H. Schaffhouse 24 4 5 15 28 70 13 g

? ' .sïijL ..L. Hors concours : Soleure - Le Locle 2-2. Somme totale distribuée aux gagnan t»  Q

g 
131Young Fellows Porrentruy | # ;Q [ f  \ du concours No 38 . 757,344 fr. ; à chaque rang (4) 189,461 francs. i ;
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S^0 CANTONAL -
1 YOUNG FELLOWS I
| à 17 h 30 , match d'ouverture te
| Location : Tabacs Leschot , [S
¦1 Grand-Rue, Neuclidte l.  Rj
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cherche
une secrétaire-
dactylographe
pour son bureau d'achat
ENTRÉE : 1er juillet 1965

ou date à convenir.
LANGUE : maternelle française.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

FÂVÂÇS
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01
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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.

gain accessoire S
conviendrait à messieurs en- H

M tre 20 et 40 ans (employés lj
B de bureau, de banque, d'ad- Bj
:r mlnistration, fiduciaire, etc.), ¦•
| j disposant fle quelques heures Rj
| par semaine. Possibilité W

f i  d'avoir emploi fixe. \Â
Activité facile et rémuné- G

! i ratrlce. Mise au courant. j !

w| Discrétion assurée. Ecrire sous chlf- ïi
t j  fres P 3022 N, à Publicitas, Neu- H

<_? __ S\ W tL U t  ̂EL

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

Nous engageons

FOURNITURISTE
pour la sortie et la rentrée du travail ,
établissement de feuilles de paie.
Préférence sera donnée à personne con-
naissant bien la branche horlogère. Nous
offrons une place stable à personne soi-
gneuse et ordonnée.
VILLARD WATCH, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 41 48.

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

un conducteur de machine
ef quelques
bons manœuvres

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

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ OE COUVET

Par suite 'dé'"Ta démission ho-
norable du titulaire, le poste
cle

MAÎTRE OE PRATIQUE ET OE THÉORIE
d'électricité est mis au con-
cours.
Obligations : légales.
Titre demandé : diplôme de

technicien - électricien ou
titre équivalent.

Traitement : légal.
Examen de concours réservé.
Date d'entrée en fonctions :

ler septembre 1965 ou à
convenir.

Adresser les candidatures, avec ;
pièces à l'appui, jusqu'au 20
juin, à M. Fritz Kohler, prési-
dent de la commission, 40, rue
du Quarre, Couvet.
Veuillez aviser de votre pos-
tulation le département de
l'Instruction publique, château
de Neuchâtel.
Le cahier des charges peut
être obtenu à la direction de
l'école.

La commission.

On cherche

chauffeur
rayon Neuchâtel et environs,
pour fourgonnette VW.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres F. C. 1774 au bureau
du journal.

¦—(h-
cherche pour son atelier de
Neuchâtel,

une ouvrière
pour travaux divers en atelier.
Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter à:

I 

Fabrique de Montres ROTARY,
Côte 106, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 98 01.
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Importante usine de déœliefages

demande pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

Npgtsral NgS  ̂ î̂fiEy ***Jïfe*r _ m P̂H(PJP _ >i(B  ̂'flpBtfflH H V̂ xùr

expérimentés sur petite visserie d'horlogerie.

Adresser les offres, avec prétention de salaire
et curriculum vitae, sous chiffres 10069 - 12
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

- ¦ • 1 ¦
-M

i ~ ïLa Société Suisse d'Assurance contre  les Accidents » \
à Winterthur met au concours les postes de ,8n
[l'agences professionnelles l ;
(canton dc Neuchâtel  et Jura  bernoi s)

' Illl ' ïiilp
I Nos agents sont charges cle maintenir le contact l ¦;
i avec la clientèle existante et cle conclure cle non- t

veaux contrats dans les différentes branches que p"
nous exploiton s. C'est, pour toute personne dyna-

lllliil i n i q u e , l ' occasion de pouvoi r  diriger et agrandir lllllfl
9: :31l ,mL' a f f a i r e  indépendante .  . Illlfll

i 4
:"iy y; i .Nous o i r o n s  : po.ste s table , r émunéra t ion  interes-
113111 santé , eorrespondanl a l' a c t i v i t é  déployée, sou t i en  Illl *?:
y :Mï>iâ con t inue l  de la part de nos inspecteurs et services 'MilMïk
Sili adminis t ra t i f s , climat de travail agréable.

j Le candidat ne connaissant pas l'assurance recevra
une  fo rmat ion  technique approfondie. lllllll
Offres  manuscrites complètes ou demandes de ren-
seignements  complémentaires à lu

'¦"¦¦' ¦y? D i rec t ion  générale  à W i n t e r t h u r  Service  de l'orga-
ilil nisat ion,  tél . (052 ) 8 44 11 ou à ' iliilj

M . Aii  ' ré Berthoud , Agence générale ,
lUii nie Saint-Honoré  2 , Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. vïllSl

ï y f̂c&à&i»

¦gia UM SSî ss sas m ES sa WM ____ _m $SB %_m

e

Nous cherchons, pour entrée immédiate _

OUVRIER MAGASINIER J
pour notre dépôt de Saint-Blalse. „,

i Nous offrons : place stable, salaire ap- j|j
proprié , fonds de pension et autres pres-
tations sociales de premier ordre. g

Prière de remplir le questionnaire ci- _
dessous et de le renvoyer à SHELL fa
(Switzerland) , département personnel, ¦
Bederstrasse 66, 8021 Zurich. B¦Ï

if Nom et prénom w

Ij  Date de naissance — - -

1
: j  et état civil - — - 
E 1
11 Adresse et tel M



13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

Porrentruy a trouvé son maître
|£2____9 Urania et Young Fellows ont mis un pied en Ligue H

YOUNG FELLOWS - PORRENTRUY :
2-0 (0-0).

MARQUEURS : Pischli (passe de Bol-
li) 22me ; Pischli (coup franc astucieu-
sement tiré par Juttner) 27me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Kyburz,
Bossahrd ; Pozzi, Hunger, Juttner ; Feller ,
Bolli, bon Burg, Chiandussi, Hœsli. En-
traîneur : Zaro.

PORRENTRUY : Wœhrle ; Mazimann,
Laroche ; Silvant, Léonardl, Luthi ; Roth ,
Crémona Lièvre, Althaus II, Althaus I.
Entraîneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Stettler, Feurthalen.
NOTES : Terrain du Letziground en

bon état. Temps ensoleillé. 4000 specta-
teurs. Qualité de la rencontre : bonne.
Porrentruy remplace Hoppler (blessé) et
Jaeck. Pischli entre pour Hcesli à la
45me . minute. Coups de coin 4-8 (1-7).

INATTENDU

Cette victoire des Zuricois doit être
marquée d'une pierre blanche. Parce que
Porrentruy n'avait pas connu la défaite
au second tour d'une part , mais surtout
pour la manièx-e d'y parvenir. Par sa
deuxième mi-temps, Young Fellows a jus-
tifié toutes les réserves que nous inspi-
rait sa manière de jouer. Le manque de
dynamisme, l'absence d'une ligne générale
furent, hier encore, les signes caractéris-
tiques de la prestation zuricoise en pre-
mière mi-temps.

Alors qu 'on s'attendait à un remis ou

a une victon-e pénible, la deuxime mi-
temps fut marquèée par une prestation
inattendue des Zuricois. La lourdeur de
pensée et d'action avait fait place à un
jeu dynamique fait de passes élégantes
et précises. Le rythme scfutenu que firent
naître ces bonnes dispositions, .eut bien-
tôt raison de la défense pourtant solide
des visiteurs. L'enthousiasme que Pischli
mit dans ses actions trouva sa juste ré-
compense sous la forme de deux buts
splendides. Les visiteurs, animés par leurs
bons résultats des rencontres précédentes,

furent loin de s'offrir en holocauste. Leur
excellente technique se traduisit par quel-
ques mouvements de la meilleure marque.
Par moments, leurs relais rapides furent
toutefois trop prévisibles pour réussir. En
s'efforçant de passer par le centre, les
attaquants firent avorter leurs entrepri-
ses, car la défense groupée n'avait aucune
peine à parer au plus pressé. Sans au-
cun doute, la nécessité de placer Silvant
au poste de demi explique les difficultés
qu'eut la ligne d'attaque à trouver la
bonne carburation. W. ZURCHER

Le Locle na pas su
préserver son avantage

SOLEURE - LE LOCLE 2-2 (0-2).
MARQUEURS : Jaeger (renvoi de la

défense) 2me ; Thimm (déviation de
Kuhn) 34me. Seconde mi-temps : Kres-
tan (effort personnel) 6me ; Kuhn (pe-
nalty) 28me.

SOLEURE : Kocher ; Raboud, Wild ;
Scruzzi , Aebi , Marrer ; Jeanneret, Kres-
tan, Kuhn, Amez-Droz, Moser. Entraî-
neur : Sommer.

LE LOCLE : Coinçon ; Dubois, Dietlin ;
Jaeger , Veya, Huguenln ; Hotz, Maring,
Thimm, Henry, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE : M. Buillard, de Broc.
NOTES : Terrain communal de Soleu-

re, en bon état. Temps agréable. 1400
spectateurs. Qualité du match : médiocre.
Les deux équipes utilisent le 12me hom-
me : Hellinger remplace Aebi pour So-
leure et Droz Jaeger pour Le Locle. En
première mi-temps, un coup de tête
d'Amez-Droz aboutit sur la transversale
(29me). Jeanneret est expulsé du ter-
rain en seconde mi-temps pour grossiè-
reté envers un juge de touche (25me).
Dubois commet une faute sur Moser dans
les seize mètres et Kuhn transforme le
penalty. Le même Dubois est averti pour

jeu dangereux a la 31me minute. COUDS
de coin : 4-10 (2-3).

ÉNERVEMENT
Le Locle débuta par un jeu soigné et

plaisant, Bosset se révélant tout de suite
comme l'élément le plus en vue de la
ligne d'attaque avec Thimm. Sans aucune
difficulté, les visiteurs ont réussi à mar-
quer par deux fois à la suite de belles
combinaisons. La première mi-temps a
été entièrement à l'avantage des Loclols.
Malheureusement, après le repos, la par-
tie est devenue très tendue. M. Buillard
a perdu la maîtrise du jeu et les coups
défendus ont commencé à pleuvoir. Jean-
neret a été justement expulsé, puis Du-
bois a eu recours aux grands moyens, ce
qui lui a valu un avertissement. Ces évé-
nements sont d'autant plus regrettables
que les deux formations, malgré leur len-
teur , auraient été capables de nous pré-
senter du beau football. Soleure possède
quelques bons éléments, tels que Raboud,
Marrer et Moser , alors que Le Locle, pour
sa part , s'il réussissait à garder son sang-
froid , pourrait se hisser à un rang plus
flatteur. Après Winterthour, Soleure vient
de lui apporter la preuve qu'avec 2 buts
d'avance, la victoire n'est pas encore ac-
quise. R. RICHARD

Coup de théâtre en première Ligue !
La malchance frappe Xamax

BOVSCVLE. — A l'image de.
toute l 'équipe de Xamax, G.
Facchinetti Va été. Dommage !

(Avipress - Baillod)
r'M < ¦ i J>I i >  , . : ' -' • ¦ ¦:

Les résultats...
Groupe romand : Chênois-Fribourg 1-4;

Malley-Etoile Carouge 2-3 ; Rarogne-Mar-
tigny 1-3 ; Vevey-Stade Lausanne 7-1 ;
Xamax-Versoix 2-3 ; Yverdon-Renens 2-1.

Groupe central : Alle-Berthoud 0-4 ;
Gerlaflngen-Emmenbrucke 4-2 ; Langen-
thal-Fontainemelon 4-1 ; Mlnerva-Nord-
stern 2-0 ; Olten-Delémont 2-2 ; Breiten-
bach-Wohlen 1-5.

Groupe oriental : Bodio-Blue Stars 2-3;
Dietikon-Turgi 1-2 ; Red Star-Rorschach
4-2; Saint-Gall-Police Zurich 7-0; Wet-
tlngen-Locarno 2-4 ; Zoug-Widnau 2-2.

...et les classements
ROMANDIE

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Etoile Carouge 24 15 4 5 61 33 34
2. Fribourg 24 12 9 3 39 19 33
3. Forward 24 14 5 5 47 31 33
4. Xamax 24 12 8 4 49 37 32
5. Rarogne 24 11 7 6 47 37 29
6. Vevey 23 10 4 9 52 49 24
7. Chênois 24 9 5 10 39 32 23
8. Yverdon 24 9 5 10 39 48 23
9. Martigny 24 6 7 11 23 30 19

10. Versoix 24 6 7 11 36 46 19
11. Stade Lausan. 24 7 5 12 40 56 19
12. Malley 24 5 6 13 38 52 16
13. Renens 24 2 2 19 19 59 6

JURA
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Langenthal 24 15 6 3 43 21 36
2. Berthoud • 23 16 3 4 50 21 35
3. Minerva 24 14 6 4 45 21 34
4. Delémont 22 9 7 6 38 35 25
5. Wohlen 24 10 2 12 45 50 22
6. Fontainemelon 22 7 6 9 32 46 20
7. Olten 23 7 6 10 35 36 20
8. Concordia 23 7 6 10 37 39 20
9. Emmenbrucke 23 7 6 10 36 40 20

10. Aile 23 8 4 11 36 42 20
11. Nordstern 23 6 7 10 27 40 19
12. Breitenbach 24 7 3 14 46 50 17
13. Gerlafingen 22 4 4 14 23 52 12

On connaît
les six relégués

Le tour final pour la promotion en
Ligue B ne pourra pas débuter le pro-
chain week-end, comme prévu. En Suisse
romande, un match d'appui est nécessaire
entre Forward et Fribourg pour connaître
le second du groupe. En Suisse centrale,
Berthoud a encore un match à jouer et
peut encore prendre la première place à
Langenthal.

Voici comment se présente la situation :
Suisse romande. — Qualifiés pour la

poule finale : Etoile Carouge (ler). Bar-
rage entre Forward et Fribourg pour la
seconde place du groupe. Relégués : Mal-
ley et Renens.

Suisse centrale. — Qualifiés pour la
poule finale : Langenthal et Berthoud.
Relégués : Breitenbach et Gerlafingen.

Suisse orientale. — Qualifiés pour lr
poule finale : Saint-Gall (ler) et Blue
Stars (2me). Relégué : Bodio et Turgi.

Xamax - Versoix 2-3 (0-3)
MARQUEURS. — Meyer Sme et 26me;

Smulder 40me. Deuxième mi-temps : Mer-
lo 25me (penalty) et 35me.

XAMAX. — Jacottet ; Gentil, T. Tri-
bolet ; L. Tribolet , Merlo, Rohrer ; Ser-
ment, J.-Cl. Facchinetti, Amez-Droz, Ri-
ckens, G. Facchinetti. Entraîneurs : Merlo
et Jacottet .

• VERSOIX. — Dick ; Terrier , Menazzi;
Bavaud, Zanoni, Vullioud ; Smulder,
Schuwey, Meyer, Marchi , Théodoloz . En-
traîneur : Walaschek.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES. — Terrain de Serrières en

parfait état . Temps ensoleillé. 600 spec-
tateurs. A la 20me minute, J.-Cl. Facchi-
netti cède sa place à Ballaman. Avant la
pause Versoix remplace Menazzi par Pu-
gin. Le Genevois Bavaux est averti à la
30me minute, pour jeu dur. Coups de
coin :5-3 (1-2).

La première mi-temps fut  catastro-

phique pour les Neuchâtelois. Pourtant
les occasions cle marquer ne manquè-
rent pas. Mais une noire malchance
s'acharna sur Xamax ; en effet, quatre
de ses tirs aboutirent sur la barre
transversale alors que le gardien Dick
était battu. La seconde mi-temps vit
une nette domination neuchâteloise,
mais il était trop tard pour renverser
la situation face à une défense très re-
groupée.

Versoix, en ce dernier dimanche de
championnat  a été assisté par la chan-
ce. Tous ses joueurs ont lutté jusqu'à
la l imi te  de leurs forces. Xamax termi-
ne donc cette saison sur une contre-
performance fatale qui l'empêche de
participer aux finales. E. M.

p® A Lausanne, Bâle a enlevé le tour-
noi Gusti Meyer (vétérans), devant
Berne, Lausanne et Neuchâtel.

flùiMill̂ ffl Hill : troisième succès
consécutif au Grand prix de Monaco

Au volant d'une « BBM », l'Anglais
Grstham Hill a remporté pour la troi-
sième fois consécutive le Grand prix
de Monaco. Près de 40,000 spectateurs
ont assisté à cette course, organisée
sur un,  circuit de 3 km 145. Seize
pilotes ont pris le départ. Au 30me
tour, Hill touchait les bottes de paille.
L'Italien Bandini en profitait pour
se porter au commandement suivi de
Brabham, Surtees, Stewart. En tête,
la lutte était terrible. Brabham pas-
sait Bandini, lecpiel devait repousser
les assauts de son équi pier Surtees.
Graham Hill , qui reprenait du terrain,
n'était plus qu 'à 6" du premier.

A mi-course, Graham Hill prenait
la seconde position. Dix tours plus
tard, Bandini ne devançait plus Graham
Hill que d'une seconde. Au 65me tour,
un accident spectaculaire se produi-
sait : l'Australien Hawkins manquait
un virage à la sortie d'une chicane
et se retrouvait dans la mer avec sa
« Lotus -». Il parvenait cependant à
regagner le circuit à la nage. Dans ce
même tour , Graham Hill passait Ban-
dini dans le virage de la Gare. Pour-
suivant sa lancée, il améliorait le
record du tour en T 32" 1 (122 km
971). Dans les derniers tours , Graham
Hill n'était plus inquiété .

CLASSEMENT
1. Graham Hill (GB) sur « BBM »,

les 100 tours soit 314 km 500 en
2 h 37' 39" 6 (moyenne 119 km 637) ;
nouveau record de l'épreuve ; 2. Ban-
dini ( I t )  sur « Ferrari » 2 h 38' 43" 6 ;
3. Stewart (GB) sur « BBM » 2 h
39' 21" 5 ; 4. Surtees (GB) sur « Fer-
rari » à un tour ; 5. McLaren (N-Z )
sur « Cooper », à deux tours ; 6. Sif-
fert (S) sur « Brabham-B-RM ».

PARIS. — Battant son compatriote
Roche en finals, l'Australien Stolle ;.&
remporté les championnats internationaux
de France de tennis.

BAUMA. — Dans l'Oberland bernois,
ki?i gymfiî.asles français ont battu le»
suisses 274,2 à 273,85. Le Suisse Muller
a pris la première place du classement
individuel.

A la « Werner Seelenbmder - Halle »
de Berlin-Est, les 16mes championnats
d'Europe amateurs se sont terminés
par un véritable triomphe soviétique.
Les Russes alignaient huit finalistes
et leurs huit hommes ont quitté le
ring en vainqueurs.

La Suisse, grâce à Horvath , a obte-
nu une médaille de bronze.

Voici les résultats des finales :
Poids mouches : Freistadt (Al) bat

Skrzypzak (Pol) aux points. Poids
coqs : Grigoriev (URSS) bat Galonska
(Pol) aux points. Poids plumes : Ste-
pachkine (URSS) bat Bendig (Pol) aux
points. Poids l é ge r s :  Barannïkov
(URSS) bat Grudzien (Pol) aux points.
Poids surlégers : Kulej (Pol) bat Ras-
mussen (Dan) aux points. Poids wel-
ters : Tamulis (URSS) bat Patruno
(It) aux points. Poids surwelters :
Agejev (URSS) bat Doitschev (Bul)
par arrêt au 2me round. Poids moyens:
Popentchenko (URSS) bat Robinson
(G-B) par K.-O. au ler round. Poids
mi-lourds : Dan Posnjak (URSS) bat
Gerber (Al) aux points. Poids lourds :
Iossimov (URSS) bat Pandov (Bul)
par K.-O. au 2me round.

Huit Soviétiques
champions d'Europe

BBBfl Aoqyetii a tenu sa promesse
en triomphant dans Bordeaux-Paris!

Anquetil a gagné le plus extraordi-
naire des Bordeaux - Paris. Il a égale-
ment réalisé un exploit exceptionnel qui
ne sera sans doute jamais égalé : vingt-
quatre heures après avoir remporté de-
vant un valeureux Poulidor un dur Cri-

Lg « Dauphine » à Anquetil ,
bien sûr

Le 19me Critérium du Dauphine
s'est achevé par le succès de Jacques
Anquetil  ' alors que, pour- la dernière
journée, la palme est revenue au
Belge van Coningsloo qui a remporté
le sprint d'un peloton fort des 61
concurrents encore en course.

CLASSEMENT GÉN ÉRAL FINAL
1, Anquetil  (Fr)  42 h 04' 36" ; 2.

Poulidor (Fr) à 1' 43" ; 3. Kunde (Ail)
à 5' 58" ; '4. Aimai- (Fr) à 8' 43" :
5. Plngeon (Fr)  à 9' 52". Puis : 19.
Maurer (S) à 29' 02" ; 2-2 . Blanc (S)
à 36' 46" ; 33. Moresi (S) à 59'11" ;
45. Girard (S) à 1 h 14' 56".

?ékc!L"®n suisse
nwwv h Twi de V%w®r
A l'issue du GP suisse de la route,

le comité national a sélectionné les
coureurs suivants pour le Tour de
l'Avenir : Herger, Hagmann, Girard ,
Rey, P. et H. Zoll inger , Biolley et Re-
gamey. Remplaçants : H c i n e m a n n  et
von Daeniken.

Rien de nouveau
m Tain* d'Italie

Statu quo au Tour d'Italie à l'issue
cle la l"*me étape, Novi Ligure-Diano
Marina , remportée au sprint par l'an-
cien champion d'Italie Mealli sur le
gros du peloton, qui comprenait tous
les favoris.

térium du Dauphine, il a gagne Bor-
deaux - Paris dans lequel il a rencon-
tré, en la personne dc l'Anglais Simp-
son , un adversaire résolu qui ne s'in-
clina, près du but , qu'après avoir lutté
de toutes ses forces.

Populaire
Anquetil , le champion au palmarès

prestigieux, riche entre autres de cinq
Tours de France, n'était jusqu'ici entré
que bien timidement dans le cœur des
foules. Hier, il a pu se flatter d'être de-
venu populaire. Dès son entrée sur la
piste du Parc-des-Princes, 20,000 person-
nes se sont dressées et ont clamé son
nom pendant de longues minutes. Il en
fut  très heureux :

« C'est peut-être l'une des plus belles
victoires que j'ai jamais remportées »,
dit-il.

Enrichissan t
La victoire d'Anquetil fut , en effet ,

diffici le bien que nette puisqu'il a fina-
lement devancé S.tablinski qui, au sprint,
ravit la deuxième place à Simpson, de
57"2. Ce fut  une épreuve exceptionnelle
et à laquelle assista un public que l'on
ne vit peut-être jamais plus nombreux,
du départ à l'arrivée. Des centaines de
milliers de spectateurs ont prouvé à
leur manière que loin de détruire la lé-
gende de Bordeaux - Paris, l'exploit
d'Anquetil l'enrichissait. L'épreuve ne
fut  guère favorisée par le temps. Durant
les heures de nuit  et après le lever du

ROYAL, — Anquetil a bien
mérité ce q u a l i f i c a t i f .  Et plu-

tôt deux f o i s  qu'une !
(Téléphoto AP)

jour, une pluie froide tomba. Quant au
vent, il ne cessa de contrarier la pro-
gression des coureurs.

CLASSEMENT
1. Anquetil (Fr), les 557 km en 15 h

03'03" ; 2. Stablinski (Fr), 15 h 04'00"4 ;
3. Simpson (G-B), 15 h 04'02"4 ; 4.
Mahé (Fr), 15 h 10'37"2 ; 5. Lefèbvre
(Fr) , 15 h 12'50" ; 6. Denson (G-B),
15 h 21'17"4 ; 7. Le Menn (Fr), 15 h
27'01"6 ; 8. Annaert (Fr), 15 h 29*27".

Moyenne du vainqueur : 37 km 007.

Zoîlînger battu
de... trois secondes

Victime d'une défaillance dans la
montée conduisant à Evolène, terme
de la quatrième et dernière étape du
Grand prix cle Suisse cle la route ,
Yverdon-Evolène (160 km), le Zuricois
B. Zollingoi- a perdu son maillot de
premier et du même coup l'épreuve.
En e f fe t , te rminant  douzième de l'éta-
pe, Zollinger a dû laisser la victoire
finale à Herger, qui l'a bat tu  de trois
secondes.

Victoire de W. Bûcher
¦BTrtTsi'ffilÎKv» Dans la boue du circuit loclois

Après une interruption de cinq ans,
le Moto-Club du Locle a remis sur
pied son motocross' sur la p iste de
la combe Monterban. Le parcours,
bien tracé et bénéficiant  d'Une excel-
lente visibilité pour les spectateurs,
se prête parfai tement  ù une épreuve
nationale. Malheureusement, le temps
n'a pas favor isé  les organisateurs, et
ce n'est que vers la f i n  de la journée
que le soleil s 'est montré. Aussi la
p iste a-t-elle été rapidement trans-
formée en bourbier, rendant la tâche
p énible aux concurrents. Malgré ces
mauvaises conditions, près de 3000
spectateurs bordaient le circuit.

MALCHANCE
Durant p lusieurs tours, l'é preuve de

la catégorie 250 cmc junio rs a été
dominée par Rudel (Schevren) mais
une crevaison relégua ce dernier à la
Sme place , à deux tours du vainqueur,
Guidoux, d'Yverdon. En 500 cmc ju-
niors, après éliminatoires, 12 p ilotes
sont partis pour la f inale .  De bout en
bout, H.  Bûcher (Marhj-le-Grand) a
mené la course sans être bien inquiété
par ses suivants Calander (Diet ikon)
et Jorand (Bulle) .  Les deux manches
— un peu longues sur un tel circuit
— de la catégorie nationale 250 cmc
ont été enlevées avec chaque f o i s  un
tour d' avance par Schindler (Thoeri-
gen) .  Le suivant, Loup ( M o n t m a g n y ) ,
a semblé à l'aise dans la boue. Ce
pilote est actuellement en excellente
condition. Il  f a u t  aller chercher huit

tours en arrière le Sme du classement,
le Zuricois Haeusler.

La course des 500 nationaux comp-
tait comme troisième manche du
championnat de. Suisse. La fami l le
Bûcher, de Marl g-le-Grand , étant déci-
dément en forme , c'est l' ainé , Walter,
qui a remporté l 'épreuve. Fait remar-
quable sur un tel terrain, le classe-
ment des deux manches est semblable
pour les A premiers I W. Bûcher,
Bussy (Renens) ,  Reutimann (Buren)
et Martinet (Ecublens) se sont suc-
cédé dans l' ordre.

Deux vedettes cle l'athlétisme améri-
cain , plus ou moins malchanceuses ces
derniers temps, et notamment aux Jeux
olympiques de Tokio, sont revenues au
premier plan , samedi à Modesto, en
améliorant  leur propre record du
inonde dans leur spécialité respective:
Harold Connolly avec 71 m 07 au mar-
teau (contre 70 m 67 lors de son an-
cien record établi le 21 juillet 1962 à
Palo Alto) et Ralph Boston avec 8 m 35
au saut en longueur (contre 8 m 34 le
12 septembre 1964 à Los-Angeles).

Deux records mondiaux
battus à Modesto

Cantonal a manqué
de conviction à Moutier

MOUTIER - CANTONAL 3-1 (1-0.
2-0, mi-temps, 3-0, 3-1).

MARQUEURS : Eyen (passe de
von Burg) Sme ; Roth (passe cle
Voelin) 13me. Deuxième mi-temps :
Cuendet (contre son camp) 9me ;
Savary (penalty) 20me.

MOUTIER : Schorro ; Stelnmann,
Studer ; Joray, Fankhauser, Eyen ;
Schindelholz, Roth, von Burg, Voe-
lin, Spring. Entraîneur: Fankhauser.

CANTON AL : S t r e i t ;  Cuendet ,
Ramseier; Cometti, Sandoz, Schwab:
Ritschard, Goelz, Pigueron, Savarj -,
Keller. Entraîneur : Humpal.

ARBITBE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Terrain de Challière,

glissant. Température agréable. Mille
trois cents spectateurs. Qualité du
match : bonne. A la 30me minute,
un tir de Joray aboutit sur le ca-
dre de la cage de Cantonal. A la
29me minute de la seconde mi-
temps, Streit arrête un penalty tiré
par Fankhauser. Coups de coin :
8-10 (7-5).

Cantonal a joué sans conviction
pendant la première mi-temps et
Moutier en profita pour prendre
l'avantage. La défense neuchâteloise
laissa trop de liberté aux Prévôtois,
qui attaquaient sans relâche, bien
emmenés par von Burg. Fankhauser,
quant à lui, dirigeait une défense
efficace et organisée. A la reprise,
Cantonal se réveilla et les arrières
locaux éprouvèrent quelques diffi-
cultés. Moutier plia, mais ne céda
point. Puis les Jurassiens reprirent
le dessus et inquiétèrent à nouveau
dangereusement le jeune Streit, qui
se démena comme un beau diable.
Avec plus de coordination, les Neu-
châtelois auraient pu prétendre te-
nir tête aux Prévôtois. Mais la
maladresse empêcha aussi les visi-
teurs de conclure quelques occasions
pourtant favorables. En somme,
Moutier obtint un succès que Can-
tonal ne lui contesta que par mo-
ments et sans trop d'acharnement.

P. CREMONA

J MARQUEURS. — Rossbach 3me ; J
+ Luthi 9me ; Schmid 21me ; Dim- +
? mler 38me. Seconde mi-temps : Fehr ?
? Sme ; Luthi Vme ; Schmid 9me. ?
? THOUNE. — Latour ; Helnlger, ?

J Kiener ; Pehrt, ChristiBat, Hart- î
+ mann ; Spicher, Luthi, Schmid, 

^? Rossbach, Fragnlère. Entraîneur : «
? Rossbach . ?
? WINTERTHOUR. — Forrer ; Heer, ?
J Kaspar ; Jenni, Scailferla , Schu- T
+ mann ; Meili, Odermatt, Dlmmler, J
? Rauh, Kistler . Entraîneur : Hussy. +
? ARBITRE. — M. Coutaz, de Ge- <?
? nève. ?
T NOTES. — Terrain du Lachen, ?

J glissant. Pluie. 1000 spectateurs. J
? Peu avant la mi-temps, Stern <^
? remplace Kiener au sein de l'équipe <?
? bernoise, tandis que Heer cède sa *
T place à Soerensens chez les Zuricois. ?
I Coups de coin : 10-7 (4-2). 

^

???????????????????????O*
? ?

t Thoune - Winterthour 6-8 t

Milan tenu en échec à Gênes
Bologna - Cagliari 1-3 ; Fiorentlna -

Mantova 2-0 ; Foggia - Sampdoria 1-1 ;
Genoa - Milan 0-0 ; Vicenza - Messina
2-1 ; Lazio - Atalanta 0-0 ; Torino -
Roma 3-1 ; Varese - Juventus 1-1 ; In-
ternationale - Catania , renvoyé au ler
juin. Classement : 1. Internationale, 32-
51 ; 2. Milan 33-51 ; 3. Torino, 33-43 ;
4. Fiorentina 33-41 ; 5. Juventus 33-39.

Nantes champion de France
Nantes - Monaco 2-1 ; Toulouse - An-

gers 1-3 ; Stade Français - Sochaux 3-3 ;
Nimes - Sedan 0-3 ; Rouen - Valenclen-

nes 1-1 ; Bordeaux - Saint-Etienne 1-1 ;
Lille - Toulon 5-0 ; Strasbourg - Rennes
2-3 ; Lyon - Lens 1-1. Classement final:
1. Nantes 43 p. (champion de France) ;
2. Bordeaux, 41 ; 3. Valenclennes, 40 ;
4. Rennes, 38 ; 5. Strasbourg, 38 ; 6.
Lyon, 36 ; 7. Saint-Etienne, 35 ; 8. Lens,
35; 9. Lille, 34; 10. Sochaux 34; 11.
Toulouse, 33 ; 12. Monaco, 33 ; 13. An-
gers, 31 ; 15. Sedan; 30 ; 15. Stade Fran-
çais, 30 ; 16. Rouen, 20 ; 17. Nîmes, 29 ;
198. Toulon , 22.

Nantes est champion de France. Tou-
lon descend en . deuxième division. Nice,
Red Star et Cannes joueront en Ire di-
vision la saison prochaine. Limoges et
Boulogne joueront les barrages contre
Rouen et Nîmes.

i

S Les représentants de la Ligue an-
glaise ont pris une décision révolution-
naire au cours de leur assemblée annuelle.
Dès ,;laà prochaine saison, le remplacement
d'un joueur blessé sera autorisé durant
tout le match, à la condition que le rem-
plaçant ait été désigné au préalable.
Cette décision a été prise par 39 voix
contre 10. On sait que jusqu 'ici, aucun
remplacement n'était autorisé en Angle-
terre, même pas celui du gardien.

f  ÉÏI 1
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Mandarin
/' ••MNDABIN ,, ~ „,.„.. L\
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MAN DARIN
apéritif de

I CUSENÎËRl

Que dînez-vous...
... d'une aide de ménage qui serait jour
et nui t , semaine et dimanche h votre
disposition ?... Cer ta inement  que cle tel-
les perles n 'exis tent  plus. Et pourtant,
ce sont bien des services permanents
que vous rendent les appareils de pro-
duction d'eau chaude à gaz. A volonté,
à la seconde, sur mesure... le gaz vous
assure toute l'eau chaude courante vou-
lue. Mais pour bénéficier cle tous ces
avantages, 11 vous faut un appareil
moderne, dont le type et la puissance
correspondent exactement à vos be-
soins.

Profitez donc de l'action d'échange
organisée par le Service du gaz. Re-
prise de 80 fr. pour votre ancien appa-
reil.

L'eau chaude courante au gaz, voilà
qui simplifie l'existence !

? MARQUEURS. — Lenherr 14me ; ?
i Leimgruber (contre son camp) 19me. ?

J AARAU. — Huber ; Stehrenberger , J
? Gruber ; Luscher, Leimgruber, Kei- +
? ser ; Stiel, Kunzlé, Lenherr, Gloor, >
? Mêler. Entraîneur : Schauer. ?
? BADEN. — Hausenstein ; Wemli, ?
? Portmann ; Ebner, Kieffer, Taiber ; T
J Andersen, Arnold, Zurcher, Scheibel, ^.
+ Frey. Entraîneur : Croessmann. ?
? ARBITRE. — M. Zlburg, de Lu- ?
 ̂ CGl'116

? NOTES. — Terrain du Brugglifeld, ?
X légèrement glissant. Temps nuageux 

^
 ̂

avec éclairc'ies. 6800 spectateurs. Qua- <>
? lité du match : excellente en Ire ?
? mi-temps. ?
? w

t Aarau-Baden 1-0 (0-0) „

? MARQUEURS. — Deuxième mi- ?
T temps : Thommes Sme ; Frei 18me; J
J Gantenbein 20me ; Flury 27me ; +
? Weibel 35me ; Gantenbein 39me ; ?
? Weibel 40me. ?
? SCHAFFHOUSE. — Brutsch ; ?
T Schwarzenbach, Reutler ; Zfeender , ?
J Ruegg, Widmer ; Flury, Wiehler, 

^
4 Aeschenbacher, Beyeler, Canonica. ?
? Entraîneur : Smistik. ?
? BRUHL. — Schmid ; Brassel , Ro- ?
? tach ; Thoma, Haag, Wissmann ; ?
T Frei, Gantenbein, Weibel , Thommes J
<t II, Obertiufer. Entraîneur : Haag. <>
? ARBITRE. — M. Darni, de Taeuf- ?
? felen , moyen. ?
? NOTES. — Terrain de la Breite ?
t en bon état. Temps beau, mais vent J
 ̂

assez fort. 1350 spectateurs. Qualité ^
+ du match : bonne. A la lOme min, 4
? Canonica est durement touché par ?
? Haag et doit être remplacé par Pico- ?
? lo. Coups de coin : .8-7 (3-6). J
A _.

? Schaffhouse-Bruhf 1-6 ?
: (o-o) :

? BERNE. — Wacker; Zouba, Spahr; ?
î Schari, Stauble, Raess ; Lœffel, Ha- J
4 dorn, Renfer, Sehrt, Zurcher. En- 4.
? traîneur : Zouba. ?
? URANIA. — Thiébaud ; Grless , ?
? Martin ; Fuhrer, Collu, Châtelain ; ?
î Roth, Anker, Robbiani, Duret, Mer- J
? lin. Entraîneur : Châtelain. +
? ARBITRE. — M. Luthy, de Ger- «
? lafingen. ?
? NOTES. — Stade du Neufeld. ?
T 1200 spectateurs. Temps idéal. Pe- ?

J louse glissante. A la 40me minute, 
^4 Merlin cède sa place à Buhler chez ^? les visiteurs. Qualité du match : mau- ?

? vaise. ?

????????????????????????«

t Berne - Urania 0-0 t
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aromatique »p|

vraiment légère I ®
Saveur naturelle: un mélange choisi parmi les tabacs importés les plus prestigieux. - Pureté de goût: un filtre à hautpouvoîrfiltrant
assurant une efficacité parfaite. — Fraîcheur et légèreté : un papier « air frais » qui rafraîchit la fumée et rehausse le goût du tabac.

I jTD pJ p^Yï i Rit hiil crjhpiTS

Démonstrations gratuites
du 31 mai au 5 juin 1965

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins cle beauté et vous fera
une démonstration sans engagement clans
notre nouveau Salon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également pro-
fiter d'un traitement de beauté complet
Helen a Rubinstein au tarif habituel. Nous

, serons heureux cle prendre votre inscrip-
; tion à notre pharmacie ou par téléphone

(038) 5 57 22.

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

NEUCHETEL - HOPITAL 2

Usine de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

aide comptable
pouvant également s'occuper des salaires.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres P 3076 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. . • .,

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.

ijWp.mâ MtiwiWi-B̂ ^

i
Nous cherchons

manœuvre
pour divers travaux. Entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser à Bell S. A., La Treille, tél. 4 0104.

ï CONFISERIE cherche, pour date à convenir,

DEMOISELLE ou DAME j
pour seconder la patronne. g?

5 Travail intéressant pour personne ayant de H
l'initiative. Salaire à convenir. Fermeture à 19 j;gj
heures. Heures de travail et congés réguliers.
Faire offres à la Confiserie Roulet, place du ^Marché, la Chaux-de-Fonds. I

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.

Entreprise spécialisée du bâtiment
A. Geneux-Dancet, Renens (2 minutes de la gare)

cherche

employée de boreau
sténodactylo

Semaine de cinq jours.
TAléuhoner au (021) 34 5122.

Nous cherchons pour notre département
métallurgique

bons serruriers
connaissant bien les plans.

Bon salaire, caisse de prévoyance.

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

place cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate

un chauffeur-
livreur
Faire offres à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A,.
Neuchâtel, Epancheurs 3.

Hôtel-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
à la direction.

Agent officiel BMW 700 uniquement MB I fi'w_fw''!*<'W!e>tiWNlXŒKt

GARAGE des DRAIZES - Jyîes BARSSY ffi k̂ l/̂ ™a
Vente - Réparation - Reprise - Crédit M^V* t•'¦¦' •'?,ii,- "l--lliim'Wlirî r

N E U C H A T E L  - Tél. 8 38 38 3̂_\W / J

Bar Maloja
cherche

sommelière
connaissant les deux

services. Entrée
immédiate.
Tél. 5 66 15.

Il On cherche, pour entrée im- Li
fl médiate ou à convenir, p

1 chauffeur I
M poids lourds, pour livraisons M
9 dans un petit rayon. Place M
U stable, bon salaire assuré. I

j l Adresser offres écrites à P L Ljj
|| 1763 au bureau du journal. '< • '

OUVRIERS
habiles et sérieux seraient en-
gagés immédiatement pour di-
vers TRAVAUX DE CAVE.
Places stables peuvent être
envisagées.
Faire offres à : MAULER &*,
Cie S. A., Môtiers, tél. (038)
914 43. ' - '-"

On cherche

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

Café-restaurant jj
des Mayens, I

3961 Vercorin . ^Tél. (027) 5 12 79. |

Â Nous reprenons votre ||
i ancienne cuisinière ĝ

1 de 75 à 300 francs ! 1
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
¦m 26, rue du Seyon }jM

Bar Réverbère
cherche jeune

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Tél. 5 48 01.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche

aide-
vendeuse

dans commerce
d'alimentation. En-
trée immédiate ou
à convenir. Paire
offres, avec pré-

tentions de salaire ,
sous chiffres CX

1736 au bureau du
journal.

Restaurant de la
Couronne, Saint-
Biaise, tél. 7 51 66,

cherche pour entrée
immédiate ou date

à convenir

une,
sommelière

et

un garçon
ûe cuisine



Extrait du livre : «L'auto ne Quelques précisions visibilité, sous tous ~
s'achète pas au kilo» encore au sujet des les angles, est un fac- a

conditionsdevisibilité teur essentiel de ï
que l'on doit exiger sécurité,
d'une voiture réelle-
ment sûre. Une bonne

..
La réponse de vous évaluez très restreintes. Allez-y, Vidange tous les
RENAULT: exactement les dimen- vous êtes en Renault 4! 5000 km seulement!

sions de votre Examinez de près Essayez-la!
Dans la Renault 4, Renault 4.Même dans la Renault 4 chez
vous bénéficiez d'une le trafic intense des l'agent Renault de
visibilité totale. villes, vous n'hésitez votre quartier ou de
Ses grandes surfaces pas à vous faufiler votre localité!
vitrées sont une dans les espaces les Et n'oubli ez pas!
sécurité supplémen- plus étroits, ni à pro- La Renault 4 n'exige
taire. Normalement fiter des places de pas d'eau , pas d'anti-
installé au volant, stationnement les plus gel, pas de graissage!

i- FJ3JF59K ' . . .  . .. . .. . . . . .  - ¦-; ¦ ¦ ;  ''̂ 'SSJKMgJ . p I+ /C " \ C A » I é O I w Vu-"
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'*P - . lÉÉllSÈŜ ^lk^1 250 agents Renault en Suisse.
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par 
Renault
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A remettre

salon de coiffure pour
clames, 4 places i

à l'étage, avec ascenseur, à l'est de \
Neuchâtel ; appartement à disposi-
tion, si désiré. \

i Adresser offres sous chiffres CZ 1771 j
i au bureau du journal. [
PJPJ———¦!¦—TrflyTPJPtW"* ¦——— PJ

QUOI de plus ENIVRANT que 1
de partir ers VACANCES en 1

'• : ï *j ri ' «S* Ni

TRIUMPH T R 4  - 1963 1
ALFA SPIDER 1600-1963 I
ALFA SPIDER 1965 1
ALFA SPIDER 1600 ¦ 1962 s 1
FIAT CABRIOLET 1500 - 1961 I

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE |
J.-P. et M. NUSSBAUMER H

Tous nos services,.. I
A votre service m

A vendre au plus
offrant , dressoir à

colonne en noyer
massif i

siyle j
Renaissance I

Demander l'adresse j
du No 1767 au bu- !

reau du journal. i

9 LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Le bon petit restaurant
dans la Grand-Rue

Salon français (1er é tage)
Ses sp écialités à la carte

Au snack (rez-de-chaussée)
Ses sp écialités sur assiettes

_*_ __  ̂ .â ¦— ~ Discrets la

P R FT S Rapides 11
r IX h. I +J Sans cau iion I

MAGIRUS
Deutz Mer kur

125 CV, 5 tonnes, 3 m3, benne
Metanova , TOUT TERRAIN , bon
éfat 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.

avec 2 matelas à ressorts àf

UTERIE
garantie 10 ans H

duvets, oreillers, couvertures
à prix avantageux y
La bonne a f fa i re

se fai t  à Mai l le fer

Tapis BMOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I.

Facilités de paiement

PETITS BEÛE-EUHS

« MIÇROTHEKM » pour chauffage central
de -un à douze radiateurs, s'adaptant à
toute chaudière. Représentant [installateur:
G. Luthy, tél . 5 25 96, Malllefer 24.

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

I de 75 à 300 francs f |
1 aux ARTS MÉNAGERS SA j

26, rue du Seyon

Je cherche à acheter
voiture d'occasion

en bon état ,
modèle récent,

inférieur à 7 CV ;
préférence

pour
Morris 1100

paiement comptant .
Adresser offres écri-
tes à DA 1772 au
bureau du journal.
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§ âlSTO - NEUCHATEL 1
I AU BU cp 412 65

LOCATION ?~
P Stationnement des voitures
1 STATION MOBIL, quai Perrier

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.

ffini h inmnmniTp̂ PM îin»ppTpCTpmr—™'"'""""^«...—*

lit© - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Particulier vend

Dauphine
modèle 1961, prix à

discuter.
Tél. 5 97 09.

A vendre 1 machine 1
à coudre Pr. 70.— J

Gd-Rue 5 Seyon 16 |
Tél. (033) 5 34 24. %

Occasion
pour coiffeur

A vendre 1 coiffeu- |
se à 2 places, com- s
me neuve, 1 séchoir s
Rez . Pour tous ren- §

seignements, télé- §
phoner le lundi |

.matin au 7 58 08. \

k vemcSre
d'occasion

duplicateur à al-
cool 200 fr. ; ma-
chine à addition - 1

ner 190 fr. ; machl- jj
ne à écrire Under- \

wood, modèle bu- |
reau , 350 fr. Faire I
offres sous chiffres 1

DZ 1751 au bureau I
du journal. K

A vendre |

machine l
à Saver

marque Miele, |
semi-automatique, g

en parfait état. i
Prix intéressant.

Tél. (038) 5 22 78?

; A vendre

mocSrâs
cl laver

semi-automatique
révisée, en parfait
état. Tél . 7 44 03.

2 trottinettes
rouge et verte,

à vendre.
Tél. fi 37 59.

OIE BOTEN KOMMEN...

...zu eirser Woelfoe der
VeFkiindigyrîg durcis das SpieS
Vom Sonntag, 30 . Mai
bis Samstag, 5. Juni 1965
Beginn 20.15 Uhr

WEH SMD DIE BOTEN ?
Christliche Schausp ieler aus Deutschland und der
Schweiz , die in vielen Gemeinden des In —
und Auslandes gewirkt haben.

WAS W©LLEN DIE BOTEN ?
Sie wollen Boten des Evangeliums sein , die mit
Hilfe des Schauspiels den Menschen von heute
vor die Frage des Lebens, die Frage nach Gott
stellen.

In der Methodistenkirche,
Av. Beaux-Arts 11 :

Das Apostelspiel
von Max Mell Sonntag, 30 . Mai

Der Fâschbeeker. Wandfeppich
von M. Hausmann Montag, 31. Mai

Im Temple du Bas :

MesiscBi, wo bisfî eu ?
von Dentler-Peinert Dienstag, 1. Juni

Der Tausch
von Paul Claudel Mittwoch, 2. Juni

In der Evangelischen Stcidtmission ,
Av. J.-J.-Rousseau 6 :

Korezak und die Kinder
von E. Sylvanus Donnerstag, 3. Juni

Shr werdet sein wie Gott
von A. Payot Freitag, 4. Juni

Wo die Liebe ist, da ist
auch Gott
von F. Milcinski nach Tolstoi Samstag, 5. Juni

Zu den Spielen ladet herzlich ein :

Die deutschsprachige, evangelische Allianz
Neuchâtel :

Reformierte Kirchgemeinde
Methodistenkirche
Evangelische Stadtmission

TaaBS iaciïS duECEi pippcssz ascappBppu ss capEp ipppppptppppippp pEPBPPPPPPP ^^

! Superbe _

| MIC1II1E Ë CIME |
S zigsag avec enfileur d'aiguille au- 5
5 tomatlque , reprisage, boutonnière , ;
S broderie , etc. _
jj 5 aus de garantie ; au comptant , I!

S Wffi 4l*H!l "¦ S&__h ita n am £7 œj r n ¦
S ou acompte Pr. 150.— -\- 6 fois S
S Fr . 64 — — Pr. 534.—. :mmm \f tmmm
S Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel ;
jj 0 (038) 5 34 24 5
• nI ixaaaeBaaat pBaaRBSBnDaaaaDaBBaaaaBaaaaaaaBaaBa aaBR. -

A vendtè armoire- "'
bibliothèque vitrée,

120 fr. ; grand bu-
reau de bois, simple,
60 fr. ; un poste de

radio (possibilité
d'adapter pick-up)
50 fr. Tél. 5 58 53.

Etudiant
français (26 ans)
cherche emploi à
Neuchâtel ou aux

r environs pour la
I période de juillet à

septembre. Faire
offres, en précisant

les conditions de
j travail et de salaire,
I sous chiffres IZ
I 1680 au bureau du

Cabinet de prothèses dentaires
TH. HAESLER

mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vons

le matin
Fontaine-André 7 ' - Tél. (038) 5 35 38

,1 JULUiltU.

;' 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
1 Tél. (038) 5 34 24

>BPHPaipiiiPHiiniiHii
Gd-Rue 5, Seyon 16

Neuchâtel.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pus
le mardi

Maison de week-end
démontable est à vendre, 4 m sur
5 m, doublée et recouverte de tuiles.
Tél. 7 74 53 dés 19 heures. 

DOCTEUR

GRETHER
COLOMBIER
ABSENT
du 31 mai
au 3 juin,

service militaire

On cherche
à acheter

POÊLES
ANCIENS
Adresser offres écri-
tes à HB 1730 au

bureau du journal.

Bon

EBENISTE
travaillant en Suisse
depuis plus de deux
ans, cherche à amé-
liorer sa situation
dans une entreprise
du canton de Neu-
châtel. Ecrire en in-
diquant conditions,
sous chiffres G D

1776, au bureau
du journal .

A toute demande
de renseignements
prière de -joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magic!
Venez dans notre magasin
Bernina. Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à la machine
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette
nouveauté, ainsi que des
autres avantages — si nom-
breux — de la Bernina. La
Bernina est une réussite à
tous points de vue.

.jjjjjj LK ___

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 2025

NEUCHÂTEL

Jeune
vendeuse
diplômée

cherche place dans
bonne papeterie.
S'adresser à Eva

Buzzi, Stapfenackcr-
strasse 40,
3018 Berne.
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MICHELIN 'X', 1er pneu à carcasse radiale et ceinture = kilométrage *f l f f f  ' 9mA ^1 Hldouble de celui des pneus conventionnels correspondants. I vT^ ^!̂ "* HHHI Ŵ ' 1
MICHELIN "X' = sécurité, confort , économie de carburant. Mf; - j ,  ¦- H§Bil ŵH
Toutes les voitures peuvent être équipées de pneus MICHELIN 'X'.* 1|||; ' • LJ * WÈL - l| H ^8
Nouvelles dimensions disponibles : . ¦£ .-. *; . ; ilB
5.20-10 X pour AUSTIN, MORRIS 850, : : -ï-*\ t : | ,̂ W # jF"! L̂ BÏIl
5.50-12 X pour OPEL Kadett, FIAT 850, AUSTIN, MORRIS, MG 1100 | ' ' Û^ÊiiS f

7.25-13 X pour MERCEDES 220 b, Sb, Seb. H • ' '"
*" '' 
^ffî'B

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X' f f [ '-̂ r^̂ pfe ŜL̂ ^̂ ^̂ TTIÎ ^̂ ^^ Â TTX
Avance et expérience = P/us de 60.000.000 de pneus X fabriqués | i : 

r̂ ŷ É̂ âs^M • &ï»-*r<\YY\^

'Demander la liste des pressions de gonflage , par marque , à MICHELIN Genève, <* '«H- wNllli fc, ï^TJr\ ^̂ PAZ /̂FI

LUNDI 31 MAI 1965 La journée est très différente le matin et le soir, ij
l'après-midi, atmosphère très pénible. Vers la soi- ij
rée : climat de paix et de bienveillance. lj
Naissances : Il y aura surtout chez les personnes ij
nées avant midi un côté pénible de caractère, fait S
de violence. Heureusement, on trouvera surtou t chez |
celles nées vers le soir un côté affable et courtois, lj

Santé : Risque d'accident à la tête.
Amour : Une intrigue vous amuse et
vous touche. Affaires : Agissez discrè-
tement.

Santé : Soignez vos nerfs. Amour :
On vous aime. Affaires : Vous discer-
nerez les premières promesses données
à vos ambitions.

KâSI il»P̂ îpBj*PKpiuiiaaBBpiWB.tâî aBPMpl

Santé : Ménagez vos yeux. Amour :
N'ayez aucune discussion avec votre
partenaire. Affaires : Evitez de mani-
fester clairement une rancune.

Santé : Buvez moins pendant vos
repas. Amour : L'être qui vous aime
pourrait être irrité. Affaires : Effor-
cez-vous de suivre un rytihme de tra-
vail régulier.

Wmêk- ¦ MpUgî JLLl
3 Santé : Faites du sport. Amour :

N' acceptez aucune invitation. Affaires :
Possibilités d'un changement.

Santé : Soignez vos Intestins.
i: Amour : Bons moments passés ensem-
i ble. Affaires : Amitié sûre dans le

cercle de vos collègues.

BBB -> KPHEJEDXTSA^^ P̂̂ B l1
Santé : Un peu moins d'agitation. jj

Amour : Vous avouerez votre sympa- 3
thie à un être . Affaires : Idées adroi- s
tes et intéressantes. |

Santé : Dormez davantage. Amour : |
Votre charme sera * apprécie. Affaires : |
Bons rapports avec de vieilles connais-
sances.

¦̂ ^̂ ^̂ Bâ Br"-""y * \.^ l l I R p v ' l X â l  —V

Santé : Douleurs dans les jambes.
Amour : Soyez net et parfaitement na-
turel . Affaires : Observez le jeu d'une
rivalité. Ip-BEBESgB

Santé : Faites beaucoup de marche.
Amour : Ayez assez de maîtrise pour
rester discret. Affaires : Journée pro-
pice à tout effort. "

Santé : Méfiez-vous des écarts de
température. Amour : Réussite senti- ;!
mentale totale . Affaires : Augmentez »
vos connaissances.

Santé : Faites un repas léger le soir.
Amour : Ayez confiance en vous-même.
Affaires : Adaptez>-vous à votre entou- j
rage. s

109 i s r§1 ris KIM •! _2 -M^m^M

LA VALLÉE
DE LA PEUH

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

«J 'aimerais être en possession de quel-
ques faits supplémentaires avant de for-
muler une' théorie , monsieur Mac , décla-
ra Holmes en s'agenouillani près du ca-
davre. Oh ! Oh ! Ces blessures sont épou-
vantables. Pouvons-nous faire entrer le
maitre d'hôtel quelques instants ?... »

» ... Ames, je crois que vous avez sou-
vent vu ce dessin , tout à fait curieux,
un triangle à l'intérieur d'un cercle , mar-
ri é au ler chaud sur l'avant-bras de M.
Douglas ? » — « Souvent, oui monsieur. »
—¦ « Vous n 'avez jamais entendu une ré-
flexion de nature à expliquer ce que cette
marque signifiait ? »  — « Non , monsieur. »
— « Elle a dû être très douloureuse quand
elle a été faite, murmura Holmes, c'est
incontestablement une brûlure...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Maintenant , Ames, je vois un petit
morceau de taffetas sur le menton de
M. Douglas. L'aviez-vous remarqué ? »  —¦
« Oui, monsieur. Il s'était coupé en se ra-
sant hier matin. » — « Se coupait-il sou-
vent ?»  — « Presque jamais, monsieur. »
— « Intéressant, fit Holmes. Bien sûr, il
peut s'agir d'une simple coïncidence, à
moins que cette coupure n'Indique qu'il
appréhendait un danger !» — « M. Dou-
glas, hier, m'avait paru un peu nerveux »,
affirma Ames.
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Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations,

8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8P 30. la terre est ronde. 9.30 , à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 n , au carillon ae mica avec les ailes
et miroir-flash. 12.35 , bon anniversaire.-
12.45, informations. 12.55, Insolite Càta- "
lina, de Robert Schmid. 13.05 , le cata-
logue des nouveautés. 13.30, compositeurs
genevois. 13.55, miroir-flash.

16 h, journal. 16.05, le rendez-vous des
isolés, Le Collier de la reine. 16.25, un
compositeur et ses interprètes. 16.45,
la marche des idées. 16.55, musique sans
frontières. 17.30, miroir-flash. 17.35,
perspectives. 18.3u, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir- du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, L'Echarpe noi-
re, pièce policière de Jacques Bron. 21 h,
quand ça balance. 22.10, découverte de la
littérature. 22.30, Informations. 22.35, re-
portage réalisé à Madagascar. 23 h, pré-
lude à la fête du ler juin. 23.30, hymne
national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Insolite Catalina, de Robert Schmid.
20.25, Undlne, opéra d'Albert Lortzing.
21.20, enrichissez votre discothèque. 22 h,
mieromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil, pour

un jour nouveau. 7 h, informations. 7.05,
concerto, Stamltz. 7.25, pour la ménagère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , Pernandel et l'or-
chestre J. Claudric 12.20, nos ' compila
ments. 12.30, Informations. 12.40, l'orches-
tre de la radio. 13.25, disques nouveaux
de musique populaire. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, émission radloscolaire. 15 h,

fantaisie, Brahms. 15.20, émission pour
les personnes âgées.

16 h, informations. 16.05, concert sym-; :phonique. 17.05, causerie. 17.15, chants
de Schubert. 17.30, pour les enfants.
18 h , Informations. 18.05, bonjour les co-
pains. 19 h , actualités , Tour d'Italie,
communiqués. 19.30 , informations, écho~,du temps. 20 h , concert demandé. 20.45 ,
notre boîte aux lettres. 21.30, pour le
Sme anniversa ire de la mort de B. Pas-
ternak. 22.15, informations. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique suisse contem-
poraine.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin cle nouvelles. 19.05, le

.magazine. 19.20, publicité. 19.25, Horizons.
19.40, L'Aventure du ciel. 19.55, publi-
cité. 20 h , téléjournal . 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Le Barbier de
Séville, opéra de Rossini, réalisation
Pierre Monin, avec des artistes canadiens.
22.05, l'art et son secret. 22.30, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
.19 h, Informations. 19.05, rendez-vous,

publicité. 19.25, l'achat d'occasion. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20 , l'antenne.
20.35, incursion dans les sciences natu-
relles. 21 h, lettres d'amour . 21.40, entre
nous. 22.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Parls-

! club, 13 h , actualités. 14.05 et 17.55, té-
lévision scolaire. 18.25, art. et magie de
la cuisine. 18.55, annonces. 19 h, histoires
sans paroles. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25 , actualités télévisées. 19.40, Quelle
famille, feuilleton. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.30 , La
grande lucarne. 21.45, divertissement au-
tour de Bastlen et Bastienne de Mozart .
22.25, le grand voyage. 23.10, jugez vous-
même. 22.30, actualités télévisées.

y
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Problème I\To 586

HORIZONTALEMENT
1. Peinture fine de petits sujets.
2. Doux et caressant. — H est têtu

comme père et mère.
3. Période cyclique. — Examiner. —

Note.

4. Char romain attelé de deux che-
vaux . — Sans ambiguïté.

5. Renommés. — Rivière de France.
6. Revenu. — Initiales de plusieurs pein-

tres français.
7. Fleuve de France. — Elle a le ton

de l'invective.
8. Lignage. — Celui de l'ours est ca-

nadien.
9. Conjonction . — Il tire le ligneul.

10. Sans indulgence. — Pratiques.
VERTICALEMENT

1. Pirouettes.
2. Elle est souvent bien innocente. — Ma-

nière de faire habituelle.
3. Pronom. — Botte faite de céréales

coupées.
4. Rendu égal. — Qui a fait son temps.
5. Femme d'Athamas. — Précèdent habi-

tuellement les autres. — Fin d'infi-
nitif.

6. Met en place.
7. Vice plus ou moins caché. — On vous

y attend avec ur_ couteau et un fusil.
8. Premier. — Possessif. — Adverbe.
9. Recueil de cartes marines. — Can-

ton normand.
10. Les bons, on les salue.

Solution du No 585

NEUCHATEL
Place du Port : 20 h, Cirque Knie.
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des (

arts : pein tres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernier) : peintures
d'Evrard. '

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

Studio : 20 h 30, O.S.S. 117 se déchaîne.
Bio : 14 h 45, La Chartreuse de Parme ;

20 h 30, Cleo de 5-7.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari en ¦

laisse ; 17 h 30, Le Long des trottoirs.
Palace : 20 h 30, L'Enclos.
Arcades : 20 h 30, Anna Karénine.
Pharmacie d'office (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 dispo-
sition. ,

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Der Muster-

gatte.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Rocambole contre les services secrets.

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

// \v Helvétia Incendie
(k SS Saint Gall

* Qui killMi * " M ĉAiiilAB ]
 ̂ —~~ ¦H!—j ~ **M&teMte ,

«ÉVEILLEZ LA BILE
OT VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas
la cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
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un faible pour les Gauloises? 2"
IHIMIPIHMM ¦'¦¦' I"1— m_ m____________________________ mB ^ -

(bien sûr!)

Premier rendez-vous. Le cœur battant, il l'a enchantement, emportée par la fumée... des
attendue, craignant quelque empêchement Gauloises — les cigarettes de ceux qui sont
fortuit. Et maintenant qu'elle est là, son regard « dans le vent» !
et son sourire l'intimident. Une cigarette? La
flamme vacille sous .les rafales, les visages se if^«!&
rapprochent, sa gène disparaît comme par POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!
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des prix à l'emporter incroyablement avantageux grâce WÊ
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Comme chaque année

J3£ LA LIGUE
T  ̂ CONTRE LA TUBERCULOSE
I dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et
fait sa collecte au mois de Juin.
Elle a besoin de ressources pour son action
qui veut à la fols :
CONSEILLER

les malades, faciliter leur
placement, les aider finan-
cièrement ; en 1964, 1740
consultations ont été don-
nées, 9074 visites et démar-
ches ont été faites.

DÉPISTER
en organisant ses campa-
gnes annuelles de radlopho-
tographies et la vaccination
au BCG.

RÉADAPTER
à. la vie normale le tuber-
culeux gup*ri.

PRÉVENIR
en recevant dans son pré-
ventorium « Les Pipolets >
à Lignières les enfants me-
nacés de tuberculose.

Les dons les plus petits sont reçus aveo
gratitude ; les versements de 5 fr. pour
les particuliers et de 20 fr . pour les per-
sonnes morales, donnent droit à la carte
de membre de la ligue.
La ligue compte sur l'Intérêt et l'appui de
chacun et d'avance remercie tous ceux qui
voudront bien faire bon accueil à ses col-
lecteurs.

Le comité.
Seuls les collecteurs et collectrices porteurs
d'une carte de légitimation de la ligue
sont autorisés à faire la collecte.

V f̂c p̂pp.

Cirque
national snisse
Neuchâtel
31 mal - 3 juin Place du Port
Ce soir, soirée de gala avec la parti-
cipation de la Musique militaire qui
donnera un concert de 19 h 00 à
20 h 00.
Représentations : chaque jour à
20 h 00.
Représentations en matinée : mer-
credi et jeudi à 15 h 00.
Billets chez C. Schneider, tabacs,
rue de l'Hôpital 7 et dès 10 h 00 aux
caisses du cirque (le ler jour seule-
ment dès 14 h 00). Service télépho-
nique : 09 h 00 à 23 h 00, téléphone
(038) 4 22 55.
Ouverture de la ménagerie : 31 mai
de 14 h 00 à 20 h 00 ; ler et 2 juin
de 10 h 00 à 20 h 00 ; 3 juin de
10 h 00 à 18 h 00.
Plus de 300 animaux de tous les
continents avec gorille géant et ïrf-
rafe.
Déchargement des animaux : 31 mai
entre 9 h 00 et 10 h 00.
Plus de 300,000 visiteurs enthousias-
més dans 20 villes où le cirque s'est
produit.

Des horaires spéciaux avec corres-
pondances favorables pour la visite
du cirque peuvent être obtenus gra-
tuitement aux guichets des entrepri-
ses de transports.

AADO enlevés par
r-bOKa L'HUILE DE-*WHIW RIC IN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaîne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

t 
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Cloisonnetes mobiles, métallique,solution idéale pour
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d'espace.

_^̂ ^^^̂ S^̂ fe}̂ ^=%^  ̂
hauteurs livrables:

^l 
^
 ̂ \̂ >Ê%iP̂ 2150 mm

yj*Vll 
 ̂ Y\ \  aveo ou sans portes

Pas de fixation au plancher ni au mur. Prix intéressant.

Bureau de iSeurhùtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21
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Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à rapparell utile au ménage; non au sélour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs Justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.-â Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est dono pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Çt 

>ï. Rétroviseur de sécurité . < • . ¦

% MOBKISM9
BMC esl l'un dos plus p* ^mm PC^B Tl l!P"̂importants consortiums T 6J_\ ^9&iJi« *®\européens do l'industrie _0^ I Xlllpjppy *̂"%iV > ĴJautomobile. Environ 250 j tà f m  \\l *r  ̂ m̂
représentants et stations »w^ tm é_âf9È WJ*do service on Suiaso 

^_ m ^ F "  .Jia T ^̂
Morris 850, 4/37 CV, . M m  m # M^M*traction avant , Hydrolaslic, ^••¦4» ^T ^^lave-glaco , m W
chauffage à air (rais , %r

La Morris 850 est, en Suisse, la voiture préférée de sa catégorie. C'est parce qu'elle est réellement une véri-

5 

£%&&&% table petite voiture de famille, spacieuse à l'extrême. La Morris 850 a d'ailleurs toujours été la voiture dans
Vi ' i « lacluelle l'espace était le mieux disposé. Maintenant elle est aussi la petite voiture qui offre le plus grand
Êm%3%Ms confort routier. Elle est nerveuse en montagne, elle est rapide en plaine. Elle se faufile partout aux heures de

fortecirculation.elleestextraordinairedanslesvirages.C'estlavoiturequiarendupopulaire lemoteurtrans-
noms cooper s/61 cv versal.C'estellequi.jouraprèsjour.necessed'obéiraudoigtetàl'œil.VousroulezdanslanouvelleMorrisSSOfrems à disques à ravant, en autant de douceur et à l'abri de secousses que dans un wagon-salon. En effet elle est désormais
SST2 8secSndaes>r.7ni'ao.- équipée de l'étonnante suspension «Hydrolastic». Seul un essai peut vous prouver ce que cela signifie.

Agence générale pour la Suisse: J.H.KellerSA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne : W.Mùhle - Moutier: Balmer frères-Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S.A. -
Genève Bellevuo: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Gûyot - Neuchâtel: RobertWaser - St. Biaise: Garage Terminus - Valais: Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg: Ga-
rage des Alpes S.A.-Monthey: Garage Bel-Air-Sierre: Othmar d'Andrôs-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations -Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A.-
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la. réparation

Le jardin d'iris
du château
de Vulliêrens,

sur Morges
est ouvert au public de 14 à 18 heu-
res. Entrée 1 fr. en faveur des œu-
vres de l'enfance vaudoise.

wi
Il Evidemment
ï I yv c'est un fromage de la

i| /il LAITERIE CENTRALE S.A.
lll \ffi^ Ù̂r̂ J Gfan d-R ue14 PESEUX Tél. 8 42 33
/(jw^Mk̂  -&* Pourtalès 11 NEUCHATEL Tél. 5 28 26

Frigo
80 litres, à vendre
pour cause de dou-
ble emploi ; superbe

occasion.
Tél. 8 11 64.

n

 ̂
RONSON jljïls^—¦ "̂ k les plus fameux ôpipH

i jfc briquets p£^=̂¦ H du monde Iĝ ÉiÉia »

KONSON
A vendre, pour
cause de départ,

studio •
salle

à manger
Tél. (038) 8 24 17.

NOS BEAUX VOYAGES... Gare de Neuchâtel
DIMANCHE 13 .JUIN

par le col et le nouveau tunnel

Champex-
Grand-Saînt-Bernard

Prix du voyage Fr. 38.—
DIMANCHE 27 JUIN

à travers notre beau Jura...

Bourse * surprise
Prix du voyage avec diner Fr. 39.—

I

N ^—\ A louer machi-

*̂̂ *"̂  
+ V nés à écrire, à

y K \0  ̂ \ calculer, à dic-
\ r* 

^̂_ .— ter, au jour, à la

\^—-""""̂  semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5,

! Neuchâtel (tél. 5 44 66).
¦ 

Los œ*r&- .; ¦ **|k

sont plus doux w
m̂
^S3imm
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GUILLOD
1805 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout

genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots , vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg_ MAITRE OPT IC IEN
O Hal>Bn tmiis ln 1S62
OH P l i a s  P o r y  7

2001 NEUCHATEL
Ex 'ouli lolgniataminl il
ripldomint l'ordannanos di
votrs ocullata Téléphona 513 87

Le centre \
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel iV J

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Société Générale Suisse de Publicité

Jeudi 10 juin 1965, à 15 heures, Kursaal , Berne

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

16 juin 1964.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1964. Rapport

des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction .
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Election au conseil d'administration.
7. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le
rapport  des contrôleurs sont à la disposition de mes-
sieurs les act ionnaires , à part ir  du 31 mai 1965, au siège
social de la société, Gottfried-Keller-Strasse 7, 8001
Zurich.

Selon l' article 10 des statuts , les act ionnaires  qui dési-
rent  prendre  part à l' assemblée générale doivent deman-
der au moins trois jours d'avance une carte d'admission
rpri sera délivrée sur présentation des actions par le
siège social.

Zurich, le 14 mai 1965.

Le Conseil d' administration.

t 

L'Agence mondiale j

i organisera vos

canoës individuelles
En chemin de fer

DRIATIQUE ou RIVIERA I

/âges en m

AVION-A1RTOUR 1
2 semaines de vacances, tout

compris prix hors saison :

i Palma de Majorque dès Fr. 347.—
Iles Canaries (16 j.) » » 655.— j

i Tunisie » » 614.—
| Yougoslavie » > 395.— |
f Grèce » » 458.-

Mamaia » » 567.— j

Voyages en AUTOCARS
f Très grand choix de voyages or-

| ganisés, cars MARTI et GLOBUS ]

\ 
CROISIÈRES

!j sur le Rhin et en mer, organi- I
J sées avec départs réguliers pour |

la Méditerranée orientale. '

I 

Voyages de CURE
ABANO ¦ MONTECATINI (Italie) \
PORTOROZ (Yougoslavie) |

Arrangements tout compris. |
Voyage en car, et séjour de 2-3 I

semaines

Programmes et Inscri ptions |
Place de la Poste Neuchâtel 1

jjfc ¦¦um mini— innrri
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Qui connaît tous les noms ou compte les pays ?
Les mêmes qualités de fromages ^ J_WM * Ces froma9es en boîte sont très aP*
en boîte que vous achetez à M__ ~W_̂_ Ê/Êdfà&M MJfa préciés , jusque dans des maisons
Migros sont exportées par notre _W f m  WiJm aBsGldwMw%. royales et des ménages de prési-
fournisseur , que nous estimons de- & M J_fàW M_^3B B-VMM dents , ce que confirment de nom-
puis de nombreuses années, dans & ^̂ ^m$0Êm& 

Mr ^JSr  breuses lettres de reconnaissance.
m àW 

' Maintenant, nous vous offrons la
 ̂ meilleure possibilité de choisir dans

MHWpj JgQ BBH.̂ ffl BBBIWBiSffl M notre grand assortiment vos préfé-
¦ ¦ " ' ' ' "V ¦'¦¦' ' I I  rés, ou, mieux encore, de goûter

Eh achetant deux bc8teS/ ~̂ \̂ s ŝa--"- -
im choix) m plus, ¦JSSgSj ..—s*vousttuMcled'une Wm SSSS-réductions WcmmwT^par boîte I _̂__
¦¦¦¦¦¦ IMMBBBBBBBB œHMHMHB Spécialités de

Choisissez : Assortiment EXTRA . . . .  boîte 225 g. 1.55 (en Multipack 1.45) iV'Offf ##f/f> MOit-
Petit Grison boîte 225 g. 1.35 (en Multipack 1.25) ifM _̂ rm M mmm _ f
Assorti des familles boîte 225 g. 1.40 (en Multipack 1.30) «•*«•»©Jft €?H*
Gruyère EXTRA boîte 225 g. 1.55 (en Multipack 1.45) COnt ÊëëGS ÙFromage à la crème Régula . boîte 225 g. 1.60 (en Multipack 1.50)
Superswiss, 12 portions . . . boîte 225 g. 1.55 (en Multipack 1.45) BM1̂ %P%^%#%Fromage mi-gras boîte 225 g. 1.15 (en Multipack 1.05) RUI IM «B l"C| B̂ ^Assortiment de 12 portions . boîte 225 g. 1.60 (en Multipack 1.50) KlWI I Wfll M k̂-J ĴF

. ; \
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Jtf démonstration de

M ce L'ÉCONOME»
H le roi des détachants !

¦ft* , ISS TBPA pour les vêtements , tap is,
^¦JyV ĵîjBk ooio " ' """"'""""""""""î meubles rembourrés, ainsi
«R ^  ̂ ifgj KHW P̂WHSP̂ MWSSP̂ PWHPWRHBHB c

'ue Pour 'e lavage des
^Htat ̂ ''A."«Hk »" : ': »-V ^^nWfeS^VyJ8j1

"̂""!~ijff i>j« Jp î lainages, soieries et autres
H B H WjF VBWW !̂  ̂

tissus délicats.

\HIfelli-'j&Bpa, i '̂ î *__W_M__\_ _________ ^n Pr°duit suisse indis-
^K BBk IffiE âpjJaHlKHHH ËffiSB ' pensable !
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j  par appareil jusqu'à et y compris 1 j

I ! ¦fr©.»™ par mois dès 1465.- ! I

TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

Propriétaires de chattes
Ne gardez aucun chaton qui ne soit

pas promis d'avance. Ne les réservez qu 'à
des personnes sûres dont vous connaissez
la réputation .

i%%Wl DISQUES I

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/ \%l? ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

La clé de la
i réussite des appareils à dicter
:' - -r,r: ' . U travox • ¦ ¦

ISIIIIIIIIB^

Cest par son format A5 que la «feuille qui parle» se révèle pra- *"""' "—""" 
tique, maniable, adaptée aux exigences du travail de bureau. Elle 'jÈ- i : "iH
résoud aussi, de la meilleure façon, les problèmes de classement Hf* ;; g
et d'expédition. Solution ingénieuse. En un clin d'oeil, chaque frag- il . 11
ment de dictée est repéré. Corrections par syllabe à votre portée, Si» i
•JfLa feuille qui parle de l'Ultravox est idéale pour le bureau, prati- .. _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
{

quement indestructible et mille fois utilisable. Quelle économie! Le Bil ¦ • flNgj
système Ultravox a fait ôes preuves. En Suisse seulement , il a I !  ̂

-'- : ' j
été choisi 20 000 fois par la clientèle. Vous aussi, faites-en l'essai. W\ f̂t^̂ ^̂ WLl

I/LTRAVnX ~ . ^>,
Vente à Neuchâtel : t̂ÊÊtwH ,̂

Saint-Honoré 5 et faubourg du Lac 11. Tél. (038) 5 44 66. Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Vente à la Ch.-de-Fonds : L.-Robert 110. Tél. (039) 2 85 95.

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

HÔTEL DES PLATANES
| CHEZ-LE-BART (NE) . I
1 Tél. (038) 6 70 96 |
5 Jeux de quilles automatiques w.

VEUVE |
distinguée, très bonne situation, désire 1
connaître monsieur de 55 à 60 ans et de i
mêmes conditions pour amitié durable. |
Aventure exclue. |

Ecrire avec photo récente sous chiffres f;
P 2991 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. 1

^É̂ ^St^̂ ^ p̂ l̂ ibA

Clinique d'habits aJSSSS 4
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon I NETTOYAGE A SEC

6, rue de Neuchâtel, Peseux
Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

_MS_\ BtKEfc * .*PBP^^

Un coup de téléphone
suffit !



CWU*A pOUR CAUSE DE
-. â f\CC TRANSFORMATIONS

34^ *̂*̂  . PaS ,f maU?é03. les MERCREDI¦ "" justru a nouvel avis TFTTTIT

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mara Wolfrath

Direction politique du Journal i
René Braichet

Rédacteur en .chef i Jean Hostettler

Un « Veoonn %îs écrase
près de Berthoud

Tragique accident d'aviation
ppp n TO «¦ .. '. PT _

Le pilote, un capitaine genevois, est tué

Samedi , aux environs de 9 h 35, un avion du type « Venom » a fait
une chute dans la région d'Utzenstorf-Kirchberg (Berne).

Connu«ni s'est produit
l'accident

C'est lors d'un vol d'entraînement
individuel que s'est produit cet acci-
dent. L'avion à réaction du type « Ve-
nom » a fait une chute libre et s'est
écrasé au sol . L'appareil a piqué droit
dans un champ dc pommes de terre .
Le pilote a été tué sur le coup.

Selon ce que notre envoyé spécial
sur place a pu recueillir des témoins
oculaires, l'appareil , qui volait en com-
pagnie d'un autre avion , a amorcé sa
chute en spirales, pour piquer ensuite
à 40 mètres du sol. Après la chute
de l'appareil suivit une violente explo-

L'avion a explosé au sol : on remarque une roue de l'appareil encore
en flammes.

(Avipress - Guggisberg)

son vol l'appareil qui devait être vic-
time de l'accident , fut alerté par ra-
dio ; on lui demandait d'entrer en con-
tact par ondes avec l'avion dont on
avait perdu la trace. Personne ne ré-
pondit. C'est alors qu 'on supposa l'ac-
cident.

Immédiatement on entreprit des re-
cherches. . Comme il y a des troupes
en cours de répétition dans cette ré-
gion/ les secours furent aussitôt entre-
pris. L'avion fut découvert et gardé
militairement. Quant à la commission
d'enquête, elle arriva sur place dans
la fin de la matinée déjà.

JLa victime : un Jurassien
domicilié à Genève

* Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée en présence de nombreuses
personnalités françaises et genevoises,
M. André Roger , consul général de Fran-
ce à Genève, a remis la croix de la
Légion d'honneur à M. Georges Estrade,
consul général adjoint.

sion accompagnée d'une boule de feu
et d'une épaisse fumée.

Après sa chute, le « Venom » se dés-
intégra. Le siège éjectable, ainsi que
de nombreux débris furent retrouvés
dans un rayon de 200 mètres de l'ap-
pareil. Le corps du pilote a été car-
bonisé.

D'après les renseignements que nous
avons; pu obtenir, mais qui méritent
confirmation , le pilote aurait trouvé
un temps clair et beau en Valais, mais
en revenant vers l'aérodrome de Payer-
ne, duquel il s'était envolé, il trouva
le mauvais temps sur la région de
Berne. L'avion qui accompagnait dans

C'est avec tristesse qu 'à Genève
comme au Jura on a appris que la
victime de ce terrible accident était
le capitaine Henri Chavannes, fonction-
naire à la direction générale des PTT,
domicilié à Genève, rue Daubin 4. Fils
d'Henri Chavannes, imprimeur à Genè-
ve, originaire du Jura et très connu
à Saint-Imier, le capitaine Chavannes
est né à Genève en 1920. Après sa sco-
larité, il suivit les cours de l'Univer-
sité. Homme sympathique, il était très
connu dans les milieux de l'aviation
genevoise. Il avait commandé l'esca-
drille 5 composée d'aviateurs romands.
Actuellement il était officier d'aviation
rattaché au 1er corps d'armée. Marié,
il était le père d'une fillette de onze
ans. Les obsèques militaires du cap i-
taine Chavannes auront lieu mercredi
à Genève. adg.

Un jeu ne Valaisan se tue
dans la montagne

Parti en promenade près de Monthey

(c) Le drame s'est abattu ce week-end
sur une famille valaisanne de Vionnaz ,
près de Monthey, qui eut la douleur de
perdre tragiquement un fils âgé de 21

ans, M. Vincent-Paul Rabourd, dans un
précipice de la région. ,

Le jeune homme, peintre de profes-
sion, voulut faire une promenade au
cours de sa convalescence. Il emporta ses
jumelles et manifesta l'intention d'aller
cueillir des fleurs sauvages. Il s'engagea
sur un sentier escarpé ct bascula alors
dans le vide. "

Comme on ne le vit pas rentrer au
foyer, le soir venu, des recherches furent
entreprises. On mobilisa une colonne de
secours et un chien de douane.

Le corps fut alors découvert près de
Torgon. La victime a dû être tuée sur
le coup, dans sa chute. Le jeune homme
avait été l'an passé victime, avec plu-
sieurs membres de sa famille, d'un em-
poisonnement dû à la consommation de
champignons vénéneux et avait été le
plus grièvement atteint.

Des touristes
bloqués

par l'avalanche
au Susten

Pas de victime
GADMEN, Susten (UPI). — Vingt-

quatre touristes et skieurs ont été con-
traints dc prolonger leur séjour à l'hô-
tel « Steingletscher », au-dessus de Gad-
men, sur la route du col du Susten,
une énorme avalanche ayant obstrué la
chaussée, samedi après-midi, vers 15
heures, sur le versant bernois. Les tou-
ristes ont fait savoir qu 'ils « s'amu-
saient follement », de sorte qu'il n'y a
aucune inquiétude à se faire à leur
sujet.

Le cône de neige qui s'est formé sur
la route atteint sept mètres d'épaisseur
sur vingt mètres de longueur.

Dimanche après-midi, un chasse-neige
et un « trax » s'employaient à évacuer
la masse blanche. On espère que la
route sera de nouveau accessible d'ici à
lundi soir et que les touristes pourront
alors gagner la plaine à bord de leurs
automobiles.

Nombreuses
collisions

Plusieurs blessés
(c) Dans la soirée de dimanche une
violente collision s'est produite entre
deux voitures valaisannes près de Viè-
ge. Quatre personnes ont été blessées
et conduites à l'hôpital de la ville. Il
s'agit de M. Johann Lagger âgé de
27 ans, originaire de Geschinen , tra-
vaillant comme boucher à Brigue, le
plus grièvement atteint qui roulait seul
dans sa voiture , des trois frères et
sœurs Beat , Anita et Buth Vogel, tous
trois instituteur et institutrices d'Ûnter-
baech. Tous souffrent de fractures et
de plaies diverses.

Durant cette même journée deux Ge-
nevois Mme et M. J. Bossier ont été
blessés lors d'une collision survenue
près de Monthey avec une voiture vau-
doise pijptée par M.. Bichard Wipart,
de la Tour-de-Pei'lz. *'

A Sion, enfin, une auto conduite
par M. Jacques Schmid, de Sierre est
allée se jeter contre un arbre de l'ave-
nue de la Gare. Un enfant le petit
Stefan Cotter, âgé de 5 ans, a été bles-
sé.

Accident morte!
de la circulation

GEN ÈVE, (ATS). — Traversant la
chaussée au Petit-Lancy, un Français
en séjour à Genève, M.Victor Patringe,
employé de bureau, demeurant à Rou-
gemont-le-Château (France) qui s'était
lancé en courant sur la chaussée, a
été renversé par une voiture roulant
à grande vitesse. Il a été projeté à
plusieurs mètres du point de choc.
Souffrant de plusieurs fractures, il
est décédé quelques heures plus tard
à l'hôpital cantonal.

iejet massif
fc i ©enfisttes

additionnels
GENÈVE (UPI). — A une écrasante

majorité les .électeurs et êlectrices du
canton de Genève ont repoussé, samedi
et dimanche, l'augmentation des centi-
mes additionnels et de la taxe sur les
véhicules à moteur pour aider au finan-
cement des travaux d'utilité publique.

Avec une participation aux urnes de
35,42 %, la loi du 26 février 1965 modi-
fiant la loi générale sur le financement
des travaux d'utilité publique, a été re-
jetée par 42,685 non contre 13,630 oui.
La loi était recommandée à l'approba-
tion des citoyens par les libéraux , les ra-
dicaux et les chrétiens sociaux, tandis que
le « comité de vigilance », les socialistes
et le parti du travail s'étaient pronon-
cés résolument contre le projet.

Elections
communales

à Lens
SION (ATS). — Un nouveau Conseil

communal a été élu dimanche à Lens
(Valais), ceci à la suite d'un recours
déposé contre les élections de décem-
bre dernier.

Ont été élus conseillers MM . Henri
Lamon, Henri Nanchen et Emile Besse,
tous trois du parti conservateur chré-
tien-social, et MM. François Lamon et
Gustave Emery, du parti de l'Entente
communale.

M. Henri Lamon a été élu président
de la commune, et M. Emile Besse.
vice-président.

Arrestation ù'um
immm&mlmmim

GENÈVE, (ATS). — La police a
arrêté et fait écrouer à la prison de
Saint-Antoine, une danseuse-entraîneu-
se de cabaret. Il s'agit d'une femme
âgée de 25 ans , de nationalité fran-
çaise, qui, il y a quelque temps, avait
dérobé dans la chambre d'une collègue
une somme de 13,000 francs.

IIe Ligue : Hauterive champion
Saint-Imier - Hauterive 2-4 (1-2)

SAINT-IMIER : Wittmer ; Lcetscher
Hirschy ; Prattin, Doutaz , Rado ; Scheg-
gia, Holzer, Aellen, Moghini , Meric. En-
traîneur : Donzé.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Bassin , Cre-
11er II ; Péguiron, Truhan , Tondini ; Gre-
nacher, Aebi, Sehild I, Sehild II, Cre-
lier I. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Loeliger, de Berne.
BUTS : Meric, Holzer ; Truhan (pe-

nalty) , Aebi, Sehild I (2).
Encouragé par de nombreux supporters,

Hauterive a remporté une victoire moins
convaincante que prévue. Le fait que
Saint-Imier ne dispose pas , actuellement
de véritable gardien, y est pour beau-
coup. A part un penalty parfaitement
justifié, Hauterive a marqué trois buts
trop faciles. Avec sa jeune équipe, Salnt-
Imier a donné une bonne réplique au
nouveau champion de groupe auquel nous
souhaitons bonne chance pour les fina-
les de promotion.

P. C.

Audax - Boudry 2-2 (0-0)
AUDAX : Stefanuto ; Novello , Bot ;

Ucelli, Franco, Perone (Kauer) ; Florese,
Maranzana, Innocent!, Bert (Coassln),
Gerussi. Entraîneur : Kauer.

BOUDRY : Jaquet ; Gillard, Burgi H ;
Locatelli, Burgi I, Chassot ; Valentlnuzzl,
Pontana, Gunter (Kâhr) , Ritzmann,
Good. Entraîneur- : Ritzmann.

ARBITRE : M. Von Wartburg, de Ber-
ne.

BUTS : Kauer, Franco ; Burgi II (pe-
nalty) , Locatelli.

Malgré l'importance de l'enjeu (surtout
pour Boudry qui en cas de victoire pou-
vait espérer rejoindre Hauterive), les
deux équipes se sont livré une belle ba-
taille, ce qui nous a valu un match pas-
sionnant qui nous a tenu en haleine jus-
qu'à l'ultime minute. Disons que si le
résultat correspond parfaitement à la
physionomie de la partie, le penalty ac-
cordé contre Audax est cependant quel-
que peu sévère. Il faut également relever
enfin la parfaite correction des deux
équipes.

V. T.

Colombier - Xamax II 1-4 (0-2)
COLOMBIER : Jeanmonod; Delay, Bel-

lotto ; Joray, Bolle, Kunz ; Gianoll, Per-
nicenci, Mella, Weissbrodt, Monnier. En-
traîneur : Mella .

XAMAX H : Albano ; Papis, Paccolat ;
Gioria, Richard, Zblnden ; Christen, Guil-
lot, Falcone, Schaer, Buss. Entraîneur :
Merlo.

ARBITRE : M. Luthy, de Beme.
BUTS : Joray ; Falcone, Christen ,

Guillot , Gioria.
Il a fallu attendre le dernier quart

d'heure de la rencontre pour voir Colom-
bier sortir de sa léthargie. Jusqu'alors les
joueurs du Bled avalent sommeillé, ce qui
avait permis aux visiteurs, à la suite de
rapides contre-attaques, de marquer qua-

tre buts. Il est vrai que cett e rencontre
ne revêtait guère d'intérêt pour les deux
équipes et on serait mal venu de vou-
loir adresser un reproche à des joueurs
qui asprient à prendre quelque repos.

B. R.

Les autres résultais
des séries Infértanm

IIIc Ligue : Comète - Auvernier 6-3 ;
Saint-Biaise - Fleurier II 3-0 forfait ;
Xamax III - Cortaillod 1-3 ; Buttes -
Blue Stars 3-3 ; Corcelles - Serrières
1-1 ; Le Parc - Floria 3-4 ; La Sagne -
Fontainemelon II 6-1.

IVe Ligue : Béroche IA - Saint-Biai-
se II 4-1 ; Cortaillod II - Chàtelard 2-0 ;
Saint-Sulpice - Noiraigue IB 5-2 ; Les
Geneveys-sur-Cofîranes II - Le Locle
IIIB 3-0 forfait ; Corcelles II - Le Locle
IIIA 2-2 ; Fontainemelon III - La Chaux-
de-Fonds III 4-4 ; Ticino II - Dombres-
son 0-5 ; Superga II - Le Parc IIB 0-2 ;
Floria IIB - Etoile IIB 3-0 forfait ; match
d'appui : Espagnol - Hauterive II 1-1
après prolongation. Hauterive II est
champion cle groupe.

Juniors A : Couvet - Etoile 0-0 ; Can-
tonal - Cortaillod 5-0 ; Auvernier - Fleu-
rier 1-3 ; Colombier - Blue Stars 3-2.

Juniors E : Béroche - Hauterive 4-5 ;
Saint-Biaise - Cantonal B 2-2 ; Etoile
A - Cantonal A 0-3 ; La Sagne - Saint-
Imier 2-3 ; Le Locle - Comète A 0-7 ;
Couvet - Colombier 5-2 ; Buttes - Fleu-
rier 4-1 ; Chàtelard - Fontainemelon 1-5 ;
Comète B - Cortaillod 4-2 ; Floria - Etoi-
le B 1-2.

Juniors C : Cantonal A - La Chaux-
de-Fonds A 1-5 ; Xamax A - Le Locle
4-2 ; Cantonal B - Cortaillod 0-1 ; Au-
vernier - Chàtelard 0-3 forfait ; Comète -
Xamax B 3-0 forfait ; Floria - Fontai-
nemelon 3-2 ; Saint-Imier B - Etoile B
renvoyé.

Vétérans : Fontainemelon - Saint-
Imier 1-6 ; Xamax - Etoile 1-1.

Intercantonaux B : Etoile - Xamax 0-3.

Autres résultats : Etoile - La Chaux-
de-Fonds 3-2 ; Le Locle II - Fleurier 6-2.

Viêt-nam: nul Œtroce
d'un reporter suisse

Le corps horriblement mutilé
d'un reporter photographe suisse a
été retrouvé dans la jungle viet-
namienne. C'est ce qu 'a annoncé à
Saigon un reporter sud-vietnamien
travaillant pour la TV indépendan-
te de Londres. Le corps du jour-
naliste, Peter van Thiel, a été dé-
couvert lacéré de coups de poi-
gnards et les yeux crevés.

Peter van Thiel était habituelle-
ment établi à New-York, mais il
était toujours en possession d'un
passeport suisse. Il était arrivé très
récemment au Viêt-nam pour y tra-
vailler comme correspondant de
guerre libre.

AU FRONT
La semaine dernière, il s'était

rendu dans le delta du Mékong,
pour y photographier une impor-
tante opération de « nettoyage »
menée par les forces américaines
et sud-vietnamiennes.

Il aurait atteint en voiture une
petite localité de la province de
Phoung Dinh , non loin de la zone
des combats. Là, il avait demandé
à des autochtones de le guider à
pied jusqu 'au front. U a été vu
pour la dernière fois alors qu 'il
quittait le village.

TRAHI ?
Tout laisse supposer que le jour-

naliste suisse a peut-être été trahi
par ceux qui étaient chargés de
l'accompagner , ou encore qu 'il est
tombé dans un piège du Viet-cong.

Vives protestations vaudoises
La iïÈawsgaîiosd dis Rhône au Hhin

L'assemblée générale de l'Association
vaudoise pour la navigation du Bhône
au Rhin s'est tenue samedi à Vevey.
On y notait la présence de MM. Ravu-
sin, conseiller d'Etat, qui exprima le
point de vue du Conseil d'Etat , et
Frédéric Fauquex , président de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin et vice-président de
« Transhelvetica » .

On parla beaucoup, on s'en doute,
du rapport du Conseil fédéral sur les
projets de voies nav igables dans no-
tre pays.

M. Fauquex ne cacha pas que c'était,
la Suisse romande qui était visée, et
M. Jules Grandjean insista sur la né-
cessité d'un front commun des cantons
romands.

Au cours des discussions , l'assemblée
unanime vota ensuite la résolution
suivante :

« L'Association vaudoise pour la na-
vigation du Rhône au Rhin , réunie ce
29 mai 1965 en assemblée générale à
Vevey, émue par les déclarations né-
gatives du département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie, concernant l'utilité de la na-
vigation fluviale sur l'Aar ct le Rhin ,
jusqu 'à Bàle,

— exprime son étonnement qu'une
décision nationale de cette importance
soit prise sur la base exclusive de
rapports de commissions formées
essentiellement d'experts provenant de
milieux opposés à la navigation inté-
rieure ;

— proteste contre le fait que cette
décision négative porte un grave pré-
judice au développement économique
futur de la Suisse romande ;

— espère que le Haut Conseil fédéral
voudra bien reconsidérer la question
de façon contradictoire , sans parti pris
et en tenant compte des intérêts ma-
jeurs des cantons intéressés.

Le gouvernement vauglois, lui aussi,
est conscient de l'importance de la créa-
tion de voies navigables pour le déve-
loppement économique du canton de
Vaud et de la Suisse romande. C'est
pourquoi il a pris connaissance des dé-
cisions fédérales, telles qu'elles sont
rapportées par la presse, avec inquié-
tude et entend prendre contact avec les
autres cantons romands intéressés pour
étudier les mesures qui pourraient être
envisagées en vue de sauvegarder les
intérêts de la Suisse romande.

(Réd. — Nous aurons l'occasion, p ro-
chainement, de revenir sur la posi tion
neuchâteloise. Elle est très proche de
celle de nos vois ins romands.)

Après l'accident
de la Vièze

(c) Il y a deux semaines, un enfant de
trois ans, le petit Alain Gonnet, de
Champéry, disparaissait dans les eaux de
la Vièze, à la suite d'un accident de
tracteur. Durant plusieurs jours des re-
cherches avaient été entreprises pour re-
trouver le disparu. Dimanche le corps de
l'enfant a été découvert dans les eaux
du torrent par un habitant de la localité,
M. Lange, qui avait participé aux re-
cherches des premiers jours déjà.

Le bébé se trouvait pris sous un roc
à une cinquantaine de mètres du point
de chute.

Rappelons que toute la famille de M.
Arthur Gonnet avait basculé dans le lit
de la Vièze ' lors de cet accident qui a
causé la plus vive émotion dans la région.

Le corps du petit
Alain Gonnet

retrouvé
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CARREFOUR SPÉCIAL {Suisse , samedi)

La semaine Canada-Suisse comprendra quatorze heures d'émissions
qui furen t  largement présentées dans notre page TV de samedi. Félicitons-
nous du principe de ces « joutes » amicales. Peu à peu , la télévision nous
permet de comprendre que tout — pour nous Romands — ne vient pas
de Paris ; et cela est bon. Alexandre Burger assume la responsabilité
des choix : ainsi avons-nous de bonnes chances qu 'ils soient significatifs.
Il serait aussi intéressant de savoir quelles sont les émissions suisses
J ug ées significatives p ar les Canadiens. La télévision nous le dira peut-
être, à moins que Jérôme Bellaigue g réponde samedi prochain.

Il f a u t  donc regretter assez amèrement le f a u x  dé part de samedi.
Pourquoi Alexandre Burger n'a-t-il pas « osé » présenter seul ces émis-
sions ? Il  est assez grand , que diable I Pierre Dudan, chansonnier suisse ,
vint nous les présenter avec un humour élé p hantesque qui n'avait que fa i re
ici. Un humour insistant, lourd. Voici deux exemples : « Vous êtes toujours
là ?  Parce que moi aussi je suis toujours là...»; « J e  vous livre, si j' ose
dire, Pauline Julien... ». L'humour de Pierre Dudan l'autorise, ensuite,
à accepter le < p lay-back » pour « pousser » une chanson — p laisante du
reste — sur le Québec. Faute de goût de la part de Pierre Dudan et
mauvais choix d'Alexandre Burger : dommage I

HANS HARTUNG [Suisse, samedi]
En quinze minutes, il s'ag issait de nous présenter la biograp hie et

les grandes lignes de l' œuvre d' un important peintre abstrait. Inévita-
blement cette brièveté nuisait au sérieux de la présentation. Faudra-t-il
toujours que certains auteurs pensent tout dire en peu de temps ? Et
ne le disent que par le commentaire ? Les toiles, reproduites en noir et
blanc, disparaissent trop vite et ne sont pas assez nombreuses. Les rares
que nous vtmes étaient pourtant for t  intéressantes p lastiquement. Les con-
trastes secs entre noirs et blancs, la beauté de certa ines lignes simples
sont particulièrement télévisuels... comme une émission d'Averty I

LA FLAMME ET LE FLAMBEAU (Suisse, samedi)
Dardo (Burt Lancasler) est une sorte de Guillaume Tell transformé

en- paysan lombard qui se bat contre tes Allemands au Xlle siècle. Il  va
jusqu 'à tuer Ulrich , qui emporte son f i l s  dans ses bras, d' une f lèche
bien ajustée.

Seulement ici , l'humour règne en maitre , digne support de l'é poque
lyri que et simp le. Nous sommes à l' opposé du sérieux un peu triste de
Guillaume Tell et peut-être de toute notre histoire suisse.

Dans la bonne humeur, le rythme, les scènes mouvementées, ta mise
en scène de J.  Tourneur est presque parfaite.

Freddy LANDRY

OBI gendarme grièvement
blessé près d'AlIâman

(c) Samedi, vers 16 h 50 , un camion
genevois venant de quitter Allaman en
direction de Genève, dérapa dans un vi-
rage. L'arrière du véhicule heurta un mm'
ainsi que le toit d'une fontaine couverte ,
puis traversa la chaussée de , droite à
gauche. Dans sa course folle il heurta
une voiture vaudoise pilotée par un gen-
darme, qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, celle-ci fit un tête-à-
queue et le passager , M. Jean-Jacques
Roch, âgé cle 25 ans, gendarme à Rolle,
fut éjecté. Souffrant de plaies au nez
et au front ainsi que d'une fracture pro-
bable de la jambe, il a été conduit à
l'hôpital de Rolle.

Importa! vol de bijoux
à Terrifet

MONTREUX (ATS). — Des voleurs
ont pénétré par effraction , de nuit, dans
le bureau d'un hôtel de Territet , où ils
se sont emparés de 35,000 fr. environ.
Le veilleur de nuit n'a rien entendu.

Séminaire
« Jeuaiesse et économie»

à Chexbres
CHEXBRES (C.I.P.R.) — Quelque

cinquante membres du corps ensei-
gnant et invités de marque ont parti-
cipé vendredi et samedi, à l'hôtel Vic-
toria , à Chexbres, au septième sémi-
naire organisé par la Société pédago-
gique de Suisse romande et le Centre
d'information et de < public relations »
de Genève.

Le thème du séminaire de cette an-
née, « La cité, l'école et l'entreprise »,
a permis à M. A. Veillon, président de
la Société pédagogique de Suisse ro-
mande, de poser le problème de l'in-
tégration des jeunes à la collectivité à
laquelle ils appartiennent.

Dans un remarquable exposé , M. Paul
Torche, conseiller d'Etat de Fribourg,
a parlé du rôle du citoyen dans là
cité. Tout en reconnaissant que la
complexité de nos institutions politi-
ques et une certaine ankylose admi-
nistrative sont en partie la cause de
l'abstentionisme civique que nous dé-
plorons, M. Torche estime que le ci-
toyen a le devoir de s'informer des
grandes options de l'Etat et de s'en
sentir responsable.

Après un exposé de M. F. Buhler,
directeur de l'Union de banques suis-
ses à Genève, sur la politique et le
mécanisme des grandes banques helvé-
tiques , quelques heures furent réser-
vées à un travail de groupes où les
participants purent discuter en pro-
fondeur les avis exprimés au cours de
ces deux utiles journées.

Ce seillon ,
vous le retrouverez,

débordant
des excellents produits

de l'Union
Laitière Vaudoise,

dans les bons magasins
d'alimentation
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Fuite à bord de «Gemini»
dans le système qui permet

la circulation de l'eau

Nouveaux ennuis pour les techniciens de la NASA

Le départ de l'engin pourrait être retardé

CAP KENNEDY (ATS-AFP). — Une fuite a été découverte dans le
système de circulation d'eau du vaisseau spatial « Gemini » qui doit en
principe être lancé jeudi du Cap Kennedy (Floride) avec à son bord les
cosmonautes James Me Ivitt et Edward White.

seau spatial de la fusée porteuse « Titan
4 » pour faire les réparations.

La, fuite affecte le système qui fournii
de l'eau potable aux cosmonautes et qui,
sous pression d'oxygène, assure le main-
tien de la cabine à une température nor-
male durant le lancement et la mise sur
orbite.

Cette nouvelle avarie survient après la
découverte d'une batterie défectueuse (qui
a pu être remplacée à temps) derrière le
double poste de pilotage du vaisseau spa-
tial, et la rupture que nous signalons en
première page, d'un câble sous-marm uti-
le, mais non indispensable à la transmis-
sion des informations recueillies par une
station de repérage des Antilles.

Cette nouvelle difficulté fait naître
quelque Inquiétude sur la possibilité de
maintenir la date prévue (jeudi) pour le
lancement. Les techniciens de la NASA
tentent de déterminer l'emplacement pré-
cis de la fuite pour décider si, éven-
tuellement, il faudra dévérouiller le vais-

Paris ne participera pas
aux prochaines manœuvres

de l'alliance atlantique

Est-ce le début du dégagement final ?

Les ministres de l'OTAN sont réunis à Paris

WASHINGTON (ATS-AFP). — La France ne participera pas au pro-
chain exercice Fallex de l'OTAN, apprend-t-on de source sûre à Was-
hington.

Dans les milieux qualifiés de la capi-
tale américaine, on refuse de dire si
cette décision laisse prévoir un retrait
pur et simple de la France de l'OTAN
dans un avenir plus ou moins éloigné.

On souligne, toutefois, que l'exercice
Fallex est l'un des grands exercices an-
nuels de l'OTAN sinon même le plus
Important.

La France a décidé de ne pas parti-
ciper aux manœuvres Fallex de l'OTAN,
en 1966, car le thème de cet exercice
n'est pas conforme à la doctrine straté-
gique de l'OTAN telle qu'elle a été défi-
nie il y a plusieurs années par l'alliance
atlantique, indlque-t-on dans les milieux
de la délégation française à l'OTAN.

La réunion de Paris
Cependant, ajoute-t-on , certains élé-

ments français dont l'action est étroite-
ment liée à celle de l'OTAN prêteront
leur concours afin de ne pas empêcher
le déroulement des manœuvres.

Cependant, les ministres de la défense
de l'OTAN se réuniront aujourd'hui et
demain au palais de la porte Dauphine.

Selon la tradition, il sera recherché à
l'occasion de cette rencontre, une défi-
nition des objectifs militaires de l'allian-
ce, mais, une fois de plus, les divergen-
ces qui existent entre les Etats-Unis et

la France au sujet de la stratégie nu-
cléaire de l'organisation auront pour con-
séquence de donner aux discussions un
tour purement académique.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
estiment en effet valable l'application
d'une stratégie fondée sur la progressi-
vité de la riposte, alors que la France
demeure fidèle à la doctrine de la riposte
nucléaire massive et immédiate définie
par l'alliance en 1958.

La théorie anglo-américaine entraîne le
maintien en Europe de contingents de
type classique, alors que la seconde solu-
tion rend inutile leur présence.

Dans sa résidence privée des Chequers

Aucune autre mesure spectaculaire sur la livre
LONDRES (ATS-AFP). — Entouré du ministre des affaires économiques,

du chancelier de l'Echiquier, du ministre de la technologie et des deux
principaux membres de son « brain-trust » économique, M. Harold Wilson
a paraphé, hier soir, à sa résidence des «Chequers », la version définitive d'un
plan quinquennal qui sera rendu public en septembre prochain.

Selon beaucoup d'observateurs, ce do-
cument, qui vient d'être révisé et sensi-
blement modifié pour la troisième fois,
pourrait constituer le cheval de bataille
tout trouvé du « Labour party », si le
premier ministre souhaitait, ou devait con-
sulter l'éléctorat au début de l'automne.

La version, qu'on croit définitive, du
plan quinquennal travailliste, met l'ac-
cent, en effet, sur la construction accé-
lérée des logements et sur le plein em-
ploi, au moyen d'un contrôle toujours plus
sévère des incestissements et de l'utili-
sation des ressources nationales.

Le plan, d'autre part, prévoit des mé-
thodes précises de modernisation et d'au-
tomatisation industrielles, destinées à fa-
voriser les exportations et , par suite, à
équilibrer la balance des paiements, l'élé-
ment capital dont dépend en fin de
compte la santé économique du Royau-
me-Uni. • ¦

Sans fournir de plus amples détails,
on insiste dans les milieux autorisés sur
le fait que, contrairement aux rumeurs
dont divers anciens ministres conserva-
teurs se sont fait l'écho la réunion des
«Chequers» — prévue depuis plusieurs se-
maines — a été consacrée exclusivement
au plan quinquennal, et nullement à une
prétendue « crise de la livre ».

Dans l'immédiat, le gouvernement n'en-

visage pourtant aueune mesure spectacu-
laire pour parer au recul actuel de la
livre sterling, attribué en partie aux dé-
cisions prises à Washington pour renfor-
cer le dollar.

M. Wilson a paraphé le plan
qni devrait en cinq années
remettre sur pied l'économie

Un journa l de Moscou
se plaint sans rire

de la guerre des micros

Accusant avec violence le Canada

MOSCOU (ATS-AFP). — Un article paru dans «La  Russie soviétique »
accuse les autorités canadiennes d'avoir organisé des provocations contre
les membres de l'ambassade de l'URSS au Canada et les journalistes sovié-
tiques accrédités dans ce pays.

Le journal laisse entendre que la mort
dans un accident de la route d'un savant
soviétique est le résultat d'un attentat
sciemment commis.

« Ces derniers temps, poursuit « La Rus-
sie soviétique », une campagne calomnia-
trice antisoviétique a été déclenchée au
Canada. Elle a pris la forme d'une vé-
ritable « chasse aux sorcières » en ce qui
concerne les collaborateurs de l'ambas-
sade soviétique.

» Sur la base de documents fabriqués
par les services de renseignements, les
autorités ont exigé le départ du pays
de deux membres de l'ambassade à Otta-
wa, A. Bytchkov et V. Polouchkine, pour
« attitude inadmissible ».

» Violant grossièrement les règles qui
prévoient la façon de traiter les étran-
gers, les autorités canadiennes ont re-
couru à une forme particulière de pro-
vocation contre les citoyens soviétiques.
Ne se satisfaisant pas d'une filature cons-
tante des Soviétiques se trouvant en mis-
sion de brève ou de longue durée au
Canada, la police va jusqu'à perquisition-
ner dans leurs appartements. On sait
aussi qu'elle a fait installer des micros
à l'intérieur de l'ambassade. »

LES ÉVÉNEMENTS DE SAINT-DOMINGUE

SES TROUPES ONT OCCUPÉ LA BANQUE CENTRALE

SAINT-DOMINGUE (UPI). — L'Organisation des Etats américains a
essayé, hier, d'inclure le palais national dans la zone de sécurité, afin de
mettre un terme aux combats qui y ont éclaté.

Le Dr José Mora, secrétaire général
de l'O.E.A., a déclaré à ce sujet que les
négociations continuaient, mais qu'aucun
accord n'avait pu être conclu concernant
une proposition de l'Organisation ten-
dant à prendre en charge le palais na-
tional.

Environ trois cents militaires du gé-
néral Imbert Barrera contrôlent actuel-
lement les lieux. Le Dr Mora voudrait
que la sécurité y soit maintenue par
une force symbolique de vingt-cinq mi-
litaires membres de la force interamé-
ricaine.

Interrogé au sujet des informations
d'après lesquelles le colonel Caamano
désirerait qu 'il ne prenne plus part aux
négociations en cours, le Dr Mora a ré-
pondu qu'il occuperait son poste aussi
longtemps que les responsables qui
l'avaient nommé à ses fonctions actuel-
les voudraient de lui.

Le secrétaire gênerai de 1 Organisa-
tion des Etats américains a, d'autre
part , déclaré que les troupes panaméri-
caines avaient occupé, malgré l'opposi-
tion des hommes du général Imbert , la
Banque centrale de la République domi-
nicaine. Elles ont agi ainsi pour éviter
un chaos économique et financier dans
le pays. Le général Imbert avait l'inten-
tion de retirer une très grosse somme
de la banque, afin de payer les fonc-
tionnaires et soldats qui lui sont fidè-
les. En occupant la Banque nationale,
l'O.E.A. assurera le paiement de tous
les fonctionnaires dominicains, qu'ils
soient « caamanistes » ou « imbertistes ».

La commission de l'OEA
tente de mettre un terme

aux derniers combats

Avance des mercenaires
au nord-est du Conq©

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Les mercenaires du colonel irlandais Hoare
ont occupé la ville de Bondo, située au nord-est du Congo.

Deux otages seulement ont été retrou-
vés dans cette ville, les autres (environ
une centaine) auraient été emmenés à
Buta, à 170 kilomètres au sud de Bondo
avant l'arrivée des mercenaires, qui ont
eu trois tués.

D autre part, deux avions ae raorica-
tion américain T-228 se sont écrasés lors
de cette opération militaire, pour des
raisons inconnues. Leurs pilotes ont pu
sauter en parachute. Le premier, un exi-
lé cubain, a pu être sauvé, on n'a aucune
nouvelle du second, un Belge.

d'accord
avec Defferre

Au moins pour l'instant

VICHY (ATS-AFP. — Le congrès du
« mouvement républicain populaire » a
adopté, à l'unanimité moins quatre voix ,
un texte déclarant notamment que le
«M.R.P. constatant que le principe du
projet de fédération de M. Gaston Def-
ferre concorde avec les positions qu'il a
lui-même prises, se déclare prêt à étu-
dier sa mise en application ».

Plate -forme
interplanétaire

américaine
dans le cosmos

WASHINGTON (APF). — La NASA
a lancé hier dans le cosmos une plate-
forme interplanétaire qui, si elle est ef-
fectivement mise sur orbite et fonctionne
comme prévu, étudiera les ohamps ma-
gnétiques, les vents solaires et les rayons
cosmiques. '

Ce véhicule « IMP-C » doit graviter au-
tour du globe, en quatre jours, entre une
apogée de 208,000 km et un périgée de
192 km. H succédera à l'« Explorateur-
18 » qui a pennis de découvrir l'onde de
choc et les fortes turbulences de plasma
gnétosphère c'est-à-dire de l'espace déli-
_ haute énergie aux confins de la ma-
mité par le champ magnétique terrestre.

L'« IMP-C » a été lancé depuis le
« centre spatial Kennedy », en Floride,
par une fusée « Thor Delta » à trois
étages.

Communiqué sybillin au Caire

On se reverra en septembre à Casablanca
LE CAIRE (ATS-AFP). — Les chefs

de gouvernement arabes , réunis au Caire
pendant cinq jours, ont pris les décisions
nécessaires pour renforcer l'action arabe
destinée à libérer la Palestine, déclare le
bref communiqué lu, à l'issue de la
séance de clôture du petit sommet, par
M. Hassouna, secrétaire général de la
Ligue arabe.

Le texte déclare encore que l'action
arabe est destinée à appuyer l'organisa-
tion de libération palestinienne et l'armée
cle libération palestinienne.

Les chefs de gouvernement arabes ont
réaffirmé leur volonté d'exécuter les dé-
cisions adoptées par les sommets de
l'année dernière, notamment en ce qui con-
cerne le commandement arabe conjoint et
les travaux de détournement des af-
fluents du Jourdain .

M. Zakaria Mihieddine, vice-président
de la Rpublique Egyptienne, qui prési-
dait la conférence, a prononcé une courte
allocution dans laquelle il s'est félicité
de l'esprit qui avait régné au cours de
la réunion et des résultats obtenus.

M. Philippe Takla , ministre libanais

des affaires étrangères, a déclaré de son
côté, dans les couloirs de la conférence,
que le Liban n'avait pas fait de réserves
sur certaines résolutions, mais seulement
des remarques.

La prochaine conférence au niveau des
chefs d'Etat aura lieu le 13 septembre

prochain, à Casablanca.

Le petit sommet arabe
a pris des décisions

sur la Palestine
Des élections sans surprise
ont eu lieu hier en Pologne

UN RESULTAT QUI EST CONNU D'AVANCE

. VARSOVIE (ATS-REUTER). _ Des élections parlementaires et de dis-
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roulees dimanche en Pologne. L'après-midi 80 à 90 % des19,500,000 électeurs et êlectrices avaient déjà voté. Une participation au

scrutin de 100 % a ete enregistrée dans certains districts campagnards
Il s'agissait d'élire 460 membres du

parlement , ainsi que des milliers de con-
sillers municipaux et communaux. Les
élections ne peuvent se solder que par
une victoire du front de l'unité natio-
nale qui comprend le parti des ouvriers
unifié (communiste) , le parti des ouvriers
paysans et le parti démocratique. Ces
trois partis ont établi une liste commune,
la seule.

Dans les villes et les districts urbains,
les candidats communistes dominent, tan-

dis que dans les conseils communaux
campagnards ,30 à 40 % des candidats
ne sont pas membres du parti.

L'assemblée sortante comprenait 255
députés communistes,' 117 députés du
parti paysan , 39 du parti démocrate et
49 sans parti (dont .cinq appartenant au
groupe catholique Znak, qui a l'appui ta-
cite de la hiérarchie catholique). Pour
la future assemblée, il y a 380 candi-
dats communistes, 142 paysans, 42 démo-
crates et 52 sans parti.

Pour le maire de Pékin
les partisans de M. «K»

sont des dégénérés
TOKIO (UPI). — Le maire de Pékin,

M. Peng Chen , que d'aucuns considèrent
comme le dauphin de Mao Tse-toung, a
déclaré selon l'agence « Chine nouvelle ».

Récemment les révisionnistes khrouch-
tchéviste se sont montrés particulièrement
bruyants pour en appeler à l'« unité con-
tre l'ennemi » et à « l'action concertée ».
Que veulent-Ils dire vraiment par « unité
contre l'ennemi » et « action concertée »'?

« Veulent-ils vraiment s'unir à nous
contre l'ennemi ? Non, certainement pas. »

M. Chen a poursuivi, « La soi-disant
unité que veulent les révisionnistes
khrouchtchevistes ne repose pas sur le
marxisme-léninisme. Ces peuples qui en
appellent à « l'unité » ont depuis long-
temps sombré dans la plus grande scission
des temps modernes.

Que pouvons-nous faire s'ils se comû
plaisent dans leur propre dégénérescen-
ce ? Ils ont insisté pour rester hors du
front uni des peuples du monde contre
l'impérialisme américain et pour mener
une coopération ardente avec lui de sorte
qu'ils sont comme deux pigeons qui ne
peuvent se séparer.

« Dans ces conditions, il est bien en-
tendu impossible pour eux de se joindre
vraiment aux marxistes-léninistes et aux
peuples du monde pour une action unies. »
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MISSIONNAIRES LIBÉRÉS PAR LES
REBELLES AU CONGO. — Les rebelles
congolais onit libéré un ooiuple de mis-
sionnaires norvégiens, qu 'ils a/vaient
fait prisonniers en septembre dernier,
au nord de Stanleyville.

LA NOUVELLE TÈTE DU PC AUTRI-
CHIEN. — Le congrès du parti com-
muniste autrichien s'est terminé à Vien-
ne. Il a élu à la tête du parti M. Franz
Muhri. Le congrès a adopté une réso-
lution dans laquelle il déclare s'opposer
à l'adhésion de l'Autriche à la commu-
nauté économique européenne.

SCANDALE A LA SÉCURITÉ SOCIALE
ITALIENNE. — Trois médecins , les
docteurs Nicola Aliobta , Salvatore Sani-
mairco et Luigi Oatasto, ainsi qu'un
avocat, Me Antonio La Porta , ont été
inculpes de détournement de fonds ivu
préjudice de la Sécurité sociale.

MINISTRE SOVIÉ TIQUE EN RHODÉ-
SIE . — M. Jacob MaliU , ministre  adjoint
des affairas étrangères d'URSS, est ar-
rivé à Nairobi , venant dc Lusaka. Il
aura des entretiens avec le président
Kcnyatta.

Un hélicoptère explose et coule
faisant un mort et quatre blessés

Au large de Saint-Tropez

SAINT-TROPEZ (UPI). — Hier matin un hélicoptère s'est abîmé en
mer au large de Saint-Tropez. L'appareil, en cours d'essai, était un proto-
type et était basé à la base aéronavale de Saint-Raphaël.

C'est alors qu'il sorvolait la baie de
Saint-Raphaël qu'on le vit décrire de lar-
ges cercles et donner l'impression qu 'il
était en perte d'altitude. C'est au moment
où il touchait la surface de la mer que
s'est produit une explosion, précédant de
peu son engloutissement.

Les équipes de secours en mer se por-
taient aussitôt sur les lieux. L'une d'elles
ramenait deux des passagers, blessés. La
seconde ramenait également deux des oc-

cupants de l'appareil, tous deux dans un
état grave. L'un des deux hommes avait
une jambe sectionnée et le corps atteint
à plusieurs endroits par l'une des pales
de l'hélice stabilisatrice. Leur état est
considéré comme alarmant.

Quant au commandant de bord , le lieu-
tenant de vaisseau Bonvallet, les hommes
grenouilles de la base de Saint-Raphaël
repêchaient son corps, par 22 mètres de
fond.

Bourguiba
célèbre

l'indépendance
tunisienne

C'est le dixième anniversaire

TUNIS (UPI). — Après 34 ans de lut-
te voici que la Tunisie jouit de la plé-
nitude de sa souveraineté qui nous per-
met avec des moyens accrus de pour-
suivre l'œuvre engagée au service du
peuple et de nous employer à lui assurer
une vie digne, a déclaré M. Bourguiba
à Tunis devant les cadres de la nation.

C'est pour le dixième anniversaire du
ler juin 1955, date du retour d'exil du
« combattant suprême », un an après
l'autonomie interne de la Tunisie, et qui
est devenue la fête nationale tunisienne,
que M. Bourguiba a évoqué dans un
discours ses « souvenirs de lutte pour ap-
porter sa contribution au travail des
historiens ».

Bon voyage
UN FAIT PAR JOUR

Il fait gros temps sur l'Atlantique,
mais cet après-midi le chancelier Er-
hard sera tout de même à New-York.

Le chancelier ne craint ni les em-
bruns ni les trous d'air. Depuis le
temps qu'il traverse l'Atlantique, il
a le pied « marin ».

Certes, le chancelier fera d'abord
un petit détour pour recevoir le di-
plôme de docteur « honoris causa » de
l'Université de Columbia, mais il ne
sera à tout prendre, qu'un récipien-
âaire comme tant d'autres car « 6000
ytudiants recevront leur diplôm
ce jour-là.

Jeudi prochain, on passera aux af-
faires sérieuses à l'occasion du « dé-
jeuner privé » qui mettra M. Erhard
en présence du président Johnson.
Four dépourvu qu'il soit d'apparat , il
nous étonnerait fort que l'on discute
à ce repas du joli temps des vacan-
ces qui approchent.

C'est la quatrième fois que Johnson
et Erhard se rencontrent en tête à
tête, et ce n'est pas chercher midi
à quatorze heures, d'écrire que M. Er-
hard est l'homme d'Etat européen qui
a été le plus vu de l'autre côté de
l'océan, encore que M. Wilson soit à
la veille de lui ravir cet espèce de
ruban bleu.

On disait l'année dernière — vingt
fois sur le métier remettez votre ou-
vrage — que le chancelier allait à
Washington « chercher l'assurance de
l'appui américain » dans le problème
de la réunification allemande.

Nous pensions, nous, que c'était cho-
se faite depuis longtemps. Les trois
dernières excursions du chancelier ou-
tre-Atlantique n'avaient donc pas suffi
— pour — croix de bois, croix de
fer — donner au chancelier l'assu-
rance qu'il ne serait pas besoin de
tirer le président Johnson par le bord
de son veston, dans ce problème-clé
de la sécurité européenne.

L'échec serait sévère pour le chan-
celier s'il ne revenait pas chez lui
avec quelque chose de tangible. Les
élections approchent et ce serait un
coup très dur dont, peut-être, le par-
ti chrétien-démocrate ne se relèverait
pas.

Les choses, en effet , ne sont pas si
simples que le désirerait le chanceliei
et bien que M. Schroeder qui précé-
dera le chancelier aura eu tout le
temps dc lier la sauce avec M. Dean
Rusk, cela n'empêchera pas, qu'à
Washington , on soit également sou-
cieux « d'améliorer les relations des
Etats-Unis avec les pays d'Europe
orientale ».

Depuis que M. Johnson a parlé dc
<s reconstruire l'Europe dans ses fron-
tières historiques» — alors de Brest
à l'Oural ? — le chancelier Erhard
est moins sûr qu'avant que le « yes »
américain puisse signifier absolument
« oui », sur le chapitre qui tient si
fort au cœur des Allemands.

L'Europe tout entière aurait pour-
tant bien besoin, de savoir à quoi
s'en tenir.

Lucien ORANGER

R. Kennedy :
les estomacs

et les bombes

RETOUR DE LA «TRIBU»?

PORT BRAGG (Caroline du Nord)
(APP). — Le combat pour la liberté
ne peut se gagner avec la seule aide des
bombes et « les bombes ne remplissent
pas des estomacs vides », a déclaré le
sénateur Robert Kennedy qui inaugurait,
à Fort Bragg le centre militaire de con-
tre-guérilla et de contre-Insurrection dédié
à la mémoire de son frère, le président
John Kennedy.

« Nous devons espérer , a poursuivi
M. Kennedy, que les régions du monde
les plus favorisées aideront celles qui le
sont moins. »

Après avoir rappelé ' l'importance que
son frère attachait au centre d'entraine-
ment à la « guerre spéciale » de Fort
Bragg qu'il avait décidé de créer en 1961
le sénateur Kennedy a affirmé que le
rôle des forces spéciales américaines
« n'est pas de détruire les populations,
mais de détruire l'ignorance » et il a con-
clu en s'adressant au personnel du centre :
« faisant preuve de plus que de courage,
vous relevez le défi de notre époque ».

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Pourtant, une étude censée répondre

en particulier à cette question : « Au-
rait-il été possible, en vouant à l'af-
faire l'attention nécessaire et par un
emploi rationnel du personnel et des
organes disponibles, d'éviter entière-
ment ou partiellement les dépenses
supplémentaires ou de les déterminer
à temps avec exactitude ? » semble
devoir présenter un incontestable in-
térêt pour quiconque s'efforce d'établir
des règles efficaces à l'intention des
contrôleurs parlementaires. N'ont-ils
pas pour tâche, ces contrôleurs, de
veiller aussi à « l'emploi rationnel du
personnel et des organes disponibles »?
Les vues des spécialistes, dans le cas
particulier du « Mirage », doivent être
fort instructives, et pas seulement pour

la commission de gestion, mais peup-
le parlement et même pour l'opinion
publique.

D'ailleurs, dans le message de mai
1964, le Conseil fédéra l annonçait qu'il
renseignerait, « en temps opportun »,
les Chambres et le pays sur les résul-
tats de l'expertise. Or, il paraît qu'au-
jourd'hui, le Conseil fédéral considère
le rapport Daenzer comme un élément
d'information « interne », donc qui n'est
pas destiné à la publicité.

C'est regrettable, car une telle ré-
serve ne peut que nourrir la méfiance.
Se trouvera-t-il, lors de la prochaine
session, des députés assez avisés pour
tenter de le faire comprendre au gou-
vernement ?

Georges PERRIN

Etrange discrétion

PAUL VI N'IRA PAS EN POLOGNE. —
Dans les milieux proches de la secré-
tairerie d'Etat du Vatican , l'on qualifie
d'absolument infondées les nouvelles
lancétes ces derniers jours par des
agences de presse américaines, selon
lesquelles Paul VI projetterait un voya-
ge en Pologne.


