
LA BATAILLE FAIT RAGE AU VIET-NAM DU SUD

Maxwell Taylor ajourne «sine die» son voyage à Washington
QUANG NGAI (UPI). — La bataille de Quang Ngai n'est pas encore

terminée. Les combats continuent de faire rage.
Il est donc difficile d'établir un bilan

des pertes. Cependant, il est évident
qu'elles sont importantes. D'après les pre-
mières estimations encore très précaires,
on dit dans les milieux militaires sud-
vietnamiens que la bataille aurait déjà
coûté 600 à 700 hommes aux troupes
gouvernementales.

En ce qui concerne les pertes gouver-
nementales, un médecin militaire du
39me bataillon de « rangers » sud-vietna-
miens, a dit que, dans son unité, il y
avait eu 75 morts et 165 blessés.

On a aussi confirmation de la mort
de deux Américains, un officier et un
homme de troupe.

Com hais acharnés
D'autre part , on apprend que le 51me

régiment sud-vietnamien qui a supporté
le premier assaut des communistes ce
week-end aurait perdu au moins deux
compagnies sur quatre, soit environ 250
hommes. Notons qu'il ne s'agit encore
que d'estimations officieuses et non con-
firmées.

Voici la carte de l'offensive vietcong au
Viêt-nam du Sud. C'est dans la partie
hachurée que se sont déroulés les furieux
combats dont nous donnons le compte

rendu.
(Téléphoto AP)

Sur une hauteur où se sont déroulés
des combats acharnés, on a retrouvé les
corps de 60 a 70 militaires sud-vietna-
miens et celui du capitaine américain at-
taché comme conseiller à leur unité.

Selon des informations non confirmées
parvenues à Saigon, le général Nguyen
Chanh-thi, commandant la première ré-
gion militaire aurait officiellement de-
mandé l'envoi d'un bataillon de « mari-
nes » américains pour protéger Quang
Ngai, capitale de la province du même
nom.

D'après les informations toujours frag-
mentaires recueillies par le quartier gé-
néral américain, Quang Ngai serait l'ob-
jectif d'une « importante force vietcong ».
Selon le général Thi, responsable de ce
secteur, il s'agirait de cinq bataillons de
« troupes nord-vietnamiennes ».

Préparation
Il semble que cette puissante attaque

vietcong ait été préparée les jours pré-
cédents lorsque les communistes lancè-
rent des opérations contre des ponts et
des voies de communication ainsi que
contre de petits postes gouvernementaux
implantés dans toute la région.

La région de Quang Ngai, théâtre de
cette importante offensive communiste,
est située exactement sur la bande côtiè-
re, à 20 km environ au sud de la base
aérienne de Chu Lai nue les « marines »

finissent de construire en bordure de la
mer.

Four la première fois depuis de nom-
breuses semaines ' des « Mig » nord-viet-
namiens ont été aperçus par les pilotes
américains, au cours d'un raid. Deux
formations de quatre « Mig » ont été en
effet aperçues par des chasseurs bom-
bardiers au cours d'un raid effectué, hier
après-midi sur le dépôt de munitions
de Hoai An , à 72 km au sud d'Hanoï,
déjà attaqué la veille. Les « Mig » ont
refusé le combat, ont déclaré les pilotes
américains.

Les soucis île Taylor
On apprend que M. Maxwell Taylor,

ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, a
décidé d'ajourner « sine die » le voyage
qu'il comptait faire à Washington depuis
plusieurs jours.
. Un porte-parole de l'ambassade a dit

que M. Taylor avait conféré hier avec le
premier ministre Phan Huy-quat pour
examiner la situation politique du pays.

Cette situation intérieure politique est
en effet grave. En l'évoquant pendant une
réunion d'officiers de réserve durant ce
week-end, le général Nguyen Cao-ky,
commandant en chef des forces aérien-
nes , sud-vietnamiennes et un des leaders
militaires les plus influents du pays, a
déclaré : « Nous ne craignons pas une dé-
faite militaire de la part du Vietcong.
Mais nous pouvons en revanche être
annihilés par ce chaos politique interne. »

Lire également en dépêches)

Désastre des troupes de Saigon
qui ont laissé sur le terrain
plusieurs centaines de morts

BERLIN (AFP). — Depuis 7 heu-
res, lundi matin , cinq points de pas-
sage dans le « mur » de Berlin sont
ouverts pour les « retrouvailles » de
la Pentecôte. Cette quatrième et
dernière période de visites à l'Est
durera jusqu 'au 13 juin.

Plusieurs centaines de personnes
et plusieurs dizaines de voitures
sont passées à Berlin-Est de bon
matin . Au total, près de 650,000
laissez-passer ont été délivrés pour
cette période. La grosse affluence
est attendue pour samedi, dimanche
et lundi de Pentecôte.

Le renouvellement de la conven-
tion sur les laissez-passer devrait
avoir lieu avant la fin de juin . Des
deux côtés du mur , on semble très
sceptique sur l'aboutissement do
nouvelles négociations. L'Allemagne
de l'Est pose une série de condi-
tions politiques, le Sénat de Berlin-
Ouest se refuse à « négocier sous la
menace ».

Sent heures du matin, à la « Chaussec-
strasse » . Un « vopo » ouvre une « brèche »
dans le mur. Cette grille restera ouverte

jusqu'au 13 juin.
(Téléphoto A.P.)

Berlin : Be Mur
s'ouvre de nouveau

pour les
« retrouvailles »
de la Pentecôte

Reconnu par ses adversaires dans un parc de Toronto

Les policiers de Toronto maîtrisent un antinazi déchaîné.
(Téléphotfo AP.)

TORONTO (UPI). — John Seattle, chef des
jeunesses nazies canadiennes, avait organisé
une réunion dans un parc de Toronto. Quel-
que 3000 personnes étaient venues l'entendre
exposer ses Idées et annoncer qu'il se présen-
terait aux prochaines élections.

Quelques Instants avant le début de la réu-
nion, Beattie passait avec un de ses fidèles
dans une allée du parc lorsqu'un petit groupe
d'antinazis, qui était venu avec l'intention
de manifester contre la réunion , le reconnut.

Aussitôt, ce fut une poursuite effrénée dans
les allées, Beattie ayant pris ses jambes à son
cou. Ses adversaires le rattrapèrent et se
mirent à le rosser. Lorsque la police sépara
les antagonistes, peu après, il avait un œil au
beurre noir, il saignait du nez et ses vête-
ments étaient maculés de poussière.

Afin de le protéger, la police dut l'emmener
dans un panier à salade.

Le chef des jeunesses
nazies canadiennes

est copieusement rossé

CHROH/ QOe/ L  
est une tradition qui veut qu 'il

n'y ait pas au monde de lecture
p lus excitante et p lus délassante

à ta fo i s  que celle d'un roman policier.
Cette tradition, comme beaucoup d'au-
tres, est si vénérable que je n'y
contredis pas sans roug ir. Non , je
n'aime pas le roman policier , qui me
parait reposer sur une vision rétrécie
du réel et sur une suite d'ar t i f ices
de. construction. Le roman policier est
Inique par essence. Et ce qui , tout
de même , me f a i t  pardonner à Sime-
non, c'est la p ipe de Mai gret qui , pour
un instant ne pense à rien — signe
chez lui d' une méditation intense et
souterraine — ou la sollicitude de
Mme Maigret qui veille à ce que son
mari ne parte pas le matin sans avoir
pris sa tasse de café au lait.

En somme, je.  soutiendrais volontiers
la thèse que le roman policier n'existe
pas. Ou bien c'est du roman , du vrai ,
ou bien ce n'est rien du tout. Et dans
la mesure où l'œuvre dépasse te genre ,
on oublie le côté « policier » du ro-
man. On lit une première f o i s  CRIME
ET CHATIMENT pour savoir si Ras-
kolnikov tuera ou ne tuera pas , si
le juge Porphyre parviendra ou non
à le démasquer. On le relit parce que

c'est un chef -d ' œuvre , c'est-à-dire par-
ce que tout y est puissant , émouvant
et grandiose.

C' est pourquoi je  sais gré , très par-
ticulièrement, à François Fosca , qui
a si f inement exposé ses RAISONS
D ' A I M E R  LES ROMANS POLICIERS (1 ) .
Oh l il ne s'emballe pas , il est très
raisonnable , il reconnaît que le genre
est mineur. Mais enf in , chacun lit
des romans policiers , « le vieillard
comme le collég ien , la f emme  comme
l'homme lu concierge i l le t trée comme
l' intellectuel ». Il f tmi  donc que le
roman policier mette à jour ce qu 'il
g a en l'homme de p lus subt i l , de p lus
pervers et de p lus séduisant.

De ces ressorts, le p lus aisé à dé-
tecter, c'est celui qui veut que nous
aimions à découvrir ce qui est mal-

sain , horrible ou scandaleux ; soudain
nous apparaissent les bas-fonds de la
société , ceux également de la psycho-
log ie ; c'est infiniment p ittoresque. Il
y a aussi et surtout l'app étit de vio-
lence que tout dans la société contri-
bue à réprimer , et qui par consé quent
doit se f r a y e r  quel que part une
issue.

Comme l'indique f o r t  bien François
Fosca, le lecteur , dans son fau teu i l
mi ans son lit , savoure les émotions
f o r t e s  sans courir aucun risque. Quel
privilège ! Sans qu 'on l'arrête ni qu 'on
Je torture, sans même recevoir de
coups de poing dans l'estomac, il va
lancer aux policier s les sarcasmes les
plus insultants, il traversera indemne
les p ires dangers , il verra les f emmes
les plus racées s'éprendre de lui à
la fol ie .

Ce petit bourgeois à la vie étriquée
a pour un instant l'illusion d'être
un héros. En f aut- i l  davantage ? «Tout
de même , le Grec qui écoutait l' aède
lui chanter les exp loits d'Ulysse
croyait pendant quelques instants
avoir triomphe des prétendants  et
avoir été aimé de Calqps-o. »

, P.-L. Borel
(1) Wesmael-Charlter.

Pour ou contre
le roman p olicier ?

Au Pakistan :
10 millions
d'hommes
en danger de mort

KARACHI (Reutcr). — D'après le rapport d'un député
pakistanais, qui est rentré d'un voyage dans les régions du
Pakistan dévastées par le cyclone du 11 mai, il y aurait là
quelque 10 millions d'hommes menacés de mourir de faim
ou de maladies épidémiques.

Selon des données officielles, le cyclone a fait 12,762 morts.
Il y a, en outre, plus de 900 disparus. Le député a déclaré
que le nombre des morts est en réalité de près de 30,000. Il
a invité instamment le gouvernement à prendre des mesures
pour créer un corps expéditionnaire pour aider les survivants.

Le soleil a tout de même été
compréhensif avec les savants:
sa 38me éclipse était parfaite!

Voilà l'éclipsé à son intensité maximum, telle qu'elle se présentait
d'un « jet » de l'armée de l'air américaine croisant au-dessus du

Pacifique. A l'extrême droite du cliché, la planète Jupiter.
(Téléphoto AP)

Même s'il paraît bouder
définitivement nos régions

LIMA (AFP) .  —• L'éclipsé de soleil la p lus importante du siè-
cle a obscurci dimanche après-midi une grande partie du litto-
ral p éruvien. Le p hénomène, qui a soulevé la vive curiosité de
la fou l e  à Lima, a duré de dimanche à 22 h hO à lundi à 0 h ii
(heure f rançaise) ,  l'écli psé totale n'ayant duré qu 'environ cinq
minutes.

Elle a été observée par six groupes de sp écialistes et des sa-
vants p éruviens et étrangers .

L'éclipsé visible dimanche matin dans le Pacifi que sud , dans
une zone comprise entre le nord de la Nouvelle-Zélande et la
côte p éruvienne, a été observée dans d' excellentes conditions
en Pol ynésie française.

Qualité exceptionnelle
Deux missions scientifi ques , venues de France et des Etats-

Unis , et dotées d' un important matériel , s'étaient installées à
cette occasion dans l' atoll français de Beltinghausen , au nord-
est de l'archipel de la Société. 

Le p hénomène était d' une qualité exceptionnelle , la ligne des
centres du soleil et de ta lune , au moment de l'occultation
totale , coupant exactement l'équateur d'inclinaison magnétique
à midi, c'est-à-dire au zénith.

Les Suisses en avion
Une équipe de trente savants internationaux, américains,

bel ges , hollandais , italiens et suisses, a observé l'éclipsé à bord
d' un quadriréacteur volant à 13,000 mètres an-dessus du Paci-
f ique .

L'éclipsé , la trente-huitième de ce siècle , s'est produite sur
une surface de près de 160 kilomètres de large ; au cours du
p hénomène , on a pu observer une exp losion solaire inattendue,
le soleil étant , pour l'instant, en p ériode d'inactivité relative.

LES IDEES ET LES FAITS

P

ÉRIODIQUEMENT, l'Etat d'Israël re-
vient à l'avant-scène de l'actuali-
té. On a parfois l'impression que

le conflit qui l'oppose aux Eta ts arabes
est artificiellement gonflé et que, se
lançant de part et d'autre des injures
à la face, entretenant réciproquement
une polémique virulente, écrite et ver-
bale, on se garde bien dans les deux
camps de vouloir en découdre, que
l'on a plus peur qu'envie, en fin de
compte, d'être condamné à se battre.
Il n'en reste pas moins qu'un tel état
de chose est malsain. Depuis quinze
ans, c'est-à-dire depuis la reconstitution
d'une nation juive indépendante, (après
deux millénaires !), la paix repose sur
un armistice des plus précaires, soumis
à d'incessantes violations qui se tra-
duisent par des incursions militaires
soit en Israël, soit dans les pays
arabes limitrophes.

La semaine dernière encore, trois
raids de forces israéliennes étaient
lancés en territoire jordanien, ce qui
provoqua une nouvelle intervention du
roi Hussein II au conseil de sécurité
de l'ONU. Quel fut le mobile de cette
« agression » de la part du gouverne-
ment de Tel-Aviv ? Celui-ci argue de
la nécessité d'une riposte faisant suite
à des agissements antérieurs de la
Jordanie. Mais la raison de cette re-
prise d'activité militaire qu'on veut
croire isolée (bien que, prétend-on, cet-
te incursion ait été la plus massive
depuis l'intervention de 1956) est en
réalité plus profonde.

X X X
En effet, au Caire, s'est tenue une

nouvelle réunion du comité de la Ligue
arabe au cours de laquelle des me-
naces plus précises que jamais ont été
formulées à l'encontre de l'Etat israé-
lien. La Tunisie qui, on le sait, s'est
prononcée récemment par la voix de
M. Bourguiba en faveur d'une solu-
tion de compromis à rechercher, a été
mise sur la sellette ; et le chef des
Arabes de Palestine réfugiés en Jor-
danie où ils constituent un « poids
mort » pour le gouvernement d'Amman,
qui n'a jamais voulu ou su les inté-
grer dans son sein, a même été jus-
qu'à réclamer l'exclusion de la Tunisie
de la Ligue. Le comité n'a d'ailleurs
pas donné suite à cette proposition,
se bornant à suggérer un boycott de
l'Etat tunisien : interdiction est faite,
en particulier, aux journaux égyptiens,
de reproduire désormais les déclara-
tions de M. Bourguiba.

Mais ce n'est pas cela qui inquiète
avant tout le gouvernement de Tel-
Aviv. M. Levi Eshkhol, président du
conseil, s'il est prêt, comme il l'a dit,
à établir le contact avec Bourguiba
et même à le rencontrer en « territoire
neutre », n'est nullement favorable, il
l'a répété aussi, aux suggestions du
dictateur tunisien qui préconise un re-
tour à la ligne de partage antérieure
à la fondation de l'Etat palestinien
telle qu'elle était fixée par l'ONU en
1948. M. Eshkhol ne saurait admettre
une mutilation de l'intégrité territoriale
du territoire national juif actuel ; et
il ne voit de solution pour le règle-
ment de la question des réfugiés pa-
lestiniens que dans leur incorporation
définitive à la Jordanie.

Non, ce qui explique l'anxiété israé-
lienne, c'est autre chose : c'est qu'on
ait prêté au comité de la Ligue arabe
réuni au Caire l'intention de passer
à l'action au sujet du détournement
des eaux du Jourdain. On se souvient
qu'il existe deux projets à ce propos :
le premier émanant d'Israël lui-même
qui souhaite, grâce à ce fleuve qui
traverse son territoire, fertiliser au sud
du pays la péninsule désertique du
Neguev ; le second d'origine arabe,
qui consiste à prévoir un détournement
des eaux de manière à empêcher l'exé-
cution du premier projet.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Autour
d'Israël

L 'héritage des isoloirs
g Le peuple est souverain, en Belgique comme ailleurs (ou a peu g
g près). Le verdict qu'il a rendu récemment, s'il a permis de savoir g

J ce que les Belges voulaient ou ne voulaient pas, n'a pas facilité g
g pour autant la tâche de celui qui sera chargé de recoudre, car il g
g faudra bien qu'un jour , la Belgique ait un gouvernement. En g
g page 14, notre correspondant à Bruxelles tente de faire le point. g
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Maria Callas doit observer
m mois de repos absolu

Après deux sy ncopes en moins
de quinze jours dans «ha Norma»

PARIS (UPI). — Depuis des semaines, la
santé de Maria Callas inspirait beaucoup d'in-
quiétude. Le 19 mai, après le premier acte de
« La Norma », elle s'effondrait et ne pouvait
chanter las trois actes suivants qu'après avoir
subi une série de piqûres.

Samedi, c'était la sixième et dernière repré-
sentation de « La Norma » à l'Opéra de Paris.
Le rideau s'était levé avec sept minutes de
retard , La Callas ayant demandé ce délai
exceptionnel pour se concentrer : elle savai t
qu 'il lui faudrait faire un effort plus grand
que d'habitude pour chanter les quatre actes.

Devant les souverains d'Iran
Dans la salle se trouvaient le shah et l'im-

pératrice d'Iran en voyage à Paris.
A l'entracte, Maria Callas déclarait : « J'en-

tends chanter une autre femme. » Pourtant, les
spectateurs l'avaient énormément applaudie,
elle seule s'était  rendue compte de ses défail-
lances.

Juste avant  le quatrième acte, ce fut le
drame : la cantatrice eut une  syncope et on
dut annoncer au publ ic  qu 'elle ne pourra i t  pas
remonter sur scène.

Destination Athènes
Une demi-heure après cet accident, La Cail-

las revenait à elle, mais elle apprenait alors
qu 'elle devrait s'abstenir de chanter pendant
au moins un mois. Dimanche soir, elle a quitté
Paris pour Athènes. Elle veut pouvoir honorer
les contrats qui l'at tendent cet été.



CE SOIR, de 17 à 19 heures
au RESTAURANT NEUCHATELOIS

Gonsuitaîéons juridiques
pour les femmes

Centre de liaison des sociétés féminines

Monsieur et Madame
Pietro OINELLA, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Manitella
30 mai 1965

Maternité Place 8
des Cadolles Salnt-Blaise

CERCLE DU SAPIN
cherche

sommelière
Tél. 5 13 41, dès 12 h ou dès 16 heures.

Monsieur et Madame
Denis PETITPIERRE et leur fille
Ariette , ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Daniel
29 mal 1965

Maternité Kmer-de-Vattel 11
des Cadolles Couvet

Pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, on demande

SOMMELIÈRE
dans un bon café-restaurant. S'adresser
à M. Louis Martin, café du Simplon, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 29 85.

IN M E M O R I A M
A. notre cher et regretté époux et papa

Monsieur Marcel TRIPET
1er juin 1955 - 1er juin 1965

Ton épouse et tes enfants.
¦"¦¦¦ ¦¦ m m ¦«_—_¦—_—_— ————

La famille de
Madame veuve

Otto SCHWEIZER
fait part que Dieu l'a rappelée à Lui
en ce jour.

Neuchâtel , le 31 mai 1965.
(Evole 18.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, jeudi
3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Selon le désir de la défunte , prière
de ne pas envoyer de f leurs , mais de
pense* à la maison l'Esp érance à Etoy
(VD) CCP 11-2061.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Monsieur Charles Zenger ;
les neveux et les nièces ;
les familles Zenger, Isenschmid,

Maire , Porchet et parentes,
ont ' la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Emma ZENGER
leur chère sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
83me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Corcelles, le 31 mai 1965.
Mon âme, bénis l'Etemel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
1 à 16 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦BWM—̂ lll—¦M~a'*liĤ IILm".IW.im^lk,.lHIL.IJMUl,_1,
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Nous avons le chagrin de faire part
die la mort de

Mademoiselle

Cornélie Huguenin-Dumittan
crue Dieu a rappelée à Lui, le 29 mai
1965.

Neuchâtel , 2, rue Coulon .
Le Seigneur connaît ceux qui lui

appartiennent. II Tim. 2 : 19.
L'incinération aura lieu mardi 1er

juin 1965.
Culte au crématoire, à 11 heures.
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Le bureau d'architecture Bioley et
Corti et son personnel à Neuchâtel
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Christian SEGESSEMANN
leu r fidèle, et aimable ami de travail,
dont ils garderont longtemps un Sou-
venir profond.

f

La Direction et le corps
enseignant de l'Ecole des
Arts et Métiers de la Ville
de Neuchâtel ont le péni-
ble devoir d'annoncer le
décès de leur élève

Christian SEGESSEMANN
survenu le 31 mai 1965. Ils garderont
un excellent souvenir de ce jeune élève.

Pour l'incinération, prière de consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.
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Monsieur et Madame Raymond Se-
gessemann-Mentha et leur petite Anne;

Madame Marguerite Stucky -Zum-
bach ;

Madame veuve Yvonne Bertossa et
ses filles, à Genève,

ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher

Christian
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 19me année.

Neuchâtel , le 31 mai 1965.
(Evole 13.)

Ne jugez point , afin que vous
ne soyez pas jugés .

Mat. 7 : 1 .
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 2 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Montagnes ||||| lll

LES PONTS-DE-MARTEL

(c )  Samedi , entre 18 et 19 heures,
un violent orage s'est abattu sur te
village des Ponts-de-Martel. Il était
accompagné de rafales de grê le qui
ont abîmé les jardins du bas du
village , mais heureusement en raison
de la saison tardive les campagnes
n'ont pas trop souf fer t .  La foudre
est à nouveau tombée sur la f e rme
de M. Jean Zmoos, à la Roche. El le
n*a pas fa i t  de dégâts , la maison
é tant proté g ée par des paratonnerres.
Seuls le télé p hone et l'électricité ont
été mis hors de service. La foudre a
passé à côté des membres de la f a -
mille qui se tenaient devant la maison.

Ils ont vu ia foudre de près

Quand la cornemuse retentit sous la tente
du Cirque national suisse Knie

/~y I le cirque national suisse s'est
V p lacé , cette année, sous le signe

JL_7 de la cornemuse, donc de l'Ecosse,
ce n'est nullement par esprit d'écono-
mie. Les frères Knie n'ont pas l'habi-

Un homme fort connu se tooiuivaiit,
hier soir pairmi le public qui rem-
plissait la tente du cirque Knie :
Don Aineohe, acteur de Hollywood,
-Ctuellemenit prodiuoteuir à la télé-
vision américainie.

Ce m'est pas le hasard qui a amené
Don Aimeche dams notre viiEe : la
télévision américaine envisage de
présenter le spectacle du cirque
ma/tàonal suisse à ses spectateurs.

tude de lésiner sur le programme et
celui qu'ils o f f r e n t  actuellement à
Neuchâtel est, comme toujours, le p lus
beau, le p lus varié, le p lus gai.

Ving t-trois numéros sont inscrits au
programme. Nous ne vous les décrirons
pas puisque vous les avez vus hier soir
ou que vous les verrez ces prochains
jours. Nous nous contenterons de vous
parler de nos « pré férés» .

Dans le premier trou de la corne-
muse, nous p laçons les chevaux. Il
y a quelques années, nous estimions
que ces bêtes accaparaient trop souvent
l'arène, pour tourner en rond ou lever
une ou deux pattes en cadence. Les
deux Fréd y Knie, p ère et f i l s , nous ont
fa i t  changer d'avis depuis quelque
temps. Leurs présentations riches et
colorées de « Royal Horse Guard », des
hussards de la garde ou du dressage
libre d'étalons arabes auront encore
agrandi le cercle des amis des chevaux.

Placer un réverbère d' une vingtaine
de mètres dans un trou d' une corne-
muse est aussi di f f ic i le  que de monter
à une telle perche , de s'y asseoir, d' y
faire le p itre et de s'y balancer. Ah I
les émotions que nous a causées ce
« gentleman titubant, cherchant du f e u
pour allumer sa cigarette I ¦»

La cornemuse est un instrument com-

p liqué , avec une outre , des tuyaux en
haut , des tuyaux en bas. Mais elle
est simple et droite si on la compare
aux deux hommes-caoutchouc : ils met-
tent tes bras à la p lace des jambes, la
tête à celle des p ieds ; les portraits de
Picasso ne sont que de pauvres ama-
teurs à côté d' eux...

Nous ignorons à vra i dire combien
de trous a une cornemuse , mais nous
y mettrons encore un p erroquet, un
oiseau qui ne se contente nullement de
dire Jacquot , ce qui n'est du reste pas
son nom, mais qui parle , qui vous sou-
haite bonne soirée, qui vous raconte
sa vie. Vous voulez parier qu'il se
trouve un ventriloque dans le coin ?
Payez, vous avez perdu. C' est bien le
perroquet qui parle.

A côté de notre cornemuse , mettons
des danseurs : une dresseuse d'ours
blancs , des jongleurs , dont un qui ma-
nie un ballon d' une manière à faire
envie aux p lus célèbres footballeurs du
moment , des trap ézistes qui f o n t  l' arbre
droit et se balancent ainsi la tête en
bas , des patineurs à roulettes , Rolf
Knie avec des amours d'élêphanteaiix
que nous ne laisserions certes pas nous
marcher sur les p ieds, et, naturellement ,
des clowns. Il y en a,d' excellents , no-
tamment ceux venant se faire  engager
dans un cirque et ceux participant à
un match de boxe.

Et , bien sûr, il y a aussi des corne-
muses , dans lesquelles s o u f f l e n t  des
jeunes Ecossaises...
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TOUR
DE

. w VIUB

n Télévision n
n C LES NOUVEAUX LOCAUX de g
Cl la c Feuille d'avis de Nierachâtel > £j
pj passeront cette semaine à la TV rj
H romande. Oette niuiiit, notre excel- n
Q lente comsoeuir et amoiemnie colla- n
? -oratrice Catherine Charbon a n
d visité, pour « Caawefoor *, les dif- n
0 férentis services dm joiuiimail, et fcj
H les deux techniicieiis qui l'accom- Q
S paginaient, MM. Jeam-vBaaiil Fauire, 0
p cameraman, et Gérard Klay, opé- U
0 roteur Ison, ont 'recueilli images d
d «t échos sonores qui donmeronit D
d aux habitués de « Carrefour » un ?
H témoignage vivant de notre jour- Q

g mal. 
|

0 Priorité rj
B • UN MOTOCYCLISTE de New- §
B châtel, M. Pierre Gabus, circulait, 0
0 hier à 18 h 50, nue des Fahys, n
0 en direction est - ouest. Arrivé à D
d la bifurcation de la rue des Fwhys D
n et du faubourg de la Gane, il a S
E eu sa route coupée par la voiture j={
S de M. B. B., domicilié à Neuchâ- 0
0 tel, qui roulait en sente contraire. 0
0 Une collision s'ensuivit. Légère- O
d ment blessé, M. Gabus a pu re- H
D gagner son domicile. da n
f j  Musique
a • DIMANCHE , en f i n  d'après- U
n midi, après avoir participé à la pjQ f ê te  rég ionale des chanteurs et S
g musiciens à Gortaillod , la fan-  Q
0 fare « L'Espérance » de Corcelles- n
0 Cormondrèche s'est rendue à 0
d l'hôpital Pourtalès et aux Ca- Un dolles où sont hospitalisés quel- 5
S ques-uns de ses membres et S
0 amis, pour y jouer quelques rj
0 marches. Ce petit concert a été 0
0 apprécié de tous les malades. ?
n n
nnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Lu contribution ecclésiastique
u rapporté près de 2,800,000 francs

à l'Eglise réformée
(sp) Les comptes de 1964 de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
châtel ont été bouclés. Us se présentent
favorablement, puisque l'on enregistre
un excédent de recettes de 149,078 fr. 50,
ce qui provient d'une plus-value sur le
budget des recettes. Le montant des dé-
penses prévues pour les postes de traite-
ments a été quelque peu dépassé par le
fait que dès le 1er juin, le taux de l'al-
location de renchérissement a passé de
6 % à 10 %, mais c'est surtout le gros
effort poursuivi en matière de restaura-
tion des cures qui a représenté une
lourde charge.

Les recettes générales ont été les sui-
vantes : contribution ecclésiastique, deux
millions 790 ,798 fr. 94 ; revenu des biens
ecclésiastiques, 77,473 fr . 21 ; part de
l'Eglise à l'allocation de l'Etat, 127,932
francs 50 ; revenus des fonds spéciaux
du clergé et intérêts, 26,515 fr. 05 ; dons
et legs, 2563 fr. 30 ; recettes de la Fa-
culté de théologie, 1170 fr. ; caisse can-
tonale d'allocations familiales, 65,033
francs 65 ; prestations des communes,
5700 fr. ; loyer des cures, 94,792 fr . 50 ;
revenus des immeubles, 11,947 fr. 80 ;
divers, 60 fr., soit au total 3,203,986 fr. 95.

Quant aux dépenses générales, elles se
décomposent de la manière suivante par
chapitres : pasteurs et ministres, 2 mil-
lions 044,108 fr. 20 ; faculté de théologie,
130,033 fr. 90 ; missions, 14,557 fr. 75 ;
œuvres diaconales, 68,683 fr. 65 ; admi-
nistration, 83,494 fr. 40 ; cures et immeu-

bles, 490,816 fr. 45 ; synode et commis-
sions, 36,947 fr. 30 ; divers, 186,266 fr. 80.

La commission des finances propose
de répartir l'excédent des recettes com-
me suit : 70,000 fr. ail fonds de réserve
pour l'entretien des cures ; 60,000 fr . au
fonds de stabilisation des traitements ;
10,000 fr. pour la campagne « Pain pour
le prochain », et de verser 9078 fr. 50
au fonds de roulement, qui porterait ce
dernier à 545,630 fr. 09.

Val-de-Travers HI

MOTIERS

Une voiture
sort de la route

et fait... cinq tonneaux !
Ses trois occupants ont été blessés
(sp) Dimanche, vers 20 h 45, M. Mar-
cel Perdrizat, domicilié à Pomy, circu-
lait au volant d'une jeep, sur la route
Vuissens - le Couvent. Vers - chez - Bor-
don, au-dessus de Métiers, le conduc-
teur, qui roulait à une vitesse exagé-
rée, perdit le contrôle de son véhicule
qui dévala le talus gauche de la chaus-
sée et fit cinq tonneaux sur lui-même
pour retomber sur ses quatre roues.
Les occupants ont été éjectés de la
machine, qui est entièrement hors
d'usage. M. Perdrizat et Mlle Marlèn e
Bettex, habitant le Crêt-Junod, près
de Sainte-Croix, souffrent d'une com-
motion cérébrale et de contusions sur
tout le corps. Mlle Monique Rossy, des
Rasses, a été légèrement commotion?
née et elle a une plaie profonde au
genou gauche. La police cantonale de
Môtiers à ouvert une enquête.

Foire de Couvet
(c)  La foire traditionnelle du SI mai
s'est déroulée par un temps sombre,
pluvieux et froid.  La température, voi-
sine de cinq degrés le matin ne s'est
guère élevée au-dessus de six ou sept
degrés de toute la journée.

La fo ire  au bétail perd de p lus en
p lus de son importance : neuf pièces
de gros bétail ont été recensées sur le
champ de fo i re  et les transactions
paraissent avoir été peu nombreuses.
Les prix se maintiennent, tout en ac-
cusant un peu de f lottement.  En e f f e t ,
les pâturages de montagne étant à
peine débarrassés de la neige, rares
sont les propriétaires ayant déjà e f -
fectué la transhumance, et la p lupart
des troupeaux sont encore en p laine.
19 porcs sont entrés sur l'emplacement
réservé au petit bétail. Les prix al-
laient de 115 f r .  pour les porcelets
de deux mois , a I2; > f r .  pour ceux de
3 mois. En revanche, si le bétail est
moins nombreux, l' exposition de ma-
chines agricoles occupe toujours p lus
de p lace et la variété de ces auxi-
liaires de p lus en p lus nécessaires
pour pallier au manque de main-d' œu-
vre, se jus t i f ie  p leinement.

Large domination genevoise
à Fleurier

(c) Le Basketball-club de Fleurier a or-
ganisé dimanche sur le terrain de Longe-
reuse, tin tournoi avec la participation
de deux équipes genevoises et d'une
équipe française.

Le Stade Français de Genève a d'abord
battu Fleurier renforcé par 71 à 35, puis
le Club athlétique de Genève par 85 à
60. Audincourt a perdu contre C.A.G.
par 75 à 58 et contre Fleurier renforcé
par 86 à 64. De sorte que le classement
final s'est établi comme suit : 1. Stade
Français, Genève ; 2. Club athlétique de
Genève ; 3. Fleurier renforcé ; 4. Audin-
court.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Vaïais et Grisons : Le temps reste très
nuageux ou couvert. Des pluies se pro-
duiront clans toutes les régions et il nei-
gera au-dessus de 1500 m. En plaine, la
température sera comprise entre 8 et 9
degrés tôt le matin , entre 12 et 15 de-
grés l'après-midi.

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
quel ques 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 a Neuchâtel

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

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

\ \ Nous avons le pénible devoir de faire part du décès, survenu f l
le 29 mai , dans sa 72me année, de m

S Monsieurs Paul ADAM j
vice-président du Conseil d'administration |]

S Le défunt est entré au Conseil d'administration de Cendres N
H & Métaux S. A. en 1934 et en devint le vice-président en 1963. ! j
r i Au cours de ces années, il a voué un vif intérêt aux affaires de E
| notre entreprise et fut pour nous un conseiller très estimé. Nous
J lui rendons un hommage respectueux et garderons un souvenir ! j

reconnaissant de cette personnalité. '

¦ Le Conseil d'administration , f \
I la Direction et le Personnel de 0
! CENDRES & MÉTAUX S.A. M
k Bienne, le 31 mai 1965. ; i

':wl̂ fs«lr ^
es autorités

fgwSsjlïlŝ  
de la commune d'Engollon

.̂ S§MJ™ISI ont pris connaissance avec
L_j -̂ *̂ J regret du décès de

Monsieur Fritz NOBS
doyen de la commune, père de Mon-
sieur Fritz Nobs, conseiller communal.

Engollon, le 31 mai 1965.
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.
LE CONSEIL COMMUNAL

COURONNES
@$W) *% BOUQUETS

f»_S^HbRTICUtTEUR-FtEURIST_^)

^«U__g___--~ NEUCHATEL
TEL: (0311) 4 163»
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Monsieur et Madame Karl Flury-

Imhof ;
Mademoiselle Henriette Imliof ;
Madame Oswakl Renier , à Seizaeh ,

et famille ;
Mademoiselle Anny Gisigcr , à Sei-

zaeh ;
Monsieur et Madame Albert Christ,

à Selzach, et famille,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Charles IMHOF
née Bertha BUR

leur chère maman, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 87me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 31 mai 1965.
(Clos-Brochet 4.)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 2 juin , à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

R. I. P.
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 cieux et la terre.

Ps. 121.
Monsieur et Madame Paul Debrot et

leurs enfants Jean-Paul et Jacqueline,
à Fleurier ;

Monsieur Louis Reymonid, à Lutry ;
Monsieur et Madame Henri Banderet

et famille, à Lutry ;
Monsieur et Madame Louis Jeanneret

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

alliées,
omt la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul DEBROT
leur cher père, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncl e et parent, que Dieu
a rappelé à leur tendre affection le
30 mai 1965, après une longue et pé-
nibl e maladie, supportée ' avec courage,
à l'âge de 73 ans.

Travers et Fleurier, le 30 mai 1965.
L'incinération awira lieu au crématoire

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

Départ de l'hôpital de Fleur ier, à 9 h.
Culte à l'église de Travers , à 9 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce comité cantonal de l 'initiative
populaire pour la protection des eaux
contre la pollution s'est réuni hier
soir à la Vue-des-Al pes. Entre autres
sujets figurant à l'ordre du jour, il a
établi son plan de travail fédéral. A
ce sujet , précisons que ce n'est pas à
partir du 1er juin mais plus tard que
l'initiative sera officiellement lancée.

L'initiative populaire
pour la protection des eaux

Deuxième journée du Tournoi des écoliers

Si le ciel veut bien se montrer
plus clément qu 'il y a une quinzaine
de jours , la deuxième journée du
troisième Tournoi de football des
écoliers aura lieu à Serrières et à
la Riveraine. Avant d'en rappeler
le programme exact, tes organisa-
teurs désirent attirer l'attention des
joueurs et managers sur trois clauses
du règlement, à savoir :
© tout jouteur ne présentant pas
sa carte d'identité établie pour le
tournoi ne peut prendre part au
match. Que les étourdis de mer-
credi passé s'en souviennent : c'est
dans leur intérêt et dans celui de
leur éauipe ;
® le port de chaussures de football
ou de chaussures d'entraînement avec
crampons et bouts renforcés est obli-
gatoire. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité pour les acci-
dents survenant en raison de la
non-observation de cette règle ;
® chaque équipe ne peut inscrire
qu 'un seul junior qualifié dans un
club. Toute transgression à cet im-
pératif provoquera dtes sanctions à
l'égard de l'équipe fautive. Il est
préférable de jouer franchement le
je u aujourd'hui plutôt que d'avoir
de mauvaises surprises lorsque des
contrôles seront faits...

PREMIERS RÉSULTAT S
Rappelons pour mémoire les ré-

sultats obtenus lors de la première
journée :

GROUPE A : Dynamo - Sion 0-6.
GROUPE B : Porrentruy - Rouen

0-3 ; Saint-Etienne - Nantes 5-1.
GROUPE C : Lyon - Porto 1-0 ;

Real Madrid - Liverpool 2-2.

.¦i i  ! (Avipress - J.-P. Baillod)
n.- . -'i

DEMAIN
TERRAIN DE SERRIÈRES : 13 h 30,

Sion - Lugano (A) ; 14 h 45, Pablo
Seco - Porrentruy (B) ; 16 h , Rouen-
Saint-Etienifc (B).

TERRAIN DE LA RIVERAINE :
14 h 15, Liverpool - Lyon (C) ;
15 h 30, Porto - Real Madrid (C).

H oubliez pas votre carte d identité !

SAVAGNIER

Chez les gymnastes

(c) On sait qu 'en raison du mauvais
temps, la fête régionale des gymnastes n'a
pu avoir lieu les 29 et 30 mai ; elle est
renvoyée à l'an prochain. Néanmoins, l'es
sections des actifs du district se sont ren-
contrées dimanche matin, pour une ins-
pection, en vue de la fête romande du
début de juillet. Le samedi, une soirée
familière a eu lieu à la halle et a connu
un grand succès.

\ Val-de-Rj uz^

Hôtel 4^3eaulac
cherche :

BARMAID
AIDE FEMME DE CHAMBRE

SOMMELIER, GARÇON DE BUFFET
Se présenter.

LA TÈNE-PLAGE
1er juin : ouverture du restaurant

rénové au 1er étage. Tél. (038) 5 51 51.

m-ïïmmn
Le salon de coiffure messieurs est

fermé juscm'à vendredi 4 juin, à
8 heures, pour cause de réparations.

BROT-DESSUS

Ué&ès de la doyenne
(c) A la fin de la semaine passée,
la doyenne de Brot-Dessus, Mme Elisa
Maire-Ducommun , est décédée à l'âge
de 87 ans. A la suite de ce décès , la
nouvelle doyenne est Mme Berthc Ro-
bert , née en 1882, alors que le doyen
est toujours M. Fritz Maire , né en 1877.

Wignoble WI;

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mai.
Température: Moyenne: 10,5; min.: 7,8;
max. : 14.1. Baromètre : Moyenne : 712,7.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest,
faible : nord-ouest , modéré à assez fort
de 12 h à 17 h 30.

Température de l'eau (31 mai) : 12° 'h
Niveau du lac : 429.84

Observations météorologiques

%————~—~-" T-
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CANAL TRANSHELVETBQUi 
La position neuchâteloise face au rapport
du Conseil fédéral sur la navigation fluviale

déclare M. Carlos Grosîean, conseiller d'Etat
Le rapport du Conseil fédéral

sur l'avenir de la navigation f lu-
viale en Suisse a provoqué les
remous que l'on sait. Notre cor-
respondant de Berne a résumé ce
document vendredi. Hier, on a eu
connaissance des vives protesta-
tions de la section de l'Associa-
tion vaudoise pour la navigation
du Rhône au Rhin, ainsi que
de la prise de position du Conseil
d'Etat vaudois.

L'attitude des milieux neuchâ-
telois intéressés à la navigation
fluviale n'est pas différente de
celle des Vaudois. Nous avons de-
mandé à M. Carlos Grosjean, chef
du département cantonal des tra-
vaux publics, son point de vue
sur le problème actuellement en
discussion :

— En tant que chef du dépar-
tement des travaux publics, et
sans vouloir exprimer l'avis du
Conseil d'Etat qui n'a pas encore
examiné quelle attitude il pren-
dra à la suite du rapport du
Conseil fédéral, je fais les plus
expresses réserves concernant les
conclusions de ce rapport, telles

qu 'elles ont ete rapportées par la
presse. Dès que le Conseil d'Etat
aura reçu ce document, il en
discutera. Je puis déclarer que
la politique de notre canton con-
cernant la navigation fluviale ne
sera pas modifiée. En effet, le
gouvernement cantonal s'est de-
puis plusieurs années intéressé
à la construction d'une voie na-
vigable- entre le Rhin et les lacs
jurassiens. Les travaux en cours
de la deuxième correction des
eaux du Jura adaptent les gaba-
rits de la Broyé et de la Thielle
à une future navigation de cha-
lands. D'autre part, le plan d'amé-
nagement de l'Entre-deux-Lacs,
en voie d'élaboration, prévoit la
Thielle comme une voie de com-
munication parallèle à la route
nationale et au rail.

L'emplacement du futur port
a été délimité et des terrains ont
été réservés. Les mesures que
nous prenons pour la protection
des eaux contre la pollution por-
teront également sur la pollu-
tion provoquée par la navigation
fluviale. C'est dire, en résumé,
qu 'avant comme après, le can-

ton de Neuchâtel tient comp te
d'une fu ture  navigation fluviale
dans ses projets de développe-
ment.

Sans préj uger la prise de posi-
tion du Conseil d'Etat, nous pou-
vons attendre de lui une réponse
nette au pessimisme du Conseil
fédérai . L'avis du nouveau chef
du département des travaux pu-
blics rejoint celui donné par
M. Fritz Bourquin le 13 mai der-
nier à l'assemblée de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, qui déclarait
qu'« il n 'était pas chimérique de
penser qu'un jour les lacs ju-
rassiens seront accessibles à la
navigation fluviale ».

IL -avis  du présidant
de la section neuchâteloise

du Rhône au Rhin
La section neuchâteloise de

l'Association pour la navigation
du Rhône au Rhin, quant à elle,
ne peut que prendre la même
attitude que la section vaudoise,
nous a déclaré M. Eric Wavre,
son président :

Nous devons protester contre
les conclusions négatives du
Conseil fédéral, qui reposent sur
les travaux de la commission
Rittmann, composée comme l'on
sait d'une majorité de fonction-
naires fédéraux, de représentants
des CFF et d'organismes bâlois.
La Suisse romande, qui a été
quasi écartée des travaux de cette
commission, doit faire entendre
sa voix et continuer à défendre
ses intérêts. Dans le canton de
Neuchâtel, notre section a trou-
vé auprès du Conseil d'Etat un
interlocuteur qui s'est montré
pleinement favorable à une future
navigation fluviale. Notre comité
a été notamment entendu au su-
jet de l'aménagement de l'Entre-
deux - Lacs. Nous poursuivrons
notre travail en faveur de la
réalisation d'une voie navigable,
malgré le pessimisme du Palais
fédéral.

Le concert des Chœurs paroissiaux
de l'Eglise réformée

UNE RICHE PAGE MUSICALE :

Un très nombreux auditoire remplit le
Temple du bas, dans l'après-midi du 30
mai, répondant à l'invitation de l'ensemble
des chœurs mixtes de l'église.

Tour à tour, MM. Grandjean, Jeanne-
ret et Bourquin dirigèrent les choristes
après l'ouverture du concert par une bel-
le page de A. Guillain, jouée à l'orgue
par M. S. Ducommun.

Au cours de cette riche heure musicale,
le public fit la connaissance de trois so-
listes lausannois, Mme Y. Perrin, sopra-
no dont la voix limpide, bien conduite,
réussit à donner à différents airs de
Haendel force expressive et charme ; M.
Hugues Dony, ténor, dont l'agréable tim-
bre de voix plut au cours de ses in-
terprétations d'airs de Haendel également.
M. R. Girard, basse, dont la voix était
trop retenue au début, dans un duo de
Bach avec le soprano, donna une belle
ampleur à l'air, très difficile, du psau-
me 135, de Haendel.

Notons avec plaisir, parmi les pages
bien choisies par les trois directeurs, un
choeur de notre compatriote et contempo-
rain Marcel Wiblé, qui a une intéressante
partie pour l'orgue et au cours duquel
les chœurs apportèrent des élans super-
bes et une constante fusion.

Sous la direction de M. Huguenin
trois chœurs se firent entendre en fin
de concert, ceux de Dombresson, du Lo-
cle et de Saint-Aubin. Cette belle masse
chorale est homogène, dispose d'effectifs
d'une belle efficacité, où les voix fémini-
nes et masculines se donnent la réplique
avec une grande sûreté. Tout cela au
cours de l'exécution de ce psaume cent
trente-cinquième de Haendel. Les opulen-

ces sonores prodiguées dans cette œuvre
furent soulignées dans un rythme de joie,
par les choristes, et par un ensemble ins-
trumental en général souplement lié au
chœur et aux solistes.

M. S. Ducommun, à l'orgue, embellit la
manifestation de ses accompagnements,
précieux et ferme soutien.

M. J.-C.

Clavecinistes et impressionnistes français
AU L YCEUM

p résentés p ar Hélène Zumsteg, p ianiste
Claveciniste et p ianiste, Mme Zum-

steg connaît bien son sujet , et elle
nous l'a for t  joliment présenté , nous
parlant de ces deux âges d' or de la
musique française : celui de Couperin
et Rameau, celui de Debussy. Et de
citer Roland Manuel ; « la profondeur
de la musique française se mesure
à sa limpidité », ( formule qui défini t
admirablement le trait commun à
ces deux époques.

Le programme était excellent et
nous avons été particulièrement heu-
reux d'y voir f igurer  des œuvres qu 'on
a rarement l'occasion d' entendre : les

Tourbillons et la Victoire de J.  Du
Phly,  « dernier grand claveciniste
français », tes « Fastes de la grande
Ménestrandise de Couperin ou ces
charmantes « Lucioles » que son séjour
à Rome insp ira au jeune Florent
Schmitt.

En revanche , je ne suis pas tout
à fa i t  d' accord avec les interprétations
que Mme Zumsteg nous proposait
dimanche. Ce jeu essentiellement di-
g ital et « articulé » convient peut-être
au clavecin , pas au p iano. Déjà lors-
qu 'il s'ag it de Rameau ou Couperin ,
je pense qu 'il est vain de vouloir

imiter le clavecin. Le p iano y perd
tout son moelleux, tout son charme
spéci f i ques , et ce n'est quand même
pas la « poésie ferraillante », dont
parlait Wanda Landousca. Autant
l' exécution précise et bien détachée
des ornements est pittoresque au
clavecin, autant elle parait fastidieuse
au piano. Ce toucher « percutant »
convenait sans doute à des p ièces
brillantes telles que le Timpanon de
Dandrieu , les Du Phly,  ou les « Sau-
teurs et saltimbanques » de. Couperin.
Mais rien de p lus opposé à la déli-
cate poésie du « Rappel des Oiseaux »
au ton chantant et soutenu de la
Sarabande de Rameau.

Ma is ce qui est p lus grave , c'est
que Mme Zumsteg joue de la même
façon Faurè , Ravel ou Debussy. Le
résultat , c'est que tous les arrondis
deviennent des ang les v i f s , que l'im-
palpable devient cassant, qu 'une lu-
mière crue remp lace les f o n d u s  et
demi- te intes  impressionnistes... Non
seulement il n'est plus question de
jeu chantant et lie , mais encore il
n'y a p lus aucune continuité. D'où ce
compartimentage excessif dans Piste
joyeuse dont la progression est pour-
tant si évidente , et qui semblait fa i te
de petits bouts rapportés. D' où l'ab-
sence de lyrisme , de véritable ligne
mélodique dans le 12me Nocturne de
Fauré. D' où en f in  la d i f f i cu l té  qu 'é-
prouve Mme Zumsteg à enchaîner
rap idement d' une région à l'antre du
clavier (par fo i s  au détriment du
ry thme) parce que ses gestes n 'ont
pas la soup lesse et le « liant » indis-
pensables.

Il est évident que ces défauts  furen t
moins apparents dans Ravel (une
Barque sur l'Océan), la Pnerta . del
Vino ou le Golliwogg 's (donné en bis )
de Debussy, œuvres où la clarté
d' exécution , la vivacité des contrastes ,
la précision des accents jouent un
rôle essentiel. C'est là que l'interprète
nous a apporté , dimanche , son message
le p lus convaincant.

L. de Mv.
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Les Suisses à l'étranger
Y a-t-il beaucoup de. famil les  en

Suisse dont un membre au moins,
que ce soit le père , la mère ou les
enfants , n'a pas passé un temps
plus ou moins long à l'étranger ?

Les 270,000 Suisses de l'étranger
— la «cinquième Suisse» — éprou-
vent aussi le besoin d' une relève.
Si une partie d' entre eux s'expa-
trient durablement , parm i les au-
tres le renouvellement est incessant.
Nombre de nos compatriotes re-
viennent au pays  après quel ques
années, par fo i s  librement, parfois
aussi parce que les conditions po-
litiques du pays d' accueil ont
chang é au point que la vie n 'y est
p lus possible ; beaucoup ont perdu
toutes leurs économies dans ces
bouleversements. Il  y en a aussi
qui ne peuvent  s imp lement p lus
supporter l'atmosphère é tou f fan t e
de la tyranic.

En tout éta t de cause, pour ceux
qui restent comme pour ceux qui
reviennent , il est de toute impor-
tance qu 'ils ne perdent pas le con-
tact avec la mère-patrie. Où et
aussi long temps qu 'un homme
s'établisse , c'est dans sa patrie
qu 'il a ses racines et puise sa
force.

La collecte de la Fêle nationale
sera , cette année , au bénéfice de
nos compatriotes de l'étranger.

NEMO

(Photo J.-P. BaillodD .

PAS DE RETRAITE POUR LE

Un banquier d'Estavayer l'a demandé, des étudiants
de Neuchâtel veulent en faire leur local et
Saint-Biaise un carnotzet flottant...

>"¦>£ n est pas parce qu il est a
t la retraite que l' on oubliera
\̂y de sitôt le « Fribourg *. Di-
manche soir, au terme de sa croi-
sière d'adieux, le vieux vapeur a
poussé , dans un dernier s o u f f l e ,
jusqu 'au port de la Ma ladière. Là,
ancré à quelques brasses d'un
cygne qui couve , il attend son nou-
veau maitre : pou r lui , ce n'est
pas à 52 ans que l' on rend défini-
tivement son tablier.

Depuis un certain temps, de.
nombreuses o f f r e s  étaient parvenues
à la Société de navigation. Ainsi
un restaurateur de la p lace lor-
gnàit-il le bateau , rêvant d' y amé-
nager une annexe f lot tante .  Des
Vaudois et des Genevois voulaient
le remettre à l' eau dans le Léman
et d'autres en faire  une attraction
touristique sur le Rhin. Mais ,
comme la première , ces deux der-
nières propositions tombèrent vite

à l'eau : démonter le « Fribourg »,
le transporter au sud et au nord ;
puis le remonter là-bas alourdis-
sait singulièrement le coût de
l' op ération et doublait presque la
somme à débourser.

En f i n  de compte , seules trois
o f f r e s  tiennent bon. D' abord celle
d' un banquier d'Estavaycr. Il comp-
te bien pouvoir ancrer le vieux
vapeur dans les roseaux de l'antre
rive , au larg e de sa propriété.  Reste
également en course une société
d'étudiants de Neuchâtel qui vou-
drait y aménager son local. Mais
l' o f f r e  la p lus sympathique vient
de Saint-Biaise. La commune , qui
s'était mise discrètement sur les
rangs , a même nommé une com-
mission sp éciale et s'accroche f e rme
à son projet .  Elle voudrait , en
gros, 1 transformer le. « Fribourg »
en restaurant-carnotzet , qui , doublé
d' une piscine , constituerait une at->

traction de choix dans cette baie
dont le cachet est connu loin à
la ronde.

Mais quel que soit l'heureux élu ,
la Société de navigation a ajouté
une condition imp érieuse à la som-
me qu'elle demande : le nouveau
propriétaire devra prendre un soin
jaloux du bateau et l' entretenir
avec autant d'amour qu'un p lan-
cher hollandais.

Bien sûr, ce dé part ne se fera
pas sans une lég itime pointe de
tristesse. Ma is, si le pittoresque
doit en sou f f r i r , la caisse de la
société , elle , y gagnera. Car l'an-
cêtre avait encore un fameux
coup de fourchet te  : chaque di-
manche ,, par exemple , il eng lou-
tissait per f idement  ses deux tonnes
de briquettes. Et pas n'importe
quelles briquettes...

Cl.-P. Ch.
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Elles marchent comme des soldats de la Garde. Elles
sifflent et jouent avec une virtuosité que ne démentiraient
pas les intstruoteiTi-s trompettes les pins exigeants de Suisse...

Les joueuses de cornemuse qui ont donn é un concert
hier après-midi devant l'hôtel de ville viennent de Dagen-
ham, en Ecosse. C'est un ecclésiastique anglican, J. W.
Graves , qui a fondé le « Dagenham Girl Pipera » . Il sélec-
tionna une douzaine de jeunes filles de l'école du dimanche,
et constitua un orchestre de cornemuses. Sa première re-
présentation en public date du 4 octobre 1930. Depuis, de
nombreuses jeunes filles se sont succédé dans l'orchestre
où l'on ne peut entrer qu'à une seule condition, celle d'être
originaire de Dagenham.

Cet ensemble a fait des toxirnées à l'étranger et , pondant
la guerre, ses membres allèrent divertir le personnel clos
bureaux, dets aisiles , des fabriques , des hôpitaux.

L'ensemble, qui passa professionnel , fit ensuite de longs
voyages à travers le monde. Il a été engaigé nu Lid o de
Paris , il a été reçu à la cour d'Angleterre et par toutes
les têtes couronnées; du globe.

Le cirque national Knie a pu engager huit de ces jeunes
filles , jouiant die la cornemuse, frappant du taimhour ou
dansant. Et les Neuchâtelois ont pu les applaudir hier
après-midi sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Ecosse et cornemuse à Neuchâtel...

Avenue du 1er-Mars

Hier, à 15 h 45, un automobiliste
de Neuchâtel , M. M. P., eiii-eula it avenue
du ler-Maire en direction de Sa i nt-Biaise.
A la hauteur du collège de la Proine-
niade, il a aperçu trop tord deux véhi-
cules qui se trouvaient airrêtèjs pair les
feux. Sa machine heurta l'arr ière de
l'automobile de M. L. B., de Neuchâtel.
Sous l'effet  du choc , ee dernier véhicule
heurta l'arrière de la voiture de M. G.
L., de Mairim . La patesagère de la voiture
die M. L. B., Mime Bouirquiin , a été
légèrement blessée et transportée à
l'hôpital Pouirtailès pair l'ambulance de
la police locale.

Trois voitures
entrent en C-lfision

Une balle ricoche
et blesse un moniteur

(c) Lors des tirs mil i ta ires  en campa-
gne, faits au stand de Cernier , samedi
après-midi , par les sociétés de tir au
pistolet , un malheureux accident est sur-
venu dans les circonstances suivantes :

Au moment où M. F. R., de Fontaines,
qui reprenait son arme placée sur le
banc devant lui pour relever le cran
d'arrêt et tii~r la quatrième cartouche,
les trois qui restaient dans le chargeur
partirent en rafale. Alors que deux
se perdirent dans le pré, la troisième
faisait ricochet sur la dalle en béton
à l ' intérieur du stand , pour finalement
percuter le pied droit du moniteur de
tir , M. T. B., des Hauts-Geneyeys, qui
fut  aussitôt transporté à l'hôpital de
Landeyeux, où il dut être amputé d'un
orteil.

Accident au stand de tir
de Cernier

A l'occasion de leur camp de Pentecôte

Toujours prêts 1 Les éclaireurs neu-
chàtolois le seront une nouvelle fois
h ['occasion de leur traditionnel camp
de Pentecôte, C'est le Val-de-Travers
< u i  u été chois i  comme lieu d'action
I sut' réali ser les entreprises de « Con-
tact (iô », thème et t i tre du camp, alors
que la devise en est : « Souris et tend
la main ».

Cinq camps seront montés au cœur
du vallon , soit à Couvet , Môtiers , Bo-
veresse , Champ-Girard et au vieux
château de Môtiers. Les emplacements
ont été choisis en fonction des travaux
nue  les éc la i reurs  veulent exécuter pen-
dant  leur camp. Car on ne joue plus
« ans Ind i ens  » chez les discip les de
Bi'.dcn-Powel. Maintenant, on réalise
des « entreprises ».

C'est a insi  que les 30 pat roui l les
instal lées  à Couvet auront pour tâche

de réaliser une place de jeux , équipée
de balançoires , d'agrès, de ronds de
sable et... de bancs pour les mères.
À Boveresse, 25 patrouilles envahiront
le terrain de la piscine pour y installer
des engins cie jeux. Trente patrouilles,
celles du camp de Môtiers , aménageront
une place de p ique-nique à Riaux. Elles
construiront  des bancs, des foyers, des
poubelles et un petit pont pour les
promeneurs.

Les gorges de la Pouetta-Raisse se-
ront remises en état par les routiers.
Ils purgeront les couloirs, passeront

un « coup de balai » sur le sentier et
en consolideront les escaliers et pon-
tons. Vu « chantier » particulier sera
installé à Couvet : c'est celui du don
du sang. Chaque chef , cheftaine et
rout ie r  ira donner son sang dans ce
centre.

Quant aux EMT , (éclaireurs malgré
tout) ils se transformeront en journa-
listes et rendront compte dans un
« Journal du camp » des différentes
activités . des sous-camps.

Le mouvement  scout s'-st modernisé
tout  en restant  fidèle aux principes
édictés par son fondateur, mais il n 'en
oublie  pas ses anciennes traditions et
c'est pourquoi un grand feu de camp
sera a l lumé  dimanche soir ù Couvet.

Ne voulant pas être en reste les
éelaireuscs organisent leur journée
cantonale , le lundi  de Pentecôte dans
la région de Couvet. On le voit, les
5. li et 7 j u i n  ne seront pas des jours
de repos pour les éclaireurs neuchâte-
lois .

G. Bd.

Les éclaireurs neuchâtelois
vont faire du Val-de- Travers
un vaste chantier



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.

raammÊammÊmaaÊmasaamaÊBBmmiaÊBf $Êm
A louer tout de suite, dans immeuble moderne j|
et avec tout confort, situé à la rue des Saars 85, 11
à Neuchâtel, magnifique

appartement I
| de 51/2 pièces attique I
I avec grande terrasse I

loyer mensuel 693 fr., charges non comprises ; m

J garage - I

I 

loyer mensuel 55 francs. j i

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

Chauffage général , distribution générale d'eau
chaude, machine à laver , ascenseur. Antenne 1
de T.V. et de T.S.F. collective.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser i
au concierge, tél . 4 06 00 ou à la gérance, tél. I
(031) 25 28 88. |
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A louer, pour le 24 juin 1965, à Boudry,
dans quartier tranquille, appartements
modernes avec tout confort , ainsi que
des garages.
Appartement Loyer mensuel Charges

4 pièces Fr. 280.— Pr. 50.—
1 pièce Fr. 160.—¦ Fr. 25.—
garage Fr. 45.— —.—
Pour renseignements et Inscriptions,

s'adresser à la Fiduciaire Bruno Millier,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, rue des
Parcs 32, pour le 1er juin ou
éventuellement le 1er juillet
1965

2 logements ĝ
de 3 pièces ^
tout confort, loyer mensuel
311 fr. charges comprises.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Antonietti & Boh-
ringer, 2024 Saint-Aubin, tél.
6 78 18.
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... choississez un de ces modèles originaux,
gracieux, en coton

dans de multiples coloris mode,
la robe

22.90

^/ icH^e^ui^  SA
Tél. 53013 N E U C H A T E L

A louer dans villa locative, à

AUVERNIER , APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort. Tranquillité, vue so-
leil . Loyer mensuel 395 fr., tout
compris.
Téléphoner au 5 97 39.

j -FÀff l v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent êtra at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 11 45 & 18 heures.

I

En 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. t

\ Délais de réception
de la publicité :

g Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille à
j 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Four le numéro du lundi,
j  les grandes annonces doivent parve-
I sir à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
i le vendredi également avant 11 heu-
I res. Pour le mardi, le lundi jus-
I qu'à 8 h 15.

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

I Réclames
S et avis tardifs
i tes réclames doivent nous parvenir
1 jusqu'à 15 heures. Passé , ce délai et
1 jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
j plus que des avis tardifs et des ré-

clames dont la hauteur totale est
j fixée à 30 millimètres.

i Délais pour les j:
I changements d'adresse
I (minimum 1 semaine)

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

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

S port en plus.

| Tarif des abonnements
1 STJISSE :
S 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
g 44_ 22.50 11.50 4.50

j | ÉTRANGER :
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j  75__ 38/— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
S ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
fl mm - Petites annonces locales 21 c,
I min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.
fj Réclames Pr. 1.—.
| Naissances, mortuaires 50 c.
j Pour les annonces de provenance
i extra-cantonale :
8 Annonces Suisses S.A., « ASSA »
I agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
I linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- |
I nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- 1
| gano, Neuchâtel , Saint-Gall , Schaf- |
! fhouse , Sierre, Sion , Winterthour, Zu- ij
I rich. |

?la™54 UNIVERSITÉ
I |J M l  DE NEUCHATEL
VW ¦/ OTES ACADEMICUS
%«r_5> —

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

1. Allocation du recteur.
2. Prix académique :

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

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

4. Intermède musical : Sonate No 50,
D. Scarlattl (M. Mltterhofer, claveci-
niste).

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

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

Jeudi 3 juin 19G5, à 20 h 30, à l'Aula
RÉCITAL DE CLAVECIN donné par

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

Entrée libre Le recteur

VENTE DE BOIS DE FEU
L'Etat de Neuchâtel met en vente de

gré à gré et à la taxe du bois de feu
de hêtre, chêne, sapin, divers, des per-
ches et des piquets de chêne, dans les
forêts cantonales du Bois-1'Abbé, du
Trembley, de l'Eter et de Pourtalès.

S'adresser à :
M. J.-A. Cuche, préposé-garde, Dîme 39,

la Coudre. Tel, (038) 5 07 34.
M. P. Girard , préposé-garde, la Baraque,

sur Cressier. Tél. (038) 7 7184.
Salnt-Blalse, le 26 mal 1965.

L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :
D.-Ls BAUDET.

Œ3M VILLE DE
IMII NEUCHÂTEL

Permis de
c_sisSB' _ction

Demande de
Mesdemoiselles

Eléonore et Marie-
Rose Trisoglio de

construire une
annexe à l'est de

leur maison (Pen-
sionnat IRENA)

35, rue du Suchiez
(article 5481 du

cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal
jusqu'au 14 juin

1965.

A louer chambre
moderne, tout
confort , bains

compris. Tél. 5 88 61

Chambre à louer
à monsieur seul.
Tél. 4 01 37, aux
heures des repas.

Clos-de-Serrlères,
à proximité du bas,

une très belle
chambre à 2 lits,

tout confort.
Tél. 8 23 09.

Chambre tout
confort. Av. des Al-
pes 28, 1er à droite.

A louer, du 3
Juin au 3 juillet

appartement
meublé, 3 pièces
370 fr., charges
comprises. Tél.

5 46 01.

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

tout compris, 155 fr .
Tél. 5 73 30.

A louer pour
vacances
CHALET

sis à Cudrefln ;
4-6 lits, eau,

électricité ; bateau ;
libre juin - 15 juil-
let. Adresser offres
écrites à EC 1783

au bureau du
journal. 

A louer pour le
1er juin 1965, à

Hauterive,
magnifique

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer mensuel

210 fr. plus charges.
S'adresser au con-
cierge, M. Dangeli,

Rouges-Terres 6,. ou
à Rob. Pfister, gé-

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau) .

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer, à Diesse,

Sogennenf
de 3 chambres, cuisine, avec eau
chaude ; cave, bûcher et jardin ; li-
bre tout de suite. Conviendrait aussi
pour vacances.
Téléphoner le soir, après 18 heures,
au (032) 85 12 84.

-H-̂ _rafc-̂ Ĵ-Kr̂ fl-W-l-B
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VENT E AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Grande salle de Tinter, à Porrentruy
Exposition du 1er au 4 juin 1965, de 10 à 22 heures

Samedi 5 juin 1965, dès 14 heures, il sera vendu aux enchères
publiçnies, par Me Chr. de Blon ay et M. H..Kau.ffm»nn, 17, rue
P.-Péquignat, Porrentruy, tél. (066) 6 39 17, tél. salle de l'Intel-
(0G6) 6 11 62 :

MEUBLES ANCIENS :
Salon bernois Louis XV, can. 4 fauteuils. — Salon Louis XVI
style, 8 pièces. — Salon Napoléon III, palissandre, 5 pièces. —
Salon -Napoléon III, 7 pièces. — 4 chaises Biedermeier. — 1 fau-
teuil Régence. — 6 armoires XVIIIe siècle. — 3 buffets. — 8 belles
commodes Louis XV, Louis XVI. — 3 commodes style Louis XV. —
3 orédences. — 1 pétrin-table. — 7 tables Vieux Suisse. — 1 bureau
dame. — 1 bureau Louis XVI. — 10 coffres et bahuts anciens,
gothiques, Renaissance et Louis XIII. — 1 secrétaire Empire. —
2 fauteuils Restauration. — 2 tables demi-lunes. — 1 table Louis XV.
— 1 coffre en fer forgé Louis XVI. — 1 établi d'horloger ancien.
— 1 commode-secrétaire Louis XIII. — 1 commode-secrétaire Bie-
dermeier. — 1 commode-secrétaire baroque. — 1 table basse rus-
tique. — 1 commode en chêne sculpté. — 1 très belle crédence Re-
naissance, motifs d'architecture. — 1 armoire cerisier bressane. —
1 bibliothèque. — 1 bonnetière. — 10 tables cheminée cop. —
1 traîneau XIXe siècle, etc.

PENDULES :
Grand cartel Louis XIV Boule époque. — Cartel Louis XV Boule
époque. — Religieuse Louis XIV écaille rouge époque. — 1 petite
pendule écaille Louis XIV époque. — Pendules neuchâteloises. — ;
Pendules françaises Louis XVI. — Montre de carrosse. — Pendu-;
les rustiques. — Garniture de cheminée Restauration. — Porcelaine,
à la turque, etc.

DIVERS :
Des cuivres. — Etain.s. — Sculptures sur bois gothiques et Renais-
sances. — Faïences et porcelaines. — Luminaires anciens. — Objets
d'art anciens, etc.

Paiement comptant.
i •

Par commission :
XAVIER MOUCHE, notaire, Porrentruy.

W-BI-BBW_fi-MB_-i-B-BintïB?!̂  ̂ H_VHU___I

CHAMBRE
ET PENSION
pour jeune fille.
disponible dès le
1er juillet 1965.

Famille Marc Aubry- 1
Tschantz, Gratte-

Semelle 7, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 540 67. ;

J

A vendre beau ter-
rain à bâtir. Vue
imprenable, tran-
quillité, quartier
résidentiel. Accès
facile. Tout sur

place. Paire offres
sous chiffres P 3049
N, à Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.

Je cherche à
acheter

îerrcnn
pour bâtir chalet

de week-end, région
Enges à Vaumarcus,

lisière de forêts,
avec vue. Faire

offres, avec prix,
sous chiffres

Kl 1789 au bureau
du journal.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

terrains
de 500 et 600 m2
pour petites fabri-

ques. Adresser
offres écrites à OK
1762 au bureau du

journal.

????????????<

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.

Couple clans la cinquantaine , très soi-
gneux, cherche pour la saison d'été,
dans un endroit tranquille ,

: petit appartement
«le vacances

ou petite maison de week-end , soit au
bord d'un lac (Bienne ou Neuchâtel),
aux Franches-Montagnes ou autre région
du Jura. Tél. (032) 2 44 20.

Nous cherchons pour jeune
ouvrier suisse

chambre meublée
chauffée pour le début de juin.
Faire offres à Bauermeister
& Cie, ferblanterie, installa-
tions sanitaires , Place-d'Ar-
mes 8, Neuchâtel, tél. 517 86.

Je cherche, pour
le 25 juin, chambre,
mansarde ou studio
non meublés. Tél.
5 51 00 à partir de

19 heures.

UUGINT
Employé de bureau
cherche chambre

meublée, libre tout
de suite. Tél. 4 18 23

Une jeune droguiste
cherche

jolie chambre
pour le 15 septem-

bre 1965. Faire
offres sous chiffres
LJ 1790 au bureau

du Journal.

ZURICH
On cherche, pour entrée immédiate, jeune
fille ayant terminé sa scolarité et désirant
apprendre l'allemand, dans ménage de deux
personnes ; vie de famille. Bons gages ;
voyage payé.

Ecrire à Mme Baer, directeur, Arosa-
strasse 12, 8008 Zurich. Tél. (051) 32 79 19.

I On cherche, pour entrée im-
1 médiate ou à convenir,

| chauffeur
| poids lourds, pour livraisons
| dans un petit rayon. Place
;| stable, bon salaire assuré.

I Adresser offres écrites à P L
!,j  1763 au bureau du journal.

Un poste de

jardinière d enfants
sera vacant dès le 30 août 1965 dans un jardin d'enfants
privé , subventionné par la Ville de Neuchâtel. Les jar-
dinières d'enfants diplômées sont priées d'adresser leurs
offres écrites à la direction des Services sociaux, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

_M_k
eSSB

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..

Nous cherchons

secrétaire de direction-
chef du personnel

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Notre nouvelle collaboratrice devrai t être bilin-
gue, jouir d'une solide formation commerciale,
avoir le sens de l'organisation et si possible
avoir déj à occupé An poste analogue.

Nous off rons  place très intéressante, indépen-
dante, dans un climat de travail agréable, bonne
rémunérat ion et avantages sociaux.

Adresser les offres détaillées à la Direction des

Bl^l̂ a^aËËË^ffl-n BIENNE

On cherche

APPARTEMENT
1-2 pièces, meublé,
ou studio libres au

plus tôt. Tél.
5 58 30 ou 5 58 65.

C A M P I N G  j :
au bord du lac de Bienne, avec port ,
offre à louer quelques

pièces de Œiipliiff
pour caravane. Surface environ 150 m2.
Sittiation très tranquille. Adresser offres
sous chiffres E 22,635 V, à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour , 2501 Bienne.

A louer pour fin juin, au centre de
la ville,

locaux commerciaux
ainsi que

studios
de 1 et 2 pièces.
Ecrire sous chiffres P 3081 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.



Elan
les nouveaux modèles sont là. Spécialement construits
pour le ménage. Avec tous les derniers perfectionne-
ments.

I g

Modèle 140 litres 420-

EXP0SITI0N - VENTES - REPRISES
CHEZ

H r̂ St_<r̂ BMi if^̂ -̂ -̂ , B

Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 23
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Une bonne aff aire : MARINIÈRE co ton rayé, grand choix de coloris
T"

4 à 8 ans 10 à 14 ans

490 590
T. 4 - 6 8- 1 2  i

short rayé pour fillette r\r\ 
~
*qualité coton très serré "^^

/ii Z_L 
j \ \

-f- votre avantage imWtftf&Vtf:̂
la ristourne , #°^^_^^-^---:-:-S-:-::":^^ou 5 escompte «»âJ _^__M_B __^^_M__^_______________i-_w 
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GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. Messerli
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL COUPE-TOUT ÉLECTRIQUE T̂ÊSLT
^

POUR CHAQUE IV1ÉNAGE ^̂^
découpe tout en tranches : _*__§

^̂ îfi« i*| — 0-70
saucisson , viande séchée, <a_Sr ' 1 

Z /o.-

pain et fromage - | , 

Fr. 58.- H A „_.,, ̂

^^
11 -H .. .j qg ŴBB-̂ w™ ¦

<_j l̂l§iiifeMa_____a - éminceur automatique
I ¦/*"• L_i&&_4 avec coupe-frites et
fjosÂ -̂^mam^^^ ,̂ 6 tranchants pour tous légumes

NSyGHATEL TEL 5 43 21 BASSIN 4

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, t *nfond vert , gris, rouge . . . .  UQ,'
Même qualité , 160 x 240 cm . 48i"

Milieux mcquette , dessins Orle .6,190 x 290 cm, crème, rouge . nrFOURS DE UT, même qua :-6 îfj .-
FOURS DE UT, même qualité, MA! descentes + grand passage ' . 00."
Sans défauts - COMPAREZ NOS PRIX !

SÏÏSF 25 TAPIS BENOIT

ï BLA NCHI SSERIE

? 5 42 08
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Nous vous recommandons

Les chasseurs préfèrent ce modèle... et les chasseurs,
mieux que personne, savent de quoi ils parlent !

Les 8x30 sont aussi d'excellentes jumelles, d'autant plus
qu'elles portent la marque «Champion».

Quand vous partez en voyage, en vacances, emportez des
jumelles avec vous: des «Champion». Un article

Migros, un prix Migros !

10x 50 8x30
grossissement 10 f ois grossissement 8 f ois

Les deux modèles : lentilles bleutées, réglage central,
mise au point indépendante des oculaires. Avec étui cuir

et courroie.
:

En vente dans les

Modernes,
mtiis sans audace... voilà les meu-

bles que vous offre SKRABAL.

Il est évident que vous trouverez

aussi, dans les e x p o s i t i o n s

I

SKRABAt, d'harmonieux meubles

de style.

MEUBLES

1Skxahols-A.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33 I
NEUCHATEL Fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55 |; Il

rj«-»--g*i]-_a-Mtta--«-J-̂ t_eg»---̂ ^^

Un nom sûr #
• : ¦' D OUr ions vos tap ts j
Ï „„**«• 2 N-UCHMH. ** 
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La Broyé par monts et par vaux
à l'heure où devrait éclater

la saison estivale...

Un tableau qui se fait rare dans les campagnes : les attelages de chevaux.
( Photo Avipress Pérlsset)

A

UJOURD'HUI, le mois de juin
fait son apparition. Et, dans
vingt jours, le calendrier va

marquer la fin du printemps. Pour-
tant, la météorologie, elle, ne sem-
ble pas vouloir entonner le chant
du cygne de cette saison ! Dans la
Broyé, comme ailleurs, la nature suit
capricieusement le rythme du calen-
drier. Ainsi, au début du printemps,
il a suffi de deux ou trois jours
de soleil pour que les prairie» sa
métamorp hosent, et que les arbres,
pudiquement, se recouvrent de feuil-
les et de fleurs. Pourtant, le Broyard
qui franchissait les limites de son
district ne manquait pas de s'éton-
ner de la maigre verdure qu'il
rencontrait dans les autres régions
du canton. Ainsi, dès qu'il quittait
Romont et pénétrait dans la Gruyè-
re, la différence se marquait très
nettement. Quelques troupeaux pais-

saient par-ci, par-là, aux endroits
les mieux exposés. Ailleurs, l'hiver
se prolongeait... Dans les villages
du Vieux-Comté, on préparait déjà
la traditionnelle montée à l'alpage
qui aura lieu au début du mois
de juin.

Pour en revenir au district dont
le lac de Neuchâtel baigne les rives,
notons le nombre décroissant de
chevaux dans les campagnes. Cer-
tains villages même n'en possèdent
plus. La machine les a alors sup-
plantés dans la plupart des travaux
agricoles.

Fàut-il être aussi pessimiste que
ce paysan qui prédisait la dispari-
tion comp lète de la plus noble con-
quête de l'homme d'ici à quelques
années ?

Espérons que les prédictions de
ce Broyard ne se confirmeront
point ! G. P.

Vers deux grands procès de presse
en rapport avec le F.LJ.

A DÉLÉMONT

De notre correspondant :
Les o, li, puis les o et 'J jui l le t

proenaius, la Uour d'assises du Jura
se réunira a DclcmonL pour s occuper
de deux affaires qui traînent depuis
longtemps ! Il s'agit de deux procès
de presse qui opposeront des macabres
dirigeants du Rassemblement jurassien
à AlAl. Jeun-Pierre Méroz , de Saint-
Imier, rédacteur du journal pro-ber-
nois «Le Jurassien > et Ju l i en  Peter,
députe, de Bure.

Celait eu 1M«1 :
Les deux affaires sont à replacer

dans leur contexte. La première re-
monte à lillil , la seconde à l'JtiJ,
c'est-à-dire à une époque où le P.L.J .
menait son action sans qu'aucun de
ses iiieniures aient pu être identifies,
il. Jean-Pierre Méroz avait alors laissé
passé dans son journal « Le Juras-
sien », un article dans lequel on
pouvait lire ces graves accusations :
«Le comité séparatiste de Délémont...
qui était derrière les dynamiteurs
d'Ajoie » et encore « Ce séparatisme
qui cherche son argent dans les mi-
lieux les p lus réactionnaires de la
France monarchique... qui devient un
danger publie en mains des chefs in-
sensés qui relèvent des tribunaux ».

Le « Comité séparatiste s> en ques-
tion, soit MM. Germain Donzé, actuel
président central du Rassemblement
jurassien, Roland Béguelin, secrétaire
général du R.J., Roger Jardin, secré-
taire adjoint du R.J., Roger Schaffter,
vice-président central du R.J. et Pierre

llehetez, ancien président  de la section
sé paratiste de Délémont, porta pla in te
imméd ia t emen t  pour a t te inte  à l'hon-
neur. En ou t re , JIM. Béguelin et Schaff-
ter, rédacteurs du « J u r a  l ibre » ré-
pond i ren t  de même encre dans leur
j o u r n a l  et éc r iv i r en t  du « J u r a ss i e n »
qu 'il é t a it  une « f e u i l l e  scalologi que »
dont « le mensonge était l'arme habi-
tuelle », ce qui  valut une contre-
pla in te  de M. Jean-Pierre Méroz.

Dans cette double af fa i re  qui arri-
vera devant  les assises à Délémont ,
les ."i et li juillet prochains f ia  pre-
mière p l a i n t e  date du SO novembre
1!)61 !) , ce ne sont doue pas seule-
m e n t  des hommes n u i  s'affronteront,
mais  s u r t o u t  deux concept ions  d i f f é -
rentes de la question jurass ienne, et
par ce fai t  même, ce procès est appelé
à avoi r  un grand re tent i ssement .  La
salle des assises verra d'ailleurs dé-
ferler un flot d'éloquence , puisqu 'il
n'y aura p:is m o i n s  de s ix  avocats .

A n i i.sésti i i ï«sm e
&i (JJtesitMWB JHJ-ïJ-S.sk-IlUl»

Deux jours  p lus tard se déroulera ,
devant  le même t r ibunal , un second
procès qui opposera M. Ju l ien  Peter ,
de Bure, à M. Ro land  Béguelin. Ce
deuxième procès est à inscrire dans
te contexte de l'a f f a i r e  Lévy-Peter.
On se souvient que le dé puté de Bure
avai t  accusé M. Max Lévy, industriel
à Bienne , d'être un « échappé du
ghetto de Varsovie ». Le « Beobachter »
de Bâle s'en étai t  alors pris violem-
ment  à M. Peter, dans un article que

M. Béguelin avai t  reproduit  dans le
« Jura l i b r e » .  Cette reproduction é ta i t
précédée d' un  chapeau dans lequel on
par la i t  des « propos ind ignes » de M.
Peter , qu i  étai t par a i l l eurs  dé f in i
comme un : « pol i t icard  vulgaire... vé-
nal et sans scrupule, prêt au renie-
ment  si cela peut lui  a t t i r e r  un prof i t ,
honte du par t i  radical et valet méprisé
des Bernois  ». M. Peter déposa une
p l a i n t e , pu is , dans une lettre de lec-
t e u r  o u b l i é e  mit- le « Beobachter » il
écrivit  : « ...que des terroristes sépa-
ra t i s tes  dans le Jura veulent  ma in t e -
n a n t  u t i l i s e r  l' a f f a i r e  Lévy pour servir
leur  propagande à leur profit et à
nos détriments, je le men t ionne  en
marge... » M. B é g u e l i n , jugeant , d'après
le c o n t e x t e , que les « terroristes sépa-
ra t i s t es  « a u x q u e l s  f a i s a i t  al lusion le
dé p u t é  de Bure n'é taient  autres que
lu i -même, dé posa à son tour une
plainte contre M. Julien Peter. Voilà
donc les deux pla in tes  sur lesquelles
la cour d'assises devra statuer les
S et H j u i l l e t .  Ici encore, dans cette
a f f a i r e  comme dans la précédente, la
,..,,,,. (|- .,. ... ^ i s ..« so ..;1 présidée par  M.
Henri Béguel in , juge d'appel. Quant
aux  hu i t  jurés , i l s  seront tirés au sort
dans une l is te  de vingt noms, cette
l is te  devant  être obtenue après que
les par t ies  a i en t  f a i t  usage de leur
droit  de récuser certains jurés qu 'elles
jugeront  par trop séparatistes ou anti-
séparatistes.

Bévi.

GRANGES-MARNAND
Concours hippique

(c) La Société de cavalerie de Payeras
a organisé, dimanche 30 -mai, à Gran-
ges-Marnand, un concours hippique qui
a été favorisé d'un temps clément.
Plus de cent trente chevaux ont pris
le départ , devant un nombreux public
qui suivit les di f férentes  courses avec
beaucoup d'intérêt.

PAYERNE
Tir inferpolkes

(c) Le 16me tir interpolices vaudoises
s'est déroulé au stand de l'aérodroriie
militaire de Payerne. La police canto-
nale participait également à ce con-
cours, qui a obtenu un franc succès.

Actes de vandalisme
(c) Ces derniers jours, deux voiture3,
appartenant à des automobilistes de
Payerne, ont eu leurs pneus crevés
par des inconnus. Un chien a en outre
été empoisonné. La police s'efforce de
trouver les coupables.

CHEVROUX ,

L'Abbaye a son rot
(c) Jeudi et vendredi , la fête de tir de
l'Abbaye de Chevrons a attiré de nom-
breux visiteurs, et l'animation a été
grande au village, malgré le mauvais
temps et la pluie. Cette année, quatre-
vingt-huit tireurs ont fait  leurs tirs de
société. Le « roi du tir > , M. Yvan Ja-
quier, a totalisé 44 points. Il gagne
ainsi 44 points défini t ivement  le chal-
lenge, après avoir été € roi du tir >
trois fois en dix ans.

Dans les concours de groupe, ce sont
les tireurs de Chevroux qui ont rem-
porté le premier prix , suivis par ceux
de Payerne.

COMBREMONT-LE-GRAND
Un nouveau pasteur

(c) M. André Junod , suf f ragant  depuis
une année de la paroisse de Combre-
mont-le-Grand, a été nommé pasteur
en titre, en remplacement du pasteur
Stooss , appelé à Aubonne.

COMBREMONT-LE-PETIT

Concert du « Giron »
(c) Quelque 530 chanteurs et chan<
teuses, .provenant des 16 chorales du
giron de la Menthue, se sont retrou-
vés dimanches à Combremont-le-Petit,
à l'occasion de leur concert annuel.
Dans la grande salle, les sociétés ont
chanté à tour de rôle (huit  choeurs
d'hommes et hui t  chœurs mixtes) une
œuvre de leur choix. Les chœurs d'en-
semble étaient dirigés par M. A. Par-
riaux, instituteur, tandis que la fan-
fare de Combremont-le-Grand, dans
un uniforme battant neuf , conduisait
le cortège. La journée s'est terminée
par un souper, au cours duquel plu-
sieurs discours furent prononcés.

SAINTE-CROIX

Carnet de deuil
(c) On a rendu les derniers hommages
à une personnalité de Sainte-Croix, M.
Paul-Emile Guye. Le défunt  était né
au Mont-des-Verrières et était venu
s'établir comme agriculteur à la Vra-
connaz. Il était membre des Laiteries
réunies et gagna de nombreuses cou-
ronnes dans des épreuves romandes et ,
nationales de lutte.

Aérodrome d'Etagnières :
un pas de plus

(c) Le Grand conseil vaudois a repris,
en deuxième débat, la discussion sur
le projet de construct ion d'un aéro-
drome régional à Etagnières, avec
participation financière de l'Etat de
Vaud. Plusieurs amendements ont été
proposés. Un vote prévoit que les
actions détenues par l'Etat donnent à
celui-ci un droit de vote privilégié
assurant la majorité au sein du con-
seil d'administration et de l'assemblée
des actionnaires. Un autre dit que la
somme nécessaire à la souscription
sera prélevée sur le compte des dé-
penses ^'investissement 

et amortie en
trente ans. Le conseil a voté le projet
de décret, en troisième débat, à la
majorité qualifiée, par 103 voix contre
A 1

MOUDON
Musiciens bernois en visite

(c) Samedi 29 mai , la « Stadtmusik »
de Berne , comprenant  septante-cinq
exécutants , a donné à la salle de la
Douane , à Moudon, un concert  de gala ,
sous la direct ion de M. Bruno Goetze.

YVERDON

Un départ
dans ia gendarmerie

(c) Hier  a eu lieu au casino d'Yver-
don une  mani fes ta t ion  préparée pâl-
ie commandement de la gendarmerie
vaudoise à l'occasion du départ et de
la mise à la retraite de M, Constant
Meylan, sergent de gendarmerie.-.: à
Yverdon et 'sous-chef de poste 'depuis';.;
1956. Il est entré dans le corps de
gendarmerie en 1927 et occupa les
postes de Sainte-Croix , Chesières, Val-
lorbe, Gimmel , Concise , Cudref in  et
Nyon. Plusieurs personnalités officiel-
les étaient  présentes à cette manifes-
ta t ion .

L'Union des villes suisses
se réunira à Yverdon

(c) Dans sa dernière séance, la muni-
ci palité d'Yverdon a pris acte que
l'Union des villes suisses tiendra son
assemblée annuelle de délégués les
24 et 25 septembre 1965, à Yverdon.
Quelque 300 délégués seront présents
à cette assemblée.

De l'eau mais pas de baigneurs
(c) C'est à la fin de la semaine der-
nière que la plage d'Yverdon s'est
ouverte. Le temps incertain n'a pas,
pour l'instant, attiré la foule des
baigneurs.

Nouveau directeur
à la maison d'éducation

(c) C'est aujourd'hui qu 'entre en fonc-
tion M. Georges Ehinger, nouveau direc-
teur de la maison d'éducation des Mû-
riers, de Grandson. M. Ehinger vient de
Lausanne, où il était maître de . primaire
supérieure. Son prédécesseur, M. Auber-
son, a quitté ses fonctions hier pour
s'en aller à Neuchâtel diriger un foyer
d'étudiante.

.. .

Pour intensifier la lotte
contre les incendies

(c) Le canton de Fribourg tait, depuis
longtemps, d ' importants e f fo r t s  pour
augmenter son équipement  de lu t te

contre  le feu. Si I o n  trouve encore
dans certains villages des pompes
d'une époque un peu dépassée, il n'eu
reste pas moins que, dans l'ensemble,
le matériel est très moderne et très
efficace.

Et c'est ainsi " qu'aujourd'hui même,
une nouvel le  étape importante s'ac-
complit : cet après-midi , à 17 h 30,
six véhicules de lu t te  contre le feu se-
ront alignés sur la place de la Grenette.

Ces véhicules, des camions-tonne-
pompe, viennent directement d'Allema-
gne , où ils ont été fabriqués. Ils sont
destinés à équiper les centres de ren-
fort  du canton , en principe les chefs-
lieux de district. Les six véhicules tout
neufs  seront donc officiellement remis
aujourd'hui. En fait , ils n 'entreront pas
tout de suite en act ivi té  : en effet ,
s'ils sont bien capables de rouler, ils
doivent encore être pourvus de tout
l'équipement qui les rendra pleinement
efficaces. Un pas de plus — presque
un pas de géant lorsqu'on voit les gros
camions — dans la lutte contre les
incendies.

Un cambrioleur fouille
des1 chalets de vacances

(c) Samedi, on annonçait qu 'une mai-
son de l'ont-la-Ville avait été cambrio-
lée : toutes les pièces avaient été vi-
sitées, les armoires fouillées et vidées
et le cambrioleur poussa même l'« ama-
bilité » jusqu 'à se ravitailler sur place.

On suppose maintenant que ce cam-
brioleur pourrai t  être celui qui , vendre-
di matin , avait  pénétré dans un cha-
let de vacances d'Avry - devant - Pont ,
menaçant  une estivante avec une hache.

Ces suppositions semblent  d'autant
plus vraisemblables que plusieurs per-
sonnes, vendredi  après-midi, ont vu
dans la région un individu dont le
signalement correspondait à celui don-
né par la personne qui avait été me-
nacée dans le chalet de vacances.

L'enquête se poursuit.

Les citoyens de Ktods refusent
une nouvelle fois leur aide

financière au télésiège de Chasserai
(c) Les électeurs de la commune de Nods
étaient convoqués hier soir en assemblée
extraordinaire, à lin salle communale,
pour se prononcer une nouvelle fois sur
l'octroi d'un montant de 18,000 fr. ac-

cordé comme souscription a I augmenta-
tion du capital-actions du télésiège Nods-
Chasseral.

On se souvient que le 18 mai dernier
les citoyens de Nods avaient refusé une
nouvelle participation de la commune
M. Fernand Rollier, maire de Nods et
vice-président du télésiège, porta à la
connaissance des 84 citoyens présents, une
lettre de M. O. Schmid, préfet , ainsi que
la situation financière du télésiège de
même que celle de la commune. Toutefois,
malgré les assurances données par le mai-
re, les électeurs refusèrent une nouvelle
fois la souscription , par 47 voix contre
as

BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
James Bond 007 contre le Dr No.

Capitole, 20 h 15 : Gibraltar.

Cinéac : Nuit orientale.

Litlo, 15 h et 20 h 15 : Jerry chez les
cinglés.

Métro, 20 la : La Nuit des otages - Baiser
dangereux.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Ein Ferlenbett
mit 100 PS.

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

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

ou 17.

( c )  Quelques coups de poings entre
la police locale et un fana t i que du
ballon rond ont été échangés , di-
manche, après le match opposant ,
à la Gurzelen , le FC Rienne au
FC Bellinzonc. L' agresseur a été
rapidement maîtrisé et s 'est calmé.

Coups de ballon
et coups de poings

BIENNE

Le 1er juin 1905. les n o m i n a t i o n s  et
promotions su ivan te s  i nt e r v i e n n e n t
dans le corps de l'a police m u n i c i p a l e
de Bienne :

Sgt René Murner, chef de l'éducation
routière ; cpl Paul Marti , sergent chef
de garde ; appté Hans Trachsel , caporal
remplaçant du chef de garde ; agent
Franz Devaux, appointé deuxième rem-
plaçant du chef de garde ; cpl Fritz
Jucker, chef du poste de la police de
quartier à Boujean ; agent Rudolf Beut-
ler , appointé deuxième remplaçant du
chef de gard e ; appté Heinz Fahrni, ca-
poral chef du poste de la police de
quartier à Mâche ; agent Fritz Fuchs,
appointé remplaçant du chef de quar-
tier à Mâche ; agent Erich Kegel , ap-
pointé remplaçant du chef de quartier
â Boujean ; agent Othmar Allemann,
appointé agent de la police de quartier ;
agent André Coullery, appointé agent de
la police de quartier.

Mutations dans le corps
de [a police locale

'" ! ¦ i — " »̂ -— i 
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ÉCEMMENT, Pascal , âgé ¦ de
1 1 ans, habitant Payerne, se
promenait en compagnie de

deux camarades dans les bois, le
hasard de la marche lui fit dé-
couvrir un renardeau abandonné.
Pascal s'inquiéta du sort du petit
animal et emmena le renardeau
chez ses parents, où il est soigné
et nourri.

Et, lorsque le renardeau sera de-
venu grand, Pascal le rendra à
la forêt et à la vie sauvage...

(Photo Avipress - R. Pache)

Pascal et
le renardeau

Près de Reuchenette

( c )  Hier, un camion et une voiture
sont entrés en collision au lieu dit
« contour Vuille », près de Reuche-
nette. Les dégâts matériels s'élèvent
à trois mille francs environ.

Camion contre voiture

BÉVILARD

Le judoka Eric Haenni, médaille
d'argent aux Jeux olympiques de To-
kio a été désigné comme meilleur
sport if  jurassien 1904, par les journa-
l is tes  spor t i f s  du Jura. : Le challenge,
offert par M. Arnold Charpilloz, a été
remis il y a quelques jours à Eric
Haenni lors d'une brève cérémonie,
d.'ins un hntel d« Bévilard.

Em Maennî : meilleur
sportif jurassien 1964

Deux spéléologues de Moutier ont
éj?é sauvés, dimanche soir, dans la ré-
gion du Weissenstein, après avoir erré
pendant  dix-huit  heures dans le < gouf-
fre du Nidlen », au Hinterweissenstein.
Les deux Jurassiens é ta ient  descendus
dans la grotte samedi. Comme diman-
che i l s  n'avaient pas reparu , l'hôtelier
Ae Hin te rwe i s sens te in  donna l'alerte.
Une colonne de secours part i t  à leur
recherche. Les deux disparus f u r e n t
repérés vers 22 heures, non loin de la
« Grotte des Helvètes » , épuisés, mais
saufs . Ils on t  déclaré qu 'ils s'étaient
égarés et n 'avaient plus été capables
de retrouver la sortie de la grotte.

Egarés pendant 18 heures
dans le gouffre du Nîdeln

MORAT

( c )  11 exis te  Hivers  projets de construc-
tion à Morat , qui , comme toutes les
villes , ne demande qu 'à s'agrandir. Seu-
lement, certains de ces projets de-
vra ien t , du moins d'après les plans, se
réaliser à proximité  des vieux rempart.!
de la cité. Ce qui ne va pas sans émou-
voir  un certain nombre de personnes,
a t tachées  à tout  ce qui fa i t  le charme
de Mora t .  On comprend qu 'elles ne
voient  pas d'un  bon œil s'élever des
constructions au pied même des rem-
par ts .  L 'Associat ion l'ro .Morat  - ient
d'envoyer  un té légramme à l'assem-
blée de la Société d 'his toire  de l'a r t
en Suisse : elle y fa i t  part de ses
craintes et demande à la société do se
sa is i r  de ce problème.

Construira, construira pas ?

FOOTBALL AMATEURS |||| FOOTBALL AMATEURS

IIIe LIGUE
JURASSIENNE

Bévilard a été bien insp iré en ba t t an t
La Neuvev i l l e  car Nidau , de son côté , ne
s'est pas l'a i t  f a u t e  de gagner à Mâche.
La victoire des Seelandais est toutefois
inu t i l e  puisque les Jurassiens comp-
tent  I point de p lus alors qu 'il leur
reste un  match à jouer. Bévilard a donc
remporté le sprint f inal  de belle façon.
Le champion du groupe 5 n'a plus
qu 'à se pré parer aux matches de pro-
motion , qu i  l'opposeront à Basseourt
ou à C o u r r e n d l i n , lesquels  trônent en

tète du groupe 6 sans qu'on puisse dire
encore qu i  remportera. Certes, Basse-
court est le mieux placé mais Courren-
d l in  compte un match de retard et peut ,
théori quemen t , dé passer le chef de file
actuel. D'ailleurs, il ne serait pas sur-
prenant que Bassecourt se fasse coiffer
au poteau car Courrendl in  tient en ce
moment une forme brillante. Il l'a
prouvé d imanche en gagnant  8-1 sur le
t e r r a in  des Genevez.

Courrendlin uura-t-il finalement le dessus?

IIe LIGUE
JURASSIENNE

Veux matches ont été joués  en lie
Ligue , des matches de classement sans
importance puisqu 'on connaissait déjà
vainqueur et relégué.  I l  reste p lus
qu 'une, question à résoudre : c'est de
savoir si l ' .S. 11.11. connaîtra le bonheur
de monter en ire Ligue. Mais il est
évidemment trop tôt pour y répondre.
Pour l'heure , contentons-nous . donc de
je ter  un dernier coup d' ceil sur le
classement de ce groupe , qui s 'établit
comme suit :

U.S.B.B. 20 15 2 il 32
Mâche 20 13 2 5 28
Boujean 34 20 13 2 5 "28
Longeau 20 I) 3 8 -1
(iriinstern ' 20 7 4 fl 18
Ccneri 1!) (i 4 9 1.6
Madretsch 11) o 4 !) 10
Tramelan 20 7 1 12 15
Tavannes 20 6 3 11 15
Courtcmaîche 20 f. 3 11 15
Reconvilier 20 5 i 11 14

Voici les classements  des deux grou-

pes de I lle  Ligue :

GROUPE 5

Bévilard 17 U 1 2 2!)
Nidau 18 12 4 2 28
Aurore 18 12 2 4 26
U.S.B.B. 18 7 4 7 18
Mâche 18 6 5 7 17
La Neuveville 18 (i 5 7 17
Bienne 17 6 1 10 13
Court 17 5 2 .10 12
Tramelan 17 4 2 11 10
Moutier  17 1 2 14 4

GROUPE 6

Bassecourt 19 H 3 5 25
Courrendlin 18 10 4 4 24
Develicr 10 8 5 6 21
Les Genève/ .  20 8 â 7 21
Délémont  20 8 4 8 20
A i l e  19 8 3 8 19
Saigne lég icr  19 (i ti 7 18
Courfaivre 19 8 1 10 17
Sovhièrcs 19 6 4 10 16
Glovelier 19 7 2 10 16
Boncourt  19 4 5 10 13

Tout est dît
Président
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par lu
E M I L  A N T O N

— Qu 'est-ce que c'est ? cria maître Tissot. La voilà
bien l'éternelle querelle des terriens et des marins !
Parce que ces deux-là, qui se connaissent et s'appré-
cient pour ce qu 'ils valent , ont été séparés par quel-
ques heures de bateau , ils se flairent avec dégoût.

— A table ! annonça Lu guet qui sentait une que-
relle dans l'air. Quand ces bougres-là sont affamés , ils
se mangeraient les uns les autres. Où est Vidalin 1

— Il prend des nouvelles de sa femme.
— Pourquoi.? M. Bourdais lui en aura i t  donné. Il

était , ce matin , son garde du corps, persifla Mme Ma-
reuil.

— Je vous en prie , allons déjeuner ; le maître d'hô-
tel vient de me prévenir que le repas refroidissait.

Ils se groupaient autour de la table dans une sorte
de brouhaha fiévreux lorsque Gratien entra.

— Alors, commissaire, l'interpella Luguet, ce n 'était
pas pour ce matin !

— Je le constate , puisque vous êtes tous là. Pas
de mort en mer , rien à signaler à terre , attendons ;
notre assassin sera présent au rendez-vous et un de
nous tout au moins aurait  tort de se plaindre s'il
tarde un peu.

Vidalin et sa femme arrivèrent avec un visage animé.
— Excusez notre retard.
— Mais comment donc ! Quand un mari a, toute

une matinée , laissé sa femme seule, il est normal qu 'il
ait , à son retour , beaucoup de choses à lui dire,
gouailla Murât.

Le marchand de conserves ne ré pondit  pas, il avait
l'air sombre.

Le service commença. Pietro passait d'une chaise à
l'autre , présentant les plats. Manolita disposait sur une
desserte les assiettes de rechange.

A un moment , elle se tourna vers les convives, ses
yeux se portèrent sur Bourdais. Celui-ci eut , sans doute ,
l'impression que quelqu 'un le f ixait  ; il leva la tète.
Pendant un instant , leurs regards se croisèrent. Il y
eut dans celui de Manolita comme un éclair de haine ,
puis elle se détourna. Personne n 'avait rien remarqué,
mais Bourdais resta songeur.

— Je vous envie de posséder cette admirable pro-
priété, disait maître Tissot. Elle réunit les agréments
de son parc merveilleux et les charmes de la mer
proche. Nous vous devons ce matin , par exemple, une
promenade exquise. Cette pêche au homard est pleine
d'imprévus.

— Comment pré parez-vous vos paniers ?
— Je vous montrerai  tout à l'heure et , si vous le

voulez , nous irons , vers le soir, les placer de nouveau.
— Je regret terai  de n 'être pas là , dit l'avocat. Je

dois, cet après-midi , me rendre à Saint-Brieuc pour
une visite au juge d' instruction.

— Encore quel que mauvais gars à tirer d'affaire ?
—• Vous êtes sévère pour mes clients.
— Vous scmblcz jouir  de la confiance du milieu

et tous les gens sans aveu trouvent en vous un dé-
fenseur.

— L'avocat plaide pour la veuve et Forphelin , mais
aussi pour le dévoyé. Il apprend ftndulgence au spec-
tacle des faiblesses humaines.

— Vous êtes le docteur des âmes..
— Elles ne sont pas pins belles que Isa corps, pas

plus laides non plus. ;
— Malheureusement, dit Gratien, tes inflirnîté- pbvM

si ques ne gênent que leurs possesseurs, tandis., que uj d
difformités morales ont des effets sur le» voMbS.. ^OBÈÈe
une salle de goitreux me troublerait . hïdrnà que la*

pensée qu'un de nous est un monstre capable de per-
pétrer un crime.

—¦ Le commissaire enfourche son dada.
— Vous allez nous terroriser.
— C'est une blague de potache I
—¦ Avez-vous des soupçons ?
Les interpellations se croisaient.
— Je reviens du village, déclara Gratien , je n'ai vu

personne depuis ce matin. M. Bourdais resté seul maî-
tre de ces lieux avec Mme Vidalin n 'a, sans doute ,
rien remarqué d'anormal ?

— J'ai reçu la visite d'un de mes hommes d'affai-
res, il n'est resté que. peu de temps.

— J'espère bien , messieurs, dit Tissot en se levant ,
que l'assassin, s'il existe, attentlra j aon retour. Je ne
lui pardonnerais pas d'opérerj en mon absence. Iteui*
une fois que je peux avoir lwfcasîatt. . d'assister & tin
crime, je veux pouvoir dire :^npjr étais. » D'ailleurs,
je déclare tout de suite que je j ijtaidera} pour la cou-
pable quel qu'il soit puisqu'oinbtiBteBa. <jU«f ]*_i un
faible pour les mauvais garçons. ' 1

— Et nous irons vous entendra fc^adieuçé.
— D'accord. ,,.', , ¦. )  ...
— Attention 1 lais», tomber GratÎ9U*,il manquera au

moins l'un d'entre WUS qru aer* mort et un autre
qui aura pris place sur te JUanc) (tes. decusés.

— Vous êtes sinistre,étm# (*R_nei> » frisson, gémit

me, que ja:fwa»'-̂ -! éa. towtjy Ne sorte- paà seule,

JL» MJHB^wB crut d&œter une/ raillerte un, allusion
à sa pro«p»W!(«éif»«_3nial*. , JK .• ' ,, ,\T >¦• : .̂ ¦¦tt/i&AjM- psnç- j fef̂ j^cfl̂ aw'Pi. Wm fe 186̂
hanttodé*, ^*g__ métaé» -quand iî mo plaira, prendre

-4 -tonâieur Vt-Ûin» conseille- donc à votre femme,..
—- Hag-efte teûit -Sue liberté que j* m'en voudrais

de limiter, répondit Tinterpclle.
Le repas terminé, les hommes passèrent au fumoir

tandis que les dames s'asseyaient sur la terrasse, à
l'ombre des parasols.

Maître Tissot avait pris congé. Son train partait à
quatorze heures.

— Ne m'attendez pas, dit-il à Mme Luguet. Je dîne-
rai à Saint-Brieuc. Je vous souhaite un après-midi
agréable tandis que je verdirai à l'ombre des vieux
cartons.

Gratieavle vit s'éloigner depuis la fenêtre de sa
chambre.

Il ItovaiÇvJJEgagraée pour fuir les discussions d'affai-
res qob. aHJttSljitaient certainement la conversation du
fumoir et laiypapotages féminins qui devaient sévir
sur la terwsseu.

H se troia^alLoJlans les deux groupes, on ne parlait
que du>. erliaè', (MMdu. Les esprits en étaient obsédés.

T- Cette basjtoîïîfcde couteau disparu me préoccupe,
j£ îtovoue, disait, ïïte<uet. Mais je ne comprends pas
que- l'assassin ait pr«W}.iui de ses intentions.

— Un fou ! cuScJMB Vidalin , que sa fortune rap ide-
ment acquise autori*_îfc& trancher  net.

— Ou ua artiste, r&Mguua le docteur Murât. Songez
au plaisir sadique cte îfctejme qui va tuer. Il sait que
la terreur pèse autour <(j |-|ui et savoure le plaisir de
faire mourir dix pctrs-MJIJ^-. . de frayeur en at tendant
d'en, tuer uao pour do boWo

— C'est du battage! C^BÉts^ntre 
nous 

qui 
a lancé

la plaisanterie doit- bien œàJlj^ parie un bon c'(-'J eu-
ner qu'il n'y aur« neni dit Botfrdifis.

—• Tenu t stempreàsfl!. Mareuil.
—• Nous pourrions Faire une confession générale

pour deviner qui, «te nous a le plus de chances de
mour|r* proposa le çoùïîssfcr.

— Si l'on tient compte des haines méritées, c'est
Tous sans conteste s maris trompés, clients roulés, fré-
quentations, suspectes et puis vous êtes célibataire, tout
vous désigne.

(à suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
Stationwagon Cortina qui apprendra aux gens austères à porte de la Cortina? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent un rien de fan- compenserons les 3 réponses les plus originales. Notre
taisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avecune4-portes.Vous-mêmeserez étonné postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie».,
des idées qui vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV;
votre aptitude à jouir de la vie dans la Stationwagon charge utile 446 kg; cinq portes.
Cortina à 5 portes! F r. 8485.-

Stationwagon- - Wl CORTINA ¦ •
Garages des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Nous engageons un |

mécanicien de précision
S ainsi qu'un

aide-mécanicien
pour notre atelier de construction et d'entretien de machines. i

Faiseur d etampes
disposant de quelques années d'expérience dans la construction j
des étampes d'horlogerie.

Mécanicien de précision
ou

outilleur-horloger
s'intéressant à l'entretien de l'outillage d'un atelier de fabrication
de fournitures horlogères de grande précision (acier) et disposé
à se charger du réglage d'un groupe de machines.

Régleur de machines
connaissant si possible la fabrication des ébauches et des fourni- J
tures d'horlogerie.

Ce poste conviendrait aussi à aide-mécanicien ou manœuvre habitué
à travail précis sur machines. Il sera mis au courant par nos soins. !»

Contrôleur d'ébauches
possédant si possible quelques années d'expérience comme visiteur
de fournitures. Un débutant disposant d'une formation partielle g
d'horloger pourrait être formé en usine.

Adresser offres avec copies de certificats ou se présenter à OMEGA, if
service du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11,

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

cherchent des ouvriers qualifiés :

tourneurs sur tours
carrousels
tourneurs sur tours
parallèles
contrôleurs-mécaniciens
fraiseurs
fraiseurs-outilleurs
gratteurs
peintres sur machines
manœuvres pour
formation de gratteurs

i Faire offres écrites au service du
personnel, en joignant les pièces
habituelles.

Nous engageons, pour nos différents rayons,

VENDEUSES QUALIFIÉES
Places stables et bien rémunérées. — Semaine de 5 jours. —
Avantages sociaux actuels. — Conditions de travail agréables.

Faire offres écrites ou se présenter.

l̂OMRE
Tél. 5 3013 NEUCH&TEt

La Compagnie des Montres Longines, à Sainl-
Imier, cherche pour son département de fabri-
cation de boîtes acier

contrôleurs d'usinage
ayant la connaissance des plans techniques.
Offres de tourneurs ou acheveurs pourraient
être prises en considération.

Adresser offres axi service du personnel, tél.
(039) 414 22.

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

aide-comptable
pouvant également s'occuper des salaires.
Faii'j offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres P 3076 N à Publicitas S.A.,
2001 N-euchâtel.

Nous engageons :

viro!euses-oenf reuses
remonteuses de finissages
acheveurs avec mise
en marche

pour travail soigné en atelier
ou à domicile. Places stables.
Villard Watch , 2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

A vendre à prix
avantageux très

.-_i .. petits
• r i

caniches
noirs nains
de 15 semaines,

avec pedigree SKG
A. Lâubll

Gaisbergstrasse 55,
Kreuzlingen (TG)
Tél. (072) 8 24 67

le soir dès 19 h 30.

USEGO USEGO U5EGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Usego de Neuchâtel
et environs

Jeune homme
sérieux. 22 ans,

cherche jeune fille
e:i vue de passer
vacances au bord -

de l'Adriatique, du
19 juin au 3 juillet.
Prière de joindre

photo. Ecrire à CA
1781 au bureau du

journal. ¦

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie

Pour améliorer
vos jardins

TERRE
NOIRE
à Pr. 2.70 le sac
d'environ 40 kg.

Rendu à domicile,
portage en plus.
S'adresser à M.

André Ducommun,
les Petits-Ponts.

Tél. (039) 6 73 44.

' SAINT-AUBIN
1 Tous les soirs

les «ALEER TOS »

A vendre tente-
maisonnett.e 4-5

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

500 fr. Tél. 5 70 70,
dès 13 heures.

A vendre belle
table de cuisine.

Tél. 8 35 92.

A vendre
enregistreur pour
paroles, bon état,
45 fr. Tél. 5 51 91.



Servette est peut-être la meilleure équipe
de Ligue nationale... lorsque tout va bien

Bé-U-B-I "n ne devient pas champion par des coups d'éclat !

Lausanne a gagne un point a Baie :
c'est plus qu'il n'en espérait après le
troisième but réalisé par l'adversaire, et
son redressement lui aura redonné con-
fiance et moral. Il a vraiment accompli
une performance cligne d'un champion.
Trois points d'avance à deux journées
de la fin du championnat : cela devrait
suffire même dans la perspective d'un
déplacement au Wankdorf.

DE LA CONSTANCE
Théoriquement, Servette peut encore le

dépasser. Mais nous pensons que Lau-
sanne est capable d'obtenir deux points
au cours des derniers matches — Young
Boys et Granges — et il n'est pas prou-
vé que Servette gagnera quatre points
en deux rencontres ! En tout cas, si Bâle
joue comme contre Lausanne... Servette
est peut-être la meilleure équipe de Ligue
nationale... Lorsque tout va bien ! Quant
à nous, il aurait mieux fait de marquer
cinq buts de moins à Chiasso et... un de
plus à Bellinzone. On ne devient pas
champion national par des coups d'éclat;
il faut de la constance et, surtout , une
certaine aptitude à redresser des situa-
tions compromises.

DEMAIN
Le temps passe et Lausanne approche

du but. En revanche, les succès de
Bienne, Granges et Zurich ne font que

FIGÉ. — Pertnunian, gardien tle I/Uccrne, l'est resté f a c e  a»
Zuricois Kunzï i  dont ce coup tle tête a peu t-être sauvé Zurich

fie la relégation. Bu. moins, chacun le souhaite.
- '' ' (Photo Keystone)

prolonger l'incertitude au bas du classe-
ment, Bienne paraissait condamné à la
Ligué B, et le voilà qui bat et rejoint
Bellinzone. Chiasso semblait être en me-
sure de s'en tirer : il se retrouve mainte-
nant à la dernière place. Cependant, en
dépit de ces changements, il y a tou-
jours cinq équipes en mal de relégation.
Une première décision pourrait intervenir,
ce samedi, à Chiasso, où se déplace
Bienne. Malheur au vaincu! Pour l'es-
pace d'une semaine, car tout peut être
remis en question lors de la dernière
journée.

Par sa victoire sur La Chaux-de-Fonds,
Granges s'est aménagé une marge de sé-
curité reposante, et Zurich saura demain
soir — c'est demain, en effet , que son
recours sera examiné — si le point qu 'il
a gagné sur le terrain (Grasshoppers) est
perdu en raison de l'utilisation prématu-
rée de Kunzïi. Quant on assiste aux
matches de Ligue B, on se dit qu'il se-
rait vraiment regrettable d'y enterrer une
équipe comme Zurich. Car, même dans
sa situation actuelle, Zurich , c'est tout
de même autre chose que Young Fel-
lows !

// est des choses qui vous cou-
pent le s o u f f l e .  Ainsi , cent mille
personnes se retrouvaient récemment
à Londres , un mercredi soir, pour
West Ham - Munich. Sur celles-ci ,
quinze mille Allemands. En p lein e
semaine, cette f o u l e  a posé outils
ou lustrines pour se ruer en Ang le-
terre. Et quand je dis ruer , atten-
tion. Avions , trains , voitures. Pas
de Pompon Muller  pour un trajet
à p ied t

Les sujets  d'étonnements ne man-
quent pas. Tous ces p èlerins n'étant
probablement pas patrons , il y a eu
beaucoup d' enterrements de belles-
mères, ou une compréhensive atti-
tude patronale , peu de chez nous.
De plus , Munich - Londres , aller et
retour , ca doit aller chercher p lus
loin que dans les trois francs  cin-
quante. Le miracle allemand n'est
pas un vain mot. Kolossal I

En outre , il f a u t  croire qu'il y a
encore comme ca de par le monde
des milliers de gens qui « mouil-
lent» pour leur équi pe. Et qui le
prouvent.  Tandis que chez nous , po ur
remp lir un avion ou un autocar,
quelle histoire 1

Par contre, au café  du Commerce ,
nous sommes imbattables.

DEDEL.
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en Ligue nationale 1
La période des transferts a pris fin hier à minuit pour tous les clubs

faisant partie de la vLigue suisse. En raison de la loi qui régit actuellement
le mouvement des joueurs d'un club à l'autre, il n'y a pas grand change-
ment à signaler, si ce n'est, en Ligue A, le retour de Koger Chappot à,
Genève Servette et le départ dte M. Bernasconi pour l'étranger. Si le HC
Villars se trouve, par conséquent, sensiblement affaibli , un club de Ligue B,
en revanche, est parvenu à réunir des atouts importants. Il s'agit de Young
Sprinters, qui voit revenir plusieurs de ses anciens joueurs.

La liste des transferts, que nous publions ci-dessous, n'est évidemment
pas complète, lies clubs ayant eu jusqu 'au 31 mai à minuit pour envoyer
au comité de la Ligue les licences des éventuels récalcitrants ou hésitants.
Mais, à quelques exceptions près, on peut la considérer comme définitive.

Berne
DÉPART : Bazzi. ARRIVÉE : Kle-

gler.
Davos

DÉPARTS : Secchl, Wilhelm. ARRI-
VÉES : H. Papa, Grunder, Kestenholz,
Lelser, Rotenbuhler.

Genève Servette
DÉPART: Hausamann. ARRIVÉES:

R. Chappot, Schneeberger, Stebler,
Balet, Tarchlni.

Grasshoppers
DÉPART: aucun. ARRIVÉES : Berry.

Délai d'attente : R. et H. Heiniger.

KIoten
DÉPART : Naef (cesse la compéti-

tion. ARRIVÉE : aucune.

La Chaux-de-Fonds
DÉPART: aucun. ARRIVÉES: Che-

valley, Renaud. Délai d'attente : Jean-
nln, Reymond.

Langnau
DÉPARTS : Paull, O, Wittwer. AR-

RIVÉE : Bazzl.

Viège
DÉPART : aucun, ARRIVÉES : Faull,

Biner, Darbellay. i

Villars |
DÉPARTS : R. Chappot , Fenseyres,

M. Bernasconi (part à l'étranger) .
ARRIVÉES : Gex-Oollet, Sehopfer .

Zurich
DéPARTS : R. et H. Heiniger. Cattl,

ARRIVÉES : Secohi. Délai d'attente :
Graf , Gretener.Wyss.

Bienne
DÉPARTS : Kiegler, Villa. ARRI-

VÉES : Audriaz , J. Lehmann, Killias
tous en délai d'attente.

Goftéron
DÉPARTS. : Demichelli, Audriaz, J

Lehmann. ARRIVÉES : Jeckelmann
Weissbaum, Purro, Baumann.

Lausanne
DÉPART : Luscher (à l'étranger)

ARRIVÉES : Penseyres, Hausamann
Schenker, Nydegger.

Young Sprinters
DÉPARTS : Schneeberger, Dayer

Tenconl. ARRIVÉES : Wehrii, Blank
O.. Wittwer, Schneiter, Mombelli.

FRIBOURG MEfïEMT IE LOIN !
Extraordinaire fin de championnat de première Ligue

i Groupe romand |

Que d'émotions dans ce championnat !
Surtout pour l'obtention des deux premiè-
res places qui donnent accès aux finales.
Il y a quelque temps, tout paraissait perdu
pour Carouge alors que l'on voyait déjà
Xamax, Forward et Fribourg briguer les
honneurs. Puis il y eut une suite de ré-
sultats surprenants qui catapultèrent Ca-
rouge vers le sommet.

RÉALITÉS
Dimanche, les hommes de Garbani su-

rent maîtriser leurs ners — avec peine
il est vrai — pour vaincre Malley et du
même coup empocher le titre et le droit
de participer aux finales. Fribourg con-
servait un petit espoir d'accéder à la
Ligue B. Mais cet espoir était bien ténu
et dépendait d'une défaite de Xamax ou
Carouge. Sans oublier que Fribourg avait
l'obligation d'aller battre Chênois, ce qui
ne représente pas une promenade de
santé. Eh bien , ces hypothèses appartien-
nent maintenant au domaine des réalités.

Xamax a perdu , Fribourg a gagné ! Les
gars de la Sarine se sont ainsi portés à
la hauteur de l'étonnant Forward avec le-
quel il croisera les « souliers » au terme
d'un match de barrage qui accordera au
vainqueur les mêmes droits qu'à Carouge.

MÊME ORBITE
De toute cette affaire ressort un grand

vaincu : Xamax. Les Neuchâtelois cares-
saient un grand rêve. Tout était à leur
portée pour que celui-ci se réalise. Pen-
dant la saison, Xamax a caracolé conti-
nuellement aux premiers postes. Et 11 a
fallu la venue de Versoix pour que tout
s'écroule le dernier jour. Xamax a bien
tenté de redresser la tête alors qu'il était
mené par trois à zéro à la mi-temps.

Deux tirs victorieux la recompensèrent.
Il ne parvint cependant pas à marquer
ce but qui lui aurait encore permis de
croire. Ce but qui l'aurait placé sur le
même orbite que Forward et Fribourg.
Vraiment les événements se sont ligués
contre Xamax qui voit ainsi ses rêves
s'écrouler. Dommage, car cette équipe ne
manquait pas de qualités pour faire un
excellent finaliste.

En ce qui concerne la relégation, tout est
consommé. Martigny et Versoix ont ac-
quis les points nécessaires les mettant à
l'abri d'un retour de Malley qui, de ce
fait , accompagnera Renens en deuxième
Ligue.

R. Pe

ËloftrsF*E_^
FOOTBALL

• Match aller des demi-finales de la
coupe des villes de foire : Manchester
United - Fsrencvaros 3-2.

CYCLISME £*
• Anquetil a dû déclarer forfait sur
ordre de son médecin, au Grand prix de
Rousies. Le champion français souffre
d'une bronchite.

AUTOMOBILISME
Voici le classement officiel des 500

Miles d'Indianapolis : 1. Clark (GB) sur
« Lotus-Ford » les 500 miles (804 km 500)
à la moyenne de 242 km 453, nouveau
record . 2. Jones (EU) sur « Lotus-Ford »
à deux toUrs ; 3. Andretti (EU) sur
« Ford » ; 4. Miller (EU) sur « Lotus-
Ford » ; 5. Johncock (EU ) sur « Ford»;
6. Rupp (EU) sur « Gerhard-Offenhau-
ser » ; 7. Branson (EU) sur « Wetson-
Ford » ; 8. Hangsen (EU) sur « Offen-
hauser » ; 9. Unser (EU) sur « Lola-
Ford » ; 10. Johnson (EU) sur « Offen-
hauser»; 11. Sutton (EU) sur « Ford ».
Tous les autres concurrents (22 au total)
ont abandonné.

PLUS QU'UNE INCONNUEGroupe central

Breitenbach est au bout du rouleau,
î ¦ Après avoir longtemps résisté aux plus
!' fortes équipes du groupe central, les So-
.. . leurois viennent de se faire étriller par
"' Wohlen devant leuï public. Ainsi est

connu le nom du deuxième relégué, l'au-
tre étant Gerlafingen. Si Délémont a
peiné avant d'arracher un point à Ol-
ten, Berthoud , en revanche, a réalisé un
coup de force en écrasant Aile, pourtant
coriace devant son public, et c'est là le
plus étonnant. Mais tout de même pas
si surprenan t que la défaite d'Emmen-
brùcke devant Gerlafingen , lequel désire
peut-être quitter la première Ligue en
beauté.

Rien n 'est changé pour Minerva qui ne
se contente « que » de petites victoires.
D'ailleurs, à quoi pouvait servir un ré-
sultat fleuve puisque Langenthal n'a pas
trébuché ! En revanche, Fontainemelon...
Ainsi, il ne subsiste qu 'une seule incon-
nue dans ce groupe : qui sera cham-

pion ? Retrouvant la forme au bon mo-
ment, il ne , serait pas surprenant que
Berthqud atteigne ce premier but ; à lui
de gagner son dernier match. Après, ce
sera le tour final pour l'ascension en
Ligue nationale B. Mais ça, c'est une
autre histoire...

A. KHALDI

Pour mémoire
Résultats : Chênois - Fribourg 1-4;

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

Classement: ( toutes les équipes ont
joué 24 matches sauf Vevey et Re-
nens) ; 1. Carouge, 34 points ; 2.
Fribourg et Forward , 33 ; 4. Xamax,
32 ; 5. Rarogne, 29 ; 6. Vevey, 24 ; 7.
Chênois et Yverdon , 23 ; 9. Martigny,
Versoix et Stade Lausanne, 19 ; Mal-
ley, 16 ; 13. Renens, 6.

Carouge participera au tour final
pour l'ascension en Ligue B, ainsi
que le vainqueur du match d'appui
Forward-Fribourg.

Malley et Renens sont relégués.
GROUPE CENTRAL

Résultats : Alle-Berthoud 0-4; Ger-
lafingen - Emmenbrucke 4-2 ; Lan-
genthal - Fontainemelon 4-1; Miner-
va - Nordstern .2-0 ; Olten - Délémont
2-2 ; Breitenbach - Wohlen 1-5.

Classement ; 1. Langenthal, 24 mat-
ches, 36 points ; 2. Berthoud , 25-35;
3. Minerva, 24-34; 4. Délémont, 22-25;
5. Wohlen , 24-22 ; Fontainemelon,
22-20 ; Olten , Concordia , Emmen-
brucke et Aile, , 23-20 ; 11. Nordstern,
23-19 ; 12. Breitenbach , 24-17 ; 13.
Gerlafingen , 22-12.

Langenthal et Berthoud ont d'ores
et déjà assuré leur participation au
tour final , alors que Breitenbach et
Gerlafingen sont relégués.

LE PROGRAMME
Suisse romande : Renens - Vevey

(samedi). Le même j our aura lieu,
à Yverdon, le match d'appui pour
la qualification à la poule finale
entre Forward et Fribourg.

Suisse centrale : Berthoud - Con-
cordia , décisif pour le titre de cham-
pion de groupe (demain) ; Délé-
mont  - Emmenbrucke (jeudi) ; Aile -
Olten Gerlafingen - Délémont et
Fontainemelon - Nordstern (entre
samedi et lundi).  La dat e du match
Fontainemelon - Gerlafingen n'a pas
encore été fixée.

Baptisés par la pluie, sèches par le ïent
voici Ses champions des lacs jurassiens

fHjSffiB Plus de quatre-vingt-dix voiles au large de Neuchâtel

Il fallait être fou ou posséder « l in-
soluble » optimiste de Genaro Olivier!, in-
comparable commentateur des Journées
du lac, pour prédire, samedi en fin
d'après-midi, que les régates du dimanche
se courraien t par une bise merveilleuse
et sous un ciel bleu . Seul de son avis il
a pourtant eu raison !

Samedi, en effet, les deux premières
régates du championnat des lacs juras-
siens se sont déroulées sous une pluie
persistante et par des airs anémiques. La
participation pourtant était de choix : 90
voiliers, de tous les types, répartis en
quatre séries dont les départs s'échelon-
naient de cinq en cinq minutes, croi-
saient avant 15 heures devant le poste de
départ. Coups de canons, départ au ra-
lenti... et tous les voiliers se retrouvaient
au fond de la baie de l'Evole, pour ten-
ter de virer la première bouée, dans un
véritable pot au noir. Temps limite, pro-
longation, rien n'y fit , la régate a dû être
annulée. Et , ruisselant de pluie, tous les
équipages reviennent prendre un nouveau
départ .

IL Y A FLOTTE ET FLOTTE !
n est 17 h 20 . .Très légère bise. Le

comité de course choisit le plus petit de
ses parcours. Nouveau départ . Toutes les
voiles s'établissent au « près serré » pour
faire cap sur la bouée du Nid-du-Crô.
Hélas, lors du parcours, au vent arrière
les airs faiblissent. Les équipages font des
prouesses pour conserver un peu de vi-
tesse. Il pleut toujours. Nouvelle prolon-
gation : toutes les séries , sauf celle des
vauriens, partie en dernier, arrivent pé-

Le record de Neuchâtel
n'est pas battu

A l' occasion du championnat du
monde des 5 m 50 qui se déroule
actuellement à Nap les, signalons
que le record de partic ipation de
Neuchâtel (36 bateaux), n'a pas
été battu. Il  s 'en fau t  d'une unité !
Cinq barreurs , bien connus des
Neuchâtelois y défendront les cou-
leurs de la Suisse. Ce sont : L.
Noverraz (Ylliam X V I ) , le prince
Saddrudin Aga Khan (Scatoulitsa),
W. Pieper (Artémis), A. Cœudevez
(Nirvana),  qui vient de remporter
le champ ionnat international de
France , et A. Grosjean (Frelon).
Leurs concurrents les p lus dange-
reux seront sans doute le champ ion
olymp ique G. O'Day (E-U),  R.
Aisber (G-B) ...ou l'un des bateaux
de l'Allemagne de l'Ouest , de la
Russie , de l'Australie, voire de
la France t

niblement, à franchir la ligne d'arrivée.
Mais dimanche matin , changement de

décor ! Si le ciel est encore gris, une
belle bise s'est levée. Les pavillons cla-
quent au vent , les équipages des déri-
veurs sont en rappel . Quelle belle bagar-
re ! Deux tours du grand parcours pour
les plus grands voiliers, deux tours du
petit parcours pour les « 420 », les
« mobhs » et les « vauriens ». La lutte est
rude et serrée. Hélas, faute d'avoir con-
sulté attentivement leur plan de parcours,
une quinzaine de voiliers oublient, au se-
cond tour , de virer la bouée « zéro », pla-
cée devant le poste de start. Us seront
tous, les pauvres, disqualifiés ! Le ciel,
entre-temps, s'est dégagé et les couleurs
des innombrables « spis » éclatent au so-
leil. Le spectacle de l'arrivée est splen-
dide.

A JEUN
Comme la bise tient toujours, le co-

mité de course décide de donner immé-
diatement le départ de la troisième man-
che. Il est midi, il y a du soleil et du
vent , cela vaut largement la peine de
passer à pieds joints par-dessus le « dî-
ner ». D'ailleurs, tout le monde le sait,
il vaut mieux régater à jeun ! Et c'est
le départ de la troisième manche. Elle
s'est courue dans des conditions idéales
et a fait oublier à nos navigateurs les
mauvais souvenirs de la vehle. Il est im-
possible de commenter, dans le cadre de
cet article, les prouesses de nos naviga-
teurs, répartis en tant de séries diffé-
rentes. On en trouvera le reflet dans le
classement publié ci-dessous ! Signalons
seulement, dans les séries groupant le
plus de bateaux , les belles victoires de
J.-Ls Dreyer à la barre de « Bel-Ga-
Gazou », en « 420 », de J. Schrag (Le Clo-
bet) , en vaurien, de R. Herzog (Joy) en

lightnmg, et de G. Perrenoud , sur « Nau-
sicaa », dans la série des Bélougas.

Rappelons, que les vainqueurs des sé-
ries de lestés groupant trois bateaux , ou
de dériveurs, groupant cinq bateaux au
moins recevaient le titre de « champion
des lacs jurassiens ».

AU « CHRONO »
Tous les autres bateaux étaient répar-

tis en deux séries spéciales : handicap
lourd et handicap léger. Dans la série
handicap lourd , ïa victoire est revenue
à « Sans-Souci », un « yollenkreuzer » bar-
ré par K. Theurer , devant le D.C. 20
« Mathurin », à G. Beartschi . Parmi les
dériveurs plus légers, c'est le « 505 », Fo-
peye, à M. Wermeille , qui a battu de
très près le « FD », Marie Galante, à
M. Langer.

F. SPICHIGER

CLASSEMENT
Série des 5 m 50 (3 bateaux) : 1. « Ba-

ratin », J. Grimm, M.Y. 2 . « Odyssée »,
J. Lauener, CVB. 3. « Geisha » J.-R
Gorgerat , CVN

Série des lightnings (10 bateaux) : 1.
« Joy », R . Herzog, SCH. 2. « Albacora »,
G. Sjcergen, CVN. 3. « Jajabero », J. Beck ,
SCM. '

Série des Bélougas (7 bateaux) : 1.
« Nausicaa », G. Perrenoud , CVN. 2.
« Mistral », P. Robert , CVN . 3. « Rôdeur »,
Dr M. de Montmollin , b.p.G. de Mont-
mollin , CVN

Série des « 420 » (18 bateaux) : 1.
« Bel-Gazou », J.-Ls Dreyer , CVN. 2.
« Vim », E. Staehli, CVN. 3. «Le Gois »,
A. Mentha, CVN.

Série des vauriens (27 bateaux) : 1.
« Le Clobet », J. Schrag, YCB. 2. « Esto-
cade », R . Weber , YCB. 3. « Bachibou-
zouk », CVN.

Handicap lourd (13 bateaux) : 1. Y. K.
« Sans Souci », K, Theurer , YCB. 2 D.C.
20 « Mathurin », G. Gaertschi, CVN. 3.
Y. K. « Ricochet », J.-P. Lecoultre, CVE.

Handicap léger (7 bateaux) : 1. 505
« Popeye », M. Wermeille, CVB. 2. F.D.
« Marie Galante », M. Langer, CVN. 3.
Korsar « Lissa », P.-A. Maire, CVN

Moths (4 bateaux) : 1 « Ravageur »,
F. Cachelin , CVN. 2. « X » , Jacqueline
Simon, CCJ. 3. « Vivelo5>, P.-A. Ducom-
mun, CVN.

BAYEUX. — Le Hongrois Kulcsar,
médaille d'argent au javelot , à Tokio,
a battu son record national en lançant
son engin à 83 m 68.

WINTERTHOUR. — J. Martinetti , de
Martigny, champion national junior de
lutte libre (catégorie 87 kg).

GELEEN. — Le Hollandais Steevens
a gagné la cinquième étape du Tour cy-
cliste de Hollande. Il est également en
tête du classement général.

LUGANO. — Les escrimeurs Baer, Ca-
vin , Lcetscher et Steiniger représente-
ront la Suisse qui sera opposée, samedi,
à l'Italie et à l'Allemagne.

MONTRÉAL. — Au volant d'une «Me
Laren-Alva », le Néo-Zélandais Amon
s'est imposé sur le circuit du Mont-
Tremblant.

BOLOGNE. — L'Allemand Hermann
(«Abarth ») a gagné une course de côte.

MONZA. — A l'Anglais Williams
(« Brabham-Ford ») une épreuve de for-
mule 3.

TARRAGONE. — Mort traqigue du
coureur motocycliste espagnol Torras.

LUXEMBOURG. — La huitième man-
che du championnat mondial de moto-
cross, 250 tmil, est revenue au Belge
Robert. Le Russe Arbekov est toujours
en tête du classement général.

ASCONA. — Les Genevois Degau-
denzi - Degaudenzi ont remporté le
championnat de Suisse des « snlpes ».

NEUCHATEL. — Le Neuchâtelois Lau-
ber a été retenu avec l'équipe nationale
des « espoirs » qui participera au tour-
noi international de hockey sur terre,
à la Haye.

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours
No 38 : 22 gagnants avec 13 points,
8611 fr. 90 ; 484 gagnants avec 12
points, 391 fr . 45 ; 4661 gagnants avec
11 points, 40 fr. 65 ; 29,373 gagnants
avec 10 points, 6 fr . 45.

Eppp
9 A Caracas, en match comptant

pour le tour prél iminaire  de la coupe
du monde, l 'Uruguay a battu le Vene-
zuela 3-1 (1-1). A la suite de cette
rencontre, le classement du groupe est
le suivant : 1. Uruguay, 2, 4 ; 2. Pé-
rou , 1, 2 ; 3. Venezuela, 3, 0.

O Le match d'appui entre Juventus
et Atletico de Madrid , comptant pour
les demi-finales de la coupe des villes
de foire, aura finalement lieu jeudi
soir, à Turin.

® Real Madrid a été éliminé de la
coupe d'Espagne par Atletico Madrid.
Sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale : Barcelone, Atletico Bilbao, Pon-
tevedra , Real Gijon , Atletico Madrid ,
Real Valence, Real Societed , Real Sara-
gosse.

@ Tournoi international de New-
York (groupe 1), premier match : Mu-
nich 1860 - New-York 2-0.

« Giro » sans passion
tj'^^

nSjB Adorai toujours maillot rose

Adorni a défendu aisément son mail-
lot rose au cours de la seizième étape,
Diane-Marina. - Turin, du Tour d'Ita-
lie . En dépit des cols de San-Bartolo-
ineo (620 m) et de Nava (947 m), si-
tués d'ailleurs en début de parcours,
aucune attaque sérieuse n'a été portée
contre Adorni . Seul Bitossi a manifesté
une certaine agressivité en tentant
dans le Capo-Bcrta , à 4 km du départ ,
de lancer la première fugue de la jour-
née en compagnie de Dancelli. Mais
cette offensive, trop prématurée pour
avoir une chance de succès, a été neu-
tralisée par Adorni.

La montée des cols de San-Bartolo-
meo, au 30me, et de Nava , au 50me
kilomètre, ne provoquait aucune déci-
sion. Biitossi cherchait à nouveau à se
détacher, mais il devait se contenter
de passer en tète au sommet des deux
cols, suivi de Taccone avec, dans son
sillage , le maillot rose. Après le con-
trôle volant de Mondovi (115 km),  une
trêve complète s' instaurait parmi les
favoris. A 80 km du départ , Adorni
laissait partir un groupe de quatorze
coureurs dont aucun n'était bien placé
au classement. Au sprint, Pifferi s'ad-
jugeait la victoire devant Fornoni.

BHBfl Jim Clark enle?e !
les 500 miles dlndianapolis

VICTORIEUX. — Pour la première f o i s  depuis 1916, un étranger
a remporté les 500 miles d'Indianapolis. II s'agit de l'ancien
champion du monde, l'Ang lais J i m  Clark ( p hoto) qui, sur sa
« Lotus-Ford » , a couvert la distance à la moyenne tle 242,5 k m/ h ,
battant de 5,5 km l'ancien record détenu par l'Américain Font.
IM deuxième place est revenue à l'Américain Joncs et la troi-
sième à Antlreotti. Pour une f o i s, la course n'a été marquée par

aucun accident grave. (Téléphoto AP)

Ligue B: il est prématuré
d éliminer déjà Aarau

En Ligue nationale B, le groupe des
trois candidats à la promotion n 'a pas
été dissocié par les résultats nuls d'TJra-
nia et d'Aarau, mais la journée a été
profitable à Young Fellows qui a infligé
à Porrentruy sa première défaite du se-
cond tour. A la suite de cette victoire,
Young Fellows peut à nouveau faire va-
loir ses prétentions au titre. Ils sont en-
core trois, et la théorie exige que l'on
accorde encore sa chance à Aarau. Jus-
qu 'à samedi. Nous avons l'impression que
l'affaire sera réglée en cette fin de se-
maine.

Schaffhousc est relégué : c'est défini-
tif. La culbute du siècle ! Moutier est
sauvé : ce n'est pas définitif , mais c'est
tout de même certain... Baden et Berne
restent en suspens. Comme Baden re-
çoit Schaffhousc, on peut admettre qu'il
ne ratera pas l'occasion de dissiper l'in-
quiétude. Ainsi, Berne en aurait fini de
se traîner saison après saison en queue
tle classement, pour finalement assurer
son appartenance à la faveur d'un re-
dressement au cours des derniers mat-
ches. Qui aime trop le danger...

Guy CURDY
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Le nom du lieu de domicile de Paîna (Buttes)
est plus que j amais significatif !
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Toute velléité offensive paraissait avoir
été abandonnée depuis le précédent week-
end où les chefs de pièces somnolaient
sur les vertes pelouses. Erreur ! C'était
sans compter avec le temps frisquet de
la fin mA qui déclencha la plus belle
bagarre, le plus beau feu d'artifice de la
saison. Trente et une fusées illuminèrent
le ciel de la Ligue nationale A pour
marquer l'antépénultième combat de la
saison.

FESTIVAL
Pressées d'en découdre, certaines trou-

pes faisaient campagne samedi déjà. Ain-
si les bouillants Tessinois attaquaient sur
deux fronts ; contre le premier, celui de
la honte ou le mur des lamentations,
se brisèrent les efforts des gens venus de
l'extrême sud du pays. Servette, telle la
mule du pape, semblait avoir gardé son
coup de pied pendant sept mois. Il rua
dans les brancards amenés tout exprès
aux Charmilles par les Chiassessi. De mé-
moire d'homme, on n'avait assisté à pa-
reil festival de tir ; inutile de dire que
le cibarre international Dienst n'en
croyait pas ses yeux. Dix mouches en un
clin d'œil, c'est un « carton » à encadrer.
Et après cela, allez vous étonner que tous
les records soient pulvérisés en Ligue A !

A LA SUÉDOISE
A la Charrière, les malheurs conti-

nuent à s'abattre sur les Meuqueux qui
auraient tout de même pu surprendre la
vigilance de notre huissier national. Plus
heureux que leurs frères d'armes, les Lu-
ganais, grâce au talentueux Brenna par-
venaient à planter deux banderilles dans
les flancs bernois. A Bâle, les Vaudois
ont conservé leurs lauriers de haute lutte
et ils se souviendront sans doute que la
roche Tarpéienne est près du Capitole !

La victoire zuricoise acquise contre les
solides Lucernols a un relent suédois qui
promet encore de belles empoignades
avant la mise au vert du championnat.
Celle des Sauterelles à Sion est le fait
d'une volonté sans failles dans la lutte
poursuivie engagée contre le second du
classement. Enfin, à Bienne, Bellinzone
a sacrifié une chance de se sortir du
guêpier des mal lotis.

PLANTUREUX
Le tableau de chasse de cette vingt-

quatrième journée est plantureux ; il mar-
que l'apogée balistique de la saison. Dai-
na et son équipe en sont les principaux
artisans. Honneur donc à ce valeureux

Butteran dont le coup de chapeau coiffe
un palmarès déjà bien chargé :

1 but : Allemann, Blum (Granges),
Graf , Luthi (Bienne), Ruggeri (Bellin-
zone) , Brenna, Gottardi (Lugano), Blaett-
ler, Citherlet , Bernasconi (Grasshoppers) ,
Georgy (Sion), Bild (Zurich), Ruhle
(Lucerne), Nemeth, Kalserauer, Schny-
der , Schindelholz, Bosson (Servette),
Ognanovlc (Bâle) , Schneiter, Kerkhoffs,
Armbruster (Lausanne).

3 buts : Kunzïi (Zurich) , Blasevic (Ser-
vette), Stocker (Bâle).

3 buts : Daina (Servette).
A la suite de ces exploits qui ont ré-

joui le cœur de nos statiticiens, Daina
s'aligne sur le Zuricois Blaettler alors que
l'avance de Kerkhoffs n'est toujours que
d'une courte foulée. Parmi les viennent-
ensuite, seul Nemeth s'élève d'un cran,
ce qui nous donne le classement général
suivant :

18 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
17 buts : Daina (Servette) , Blaettler

(Grasshoppers). ¦
14 buts : Quentin (Sion).
12 buts : Wechselberger (Lucerne), Fri-

gerio (Bâle) , Bertschi (La Chaux-de-
Fonds) , Nemeth (Servette).

11 buts :Ipta (Grasshoppers).

ET VLAN ! — Le Servettien Daina n'y  est pas allé avec le dos de la cuiller fac e  au pauvre
Caravatti. (ASL)

L'artilleur Luthi aux places d'honneur
Cette fois-ci, les cadets n ont pas ete

dignes des aines, surtout le chef de file
Urania qui a connu un passage à vide.
Les Prévôtois conservent leur place au
soleil grâce à une certaine nonchalance
des Neuchâtelois de Cantonal qui n'en-
tendent peut-être pas faire le trait
d'union entre les deux Ligues. Malgré le
mot d'ordre « haro sur le Baudet », les
Argoviens n'ont pu faire mieux contre
Baden que de rester au milieu du pont
aux ânes, alors que le doublé de Fischli
a coupé totalement l'élan des Jurassiens,
tout comme le penalty dicté contre les
Loclois à Soleure. La demi-douzaine de
mouches encaissée par Scb.affb.ouse ne va
changer en rien la décision des Parques,
mais, pour Winterthour, elle prend l'al-
lure d'une correction.

CINQ DOUBLÉS
A la distribution des prix, on remar-

quait cinq doublés, tous alémaniques, le
reste n'étant que poussière. En voici néan-
moins le détail :

LIGUE B
1 but : Jaeger Thlmm (Le Locle),

Krestan, Kuhn (Soleure) , Flury (Schaff-

ET DE TROIS. — Pourtant, Porrentruy n'a perdu que par 2-0
contre Young Fellows puisque ce but de Feller a été annulé.

(Photopress)

house) , Thommes, Frei (Bruhl), Eyen,
Roth (Moutier), Savary (Cantonal), Ross-
bach , Fehr (Thoune) , Dimmler (Winter-
thour) , Lenherr (Aarau) ; Cuendet (Can-
tonal) contre son camp, Leimgruber Ba-
den) contre son camp.

2 buts : Gantenbein , Weibel (Bruhl)
Fischli (Young Fellows) , Luthi, Schmid
(Thoime) .

Le doublé de Luthi n'autorise à s'as-
seoir au même rang que le Soleurois
Amcz-Droz pour épier les défaillances du
glorieux Argovicn, chef de file. Le reste
du classement ne subit que peu de chan-
gements, tout au plus un petit regrou-
pement, de sorte que la hiérarchie des
valeurs sur le plan de la division infé-
rieure se présente ainsi .

17 buts : Gloor (Aarau).
16 buts : Amez-Droz (Soleure) , Luthi

(Thoune).
15 buts : Thommes (Bruhl).
14 buts : Lenherr (Aarau).
13 buts : Robbiani, Anker (Urania).
12 buts : von Burg (Young Fellows),

Roth (Moutier) .
11 buts : Thimm (Le Locle) .

BOUM

Hauterive : place aux finalesDeuxième Ligue
neuchâteloise

On y voit parfaite ment clair dan s
le groupe neuchâtelois de Ile Ligue.
Hauterive a franchi  la dernière éta-
pe en s'imposant à Saint-Imier où
les jeunes de l'endroit ne lui ont pas
fa i t  de cadeau. Les hommes de Pé-
guiron, au terme d'une saison très
régulière , terminent donc la course
avec une avance de trois points sur-
Boudry. Ils sont actuellement bien
en selle pour attaquer les f inales de
p romotion en première Ligue, le
pr ochain week-end déjà , contre
Nyon.

BOUDRY EXCELLENT
Boudry a réussi un petit exp loit

en résistant à Audax et à l'ambiance
des Charmettes. Les Boudrysans se
classent ainsi au deuxième rang,
p erformance remarquable. Couvet ,
qui avait déjà perdu ses illusions
jeudi dernier à Hauterive, est relé-
gué ; voici déjà quel ques semaines
que l'a f fa i re  ne faisait  p lus de doute.
L' an dernier, la culbute avait été
évitée de justesse.

Fleurier a connu une noire jour-

née au Locle cl a encaisse six buts.
Heureusement pour les joueurs du
Val-de-Travers qu'il n'y a cette an-
née qu'un seul club relégué ! Co-
lombier a eu un fléchissement sur-
prenan t lors des deux derniers mat-
ches qu 'il jouait devant son public.
A près avoir subi la loi des Loclois,
jeudi , il concède quatre buts à Xa-
max II , pourtan t f o r t  modeste ces
derniers temps. Etoile a surpris tout
le monde en battant La Chaux-de-

Pour mémoire
Résultats du 27 mai (Ascension) :

Colombier - Le Locle 1-5 ; Hauterive-
Couvet 4-0 ; Etoile - Audax 1-2 ; Bou-
dry - Saint-Imier 7-2. — Résultats du
30 mai : Colombier - Xamax II 1-4 ;
Audax - Boudry 2-2 ; Saint-Imier -
Hauterive 2-4 ; Etoile - La Chaux-
de-Fonds II 3-2 ; Le Locle n - Fleu-
rier 6-2. — Dimanche prochain, les
deux derniers matches de la saison
seront joués: Couvet - Etoile et Saint-
Imier - Fleurier.

Fonds I I .  I l  y a longtemps qu un
match de f i n  de saison entre les
deux adversaires revenait aux Sici-
liens. Il f a u t  ajouter que les réser-
vistes de la Charrière n'étaient pas
menacés, cette année ; leur comba-
tivité en avait pris un sérieux coup,
et c'est normal. Ainsi, le classement
est presque d é f i n i t if ,  car seul Saint-
Imicr, en gagnant dimanche pro-
chain, pourrait « sauter » Xamax II
et Colombier pour se p lacer au
sixième rang.

E. R.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1 Hauterive 20 16 1 3 59 27 33
2. Boudry 20 14 2 4 46 24 30
3. Audax 20 12 5 3 50 24 29
4. Le Locle II 20 13 1 6 59 30 27
5. Etoile 19 9 - 1 0  34 34 18
6. Xamax H 20 6 3 11 33 44 15
7. Colombier 20 7 1 12 25 52 15
8. Saint-Imier 19 6 2 11 34 46 14
9. La Ch.-de-Fds II 20 5 4 11 36 49 14

10. Fleurier 19 4 4 11 27 50 12
11. Couvet 19 2 5 12 20 43 9

Floria et Ticino inséparablesTroisième Ligue
neuchâteloise

Le groupe I n'a plus rien à cacher, n livre un champion de groupe, Cortaillod,
et un relégué, Fleurier- II, dont le sort était connu depuis belle lurette. Cortaillod
a tremblé jusqu'au bout, lui qui possédait au sortir de l'hiver une avance confor-
table. Néanmoins, Buttes n 'a pas pu le rejoindre, et les hommes de Gerber méri-
taient bien cet honneur, pour leur régularité tout au long de la compétition. Ainsi,
Cortaillod va jouer les finales de promotion en deuxième Ligue, mais ignore encore
en compagnie de qui. Dans le groupe II, c'est encore l'incertitude complète.

BUTTES DE JUSTESSE
Saint-Biaise et Comète ont réussi le

maximum de points' au-cours du petifc--̂
marathon de l'Ascension. Les Banlieu-
sards de l'est de Neuchâtel ont succes-
sivement battu Blue Stars et Fleurier II.
Le relégué ne s'est même pas présenté,
puisque le résultat était de 3-0, forfait.
Comète, qui évoluait deux fois de suite
sur son terrain, a évincé Serrières et
Auvernier en marquant onze buts, mais
en en recevant cinq. Les Subiéreux n'ont
pas encore assuré leur quatrième place:
il leur faudrait encore glaner un point
à Saint-Biaise, dans une quinzaine. Cor-
celles a causé une grande surprise, jeu-
di, en battant pour la deuxième fois Cor-

taillod. Contre Serrières, quatre jours
plus tard , cela fut moins brillant, puis-

«qufi-4.'(gijeiu-sfr-partRga, Blue Sfara, a fall-
11 causer une sensation en gagnant à
Buttes. Dans les deux dernières minutes,
les Verrisans se firent rejoindre et But-
tes conservait un point qui , à vrai dire,
ne joue plus aucun rôle, le poste de vice-
champion étant attribué aux Butterans.
Auvernier a profité de la faiblesse , de
Cantonal" II pour empocher deux points
et terminer la course au milieu du clas-
sement.

INCERTITUDE
Dans le groupe n, on ne connaît ni

le nom du champion ni celui du relè-

gue. Floria est a jouer avec Ticino pour
le nombre de matches et se trouve à
égalité de points. Il faudra attendre l'ul-
time journée pour savoir si un barrage
devra départager les deux prétendants.
En queue, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Fontainemelon II se sont tirés d'affaire
et laissent le soin à' Saint-Imier TI et
à Superga de désigner un club pour la
quatrième Ligue. Il n'est pas exclu que,

—usais eêEfâ zbrfê^âîrssrr-rTaflle "recourir
à un match d'appui. Voici donc les clas-
sements presque finals, à l'exception du
groupe II où quelques matches doivent
encore se dérouler.

We.

Pour mémoire
Résultats de jeudi: Groupe I: Saint-

Biaise - Blue Stars 5-2 ; Corcelles -
Cortaillod 3-0 ; Xamax m - Buttes
2-6 ; Comète - Serrières 5-2 ; Au-
vernier - Cantonal n 3-0. — Groupe
II : Fontainemelon II - Le Parc, ren-
voyé ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-Imier H 6-1 ; Sonviller - Su-
perga 5-0 ; Floria - La Sagne 4-1.

Résultats du dimanche : Groupe I :
Comète - Auvernier 6-3; Saint-Blalse-
Fleurier II 3-0; Xamax m - Cortail-
lod 1-3 ; Buttes - Blue Stars 3-3 ;
Corcelles - Serrières 1-1. — Groupe
II : Le Parc - Floria 3-4 ; La Sagne-
Fontainemelon II 6-1 ; Saint-Imier
II - Ticino , renvoyé.

Matches Buts
Groupe I J G N P p c Pts
1. Cortaillod 19 17 - 2 72 18 34
2. Buttes 20 14 3 3 62 27 31
3. Serrières 20 12 5 3 74 33 29
4. Comète 19 12 - 7 67 40 24
5. Corcelles 19 9 4 6 49 35 22
6. Saint-Biaise 18 8 3 7 57 48 19
7. Auvernier 20 7 1 12 54 78 15
8. Cantonal II 20 5 4 11 39 59 14
9. Blue Stars 19 5 3 11 30 54 13

10. Xamax III 20 4 3 13 25 70 II
11. Fleurier II 20 1 - 19 29 96 2

Matches Buts
Groupe II ,1 G N P p c Pts
1. Ticino 15 10 5 - 54 15 25
2. Floria 15 11 3 1 46 21 25
3. Le Parc 14 6 6 2 32 14 18
4. La Sagne 15 5 4 6 27 33 14
5. Sonvllier 15 6 2 7 34 46 14
6. Les Geneveys 15 4 3 8 24 31 11
7. Fontianemelon II 14 5 - 9 41 51 10
8. Saint-Imier H 14 3 2 9 17 43 8
9. Superga 15 2 3 10 18 39 7

T. ;

Hoc h et tes
intraitable

FOOTBALL CORPOR ATIF

Les f inales  du champ ionnat cor-
poratif (série B)  de la région neu-
châteloise se sont déroulées same-
di à Serrières. La p luie, qui avait
rendu le terrain glissan t, n'a pas
permis aux équipes de prati quer un
football de très bonne qualité.
Néanmoins, les deux matches ont
été ardemment disputés.

Les équipes de Rochetles Boudry
et Favag, championnes de leur grou-
pe respect if ,  ont animé la grande
finale qui est revenue à Rochetles
(4-1). A la mi-temps, les Boudry-
sans menaient déjà 3-0. Les vain-
queurs ont joué dans la formation
suivante : Ribaux ; Valsochi, Nuss-
baumer ; Chapuisot (cap.)  Pernici-
ni, Suivi; Ignato II , Ferraroli , Piz-
zera, Andréalli, Longaretti (Fesso-
li) . Entraîneur : Guuenet.

EN MUSIQUE
Auparavant, • Club sportif  com-

mune vsait donné la réplique au
F.C. Eicot-Prélet , des Geneveys-sur-
C o f f r a n e , f inale  pour l'attribution
des troisième et quatrième p laces.
Après une partie èmaillèe de g lis-
sades, la p luie aidant , les joueurs
du Val-de-Ruz ont remporté une
victoire p lutôt chanceuse ( !i-i).

Au terme de ces deux matches,
le président A. Jaquet a remis un
souvenir à chaque équipe et a don-
né à tous rendez-vous pour la f ê t e
du football  corporatif qui aura lieu
prochainement à Cortaillod. Avant
les rencontres, à la mi-temps et à
la f i n , la f a n f a r e  de la Favag se
manifesta de manière f o r t  sympa-
thique.

./. B.

Bmai Plug indécis que jamais, le championnat
de Ligue A sera resté passionnant jusqu'à la fin

Il aura fallu attendre l'ultime rencon-
tra du championnat pour connaître le
vainqueur de la compétition nationale de
Ligue A. Urania , en triomphant logique-
ment d'Olympic La Chaux-de-Fonds, qui
a joué sans Claude Forrer, a trouvé la
juste récompense d'une saison pénible où
les surprises et les renversements de si-
tuation n'ont pas manqué. Les Genevois,
qui recevaient le trophée pour la qua-
torzième fois dans l'histoire de leur club,
ont prouvé qu 'ils étaient bien les plus

routiniers et l_>s plus expérimentés de cet-
te compétition passionnante et pleine
d'imprévus qui a créé une sélection très
nette et sévère des forces en présence.

EXCELLENT FRIBOURG
Il serait de mauvais goût de ne pas

associer à ces honneurs Olympic Fribourg
qui , emmené à la perfection par son en-
traîneur-joueur Tulundjan , âme de l'équi-
pe, a su apporter à ce championnat un
intérêt et un enthousiasme qui l'ont placé
parmi les meilieur.es formaïior.s helvéti-
ques du moment.

Stade Français, qui reste dans le sillage
immédiat des deux premiers, a connu des
fortunes diverses au cours de cette sai-
son. Mais son classement montre bien
que cette équipe, qui a déjà connu les
honneurs du titre, s'est révélée assez ré-
gulière et mérite d'être associée aux meil-
leures. Quatrième , .(o.ictioii doit à un
effort tout particulier au coure i!u second
tour , d'avoir terminé en dehors tle tout
soucis. Placés à l'avant-dernier rang à la
fin du premier tour , les Jonquillards,
conscients du danger et soucieux de con-
server la réputation glorieuse qui est la
leur depuis quelques années, ont fait appel
à leurs anciens joueurs chevronnés pour
sauver l'équipe en péril. Cette réussite
fait honneur aux anciens champions de
Suisse qui seront redoutables au cours de
la proc ,ir:iïi c stthoa qui permettra certai-

sm :ù a . . ...ru¦ ¦; ..oj eurs Se s' affirmer
i>ms .;- . .cin ....

ENTHOUSIASME TESSINOIS
Parmi les quatre équipes qui apparais-

sent ensuite au classement avec le même
nombre de points, deux sont particuliè-
rement dignes de commentaires, mais à
des titres divers. Fédérale Lugano, en pre-
mier lieu, qui , au cours des saisons pré-
cédentes, était considérée comme l'équi-
pe que l'en se plaisait à reléguer avant la
fin de la compétition.

Une fois encore, elle s'en est sortie à son
avantage , grâce surtout à l'enthousiasme
et à l'ambiance qui régnent autour du
terrain lorsqu 'elle joue devant son public.
Toutes les équipes qui se déplacent au
Tessin connaissent bien cette « furia » et
la craignent.

Olympic La Chaux-de-Fonds , en revan-
che, a plutôt déçu un public très satis-
fait et intéressé au cours du premier tour .
Que s'est-il p:cssé ensuite ? La résolution
île :o» pilier Claiîde Fnrr r ' i se enr
.;:".cre.v X '*h~4off it:Tt a- i oo T " e la
principe.,'¦ • :'-?' . L; 1 M .'- ¦,-.
et u*ï j .-e Lr,i„>Rur;ï...' t; lies ci l' .v.: a -... ; po ¦ ¦•
le revenir au sein d'une équipe qui « »lam.
bait » et surprenait en bien les plus ini-
tiés, d'une part , et le changement radical
des membres du comité, d'autre part, sont
également des raisons qui portent leurs
conséquences. A notre avis rien n'est per-

du pour la prochaine saison. Les Chaux-
fle-Fonniers se doivent de trouver une so-
lution qui leur permettra de se maintenir
parmi l'élite du basket suisse. L'intérêt
qu'ils ont suscité dans notre région pen-
dant ce dernier championnat doit nous
inciter à les y encourager.

ÉVOLUTION
Les Lausannois de Sanas-Merry Boys,

à l'image des Genevois de C.A.G., ont été
bien moyens. Us doivent considérer la
compétition qui vient de se terminer com-
me période transitoire, car les Lausannois
nous ont habitué à mieux, alors que les
Genevois faisaient leur première appa-
rition en Ligue supérieure. Deux clubs
du bout du lac disparaissent de la Ligue
A ! Voilà un sérieux coup porté au bas-
ket genevois. L'évolution nouvelle qui a
caractérisé le déroutement du champion-
nat porte puis particulièrement préjudice
aux équipes qui o.t toujours élé considé-
rées comme étant les pionniers du basket
en Suisse. Les deux nouvelles équipes qui
prendront place en Ligue A, et qui seront
connues dans une semaine, sauront-elles
maintenir ou même accentuer cette évo-
lution ? Nous serions tenté de répondre
par l'affirmative.

Coup de théâtre
dans le championnat

féminin
En Ligue A féminine, coup de théâtre

de dernière heure. Alors qu'on pouvait
prévoir l'attribution du titre à Fémina
Berne ou à Chêne Genève, champion sor-
tant, c'est Olympic Fribourg qui est par-
venu in extremis, à ravir la couronne à
ses pics sérieux prétendants. Pendant que
Fémina Bern e créait une première surpri-
se en portant contre Sta-e Français,
(47-34), les joueuses fribourgeoises en
provoquaient une seconde en battant Chê-
ne Genève (69-43). Ce titre met un peu

de baume sur les déconvenues de 1 équipe
masculine.

Un dernier titre sera attribué vendredi
soir, à Genève : celui de la coupe de
Suisse. Comme les adversaires en présen-
ce sont les meilleures formations dû mo-
ment, il est incontestable que les Fri-
bourgeois tle l'Olympic vont tout mettre
en œuvre pour ravir aux Ugéistcs une
coupe que ces derniers convoitent pour
réaliser un doublé qui aurait fort belle
allure. M. R.

| Pour mémoire
= Derniers résultats : Olympic La
= Chaux-de-Fonds-Urania 57-74; Olym-
p pic Fribourg - Sanas Lausanne 60-45.
1 CLASSEMENT FINAL
S 1. Urania , 18 joués , 33 points ; 2.
H Olympic Fribourg 18, 32 ; 3. Stade
= Français 18, 29 ; 4. Jonction 18, 27 ;
g 5. Fédérale Lugano 18, 26 ; 6. C.A.G.
M 18, 26 ; 7. Olympic La Chaux-de-
= Fonds 18, 26 ; 8. Sanas-Merry Boys
ij 18, 26 ; 9. Etoile Sécheron 18, 23 ;
= 10. Servette 18, 21.

CALEHDBŒB DE LA COUPE BAPPAH
Le cendrier des équipes suisses enga-

gées dans le championnat international
d'été (coupe Rappan) s'établit de la fa-
çon suivante :

19-20 juin : Lugano-La Haye, Grass-
hoppers - Kaiserslautern, La Chaux-de-
Fonds - Francfort , Lucerne - Brunn-
schwick.

26-27 juin : Lugano - Malmoe, La
Haye - Neunklrchen, Grasshoppers -
Djuurgarden , La Chaux-de-Fonds - Etnd-
hoven , Lucerne - Oergryte.

3-4 juillet : Lugano - Neunklrchen, For-
tuna - Grasshoppers , La Chaux-de-Fonds-
Norrkoeping, Sparta-Lucerne.

10-H juillet : Neunklrchen - Lugano,
Grasshoppers - Fortuna, Francfort - la
Chaux-de-Fonds, Lucerne - Sparta.

17-18 juillet : Malmoe - Lugano, Djuur-
garden - Grasshoppers, Norrkoeping - La
Chaux-de-Fonds, Oergryte - Lucerne.

24-25 juillet : La Haye - Lugano, Kai-
E-erslautern - Grasshoppers, Eindho-
ven - La Chaux-de-Fonds, Brunnschwlck-
Lucerne.

Les deux matches de la finale de l'édi-
tion 1964 entre S.C. Leipzig et Polonia
Bytom auront lieu le 9 juin à Leipzig
et le 16 ou 17 juin à Bytom.
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Bureau de Neuchâtel cherche

secrétaire
de langue maternelle française possédant d'ex-
cellentes connaissances d'anglais.
Entrée immédiate on à convenir.
Semaine de cinq jours. ¦

Faire offres sous chiffres B Z 1780 au bureau
du journal.

"rn n W' \ __Ë-£_M-_-âiB_-i»M-̂ --Bi _W-_-BWIBB-g; '5^.'jfe% JS-Ja

cherche à engager :

horloger
pour décottage et vfeitage de mouvements terminés ;

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

Se présenter ou écrire à

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

Comptable de direction
Entreprise de Neuchâfel engagerait personne parfaitement
au courant de la comptabilité, éventuellement retraité, pour
s'occuper de divers travaux en relation avec la Direction
(immobilisation, budget, rendement, etc.)

Faire offres écrites sous chiffres MK 1792 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour notre siège social à Zurich

correspondanrière
Si de langue française

avec

— bonne formation professionnelle
— caractère agréable

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et photo à la

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine,
Case postale 740, 8022 Zurich.

».

Importante société d'assurances à Bâte cherche un

délégué de direction
de langue française

comme conseiller auprès des entreprises romandes s'inté-
ressant aux questions de prévoyance j du personnel (création
et organisation de fonds de prévoyance).

I
Nous nous proposons d'introduire sérieusement dans la
matière notre candidat — que nom souhaitons jeune ef
dynamique — et de lui offrir ensuite une activité inté-
ressante, variée et indépendante avec belles possibilités
d'avancement.

Conditions : doctorat ou licence «n droif,
sciences économiques et politiques ou

philologie,
connaissances de la langue allemande.

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats, photo,
prétentions de salaire ef références,, sous chiffres L 82607 Q
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

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

sommelière
connaissant les deux services,

une fille
pour aider an ménage,

un garçon de cuisine
Forts salaires, vie de famille.
Faire offres ou se présenter à
l'hôtel Central, Couvet, tél.
(038) 9 62 31.

Entreprise industrielle cherche

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

On cherche

barmaid
Ecrire à oase 797. Neuchâtel 1.

nouveau et avantageux ]

$ avec points NPCK
supplémentaires
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ÊËL S ' Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
m "-\ ' % il est délicieux. Rien ne se dissout

/ . « ; plus vite que Nesquik, même dans le
lait froid et rien n'est meilleur.

\
! ' ''_Éd2lr Faites plaisir à toute la famille et réalisez

, - l des économies en achetant la nouvelle18*^
i I ' .„ boîte Nesquik géante.

Avec Nesquik , le lait est Si bon Produit pour boisson Œ au cacao

Pour date à «mvenir , on de-
mande une

sommelière
Libre le soir et tous les di-
manches. Eventuellemen t, rem-
plaçante.

Adresser les offres à la con-
fiserie - tea - room Wodey - Su-
chard , Neuchâtel.

H ———^yffMffî ffiftjffl P

Société de vente en Suisse des produits
PAILLARD-BOLEX, Yverdon , cherche une

habile slénodactylographe, de langue maternelle
française, pour des travaux de correspondance,
traduction et secrétariat.
Ce poste conviendrait à une personne d'au
moins 24 ans, ayant quelques années de prati-
que, possédant bien la langue française et dis-
posant de bonnes connaissances d'allemand.
Travail varié dans une ambiance jeune et dyna-
miqu e, semaine de cinq jours , avantages sociaux
et caisse de retraite .
Faire offres , avec photographie, eurriculinn
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire, à la
direction de BOLEX S. A., case postale,
1401 Yverdon.

Nous cherchons, pour notre
DÉPARTEMENT DE MODE

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable d'exécuter la correspondance française
et divers travaux de bureau .
Les intéressées ayant quelques notions d'allemand

sont priées d'adresser leurs offres à la maison
Ringier & Cie S. A., service d'organisation ,
Zofingue.

Nous cherchons

représentant local
ou régional

pour la vente exclusive de chaises de jardin
avec sièges et dossiers 100 % plastifiés.
Ecrire sous chiffres A S 19619 Lo « ASSA »,
6600 Looarn o.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés tou t 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.

U4
Nous cherchons «sŝ

manœuvre
pour divers travaux. Entrée immédiate ou -à
convenir.
S'adresser à Bell S. A., La Treille, tél. 4 01 04.

¦ .- le . ¦ ¦ ¦. ,.

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

chiffres 16-461 au
bureau du journal.

C. ~\I .V , C'est si simple de tondre votre verger...
' 

^^ÈS^J^f/l^^Kk cn employant la nouve l l e  tondeuse é lec t r ique  RASANT. ;!j
î \_s%|§a ' f_ fik Maniement  ex t rêmement  faci le , f o n c t i o n n e m e n t  sans bruit I
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et sans oc''eur' Coupe impeccable, démarrage ins tan tané  jj

| [ " ' ^T^fll|f|P  ̂ Par simple pression sur un bouton , aucun entret ien . Son 1

1 Consultez-nous sans Si vous préférez une bonne tondeuse avec, moteur à
ij engagement... nous vous essence, faites confiance à TURFMASTER avec son puis- ;
I renseignerons avec sant moteur à 4 temps. Rien ne lui résiste ! Construction

p laisir robuste et simple , entretien facile . Fr. 350.— à 570.—.

^̂ HHW  ̂ Place de parcage en face des magasins §
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L Ecole romande de diacres,
à Lausanhjp, cherche :

1 garçon de maison
tout de suite ou pour l'au-
tomne ;

1 cuisinier
(non diplômé pas exclu), une

femme de chambre d'étage
nourris, logés (irai couple se-
rait accepté). Avantages nom-
breux à personnes sérieuses.

Route Signal 27, M. Grand,,
pasteur, Lausanne, tél. (021)
22 45 79.

A Neuchâtel
On demande

jeune fille
ou

dame âgée
pour entrée immé-
diate , pour s'occu-
per d'un enfant et
aider au ménage.

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

Tél. (038) 4 00 95,
heures des repas

ou 5 16 55
heures de bureau.

Paul RACINE,
empierrage, cherche

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

Nous cherchons, pour entrée
à convenir, une ou deux gen-
tilles

SERVEUSES
soignées, âgées de 19 à 28 ans,
parlant le français et l'alle-
mand ; débutantes seraient mi-
ses au courant.
Demander renseignements, sans
engagement, sur le gain et les
conditions de travail, par télé-
phone (031) 45 50 52 (pendant
les heures de bureau).
Tea - Rooms RENDEZ - VOUS,
DOMINO , SANSIBAR, bureau
Schwarztorstrasse 11, Berne.

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

1 femme de chambre
pour entrée  immédiat e  ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

FNSf ~ 
^Ceat loi qu'aurait dû »

paraître aujourd'hui votre *j

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Nous cherchons une

sommelière (ier)
Tél. 5 20 14.

Nous cherchons une

femme
pour les nettoyages

de 7 h à 10 ou 11
ivr,ir:s du matin.

Prière de faire
offre au Restaurant

des Halles.
Tél. 5 20 13.

Nous cherchons une

femme
pour l'office. Prière

de faire offres au
restaurant des

Halles , tél. 5 20 13.

Restaurant Bel-Air
cherche

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

nir ; nourrie,
logée. Tél. (038)

5 12 56.

INDUS cnerciions une

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

des Halles,
tél. 5 20 13.
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m Tous les nouveaux AVIS Congélateurs M
aS j r • j  y . ¦ On nous demande des centaines de frigos d'occasion. i , . fëlgÉ
¦ fngOS de menagS 6t commerciaux Nous n'en avons plus. C'est pourquoi, malgré des prix de mena9e e* commerciaux |f|

M AMSA, BOSCH, ELECTROLUX , LINDE. 
très baS' n°US rePrenons les anciens fri9°s BOSCH, ELECTROLUX, LINDE, etc ||

M KELVINÀTOR, SIBIR, SIEMENS, etc. 
POUf 50 B 100 ff. Frigos à butane pour caravanes et chalets M
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I AUX ARTS MENAGERS S.A. I
¦- . 26, rue du Seyon, Neuchâtel - Tél. (038) 5 55 90
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bain...

ll/ éÊf c'-' '¦ msf \ >• ' de la bonne humeur ! Nos
wÊÈt -̂ V. ̂ -*/ serviettes-éponges, linges de
MH* ' *"''̂ Éï» "' ^ain, lavettes et tapis de bain
Hp5r.>- ~^\ sont d'une qualité parti-
Rt' ^$ culièrement soignée. Ce sont
 ̂ \ des linges qui augmentent le

j t confort du bain. Toujours de
nouveaux dessins originaux et

Superbes nappes et serviettes, de magnifiques coloris.
Nappes à thé brodées main. ^- .-à___ «_»_w .
Sets pour collations et fondues. 
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Mouchoirs 
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Tissus pour tapis de table en
tous genres. llï ^  ̂
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Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402
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HARDY du sp écialiste ~
FRANÇOIS coiffeur de PARIS
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cŜ ^Sr  ̂
BANQUE EXEL T

r___!̂ r EB !̂ I Rousseau 5 S*
\̂K!  ̂

Neuchâtel m
^ ~̂~̂ -̂ ' (038) 5 44 04 |§

i Confiez au spécialiste

j la réparation U
j Q de votre appareil 

^S NOVALTEC |
i est à votre service _>
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_^B -t-̂ '̂-̂ -HB L-̂ -lMpjB-l H: •«¦"" ME-H #_.> 2 H_L_F̂  V B v ^P f

 ̂ — . -- ~ - - - consulté ¦
vous est partout off ert  au prix de g

Fr.230 R
I horaire wta^ÉL» *̂ désormais H

I _¦ M m|_3l |hlp=»C_: Choix grandiose N
-.n-.-»-!JL _—- - A NEUCHATEL «nus» "nr,«,w fc

i fH- fiSr _m _RrV_ _S ïffiiio jiffln _H_B_̂  Kal ¦ . IT-TB^ _̂^™ 200 chambres à cou- §
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Qualité ORMOND
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Premières inipressiems
après le scrutin belge

Du p ain sur la planche
p our les augures

' 4§|

De notr e correspondant de Bru-
xelles :

C'est dans un calme qui ressem-
blait à de l'indifférence — il fai-
sait si beau , ce dimanche-là ! ¦—¦ que
les élections législatives ont eu lieu
dans toute la Belgique.

Comme il fallait s'y attendre, les
partis gouvernementaux ont été sé-
vèrement battus. Il serait facile de
rechercher les causes de cette dé-
faite dans les lois linguistiques et
financières introduites dans le
pays par le cabinet démissionnaire.
11 y a des causes plus profondes
encore.

On subit , actuellement, une- sor-
te de crise parlementaire larvée
et le corps électoral , mécontent de
la gestion du défunt parlement, a
voulu changer d'équipe et de per-
sonnel. Les chiffres sont là qui ,
par leur éloquence, montrent à
quel point le climat politique en
a été affecté. Il n 'est qu 'à se re-
porter à la répartition des sièges que
nous avons déjà publiée.

Les grands vainqueurs du scru-
tin de dimanche sont le parti pour la
liberté et le progrès (ancien parti
libéral) , la Volksunie (extrémistes
flamands) et le F.D.T., tandis que
les deux « grands », comme on le
voit, accusent des pertes sensibles.

En conséquence, les deux par-
tis qui gouvernaient la Belgique
ne disposeront plus, maintenant ,
des deux tiers des mandats exi-

gés pour Je vote de la révision
constitutionnelle. Cela pourrait
avoir une grande influence sur
l'impulsion à donner à la nouvelle
législature.

La suite
Suite à ce verdict populaire , il

est urgent de trouver des solu-
tions à l'impasse dans laquelle le
pays se trouve. Si l'on se place
au point de vue du nombre , on
pourrait envisager les formules sui-
vantes pour la formation du pro-
chain gouvernement : d'abord , une
combinaison P.S.C. (1) — P.S.B.
(2), qui serait la reconduction de
l'ancien cabinet ; ou bien , une
équipe P.S.C. — P.L.P ; en troi-
sième lieu, une coalition P.S.B. —
P.L.P. et , enfin , quatrième solu-
tion , un gouvernement tri parti.

Les électeurs ont manifestement
marqué un glissement vers la droi-
te si l'on considère l'avance mas-
sive du P.L.P., grignotant les ailes
des partis traditionnels. Il serait
logique qu'une alliance P.S.C. —¦
P.L.P. soit portée au pouvoir. Mais ,
serait-ce la meilleure solution ? Il
est difficile , dans l'état actuel de
la situation , de prévoir tel ou tel
cas , tant  les impondérables sont
grands.

M. Théo Lcfèvre , comme la rè-
gle du jeu le demandait , a pré-
senté la démission de son gouver-
nement au roi Baudouin qui l'a ac-
ceptée. Les sociaux-chrétiens res-

tant malgré tout le parti numéri-
quement le plus fort , le souve-
rain ne manquera pas, lors des
consultations qui vont commen-
cer, de faire appel aux leaders de
ce parti. Dans l'une ou l'autre des
combinaisons où le P.S.C. sera par-
tenaire, verra-t-on M. Théo Lefevre
succéder à M. Théo Lefèvre, ou un
« homme nouveau » sera-t-il choisi
comme « informateur » ?

Entente difficile
Un fait qui ne facilitera pas les

transactions, c'est qu 'il faudrait
provoquer une entente entre les
trois partis historiques sur la ré-
forme de la Charte fondamentale.
Il faudrait que le parti mis dans
l'opposition accepte de soutenir cet-
te révision.

Il est certain , dans cet ordre
d'idées, que le P.L.P. est d'accord
à 90 % avec ses anciens parte-
naires de la « Table ronde ». Deux
points noirs néanmoins : le fameux
article 3 bis dont nous avons par-
lé dans ces colonnes, et la « triple
majoirté » flamande, wallonne et
bruxelloise. Pour le moment , dans
l'euphorie de la victoire (pour les
uns) ou Tanière déception (poul-

ies autres) il est difficile de gar-
der la tète froide. Avec le recul du
temps, il sera alors possible de
prendre les décisions qui s'impo-
sent pour les travaux qui attendent
les futurs parlementaires.

Quoi qu'il en soit, dans les mi-
lieux politiques , on pense que la
crise sera longue. Après les consul-
tations rituelles du roi, l'« infor-
mateur » ou le « formateur » dési-
gné devra , tout d'abord , envisager
cette prise de contact entre les
trois partis nationaux. Ce sera, n'en
doutons pas , une pierre d'achop-
pement de dimension.

Les prochaines semaines de dis-
cussions permettront , peut-être,
d'éclaircir le climat , politique , tan-
dis que les « petits » partis (Volks-
unie , Front démocratique fran-
cophone , fédéralistes , etc ;) exer-
ceront certainement une pression
sur les « grands » au cours de ces
pourparlers.

De toute façon , l'avenir nous ré-
serve encore de nombreuses sur-
prises...

Charles-A. POBBET

(1) P.S.C. : parti social-chrétien.
(2) P.S.B. : parti socialiste belge.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Insolite Catalina. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, intermède musical. 13.25,
la Fête de juin , fragments, de E. Ja-
ques-Dalcroze. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, réalités. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, le forum. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le forum
20.10, au rendez-vous du rythme. 20.30,
Finita la comedia, pièce d'Arthur Ada-
mov. 22 h, plein feu sur la danse.
22.30, Informations. 22.35, échos et ren-
contres. 23.15, hymne national.

SECOND PROGRAMME
10 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Insolite Catalina.
20.25 , la joie de chanter. 20.40 , le kiosque
à musique. 20.55 , Claude Gafner , bary-
ton . 21.20, hier et aujourd'hui par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.05,
sleepy time jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 7 h , informations. 7.05, bonne
humeur et musique. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, Les Puritains, Bellini.
12 h , piano-cocktail. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, rendez-
vous au Studio 2. 13.30, danses espa-
gnoles. 14 h, émission féminine. 14.30,
trio Albeneri. 15.20, Le roi et moi, ex-
trait Rodgers.

16 h , informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40 , lecture. 17 h ,
stars and stripes , ballet , Sousa. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informa-
tions. 18.05, avec et sans paro-
les. 18.30, Strictly jazz. 19 h, actualités,
Tour d'Italie, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , musique
contemporaine tchèque. 21.30, causerie.
22.15, informations. 22.20 , Tour Madrid
est sous l'eau, parodie de M. Relnhardt.

TÉLÉVISION ROMANDE
19, h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, les aventures de Bob Mo-
rane ; La Galère engloutie. 19.55, publi-
cité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , mon printemps au Québec, repor-
tage. 20.45, 330 secondes, jeu de A. Ro-
sat, collaboration R. Jay. 21.10, La Mal-
son du crime, film de Mick Roussel. 21.35,
hockey canadien, interviews. 22.10, dialo-
gue transatlantique Canada-Suisse. 22.40,
télé journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 19 h , infor-

mations. 19.05, rendez-vous, publicité.
19.25, Ma femme Suzanne. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20 , politique mondia-
le. 20.35 , la panne, 21 h , les derniers jours
de l'humanité. 22.30 , souvenirs de Karl
Kraus. 22.45, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55, folklore de France. 19.20, bonne
nuit k;s petits. 19.25, actualités télévisées
19.40 . quelle famille. 19.55, annonces et
météo. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
Comme on fait son lit , on se couche, film.
22 h, à propos. 22 .10, les grands maîtres
de la musique : Isaac Albeniz. 22.40, ac-
tualités télévisées.

NEUCHATEL
Place du Port : 20 h, Cirque Knie.
Expositions : Galerie des amis des arts,

peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
Galerie Numaga, Auvernier, peinture
d'Evrard.

Rex : 20 h 30, Comme s'il en pleuvait !
Studio : 20 h 30, OSS 117 se déchaîne.
Bio : 20 h 30, Cleo de.5 à 7.
ApoUo : 15 h et 20 h 30, Un mari en

laisse.
Palace : 20 h 30, L'Enclos.
Arcades : 20 h 30, Anna Karénine.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La Salamandre d'or.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Ne m'envoyez

pas des fleurs.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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.

MARDI 1er JUIN 1965
La journée malgré un fond assez favorable d'in-

fluences, présente un côté assez violent et mouve-
menté.

Les personnes nées en cette journée auront pour
trait distlnctif de caractère une très grande mobi-
lité d'humeur.

Santé : Risque d'Insomnie. Amour :
Ambiance excellente. Affaires : Evitez
d'importuner un collègue.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Ne remettez pas une correspondance
sentimentale. Affaires : Ne vous atta-
chez pas tant aux détails.

Santé : Maîtrisez vos nerfs. Amour :
Impression d'unité et d'amour. Affai-
res : On peut vous demander des pré-
cisions.

Santé : Crampes d'estomac à crain-
dre. Amour : Soyez exact à un rendez-
vous. Affaires : Tenez vos comptes à
jour.

Santé : Bonne harmonie. Amour :
Votre imagination sera vive. Affai-
res : Tendance à faire des dépenses
exagérées.

Santé : Evitez tou t excès. Amour :
Vous comprendrez que vous êtes ai-
mé. Affaires : Restez silencieux et
effacé.

Santé : , Plus stable. Amour : Sortie
en tète à tète. Affaires : Une per-
sonne peut vous déconcerter.

Santé : Mangez moins. Amour : Ele-
vez vos désirs vers un domaine moins
matériel. Affaires : On peut vous fai-
re des offres.

Santé : Attention aux plats trop épi-
cés. Amour : Vous trouverez l'harmo-
nie dans le sein conjugal. Affaires :
Sachez détendre l'atmosphère de tra-
vail.

Santé : Vous vous sentirez plus cal-
me. Amour : Vous devinerez les pen-
sées de l'être aimé. Affaires : Un
peu de rêve vous est permis.

Santé : Faites de la marche.
Amour : Ne reportez pas à plus tard
une entrevue. Affaires : Organisez
votre plan d'action.

Santé : Mangez beaucoup de fruits.
Amour : Bonheur plus profond qu'ap-
parent. Affaires : Préparez un projet .
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Problème No 587

HORIZONTALEMENT
1. U exprime la qualité portée à un

très haut degré.
2. Route.
3. Duplicatif. — Direction. — Malheu-

reux point de chute.
4. Collège réputé d'Angleterre. — Mau-

vaise conseillère.'
5. Libre, il avait prêté au roi serment

de fidélité. — Père de Jason.
6. Non loin du bonnet. — Sonores.
7. Certain recueille les économies. — Es-

carpés.
8. Préposition. — Symboles.
9. Plaisant et amusant. — Ville des

Pays-Bas.
10. Son cadet fut plus fin que lui. —

Abattues.

VERTICALEMENT
1. Réfléchit en soi-même sur une déci-

sion à prendre.
2. Formation militaire. — Petite dragée

parfumée.
3. Moitié d'un mot d'enfant. — II fuit

la société. — Moitié d'un vieil enfant.
4. Refusé à un examen. — Bouffon des

princes.
5. Thymus du veau. — Il protège la

couronne.
6. Partagé. — L'arme du coq.
7. Comprend douze divisions. — Ha-

rassé.
8. Ataxie locomotrice. — Substance

azotée.
9. On l'aborde plus ou moins facilement.

— Une idée fixe le poursuit .
.0. Riche. — Possessif.

Solution du No 586
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Copyright by Opéra Mundi

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ah ! déclara Holmes, cette agression
n'a peut-être pas été tout à fait inat-
tendue. Eh bien alors, passons à ce car-
ton : V.V. 341. C'est un carton de mau-
vaise qualité. Y en a-t-il de semblables
dans cette maison ? » — « "Je ne crois
pas, Monsieur », répondit Ames. « Et
voyez-vous une signification quelconque à
cette inscription ? »  — « Non , aucune. »

« Qu 'en pensez-vous, monsieur Mac ? »
— « Elle me fait penser à une société
secrète. La même que celle de la marque
sur l'avant-bras. » — « C'est aussi mon
idée », dit White Mason. « Bien, nous
pouvons toujours l'adopter en tant qu 'hy-
pothèse de départ. Admettons qu'après
avoir accompli sa mission, le meurtrier
se soit enfui ; pourquoi alors n'a-t-on ar-
rêté personne ? Un individu trempé et
crotté est facilement reconnaissable...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Et pourtant , fit Holmes en se le-
vant et en allant vers la fenêtre , la po-
lice l'a manqué jusqu 'ici. » Examinant à
la loupe la tache de sang sur l'appui de
la fenêtre , Holmes déclara bientôt :
« C'est bien l'empreinte d'un pied , très
large. On dirait un pied plat... Que vols-
je sous la table ? »  — « Les haltères de
M. Douglas » répondit Ames. « Les hal-
tères ? Il n 'y en a qu'une. Où est l'au-
tre ? »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES



DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive appro- .
t'ondie et consciencieuse ?

Aknericz-vous profiler d'un choix vraiment complet
d'appareils et lunettes acoustiques les plus modernes et
les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur ' les possibilités d'obtenir
votre appareil acoustique par l'assurance-invalidité ?

Venez le premier mercredi de chaque mois à la consul-
tation gratuite à Neuchâtel , chez M. Martin Luther,
opticien diplômé, place Pury 7.

Prochaine consultation auditive

mercredi 2 juin 1965, de 14 à 18 heures

Réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

[COURS DE PHOTOGRAPHIE I
1 6 leçons de 2 heures 24 fr., le mardi soir
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U 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel,
| téléphone 5 83 48

| Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 22 heures.

I Le samedi de 9 h à 12 heures.
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|| sans caution
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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plus de nylon gris...
plus de nylon jaunis...

le blanc
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(REI — spécial pour le linge en [ |
Nylon de couleurs) I

Nornies
Gôhner

 ̂
i s 

Demandez nos listes'de cote» '!'l_Jiet nos prospectus _J___ I

Norba SABav.d. Rosemont1200 Genève
tél. 022 3632 88,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Blenna
tél. 032 2 0568,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Ego Werke AG Altstatten SG
Succursales à Berne BâleLuganoLandquart Zoufl
Ernst Gohner AG Zurich,
Werner Gelsser AG St-Gall.
14

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: _____________________________

Localité: ___________________________

COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Armoires frigorifiques

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

Vos

MUSSES DENTS
adhéreront mieux

grâce à DENTOFIX !
DENTOFIX forme un coussin moel-
leux et protecteur. Il fait adhérer
les prothèses dentaires plus solide-
ment, plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger, rire, éter-
nuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien
des cas, vous serez aussi à l'aise
qu 'avec des dents naturelles. Avec
la poudre spéciale DENTOFIX, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. Vente en pharmacie
et droguerie dans des saupoudroirs
en matière plastique d'une présen-
tation discrète et neutre. Fr. 2.40.

«—i——¦_____n______ !______ i________

I 50 DIVANS-LITS
1 neufs, métalliques, 90 x 190 cm, |!
I avec têtes mobiles, protège-mate- |
I las, matelas crin et laine, duvet,

oreiller et couvertures de laine. Le
divan complet , soit 6 pièces, 195 fr.
(port compris), par 2 divans com- !
plets, 380 fr. les deux.

KURTH - BERCHER, tél. (021)
81 82 19.
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personne ne peut plus se passer des tissus en fibres
modernes tels que Nylsuisse (R), Helanca ((R), Perlon (R),
Trévira (R), Dacron (R), etc. Ils ont conquis les femmes
je ménage du monde entier.
les expériences faites avec ces textiles durant de nom-
breuses années ont cependant démontré que, si ces
tissus en fibres modernes ont des caractéristiques spé-
ciales, ils requièrent aussi un traitement spécial.
Ce traitement spécial devrait permettre de conserver
ou linge sa fraîcheur ef son apprêt du neuf. Cependant,
avec les produits de lessive courants, de tels résultats
sont difficiles à obtenir. Aussi, une importante ligne
de produits spéciaux, ayant la propriété de laver
le linge de manière satisfaisante pour chaque ména-
gère, ont été lancés sur le marche.

A ; '. • > ¦] iVv -;- ^..M,:;̂  h hmma

es ménage se doit
d'utiliser des produits de
lessive « spéciaux»

Jusqu'à présent, le Nylon blanc devenait, avec le temps,
grisâtre ou jauni. Cet état de chose empirait à chaque
lavage. Heureusement, aujourd'hui, le problème est
résolu. Maintenant, le linge en Nylon blanc reste enfin
blanc, grâce à la double action de

Plus de chemises en Nylon
grisâtres ou jaunies

Kei est un produit de lessive surfin, d'une douceur
incomparable et qui, à basse température déjà, déve-
loppe une efficacité exceptionnelle. Grâce à ces qualités
inédites, Kei lave à fond votre linge en Nylon, tout
en le protégeant. De plus, Kei contient un produit
spécial (pas de produit à blanchir) qui, à chaque
lessive, à la main ou à la machine, éclaircit le linge
blanc en fibres modernes et lui redonne sa blancheur
originale. D'importantes fabriques de textiles comme
Nylsuisse (R), Helanca (R), Lycra (R), Perlon (R), etc.,
recommandent particulièrement Kei et ont permis l'im-
pression de leur marque sur l'emballage original.
Des millions de femmes ont été conquises par Kei
et l'utilisent régulièrement, car, à chaque lessive, elles
en ont une fois de plus la preuve : le blanc reste blanc
grâce à Kei.
Cependant, il est bien clair que le linge en Nylon
de couleurs est tout aussi apprécié que le linge en
Nylon blanc. Les fibres modernes de couleurs requièrent
également un traitem&nt spécial. Trévira (R), Dralon (R),
Nylsuisse (R), Diolen (R), etc., sont des tissus très fins.
Par conséquent, ils ne doivent pas être traités avec
n'importe quel produit, mais avec un produit de lessive
surfin, remplissant les conditions que requièrent ces
textiles et assurant un maximum de durée aux fibres
et aux couleurs. Ce produit de lessive spécial existe
maintenant sous le nom de REI 65.

kei — le nouveau produit de
lessive spécial pour le linge
en Nylon blanc

Le linge de couleurs reste
comme neuf

REI 65 ne contient pas de produits à blanchir chimiques
ou d'éclaircissants optiques qui pourraient nuire aux
couleurs. Les textiles lavés avec REI 65 gardent, même
après d'innombrables lessives, leurs couleurs fraîches,
lumineuses, et l'apprêt du neuf. Le succès est garanti,
car REI 65 est un produit de lessive surfin. REI 65
lave à fond votre linge, tout en le protégeant et tout
en préservant la luminosité des couleurs et l'élasticité
des fibres. Aussi, les fabricants de textiles recomman-
dent-ils REI 65, le produit de lessive avec garantie.
Un grand nombre de ménagères et de fabricants de
textiles ont déjà essayé et testé REI 65.

grâce au nouveau REI 65
_: tell n ...' . ..ï ;¦;:; «S .4' S!

« ... le linge de couleurs et la lingerie fine deviennent,
grâce à REI, tellement plus propres, plus agréables
au toucher et ils sentent si bon la fraîcheur. »

Mme U. A., à K.

« Le nouveau REI est tout simplement sensationnel.
Depuis que. nous avons une petite fille, je ne peux
plus m'en passer. Le linge de couleurs reste comme
neuf, grâce à REI. » Mme B- y<# à N

«... j'ai vraiment tout essayé, mais je reste fidèle à REI.»
Mme L. Sch., à N.

« Même les ménagères les plus inexpérimentées ne
risquent rien en utilisant REI. »

Fabrique de textiles W. H. B., à W.

Ci-dessous quelques avis
spontanés :

Afin que chaque femme de ménage suisse puisse
essayer le nouveau produit REI 65, il existe main-
tenant sur chaque paquet de Kei, produit de lessive
spécial pour le Nylon blanc, 1 paquet d'essai gratuit
REI 65, produit de lessive spécial pour le Nylon
de couleurs. Profitez de l'occasion pour faire connais-
sance avec ces deux précieux auxiliaires de la femme
de ménage moderne.
Demandez le paquet Kei avec le paquet REI 65 gratuit
chez votre détaillant habituel.
Promena S.A., 4000 Bâle 10. 6.4.65. nk/es

Maintenant vous pouvez,
vous aussi, essayer
gratuitement REI 65
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
X'est l'instant

Queens

Avec les «Anus de 1 Université italienne
pour étrangers de Péronse »

Rencontre culturelle et amicale a Neuchâtel

Samedi et dimanche se sont réunis à
Neuchâtel les « Amis de l'Université ita-
lienne pour étrangers de PéroUse». H y
eut d'abord, le samedi, une excursion en
bateau à Grandson, qui, en dépit de la
pluie, fut fort gaie. Les participants vi-
sitèrent le château de Grandson, puis
Ds prirent un repas qui fut agrémenté
par une danse folklorique yougoslave. Ils
rentrèrent tard dans la nuit.

Le dimanche, à onze heures, eut lieu
l'inauguration officielle, dans la salle du
Rotary, à l'hôtel du Peyrou. La présidente
de l'Association suisse des « Amis de l'Uni-
versité italienne pour étrangers de Pé-
ronse », Mlle Marguerite Stoeckli souhai-
te la bienvenue à tous les participants,
en insistant sur l'importance de la cul-
ture, et spécialement de la culture italien-
ne, qui favorise le dialogue et développe la
fraternité.

Le recteur de l'Université, M. André
Labhardt prononça également des paro-
les de bienvenue, en disant la joie qu'il
avait de se trouver dans une ambiance
italienne, ce qui lui rappelait le séjour
qu'il avait fait à Rome comme directeur
de la maison suisse.

Mme Popovic, présidente de la Fédé-
ration, internationale, venue de Belgrade,
prit la parole ; elle fut suivie par M.
Parlavecchio, qui représentait le recteur
de l'Université de Pérouse, et enfin par M.
Pernand Martin, oui accueillit nos hôtes
en leur apportant un cordial salut de la
part du Conseil communal.

Après avoir pris un vin d'honneur offert
par la Ville, les participants prirent pla-
ce dans le Grand Salon. A la fin du ban-
quet, le bébé-orchestre, dirigé par Mlle
Jost, charma ses auditeurs par la naï-
veté pleine de grâce de ses exécutions,
puis Mlle Marguerite Stoeckli salua les
personnalités présentes, parmi lesquelles
on reconnaissait M. Grassi-Orsini, vice-
consul d'Italie à Neuchâtel, le professeur
Castiglione, de Genève, M. Bellezza, M.
Parlavecchio, les présidents ou présidentes
de diverses sections de la Dante Alighieri,
à Genève, à Bâle, à la Chaux-de-Fonds.
Elle donna connaissance de plusieurs té-
légrammes, dont un du ministre italien de
l'instruction publique et' excusa quelques
absents. L'année passée, la réunion avait
eu lieu à Bâle, et en octobre prochain , elle
aura lieu à Belgrade. Puis elle procéda
à la remise de fleurs et de volumes à
diverses personnalités.

Parlant ensuite de Béatrice, le profes-
seur Castiglione de Genève promit d'être
bref et il le fut . Pourquoi rappeler le
souvenir de Béatrice ? Parce que l'on fê-
te cette année le septième centenaire de
la naissance du poète, et qu 'il ne faut
pas que Béatrice reste dans l'ombre, ou-bliée. Certes, sans Dante, Béatrice aurait
cessé de vivre clans notre souvenir, maissans Béatrice il n 'y aurait pas de DivineComédie.

Que savons-nous d'elle ? Fort peu dechose. Fille de Folco Portinari elle épou-se Simone dei Bardi , puis 'très jeun eencore, mourut. L'inspiratrice du poètecorrespond-elle à la Béatrice historique ?On ne le sait pas trop. Il la vit lorsqu 'elle

avait neuf ans, mais plusieurs années
passèrent avant qu'il ne lui adressâ t la
parole. Elle avait des yeux admirables,
un sourire enchanteur, la voix suave.
D'emblée elle incarna pour lui l'absolu,
c'est-à-dire la lumière de la sagesse et de
la révélation divine.

Il existe une école, allant de Pascoli à
René Guenon, qui veut que Béatrice ne
soit qu'une figure symbolique et allégo-
rique ; c'est aller trop loin. Lorsque Béa-
trice accueille Dante à son entrée au
Paradis, ce n'est pas une figure diapha-
ne qui s'adresse à lui, mais une vraie
femme, pleine de vie et de tempérament :
« Regarde, lul-dit-elle, c'est bien mol,
Béatrice ! » Et les violents reproches qu'e-
le lui adresse obligent le poète, coupable
d'avoir détourné ses regards vers une
quelconque fillette ou quelque autre vanité
passagère, à baisser la tête comme un
enfant pris en faute. Mais comment Dan-
te a-t-il pu faire de la fille de Folco Por-
tinari l'incarnation de la sagesse divine,
cela, c'est le mystère de la poésie.

A la suite de cette conférence, le
groupe yougoslave exécuta des danses fol-
kloriques ; il y eut également
des récitals de chant, de poé-
sie et d'accordéon. Dans ces diverses
productions, la virtuosité se doublait d'une
violence et d'une passion qui saisirent,
et par instant même, fascinèrent l'audi-
toire. p^L. B. '

Val-de-Travers
Les contemporains

ort r.foiî de beaux voyages...
(c) Vingt-six contemporains et vingt-
cinq contemporaines de 1910 — en grou-
pes séparés — ont fait un voyage . en
Hollande du mercredi 26 au dimanche
30 mai. f i  '¦.. . ;;'

Les contemporains de 1915' sont allés
à la Riviera et ils ont entrepris une croi- [
sière en mer , de Cannes à Gênes. Qua-
rante-deux en tout , ils sont partis mardi .
déjà et sont revenus dimanche, i Les |
contemporaines de la même année sont"
allées en Espagne et les contemporains
rie 1905 à Rome.

BUTTES
Charmante soirée

(sp) Les pensionnaires et le personnel
du home des vieillards, ont bénéficié
d'une charmante soirée, vendredi , offerte
par les élèves de M. Bachmann-Besson,
de Flexirier, professeur de piano , à Fleu-
rier. Ils ont entendu beaucoup de talents
en herbe, qui Interprétèrent du Mozart,
du Verdi, du Haydn et des morceaux
style yé-yé. Yves Sandner a aussi récité
et « Les Ecolières », groupe de quatre .
guitaristes, ont Joué pour le plaisir de ;
chacun, comme Mme Max Addor l'a fait f
en chantant.

Le pasteur Willy Perriard a remercié
tous les collaborateurs de cette agréable
petite fête et a invité ' la jeunesse à
çtimprendre la vieillesse, et réciproqite-
ment. ..:-. '". . .' . .. . ".. .

NÛIRA1GUE
in papier pour tes voyages.»
(c) Les écoliers de Noiraigue ont pro-
cédé à la récupération du papier. Ce sont
près de quatre tonnes de vieux journ aux
et revues qui ont été ramassées. Le pro-
duit de la vente est destiné au fonds . des
courses scolaires. '' \;, . ¦"¦' , ,

Première communion au Val~de~Ruz

(c) L Eg lise catholi que du Val-de-Ruz a célébré , dimanche à Cernier, unemesse de première communion à laquelle partici paient septante et un enfants du
vallon, soit quarante-cinq nouveaux communiants et vingt-six renouvelants. Uneretraite préparatoire avait précédé la cérémonie.

L'après-midi a eu lieu la consécration de la Sainte-Vierge.
Ces fê tes  ont été célébrées par le curé Josep h Vial , le révérend père Bapsiet l'abbé Jordan . ... 'j '¦.

, : .  De nombreux paroissien s de tout le Val-de-Ruz ont entouré les communiants
M*feai**'«l! ¦ T (Avipress - A. Schneider)

Broyé
M î CORCELLES-PRÈS-PAYÏRNE
; ' ;/ ' Concert de bienfaisance
'.jCc) Mercrei i'i soir , dans ta grainLe salle
'.die l'Auberge coimmumi.le de Coivelles-
près-PayiM-iic1, l'es 'Sociétés chorales de
la Basse-Broye ayant  part icipé ù la
fête cantonale ttas cha 'iiteuirs vauidols,
à Yverdon , omt do nn é un grand concert ,
domit la recette a été 'partagée entre
Grèt-Béraa'd, l'hôpital de Payerne et la
Maison d'enfaints d'Avenctus. Un très
nombreux public a applaudi tes quel-
que 270 cha'n'tamtï, représentant sept
•sections et trois divisions de la Société
cantona le. Ce concert de bienfaisance
a laissé un bénéfice de 950 francs.*.¦'*¦ '»

Morstagrses

:\l y a trois ans mourait à Neuchâtel,
à l'âge de 73 ans, M. Edmond Privât ,
alors professeur d'anglais à l'université.

Il joua dans les mouvements d'émanci-
pation de la Pologne et de l'Inde un
rôle important . Edmond Privât avait cons-
titué , au cours de plus d'un demi-siècle
une riche bibliothèque et une vaste col-
lection de plus de vingt mille documents,
nombreux inédits ou uniques, sur les
grands mouvements qui ont marqué le
¦vingtième siècle. Avec ses propres livres
en français, anglais et en espéranto , ce
fonds constitue une source de renseigne-
ments sur l'histoire non seulement de la

'Suisse, mais de l'Europe depuis 1910, et
enfin du monde dès la Première Guerre
mondiale jusqu 'à l'émancipation de l'Asie
et de l'Afrique.

Mme Edmond Privât a confié toute
. cette documentation à la ville de la
Chaux-de-Fonds, à la condition qu'elle de-
vienne une section de sa bibliothèque .
C'est ainsi que M. Pierre Hirsch, profes-
seur de littérature au gymnase de la
Chaux-de-Fonds, a été chargé de* recher-
ches au fonds Privât et est en train de
classer livres et documents. Une petite ex-
position de ceux-ci vient d'être ouverte
par une conférence sur « Gandhi en Suis-
se », le mahatma ayant été conduit en

. Suisse par Privât. Des lettres de Ghandi ,
Nehru , Masarick , Benes, Romain Roland ,
feront en temps et lieux l'objet de pu-
blications.

LES BREVETS
Nouvelle conseillère générale
Mme Pierrette Gluck, socialiste, a

été proclamée élue conseillère géné-
rale en remplacement de M. Jules
Guermann , qui a quit té  la localité.

Un «Fond» Edmond Privât»
créé à la Bibliothèque

|j de ta Chaux-cfcFonds

Les chasseurs rendent hommage
à M. Edmond Guinand

Les chasseurs ont rendu hommage à
M. Edmond Guinand , ancien conseiller
d'Etat , chef du département de la police.
Tout au long de son activité, M. Guinand
a toujours défendu les intérêts des chas-
seurs et ces derniers ont tenu à le remer-
cier.

Au cours d'un banquet servi à l'hôtel
des Communes, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, les présidents de sections de la So-
ciété cantonale des chasseurs neuchâte-
lois, au nom des quelque 380 membres,
ont exprimé leur gratitude à M. Guinand
et l'ont nommé président d'honneur.

Le président de la société, M. Victor
Huguenin , a, dans un discours, déclaré que
tous les chasseurs regrettent le départ
de l'ancien conseiller d'Etat et lui sou-
haitent une excellente retraite. Retraite
qui lui permettra de s'adonner aux Joies
de la chasse puisque son permis lui a été
offert par tous les membres,
au public.

Vignoble
ENGES

Les éoetiers
visitent des musées

(c) Grâce à l'amabilité de quelques au-
tomobilistes, les écoliers d'Enges ont pu
se rendre mercredi dernier à Neuchâtel
où ils ont visité la fort intéressante ex-
position de coquillage ainsi que les nou-
velles collections du Musée d'histoire na-
turelle.

Après avoir admiré la célèbre barque
préhistorique au Musée des beaux-arts ,
les enfants ont pu goûter à leur tour
aux joies de la navigation , à bord d'une
unité moderne de la flotte neuchâteloise.
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fixe à l'avant, • Hayon à blocage auto- ; .
suspendues à l'arrière matique sur le Combi

__PĴ I ____^____I__5_iV

V
121,2 portes 9990.- 12l,4 portes10650. — 121,4 portes,boite automatique 11950.- 122S, 2 portes 11390.- 122S,4 portes 11950.- 122S,2 portes, avec Overdrive 12190.-
121 Combi,5 portes 12100.- PV 5449600.— 1800S,avec Overdrive 18950.- ,¦ ¦ >  • ¦

— ¦ 
' - .. ' t 

VENTE SERVICE PIÈCES DE RECHANGE

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

GARAGES SCHENKEf! - H A U T E R I V E  (N E) Tél. 7 52 3$¦p,
j \ .¦ „ •:¦ .

W ^^w " ' ' 1H_
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE B|

Afriaux de veau f
la pièce de 140 gr Fr. —.70 tj
Demain, vente de jambon à l'os H

100 gr Fr. 1.35 |

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

A, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

® une équiipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

© un matériel moderne

© une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

© urne qualité de service à la
clientèle toujours digne de

vo tre entreprise.

BIENNE
Noces d'or

(c) Hier, M. et Mme Gottfried Schuep-
bach-Joder, ancien employé des CFF,
ont fêté leurs noces d'or, entourés
d' une nombreuse parenté.

MACHE
40 f?uî5©s pour Ses vieillards

(c)  Quarante truites ont été prises
û l'occasion du concours annuel de
la société des pêcheurs sport i fs  de
la Suze. Elles ont été comme de
Coutume remises à l'hosp ice des vieil-
lards de Mâche.

COFFRANE
Vacances scolaires

(c) Les vacances scolaires, pour l'année
en cours , ont été fixées de la manière
suivante : été , du 12 juillet au 23 août ;
automne , du 25 septembre au 1.1 octobre ,
et Noël, du 24 décembre au 6 Janvier
1986.

Ramassage de papier -
(c) Grâce aux élèves du degré supérieur,
de grands nettoyages ont été entrepris ,
dans les galetas, puisque , à six mois;
d'intervalle , ils ont récolté deux tonnes
et demie de vieux papiers. Le produit i
de cette vente alimentera le fonds des '
classes.

lyal-de^Ruz l |||

r ¦>','*•; ̂W _̂Era _̂S___9__ilS^-raan
g||||ï vÊëSBBÊ
¦\̂ /.tj f i  .̂ y^̂ Ê^d̂ ^̂ m^uM^

SA8MTE-CROJX
Moyenne : 20 km à l'heure

(sp) Hier matin , les automobilistes
qui durent emprunter la route Vuite-
bœuf-Sainte-Croix ont été fortement
gênés par un brouillard particulière-
ment dense. Il fallut rouler avec les
phares allumés, et à une moyenne de
20 km/h. Au château de Sainte-Croix ,
la visibilité était réduite entre 10 et
15 mètres.

ÏNoré vaud ois f§

FERNANDEL + BOURVIL DANS LA CUISINE AU BEURRE AU REX DÈS MERCREDI

LE LOCLE

CO A la suite cie la demande de la eno-
rale Falïer , qui désire organiser des con-
certs en collaboration avec l'orchestre
romand, la commune du Locle envisage
l'installation d'une tribune en tubes
d'acier de six gradins en pièces préfabri-
quées , d'un montage et d'un assemblage
très rapides . Le coût de ces gradins qui
seraient installés au temple français est
estimé à 20,000 francs.

Un podium pour le temple !

(c) Le p'.-n: 'h:ii:.n Cnn-s i' il général du
Locle est appelé à voter ii.n crêditt de
100,000 fnwos pour la réferifon de la
Sal le  des musées. Cotte rénovation a
été rendue possible par le départ de
la F.O.M.H. qui transfert tses bureaux
dams son immeuble , 12, rue Jl .-A.-
Galamc . La nouvelle salle agrandie sera
louée quatre soirs par semaine comme
salle de c inéma.  Cette etrtpëprise pren-
dra à sa chuurge raméiiagranen t de la
cabine de projection, la pose des fau-
teuils et le revêtement du fond . Une
fois restaurée , la salle pourra être
aitiiliisée par les sociétés locales, les
deux premiers Soirs de la semaine.

d® h Salle des musées

J'ai toujours souffert
des PIEDS douloureux

/ T\ ( JUSQUAUJOUKOllK

û À& X L'0NW 'AJ,Dm̂ )

Trempez vos pieds dans une eau
bien chaude rendue oxygénée et
tonifiante par une poignée de
Saltrates Rodell. Quel soulagement
et quel réconfort 1 Cors et callosités
sont amollis et s'enlèvent plus faci-
lement. Saltrates Rodell , un bienfait
pour vos pieds. Prix modique.
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
Toutes pharmacies et drog. QG™»« 9

KO jj es compies oe la commune ooucienc
de façon réjouissante. Compte tenu
d'armotissements sur actifs pour un mon-
tant de 806,794 fr. 93 le boni net viré
au bilan communal s'élève à 145,359 fr.
93.

L'amélioration de la fortune est, pour
1964, de 474,802 fr. 43. La commune doit
ça à son impôt. Les rentrées fiscales, mal-
gré la remise importante faite en 1964
(10 %) ont produit 6,100,344 fr. 81 soit
343,940 fr. 30 de plus qu'en 1963. Il faut
noter que les subventions cantonale et de
la Confédération ont passé de 1,346 ,776
francs 40 en 1963 à 1,681,561 fr. 20, soit
334,584 fr. 80 de plus.

L'accroissement des revenus ordinaires
de 798,685 fr. 01 a, ainsi , pu compenser
le supplément de charge du dernier exer-
cice soit 676,125 fr. 85.

Malgré la compression des dépenses
opérées par le Conseil communal, il faut
constater que la réforme de l'enseigne-
ment, 1 augmentation du nombre des élè-
ves, la nécessité d'assurer la formation
professionnelle de la jeunesse en tenant
compte de l'évolution technique, l'appui
aux vieillards, ont pour conséquences di-
rectes une augmentation constante des
dépenses. Sans parler des sollicitations
dont la commune est l'objet. Il faut aussi
emprunter plus cher.

Au 31 décembre 1964, la dette consoli-
dée de la ville du Locle a atteint 19,793,209
francs. Il convient d'y ajouter les prêts
de l'Etat de Neuchâtel (4 ,678,673 fr. 10)
accordés pour financer 221 appartements
H.L.M. Depuis 1952 les subventions desti-
nées à encourager la construction dépas-
sent cinq millions.

Il s'agit donc pour la commune du Lo-
cle de ne pas trop alourdir le service
de la dette en faisant un choix des in-
vestissements qui s'imposent.

Les autorités locloises insistent sur la
nécessité d'une meilleure répartition des
charges entre l'Etat et les grandes com-
mî mes

Amélioration de la fortune
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f 'àîimr I dial vous offre cette combinaison unique - un savon de beauté

cheur, chaque fois que l'on se lave avec Clial ! Sa mousse, riche
lllll |lt̂ Ml?f§llltfe

. , ; J|l*̂  et douce, exerce sur votre peau un véritable traitement cosmé-
\ . , , , . , , w^  ̂ tique, dial stimule votre peau, lui confère une plus grande dou-

ceur et une fraîcheur parfumée, dial contient de l'AT-7 qui vous
«H flP  ̂ assure une parfaite protection contre la désagréable odeur de la

WK> ' transpiration et vous conserve une peau toujours fraîche et par-
^^^ fumée, dial - le savon qui assure à la fois beauté et fraîcheur.

—M -̂̂ —-p-—— ------- ____-_M___-----—-i __^______^-_________________»___B_-_-_w-_____Mn--w----aii-̂ -ai----M-»̂ -w_w« nnTnT~iTir̂ '̂̂ ~"-~""~w"~'~"-~"-'r*T'rnnTini-WT-i--Br~"--T-~"

& PenSe 
/̂ re  ̂

pense 
j  ̂

 ̂
penSe /,Q

 ̂  ̂

pense 

 ̂  ̂

penSe 
^^ ^ 

pense ^̂   ̂

pense 
^  ̂  ̂

_ e_ se 
^^ ^^erie

%ac^éfe «Eclair » achète «Eclair » achète «Eclair » achète «Eclair » achète «Eclair » achète «Eclair » achète «Eclair » _ £$$» NeUchà %_

'-^^^̂^̂ '-^ ŝs ĝ^
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rapide — discret — avantageux
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Je désire recevoir, sans engagement, votre "documentation ¦

I Nom FN *
¦ Rue |
_ Localité g

FAN v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en 'I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

M ffl n -J _B_S B*¦*!_ P̂ ^L___r̂  r̂ fS

J AUTO-ÉCOLE
J.-C. ISCH _• _% ««_%

SU 5, 59 30
Blanchisserie Lory

Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

la monniciorl Tous t ravaux  du ba-
LB HIBIIUIMBI L__, ,imen) e| d'entretien. —
ÉbÉniStE 8 Agencement d'intérieur

j^g 
et de magasin. Meu-

jr"? *̂? ¦ bles sur commande et

I

~—¦™B——î réparations.

RifZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

wfi /-jç Pour l'entretien de vos
» ——^ J" LM vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS 96 tos' Vente " Acha> "88 Réparations.

™̂  G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

1 NILDENBRAND
JH| FERBLANTERIE
Êmm SANITAIRE

Mllnlmmtk Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
( Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

I

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sor demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

* ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

ENTRETIEN L
-,- ,.--¦..- r.'-'ii Pour entretien
DE JARDINS M A t „n .MN de jardins et parcs

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

_______—_——
—______M___^_——————.—M—,——

n ,. ( Télévision ou radio
RaOlO I L. POMEY
Télévision- i Radio-Melody

_B_B8B_K e* seï techniciens sont
___B__|_— à votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région. _ 

(038) JOUR/NUIT 418 47
' SERVICE RAPIDE DE DÉPANNAGE

En cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot - ÉLECTRICITÉ



CONÇUES POUR NOTRE PAYS n .f , . nt m . VOITURE IDÉALES? ** Deux voitures répondant aux plus

f~  ̂ HAUTES EXIGENCES

( f l  tfm —|— 12 mois de garantie /^^\

WactbU CÔ  Construction robuste Hl_fSS«Mr-̂ f
ys^S—-L P"X P°Pu'a'res ' aŝ PpF̂ V

t̂tH* 
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E. MEMBBE1 ^B^PMEfijp^
^S_-B__y / ¦  \ x ' i  ' _ /riAA\ o 10 A -3 ŵSS^ Fr. 4900.—

) Fr. 7980.-— >̂ _^ (Jura) - Téléphone (Ooo) 119 co

Concessionnaires : Aigle : M. Paccard , tél. (024) 2 14 21 ;  La Chaux-de- Fonds : Alex Monfaridon, tél. (039) 2 33 60; Travers : Maurice Caretti , tél. (038) 9 63 32 ;  Délémont : G. Schaller , tél. (066) 2 43 41;  Genève-

Carouge : Odier & Fils, tél. (022) 421474 ; Moufier-Grandval : Von Allmen, tél. (032) 93 97 21 ; Porrentruy : R. Nicolet, tél. (066) 628 58 ; Sierre -Vissoie (VS) : M. Melly, tél. (024) 552 48 ; Mannerdorf.(ZH) ; P. Bachoten,

tél. (051) 74 21 32 ; Ellikon |ZH) : Benjamin Arzefhauser , tél. (054) 9 43 57 ;  Renan (JB) : A. Kocher , tél. (039) 8 .21 74 ; Vich (VD) : P. & R, Iseli , tél. (022) 64 12 08.
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Pour la pause; la bouteille normale , ^W^
,

'̂̂ i:: ;. .̂..'̂ î P̂  ^̂ P - S_R
pour la grande soif la grande bouteille, ^̂ S$H &¦ fàP*~ ^W 'jfw^P'
chez-so! la bouteille familiale avantageuse. -™-_*IMr *- * ... „: ,

Dépositaire : R. Vœgeli fils, Peseux , CAD 654 Xv *& \ \ '

À vendre

PORSCHE
Super ni) - Modèle 1961. Roulé
60,000 km, parfait  état.

I

Tél. (039) 5 29 41 Garage du
Stand , R. Ackermann, le Locle.

Qui donne à cette dame
cet air naturel de fraîcheur

cette bonne humeur.. ?

naturellement
Crème Puff

g de MAX FACTO R

w •" ÀsL • ' mk l
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Natu re l l emen t, les pet i tes  fi l les ne de- Vous aussi Madame, essayez Crème Puff . . .
v ra ient  pas ut i l iser  Crème Puff . . .  pas sans r isque ! Crème P u f f  pour peaux
encore ! Mais , pour tou tes  les dames à normales  Fr. 6.50 , Crème P u f f  pour peaux
par t i r  de 18 ans, Crème P u f f  est le sèches et grasses Fr. 6.90. Crème P u f f
make-up par fa i t .  Facile à l'emploi , Crème n'est en vente que dans les dépôts ol'l'i-
Puf f  vous donne  un air  n a t u r e l  de f r a i -  ciels Max Factor (drogueries, pharmacies,
cheur... pour de longues heures... Crème p a r f um e r i e s , grands magasins) .
Puff  est v r a i m e n t  unique... par  le choix
des couleurs... par  son emp loi facile.. .  Bon de garantie :
par son e f fe t  durable. Nous vous garantissons entière sa t i s fac-
Ên plus , vous trouvez Crème P u f f  dans  lion avec Crème P u f f .  En eus de non-
trois formules  d i f f é ren tes, chacune  s'ac- convenance , vous recevrez , contre envoi
cor dan t aux différ ents genres de peaux : de lu marchandise à Max Factor.  4002
pour peaux sèches, grasses et normales. Bùle , le montant total de votre dé pense,
Crème Pu ff est idéa le pour vous aussi ! en argent liquide.

A vendre

moteur
Johnson modèle

1965, état de neuf ,
garanti 2 ans.
Adresser offres

écrites à GE 1785
au bureau du

journal.

Une conseillère est à votre MBBF ŴTfSW!»M
disposition , à notre rayon M&MgJHB̂ M
parfumerie du 1er au 5 juin n.3 â^̂ÊÊsBmlSmSKÉaaaM

A vendre
cyclomoteur

Puch Condor
en parfait état

de marche ; plaque
et assurance payées
pour toute l'année

1965. Tél. (038)
7 99 78.

A vendre

radio-auto
Blaupunkt type
Stuttgart A.T.R.,

avec haut-parleur,
antenne, etc., à
l'état de neuf ,

200 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

bicyclette
dame

en parfait état ,
120 fr. Tél. 5 55 70 ,

Neuchâtel. ,

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio "̂Trh?essez-
varis avj\ Gar_ge
dis FalaAsb S.A ,
Neuch^efxagerj -

B ô^Tz 
et 

Sirmfa ,
qui îii-pûse-̂tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72.

A vendre fflB —S

Peugeot 404 i
modèle 1963
de première sj
main.  p
Belle occasion , ra
injection directe , H
Fr. 7800.—. I j
Essais sans M
engagement. g£
Facilités p
de paiement. Kj
GARAGE . E
R. WASER (3
Rue du Se'yon s|
34-38 H
Neuchâtel m

Buffe t  de la Gare, Neuchâtel,
cherche :

dame ou garçon de buffet
sommelier et sommelière

Se présenter le matin, tél.
(038) 5 48 53.

A vendre, pour cause imprévue,

VOILIER
CRUISER DELTA

neuf, plan Van de Stadt , 7 m 80 sur
.2 m 40, 30 mèt res carrés de voilure,
poids 1800 kg, bateau confortable,
3 - 4 couchettes, cuisine, évier, mât
a lumin ium, moteur f ixe, démarreur.
Tél. (021) 21 02 22.

MAGIRUS
Deutz Merkur

125 CV, 5 lonnes, 3 m3, benne
Metanova, TOUT TERRAIN, bon
état mécanique, pneus 80% .

Avec Fr. 5000.-
et facil ités de paiement.

Prix total Fr. 22,000.—

GARAGE DU PONT, FULLY (VS)
Tél. (026) 6 55 69.

Particulier vend , faute d'emploi,
voiture

JAGUAR MK2 3,81.
blanche, intér ieur cuir rouge, roues
à rayons chromés, radio, pneus
neufs, 30,000 km. Excellent état de
ma rche et d'entretien.
Téléphoner au (038) 7 20 93.

_a__H___g___Sg_G

N.S.U.- Prinz 4
1952, Fr. 3200.—

Moto JAWA
250 cm3, 1961,

12,000 km, Fr. 400.—

Garage
de Bellevaux

E. Biihler
Tél. 5 15 19

1 A REMETTRE à Lugano S

PHARMACIE
t rès bien placée, long bail , |
bonne c l ientè le, rendement {!
avantageux.  B

Pour renseignements , écrire

1 

soirs ch i f f res  9972 - 42, à Pu- h
blicitas, 8021 Zurich. |

Je cherche

garage u du! lui"
démontable meubles anciens
pour auto , ou des et modernes,

tôles ondulées. vieux tableaux .
S'adresser à Paul vieilles armes etc.

Lambercier, Quarre A. Loup. Tél. 8 49 54.
30, 2108 Couvet. * 10 70, Peseux.

A vendre

Simca 1957
en parfait état ,

72 ,000 km,
expertisée.
Tél. 5 46 47

aux heures des
repas.

Peugeot 203
peinture neuve,
moteur révisé ;

expertisée.
Tél . 6 71 25.,

? ??<?*???<»???

Nous cherchons à
acheter

dériveur
catégorie 420,
VAURIEN ou

SNIPE. Tél. (022)
33 1182.

????????????

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.

Particulier vend

Dauphine
modèle 1961, prix à

discuter.
Tél. 5 97 09.

A vendre
d'occasion

vélomoteur
DKW Hummel,

prix avantageux.
Tél. 5 55 49 entre

12 h 15 et 13 h 16.
ou depuis 19 heures.

I -  
Entreprise

de construction
(maçonnerie + béton armé)

d'une certaine importance, très bien
organisée, cte toute confiance, aurait
la possibilité

d'entreprendre
de nouveaux chantiers

dès le mois de juin prochain...

Références de 1er ordre à disposition.

I 

Prière de faire offres sous chiffres
P 30287 F, à Publicitas S.A., !
1701 Fribourg.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che

CONCIERGE
pour ses bureaux. Logement
de 3 pièces à disposition. Pré-
f érence sera donnée à couple
sérieux pouvant en outre dis-
poser de quelques heures cha-
que semaine pour travaux
d'entretien.
Faire of fr es sous chif fres J II
1788 au bureau du journal.

F a b r i q u e  d ' h o r l og e r i e  de Neuchâtel
cherche

? employé (e) de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie,
actif et capable de travailler seul. —
Adresser offres écrites à H. F. 1786 au
bureau du Journal.

Nous cherchons

employée
de fabrication

débrouillarde et
bonne dactylographe.

Bon salaire si
convenance ;
semaine de 5

jours. Arrêt de
trolleybus à proxi-
mité. Faire offres
sous chiffres IG

1787 au bureau du
journal.

Bar à café cherche

sommelière
débutante acceptée,
pour entrée immé-

diate ou à convenir;
nourrie, logée.

Tél. (038) 4 14 15.

Jeune dame
espagnole cherche à

faire

heures
de ménage

le matin ou
l'après-midi.
Tél. 7 74 82.

Jeune fille
de 14 ans, aimant

les enfants, cherche
place de vacances,

du 12 juillet au
15 août, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Tél. (038) 7 44 40,

dès 18 heures.

On cherche une
dame pour

travaux de

nettoyages
de bureaux, une
demi-journée par
semaine. Faire
offres à la case
postale 31,472
à Neuchâtel 1.

LUGANO
On cherche dame

sachant cuire, com-
me gouvernante

dans villa ; 500 fr.
par mois, nourrie et

logée. Tél. (038)
5 60 48.

On cherche

DAME
pour aider au mé-
nage, environ 2%
heures par jour ,

le matin. Tél.
5 60 48, heures des

repas.

—•n uemauae, pour
entrée immédiate
ou à convenir, un

scieur
un manœuvre pour

aide de scierie.
Places stables.

S'adresser
à l'entreprise

J. Aiassa, Valangin.

I

Nous reprenons votre M
ancienne cuisinière H

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

26, rue du Seyon JES

Nous cherchons :

chauffeurs
pompiste
ouvriers

S'adresser : Mazout
Margot - Bôle/
Colombier. Tél.

6 32 54-55.

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

cherche pour entrée
immédiate ou date

à convenir

une,
sommelière

et

un garçon
de cuisine

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune fille grecque
cherche place pour

la

garde
d'enfants

à Neuchâtel ou aux
environs. .Durée 5

mois. Connaissances
de français et

d'anglais. Adresser
. offres écrites à

FD 1784 au bureau
du journal.

Coiffeuse
diplômée (stages
à Lausanne et à
Paris) cherche

remplacement ou
emploi en fin de
semaine. Danièle
Schwaar, Areuse,

tél. 6 35 59.

Etudiant
cherche emploi

pour 4 à 5 mois.
Tél. 8 16 82.

Perdu

broche
ronde d'infirmière,
gravée M.-J. Du-

mont, parcours bar
Derby - maternité.
La rapporter contre

récompense à la
maternité de
Neuchâtel.

Secrétaire diplômée
français - Italien , ayant quelques
années de pratique, aimant les
responsabilités, cherche travail In-
téressant et varié, dans une en-
treprise de la place. Bonnes
références. Adresser offres écrites
à 16-463 au bureau du Journal.

i> Modéliste }
è ayant plusieurs années de pratique f
è dans la HAUTE COUTTJEE à Paris i
À cherche place comme PREMIÈRE À

\ D ' A T E L I E R  dans boutique ou \
? maison de la place. Bonnes réfé- \
". rences. — Adresser offres écrites Jf „ 16-464 au bureau du journal. f

Jeune
employé de commerce

qualifié, 1944,
Tessinols, cherche

emploi (corres-
pondance et divers
travaux de bureau)
où il aurait la pos-
sibilité de se per-
fectionner dans la
langue française.

Bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Faire offres sous
chiffres AY 1779

au bureau du
iournal.

Jeune Suisse
allemand cherche

une place de

dessinateur
à Neuchâtel ou aux

environs. Entrée
immédiate. Adresser
offres écrites à DB
1782 au bureau du

journal.

Normalien
23 ans, cherche

travail pendant les
vacances d'été.
(1er juillet - 15

août) en ville ou
à la campagne.

Rud. Gerber,
Garbenweg 25,

3027 Berne.

Jeune dame dispo-
sant de quelques

heures par semaine
cherche

travail
de ménage,
de bureaux ,

également pour la
couture ou le

repassage dans
des maisons parti-

culières ou
restaurants.

Demander l'adresser
du No 1791 au bu-

reau du journal.



Il y a 2500 ans
naissait

Cakyamuni, « le Sage Çàkya » , tel est le nom sous
lequel on désigne le plus souvent Siddhartha Gautama.
le fondateur du bouddhisme, personnage historique,
Mais son historicité est masquée par sa légende.

Il naquit vers le milieu du Vie siècle avant notre
ère, à Kapilavastu, aux confins du Népal. Son père
était roi de la tribu des Çâkyas. Aussitôt né, dans le
j ardin de Lumbini, il fi t  sept pas dans la direction
de chacun des points cardinaux, en prononçant des
paroles de prise de possession de l'univers. Il avait sur
le corps des signes révélateurs de sa grandeur future,
auxquels le vieux rishi Asita reconnut qu 'il serait un
bouddha (d'après la tradition, plusieurs bouddhas
l'avaient précédé).

Lorsqu'on le présenta au temple, les statues des
dieux, descendant de leurs piédestaux, l'adorèrent à
genoux ; et quand on voulut lui donner un précepteur,
il le confondit par sa science universelle.

Cependant , son père, redoutant la vocation religieuse,
prédite à son fils, le maria, dès qu 'il eut seize ans, à
une princesse nommée Yaçodhara, et jusqu'à l'âge de
vingt-neuf ans le futur  bouddha s'oublia dans le luxe
et les plaisirs.

Six années de méditation
Tête de Bouddha (p ierre tendre) de l'époque T'ang

( Ville à Lie siècle).
(Archives)

Mais alors, ayant rencontré sur son chemin, un vieillard, un
malade, un cadavre et un religieux, leur vue lui suggéra de profon-
des réflexions sur la misère de la vie humaine et le dégoût qu 'elle
doit inspirer au sage. Le même soir, il quittait furtivement son palais
pour aller étudier, auprès des plus illustres philosophes brahmanes,
les moyens de délivrer l'humanité de ses maux.

Bientôt pénétré de l'insuffisance de l'enseignement de ses maî-
tres, il se retire dans une forêt déserte et passe six années à méditer.

' Au bout de ce temps, se trouvant près de Bodhgaya , assis au
pied d'un figuier sacré, son esprit s'ouvrit, et il comprit que les
misères de l'humanité étaient inséparables de l'existence, que l'exis-
tence avait pour causes les passions et les désirs, et que le seul
moyen de se délivrer de la transmigration était  dans la destruction
des désirs, des passions, de l'ignorance, par la science qui montre
la non-réalité des choses de l'univers ; en outre, la charité fait  dési-
rer le salut de tous les êtres autant que le sien propre.

Il étai t devenu bouddha, c'est-à-dire sag e, illuminé.

Quarante-cinq années de prédication
A Bénarès, il prêcha sa doctrine à ses cinq anciens condisciples,

élèves du sage Rudraka, qui devinrent le noyau de la secte nouvelle.
Bientôt, de nombreux disciples se pressèrent autour de lui. A

leur tête, il parcourut l'Inde, convertissant les rois et les peuples...
Enfin, après quarante-cinq ' années de prédication, à l'âge de

quatre-vingt-un ans, il rendit doucement le dernier soupir (ou ,
selon l'expression consacrée, « entra dans le nirvana ») dans le voisi-
nage de la cité de Kuçinagara.

On fit au bouddha Cakyamuni des funéra i l les  royales.

«Talents, p oètes
et dilettantes»

UN LIVRE ALLEMAND NON-CONFORMISTE :

BONN. — Il n'est pas é tonnant  que la lit-
térature d'après-guerre en Allemagne ait sou-
vent donné lieu à de vives controverses, étant
donné qu'après 1945, plusieurs fronts se sont
formés clans les milieux intellectuels du pays :
les jeunes romanciers, lyriques et dramaturges
—¦ des démobilisés pour la plupart — se
voyaient alors confrontés avec les poètes « ar-
rivés » qui avaient continué, même pendant
la période de tyrannie, à exercer leur métier,
publiant leurs livres et prononçant des dis-
cours et étaient parvenus ainsi à une certai-
ne notoriété.

En outre, ceux qui avaient dû émigrer avant
la guerre revenaient maintenant, apportant
dans les discussions leur propre amertume.
Il leur fallait prendre un nouveau départ et
toutes les possibilités apparaissaient ouvertes
— sur ce point au moins tout  le monde
était du même avis. Mais comment recom-
mencer ? Le poète considérait-il désormais de
son devoir de s'engager en tant qu'intellectuel
politique, de prendre position dans les pro-
blèmes politico-sociaux ?

Ces questions font encore aujourd'hui l'ob-
jet de débats animés. Alors, les uns et les au-

tres formaient des groupes, publiant d'innom-
brables périodiques dont plusieurs ne survécu-
rent même pas à la réforme monétaire. Un
manifeste suivait l'autre. C'était une lutte pour
la conquête de l'Allemagne intellectuelle. Dans
le premier numéro du périodique « Le Chan-
gement », le philosophe allemand Karl Jaspers
écrivait :

Il  nous fau t  avoir de nouveau le courage
d'assumer nos propres responsabilités, chacun
pour soi. Sans cela, c'est l'homme lui-même
qui sera perdu. Nous ne crogons pas qu'il
existe des « points de vue ultimes » s'excluan t
l'un l'autre, mais une origine commune de la
nature humaine et nous espérons donc pouvoir
rester solidaires l'un de l'autre jusque dans
nos controverses les p lus radicales.

Mais on n 'est jamais parvenu à cette « so-
lidarité dans l'esprit ». Les fronts constitués
pendant  les premières années de l'après-guer-
re, n'ont pratiquement pas évolué.

Un de ces groupes, formé immédiatement
après la fin de la dernière guerre est le « grou-
pe 47 » qui se trouve encore aujourd'hui au
cœur des contestations. Les uns estiment qu'il
s'agit là d'un club littéraire qui organise des
débats et ne nuit à personne ; les autres, en
revanche, voient en lui une « clique » se
préoccupant de faire avancer la littérature qui
lui est agréable. Ils sont convaincus que tous
ceux qui n'y appartiennent pas n'ont aucune
chance de réussir.

En effet, le « groupe .47 » a été beaucoup at-
taqué, ces dernières années , surtout par le
critique et auteur Karl-Heinz Deschner dans
son livre « Talents, poètes et dilettantes ». Il
ne s'en prend pas seulement au groupe' en
tant  qu'institution (qu'il appelle une « gigan-
tesque machine de propagande »), mais cloue
aussi au pilori les auteurs du groupe, person-
nellement. Son intention est de faire la preu-
ve que les œuvres de certains de ses membres
ont été surestimées. Il accuse l'organisation
d'avoir lancé TJwe Johnson, Hans Magnus En-
zenberger Gunter Grass, des auteurs qui, jus-
qu'ici, n 'étaient pas connus du public inter-
national. Leurs œuvres maintient-il, ne sont
pas exemptes d'expressions snobs, de mauvais
allemand et manquent de clarté logique. M.
Deschner donne dans son livre — des exem-
ples à l'appui de ses reproches.

Malgré des formules assez maveillantes, mal-,
gré l'emportement de l'auteur qu'on sent dans
chaque page, le livre reste une sensation lit-
téraire. Karlheinz Deschner d'ailleurs, écrit
dans la préface :

Ce livre sera sûrement victime d'une conspi-
ration de silence ; c'est la méthode la p lus
simple et la p lus efficace.

Il est de fait  qu 'on peut le craindre...
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ï ^S-ïiSrlS^_f_fl _Ff_S_i f -̂h-i*--- &*i@4 @ _M_
I <Ç_£ I lj _l H Ci I %JÊ %(_ %•> ^ssii ICil %i_31 Ë

La chronique des livres de R-L. Borel

«— O divine et puissante, quel est ton
nom ? Parle.

— Je suis le feu qui brûle et l'eau qui
renverse, l'amour qui initie et la vérité
qui passe. Tout ce qui s'impose et ce qui
renouvelle, tout ce qui déchaîne et ce qui
unit , — Force, Expérience, Progrès, — la
Matière, c'est moi.

Parce que, dans ma violence, il m'arri-
vc de tuer mes amants ; — parce que
celui qui me touche ne sait jamais quelle
puissance il va déchaîner, les sages me
redoutent et me maudissent. Ils me mépri-
sent en paroles, comme une mendiante,
une sorcière ou une prostituée. Mais leurs
paroles sont en contradiction avec la vie,
et les pharisiens qui me condamnent dé-
périssent dans l'Esprit où ils se confinent.
Ils meurent d'inanition, et leurs disciples
les désertent parce que je suis l'essence
de tout ce qui se touche, et que les hom-
mes ne peuvent pas se passer de moi. »

Lorsque Flaubert faisait délirer saint
Antoine jusqu'à exprimer le souhait : être
la matière ! qu'entendait-il signifier par
là ? Etait-ce la suprême tentation diabo-
lique ? Ou le désir de revenir à la source
première des choses, de rentrer dans l'in-
différencié et de se confondre avec le
sommeil de la terre ? Je ne sais. Mais le
jour paraissait , le ciel se découvrait et
dans le disque même du soleil rayonnait
la face de Jésus-Christ.

« Bénie sois-tu,
dangereuse Matière ! »

Toutefois, si saint Antoine retrouvait
le Christ, ce n'était qu'après avoir épuisé
la coupe des plus monstrueuses Impuretés.
II n'en va pas de même de Teilhard de
Chardin, qui fait de la matière le milieu,
le médium où se révèle l'action dynami-
que et toute-puissante de Dieu. La' ma-
tière est porteuse d'énergie, elle est Je
courant même de la force divine qui
brûle et qui route, qui monte et qui eni-
vre, qui éveille et qui libère. Il faut se
fier à elle, et de mauvaise qu'elle mena-
çait d'être, la matière devient pure, géné-
reuse et bénéfique.

« Bénie sois-tu, dangereuse Matière, mer
violente, indomptable passion, toi qui dé-
vores, si nous ne t'enchaînons.

Bénie sois-tu , puissante Matière, évo-
lution irrésistible, Réalité toujours nais-
sante, toi qui faisant éclater à tout mo-
ment nos cadres, nous obliges à poursui-
vre toujours plus loin la vérité.

Bénie sois-tu, universelle Matière, Du-
rée sans limites, éther sans rivages, —
Triple abîme des étoiles, des atomes et
des générations — toi qui , débordant et
dissolvant nos étroites mesures, nous ré-
vèles les dimensions de Dieu. »

Cet hymne à la Matière, d'où sont
extraites les deux citations ci-dessus,
est l'une des pages les plus géniales de
Teilhard de Chardin. Il conclut avec ma-
gnificence ces Ecrits du temps de la
guerre flBlG-1919) 1) qui sont tous des
écrits de jeunesse. La pensée de Teilhard
y est encore toute chaude et toute fluide ,
elle s'exprime sans crainte et sans rete-
nue, avec une audace grandiose et une
sorte d'impudeur, superbement ignorante
aussi bien des convenances que des ob-

jections possibles. Elle se livre telle quelle ,
dans ses intuitions fondamentales, toutes
débordantes de vitalité mystique.

Ici, en effet , ce n'est pas tant le savant
qui parle, mais le voyant ; et ce qu 'il
ébauche, c'est un poème de la pensée.
Teilhard , à mi-chemin entre la théologie
et la science, entre la scolastique moyen-
âgeuse et l'humanité moderne, a senti
que cela n'allait plus ; entre l'ancien et
le nouveau , le hiatus est immense, et ce
hiatus, il faut le combler.

Reltranchcr le christianisme
sur la vie

Teilhard . sent que la pensée chrétienne
est devenue purement statique. On pose
un Dieu tout-puissant, qui est un en-soi,
puis un homme faible et pécheur, qui est
un autre en-soi ; et on les relie par un
troisième concept , Jésus-Christ le Mé-
diateur, qui est encore un en-soi. Tout
cela joue parfaitement, mais c'est fixé
tel quel, et figé dans un cadre d'où la vie
s'est retirée. Qu'est-ce que la vie ? Une
puissance débordante, redoutable, infinie,
tantôt pure et tantôt impure, qui va tou-
jours de l'avant. La vie ne s'arrête ja-
mais. Le christianisme, lui , s'est arrêté.

L'effort de Teilhard sera donc de re-
brancher le christianisme sur la vie, de
montrer que cette vie en expansion n 'est
pas limitée à elle-même ni à des forces
aveugles, mais que c'est Dieu lui-même
qui la travaille, qui lui donne l'impulsion
l'appétit , la chaleur, le feu sacré, et que
d'un plan de réalité à l'autre, tout s'or-
donne, s'amplifie- et se purifie, pour s'éle-
ver jusqu 'au Christ, à la fois personnel
et cosmique, qui est l'origine et l'aboutisse-

Le p ère Teilhard de Chardin.
(Archives)

ment de toute la Création dans la beauté
suprême.

Tonte chose a deux visages
Dans la pensée de Teilhard tout s'har-

monise et se rejoint. Rien de ce qui se
passe en nous, rien de ce qui en nous
désire, ne demeure inemployé. Par la dila-
tation des charmes du monde — l'expres-
sion est de Teilhard — nous sommes éle-
vés vers la connaissance et l'amour de
de Dieu. Car toute chose a deux visages :
l'un qui est de tentation, de chute et
d'amoindrissement, l'autre d'ascension, de
salut et d'amour. L'amour, c'est la vibra-
tion et l'effervescence du monde, le chant
des oiseaux et la beauté des fleurs ; c'est
aussi la femme, qui est la « merveilleuse
Latence », et qui , se prolongeant dans
l'âme du monde, est « l'attrait de l'univer-
selle présence et son innombrable sou-
rire ».La femme est-elle dangereuse ? Sans
doute, mais le Christ l'a libérée et lui a
laissé tous ses joyaux. C'est la Vierge
Marie , c'est l'Eternel féminin.

Nous ne demandons pas à nos lecteurs
de partager toutes ces vues. Il suffit
qu 'elle aient été jetées sur le papier par
un Teilhard encore très jeune, candide,
confiant , enthousiaste, et qui s'abandon-
nait sans réserve à son inspiration. Plus
tard , Teilhard a appris à se contrôler ;
il est devenu un homme de rigueur, mou-
lant sa pensée religieuse sur les exigences
de la logique scientifique. Il est magni-
fique qu 'il y ait eu un premier Teilhard ,
embrassant la Création tout entière dans
une étreinte enflammée.

Essais divers
C'est une étude fort intéressante que

consacre George B. Barbour à Teilhard
de Chardin sur le terrain (2) . Il nous
le montre toujours en partance, parcou-
rant la Chine et baptisé par les Chinois
« Père Vertu de l'Aube ». Ce volume, pré-
facé par Julian Huxley, est orné d'illus-
trations diverses, et en particulier de cro-
quis d'une admirable précision, faits par
Teilhard en présence des sites et des pay-
sages.

L'Orgueil anonyme (3), par Henri Ray-
nal , est un essai, séduisant et assez
énigmatique , sur la connaissance et l'ima-
gination. L'auteur va à la racine des
concepts , puis, très habilement, il en jon-
gle, pour voir ce qui en sort. Qui sait , à
force d'épeler l'Etre, finira-t-on par l'en-
chanter. C'est ce que se propose aussi
Maurice-Jean Lefebve, dans L'image fas-
cinante et le surreel (4), mais de ma-
nière plus méthodique et plus universi-
taire. S'appuyant sur Bachelard, Sartre
et Blanchot , il traite les thèmes du rêve
et de la fascination , de l'enfance, de l'ou-
bli et du ressouvenir, du romanesque et
du fantastique.

« Une autre jeunesse »
par Jean-René HUGUENIN

Sous le titre Une autre jeunesse (5), on
a groupé les essais et articles de Jean-
René Huguenln, jeune écrivain français
mort tragiquement d'un accident d'auto-

mobile en 1962. Très tôt mûri et formé à
l'école de grands aines tels que Mauriac
et Aragon, Jean-René Huguenln prend
parti contre une certaine jeunesse, ses
goûts, ses moeurs, ses allures, son sno-
bisme et sa superficlallté. Il n'aime pas
le twist — c'est son droit — où il voit
une danse presque macabre, qui se pra-
tique dans une sorte de démence soli-
pslste, désarticulée et somnambulique,
symbole de solitude et d'impuissance.

Jean-René Huguenln rend hommage à
Mauriac, et de manière plus royale encore,
à Aragon, en qui se reconnaît un grand
seigneur des . Lettres, rêveur et un peu
anachronique H trace des portraits fort
vivants de Julien Gracq, de Hemingway,
et enfin de Gulllemln, à propos duquel
il se montre assez sévère. Il y a eu, dit-il ,
d'abord l'honnête Gulllemln, qui était un
universitaire comme les autres, exact,
consciencieux, un peu ennuyeux, puis un
jour , lors d'une conférence à Alger, il ar-
racha par mégarde sa cravate. On applau-
dit. Guillemin avait trouvé son style. De-
puis lors, il a campé son personnage, avec
fougue, avec passion, avec éclat. Il est
devenu le Pouquier-Tinville de la critique
historique, et policier des Lettres, il dé-
nonce Vigny, le Policier de l'empereur.
Tout cela est joliment dit , et en somme
pas trop méchant.

II y a chez Jean-René Huguenln un mo-
raliste chagrin qui aime assez à faire la
leçon aux autres. Il voit généralement
juste, et sa justice est cruelle, car elle
pose nettement la distance qui sépare les
grands hommes des petits. Quel petit
homme ne s'est senti réchauffé par les
vices des grands ? Les forts croient naï-
vement donner l'exemple. Ils n'imaginent
jamais que ce sont leurs faux pas, leurs
erreurs, leurs faiblesses qui rendent l'es-
poir aux médiocres et achèvent de les
perdre. »

P.L.B.
(1) Grasset.
(2) Le Seuil.
(3) Le Seuil.
(4) Pion.
(5) Le Seuil.

La GUERRE
que les COMMUNISTES
ne gagneront JAMAIS
Par tous les moyens, les communistes
cherchent à faire disparaître les vestiges
de la Religion. A Leningrad , sur six cents
églises, temples et synagogues, il en res-
te douze... Kt pourtant , le sentiment re-
ligieux gagne partout du terrain. Lisez
Sélection de juin , vous saurez à quel
point ceux que la Pravda nomme des
«escrocs en soutane» ont développé leur
influence. Achetez votre Sélection de
juin.

0>

Une revue genevoise :

Quand on parcourt la très sympathique revue genevoise
Poésie vivante (1), qui paraît vaillamment chaque mois, on
constate une fois de plus qu'en poésie ce ne sont ni les
programmes, ni les théories qui comptent. Dans ce domaine,
l'esprit , la volonté n'ont rien à voir, et leur intervention
est toujours un peu ridicule, à la fois prétentieuse et outran-
cière. En poésie, c'est l'inspiration seule qui compte.

Ainsi, lorsque dans l'éditorial du numéro de février 1965
on nous parle de ces poètes qui veulent créer des langages
en expansion, comme les spatialistcs, de ceux qui recher-
chent des formes agglutinantes ou oecuméniques, comme
l' esp éranto ou de ceux qui poursuivent une vision transver-
sale de la pensée universelle, nous nous permettrons de
sourire.

Heureusement, le goût des directeurs de Poésie vivante
est inf iniment  supérieur à leurs théories. Dans ce même
numéro nous tombons sur ce délicat et subtil poème
d'Armand Monjo , Microcosme :

Main si douce et si fragile
mais aux p lus durs travaux habile...

Oeil goutte d' eau du ciel
' mais au langage essentiel-

Chair si brève beauté
mais an désir éternité...

Esprit f e u  ép hémère
mais éclairant des millénaires...

Cœur petit sac de sang
mais ouvert à tout frémissant...

Carrefour et rondez-vous de tous les courants poéti ques
actuels , présentant des poètes russes ou sud-américains
ausi bien que des poètes belges ou romands, Poésie vivante
sert la vraie et grande poésie. C'est même une véritable
renaissance poétique que nous saluons dans nombre des
poèmes publics par cette revue, et en particulier dans ce
magnifique poème d'Alix-Kenée Delmond, qui entraîne de
manière quasi magique le soleil , l'océan , le poisson, dans
la danse universelle des éléments :

Par-delà l'horizon, je .  courrai les p lanètes,
Mon doigt dévidera le f i l  de l'Equateur
Pour tresser les cheveux transparents des comètes
Et lier les bouquets brillants d' astres en fleur...

Que le lecteur nous excuse, nous ne pouvons tout citer.

(1) Direction : rue Hoffmann 11, Genève.
P.-L. B.

AVIS AUX AMATEURS !
Le prix littéraire
Prince Pierre de Monaco
à Françoise Mallet-Joris

Le prix littéraire Prince Pierre de Monaco, attribué
chaque année à un écrivain de langue française pour
l'ensemble de son œuvre, a été décerné à Françoise
Mallet-Joris.

D'origine belge, la lauréate est née à Anvers en 1930.
Parmi ses œuvres on peut citer : « Les Poèmes du di-

manche », « Le Rempart des béguines », « La Chambre
rouge », « Les Mensonges », « L'Empire céleste » qui lui
valut le prix Fémina en 1958, « Les Personnages ».

Françoise Mallet-Joris vient de terminer un livre sur
Marie Manclni.

Parmi les précédents lauréats de ce prix figurent
Julien Green, Henri Troyat , Jean Giono, Jules Roy,
Louise de Vilmorin , Marcel Brion, Hervé Bazin, Jacques
Perret , Joseph Kessel, Jean Dutourd, Gilbert Cesbron et
Christian Murciaux .

Jours roses à Londres pour un peintre suisse
Une exposition de 60 des: plus belles aquarelles de Mme Lotte Guenthart, de Regensberg.

peintre des roses, a été ouverte mardi dernier à la « Foyles Art Gallery », sous le patronage
de l'ambassade de Suisse à Londres.

Le vernissage a eu lieu en relation avec la publication du livre, unique en son genre, de
l'artiste suisse, « Vom Rhum der Rose » (« The Glory of the Rose ») destiné à la, Grande-
Bretagne et au Commonwealth.

Cette inauguration, à laquelle la presse, la radio et la télévision britanniques ont accordé
une attention particulière, eut lieu en présence de M. Robert Kohli, prlvat-docent de
l'Université de Berne, généalogiste de la rose de réputation internationale.

L'agence de Londres de l'Office national suisse du tourisme, consacre, à l'occasion de
ses manifestations de propagande de l'« année des Alpes », une de ses vitrines, très remarquée,
de Trafalgar Square, à l'exposition, au livre et à l'artiste elle-même. Cette vitrine informe
le public britannique de l'existence- des célèbres roseraies de Suisse et de l'ouverture de la
« Maison de la rose rouge », dans la petite ville de Regensberg. (ATS)
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à l'usage :

UNE GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS EST ASSURÉE SUR TOUS LES MODÈLES,

60 litres modèle standard, robuste _B_a 3F â# »t!"

1 *3 H litres modèle luxe, congélateur 12 litres, puissant et ^a Sjk ~S
IJU économique W J a J1,"

iftrt litres, modèle grand luxe aux multiples perfectionne- _P__£j  -S
IVU ments *W W' m) ."*

I

A MILAN |
\ du 26 au 30 juin 19G5 -»- )
i d̂_ft _̂ '
J 7=«e MERCHTO ITA&IANO VfflRy !
J DE2LLA PEUETTEMA *̂Ŝ  ̂ j

| MARCHÉ ITALIEN
DE LA MAROQUINERIE

_ (exclusivement pour les acheteurs de la branche) f
f L'exposition la plus importante de la production italienne de la i
\ maroquinerie, organisée par l'Association italienne des industries r
? de la maroquinerie. f

| Dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN t
i Pavillon 30 - Piazza 6 - Febbraio \
y Pour renseignements et cartes d'acheteurs, s'adresser à : À

j SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL \
à Via Leopardi 14 - Milano (Italie) Tél . 872.120 - 872.182 J

-

^H_^____I_^BBB-_I_^_H_^_H ' " ** """ -̂ Fl
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Paiement des coupons
au 1er juin 1965
g" - -W.-..I...1....../...>¦»_.— - . Coupon annuel N° 6 fr. 3.70

[M Impôt anticipé fr. 1.04
l . EUROPA-VALOR i . par part T1^

| , Fonds aa placement
fisd pourvaleurs européennes U" montant net de ir. 3.66 sera versé aux
* porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
t • " ger pour les coupons munis d'une attesta-
«»- , tion de dépôt.

W" "̂ate^p̂ y" ' ~ ~ >~ « Coupon N° 16 fr. 41.-

I «̂»»iits»i fc moins .
I© «ACTIONS SUISSES » SI 'mpôtssurles couponsfr.1.26

impôt anticipé fr. 11.49 fr. 12.75
Trust da placement • ~—-—

pour valeurs Suisses par part f r. 28,75

Modification de la composition des Nombre d'actions
séries de placements: par série de placement

ancien nouveau
CIBA Société Anonyme (act. au porteur) — 3 actions
Compagnie Suisse de réassurances . 40 actions 54 actions
Crédit Suisse 92 actions 96 actions
ELECTRO-WATT Entreprises Electriques
et Industrielles S.A. 67 actions 70 actions
Union de Banques Suisses 48 actions 50 actions

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
EUROPA-VALOR fr. 3.85 «ACTIONS SUISSES» fr. 42.55
Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisse»

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

~ t l__ *

DROGUERIE
fiflF klJf _l__i _1'Jr/__-> « '̂  Ŵmîr M̂^^f^MKêtTmBÈ^̂ m^Ê^̂ T • > Ic * ^H-T-l-MflBll -Bwpfcfl-!

•_»__JÉ__i_Ç_Jzj_i_B__r_J* " 'wt* H-M rS-BO ___¦ B_H__9___j-_fl J -M-H-PPXrrrlL *

-_M-_-_-_-K_--_-8»-B-_M-l

DÉMONSTRATION
les Ier ef 2 juin

Je i vîffPl M
^̂
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Teintez vos chaussures
en harmonie

avec votre garde-robe !

Jfy dy Esquive
Instant Shoe Coloring

Lady Esquire, la nouvelle couleur
miraculeuse en provenance des

U.S.À., vous permet de teinter vos
chaussures et accessoires,

qu'ils soient en cuir ou en plastique,
en plus de 120 coloris-mode.

Un nouveau «hobby» qui vous
plaira beaucoup.

A vendre
petite couleuse
à fond plat ,

marmite à stériliser,
bocaux Bulaoh.

Saint-Nicolas 13,
1er à droite.

Maculature
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Planions
de fleurs

Tagètes naines :
7 fr. le 100 ; Cosmos
8 fr. le 100 ; tagètes

hautes, giroflées
d'été, phlox annuels,
reines-marguerites
hautes et naines,
zinnias hauts et
nains 7 fr . 50 le
100 ; forts géra-

niums 2 fr. 70 pièce
agératums 5 fr. 50
la douzaine ; bégo-
nias 5 fr. la dou-

zaine ; pétunias di-
vers, 6 fr. 50 la

douzaine ; sauges :
8 fr. la douzaine,
envoi contre rem-

boursement I-
port. Roger Cottier ,

horticulteur ,
I 15G5 Missy.

A vendre pour
chalet ou camping,

occasion unique,
état de neuf ,

8 chaises avec dos-
sier, une table

pliante fi places,
réchaud butagaz
2 feux , vaisselle.

Tél. 5 47 54..

Boucherie de la Côte
ANDRÉ MARTIN

Saucisse
à rôtir

de porc et de veau

AtriauX
Côte 68 Tél. 5 20 60

I

Nous reprenons votre ||
ancienne cuisinière f\

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

26, rue du Seyon

A vendre belle

robe de mariée
taille 38. Tél. (038)

7 85 59.

«» ^^^^sI^.4*^^^^^_'̂ ^<l**l'*X*.l».__,Nl>*l«^^^*l«*I*kl«_k_i «»
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j fc Les Grands Magasins AU LOUVRE S.A. ¥r

Jfc ont la plaisir de vous annoncer que, dès ce jour, j f c
¦}£¦ vous trouverez à leur rayon de parfumerie 4C"t ' f¦£ LES PRODUITS DE BEAUTÉ *
* -X
t t

| j DOROTHY GRAY j f

H DE RÉPUTATION MONDIALE Ë

* *A) Vous êtes invités 77

¦& à la .£
f *
* « DEMONSTRATION INAUGURALE » X
f t
"Vs* qui aura lieu en nos magasins ¦}£•

7T du 1er au 5 juin "ft
"5̂ " durant laquelle une esthéticienne se tiendra à votre 4f
7; disposition pour vous conseiller dans votre maquillage "f*
"TC "7̂ "
 ̂

et les soins de votre visage .ji.

î ^LOUÏRE |
t ^h^lA ŷCU^U SA |
•& Tél. (0381 53013 NEUCHÂTEL 4èt *

TAPISOM
le tapis tendu idéal en nylon, pour pièces d'habitation N _
et bureaux très fréquentés. Extrêmement durable, ex- ^^g ¦
trêmement facile à nettoyer parce que difficilement m Pr̂ Ru»
salissable. TAPISOM chez ¦ffr.VlEliWA

m W î H l CT.\
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury),tél. 038-52121
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HERMES TEZ mt-xLj
Un triomphe de l'industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
R i c a  ou E l i t e, garantie une
année, plus un service impec-
cable Fr. 285.-

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez 
^̂  

__
iJi&f mond

Saint-Nonoré 5 - NEUCHÂTEL
L-Rohert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
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f ~5"~"̂ MH1|PI S Dès aujourd'hui
| ' la photo couleur
L de qualité
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nouveaux tarifs / 
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photos couleurs, / » ^^C  ̂ ^ '.C*o .
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livraison en moins / <? ^^C  ̂ Ç^

^
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d'une semaine garantie, fl f ^* / / P ^ f̂e y^ _!¦
voilà pourquoi, / f^Q^^i 
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Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magic!
Venez dans notre magasin
Bernina. Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filerou 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 — _e ta Bernina. La
Bernina est une réussite à
tous points de vue.g
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 2025
NEUCHÂTEL

cosmétique  ̂ j
JmXk

fc iiipi
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SI VOUS AVEZ PLUS OE 50 ANS...
votre peau est sèche. Dans ce cas, les soins
de beauté biologiques Bea Kasser offrent à
votre teint deux bienfaits .remarquables:
l'Hydro-Emulslon, merveilleusement hydra-
tante (Fr. 10.50) et l'Hydro-Actlve-Cream
(Fr. 10.50).

AU LOUVRE
£&.//l<>u*tecuAf ite.SA

NCUCHàlU



——— Un aperçu de nos prix : NOUVEAU: i
VOTRE LESSIVE au kilo 1.55 4^BLANCHISSERIE Département nettoyages chimiques
SALOPETTES la paire 2.50 ÉjL|l II» fW_WWS_B__fc
BLOUSES BLANCHES . . . la pièce 1.60 ^̂ -B-S-fl-mr -̂l̂ V ' JT 

5 a, rue du Seyon

- ,-..,,- ,-,- ,--.-¦-, .-~ ^5____MB4-*'"̂ *̂ * -V*- (anciennement Teinturerie Obrecht)
BLOUSES D'ATELIER . . .  la pièce 1.80 '™ m fj f r T  . ,
-,, . . j _^ 

« E U C H 4 T E L  v— ij m f a ç f a  en [e1) ée par <Muguet> ne réapparaît jamais
Chemises lavées et repassées la pièce 1.40 MAGASIN : éCLUSE 31 Service à domicile : ? 542 08

¦ 59.— [
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SIFTOR
1 i1 ïapis moderne laine ou bouclé, tendu ou collé ï
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Renseignements corrects et aimables I
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour jj |

travaux de pose difficile. Remise de garantie. $

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel I

——¦—¦—¦—¦—ai¦—¦—M—MMMMMI_ttMU_MW

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

/|É9K_. o migros vous y gagnez : Prix et Qualité ! 4GROSIjg? ^y
Baisse1. Baisse! cake biscuit -30 Yogourts¦̂ la pièce 440 g 1 WÏVI" W

^ p f c i -  i *\ - • M I nature, arômes divers ou aux fruits
* Poulets du pays «Opùgal» r— à raehat de 2 gobeletssurgeles ~25 Saucisse mi-porc ou plus

le 1/2 kg "̂i à manger chaude ou froide ^% 50 ¦%h p*» <¦» . 3«° »  ̂ | Rabais de 5 c.
TV Ces articles sont également en vente aux camions - magasins r>__ i* J-.J-.I-.J-.IJ-» 4-

|
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j  HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) ;

I Tél. (038) 6 79 96 j ,
m Spécialités : poissons du lac, brochet t
ï| au four, filets de perches, tru'.'.e I.
| du lac sauce hollandaise.

SALLE DES SPECTACLES
C O U V E T

Vendredi 4 juin 1965, à 20 h 30

GRAND CONCERT
par la renommée fanfare  hollandaise
« SOLI DEO GLORIA »
de Leeuwarden (Hollande)
Prix des places : Pr. 3.— taxe comprise,
Location : Papeterie Baumann, tél . 9 65 39.

PROGRAMME
1. Souza on Parade Souza
2. Eine kleine Nachtmusik Mozart
3. Carnaval de Venise, Solo de cornet,

Rimraer
4. Rhapsody on Negro Spirituals, E. Bail
5. The Princeless, Gift Solo de trombone,

Adolre
6. Scandinavia, Sélection E. Bail
7. Chœur d'hommes
8. Glory and Praise, Quatuor de trombones,

Dove
9. Tirolean Tubas Clark

10. Brass Band Boogfie Siebert
11. Marohing Trumpets Seymour
12. Divine Communion Catalinet
13. HALLELUJA-CHOR Hândel
14. Colonel Bogey on Parade Alford

Attention :
La fanfare défilera à Fleurier

vers 17 h 30
et à Couvet vers 19 h 45.

Le défilé sera sensationnel, vu son
imposant corps de tambours et de
grosses caisses, spécialité hollandaise.

On coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

° 4ïF' ; 4P Arrivage de
o : 0  ̂POIS SONS
o /"% / FRAIS

Jilf« iw de mer, salés,

° $t 0 fumés et marines

j4k LEHNHERR FR èRES
* 

O GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

Nous cherchons pour les vacances
d'été pour un

gentil garçon
de 13 ans
habitant Bludenz, une place dans
une famille parlant le français.
Un échange pourrait éventuellement
se faire.

Téléphoner au 7 54 91 (bureau) ou
7 52 55 (privé) .

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

-éon Hœfler, Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

S DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63

mmmBmËBammmÊgÊammmÊÊm

Atelier mécanique
entreprendrait petite fabrication , pro-
totypes, exécution ou réparation
d'outillages, travaux de tournage,
fraisage ou perçage, etc., en séries
ou à la' pièce. Faire offres sous chif-
fres D. C. 1570 au bureau du jour-
nal.

En raison des vacances du gérant, la

CAISSE D'ÉPARGNE
DE DOMBRESSON
sera fermée du 6 au 27 juin.
Au . besoin, s'adresser à M. Albert
Bosshard , président, Dombresson,
tél . 71316.

Remise de commerce
Les propriétaires de l'hôtel de

Commune, à Dombresson, Louis
Liechti et sa famille , informent leur
clientèle et fournisseurs qu 'ils re-
mettent leur commerce dès le 1er
juin à Madame et Monsieur Ado l f
Stangl.

Us remercient chaleureusement
leur sgmpathique clientèle et leurs
nombreux amis de la confiance
qu'ils leur ont témoignée durant les
20 ans d'exploitation de l 'hôtel et
les prient de vouloir la reporter
sur leurs successeurs qui ont déjà
¦collaboré depuis 5 ans dans la
maison.

Reprise de commerce
Nous référant à l'avis ci-dessus,

nous nous faisons un p laisir d'an-
noncer que, dès ce jour , nous re-
prenons l'exp loitation de l'hôtel de
Commune, à Dombresson.

Nous assurons la clientèle que
nous nous e f forcerons  de maintenir
la tradition de la maison par la
vente de marchandise de premier
choix et d' une restauration soignée.
En la remerciant d'avance de sa
confiance , nous serons très heureux
de la recevoir dans notre établis-
sement.

Adolf Stangl
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Tél. (038) 4 08 36

Cote - d'Azur
Nice - Cannes - Juan-Ies-Fins

Saint-Raphaël

Avons grand choix d'appartements
à vendre.

Actuellement disponibles à NICE,
appartements de 2 - 3 pièces.

Vue panoramique imprenable.

SOGEFIC S.A.
8, rue du Marché, GENÈVE

Spectacle
hors saison
en Valais

Il a neigé à Verbier
et dans d'autres villages

(c)  Bien que l'on soit déjà au seuil
du mois de juin ta neige est tombée
hier en p lusieurs endroits du Valais.
Les flocons se sont même mis à
danser de p lus belle sur la station
de Verbier où les hôteliers qui s'ap-
prêtaient à ouvrir leurs ¦ portes aux
touristes d'été n'avaient guère envie
de p laisanter.

Il a neig é également dans p lusieurs
villages situés au-dessus de 1300 mè-
tres, tandis que dans la p laine du
Rhône régnait un froid hors saison.

Pendant ce temps des e f for t s  redou-
blés sont fournis  du côté de la Furka
pour tenter d'ouvrir le col pour le
passage du Tour d'Italie.

A la suite du préavis négatif du Conseil fédéral

ZURICH (UPI). — Encore peu de commentaires dans la presse suisse
alémanique, à la suite du préavis nettement négatif contenu dans le rapport
du Conseil fédéral sur les projets de voies navigables en Suisse et en
particulier celui du canal du Rhône au Rhin.

Sous le titre « Navigare non necesse
est »,- Paul Schaffroth , rédacteur en
chef du quotidien bernois « Bund » écrit
entre aut res  : « .... après le non du Pa-
lais fédéral , le gouvernement bernois
devra lui aussi reviser son point de
vue. Ne s'est-il pas associé, en septem-
bre 1964, a la pétition des cantons de
Fribourg, Vaud , . Valais , Neuchâtel et
Genève adressée au Conseil fédéral in-
vitant ce dernier à prendre sans délai
toutes mesures ut i les  en vue de la réali-
sation de la voie navigable de Bâle à
Yverdon... Ce serait un non-sens de sa
part de poursuivre l'étude de projet s
qui  d'ai l leurs  sont loin de rencontrer la
faveur de vastes mil ieux du canton.

Xe vaudrait-il  pas mieux que notre
potentiel se concentrât de-, préférence
sur d'autres projets susceptibles de
renforcer l'économie du canton , tel s
que l'améliorat ion des routes, l'accrois-
sement de la capacité de la ligne ferro-
via i re  du I.œtschbei'g-Simplon et de ses
voies d'accès à Bâle et à Porrentruy.
De plus , le port fluvial de Bourignon
n 'offre-t-'.il pas au canton de Berne la
chance d'avoir accès ail canal français
du Bhôrie au Rhin , actuellement en
voie. de réalisation... »

Pour leur part , les « Basler Naeh-
richten », reprenant comme thème les
pronostics extrêmement pessimistes des
experts rf ii dé partement fédéral des
transports et communications et de
l'énergie quant  aux perspectives éco-
nomiques d'un canal transhelvétique,
estiment qu 'on ne saurait reprocher au
Conseil fédéral de faire preuve lorsqu'il
s'agit de prendre des décisions sur des
projets d'une portée aussi considérable
« .... étant  donné que la navigation flu-
viale sert en premier ' l i eu  au transport
dès produits pondéreux , il est extrê-
mement d i f f i c i l e  de dire pour l'instant
ruelles répercussions auront sur les
chances d'aboutissement d'une naviga-
tion in tér ieure  suisse les vastes trans-

formations de structure en cours telles
que le passage de l'utilisation du char-
bon à celui des hydrocarbures liquides
et gazeux , l ' imp lantat ion de nouveaux
oléoducs dans le système des transports
et, à plus longue échéance, la mise en
service de centrale énergétiques à com-
bustibles nucléaires. Car là question
essentielle qui se pose est dé savoir en
définitive si des voies d'eau navigables
pourront être rentables. Il serait en
effet  peu raisonnable que des vagons
de marchandises à moitié vides côtoient
des voies f luviales dont la capacité ne
seraient elles aussi qu 'incomplètement
exploitées. Cependant , il serait tout
aussi erroné d'abandonner d'ores et
déjà déf ini t ivement  l'étude des projets,
pour le cas où leur réalisation s'avérailt
quand même plus tard d'une utHité,,
quoi qu'il en coûtât... »

(Voir également nos informations en
page S.)

La presse suisse alémanique
met en cause la rentabilité

du «Transhelvétique»
L@ Conseil fédéral accepte en partie

les irè^eiiâicatimBs paysonnes
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D'un correspondant de Bern e par intérim :
Les revendications paysannes formulées au lendemain de la votation

fédérale sur les mesures antisurchauffe ont provoqué de longues discussions.
On se souvient que le Conseil fédéral

avait tenu à consulter les partenaires so-
ciaux avant de prendre une décision : il
s'agissait de savoir si la politique con-
joncturelle devait ou non avoir le pas sur
l'application de la loi sur l'agriculture et
sur la compensation du revenu paysan.
Les milieux économiques non agricoles
réagirent en mettant en doute une fois
de plus la valeur des calculs de revenus
avancés par l'Union suisse des paysans.

Une sous-commission fut chargée d'exa-
miner ce point particulier , mais elle ne
parvint pas à trouver une formule satis-
faisante pour chacun. L'objection prin-
cipale des milieux non agricoles était
que certaines des entreprises dont la
comptabilité sert de bases aux statistiques
ne sont peut-être pas « rationnellement
gérées » au sens de la loi sur l'agricul-
ture. Mais c'est là' une question qu'il est
impossible de trancher rapidement. Les
t partenaires sociaux » durent donc se sé-
parer sans avoir pu fournir au Conseil
fédéral l'ébauche même d'un compromis.

En revanche, la « commission consulta-
tive pour l'exécution de la loi sur l'agri-
culture », qui n'avait pas à tenir compte
de ce genre de réserves, aboutit , elle, à
quelques conclusions. Certains représen-
tants non paysans reconnurent en prin-
cipe la nécessité d'un ajustement : les
avis furent plus partagés quant à son
ampleur, soit en ce qui concerne le lait,
soit en ce qui concerne la viande, les
deux points sur lesquels portaient les re-
vendications.

Pour les paysans de plaine
Le Conseil fédéral estima devoir tran-

cher le problème dans rimmédiat, sans
attendre la revision des calculs de reve-
nu. Mais il jugea d'emblée qu 'il n'était
pas possible de faire état d'un « manque
à gagner » paysan calculé en moyenne
sur l'ensemble du pays.

Des mesures spéciales existent en fa-
veur des paysans de montagne : c'est
uniquement des paysans de plaine qu 'il
faut tenir compte actuellement. Dès lors,
l'insuffisance du revenu agricole, chiffrée
à 5 fr. par jour par l'Union suisse des
paysans pour l'ensemble de la paysanne-
rie, se réduit à 1 fr. 50 environ seulement
pour les paysans de plaine. Cette insuf-
fisance-là mérite d'être compensée en
bonne partie, même si le chiffre est dis-
cuté par d'autres milieux.

Le Conseil fédéral a dès lors pris les
décisions suivantes : nous • donnons entre
parenthèses les montants qui étaient re-
vendiqués par les organisations paysan-
nes.

Le prix de base du lait sera relevé de
un centime ,dès le 1er juin 1965 (3 c.
dès le 1er m'ai). Les prix indicatifs du
gros bétail de boucherie seront relevés de
10 c. par kg poids vif (25 c„ plus une
sérié de revendications portant sur d'au-
tre bétail). Toutes les autres demandes
sont rej etées, y compris celle du commer-

ce du lait qui désirait voir sa marge
augmentée d'un centime : le Conseil fé-
déral recommande aux laitiers de faire
plutôt usage de la faculté qu'ils ont d'In-
troduire une taxe de portage. Des amé-
liorations sont prévues en outre au ré-
gime des allocations familiales à la cam-

JLe ttia.viiittim
Le relèvement du prix de base du lait

entraîne une amélioration du revenu jour-
nalier dans l'agriculture, avec des recet -
tes globales supplémentaires de 23 mil-
lions. La hausse du bétail — indispen-
sable pour maintenir l'équilibre entre les
diverses productions —• représente, elle,
un revenu quotidien supplémentaire de
35 à 40 centimes, ou 16 millions globa-
lement. L'on aboutit donc à une com-
pensation de 1 fr. 20 environ par jour.
C'est le maxlmun de ce que le Conseil
fédéral estime justifié dans le cadre de
la politique économique générale qui
s'impose actuellement.

Les consommateurs supporteront la
hausse de la viande, celle du lait sur le
lait de consommation, la crème et les
yogourts seulement. En effet , un report
de la hausse sur le beurre et le formage,
impossible de toute manière à l'exporta-
tion, risquerait de diminuer la consom-
mation intérieure et causerait donc d'au-
tres difficultés, tout aussi onéreuses.

Le Conseil fédéral préfère donc mettre
directement à la charge de la caisse fé-
dérale les 14 millions que cela implique.
Dès lors, la participation des pouvoirs
publics au placement des produits lai-
tiers s'élèvera désormais à quelque 164
millions par an. En ce qui concerne l'in-
dice des prix à la consommation, l'inci-
dence prévue est de 0,4 point.

Le Conseil fédéral souligne cependant
que le lait joue dans le calcul de l'indice
un rôle disproportionné à son importance
réelle. La revision est en cours et l'on
espère introduire au début de l'année
prochaine un indice plus valable.

La « commission verte » chargée de vé-
rifier les calculs des revenus paysans et
leurs bases a été invitée à accélérer ses
travaux, en tenant compte aussi des ré-
centes discussions entre les partenaires
sociaux. Un comité spécial, particulière-
ment neutre et objectif , doit contrôler
si toutes les entreprises dont les compta-
bilités servent aux statistiques paysannes
sont gérées de façon vraiment rationnelle.
Dans l'optique de l 'intégration

Par la voix de M. Schaffner , venu pré-
senter lui-même aux journalistes le ré-
sultat de deux séances extraordinaires du
gouvernement consacrées à cette question
vendredi après-midi et lundi matin, le
Conseil fédéral a tenu à souligner qu'il
devait faire passer la politique conjonc-
turelle au premier plan, comme il en a
reçu mandat.

Il a limité au minimum la compensa-

tion du revenu agricole et il se déclare
conscient que cette rigueur , l'obligera à
une réserve analogue dans d'autres sec-
teurs où il a une influence , notamment
les traitements des services publics. Le
Conseil fédéral insiste également auprès
de la paysannerie pour qu 'elle empoigne
toujours davantage ses problèmes non sur
le plan des prix , mais sur celui des struc-
tures et de la rentabilité. Notre capacité
de concurrence sur les marchés mondiaux
est plus menacée qu 'il n 'y paraît , et une
extrême réserve est de rigueur , surtout
clans l'optique de l'intégration européenne,
que nous ne pouvons pas nous permet-
tre de perdre de vue.

INTERIM

Pour Sa création
d'un tend prix suisse

ds musique
BERNE (UPI) . — Le conseil suisse

de musique qui s'est fondé  l'automne
dernier, à Berne , et qui est prési dé
par M. Constantin Regamey, de Lau-
sanne, a proposé lundi la création
d' un Grand prix suisse de musique ,
à l'exemple de l'étranger. Ce prix
serait décerné à des compositeurs, des
chefs  d' orchestre , des interprètes , des
professeurs . Le conseil suisse de mu-
sique entend par là encourager l'art
musical dans notre p ays.

Un ouvrier meurt brûlé
Drame à la Lonza

VIÈGE (ATS). — Travaillant aux usi-
nes de la Lonza, à Viège, lin ouvrier,
M. Henri Ziter, âgé de 46 ans, célibatai-
re, habitant la localité, a succombé après
un tragique accident. Le malheureux avait
été atteint , durant son travail , par du
carbure en fusion et grièvement brûlé.

Ballets Meus :
finis clos

Ce) C'est à Nyon que le tribuna l de
Holl e jugera l'affaiÎTO dos «ba'lk'tt.. bleus,
de Vlmicy, près Crilly. Une quinzaine
de. personnes s?r»n't suc le 1>:MIC des
«censés. Le h u i f i ' l o s  a été décrété. Les
débatt; àjweroini cteux jrau ns. Le jug --
mè'iit soii'a rendu vonidred 'i.-

Allumettes
au grenier :
la maison

est carbonisée
KIKCHBERG (Saint-Gall), (ATS). v—

Samedi à midi une maison abritant trois
familles a été complètement détruite par
un incendie, à Rupperswil, près de Kirch-
berg, dans le canton de Saint-Gall. Le
feu a éclaté dans un grenier et s'est
rapidement propagé L'enquête a établi
que trois enfants, âgés de 2 à 5 ans,
avaient joué avec des allumettes pendant
une absence de leur mère. Les dégâts
s'élèveraient à quelque 300,000 francs.

Berns reliée
an réseau. aérSaiî

Des le 1er ju i n , Berne sera reliée
à Genève et à Zurich par un vol *quoti-
dien de Swissair. Notre capital fédérale
bénéficiera a ins i  de correspondances
avec le réseau aérien internat ional .

Pour la première fois depuis la
guerre, une  liaison aérienne régulière
sera exploité e entre Genève et Berne.
Les vols entre Zurich et Berne étaient
assurés par notre compagnie nationale
depuis 1831, année de sa fondation. Ils
ont dû être interrompus en automne
1963, Swissair ayant retiré du service
de ligne ses DC-3, qui étaient le seul
type d'avion de sa flotte pouvant décol-
ler et nttrrir à l'aéroport de Belpmoos
Berne n'a donc pa pu être desservie par
Swissair pendant la saison touristique
de 1964.

La ligne Genève-Berne-Zurich sera
exploitée par un Fokker F-27 « Friend-
ship » que Swissair a commandé en
décembre 1964. La compagnie Balair,
déjà équip ée pour ce type d'avion à
turbo-hélices, exploitera et entretiendra
cet appareil pour le compte de Swissair.

Les Bîquorfsfes suisses
contre Sa limite

de 0,3 pour milSe
SCHINZNACH-BAD (UPI). — Lors de

son congrès qui s'est tenu à Schinz-
nach-Baid, soûls la présidence de M. J,
Fiechter, de Bâle, la Société suisse des
liquoristes a pris connaissance avec
« étonnement » de l'arrêt du Tribunal
fédéral fixan t à 0,8 %n le taux d'alcoo-
lémie admissible doras le «usng des con-
ducteurs de véhicules à moteur. ;- .

De l'avis des liquoristes suisses^ ce
taux" ne tient; pas " compte des :bojidi-
tiohs individuelles des cbnsommaïeurs
d'alcool.

La Société suisse des liquoristes s'est
également élevée contre l'initiative lan-
cée par l'Alliance des indépendants ten-
dant à restreindre la consommation
d'alcool en augmentant les taxes sur
l'alcool et les spiritueux. Elle s'appli-
quera à combattre l'initiative en ques-
tion.

Demain début du procès
d'un sauvage meurtrier

Devant les Assises de Zurich

PPAEFFIKON (ZH) , (ATS). — La
Cour d'assises zuricoise, siégeant à Pfaèf-
fikon, commencera mercredi le procès de
l'Italien Giovannino Pisano* 30 ans, qui
a,assassiné dans la nuit v du 26 , ,au .- 2 .7
septembre 1964 le jeune .AÙtriçhieâyl̂ eph- ¦
hard Ebneiv. ' qui. se trouvait avec v ;S,QIL.
amie dans le parc du Musée national, à
Zurich. Pisano se trouvait en compagnie
de trois de ses compatriotes, et a impor-
tuné le jeune couple, qui a commencé
par changer de place. Puis, énervé,
Ebner a voulu remettre à la raison les
Italiens. C'est alors que Pisano, qui avait
provoqué le jeune Autrichien, a sorti un
couteau à cran d'arrêt, et a frappé le jeune

Autrichien, qui devait décéder peu après.
En juillet 1963, alors , qu'il se trouvait

en Allemagne, Pisano avait déjà menacé
un de ses compatriotes. L'enquête a fait

c. apparaître qu'il, s'agit, d'un individu dan-
- gereux, enclin au mal, si bien. que .le mi-.
¦-;• : r.nistère Y-public^ a . retenu- l'inculpation de

meurtre. M. Hans Walder, docteur en
droit , fera office de procureur général.

Le procès durera probablement quatre
jours.

* Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Jean van Ghele, en qualité
de consul général de carrière de France
à Lausanne, avec juridiction sur le ter-
ritoire des cantons de Vaud et du Valais.

* 65 aspirants de l'Ecole d'officiers 1
du service des transports ont reçu leurs
brevets d'officiers samedi au cours d'une
cérémonie à Soleure, en présence de
nombreux officier;, dont le colonel-briga-
dier Peter , chef du service des transports
et des troupes de réparation.

* A Lausanne, est décédée , à l'âge
de 104 ans, Mme Elisa Rochat-Steiner,
née à Vevey le 5 octobre 1861, lingère de
son métier, qui pendant nombre d'années
a vendu des légumes sur le marché de
Lausanne.

* Du 20 au 28 mai a eu lieu à Ma-
drid le 39me Festival de la Société in-
ternationale de musique contemporaine.
Pour la première fois , le jury internatio-
nal a accepté deux œuvre .; envoyées par
la Suisse. Il s'agit de « Die Gluhenden
Raetsel », cantate pour alto et onze ins-
truments de Heinz Holliger (Bâle) , et
« Diversions », chaconne pour piano et
neuf instruments à cordes en solo de
Jurg Wyttenbach (Berne).

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 28 mai 31 mai
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 d
3V.0/o Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 "/o Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2V<°A> Féd. 1954, mars 92.80 92.80
3'/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3'/. CFF 1938 98.60 98.60 d

Actions
Union Bques Suisses 3010.— 3000.—
Société Bque Suisse 2095.— 2080.—
Crédit Suisse 2405.— 2400.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1420.—
Electro-Watt 1640.— 1600.—
Interhandel 4750.— 4760.—
Motor Columbus 1210.— 1200.—
Indelec 1035.— 1045.—
Italo-Suisse 270.— 268.—
Réassurances Zurich 1855.— 1890.—
Winterthour Accld. 698.— 715.—
Zurich Assurances 4650.— 4650.—
Saurer 1330.— 1350.—
Aluminium Suisse 5210.— 5300.—
Bally 1450.— 1450.—
Brown Boveri neo.— 1755.—
Fischer 1435.— 1435.—
Lonza 1415.— 1410.—
Nestlé porteur 2740.— 2710.—
Nestlé nom. 1765.— 1760.—
Ourslna 4375.— 4390.—
Sulzer 2700.— 2690.—
Aluminium Montréal 128.— 128.—
American Tel & Tel 303.— 304.—
Chesapeake & Ohio 293.— 297.— V:
Canadian Pacific 250 Vi 251.—
Du Pont de Nemours 1070.— 1074.—
Eastman Kodak 354. 354.—
Pord Motor 243 V» S*-1?,— '/•
General Electric 443.— <•-?,—
General Motors 437.— *_-.—
International Nickel 391.— 392.—
Kennecott 493.—ex 495.—
Montgomery Ward 160.— lfio .—
Std Oll New-Jersey 334.— 316.—
Union Carbide 573.— 575.—
U. States Steel 219.— 22(1.— <7«
Italo-Argentina 14 '/« 14.— •/•
Philips 159 V: 1B7,— Vj
Royal Dutch Cy 169.— 1<"1 "•¦
Sodec ¦ 109 M» ¦¦"" — 'L.
A E. G. 476.— .»•<*_ rl
Farbenfabr . Bayer AG 447.— «us —
Farbw. Hoechst AG 543.— *_« —.
Siemens 537.— 534. 

BALE

ACTIONS
Clba 4750.— 4730.—
Sandoz 5240.— 5190.—
Geigy nom. 3670.— 3690.—
Hoff.-La Roche (bj ) 57800.— 57500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 975.— d 975.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 815.—
Rom. d'Electricité 500.— d 500.—
Ateliers contr. Vevey 710.— d 715.—
La Suisse-Vie 3500.— o 3500.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 "! 116.— Vs
Bque Paris Pays-Bas 283.— 282.—
Charmilles (At. des) 1000.— 1000.— d
Physique porteur 560.— 560.—
Sécheron porteur 400.— d 400.—
S.K.F. 363.— 360.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 mai 31 mai

Banque Nationale 580.— d 575.—
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.—
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. éîect. Cortaillod 11000.— 0IO8OO.—
Càbl. et tréf. Cossonay 3750.— • 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 535.— d 535.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3100.—
Ciment Portland 4200.— d 4100.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— d 1475.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8400.— d 8400.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/5 1932 96.— d 96.—
Etat Neuchât. 3'/= 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/J 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— 89.— d
Chx-de-Fds 3'/! 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vs 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.25 d 88.—
Tram Neuch. 3V= 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/» 1960 91.— cl 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 98.—
Tabacs N Ser 31/: 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/: •/¦

Saint-Gall : place
réservée en zone hkm

p®ur Ses médete
SALNT-GALL — Premiers en Suisse,

les médecins saint-gallois pourront
désormais sans peine stationner dans
le centre de la ville, où. vingt et une
cases leur seront réservées à l'inté-
rieur de la zone bleue. Il suffira pour
cela qu'ils affichent à leur auto un
macaron portant l'inscription « mé-
decin ».

Zurich compte
cent un millionnaires
de plus qu'en 1963

Une augmentation
qui en vaut une autre...

ZURICH ( U P I ) .  — En 196i, 1468
contribuables de la ville de Zurich ont
déclaré à l'impôt une for tune sup é-
rieure à un million de fran cs, et I S I S
contribuables une for tune de p lus d' un
demi-million. En 1963, il y avait 1357
millionnaires et 1718 demi-millionnai-
res. Le nombre des personnes p hysi-
ques déclarant p lus d' un million de
fortune an f isc  s'est donc accru de
101 en une année.

Explosion
et début d'incendie
dans un laboratoire

GENEVE (ATS). — Une explosion
s'est produite lundi au début de l'après-
midi dans un des ateliers d'un labora-
toire de produits pharmaceutiques, à
la rue de Lyon, à Genève. C'est une
pétrisseuse servant à la fabrication
d'une matière adhésive qui a soudai-
nement exp losé , provoquant un début
d'incendie.  Les employ és travaillant
dans le local ont pu , se mettre en
lieu sûr a temps et les membres du
personnel pré posés à la lutte contre
tout incendie maîtrisèrent rap idement
l'incendie.

M. Tchombé
le 4 juin
à Genève

GENÈVE (ATS-AFP). — M. Moïse
Tchombé arrivera à Genève le 4 juin pro-
chain et fera une intervention devant la
conférence du travail qui s'ouvre le 2
juin.

* On a constaté pour la première fois
cette année, en territoire suisse, une
épizootie de fièvre aphteuse, dans le can-
ton des Grisons de deux étables de la
commune de Cazis. n a fallu abattre 184
animaux, atteints de la fièvre du type

Trois femmes
grièvement

Btessées

Accident de la route

LOCARNO (ATS) . — Vers 17 heures,
sur la route cantonale Locarno-Bellinzone,
à la hauteur de Riazzhio, deux voitures,
la première avec plaques de la République
fédérale allemande, la deuxième tessinoise,
les deux conduites par des femmes, sont
entrées en collision et ont pris feu. Les
deux conductrices ont été relevées dans
un état désespéré, tandis qu'une troisième
femme qui se trouvait dans la première
auto et qui , semble-t-il sciait Zuricoise,
a été hospitalisée avec des brûlures et
diverses blessures. La police ignore encore
l'identité des trois femmes car les docu-
ments ont été brûlés par le feu qui a
complètement détruit les deux voitures.

du 31 mai 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.10 7.40
TJ.S.A. 4.32 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119 25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de I"or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours tics biUets de banque
étrangers

A^/V MAUVAIS CHOIX

 ̂
f PERSONNEL !

LA PETITE DORRIT (Suisse, dimanche)
Après le « festival » habituel du dimanche où les commentateurs des

rencontres de foo tba l l  ont à nouveau brillé , voici la dramati que hebdoma-
daire. Elle nous vient de France , où l' on a f f ec t ionne  l' ang lais Dickens , avec
une réelle sensibilité.  Quinze minutes m'ont permis d' entrevoir un tout cor-
rect , un peu Im/ i  dans la g risaille, triste et sentimental , des décors qui cor-
respondent à l'idée de l 'Angleterre fou rnie  par le cinéma des . années 50.
De bons acteurs , en f i n , supportaient  tout sur leurs épaules. Mais quinze
minutes ne su f f i s en t  pas , ici, pour se f orger  une juste  op inion.

SCANDALE A LA COUR (France, dimanche)
Les Autrichiens ou Hongrois sont nombreux à être devenus cinéastes

américains : Lubitsch , Wilder , Manoulian , Preminger. Ils ont apporté au
cinéma de Holl ywood leur goût ra f f iné  du grand spectacle , de l'op érette ,
des histoires qui se déroulent chez les « grands » des cours royales.

Catherine de Russie , 37 ans , tombe amoureuse d' un jeune o f f i c i e r ,
Alexis , qui rêve de ré former son pays.  Le chancelier intrigue ; les g énéraux
intri guent .  Alexis en oublie sa f iancée Anna. L' ambassadeur de France , p ré-
sent depuis le début du f i l m , est reçu à la f i n  seulement en audience. Et
« la  petite mère » de toute les Russies garde son trône en perdant son
amant.

Nous sommes loin de LA REINE CHRISTINE et de Greta Garbo. A lors
que nous espérions en être proches. Lubitsch f u t  un des p lus brillants « co-
quins » de ce cinéma de l'élé gance. Preminger, en ses débuts, passa it pour
son élève. On attendait une œuvre lég ère, vive , parfois  émouvante. Le dia-
logue , de temps en temps , faisait  apparaître une dimension lég ère d'humour.
Et certaines situations eussent permis aussi un spectacle élégant et v i f .  Mais
la mise en scène , d' une lourdeur incroyable , vint tout je ter  au sol (et pas
seulement les verres , les vases et les tables). Les acteurs sont sérieux , très
sérieux ; le. doublage , bien sûr , n'arrange rien. Ils y croient , à leurs person-
nages , alors que le scénariste s'amusait. Il eût fa l lu  p lus de sérieux pour
arriver à la charge parodi que. Le d é f a u t  du jeu des acteurs est d'être très
sérieux et de ne pas savoir l'être trop pour recréer l'humour. Etonnant
échec. Et mauvais choix personnel I

Fredd g LANDRY.

LAC DE ZURICH

ZURICH (ATS). — Le 15 mai, MM.
Ernst Isler et Ernst Hiestand, qui fai-
saient du canoë, ont chaviré sur le lac
tle Zurich. Lundi matin, on a retrouvé
le cadavre de M. Isler, qui était âgé de
16 ans et habitait Waedenswil. Le cada-
vre de M. Hiestand n'a pas encore ' été
retrouvé. Les recherches sont rendues dif-
ficiles par la profondeur du lac.

On retrouve
un cadavre
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Mao:
tout

va bien ?

Vraies et fausses manœuvres

PEKIN (AFP). — Le département je
l'information du ministère chinois des af.
faires étrangères a démenti formellement
les rumeurs provenant de Moscou sur la
santé du président Mao ïsé-toung.

« La santé du président Mao est excel-
lente », a déclaré le porte-parole chinois
en réponse à la question posée par les
correspondants occidentaux.

Selon M. Reizo Yamada, correspondant
à Pékin de l'agence japonaise Kyodo M„
Mao Tsé-toung est en bonne santé. Des
« sources chinoises autorisées » lui ont dit
en effet que le président du parti com.
muniste chinois avait assisté dimanche
à une réunion du comité permanent du
congrès du peuple.

Autour d'Israël
.ES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, Israël a besoin de terres nouvel-
les, en raison de son expansion démo-
graphique comme de l'afflux de nou-
veaux immigrés. Irriguer un désert esi
une solution tout à fait normale. Mais
l'Egypte ne la voit pas d'un bon œil,
puisqu'elle aurait pour effet de rap-
procher de Suez la « menace » israé-
lienne.

M. Eshkhol s'est donc ému des con-
séquences que pourraient avoir pour
son pays une réunion du comité de
la Ligue arabe consacrée à un nouvel
examen des travaux à entreprendre
sur le Jourdain. En lançant ses raids
en Jordanie, il a entendu formuler
un net avertissement. Si l'on passe
au stade de l'exécution, ce sera de-
rechef la guerre.

X X X

Le président du conseil israélien
était d'autant plus enclin à user de
la manière forte que, dans son propre
pays, on l'a accusé, ces derniers temps,
de mollesse. Le vieux Ben Gurion, qui
fut son prédécesseur à la tête du
gouvernement, mène contre lui une
offensive dans ce sens et M. Eshkhol
a encore à faire face à une autre
menace intérieure : l'assaut mené à son
endroit par les nationalistes israéliens
qui ne lui pardonnent pas d'avoir
établi des relations diplomatiques avec
la République fédérale de Bonn, le sou-
venir des atrocités nazies contre les
Juifs étant encore trop cuisant.

Raisonnement qui s'explique, et mê-
me se justifie sur le plan sentimental,
mais qui n'est guère en place sur
le plan politique. Car Israël a besoin
d'alliés. L'Allemagne occidentale, qui
s'est dégagée du mythe hitlérien, et
qui a d'ailleurs fait preuve de bonne
volonté en s'exposant à la rupture de
ses propres relations avec la majorité
des Etats arabes, peut en être un
assez efficace, du moment qu'il est
exclu que la France et l'Angleterre,
et même les Etats-Unis, prennent des
risques militaires en cas de nouveau
conflit israélo-arabe.

Certes, tout ce que peut espérer à
la longue M. Eshkhol, c'est qu'il puisse
compter sur la solidarité morale et
en matière d'assistance si de nouvelles
opérations se révélaient indispensables.

X X X

Le resserrement des liens avec les
principales puissances de l'Ouest est
d'autant plus nécessaire encore que les
relations avec l'URSS s'enveniment cha-
que jour. On sait à quel point l'anti-
sémitisme reste latent en Russie soviéti-
que. Un incident récent et assez curieux
vient de le démontrer. La presse offi-
cielle du régime a mis en cause avec
une violence extrême l'ambassadeur
d'Israël à Moscou, parce que celui-ci,
selon elle, s'est rendu tout dernière-
ment à la synagogue d'Odessa, où il
aurait vanté, toujours selon les jour-
naux soviétiques, les bienfaits de l'exis-
tence en Israël, devant les membres

de la communauté ju ive de cette ville.
Certains de ceux-ci, en réaction, l'au-

raient traité de raciste en prenant
prétexte de l'établissement des relations
diplomatiques Tel-Aviv - Bonn. Et l'am-
bassadeur aurait riposté en déclarant
que les véritables « fascistes » étaient
les perturbateurs. Telle est du moins
la version de la « Pravda ». Le repré-
sentant officiel d'Israël a voulu s'ex-
pliquer par la suite, mais le Kremlin
l'a fait taire, événement plutôt rare
dans les annales des relations diplo-
matiques entre Etats.

Quoi qu'il en soit, l'incident nous
paraît significatif : d'abord, parce qu'il
montre bien que le gouvernement de
Moscou met tout en œuvre pour em-
pêcher les Juifs russes d'entrer en con-
tact avec Israël. Ensuite, d'une manière
plus générale, parce que l'antisémitis-
me a trouvé aujourd'hui son refuge
dans les Etats totalitaires, et dans le
principal d'entre eux, la Russie com-
muniste, en même temps que les cam-
pagnes antijuives sont de plus en plus
acharnées dans les Etats arabes. Ces
derniers ne sauraient être taxés d'an-
tisémitisme, à proprement parler, puis-
que les Arabes eux-mêmes sont des
sémites, mais l'anti-israétisme dont ils
s'inspirent revient pratiquement au mê-
me, puisque, dans les deux cas, c'est
le « peuple élu » qui est visé 1

Alors que l'on continue à entre-
tenir une méprisable querelle contre
la mémoire du pape Pie XII qui fit
tout cependant pour préserver les israé-
lites de la persécution pendant la
guerre, sachons où trouver les ennemis
véritables des juifs et les dénoncer :
dans le camp communiste, d'une part,
dans le camp du national - socialisme
arabe, d'autre part...

René BRA1CHET

Après le «non» français à l'Organisation atlantique

C'est ce que De Gaulle demanderait bientôt
En refusant de participer à la manœuvre « Fallex 1966 » des grandes

manœuvres en chambre de l'OTAN, le général De Gaulle a franchi un nou-
vel échelon de son opposition aux conceptions politiques et militaires des
Etats-Unis.

Cette décision a été communiquée aux
alliés de la France, il y a trois semaines,
mais le gouvernement américain a atten-
du pour la rendre publique la veille de
la réunion, à Paris, des ministres de la
défense de l'organisation du Pacte atlan-
tique.

La presse américaine explique l'attitude
française en ces termes : le général De
Gaulle refuse de participer à l'exercice
« Fallex » parce que la stratégie appliquée
dans la manœuvre n'est pas celle de la
France.

Méthodes
Déjà , lors (le l'exercice « Fallex » 19G4,

la France, tout en y participant, avait
protesté contre le fait que la stratégie
appliquée par les forces de l'Otan (celle
de l'« Escalade ») n'était pas conforme à
la doctrine militaire de l'OTAN arrêtée
en 1957 et prévoyant la riposte nucléaire
massive et immédiate à toute agression.

Le « boycott » français de l'exercice
« Fallex » 1966 n'est pas un simple geste
de mauvaise humeur du général.

A l'OTAN de décider
II faut, en effet, que les membres de

l'OTAN décident maintenant, soit de re-
conduire la stratégie de 1957, approuvée
par tous, selon laquelle en cas d'agres-
sion caractérisée, l'OTAN utilisera toutes
ses forces y compris la force nucléaire,
ce qui correspond aux « idées » du géné-
ral De Gaulle, soit de changer officiel-
lement de stratégie et d'adopter celle im-

posée progressivement par les Etats-Unis
qui consiste à « graduer » la riposte avant
l'emploi de l'arme nucléaire.

En effet , d'accord avec les Américains
en 1957 et notamment avec Foster Dul-
les, De Gaulle estime que la seule vraie
« dissuasion » est la résolution claire et
évidente de recourir aux représailles mas-
sives et nucléaires en cas d'agression.

La nouvelle tactique américaine de la
riposte « graduée », pense. De Gaulle, ou-
vrirait la route aux 120 divisions sovié-
tiques cependant que l'Europe serait
anéantie avant que les Américains se dé-
cident à appuyer sur le « bouton rouge ».

Les autres pays européens, membres de
l'OTAN, notamment l'Allemagne, qui est
« en première ligne » et privée de la force
de dissuasion d'un armement atomique,
éprouvent les mêmes craintes que la
France devant la nouvelle stratégie amé-
ricaine, mais Paris croit que les liens de
Bonn avec les Etats-Unis sont trop
étroits pour qu 'il ose aider la France à
faire sortir la stratégie atlantique de
l'équivoque.

Selon certains bruits, le général De
Gaulle aurait l'intention de réclamer une
revision des accords bilatéraux sur le sta-

tionnement des troupes de l'OTAN sur le
territoire français.

Les bases et les troupes alliées c'est-
à-dire essentiellement américaines, de-
vraient se soumettre à un contrôle des
autorités militaires françaises afin qu'elles
ne puissent servir à des opérations mili-
taires que le gouvernement n'approuve-
rait pas, par exemple la guerre du Viet-
nam ou une intervention du style Saint-
Domingue.

H est bien entendu impossible d'obte-
nir de source officielle la moindre con-
firmation oit un démenti formel de ces
rumeurs qui semblent cependant assez
« dans la ligne »

Les bases de l'OTAN d'Outre-Jura
placées sous contrôle français ?

Singulier discours du Premier égyptien

Nous devons faire le point de nos possibilités
LE CAIRE (ATS-AFP). — « Comment pouvons-nous libérer la Palestine,

alors que nous avons 50,000 soldats au Yémen ? Nous devons d'abord les
rapatrier avant de pouvoir parler d'attaquer Israël », a déclaré le président
Nasser, inaugurant, au Caire, le congrès de l'Organisation de libération de
la Palestine, qui réunit des délégués palestiniens de divers pays arabes.

Le chef d'Etat égyptien a souligné
d'autre part :

« La Ligue arabe n'est en mesure de
iJLbêrer ni la Palestine, ni le Sud-Ara-
bique, ni les principautés du golfe Per-
sique. Cela ne veut pas dire que nous
devons la liquider, mais nou s devons
reconnaître ses possibilités et ses limi-
tes. Ne lui demandons pas l'impossible. >

Le président Nasser a indiqué :
« Si, aujourd'hui, nous ne pouvons

procéder au détournement des affluents
du Jourdain, nous proposons de remet-
tre ces travaux jusqu'au moment où
noms serons à même d'assurer leur pro-
tection.

» Plus de surenchères, a-t-il souligné,
car cilles pourraient nous conduire à des
tragédies dont nous avons suffisamment
souffert jusqu'à présent. »

Développant son argument, Gie prési-
dent Nasser a demandé :

« Devrions-nous nous lancer à l'assaut
d'Israël au cas où un tracteur syrien
venait à être attaqué, et laisser ainsi à
Israël l'initiative de fixer le moment de
la bataille '? Nous devons être plus ré-
fléchis. C'est nous qui devons détermi-
ner Illettré et le lieu de la bataille. »

l'affaire Bourguiba
Evoquant l'affaire Bourguiba, Nasser

a déclaré : « Bourguiba s'est isolé poli-
tiquement au sein du monde arabe, et
les résolutions de la Ligue n'ont pu
dissimuler ce fait... Le « bourguibisme •
est une < politique de compromis > .

J, Bourguiba proclame qu'il lutte de-
puis trente ans . Qu'a-t-il fait  ? Son
pays a été le dernier pays arabe à
obtenir l'évacuation des troupes étran-
gères. Il essaie aujourd'hui de semel-
le défaitism e parmi nous au sujet de
la question palestinienne, au moment
même où les Palestiniens se prépa-
rent à la lutte. »

Nasser dit aux chefs arabes
qu'ils ne sont pas en mesure

de libérer la Palestine

Des tireurs jordaniens ouvrent
le feu sur le secteur israélien

JERUSALEM (UPI) . — Une vive fu-
sillade a éclaté hier à Jérusalem. Selon
les autorités Israéliennes, ce sont des sol-
dats jordaniens, embusqués derrière les
murs de la vieille ville qui ont ouvert le
feu, et tiré au hasard sur des civils
dans le quartier israélien de Musrara ,
tuant deux personnes et en blessant qua-
tre autres.

Cette agression constituerait un acte de
représailles contre le triple raid accompli
jeudi par des commandos israéliens sur
territoire jordanien.

Les balles jordaniennes ont atteint une
fillette israélienne de 14 ans, et un
homme dé 29 ans, employé comme jardi-
nier au monastère de Notre-Dame de
France. Tous deux ont été tués. En ou-
tre, quatre femmes ont. été blessées, dont
deux religieuses françaises, Georgette
BOUT (62 ans) et Caroline DelasUss (19
ans), dont l'état est grave.

Le commandement des Nations unies a
été immédiatement saisi de oet incident.

Les Jordaniens donnent une version dif-
férente de cet incident. D'après eux, les
choses ont commencé lorsque les Israé-

liens ont envoyé une patrouille dans le
no-man's land qui sépare la ville jorda-
nienne de la ville israélienne.

M, Erhard a été à trois reprises
menacé de mort par un déséquilibré

Le chancelier allemand est aux Etats-Unis

BONN (ATS). — Des menaces de mort
ont été proférées trois fois dimanche à
Heidelberg, contre le chancelier fédéral
Erhard.

On a signalé lundi à Bonn qu'un ano-
nyme avait annoncé par téléphone que
les préparatifs de l'attentat contre le
chancelier étaient achevés. Malgré des
efforts fébriles, la police de Heidelberg
n'a pu jusqu'ici identifier ce correspon-
dant anonyme.

Après ces menaces, les mesures pour
assurer la sécurité du chancelier ont été
aussitôt renforcées. L'avion de l'armée fé-
dérale allemande, à bord duquel le chan-
celier devait regagner Bonn, a été soi-
gneusement vérifié.

A Bonn, on admet que ces menaces de
mort anonymes sont l'œuvre d'un déséqui-
libré.

Le chancelier est arrivé hier à New-
York pour une visite de cinq jours aux
Etats-Unis.

Avant son départ de Bonn, M. Erhard
avait dit qu'il était connu que les vues
américaines et l'attitude du gouvernement
de Bonn en ce qui concerne la politique
étrangère et Intérieure concordaient dans
une large mesure. Il a également rappelé

à cette occasion qu'il rencontrera le gé-
néral De Gaulle, chef de l'Etat français
les 11 et 12 juin .

On avait tourné une valve
dans le mauvais sens...

«GEMINI 4 » ;  INCIDENTS RÉGLÉS

CAP KENNEDY (UPI) . — Les inci-
dents techniques qui risquaient de com-
promettre le lancement, prévu pour jeu-
di, du vaisseau spatial « Gemini 4 », ont
été réglés.

La raison de la présence d'eau dans
un filtre à oxygène de l'engin a été dé-
couverte après une journée de travail :
une valve avait été manœuvrée, comme le
prescrivaient les instructions, mais dans
le mauvais sens.

D'autre part, la rupture du câble sous-
marin reliant Cap Kennedy à la station
de poursuit e d'Antigua (îles Vierges) n'af-
fectera pas le lancement, bien que ce cir-
cuit ait été prévu pour la transmission
de données lors du retour de « Gemini
4 » vers la terre : les « voies-fils » défail-
lantes seront remplacées par des « voies-
radio ».

Au cours de leur vol spatial les deux
astronautes américains James Mcdivitt et
Edward White percevront chacun une in-
demnité horaire de 2,25 dollars (13 fr.
50), c'est-à-dire un peu moins de 220
dollars si leur vol dure près de 98 heures
comme prévu.

En fait, ces sommes qui peuvent pa-
raître dérisoires, ne seront qu'une goutte
d'eau, puisque les astronautes touchent
une solde de 1220 dollars par mois.

TITO IRA EN URSS. — Le maré-
chal Tito et sa femme se rendront en
visite officielle " en URSS dans la
deuxième quinzaine du mois de juin ,
annonce officiellement l'agence Tan-
joug.

A quoi vient s ajouter une somme an-
nuelle de 16,500 dollars que leur verse
une société pour les droits d'auteur de
l'histoire de leur vse.

Au total, Mcdivîtt et White ont un re-
venu annuel de près de 180,000 francs,

Des avions américains
viennent à la rescousse

des troupes vietnamiennes
Rusk évoque le problème des installations de fusées

Depuis hier matin , on note une accalmie sur le front de Quamg Ngai.
Mais la situation demeure très confuse.
Toute la journéeï .es hélicop-
tères ont fait la navette entre le champ
de bataille de Bagia, transportant morts

et Blesses, tandis que les « supei-saure »
américains et les « Skyraiders'» sud-viet-
namiens venus de Da Nang pilonnent les
positions communistes.

Le commandement sud-vietnamien s'at-
tend à une nouvelle attaque dans ce sec-
teur et a fait amener en renfort le pre-
mier bataillon de fusiliers marins.

Comme des journalistes demandaient à
M. Rusk si les Etats-Unis avaient l'in-
tention de bombarder les installations de
fusées anti-aériennes qui sont en cons-
truction au Viêt-nam du Nord , M. Rusk
a répondu : « Nous ne voulons pas par-
ler de ce que nous réserve l'avenir, parce
que cela dépend aussi de l'autre côté. »

Il a toutefois précisé que, si ces intal-
1 lations étaient armées de fusées et que

ces fusées étaient utilisées contre les
avions américains, les Etats-Unis ripos-
teraient.

M. Rusk a réaffirmé , d'autre part , que
les Etats-Unis ne négocieraient pas avec
le front national de libération.

Washington va poursuivre l'enquête
sur une prétendue concurrence déloyale

L'horlogerie suisse une nouvelle fois mise en cause

BERNE, (ATS). -- En avril 64, deux
manufactures d'horlogerie américaine :
« Elgin » et. « Hamilton » avaient dé-
posé contre l'industrie horlogère suisse
une plainte "fondée sur la section 337
du « tarif act » de 1930, dans laquelle
elles invoquaient de prétendus actes
de concurrence déloyale. En octobre
la commissSon du tari f avait rejeté
vingt des alflégués, et donné aux plai-
gnants un délai de soixante jours pour
just if ier  leur plainte de manière plus
complète quant aux hui t  allégués res-
tant .

Le 27 ava-il, et en dépit du règle-
ment, du procès antitrust intervenu en
février , quj i couvrait notamment les
faits  invoqués par les plaignants, la
commission du tarif décidait de mener
une enquêTte de fond sur les huit
allégués restants, et fixait  des au-
diences publiques pour le 19 juillet.

Le 13 mai, on apprenait de Washing-
ton que Ses deux manufactures amé-
ricaines awaient inform é la commis-
sion du tarif qu 'elles retiraient leur
plainte ein concurrence déloyale, le
délai qui leur avait été imparti étant
jugé par elles trop court pour prépa-
rer la présentation de leur thèse. Elles
déclaraient par ailleurs qu'elles pré-
féraient "utiliser leurs moyens finan-
ciers à des tâches productrices.

¦Contre la logique
On espérait alors que la commission

du tarif , en toute logique, suspendrait
son enqçnête et prendrait une décision
satisfaisante pour l'industrie horlo-
gère suisse. Or, 24 heures après l'au-
dience du comité spécial consacré à
In prodiftetion horlogère aux îles Vier-
ges, on apprend que le 28 mai, la com-
mission du tarif a décidé de continuer
ses investigations, estimant qu'il est
dans l'intérêt public d'examiner tout

ou partie des allégués contenus dans
la plainte des deux manufactures. La
commission a donc considéré qu'un
simp le élément de procédure étai t
insuf f i san t  pour entraîner une sus-
pension d'enquête.

Irritation et déceittîon
Dans les milieux horlogers suisses

on ne cache désormais plus l'irritation
causée ( par les manœuvres dilatoires
américaines et on se demande quand
donc interviendra un règlement défi-
n i t i f  du dossier horloger américano-
suisse. La déception est d'autant  plus
vive que la Suisse est un des seuls
pays à avoir  con t inue l lement  soutenu
la pol i t ique commerciale des Etats-
Unis.

Que peut-on penser de la valeur
du « Trade Expansion Act », lorsque
l'un des organes chargés d'en assurer
l'application multiplie les initiatives
pour la retarder. La politique commer-
ciale du président Kennedy reposait
sur des principes fondamentaux s'ins-
pirant du libéralisme. Or, les procé-
dures engagées montrent qu'en pra-
tique on ne cesse die s'écarter de ces
principes. Le cas de la clause échap-
patoire en ce qui concerne les produits
horlogers fait apparaître très claire-
ment l'absence de volonté d'appli quer
la politique générale voulue par le
« Trade Expansion Act ».

Etant donné cet état d'esprit, les

MUNICIPALITÉ DE CENTRE GAU-
CHE A AOSTE ? — Le secrétaire ré-
gional du parti solialiste d'Aoste, M.
Franco Frojo , a déclaré que son parti
était, disposé à engager le dialogue
avec la démocratie-chrétienne et le
parti social-démocrate en vue de cons-
tituer à Aoste une municipalité de
centre gauche.

autori tes fédérales suisses ne resteront
sans doute pas indifférentes aux nou-
velles d i f f icu l tés  que notre industrie
horlogère rencontre aux Etats-Unis.

Washington et loin d accord
i5étendre m riposte atomique
in partenaires de l'alliance
PARIS (AFP) . — Les ministres de la

défense de l'OTAN se sont réunis hier
après-midi au palais de la porte Dau-
phine, sous la présidence de M. Manlio
Brosio . secrétaire général de l'OTAN.

Au cours cie son intervention de l'après-
midi, M. Mcnamara, secrétaire à la dé-
fense des Etats-Unis, a proposé la cons-
titution d'un comité « sélectif », composé
de quatre ou cinq ministres de la dé-
fense, y compris celui des Etats-Unis,
pour rechercher les moyens d'améliorer,
et d'étendre la participation alliée dans
le domaine de l'utilisation de la force
nucléaire.

Ce même comité devrait examiner éga-
lement les modalités d'une décision éven-
tuelle d'utilisation de l'arme atomique. Il
devrait se réunir aussi rapidement que
nécessaire.

La R.P.A. estime que le commandant su-
prême allié atlantique devrait avoir à sa dis-
position tous les moyens nucléaires, non
seulement des armes tactiques mais éga-
lement des armes stratégiques (notam-
ment des « Polaris >), a notamment dé-

claré M. von Hassel, ministre de la dé-
fense allemand, au cours de son interven-
tion à la séance de cet après-midi des
ministres de la défense de l'OTAN.

Le ministre allemand estime, en outre,
que les membres de l'OTAN devraien t
avoir la « coresponsabilité » de l'utilisa-
tion de l'arme atomique. Il faut à, son
avis, que. l'adversaire éventuel sache le
risque qu'il court en déclenchant une
agression.

L'effort occidental dans le domaine de
la défense ne devrait pas être limité à
l'éventualité d'une action locale, déclare
M. von Hassel, car le danger d'une guerre
nucléaire n'a diminué qu'en apparence.
D'autre part , il faut que l'OTAN établisse
une planification réaliste de ses forces.

Selon le ministre allemand , le poten-
tiel militaire des pays membres du pacte
de Varsovie n'a pas diminué. Au con-
traire , il a augmenté, et les forces de
ces pays ont une valeur combative ren-
forcée et améliorée.

Il estime donc que l'OTAN doit main-
tenir ses forces, dans le domaine de
l'amélioration de la défense atlantique.

Sincérité
UN FAIT PAR JOUR

Certains disaient, jadis : « Quanti
la France tousse, l'Europe a la
grippe. » Depuis qu 'elle essaie de
marcher toute seule, l'Afrique en
a vu , tant et tant , que la grippe
n'est pour elle qu'un passe-temps
d'Européens.

Demain, elle ne toussera pas, mais
bon nombre de chefs d'Etat afri-
cains, bon nombre aussi de diri*
géants, qu 'ils soient Européens ou
non, risquent de digérer assez mal
le dernier des morceaux choisis de
M. Tchombé.

Il est vrai qu 'il parlait à Paris,
où Gavroche, en dépit de tout , a
survécu.

C'est de la décolonisation que
M. Tchombé a parlé.

En fait, M. Tchombé revient (te
loin, et s'il ne sait pas encore très
bien où il va, il sait au moins
qu 'il fit un jour à Bruxelles un
voyage qualifié d'exemplaire...

« La décolonisation, a dit le Pre-
mier congolais , s'est présentée pour
certains comme une bonne affaire. »
C'est certain, et la plume serait
alerte qui énumérerait tous ceux qui ,
avant , furent les censeurs impitoya-
bles du « dégagement » puis s'en vin-
rent, aussitôt que les routes furent
un peu plus sûres, les poches bour-
rées de projets, et les valises lourdes
de techniciens au cœur ultrasensible.

« Dans la décolonisation , dit .M.
Tchombé, il y a eu des tyrans et
des valets , un chef d'Etat, rédemp-
teur, un espoir tet un cadeau em-

M. Tchombé ferait peut-être bien
d'ajouter qu 'il y a eu aussi des pro-
fiteurs prêts à prendre le relais
des puissances coloniales. Des pro-
tecteurs intéressés, ni plus , ni moins,
que les anciennes puissances colonia-
les. Des protecteurs qui ont beau-
coup aidé M. Tchombé , des protec-
teurs qui ont fait de lui ce qu 'il est
devenu aujourd 'hui , ctest-à-dire, en
fait... un moraliste.

Ah : que M. Tchombé était élo-
quent , hier , lorsqu 'il faisait l'éloge
de la France. Ah ! que la France
est devenue belle , malgré le « pas
un homme, pas un sou » du temps
où l'ombre tutélaire du Pentagone
étalait son aile bénéfique sur le
palais de Léo ! Que M. Tchombé est
donc bien placé pour fustiger les
pays qui acceptent, sur leur territoire
« la présence de corps d'armée qui
ne résolvent rien ».

M. Tchombé a conclu son long
monologue en se disant convaincu
que ¦¦ le temps ferait son œuvre »,
en appelant de ses vœux « le moment
où les plus excités deviendraient
raisonnables », et où « enfin ils céde-
ront la place à des gens sérieux ».

M. Tchombé est-il de ceux-là ?
Intelligent peut-être, (entreprenant
sans cloute, habile certes , mais sin-
cère ?...

L. GRANGER

Six noyodes
simultanées
en Espagne

PALENCIA (province de Léon) (AFP).
— Six jeunes Espagnoles âgées de 12 à
15 ans, et la personne qui les accom-
pagnait , se sont noyées hier matin au
cours d'une promenade en barque sur le
Carrion , fleuve qui traverse Palencia.
Deux jeunes filles qui avaient également
pris place à bord de l'embarcation ont pu
être sauvées.

L'accident , qui s'est produi au milieu
du fleuve, est dû à la charge excessive
qui a fait couler la barque.

Les guérilleros vietcongs ont attaqué
à l'arme blanche et conquis une posi-
tion tenue, dans le massif de Thanh
(Viêt-nam du Sud), par une compagnie
des x marines ».

Dernière minute


