
Dans leur capsule spatiale
les cosmonautes américains
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ILS VONT ENCORE TOURNER PENDANT DEUX JOURS

Ils ont eu du mal à refermer k hublot après la sortie

Cette carte Illustre de façon saisissante la performance
accomplie par l'astronaute Edward White , entre l'instant
où ii" sortit de la cabine de Gemini , presque à la verticale
de San-Francisco, ¦ lors de la révolution 3, et l'Instant
où il y rentra, quelque vingt minutes plus tard , à l'est
de Cîvp Kennedy, au terme d'un voyage à travers l'espace

en tant que satellite humain: BLAST OFF : Point de départ
de la fusée. — OPBN HATCH NEAR HAWAI : Ouverture
de la cabine près d'Hawaï . — EXITS gPAOEORAFT : Sortie
de la cabine. — RE-ENTERS SPACECRAFT : Rentrée dans

la cabine.
(Téléphoto AP)

HOUSTON (Texas) (ATS-AFP};— Après la marche dans l'espace de vingt
minutes faite jeudi par Ed. White le vol de la cabine « Gemini » a par con-
traste pris un aspect de routine. Les révolutions autour du globe se succè-
dent sans problèmes et sont annoncées laconiquement par lé centre spatial
de Houston qui contrôle le vol historique des deux astronautes américain' .

A Houston , les techniciens écoutent
à nouveau les bandes magnétiques des
conversations enregistrées précédem-
ment. On entend la voix de McDivitt
se plaindre que la cabine est encom-
brée d'objets divers dont White n'a pu
se débarrasser dans l'espace avant de
regagner son siège.

On apprend aussi que les deux as-
tronautes, quelque peu énervés par
leur voyage, n 'ont pu encore prendre
tous les repas prévus de façon régu-
lière. Une autre conversation confirme
que les deux astronautes ont eu grand
mal à refermer l'écoutille par laquelle
White était sorti pour aller faire son
excursion. On entend le centre spatial
répondre qu 'il vaudrait mieux ne plus
toucher au mécanisme de fermeture
du hublot.

Les deu x astronautes se relayent
aux commandes toutes les quatre heu-
res, mais déclarent qu 'ils ont toujours
le sommeil léger pour l'instant, et
qu 'ils ne peuvent encore pleinement
profiter de leurs quatre heures de re-
pos.

De toutes les couleurs
La combinaison spatiale que portait

le cosmonaute Edward White pour sa

ont battu le record d'altitude américain
(283 kilomètres) que détenait depuis
octobre 1962 Walter Schirra. Au cours
de sa'- gravitation dans le cosmos, leur
capsule a en effet  atteint 289 kilomè-
tres.

Le record du monde de la spécialité
appartient toujours aux Soviétiques
Beli»iev et Leonov depuis mars 1965 :
495 kilomètres.

(Lire également en dépêches)
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sortie dans le cosmos était spéciale-
ment conçue pour le protéger contre
les radiations et les micrométéorites
auxquelles il se trouvait exposé.

Elle' pèse 11 kilos à terre mais n'a
évidemment aucun poids lorsqu 'elle se
trouve sur Orbite avec le cosmonaute
qui la porte. En fait , c'est un vérita-
ble scaphandre adapté à l'espace.

La combinaison maintient autour du
corps dn cosmonaute une certaine
quantité d'oxygène sous pression mi-
nimum. Elle est formée de 21 couches
de tissus et le hublot de son casque
comporte trois filtres : le premier ,
bleu-vert , arrête les plus dangereux
des rayons solaires. Le second, de ma-
tière plastique, est destiné à protéger
le cosmonaute contre la chaleur et le
troisième maintient la pression à l'in-
térieur du casque.

Le vêtement est fait de feutre , de
dacron ct de mylar  d'aluminium. Pour
s'assurer de l'étanchéité totale du sca-
phandre , les techniciens ont lancé con-
tre lui à une vitesse de 35,000 km/h
des aiguillettes de matières plastique
que ce vêtement a arrêtées.

Le record américain ..
James McDivi t t  et Edward White

// existe mille et une façons de
traduire sa joie. Si celle de Mme
White était empreinte d' une certai-
ne réserve , celle de Mme Mcdivitt
f e m m e  de l' astronaute qui lui aussi
nous tourn e autour , est des p lus
expressives , tandis qu 'elle p laisante
de bon cœur avec les journalistes
venus l'interviewer hier à son do-
micile de Nassau Bay.

(Téléphoto-AP)

Mme Pat White , f emme de l'as-
tronaute , ne saurait être p lus
heureuse. Elle le montre et l' ex-
p lique aux journaliste s, tout en
suivant le p érip le qu 'accomp lit
son mari en compagnie de James
Mcdivit t .  On ne peut qu 'admirer
l' enthousiasme et la f o i  de ces
deux femmes

(Téléphoto AP)

Finie la promenade
3 White eu avait quelque peu ;
_ pris à son aise avec l'horaire, !
|! gambadant joyeusement autour de !
_ la capsule pendant 20 minutes, !
1 8 de plus qu 'il n 'était prévu , !
= « gaspillant » avec allégresse du- |
1 rant les premières minutes l'oxy- !
§ gène de son pistolet à réaction [
= en de rapides allées et venues, j
S et se faisant quelque peu tirer ;
Ë l'oreille pour réintégrer l'habitacle. !
= A terre , on a souri avec indul- j
= gence à ces « gamineries :> bien {
= que , dans les derniers moments !
= de la « promenade » , le ton des j
i voix intimant à Mcdivitt l'ordre j
s de faire rentrer son camarade, soit !
= d™venu nettement plus sec. j
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Johnson ordonne le retrait
des «marines» à Saint-Domingue

et lance un appel à l'URSS

Vers une relance de la coexistence ?

CHICAGO (UPI). — C'est au cours d'un
banquet du parti démocrate de Chicago,
que le président Johnson a annoncé dans

la nuit de jeudi â vendredi qu'il
avait donné l'ordre de retirer les
quelque 2100 « marines » qui se
trouvaient encore à Saint-Domin-
gue.

II restera encore plusieurs mil-
liers de militaires américains à
Saint-Domingue — en particulier
les parachutistes — mais les «ma-
rines » étaient les premiers à
avoir été dépêchés sur place lors
du début de la crise dominicaine.

Le président Johnson a égale-
ment lancé un appel à la coopé-
ration à l'Union soviétique.

« Voici , a-t-il dit. ce que je
voudrais dire au peuple soviéti-
que : « Les Américains n'ont au-
cun intérêt à se trouver en con-
flit avec l'Union soviétique ou
qui que ce soit. Et les Soviétiques
n 'on ^ pas d'intérêt véritable à
snuîo'iir l'agression et la subver-
sion où que ce soit.

»Nous, Américains , ' nous tenons
toujours prêts à coopérer avec
vous (Soviétiques) dans les do-
maines pacifiques afin que tous
les hommes puissent un jour par-
tager une nouvelle et abondante
moisson de bonheur ct d'espoir ».

La tension dans les relations
américano-soviétique, due à la
guerre au Viêt-nam et aux évé-
nements de la République domi-
nicaine, a sans doute incité le
président Johnson à lancer cet
appel direct , ct inattendu, au
peuple soviétique pour qu'il joi-
gne ses efforts à ceux du peuple
américain dans \r recherche de
la paix , disent certains milieux
bien informés.

Le bidasse
introuvable

Si la France renonce à son armée de « papa » , l'Alle-
magne fédérale , qui a d'autres problèmes, éprouve
actuellement les pires difficultés à constituer les unités
territoriales auxquelles elle a droit. L'appel au volon-
tariat ne parait pas avoir arrangé les choses, et
le gouvernement fédéral se désespère de trouver jamais
assez de jeunes gens qui voudront , tel le légendaire
Bidasse , s'en aller les « bras ballants » dans les rues...
d'une ville allemande. (Voir page 14) Du Caire à la Tanzanie, Chou En-lai

poursuit un voyage facilement triomphal

Même uniforme , mais des fleurs pour le Premier chinois, tandisqu 'à gauche , M. Nyéréré a l'œil sur l'avenir...
(Télcphoto AP)

LE CAIRE , (AFP ) .  — « A chacun de mes voyages en Afrique , je dois
passer par le Caire. La R A U  est devenue une forteresse contre l'im périalisme
et pour le service de la paix. Je salue le peup le égyptien ainsi  que les peup les
du monde arabe ». Telle est la brève déclaration que M. Chou En-lai , premier
minis t re  de Chine popula i re , a fa i te  dans la nuit  de mercredi à jeudi au cours
de son escale dans la cap itale égyptienne avant de reprendre l'avion pour
Dar-es-Salam.

Pendant cette escale d'un peu plus de deux heures, M. Chou En-lai s'est
entretenu dans un salon de l'aérodrome avec M. Al y Sabri , président du conseil
exécutif de la RAU. M. Sabri s'est borné à indi quer que la conversation avait
porté sur le prochain « sommet » afro-asiatique ainsi que sur la si tuat ion
en Afr i que et en Asie , notamment  au Viêt-nam et au Moven-Orient.

ENTHOUSIASME EN TANZANIE
M. Chou En-lai est arrivé hier matin à Dar-es-Salam où 100,000 personnes

lui  ont fai t  une réception enthousiaste.
Accueilli sur l'aéroport par le président Nyéréré , et les membres du

gouvernement de Tanzanie , M. Chou En-lai, répondant à l'allocution du président
Nyéréré s'est déclaré enchanté de cette première visite en Afr i que orientale ,
et a réaff imé la volonté du peup le chinois de toujours aider les peuples en
lutte contre l'impérialisme et le néo-colonialisme.

Les premiers entretiens entre les deux hommes d'Etat ont eu lieu dans
l'après-midi. Le Premier chinois doit rester quatre jours en Tanzanie.

Une phrase a spécialement retenu l'attention dans
l'interview que le Premier chinois a accordée à un
hebdomadaire arabe , et dont nous avons donné hier
un extrait. « Dans quelques jours, a-t-il déclaré , vousapprendrez que le p euple vietnamien aura inflig é auximpérialistes une leçon qu'ils n'oublieront jamais. » Il anéanmoins déclaré que « même si l'impérialisme poursuit
l' escalade jusq u'à y inclure la Chine, le conflit ne pourra
pas devenir universel , parce qu'il ne dépassera pasla Chine »...

Qu 'a voulu
dire Chou ?

Menus p ropos
m / DUS connaissez Fontenelle ? Moi
1/ non p lus. Sa prose a peu de
V chance de p laire , à côté d' un
bon roman policier. Il  f a u t  dire qu 'il
choisissait assez mal ses titres. Les
Eloges de tons les illustres Immortels
dé fun t s  (à son époque)  de l'Académie
des sciences n'ont rien de particuliè-
rement fo lâ tre .  Et si un Entretien sur
la plura l i t é  des mondes peut paraître
de saison autant qu 'un p lat d' asperges ,
il semble, à première vue, plus iiuli-
</ esle.

Or , M.  Bernard I.e Bottier de Fonte-
nelle adorait les asperges, et , un beau
jour du Grand Siècle (ou du suivant ,
car il a vécu vieux), un beau jour de
printemps , vers la Pentecôte, il don-
nait paisiblement ses ordres à sa cui-
sinière , laquelle s'occupait à peler
botte après botte d' asperges bien do-
dues. Le ventre à table, le rabat déjà
sous la serviette. In perruque en ar-
rière et les manchettes troussées,
l'ccriviin clignait de l' reil en élevant
vers les lumières un p lein verre de
vin de. Ilourgoqne (blanc , s'entend , el
des plus  es t imables)  quand on lui
annonça l'abbé Terrasson.

Vous connaissez ? Moi non p lus.
Heureusement pour lui , Fontenelle

le connaissait. Criait un gros homme ,
tout de noir vêtu (comme vous pou-
vez penser) et portant sous sa per-
ruque blanche la face  la p lus rubi-
conde, lu f i g u r e  la p lus vermeille , la
p lus vernissée, la p lus vermillonnée
que l' on eût pu trouver aux royaumes
de France et de Navarre , voire parmi
les Gardes suisses. Son ventre le pré-
cédait d' un bon p ied, si je puis dire,
et un s o u f f l e  court , préci p ité , semblait
gon f l e r  ses yeux exorbités , et tenir
lieu (eût-on dit un peu p lus tard
ù l'Académie des sciences) de sou-
pape à une pression sanquine excessive.

— Asseyez-Vous vite l' abbé , dit Fon-
tenelle. Ou vous allez éclater comme
une bouteille de vin d'Aï ! Quel bon
vent vous amène ?

— Le f u m e t  de voire cuisine, dit
le bonhomme en s'épongeant d'un
vaste mouchoir.

— Buvez donc un coup, les asperges

vont venir tout à l'heure. Avec de
bonne huile , c'est un p lat digne du
seigneur Luciillus lui-même.

— A l'huile ? s 'écria l' abbé en
n'étranglant dans son verre , quelle
hérésie ! C'est au beurre f ra is , à peine
f o n d u ,  qu 'il f a u t  les accommoder !

— A l'huile donc ! et vous m'en
direz des nouvelles.

— An beurre !
— .-I l'huile , vous dis- je  !
— Poi'nf /
— Tarare I
— J'enrage ! Au  beurre ! El si vous

pers istez, adieu !
— Mrirlhnn ! cria Fontenelle, pré pa-

rez-nous donc moitié des asperges à
l'huile el moitié au beurre — mais
c'est bien pour vous garder ,  entendez-
vous , l' abbé ?

Mais l' abbé n'entendait p lus. Il
s 'étaif  e f f o n d r é , victime d' une attaque
d' apop lexie.

— Tout à l'huile, maintenant ! Tout
à l'huile Marthon ! criait joyeu sement
Fontenelle en se précipitant  à la cui-
sine. F.l maintenant, va quérir le
barbier, uu 'il saigne ce malheureux. Je
ne veux pas la mort du pécheur. D' au-
tant moins qu 'il me faudrai t  peut-
être écrire son ÉLOGE.

Et il se mit à table.
OLIVE

A L 'HUILE

«M. Muscle» assure que ion a
voulu le tuer durant son sommeil

On nage en plein mélo sur la via Veneto

Mais pour son médecin il ne s'agirait que des
conséquences d'une dépression

R OME ( U P I ) .  — Ce pourrait être un bon titre de f i l m  ou de
roman policier : « Mais qui a poi gnardé M.  Muscle ? »

Cette question est depuis vingt-quatre heures sur toutes les
lèvres de la Via Veneto, les Champs-El ysées romains, là où tout
se dit et où, en principe , tout se sait . Seulement , depuis jeudi soir,
on se demande maintenant si Mickeij  tlargitaij ,  l'ex-mari de la
plantureuse « actrice » Jayne Mansfield , a réellement été poi-
gnardé. Lu police italienne se pose aussi la question et elle a
demandé au princi pal intéressé de venir lui raconter sa version
des fa i t s  dès que possible.

La seule chose qui soit certaine dans celte a f fa i re  ténébreuse ,c'est que « M. Muscle » se trouve actuellement dans une clini queromaine.
« Je dormais », dit-il

Ses amis — sa secrétaire et son pr oducteur — racontent qu 'il
leur a dit ceci :

« Je dormais, lundi soir, dans mon lit lorsque j' ai reçu un
coup sur la tête. Après quoi, j' ai été poignardé à deux reprises. »

La secrétaire d'Hargitay, qui partage son appartement , rap-
porte qu il est venu ensuite dans sa chambre à coucher couvert
de sang.

Son médecin n'y croit pas
k its ont essay é de le tuer » , a-t-elle confié aux reporters.
Mais le docteur Fretno:> Silvestri , qui soigne l'acteur , a donné ,selon l'agence italienne Ansa , une tout autre version de l'in-

cident.
. Ses blessures , aurait-il dit , il se les est in f l i gées lui-même,sans doute au cours d' une crise de dé pression nerveuse.

Il u été impossible d' obtenir directement confirmation de ces
propos du docteur Silvestri , car sa ligne, télé p honique étaitdébranchée.

La domination
économique russe

en Hongrie

LES IDEES ET LES FAITS

D

ANS les pays à régime socialiste,
rien ne marche aussi mal que
l'économie. La pression du gi-

gantesque capitalisme de l'Etat, de la
centralisation et de la bureaucratie à
outrance étouffe la vie normale.

Un exemp le suffit à le prouver. En
URSS, l'usine Izhora a reçu soixante-
dix instructions différentes, venant de
neuf commissions d'Etat, de quatre
conseils économiques et de deux com-
missions du Plan, tous ces organismes
ayant le droit de lui donner des or-
dres ! Confusion, production défectueu-
se, produits invendus, pertes croissan-
tes s'ensuivent. Aussi M. Kossyguine,
technocrate donc réaliste — autant
qu'un communiste peut l'être — mill-
tiplie-t-il les tentatives de « libérali-
ser » le système marxiste dans le
domaine de l'économie.

Ces tendances, relativement nouvel-
les, ont de vastes répercussions dans
les pays satellites. On y suit le même
chemin, espérant s'assurer des avanta-
ges non seulement sur le plan inté-
rieur, mais international également.
Ici, on touche au domaine politique.

Prenons le cas de la Hongrie. Bu-
dapest fait de considérables efforts
pour rendre efficient le fonctionnement
de l'industrie nationale. On accorde
plus d'autonomie aux dirigeants des
entreprises, on réhabilite la notion du
profit et l'on cesse d'insister sur le
volume de la production, en deman-
dant, par contre, une amélioration de
sa qualité.

C'est là un point essentiel auquel
les dirigeants politiques magyars tien-
nent beaucoup. Et pour cause. En 1964,
la production globale de l'industrie
hongroise a augmenté de 9 %, soit
de 2 % de plus que prévu. Pourtant,
les produits défectueux se multipliaient.
Les ventes à l'intérieur marquaient le
pas. Des tonnes de marchandises sans
preneurs s'accumulaient.

Pis encore, la basse qualité des
produits rendait leur exportation à
l'étranger — surtout à l'Ouest — diffi-
cile. Or, le gouvernement de Budapest
désire tout particulièrement accroître
les échanges avec l'Occident. Parce
qu'il manque de devises fortes, parce
qu'il veut acquérir de l'équipement in-
dustriel, mais aussi pour des raisons
diverses. En vertu de l'accord de 1963,
les échanges commerciaux soviéto-ma-
gyars auraient dû représenter, en 1964,
la valeur de 790 millions de roubles.
En réalité, ils ont dépassé 880 mil-
lions de roubles. Le mouvement ascen-
dant continue et l'on s'attend à ce
que, en 1965, ce chiffre atteigne 950
millions de roubles environ.

Cela ne plaît guère au gouverne-
ment de Budapest. D'autant moins que
l'URSS — partenaire trop puissant —
demande de plus en plus de produits
agricoles hongrois. Cela tombe aussi
mal que possible, car précisément ces
produits se vendent le mieux à l'Ouest
et permettent d'acheter des machines
longtemps convoitées. La main « ami-
cale » de Moscou se révèle lourde.

Il y a plus. Il y a une crainte.
L'Union soviétique fournit à la Hon-
grie 52 pour cent du cuivre, 58 pour
cent du coton, 65 pour cent, du bois,
58 pour cent du coke, 48 pour cent
du pétrole brut et 82 pour cent du
minerai de fer, dont ce pays
a besoin. C'est également de l'URSS,
et notamment de l'Ukraine, que vien-
nent 15 pour cent du courant électri-
que indispensable à l'industrie magya-
re. M. I. CORY

(Lire la suite en dépêches)



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Samedi 5 juin 1965
Terrain de Chantemerle, Peseux

à 16 h 30, match de football

SOLSNGEN (Allemagne) - COMÈTE
Dès 20 h 30, hôtel des Xin-Cantons,

Peseux , grand bal
Prolongation d'ouverture autorisée

M. Mme Pierre SENN-DUMONT
et leur fils Pierre-Daniel ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Yves
3 juin 1965

Maternité Neuchâtel
6, ch. de la Recorbe

Samedi soir, à l'ESCALE

Aibert URFER
joue et chante

« comme chez lui »

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MATHYS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Michel - François
4 juin 1965

Maternité Sainte-Hélène 38
des Cadolles La Coudre

CABARET - DANCING

Êm mS& %sd
Fermé dimanche 6 juin

OUVERT LUNDI 7 JUIJX
Danse + Attractions

HOTEL ROBINSON, COLOMBIER
Cc soir dès 20 h 30

DANSE

!¦¦¦ II I im mmin iM iH i miaiÉlllil^lniftiim_Lllnm_!lUU
Veillez et priez

Madame Henri  Blandenier-Evard , à
Chézard ;

.Monsieur et .Madame Pierre Blan-
denier-Sandoz, à Chézard et leur petil
Christian ;

Monsieur Jean-Bernard Blandenier , à
Paris ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Ernest Blandenier;

les en fan t s, peti ts-enfants et arrière-
petits-enl'ants  de feu Paul Evard ;

a ins i  que les fami l les  parentes et
a l l i é e s ,

ont le pénible devoi r  de fa i re  part
( !u décès de

Monsieur Henri BLANDENIER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, neveu , oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui aujourd 'hui  vendredi dans sa
02me année après une longue et pé-
nib le  maladie.

Chézard , le 4 j u i n  1065.
J'avais mis en l'Eternel mon

espérance. Il s'est incliné vers
moi et a écouté mes cris.

Ps. 40 : 1.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 j u i n  à 13 h 30.
Culte pour la famil le  à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M——i^————
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Î̂Âot- BAB
§T | 17 et 18 juin

CHAMPION JACK DUPREE
• PLACES A RÉSERVER AU BAR •

LA TÈNE-PLAGE
danse

avec l'orchestre . TROCADEROS »
BUSECCA

I

Y O U N G  F E L L OW S !
A 15 h 30 match des réserves j j

AUX TROIS BOUS
Ce soir, jazz moderne

avec Guillemin , pianiste,
et son orchestre

TERRAIN DU F.-C. HAUTERIVE
Dimanche 6 juin 1965,

finale pour la promotion en IHe ligue
à 14 h 45

Hauterive II - L'Areuse I
A 16 h 30

finale pour la promotion en le ligue
Hauterive I - Nyon I

Les membres actifs, supporters et passifs
paient l'entrée

Message pour la Pentecôte
de l 'Eg lise réfo rmée évangélique
du canton de Neuchâtel

A la veille de chaque fête chré-
tienne, les autorités de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de
Neuchâtel demandent à l'un de ses
pasteurs de rédiger un « Message de
l'Eglise ». A la veille de Pentecôte,
nous préférons vous adresser le
message que nous avons nous-mêmes
reçu des présidents du Conseil
œcuménique des Eglises, conseil au-
quel est rattachée la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse.

Voici ce message des présidents
du Conseil œcuménique des Egli-
ses :

Les apôtres , réunis dans la cham-
bre haute, demandèrent à Jésus :
« Seigneur, est-ce dans ce temps-là
que tu rétabliras le royaume d'Is-
raël ? « Il leur répondit : « Ce n'est
pas à vous de connaître les temps
ou les moments que le Père s'est
réservé de fixer. Mais vous recevrez
la puissance du Saint-Esprit qui des-
cendra sur vous ; et vous serez mes
témoins, tant à Jérusalem que clans
toute la Judée et la Samarie, et jus-
qu 'aux extrémités de la terre ».

Ces hommes ont appris que Jé-
sus est le Seigneur. Ils croient en sa
résurrection et comprennent que sa
mort ne représente pas une défaite
mais une victoire sur tout ce qui
asservit et dégrade les hommes. Mais
ils veulent savoir ce que cela si-
gnifie pratiquement. Est-ce l'établis-
sement du Royaume des cieux dès
maintenant ? Est-ce à dire que déjà
au nombre des vainqueurs nous al-
lons assister à la débâcle des enne-
mis de Dieu ?

Jésus leur déclare sans détours
que Dieu ne nous a pas fait con-
naître les horaires de son plan de
campagne. Nous ignorons même les
limites de la vie humaine, que ce
soit pour notre bien ou non. Ce-
pendant, Dieu va leur accorder bien
davantage : son Esprit qui fera
d'eux ses témoins jusqu'aux extré-
mités de la terre. Quand viendra
l'Esprit, ils deviendront eux-mêmes,
devant le monde, un vivant témoi-
gnage de ce que Jésus règne et de
ce que le mal, déjà vaincu, est en
cours d'anéantissement.

Cette promesse a été accomplie à
Pentecôte. Par l'effusion toute-puis-
sante de l'Esprit divin, les disciples,
jusqu'alors craintifs, sont devenus
les témoins hardis du règne du
Christ sur le monde entier. Ils sont
allés de Jérusalem jusqu'aux extré-
mités de la terre, en un grand mou-
vement de résistance contre les for-
ces établies du mal ; torches vivan-
tes, illuminant la nuit de la certi-
tude d'un jour nouveau.

Aujourd'hui, l'Eglise est en train
de perdre une large part de la puis-
sance qu'elle avait lorsque, acceptée
et honorée de tous , elle faisait par-
tie de l'ordre établi. De très nom-
breux chrétiens vivent dispersés en

petits groupes, minorités sans pou-
voir politique. Ils sont ainsi plus
proches des chrétiens du premier
siècle que de ceux du XIXe.

Mais Dieu n'est jamais revenu sur
sa promesse et n'a pas retiré le don
qu'il fit à Pentecôte. Cette puissance
est toujours offerte à l'Eglise qui la
désire suffisamment pour en payer
le prix. Le prix, c'est accepter de
communier pleinement avec le Sei-
gneur Jésus-Christ, de communier
à son humiliation pour communier
aussi à sa victoire. La puissance of-
ferte est celle de croire et d'aider
les autres à croire , d'espérer sans
défaillance jusqu 'à la fin , d'aimer
jusqu 'au bout , d'apporter la paix , de
lutter pour la justice et la réconci-
liation entre les hommes. La puis-
sance du Royaume qui vient nous
est ainsi donnée dès maintenant.
C'est le gage de la gloire à venir ,
offert à tous ceux qui le demandent.
Nous vous exhortons donc à vous
joindre à nous en cc temps de Pen-
tecôte , pour prier le Seigneur de
donner à nouveau à son Eglise la
puissance de son Esprit , afin qu 'elle
soit son témoin jusqu 'aux extrémités
de la terre.

Les présidents du Conseil œucuménlque
des Eglises :

(Archevêque) Michael de Cantorbéry -
Londres

(Archevêque Iacovos - New-York
(Sir) Francis Ibiam - Enugu
(Principal) David G. Moses - Nagpur
(Président) Martin Niemôller - Wies-

baden
J. H. Oldham - St-Leonards-on-Sea
Charles Parlin - New-York.

Le Conseil général de la Brévine
s'explique sur sa dernière séance
A chacun d'être déçu. Ce fut  d'abord

l'instituteur de la Brévine à qui le Con-
seil général , convoqué en séance extraor-
dinaire, refusa unanimement une assez
modique allocation de résidence. Puis le
mème Conseil général le fut à son tour
des lignes que nous avions consacrées à
cette affaire. Dans une lettre par ailleurs
fort courtoise qu 'ont signée son président
et son secrétaire, il tient à préciser que
« la séance ne s'est pas tenue à huis
clos puisque la demande n'en avait pas
même été faite et que la seule personne
représentant le public a assisté aux dé-
bats ». On se souvient que l'instituteur
avait demandé, au cas où sa requête ne
serait pas retenue, que l'on augmentât
d'une même somme le traitement de sa
femme qui exerce, là-haut, les fonctions
de garde-malade.

Erreur , rétorque lo législatif il ne
s'agit pas d'un salaire , mais d'une sub-
vention. Peut-on l i i  demander alors, pour-
quoi un communiqué très officiel envoyé
par l'un de ses membres à un journal
des Montagnes parle bien cie « traite-
ment » ?

D'ailleurs, les mots ont-ils donc telle-
ment d'Importance si l'on sait le travail ,
toujours ingrat et qui vaut peut-être plus
que ce qu 'on lui donne, d'une garde-ma-

lade ? Au mème titre qu 'un instituteur,
il s'agit là d'une auxiliaire précieuse
qu 'une commune se devrait par tous les
moyens de retenir chez elle, ce qui ne
servirait maintenant à rien puisque de-
puis la mémorable séance, cette personne
a envoyé sa démission à la commune.

Le Conseil général s'étonne aussi d'une
phrase : « rien ne devait filtrer », et
affirme au contraire, qu 'il ne veut rien
cacher à la collectivité. Enfin , après avoir
fait allusion à des questions très per-
sonnelles et que nous ne voudrions re-
lever , (« ... la saute d'humeur d'un sup-
pléant après les dernières élections com-
munales » i , il insiste bien sur un point :

« ,... Nous voulons renseigner les lecteurs
de votre journal et plus particulièrement
les autorités cantonales et les autres
communes du canton sur l'authenticité de
cette séance. »

On le voit : c'est ian:s doute bien là
<- is li bât blesse. N'est-il pas significa-
tif , en effet , que le législatif mette à ce
point l'accent sur cette authenticité ?
C'est cela justement qui nous avait sur-
pris, car jamais nous n 'avions mis en
doute la séance elle-même mais bien
plutôt son étonnant résultat.

ch

Réuni hier soir, le Conseil
général de Couvet

a accepté les comptes

ly al-de~Travers §§

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet s'est

réuni hier soir. La séance est présidée
par M. L.-A Favre, jusqu'à la nomina-
tion du nouveau bureau.

COMPTES 1964. — On sait qu'ils
bouclent par un déficit de 21,418 fr. 89
sur un total de recettes de 1,270,412 fr. 07.
La commission du budget et des comptes
donne un préavis favorable par M. Numa
Rumley, tout en faisant quelques remar-
ques. Des porte-parole des différents
groupes expriment leur adhésion. L'exa-
men des chapitres soulève quelques ques-
tions,, puis M. Pianaro précise que le
montant du fonds des ressortissants sera
viré dans les comptes communaux à
la fin de 1965, M. Rumley réclame plus
de diligence dans les travaux en cours
à la salle de spectacles et pour ceux
des façades du temple. A une question
de M. Jean Petitpierre, le Conseil com-
munal répond qu 'il estime qu'il faudra
à l'avenir prévoir un poste au budget
pour l'octroi des bourses.
. ,. L^,. ;Conseil . communal., préplse qu'en, :
vertu de l'application des nouvelles nor-
mes utilisées pour l'assistance, ce cha-
pitre disparaîtra des comptes commu-
naux en 1965 pour revenir , selon les
directives cantonales, dans ceux de l'exer-
cice 1966. Le projet d'arrêté d'adoption

des comptes est admis à l'unanimité.
NOMINATIONS DU BUREAU. — Le

bureau du Conseil général est constitué
comme suit : président , M. Marius Perret
(lib.) ; premier vice-président, M. Pierre
Coulot (Renouveau) ; deuxième vice-pré-
sident, M. Roland Roulin (soc.) ; secré-
taire, M. Charles Amann (rad.) ; secré-
taire-adjoint, M. Robert Champod (soc) ;
questeurs, MM. Adolphe Schenk (rad.)
et Kurt Stauffer (Renouveau).

Le président sortant félicite les auto-
rités pour le bon travail fait l'an dernier
et M. Perret remercie pour la confiance
qui lui est accordée et complimente
son prédécesseur. ¦•'¦' -

NOMINATION DE LA COMMISSION
PINANOIÈiRE. — Elle comprendra MM.
Numa Rumley et Eugène Hasler (rad.),
Maurice Maggi et Jean-Louis Chételat
(Renouveau), César Lambelet et Jean-
Louis Balllods (soc), et Marius Perret
(rad.).
¦ CRÉDITS. POUR L'ÉCOLE DE MÉCA-

NIQUE ET D'ÉLECTRICTTÉ. — Le crédit
de 12,000 .^ francs destiné à poursuivre
l'étude dé la construction de nouveaux
bâtiments est approuvé par la commis-
sion du budget et des comptes. M. Emery
insiste pour que ce vote puisse être
considéré comme une décision de prin-
cipe. Le crédit de 6000 francs est soumis
au vote à l'appel nominal à la demande
de M. J.-L. Baillods. M. Pierre Jacopin
demande que le procès-verbal indique
que ce vote n'impliquera aucun engage-
ment quant au vote final. L'arrêté est
adopté à l'unanimité.

COMMUNICATION DU CONSEIL COM-
MUNAL. — La modification du tracé
de la rue Docteur-Roesinger demandée
par la maison Dubied et entièrement
à ses frais ne soulève aucune discussion.

SUPPRESSION DE LA COMMISSION
D'INTERCOMMUNALISATION. — Cette
suppression est la conséquence de la
nouvelle loi sur les communes et la
commission sera remplacée par des syn-
dicats intercommunaux. La suppression
de la commission est décidée à l'una-
nimité.

DIVERS. — Une motion a été déposée
par le groupe socialiste. Elle demande
qu'un rapport soit présenté au sujet
des logements et essentiellement sur
les points suivants : leur disponibilité ;
les demandes à satisfaire et la politique
préconisée par le Conseil communal dans
ce domaine. M. J.-L. Balllods développe
la motion et pense qu 'une étude serait
la bienvenue. La motion est acceptée
par le Conseil communal et le Conseil
général la prend en considération. M.
Roulin s'élève contre le fait que le
personnel communal ait été utilisé pour
des travaux de propagande électorale.
M. Emery, président de commune, dé-
ment les affirmations de M. Roulin et
l'incident est considéré comme clos.

La police locale sera dotée
d'un nouveau bateau de sauvetage

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 60,000 fr.,
dont à déduire la subvention de l'Etat
et éventuellement le remboursement
des droits de douane, pour l'acquisition
d'un bateau de sauvetage. ,

Le bateau à moteur, dont disposait
notre police des ports pour assurer les
opérations de sauvetage, a dû être
désarmé après avoir été utilisé une
trentaine d'années. Aussi bien le règle-
ment intercantonal concernant la police
de la navigation, que le règlement
communal concernant l'utilisation dei
ports et la navigation, font  obligation
à la ville d'assurer le service de sauve-
tage dans nos ports et sur le lac. Les
modalités des tâches incombant à la
ville ont été définies et précisées dans
la ¦ convention passée avec le départe-

ment cantonal des travaux publics cn
19H0. ; ¦%

Le développement de la navigation
publique et privée et la pratique accrue
des, sports nautiques rendent d'autant
plus indispensable un service de sauve-
tage off iciel .  Aussi était-il nécessaire
d'acquérir un • nouveau bateau. En
Suisse, de telles embarcations coûtent
l'étranger, des prix re la t ivement  bas
peuvent être obtenus de la part d'en-
treprises spécialisées qui travaillent ' 'à¦
l'échelle industrielle. " S Tr '

Le choix du Conseil communal s'est
porté sur un bateau const rui t  par une
maison hollandaise, dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : longueur
9 mètres, largeur 2 m 95, coque en
acier de 4 mm d'épaisseur, vitesse
d'environ 25 lem/h , poids complet en-
viron 5100 kg, t i rant  d'eau de 85 cm.

Le prix est de fi0 ,000 fr .  Le Conseil ;
c r m m u n a l  remarque il ce propos quei.
les bateaux, destinés au même usage,
accrois ces dernières années par divers
can tons , ont  coûté plus de 100,000 €r«i
malgré les travaux d'équipement et de !
f in i t ion  fai ts  par les agents des sèr- ,!

vices de sauvetage, comme ce sera le>
cas pour Neuchâtel. ,

Un terrain- à Maris»
pour le gaz de Elle

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation d'acqué-
rir une parcelle de terrain de .1000
mètres carrés, au prix de 40 fr. le mè-
tre carré, sur le territoire de Marin.

Ce terrain , situé à proximité du pont
de ia B.-N. sur la Thielle, au nord de
la voie du chemin de fer, est destiné
cher, étant donné qu'elles' sont cons-
t ru i tes  sur plans. En revanche, à
à recevoir la station réceptrice du gaz,
qui parviendra de Bàle par gazoduc.
Le gaz, qui aura été transporté sous
une  pression d'environ (i0 atmosphères,
sera détendu à la réception à une pres-
sion de 7 à 8 atmosphères. La station
comprendra une  réserv e gazométrique.

La rouie
m\m h pont riu Mail

ef [a tadre va être élargie
Le service cantonal des ponts et

chaussées va entreprendre au cours de
ce mois l 'élargissement de la route
can tona le  Neuchâtel - Hauterive , entre
le pont du Mail et le centre de la Cou-
dre . Cette correction consiste à élargir
l'ar tère  du 'coté nord jusqu 'à 12 m i!0.
On prévoit un trottoir sud de 1 m 50
au min imum, une bande de stationne-
ment  de 2 m, une chaussée de 7 m 50
et un trottoir nord de 1 m 50.

Parallèlement avec ce chantier , les
travaux publics de la ville procéderont
au remplacement du canal collecteur
ex is tan t  sur une longueur de 255 ni
et à la construction d'un collecteur
entre  le chemin des Cibleries et le
r>ont du Mail, opération devisée 110,000
francs.  Ce crédit est demandé par le
Conseil communal au Conseil général.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin.
Température : moyenne : 11,2 ; min :
9,8 ; max. : 12,6. Baromètre : moyenne:
716,3. Eau tombée : 9,3. Vent dominant :
direction : sud, sud-ouest ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert pluie
intermittente depuis 4 heures.

Température de l'eau 13°
4 juin 1965

Niveau du lac du 4 juin à 6 h 429 ,80

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel très nuageux ou
couvert. Des précipitations intermittentes
se produiront spécialement dans Test de
la Suisse. Quelques éclaircies à l'ouest
et en Valais La température sera com-
prise entre 9 et 12 degrés, l'après-midi
elle atteindra 15 à 19 degrés.

Observations météorologiques

TOUëï
DE

. MILLE

Collision
• AU VOLANT de sa voi ture ,

M. A. N., domicilié à la Chaux-
de-Fonds, circulait hier à 15 li
20 plac du Port en direction de
l'avenue du ler Mars. Arrivé à
la hauteur de cette avenue, il
voulut se diriger vers le centre
de la ville. Au cours de cette
manœuvre, il heurta une auto-
mobile conduite par M. G. A.,
habitant Saint-Biaise, qui em-
pruntait  l'avenue du ler Mars
en direction d'Hauterive. Dé-
gâts matériels aux deux véhi-
cules.

Obstacle
• ACCIDENT hier matin rue

Coulon où , vers 8 heures, un
étudiant de Marin, M. G. G., qui
circulait à vélomoteur , a été
renversé par une voiture con-
duite  par Mlle S. W. L'accident
s'est produit alors que la je.une
fille quittait une place j, de sta-
tionnement et avait sa visibi-
lité masquée par une fourgon-
nette de livraison arrêtée, elle,
en seconde position. Pas de
blessés mais des dégâts maté-
riels constatés par la gendar-
merie.

Distinction
• LE CONSEIL d'Etat a dé-

cerné le titre de professeur hono-
raire de l'Université de Neuchâtel
à M. Eugène Wegmann, docteur
es sciences, ancien professeur à
¦la faculté des sciences.

Les inspections
militaires débuteront
mardi à Neuchâtel

L'inspection d'armes, d'abille-
ment et d'équi pement débute
mardi prochain 8 juin au stand
de Pierre-à-Bot. Sont astreints
à l ' inspection : élite ; les sous-
of f ic ie rs , appointés et soldats
(1931 à 1944) qui ne font  pas
de service en 1965 ; landwehr
(1919 à 1930) : idem ; lands-
turm : les sous-officiers, ap-
pointés  et soldats (1913 à 1918)
qui n 'ont pas fa i t  de service
ou passé l ' inspec t ion  en 19R4 , et
ceux qui ont remplacé en 1964
l'inspection manquée en 1963
s'ils ne font  pas de service dans
l'année.  Pour les exceptions,
voi r les af f iches .

Doivent  se présenter mard i
8 iu in  au stand de Pierre-à-Bot,
à 8 heures : classes 1913 à 1918;
à 14 heures : classes 1919 et
1920.

® LA C H A N S O N  NEUCHATE-
LOISF .  part ic ipera,  samedi,  di-
manche et lundi ,  à In Fête des
f l e u r s  de Locarno. Cela nous
vaudra peut-être une Pentecôte
ensolei l lée.  En e f f e t , cette f ê t e
se déroule g énéralement sous la
p luie. Deux seules excep tions
ont été enregistrées en vingt-
cinq ans : en 1959 et 19G0. Or
In Chanson neuchâteloise esl
rtllêe deux f o i s  an Tessin à cette
nresion, ju s t emen t  en 1959 et
i960.

Souhaitons pour  tout le mon-
de, que la Fête de Locarno soii
ensoleillée !

Vols
<*> UN SCOOTER « Vespa » ,

blanc, portant la plaque « NE
1373 » , a été vcv'ié devant le ci-
néma Bio dans la nui t  du 3 au
4 ju in .  D'autre part , un motocy-
cle léger de marque « Kreidler » ,
type ' Flore t », rouge et noir, a
été volé à l'est de la gare. Il
porte la plaque « NE 3088 ». Cet
engin n 'avait pas été cadenassé.
Enquêtes de la police de sûreté.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

« La Foi baha'ie
et la Pensée créatrice »

mardi 8 Juin , à 20 h 30, à Beau-Rivage
Renseignements: case 613, Neuchâtel 2001

/ÎÎXÎS 522 02
% K fl il M JOUR ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB

W Pierre HUMBERT-DROZ
absent Jusqu 'au f f  juin

MAISON » SYSIOtûATS
DANSE dès 20 h 30

Orchestre « SUNSHINE s.

Samedi 5 juin, dès 20 h 30,
B O U M

au Joran, Serrières aveo
« THE GOLDFINGEBS »

A louer tou t de suite

appartement
de 3 pièces, tout  confort , 200 fr., char-
ges comprises , vue imprenable. — Tél.
5 78 36.

Le Con'seil général de N:uch;\te;
siégera lundi 14 juin , à 20 h 15
à l'hôtel de ville, avec l'ordre du
jou r suivant :

Nominations — d'un membre dt
la commission de l'Ecole secondaire
régionale, en remplacement dp M
A i m é  Galland , démissionnaire ; —
d'un membre de la eommissiom fi-
n a n c i è r e . 1965, en remplacement  de

M . René Mey lan , démissionnaire ; —
Rapport  de la commission f i n a n -

cière sur la gestion lit les compte?
de l'exercice 19R4.

Rapports du Conseil communal
concernant : le remplacemen t du ba-
teau de sauvetage ; les travaux pro-
voqués par l'élargissement des _ ave-
nues de's Portes-Rouges et du Vigno-
ble ; l'achat d' une  parcelle (le ter-
nain a Marin (service du gaz) .

In terpel la t ions  : de M. Charles Cas-
tella , a i n s i  l i b  l iée  :

« A  Wi suite ilu crédi t de 1(1 m i l -
lions mis à disposit ion par l'Etat
pou r la construction (le H.L.M., nous
pensons que le Conseil communail va
saisir l'occasion qui lui est o f fe r t e
de combattre la pénurie d'apparte-
ments  à Ncuiohàtel .

» Nous nou s permettons d'interpel-
ler le Conseil communal pour con-
naître ses intentions :

a) sur l'effor t complémentaire que
peut faire  la Ville dan's le finance-
ment d:<s H.L.M. ;

li)  sur la cons t ruc t ion  de H.L.M.
comme première étape urgente de
l'aménagement du Bois tic l 'Hôpi ta l  :
c) sur  toute aut re  u t i l i s a t i o n  du
crédit de l 'Etat  pouvant cont r ibuer
à résoudre la crise du logement
dans notre ville. »

Interpellation de M. Francis Hou-
riet , ainsi conçue :

« Dan's la séance du Conseil géné-
ral du 3 mai 1965, le Conseil com-
m u n a l  a déclaré, lors de l'examen
iiu rapport sur la gestion et k's
comptes 1954, que le certrôî de la
vitesse ;' :s véhicu les  à m o t e u r  ne
devait  pas ê t re  parmi '.e'-i préoccupa-
t ions principales de la police. Nous
désirons interpeller le Conseil com-
muna l  sur cette déclaration surpre-
nante et sur "ses intentions dans ce
domaine, compte tenu des disposi-
t ions  légales en la matière. »

L'ordre du r, Wf de la prochaine séance
du GoRseî! général

J V- .

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ tel » ne paraîtra pas le lundi
7 juin , lundi de Pentecôte , et nos bureaux demeureront fe rmés )
ce jour-là.

Dans la nuit du lundi 7 au mardi S, les avis mortuaires , avis
tardifs et avis de naissance pourr ont être g lissés dans notre boite
aux lettres à la rue Saint-Maurice jus qu'à 23 heures ou, en cus
d' urgence , être communi qués par télép hone (5 65 01) le lundi
dès '20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A r

Él&WÙtâOMUïte

V_ MAISRNITY STY LE

Neuchâtel B.JEANRICHARD Oir ^̂iASA»*'̂



Voici le tracé prévu entre
Serrières (à l'extrême droite)
et le nouveau port de
pêcheurs d'Auvernier (à
l'extrême gauche). On re-
marquera, en particulier,
l'importance des surfaces
qui seront gagnées sur le
lac dans ce village et l'em-
placement du port, relié à
la localité par un tunnel.

quatre pistes
entre Areuse
et Serrières

H alloue 27 millions de francs pour ce tracé qm
empruntera le bord du lac par Areuse, Je feas cks; allées

de Colombier ei la baie d'Auvernier.

Dans un communiqué publié hier soir,. la chancellerie d'Etat
précisait qu'au cours de sa séance du jour , le Conseil d'Etat avait
pris connaissance avec satisfaction' de la décision du Conseil fédéral
du 25 mai dernier approuvant le projet général de la section Areuse-
Serrières de la route nationale No 5.

Il s'agit du tracé empruntant le bord du lac par Areuse, le bas
des Allées de Colombier et la baie d'Auvernier.

Ainsi, l'élaboration du projet d'exécution est autorisée et la
Confédération alloue un crédit de base de 27 millions de francs pour
cette section de route à quatre pistes.

Le Grand conseil, puis le peuple seront appelés à se prononcer sur
le crédit cantonal concernant cet important travail ' sur un des
tronçons de la route nationale No 5.

Le projet accepté par le Conseil '
fédérai avait été établi par les
ponts et chaussées de l'Etat de
Neuchâtel sous la direction de M.
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur can-
tonal. Il avait été ,on le sait, ap-
prouvé par les communes intéres-
sées et par le service fédéral des
routes. La route, d'une largeur de
14 m 50, partira du carrefour
d'Areuse, suivra sur un court tron-
çon le tracé actuel puis, sous
Vaudijon , s'incurvera vers le nord
pour passer derrière le garage qui
fait face à Transair. Bile passera
ensuite sous la route actuelle, sous
la voie du tramway, coupera le
sud de l'Allée des Marronniers et
aboutira au carrefour actuel de

l'allée des Bourbakis et du chemin
de Paradis-Plage.

De là, elle gagne le lac, coupant
le bois puis entre dans la baie.
qui sera remblayée, jusqu'à Au-
vernier. Ce tracé pas.se au sud de
la Saunerie et, à parti r de là, est à
peu près parrallèle à l'ancienne
rive, la nouvelle , rive devant avan-
cer de plus de cen t mètres dans le
lac devant Auvernier. Le port
d'Auvernier sera avancé dans te lac.

A partir d'Auvernier, la route
suivra le tracé actuel , élargi du
côté du lac par remblayage jus-
qu'à Serrières. La jonction avec la
route locale d'Auvernier se fera
à l'est de la station d'essais viti-
coles.

Ce plan fait suite au précédent en direction ques'i, A droite, le trace à ' quatre pistes prévu dès le' nouveau port' de pêcheurs d'Auvernier En ' haut au centre"
le vdlage de Colombier. Areuse est à l'extrême gauche. Ces deux documents peuvent être découpés et collés l'un à la suite de l'autre. À peu de chose près'

l«fi:r nu l'échelle est la même.

R
irai ^% H T r*\ @ 1 f ^ 1 ^ 1 ^ iII d ¦ Le Conseil fédérai a approuve les

les Neuchatelois se sont mis
sérieusement uu luit pasteurisé

C'est pourquoi la Centrale laitière a dû installer
de nouvelles machines pour la confection des berlingots

Avant la mise en activité de la Cen-
trale laitière du Vauseyon, la population
de Neuchâtel consommait 200 ,000 litres de
lait pasteurisé par année. En 1964, la con-

sommation s'est élevée à 1,5 million de
litres et cette année elle atteindra cer-
tainement 2 millions de litres. Cette pro-
gression rapide s'explique par divers fac-
teurs : le consommateur mise sur la qua-
lité il apprécie l'emballage pratique qu'est
le berlingot, il désire un lait qui puisse
se conserver quelques jours.
: Au début , la Centrale laitière livrait
son lait pasteurisé en bouteillss. Système
archaïque et peu rentable si l'on pense
que pour une bouteille pleine, 8 bouteilles
vides étaient en réserve ou en circulation
de retour. Puis ce fut le berlingot , con-
fectionné au Vauseyon par une machine
polyvalente, qui débitait le demi-litre, le
litre et les 2 litres. La consommation
augmentant constamment, les responsables
de la Centrale laitière ont dû développer
la capacité de leurs installations. Celle-
ci ont été présentées hier à M. P. Acher-
mann. chimiste cantonal, à ses collabora-
teurs de l'inspection des denrées alimen-
taires et à la presse par M Jean-Pierre
Belser , directeur de la Centrale laitière,
et M. Charles Jacot , président de la Fé-
dération laitière neuchâteloise.

Pour s'adapter à la demande accrue ,
la centrale a été dotée tout d'abord d'une
nouvelle installation de pasteurisation, qui

Cette nouvelle machine débite 2500 yogourts à l'heure dans des conditions
rigoureuses d'hygiène.

(Avipress - J.-P. Baillod)

traite 3000 litres de lait à l'heure. Le
lait subit en premier lieu le processus
de l'homogénéisation, qui consiste à bri-
ser les mollécules de graisse afin qu'elles
restent en suspension. Disons aux ména-
gères que cette opération a pour consé-
quence que la crème ne remonte plus à
la surface du liquide. Le lait pasteurisé
n 'est donc pas un lait écrémé. Au con-
traire, il contient tous les éléments nutri-
tifs du lait sortant du pis de la vache.

Le lait homogénéisé est ensuite chauffé
en passant entre des plaques portées à
une température donnée par une circu-
lation de vapeur , puis refroidi et entre-
posé dans des cuves. De là, il passe dans
deux nouvelles machines Tetrapak , con-
fectionnant l'une les berlingots d'un demi-
litre et l'autre ceux d'un litre, débitant
chacune 3500 berlingots à l'heure.) Ce sont
des machines automatiques, où la ma-
nutention humaine se réduit au transport
des paniers remplis de berlingots sur des
chariots qui iront sur le quai de livrai-
son aux camions.

La Centrale laitière est ainsi équipée
pour faire face à l'augmentation de la
consommation de lait pasteurisé. Elle tra-
iraille non seulement pour le bas du can-
ton, mais également pour la Chaux-de-

Au premier p lan, la nouvelle machini
pour confectionner les berlingots d'ur
litre de lait pasteurisé (3500 à l'heure)
A l' arrière-p lan, la machine pour lei

berlingots d' un demi-litre.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Fonds, où l'on projette d'aménager une
station de pasteurisation .

Une autre machine nouvelle est celle
qui met le yogourth en gobelets, à rai-
son de 2500 gobelets à l'heure, nature,
à l'arôme de fruits ou aux fruits.

Nous relèverons que les locaux de la
Centrale du Vauseyon n 'avaient pas été
prévus trop grands lors de la construc-
tion , puisqu 'aujourd'hul un dépôt de pa-
pier pour les berlingots et de bobelets
pour les yogourths a dû être aménagé à
côté de la salle de fabrication . La cen-
trale produit 500 tonnes de beurre par
année. Ce qu 'elle ne débite pas en pla-
ques est livré à la Butyra, qui est l'or-
gane central suisse responsable du
stockage et de la répartition. Le beurre
stocké pour la Butyra est conservé à
proximité do la Centrale laitière dans des
::aves frigorifiques aménagées sous l'im-
meuble du « Muguet », à la route des
Tunnels. Il est paradoxal de constater
lu 'il ' arrive que ce beurre doive être 11-
rré à une centrale d'un autre canton,
lui le met en plaques , pour le transpor-
ter à nouveau chez des laitiers de Neu-
châtel . Dans notre économie laitière, pour-
;ant surorganisée, la concurrence existe
;ntre centrales, ce dont on peut s'éton-
îer.

Comme on le volt, notre Centrale lai-
tire cherche à faire face constamment
aux besoins de notre population et l'on
doit en féliciter les responsables, à qui
les soucis, et parfois les critiques, ne
sont pas épargnés. Certains rouspéteurs
oublient que les vaches ne produisent pas
directement les berlingots !

D. BO.

Pointe-du-Grain : les lésés se groupent
pour mieux défendre leurs intérêts

Ce fut, plus que les comptes peut-être, Be point Be plus
important débattu au Conseil généra! de Bevaix

Le Conseil général de Bevaix s'est réun:
jeudi sous la présidence de M. Albert
Loeffel, président. Avant de passer à l'or-
dre du jour , il salue la présence de M
Fernand Hugli, premier suppléant dt
groupement des intérêts bevalsans rem-
plaçant M. Maire, démissionnaire.

— Comptes. — L'examen des comptes
permet de constater un bénéfice de
28,759 fr. 60.

Les recettes fiscales sont en augmen-
tation et atteignent 263,978 fr. 10, la plus
grande recette des finances communales.
Les forêts diminuent de rentabilité du
fait de l'exploitation de feuillu dont la
valeur marchande est inférieure à celle
du résineux. Les autres chapitres sont à
peu de chose près égaux aux chiffres
budgetés. Après avoir entendu le rapport
de la commission financière, les comptes
sont adoptés.

— Demande d'emprunt. — Afin de
faire face aux besoins financiers de la
trésorerie un emprunt de 200 ,000 fr. au-
près de la BCN est ratifié avec intérêt
à 4 % % l'an. Cet emprunt servira à la
couverture des crédits accordés pour le
câble de Miremont-Chauvigny, installa-
tion de conduites d'eau et électricité au
Chapon-des-Prés et Epinettes, achat de
l'immeuble Straubhaar , frais de remanie-
ment parcellaire (subvention communale) ,
réfection du collège. Cette demande d'em-
prunt est acceptée à la majorité.

— Nomination d'une commission d'étu-
de du Plan-Jacot. — La ferme de ce
domaine mériterait une réfection complète
et la rentabilité risquerait de devenir dé-
ficitaire au prix actuel de la construc-
tion. Une nouvelle solution doit-elle être
trouvée sur ce domaine communal ? La
commission sera chargée d'examiner le
problème dans son ensemble et se' trouve
être composée de MM. Jaquemet, Ziegler,
Perdrizat, G. Brunner, W. Jeanneret, J.
Biéri et J. Hug. D'autre part , pour rem-
placer M. Maire à la commission fores-

tière et â la commission de salubrité, il
est fait appel à M. Hugli qui est nom-
mé.

Dans les divers, plusieurs questions
ont été posées concernant le camping,
électricité et spécialement au sujet
du plan de zonage du Vignoble. Le
plan qui avait été sanctionné lors
d'une séance du Conseil général de
février avait fait l'objet d'un référen-
dum accepté par les électeurs. Le
Conseil d'Etat ne se ralliant pas à
cette décision a pris un décret impo-
sant ce plan de zonage à la commune
jusqu 'en 1967, année où un plan d'ur-
banisme devra être établi pour l'en-
semble de la localité.

Plusieurs membres se sont étonnés
de cette décision contraire à la vo-
lonté du corps électoral mais, paraît-
il, valable selon les lois existantes. Un
groupement s'est formé pour la dé-
fense des intérêts des lésés qui désire
agir par la voie juridique afin de sa-
voir si ce décret arbitraire est appli-
cable dans sa généralité.

Cette discussion qui aurait pu conti-
nuer une partie de la nuit se termina,
quand le président leva la séance. Tou-
tefois, hors de la salle ce problème conti-
nua à faire parler de lui et se sera ter-
miné assez tard clans les établissements
publics autour du verre de Neuchâtel...

Ce mois encore, le Conseil général de Bevaix devra se prononcer sur w
crédit pour la réfection du collège. Un rapport préalable est présenté pai
l'exécutif. Il s'agit d'un travail de réfection intérieure , soit corridors avec
nouveau revêtement, remise â neuf de l'installation électrique , changement des
portes de classes et changement de la chaudière. Le gros œuvre devra être
exécuté durant la période des vacances d'été.

Le problème principal est celui de la chaudière. Il s'agit de savoir
s'il faut prévoir une capacité suffisante pour le chauffage d'immeubles qui
pourraient par la suite être annexés spécialement une halle de gymnastique.
Selon les discussions, un nouveau projet permettrait de donner satisfaction
en dotant le village d'une halle de gymnastique et grande salle qui
pourraient être édifiées dans la partie nord du verger communal.

Après une étude préalable, 11 serait possible d'acheter des éléments de
la « Voie suisse » de l'Exposition nationale de Lausanne et d'en faire les
deux salles prévues ceci à un prix beaucoup plus avantageux que l'exécution
de constructions modernes dont le coût dépasserait le million . Cette manière
d'exécution permettrait de travailler par étapes , au fur et a mesure des
possibilités financières et la première étape serait l'achat des éléments et
leur reconstruction à Bevaix pour être ensuite transformés selon un plan
général.

Par un vote l'assemblée décide de poursuivre cette étude et de présenter
une demande lors de la prochaine séance après avoir consulté les ingénieurs
compétents.

Des éléments de Sa « Voie suisse » p mr construire
une grande salle et une halle de . gymnastique ?
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COMMUNE DE BOUDRY

La commune de Boudry cherche
pour son administration

un (e) employé (e) de bureau
ayant si possible de bonnes connais-
sances de comptabilité.

Bon salaire, semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.

Entrée en l'onct ion immédiate ou
à convenir.

Adresser offres détaillées au Con-
seil communal de Boudry.

Conseil commun al.

A vendre à Ovronnaz (Valais),
altitude 1400 mètres,

chalet de vacances
3 chambres, tout confort, avec
garage.
Excellente situation .
Prix ¦ intéressant; h y p o t h è -
q u e  50 %.
Ecrire sous chiffres P 32697-33
à Publicitas, 1951 Sion.

L'ÉCOLE CANTONALE DE POBBENTBUY
met au concours
un poste de

PROFESSEUR
D'ANGLAIS

au gymnase.
Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou

licence es lettres et certificat d'apti-
tudes pédagogiques.

Entrée en fonction : ler septembre 1965, éven-
tuellement, date ultérieure.

Les inscriptions seront adressées, jusqu 'au
10 juin , à M. le Dr David Stucki , médecin ,

PORRENTRUY, place de la Gare
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A louer dès le 1er septembre 1965

APPARTEMENT MEUBLÉ
3 pièces, près de la gare. Confort.

Ecrire sous chiffres OV 1707 ajj bureau
du Journal .

J-FM 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 être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
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.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

i 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
) et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

| Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
î extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA »
, agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
¦ gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich.

jjjjj Commune de Fontaines

SOUMISSION
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

cantonnier,
concierge,
garde-police
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
dispositions légales. Caisse de re-
traite.

Le titulaire, qui devra être marié,
pourra occuper le logement du col-
lège comprenant 4 chambres et salle
de bains.

Entrée en fonction le ler octobre
1965 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté ou obtenu au bureau com-
munal, tél. (038) 713 61.

Les renseignements complémentai-
res peuvent être demandés à M. Fritz
Roth, président du Conseil commu-
nal ou au bureau communal.

Les postulations manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil
communal, sous pli fermé portant
la mention « Soumission », jusqu'au
15 juin 1965.

Conseil communal.

jjjjj Commune
BEI des Hauts-Geneveys

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

cantonnier-concierge-
garde-police

est mis au concours.

Entrée en fonction : début sep-
tembre 1965 oii à convenir.

Le cahier des charges et du trai-
tement peut être consulté au bureau
communal. Les postulants devront ,
si possible, avoir un permis de con-
duire pour voiture.

Les offres manuscrites des can-
didats mariés, accompagnés d'un
curriculum vitae, de certificats ct
références, doivent être adressées
ati bureau communal, sous pli fermé
portant la mention « Postulation »,
jusqu'au samedi 19 juin 1965.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du districl

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUD1 10 JUIN 1965, DES 14 HEURES
dans l'appartement sis rue du Seyon
30, à Neuchâtel, 4me étage (entrée
à gauche) , les objets suivants :

Commode Louis XVI, marquetée ;
table à jeu , secrétaire Louis-Philip-
pe, bahut noyer, liseuse, table demi-
lune, table et armoire Louis XIII,
table ronde, chaises rustiques, lit,
encadrements anciens, pendules an-
ciennes, lampes, bibelots, cuivres et
divers objets dont le détail est sup-
primé.

Et le même jour, dès 16 heures
environ, dans la rue de lai Raffine-
rie, à Neuchâtel, 1 automobile Opel
Record , modèle 1955, couleur bleue.
f CONDITIONS : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

Particulier
cherche a acheter
PETITE MAISON

de un ou deux
appartements, à

Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres
écrites à AA 1806

au bureau du
journal.

????????????
Je cherche à

acheter

terrain
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 petite

maison
ancienne

partiellement réno-
vée, avec beau

jardin autour de
la maison. Libre

tout de suite.
Tél. 6 45 76 le soir à
partir de 18 h 30 ;
pendant la Journée,

tél. 6 64 73.

A vendre
BATIMENT

pour commerce ou
industrie, avec
vaste terrain,
banlieue de

Pontarlier (Doubs)
Adresser offres sous

chiffres CE 1837
au bureau du

journal.

A vendre
à Bevaix, dans

très belle situation
terrain à bâtir.

Superficie 895 m2
avec accès par rou-
te goudronnée. Zone

de construction
moyenne. Services
publics sur place,
Ecrire sous chif-
fres DB 1836 au

bureau du journal .

On cherche terrain
de

week-end
dans un rayon de
20 km autour de

Neuchâtel.
Tél. 8 39 51.

A vendre à
Boudry, au centre

de la ville,

maison
ancienne avec dé-
pendances. Adresser
offres écrites à DF
1838 au bureau du

journal.

On cherche à
échanger un

APPARTEMENT
moderne de 3'/s

pièces, loyer 200 fr.
à l'ouest de la vil
le, contre apparte

ment Identique,
loyer maximum
250 fr . ; région

Neuchâtel - Saint-
Blalse. Adresser

offres écrites à 56-
473 au bureau du

journal.

A remettre pour le
24 juin, quartier de

Serrières,

service
de concierge

appartement de
trois pièces, avec
salle de bains,

chauffage par éta-
ge, à disposition.

Loyer net Fr. 51.20
par mois. Faire

offres sous chiffres
OR 1849 au bureau

du journal.

A remettre immé-
diatement, quartier

de la gare

service
de concierge

appartement de
3 pièces tout

confort , gratuit ,
chauffage général
au mazout. Paire

offres détaillées sous
chiffres PS 1850 au
bureau du journal.

A louer

appartement
de 6 pièces dans
villa, à proximité

de Neuchâtel, tram
et train . Confort ,

cheminée, terrasse,
jardin , vue.

Faire offres sous
chiffres J L 1844

au bureau du
Journal.

¦ Satrap Elite 07Q i
à C A T D Â D  135 litres JlO." M

I iA/ r Satrap Deluxe „. 1
" IUJK'I -ffl f_ ' f 165 litres JlO." K
1 1 J%J*J encore meilleur marche ! ;¦

I Satrap Deluxe r,„ 1
J 200 litres 0/u." ~M
Ï Un avantage : la ristourne ou escompte 5 % m

Facil i tés de paiement sur demande ^oT ' '* ' lâamiHBSl
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Petite famille de
Bâle cherche à

louer , pour deux
semaines

chalet
de piage

pendant la période
de juillet à août.
Région des trois
lacs. S'adresser à

Alfred Cousin ,
Charmettes 23,
Neuchâtel. Tél.

(038) 8 23 37.

On cherche à
louer pour plusieurs

mois

viiSa ou
appartement
de vacances, meu-

blés et confortables,
région Neuchâtel,
à la montagne de

préférence.
Adresser offres
écrites à 56-471
au bureau du

journal.

On cherche à
louer chambre.

Case postale 797.

Jeune homme
cherche pour juin -

septembre, cham-
bre à Neuchâtel
ou aux environs

contre
surveillance d'études

de jeunes enfants
ou scolarité privée

d'un enfant handi-
capé. Faire offres

sous chiffres
PY 10562 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

Jeune fille cherche
chambre, si possible

avec pension,
pendant

les cours de vacan-
ces du 12 juillet au

6 août de l'Ecole
supérieure de com-

merce. Adresser
offres à W. Bûcher,
Weissensteinstrasse
531 45l3 Langen-

dorf (SO)

Nous cherchons, pour notre fils âgé de
16 ans, famille qui le recevrait comme

« PAYING GUEST >
pendant ses vacances d'école, du 3 au
28 Juillet. — Réponses à Mme Andréas
Staehelin - Vischer, Morystrasse 4, 4125
Riehen. Tél. (061) 33 35 70.

TERRAIN A BATIR
pour week-end ou villa, à vendre
directement du propriétaire, aux
Rasses, près de Sainte-Croix, alti-
tude 1300 mètres, et à Gran deven t,
près de Grandson , altitude 700 mè-
tres. Vue magnifique sur toute la
chaîne des Alpes et les trois lacs.
Calme absol u , soleil. Proximité de
la forêt et du téléski pou r l'hiver.
Prix : 12 à 15 francs le mètre carré.
Ecrire sou s chiffres P 2434 E à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

A louer pour le 24 juin , à Hauterive,
Marnière 35, appartement de

3 Va pièces
tout confort , 310 fr . + charges.
Tél. 8 44 74.
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louer dans immeuble mo- j
derne, à ' !

COLOMBIER
; appartement de 2 pièces, tout 1

confort , 270 fr . par mois, char- S
ges comprises, dès le 24 octo-
bre 1965 ; |
appartement de 4 pièces, tout
confort , 380 fr. par mois, char- p
ges comprises, dès le 24 juin : ;
1965 ;
appartement de 5 pièces, tout
confort , 440 fr. par mois, char- |
ges comprises, dès le 24 juin fj
1965. |
Adresser demandes sous chif-
fres A C 1835 au bureau du H
journal. I

A louer, pour le 24 juillet 1965 ou date à convenir, dans les
Immeubles sis

CHEMIN DE BEL-AIR 1 et 3
à Neuchâtel,

Appartements de loyer mensuel acompte sur les frais de
à partir de chauffage et eau chaude

3% pièces Pr. 330.— + Pr. 40.—
2 pièces "' Pr. 240.— - + Pr. 30.—
1 pièce Pr. 180.— + Fr. 20.—

Garages chauffés : loyer mensuel Fr. 55.—.

Construction soignée, ascenseur, dévalolrs, service de concierge,
chauffage général au mazout, eau chaude générale, cuisines
équipées avec frigo et grandes armoires, balcons, caves, greniers,
antenne TV collective Suisse et France.
S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer, gérances Immobilières,
4, rue de la Cassarde, 2000 Neuchâtel — Téléphone (038) 5 09 36.

A LOUER
pour entrée Immédiate, à Hauterive, dans bâtiment
neuf au bord du lac et avec vue :

1 appartement de 4 pièces
au premier étage

1 appartement de 3 1/2 pièces
au troisième étage

1 grand studio
au troisième étage

Construction soignée, ascenseur, conciergerie, chauf-
fage et eau chaude généraux, réfrigérateurs, balcons,
caves, machines à laver automatique , séchoir élec-
trique , antennes TV collectives Suisse et France,
garages chauffés.
S'adresser à : Régies S.A., faubourg de l'Hôpital 3,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 46 38.

A vendre, à la Coudre, 660 mètre;
carrés de

terrain à bâtir
bien situé, pour maison familiale ou
villa.
Adresser offres sous chiffres B B
1807 au bureau du journ al.

I ^

Val-de-Ruz

Maison à vendre
Entièrement remise à
neuf , 6 pièces, cuisine,
jardin , dépendances, parc
à voitures, arrêt du trol-
leybus, vue, ensoleille-
ment.

Peut convenir pour ap-
partement ou bureaux.

S'adresser à la Caisse
maladie Fraternelle de
Prévoyance, Saint - Mar-
tin, 0 (038) 713 49.

V J

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

Apprenti cherche

CHAMBRE
du 11 juillet au 6 août, avec pen-
sion, éventuellement seulement le
petit déjeuner, à Neuchâtel.
Ernst Seiler, Klettgauerstrasse 44,
8212 Neuhausen, tél. (053) 5 46 91.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

local
d'environ 200 - 250 mètres carrés
avec force et électricité.

Faire offres sous chiffres P 3140 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

|:| Je cherche à louer tout de h
F| suite ou pour date à convenir [v

|j pour voiture , région Favarge, H
1 Monru z ou Portes-Rouges. S

"J Faire offres à A. Bauermeister, K]
i:
J appareilieur c/o Bauermeister [M
:| & Cie, Place-d'Armes 8, Neu- I:'

/ T.a Fabrique des Montres et Chronomètres \
ERNEST BOREL , à Neuchâtel ,
cherche , pour son service de téléphone et pour
la réception , une

employée
sténodactylographe

de bonne éducation et alerte, capable également
d' exécuter d i f fé ren ts  t ravaux de bureau.
Entrée mi-août ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae.
photo , références et prétentions de salaire , à :
ERNEST BOREL & Cie S. A., fabricants d'hor-

\ logerie, Maladière 71, 2002 Neuchâtel. I

Nous engagerions une HiĤ

pour l'une de nos succursales. K/L»

ftSèfa  ̂it-Â Prestations sociales intéressantes. (-V"
¦Eu H f - ;

¦̂ BHKafi Formuler offres ou se 
présen- > <̂ ^

EtSft j  ____ ter ^ 'a direction de CO-OP *«J* .":
ĵL̂ Ml Neuchâtel. S&vj

IBÉÉS Portes-Rouges 55, tél. 5 37 21. 
^

V *

On cherche

sommelière
ou débutante pour le 15 juin
ou fin juin , congé deux jours
par semaine et un dimanche
par mois. Bon salaire.
S'adresser au restaurant du
Crêt-de-1'Eau , Couvet, tél. (038)
9 62 45.

On cherche

personne
de confiance
pour ménage à la

campagne, pendant
un à deux mois

d'été. Possibilités
de prendre enfant.
Tél. 5 25 20 entre

9 h 30 et 10 h 3C
ou de 13 à 14

heures.

A louer, logement
de

5 pièces
à la campagne.

Tél. (038) 7 94 67.

Appartement

3 [k pièces
tout confort à

louer pour le 24
juin , situation
tranquille, vue
très étendue.
Tél. 5 82 64.

A louer, près de
Lugano,

appartement
(3e vacances
3 et 2 lits, libre dès

le 25 juillet.
Tél. (091) 9 54 74.

Clos-de-Serrières,
à proximité du bas,

une très belle
chambre à 2 lits,

tout confort.
Tél. 8 23 09.

A louer

chambre
à jeune homme ;
bains, garage à

disposition.
Tél. 5 73 88.

????????????

A louer belle
grande

chambre
indépendante

meublée, pour
demoiselle, à
proximité de

l'université, 140 fr.
par mois. Tél.

5 89 35.

????????????

A louer pour ô
mois, de juin à

octobre,

jolie
chambre

à jeune employé
sérieux. Téléphoner

au 5 74 09.



Âuto-radio Clarville
2 longueurs d'ondes : longues et moyennes

B  ̂ incroyable E
Sa consommation est si minime qu'il peut êire B
enclenché des heures et des heures à l'arrêt
sans pour autant décharger la batterie. |

m incroyable 1
Cet auto-radio est livré complet avec
le haut-parleur, le cache enjoliveur, les pattes
de fixation, le matériel de déparasitage et
l'antenne I
au prix extraordinaire de |;

Itffc IIG B ftJP
^V m m  ®1
Vwi I

JEANNERET & Co
RADIO -TÉLÉVISION I

Seyon 28-30 Neuchâtel
Sur demande, installation par nos soins.

Système silencieux
toutes fournitures ,

chez annien

m»̂ riî ^B̂ JH£nàiBnP

Tél. 7 11 60 [p] Facile \P_\
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votre machine à laver lors de l'achat d'une i

I IN L/ L J I I automatique 3 ou 5 kg 1
¦ ï . «If

PROFITEZ- en.*. et demandez une offre 1
1 ¦ 

* :fl"̂  M . Rraf
IBM

3 ïwïS
H

NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 1

Une grande
nouveauté Bernina —
l'aiguille MagicI

Venez dans notre magasin
Bernina. Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à la machine
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette
nouveauté, ainsi que des
autres avantages — si nom-
breux — de la Bernina. La
Bernina est une réussite à
tous points de vue.

<5S»9L

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 2025

NEUCHÂTEL

HERMES TH f= H in 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire HERMES -
MEDIA , modèle de l'armée

3 suisse d'un grand secours dans
l les moments de presse et pour

le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la' frappe, écriture parfaite,

{Jmaoïejrient.i aisé et solidité rê-
¦ margiïable.
fcCdnlptète, "avèf un "Coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez $ £̂j;moîw
Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FOND S
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Electricité ty 5 28 00 Orangerie 4

E
'
.GMIS-RUEDW

y  pour vos tapis tendus ;

Grand-Rue 2
: léi W * *"  „_^̂ ni ;

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
» > . i » .  Q » I i O U T ¦ C ¦¦ *

CONFISERIE
TEA-ROOM

Jltet
Ouvert lundi
de A -Pentecôte

7 'juin ;
fermé mardi et

mercredi
S et 9 juin

A vendre à bas prix
pour cause de

départ

marine à tricoter
Dubied , jauge 42.
Droz , rue de la
Gare, Bevaix.

ménagère ! g r g pBB

« i ., - " '* 3è*i*v^

ristourne ! wWMl#\# L 
Mill

Modèle contenance Ï5 S ^# «™| :̂-

.,,. Modèle «Lux » coni 15..lr ®©.ra f\;/v :"

Rarj iÈ Modèle contenance Î 9 1 '^© .™|\ BB

Pr3llî3U8 Facilités te paiemerï> zv.r demande. ! m , ,î r . |

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

LE
CONFORT MÉNAGER

PAR L'ÉLECTRICITÉ

> ?H
electrîno electrîno electrîno CtimmandethenrKvautomatiquedu
 ̂

., * *„ ,  r. - J r,.- . . , , , i - „. >/ ¦ u- ii >̂ t. r lavage. Dispositifs de sécurité. Simple à
Cbngelateur110I..Systemenouveau de Réfrigérateur de fabr. suisse,-modèle Machine à laver a automatisme absolu, installer. Travaille sans vibrations. Pas da

\ congélation electrîno à 4 tiroirs. table avec compresseur. Capacité 150 Bouton de commande sélecteur d© fixation "au sol Courants mono où
Chaque tiroir est équipé d'un évapora- ou 120 litres, 220 volts, 120 Watt. programme à 4 positions: triphasé. Haut! 90 cm. Larg. 70 cm.
teur individuel. Chacun consritue un Compartiment de congélation à double 1) Blanc et couleurs supportant Prof. 60 cm. Capacité 4 kg de linge sec
compartiment indépendant. Le froid est évaporateur et porte. Eclairage intérieur. l'ébullition. " .
réglé de manière continue par un Contre-porte bien aménagée, pour œufs, 2) Linge de couleur. Garantie 1 an. Service constamment
thermostatde-18"à-24° 598.- beurre, fromage, bouteilles. Fermeture- 3) Tissus délicats,lainagea assuré. 1495.-

magnétique. Dessus en Formica. 4) linge fin.
Haut 86 cm. IaiÇ. 55 cm. prof. 60 cm.

GarantieSanspourgroupe compresseur £%$*'''*'&'*¦ J- " 3 f? tr *fç-'*?>- * '̂-y-.̂ jj/ jjjj> '
1 an pour réfrigérateur complet. ¦ ÏTT «5n5?iïï w «5 f̂lM f̂lP nr^̂ ^̂ 5B̂

Approuvé par l'ASE 120 1.328.- Wm Ê  i l9 fi I i fil B W I II k̂ T'Iîsi150 1.398.- &
 ̂lîiJi 
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A vendre par la
Fabrique de trico-

tage Baumli, à
WILLISAU (LU),

quelques bonnes et
balles machines

à tricoter
DUBSES

d'occasion. Facilités
de paiement ; ins-

tructions ;
garantie et

travail
à domicile



Vers une amélioration de la circulation
sur la place de la Gare de Bienne ?

De notre correspondant :
Depuis longtemps déjà , la circulation

sur la place de la Gare de Bienne est
le sujet de critiques sévères. Une pre-
mière tentative d'amélioration a été faite,
en reliant les deux trottoirs par un par-
terre de fleurs, afin que les véhicules ne
puissent plus venir directement sur la
place de la Gare, depuis la rue de la
Gare et vice-versa... Or il s'est révélé que
cette solution — provisoire — ne don-
nait pas satisfaction bien au contraire,
les embouteillages étaient plus nombreux.
Cet essai n'étant pas concluant, la com-
mission de la circulation de Berne s'est
occupée à nouveau de ce problème et a
étudié différentes possibilités permettant
de mettre de l'ordre dans la circulation

sur la place de la Gare. Elle vient de
prendre les décisions suivantes :

—¦ Un trottoir reliera l'entrée princi-
pale de la Gare CFF et la bordure
fleurie (côté ville), de sorte que la place
sera divisée en deux parties —¦ les véhi-
cules ne pourront de ce fait plus passer
devant l'entrée principale de la gare.

— Le sens unique sera- obligatoire pour
tous les véhicules sur les deux parties
de la place où la circulation de fera
dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre.

— Sur la place côté « Buffet », l'en-
trée des véhicules se fera entre le deuxiè-
me et le troisième arbre, celle existant
actuellement entre le premier et le deu-
slème arbre étant supprimée.

— Le stationnement de véhicules sera
interdit le long du trorroir reliant la
gare CFF à l'arrêt des trolleybus et à la
gare du BTI ; un seul bref arrêt sera
autorisé, afin de permettre aux passagers
de descendre de voiture. Les taxis ne
seront plus stationnés devant le Buffet ,
mais au sud-ouest de la gare du BTI.

— Les autobus des lignes Meinisberg,
Port , Aarberg et Hôpital prendront en
charge et déposeront leurs passagers le
long du trottoir au « sud-ouest » du
kiosque de l'Entreprise municipale des
transports. Les autobus ne pourront donc
plus stationner à la place de la Gare
durant des heures comme c'est actuelle-
ment le cas sous les arbres « côté Poste »,
mais ne feront que s'arrêter quelques
minutes.

A première vue on constate que la so-
lution envisagée améliorera, dans une cer-
taine mesure la circulation sur la place
de la Gare et les automobilistes souhai-
tent, tout comme les piétons, qu 'elle ne
sera que provisoire, car la solution la
plus pratique consisterait à creuser
deux passages souterrains partant de la
gare en direction rue de la Gare. Mais
lorsque les travaux en cours seront ter-
minés, non seulement les piétons auront

librement accès à la gare , mais encore
les véhicules ne se croiseront plus sur la
place ce qui aura pour avantage d'éviter
les emboutteillages. D'autre part , les au
tobus ne s'arrêteront au maximum que
10 minutes et ne stationneron t pas plus
longuement comme c'est le cas actuelle-
ment. Les travaux pourront commencer
dès que le Conseil municipal aura donné
son assentiment. Les frais de ces trans-
formations sont évalués à 27 ,000 francs.

Conjointement à l'aménagement de la
place côté « gare » l'Office du génie civil
a élaboré un projet pour la place « côté
ville » (prolongemen t de la rue Vérésius
vers le NE). Ce projet devisé à 195,500
francs sera soumis tout prochainement au
Conseil municipal puis au Conseil de vil-
le, de sorte qu'il n'y a pas lieu ici de
s'étendre plus en détail.

Enfin , on doit constater qu 'avec le nou-
vel aménagement envisagé, le nombre des
places de parc n 'est pas restreint , ce qui
est fort appréciable compte tenu de l'ef-
fectif toujours croissant des véhiculer
en circulation.

Ad. G.

Un cycliste
lue par

une voiture

DOMPIERRE

(c) Hier soir , vers 20 heures, M.
Léonard Collaud , âgé de 64 ans, bû-
cheron , domicilié à Domdidier, cir-
culait à cyclomoteur à Dompierre.
Alors qu 'il débouchait brusquement
sur la route cantonale, il fut  fau-
ché par une voiture roulant en di-
rection de Payerne. Le malheureux
cycliste a été tué sur le coup.

M V ÎPIÎHP FIT IF FntBCFF

par la remorqne d'u camion

Près de Vigneules

(c) Hier, peu avant midi , la jeune
Sylvia Gerber, âgée de 14 ans, a été
écrasée par un train routier, deux

cents mètres après le passage sous-
voie , près du .restaurant du Seefeld.

La jeune fille regagnait le domi-
cile paternel , 8, du chemin desBour-
guignons, à Vigneules, comme cha-
que jour , à bicyclette. Que s'est-il
passé ? Sylvia Gerber avait l'habi-
tude d'aller souvent manger une
glace chez un commerçant du bord
du lac. Alors que le poids lourd ve-
nait de la dépasser, a-t-elle voulu
bifurquer sans prendre garde à la
remorque accrochée au camion ?

Le chauffeur du train routier,
M. D., domicilié à Neuchâtel, n'a
ressenti aucune secousse au moment
du drame et il a poursuivi sa route.
C'est un automobiliste qui l'a rat-
trapé, cinq cents mètres plus loin,
pour l 'informer de ce qui venait de
se passer. Interrogé, le chauffeur se
souvient d'avoir dépassé la jeune
cycliste alors qu 'elle circulait nor-
malement sur la droite de la route
en tenant le guidon du vélo d'une
main.

Le conducteur du train routier est
chauffeur depuis plus de vingt-trois
ans. Il est marié et père de trois en-
fants. C'est la première fois qu 'il est
impliqué dans un accident de per-
sonne.

JP s&Ëf m mré^ww Wf i ^& ^Mm Œbm éf m m&m&&i

arrêté à Stuttgart

Cambrioleur international

(c) Le cambrioleur international Alfred
Kegel, ressortissant allemand, âgé de 45
ans, condamné pour vols et cambriola-
ges, qui s'était évadé récemment du
pénitencier de Thorberg, vient d'être
arrêté à Stuttgart. L'arrestation a eu
lieu dans les premières heures de la
journée de jeudi au moment où Kegel ,
en compagnie de trois truands, s'apprê-
tait à faire un nouveau cambriolage
dans un magasin de photographie. Alors
que ses camarades arrivaient à prendre
la fuite, Kegel fut appréhendé par la
police.

Après avoir quitté le pénitencier, Ke-
gel s'était réfugié dans la région d'Or-
vin - Lamboing. Pour se rendre dans
cette contrée, il avait volé une automo-

bile qui lui servait d'habitat. La voiture
avait été retrouvée dans une forêt , près
d'Orvin. Depuis lors, différents appels
avaient été lancés par la police afin de
retrouver le malfaiteur. Pendant son sé-
jour à Orvin , Kegel s'était laissé pous-
ser la barbe. D'Orvin , le malfaiteur
s'était rendu jusqu 'à la frontière à bord
d'une petite voiture volée au-dessus de
Bfenne. Il l'abandonna pour passer clan-
destinement ; en Allemagne.

Originaire d'Allemagne, Kegel avait
subi treize condamnations dans son
pays. C'est aussi d'un pénitencier alle-
mand qu 'il s'évada pour gagner la
Suisse. Condamné le 4 juin 1964 à Neu-
châtel , pour une durée de sept ans, il
était le pensionnaire de Thorberg d'où
il s'est évadé le 6 avril dernier.

Accidents à Bienne
(c) Jeudi soir, vers 23 heures deux
automobiles sont entrées en collision
place du Général-Guisan. Pas de bles-
sés, mais des dégâts mtaériels.

Sur cette même place, hier après-
midi à 15 heures, une passante a été
renversée pair un motocycliste. Légè-
rement blessée elle a pu regagner son
domicile.

A 17 h 30, à la croisiée des routes
Alexandre-Moser - des Jardins, deux
automobilistes se sont réciproquement
froissé les ailes de leurs véhicules !

A 17 h 45, M. Fred Leisar, âgé de
2G ans, mécanicien domicilié à Nidau ,
a été renversé par un cycliste. Souf-
frant d'une commotion cérébrale, il
a été transporté à l'hôpital .

Deux projets rejetés
par k Conseil communaS

PAYERNE

(c) Le Conseil communal de Payerne
a tenu séance hier sous la présidence
de M. Henri Zinder, qui a donné
connaissance d'une lettre d'un conseiller
socialiste, exprimant des excuses à la
suite de termes trop violents employés
av. cours d'une discussion concernant un
camion communal dont on a beaucoup
parlé. Dans une autre lettre , la muni-
cipalité a informé le Conseil qu 'un rap-
port de police avait été dressé contre
un conseiller socialist e, membre d'une
commission, qui avait provoqué un scan-
dale nocturne.

Au cours de la séance, le Conseil
a approuvé l'octroi d'un droit de super-
ficie, ainsi qxie l'aide financière de la
commune, à une société immobilière , qui
se propose de construire , dans le quartier
de la Coulaz, un bâtiment H.L.M. de
48 appartements. Il a également accepté
la modification de plusieurs articles du
statut du personnel communal. En re-
vanche, le Conseil a refusé d'approuver
le préavis municipal concernant un
échange de terrain et a demandé une
nouvelle étude du problème. Après une
très longue discussion , parfois . très vive ,
la majorité du Conseil a également
refusé de ratifier l'achat d'un bâtiment
situé rue de la Gare, que la commune
envisage de démolir dans un proche
avenir , afin de pouvoir entreprendre
l'élargissement de cette rue.

A la suite d'une motion déposée par
un conseiller radical , la municipalité a
fait savoir au Conseil qu 'elle était dis-
posée à organiser , dans le courant dvi
mois de septembre, une course à la
colonie de vacances des Cluds , près de
Bullet , en faveur des personnes âgées
de plus de 75 ans qui le désireraient.
Malgré la dépense qu 'il en résultera ,
les conseillers ' se sont déclarés d'accord
avec le projet.

Quatre .cambrioleurs,
quatre cambriolages,
quatre arrestations l

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de lundi à mardi der-
niers, quatre cambriolages avaient été
commis à Delémont. Le premier, à la
Manufacture de boîtes Raaflaub , avait
rapporté vingt francs à ses auteurs !
De la Fabrique de manteaux S. A. avait
disparu quatre vestons, trois pantalons
et deux chapeaux. Dans deux immeu-
bles locatifs, des compteurs de machi-
nes à laver avaient été fracturés, et
près de deux cents francs avaient été
emportés. Les auteurs de ces vols
viennent d'être arrêtés et incarcérés.

Il s'agit de quatre adolescents évadés
de la maison de redressement d'Erlen-
hof , de Reinach , près de Bâle. L'un est
originaire d'Argovie, un autre de Bâle-
Campagne, un troisième de Zurich , et
le quatrième de Thoune.

Les jeunes voleurs avaient gagné
Delémont en auto-stop, puis , après
avoir caché les vêtements volés dans
de l'herbe haute , près d'une ferme, ils
étaient partis dans la direction de
Bienne à pied , puis à nouveau en auto-
stop. Trois d'entre eux ont été arrêtés
à Interlaken, le quatrième à Bienne.

Au moment de leur arrestation , ils
ne possédaient plus un sou en poche .
Ils contestent s'être emparé d'une
somme de 600 fr. qui a disparu de la
Fabrique de manteaux , dans le courant
de la même nuit. Un des cambrioleurs
a été transféré à Delémont , pour une
reconstitution. Le quatuor a également
.< opéré » à Laufon et à Bienne.

SËPEY

Chiite de 50 mètres
au volant de sa voiture

(c) M, Georges Henzi , 35 ans, chef
d'exploitation du téléphérique des Dia-
blerets et mécanicien à Aigle a été
trouvé hier t i tubant sur la route, cou-
vert de sang, près du nouveau pont
de Lazevain, sur la route du Sépey,
par un guide de Leysin , M. Chamorel ,
qui vers 20 h 30, rentrait  de Chamo-
nix .

M. Henzi put péniblement prononcer
quelques mots et l'on apprit qu 'il avait
l'ai t  une chute de 50 mètres au volant
de sa voiture. Les recherches aussitôt
entreprises permirent de découvrir le
véhicule au fond d'un ravin.

M. Henzi a été transporté chez lui
el de là , à l'hôpital d'Aigle , avec une
très forte commotion ct peut-être des
lésions internes.

BIENNE
(samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
James Bond 067 contre Dr No ;
17 h 30 : Les Mystères de Paris.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Terreur à
Dodge-City ; 17 h 30 : Un dollaro di
Fifa.

Métro, 20 h : Les Tontons flingueurs —
L'Attaque sur l'Arizona-Express.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Ein Ferien-
bett mit 100 PS ; 17 h 30 : Ponzio
Pilato.

Rex, 15 h et 20 h 15 : La Rancune ;
17 h 30 : Accattone.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Loups
dans la vallée ; 17 h 30 : La Virgine
di Norumbergha.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Un mari à
prix fixe.

(dimanche)
CINEMAS. — Relâche,

(lundi)
CINÉMAS. — Programmes identiques à

ceux de samedi, sauf :
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die .Abenteuer

des Grafen Bobby ; 17 h 30 : Ponzio
Pilato.

Pharmacie de service. — Samedi , di-
manche et lundi : Pharmacie de la Ga-
re, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.

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

CONCISE

(c) Hier , Mme Maillardet, habitant
Peseux , âgée de 47 ans, circulait
sur la K.N. 5, en direction d'Yver-
don , au volant de sa voiture. Arri-
vée sur le pont de la Raisse, entre
Vaumarcus et Concise, elle perdit
la maîtrise de son véhicule , qui
fit une embardée et termina sa
course sur le bord de la chaussée ,
après avoir percuté le parapet , côté
lac. Mme Maillardet, souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une plaie
à un genou , a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon .

Le véhicule est hors d'usage.

YVERDON
Coincé entre une citerne

et un camion
(c) Hier , à 9 h 30, à Yverdon , M. Ernest
Gilgen , âgé de 72 ans , habi tant  Oppens ,
qui déchargeait une citerne à mazout , a
été coincé entre celle-ci et un camion.
Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don souffrant do douleurs à l'abdomen.

Embardée

Avis à nos lecteurs et
à nos clients de publicité

L'« Express » ne paraî tra pas
le lundi 7 juin 1065 , lundi de
Pentecôte , et nos bureaux de-
meureront f e rmés  ce j our-là.

ADMINISTRATION
DE L'« EXPRESS »

Petite histoire
des belles filles

Ulysse, le sage Ulysse, se ré-
jouissait fort en rentrant à
Ithaque d'y retrouver Péné-
lope, la fidèle Pénélope. Hé-
las ! les méchantes langues de
l'époque prétendent qu'au pe-
tit matin Ulysse remarqua le
visage ridé de la reine. Celle-
ci s'en aperçait et , désolée , lui
dit : « Ulysse, mon ami , que
veux-tu ! les JUNIORS n'exis-
tent pas encore. »
JUNIOR , le yoghourt sain qui
maintient jeune !

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

La dixième Fête
des Saisons

a peine à mûrir
(c)  Comme nous l'annoncions il y
a quel ques semaines, on pensait
à Tavannes que la Fête des Sai-
sons pourrait ressusciter de ses
cendres, ce serait la lOme. Hélas ,
il semble qu 'à Tavannes même, tel
n'est pas le désir des sociétés qui
ont été contactées en vue de colla-
borer à cette manifestation. En
e f f e t , sur les 16 sociétés sollicitées ,
seules quatre ont répondu favora-
blement. C'est regrettable. Aussi ,
af in de tout mettre en œuvre pou r
organiser la lOme édition de cette
f ê t e , le comité d'organisation s'est
adressé aux d i f f é ren tes  sociétés de
la vallée de Tavannes qui , souhai-
tons-le , seront p lus enthousiastes
que celles du village. Car disons-le
?.n passant , comme le veut la tra-
dition , les habitants de la vallée
rux , ont déjà semé et p lanté les
f l eurs  qui devraient servir à la
décoration des chars du corso !

Un bambin de 2 ans
se noyé dans une mare

PRELES

(c) Aujourd'hui sera enseveli à Glé-
resse le petit Pierre Imholz, âgé de
vingt-huit mois, domicilié à Prêles.

Les fortes chutes de ploie de ces
derniers jours avalent formé de peti-
tes mares d'eau. C'est au bord de l'une
d'elles que le petit Pierre jouait , mer-
credi , avec un camarade. Soudain il
glissa et tomba dans une mare ou il
ne put reprendre pied. Bien que son
compagnon de jeux ait immédiatement
donné l'alarme, toutes les tentatives
pour ramener le bambin à la vie res-
tèrent vaines.

BIENNE ,

{ C }  .rauii maison, ie IUUA mipresiuiu
qui monta un spectacle à Bienne, spec-
et d'encre, vient de purger sa peine,
tacle qui fit couler beaucoup de larmes

Comme il est expulsé du territoire
suisse, avant son départ, il a téléphoné
à plusieurs de ses anciens amis leur
demandant une aide financière. Cer-
tains d'entre eux ont répondu à son
S.O.S. Cependant, ce qui paraît sur-
prenant , c'est que certains téléphones
provenaient d'un de ses amis !

Nous croyons savoir que Paul Masson
est actuellement à Turin au service
d'un journal italien.

On reparle
de Paul Masson

(c)  Fidèle à une belle et sympathique
tradition, Bienne recevra du 5 au 13
juin prochains dix-sept chefs de grou-
pes de jeunes d 'Iserlohm en Allemagne,
accompagnés par M. E. Stuckenschmidt.
Ces personnes représenteront la jeu-
nesse sportive , protestante, catholique ,
de la Croix-Rouge , p hilatêlique, syn-
dicale, la société des sténographes
ainsi que le club des jeunes. Au
programme de cette semaine figu rent
des visites d'usines, des excursions
et une orientation sur la politiq ue
biennoise , et une soirée f ina le .

Des jeunes Allemands
découvrent Bienne

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HQSTETTLER.

DELÉMONT

(c) Hier, à 12 h 45, à Delémont, un
camion d'une entreprise bâloise, qui se
rendait à la Dozière, pour livrer un
cylindre métallique, a dû quitter la
route sur laquelle des ouvriers pro-
cédaient à des travaux. Les deux roues
droites du véhicule s'cmbourbèrenl
alors jusqu'aux axes. Malgré les tra-
vaux de remise sur route, entrepris
à l'aide d'un camion-grue, le lourd
véhicule n'avait pas encore pu être
retiré hier soir de sa fâcheuse posi-
tion. Les dégâts paraissent importants
Outre le cylindre métallique, le ca-
mion transportait cinq tonnes d'œufs !

Cinq tonnes d'œufs
s'embourbent...

ce seillon!
Vous le retrouverez
chez votre détaillant,
rempli d'excellents

produits sélectionnés
pour vous

UNION LAITIÈRE VAUDOISE
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PAYERNE

(c) Une habitante du hameau de
Gorges (commune de Payerne), Mme
Grau-Marbot , circulait à cyclomoteur
entre Morat et Anet , lorsqu'elle entra
en collision avec un camion. Souffrant
d'une fracture de l'épaule droite et
d'une main ouverte , Mme Grau a été
hospitalisée à Payerne.

y ne cyclomotoriste blessée

BEX

(c) Le jeune Jean-Claude Dubois , âgé
de 14 ans, demeurant à Bex , participait
hier matin à un concours pour l'obten-
tion des qualifications de l'instruction
préparatoire. Au cours d'un exercice
de lancer, il reçut une pierre sur la
tête et dut être transporté à l'hôpital
d'Aigle, perdant abondamment son
sang. 11 souffre  d'une plaie ouverte
du cuir chevelu et d'une fracture du
crâne.

Jeux dangereux 5

(c) Alors qu 'il faisait sa tournée à
bicyclette vendredi matin , M. Pilet ,
l'acteur à Payerne, est entré en colli-
sion avec une auto , au carrefour de
la place du Général-Guisan , un frein
de sa machine s'étant rompu. Per-
sonne ne fut  blessé, mais la voiture
fut endommagée et le vélo est hors
d'usage.

Vélo contre voiture

FRIBOURG

(c) On a appris hier le décès de M.
Léon Noël , âgé de 80 ans, qui avait
été terrassé la veile par une crise car-
diaque. Le défunt, ancien député durant
deux législatures, avait joué un rôle im-
portant clans la vie politique fribour-
geoise, et dans le domaine de l'élevage.
Pendant 36 ans, il fut conseiller com-
munal de Vuissens. Il fut maintes fois
expert dans divers marché-concours. Pen-
dant 62 ans, il avait chanté au lutrin
de sa paroisse, ce qui lui avait valu la
médaille « Bene Merenti ». M. Noël a
eu sept enfants, dont l'aîné, très connu
à Fribourg et aimé de ses paroissiens, est
le chanoine Pierre Noël, curé de Saint-
Jean.

Carnet de deuil

A fire-d'aile
(c) 'Un couple de Staviacols, M. et Mme
René Vogeil, s'est envolé dernièrement
de Kloten en direction du Pérou . La
mission de ces jeunes consiste à venir
en aide aux habitants des régions pau-
vres de ce pays.

Nominations
(c) Au cours d'une réunion tenue à Esta-
vayer, les responsables de la section chré-
tienne-spciale du parti conservateur de la
Broyé ont procédé à la nomination du
bureau 'dont font partie MM. Albert
Guinnard»,'. député, , à Gletterens, Eugène
Delley, à Estavayer, Vincent Emery, à
Vuissens, Fernand Bersier , à Cugy, et
Paul Guerry, à Delley. La présidence est
assumée par M. Guinnard , tandis que
M. Delley se chargera du secrétariat.

ESTAVAYER

SEMSALES

(c)  Parce qu 'un automobiliste hollan-
dais , M. Lucien Paen-Gim faisait un
dépassement téméraire, un accrochage
s'est produit à Semsales. dans le dis-
trict de la Veveyse. L'automobiliste
hollandais, en effet ,,, dépassait un
camion dans un virage masqué et sur
un dos d'âne. Un véhicule fribourgeois
conduit par M. Georges Rauss, qui ve-
nait en sen s inverse se trouva soudain
en présence du véhicul e hollandais.
M. Rauss freina , son véhicule fut lé-
gèrement dé porté vers le centre , et
toucha au passage la voiture hollan-
daise qui avait f inalement réussi à
dépasser et qui se rabattait sur sa
droite. Bas de blessé , mais pour envi-
ron 700 fr. de dégâts.

BULLE
Plus de 7000 âmes

fc) La population du chef-lieu de la
Gruy ère a augmenté de 342 habitants
au cours de l'année dernière. Au début
de cette année, Bulle comptait 7086
âmes.

U dépasse dans un virage
...et sur un dos d'âne

MORAT

(e) Hier après-midi , vers 15 heures,
une colonne de voitures circulait de
Berne en direction de Lausanne. Au
moment où la tête de la colonne at-
teignait le carrefour du Pont appelé
« Ochsenbrucke », une voiture sortit
probablement d'un stop qui se trouve
à droite de la route. Le premier vé-
hicule .de la colonne freina et put s'ar-
rêter . Le deuxième fit  de mème, mais
le troisième ne réussit pas à s'arrêter
à temps, et vint emboutir le deuxième,
qui fut projeté contre le premier. Il
n'j ' a pas eu de blessé, mais des dégâts
matériels relativement importants pour
une simple collision de ce genre. Ils
s'élèvent à environ 5000 francs. On n'a
pas encore réussi à identifier le con-
ducteur de la voiture qui sortait du
« stop », et semble être à l'origine de
cette collision en chaîne.

Collision en chaîne

BULLE

(c) Hier matin, peu avant midi, un
automobiliste circulait rue de Vevey, à
Bulle. Au débouché de la rue des El-
pettes, il heurta la petite Marie Saluzi-
bagarcia, âgée de 7 ans, domiciliée â
Bulle, qui s'élançait sur la chaussée au
même moment. La petite accidentée a
été conduite aussitôt à l'hôpital. Les
médecins ont diagnostiqué une forte
commotion cérébrale : il serait même pos-
sible, mais ce n'est pas confirmé, que la
petite Marie souffre d'une fracture du
crâne.

Une fillette renversée
par une voiture
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¦—¦ Alors, la mort de Bourdais ?
— Accident ou... autre chose , car il reste l'hypo-

thèse de deux criminels qu'un hasard a conduits à frap-
per cn mème temps : l'un parce qu 'il l'avait annoncé,
l'autre pour satisfaire une vengeance.

Vidalin , assis sur la pierre, tenait dans ses mains
le bras inerte de sa femme.

— Si je découvre le coupable, gronda-t-il brusque-
ment, je le tuerai comme un chien.

Personne ne lui répondit. Une sorte de gêne para-
lysait les gorges. Ni les paroles de sympathie, ni les
consolations ne pouvaient en sortir.

Gratien fu t  le seul à se pencher sur le veuf :
— Monsieur , je vous en prie, ne restons pas là.

Nous allons ramener au manoir le corps de votre
femme.

Le sinistre cortège remonta lentement le petit sen-
tier qui menait à la porte du parc.

Vidalin soutenait le buste de celle qui avait été la
petite Huguette , moineau pépiant et léger des Gaietés-
Rochechouart. Murât supportait les jambes. Mme Lu-
guet avait jeté un manteau sur le corps abandonné.

CHAPITRE VI
Gratien avisa le parquet de Saint-Brieuc, puis appela

Duffour  au téléphone.
—¦ Allô I patron ?
— Eh bien ça y est !
¦— Le crime ?
— Les crimes.

— Il y en a plusieurs ?
— Deux.
—¦ Pas d'indices ?
— Vagues... Dites donc, débrouillez-vous pour obte-

nir l'autorisation de venir me rejoindre, j'ai besoin
de vous : des tas de renseignements à vérifier, des
surveillances à faire...

— J'arrive.
¦—• Prévenez ma femme que mon séjour pourrait se

prolonger un peu.
—¦ Entendu !
Le commissaire raccrocha. Il marcha un moment

dans le hall.
« Toyons, se disait-il, cette concomitance de deux

crimes est une combinaison machiavélique ou une
coïncidence.

» Dans le premier cas, le mème assassin a frappé ;
dans le second, ils sont deux.

» Un des meurtres fut commis par l'amateur de cri-
mes parfaits ; le second par lui ou par une deuxième
personne.

» Faisons d'abord le tour de ceux qui désiraient tuer
Bourdais pour satisfaire un désir de vengeance. »

Il tira son carnet et nota :
« Pietro, mari jaloux ; Manolita , amoureuse écon-

duite ; Vidalin, époux trompé, méritent la cote d'in-
térêt numéro un.

» Sur le plan des suspects à un titre moindre, nous
placerons : Mareuil, qui ne pouvait pas sentir Bour-
dais pour des raisons professionnelles, et sa femme,
par dépit de se voir préférer Mme Vidalin.

» A écarter momentanément : Luguet, qui avait trop
peur que le crime se commît chez lui ; maître Tissot ,
qui était absent ; le docteur Murât , qui me paraît un
sceptique et les deux autres femmes.

» Procédons par élimination. »
Les hôtes du manoir dormaient encore. Gratien sor-

tit et se dirigea vers la gare. Il en revint du pas lent
d'un voyageur qui fume une cigarette en se dégour-

dissant les jambes. Il avait pris le chemin qui passait
par le village. Douze minutes après, il arrivait à la
porte du paix.

« D'accord, dit-il, Tissot est à écarter.
» Nous verrons les autres tout à l'heure ; du moins,

ceux qui resteront après un premier criblage.
» Ni Murât, ni Mareuil, ni Luguet n'ont quitté la salle

de bridge entre le moment où Bourdais est sorti et ce-
lui où on l'a retrouvé mort.

» Leurs femmes se sont absentées quelques instants
après le repas.

» Pietro et Manolita ont échappé à ma surveillance.
» Quel est ce Bob qui est venu hier ? Je vais tâcher

de retrouver ce businessman trop jovial. Bourdais lui
ayant parlé d'un crime possible aurait pu lui donner
l'idée d'en commettre un pour se débarrasser d'un
patron gênant et mettre le cadavre sur le compte de
l'individu fantôme qui nous tenait sous sa menace.

» U a mentionné aussi un coffre-fort à ouvrir... Je
renverrai Duffour à Paris pour y mener une enquête
à ce sujet.

»En ce qui concerne le meurtre de Mme Vidalin , le
champ des recherches peut se limiter aux mêmes indi-
vidus suspects.

» Le piège n 'était pas tendu à sept heures du soir,
lorsque les invités quittèrent la petite plage sur laquelle
ils avaient app âté les paniers de homards. Ils rentrè-
rent ensemble pour le repas, puis la soirée s'organisa.

» Le problème reste donc le même. Une des per-
sonnes qui se sont absentées durant la partie de bridge
peut avoir truqué le carrelet, tandis qu'une autre tuait
Bourdais. Ou bien le même criminel, surpris en reve-
nant  de la mer, supprime le eoulissier, témoin suscep-
tible de devenir gênant. Ou bien une coïncidence
étrange a conduit un inconnu à venir ici assouvir une
vengeance à l'heure même où le maniaque du crime
parfait réalisait le sien.

» L'enquête doit se dérouler sur deux plans : retrou-
ver Bob et découvrir les relations de Bourdais avec

sa bande ; j'en chargerai Duffour ; soumettre tous les
hôtes du manoir à un interrogatoire serré, j 'en fais
mon affaire. »

Les Murât descendirent les premiers. Le mari con-
servait une partie de sa désinvolture, sa femme parais-
sait fébrile.

— Eh bien, monsieur le commissaire, pas de nou-
velles de votre criminel ?

— Je vais vous en demander.
— A nous ?
— A toutes les personnes de la maison.
» Monsieur Luguet, appela Gratien , comme le pro-

priétaire de « Ker-Maria » entrait dans le hall, voulez-
vous prier vos invités de venir ? Il est bon que nous
comparions nos impressions avant de commencer les
interrogatoires. »

Lorsqu'ils furent tous rassemblés, à l'exception de
M. Vidalin qui demeurait près du corps de sa femme,
le commissaire annonça :

— Nous avons eu tort de ne pas prendre au sérieux
les menaces du fou qui prétendait réaliser un crime
parfait.  Il nous reste à le découvrir.

» Monsieur Luguet, en tant que maître du logis, pour-
riez-vous me donner quelques renseignements sur le
filet trouvé dans le carrelet. Vous appartient-il ? »

— Oui.
— Où le tenez-vous d'habitude ?
— -Dans le petit pavillon qui se trouve à droite de

la porte du parc en entrant.
— Celui-ci est-il fermé à clé ?
— Non.
— Comment était placé le filet dans le pavillon ?
— Suspendu au plafond pour sécher.
— Pouvait-on le décrocher facilement ?
— Il suffisait de le tirer vers soi en le balançant

de droite à gauche.
— Combien de temps faut-il pour descendre à la

plate-forme ?
— Il y a trente mètres, une minute.

(à suivre)

vous avez perdu, commissaire !

f '
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Par suite de mutations, nous cherchons à
si engager

n:

secrétaire
d'atelier

Cet emploi peut Intéresser dames ou demoi-
selles débutantes ou ayant déjà fonctionna ï
comme aides de bureau. la connaissance
de la machine à écrire n'est pas néces- jj
saire. Les titulaires auront à assumer la *

i distribution et la rentrée du travail ainsi
que les divers travaux administratifs néces- '
saires à la bonne marche d'un atelier.
Elles seront formées pas nos soins.

Les candidates sont invitées à soumettre
j leurs offres ou à se présenter à OMEGA,

service du personnel, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11. j

Atelier de décolletage cherche

DÉCOLLETEUR DE PREMIÈRE FORCE
habitué à du travail extra-fin.

Faire offres détaillées à Jean Flury S. A., Lausanne,
Malley 16.

Entreprise de la place cher-
che un (e)

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

Importante organisation faîtière de
l'Industrie horlogère cherche pour
entrée Immédiate ou époque à
convenir :

secrétaire
de direction

ayant plusieurs années de pratique
et connaissant parfaitement le ;
français, l'anglais et la dactylo-
graphie ;

employée qualifiée
au courant , si possible, des for-
malités d'exportation. La candidate
doit être à. même d'assumer des
responsabilités et de travailler
Indépendamment.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 3072 - 28 à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

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

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche
DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Entrée en service le ler septembre ;
débutante pas exclue.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, sous chif-
fres F 12G012 - 18, Publicitas, 1211
Genève 3.

Technicum cantonal - Saint-Imier
Ecole technique supérieure
jurassienne

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

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

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

Entrée en fonction : ler octobre
1965 ou date à convenir.

Salaire : selon décret cantonal.
Adresser les offres manuscrites,
avec pièces à l'appui , Jusqu 'au
9 Juin , à la direction du Techni-
cum cantonal de Salnt-Imler, qui
enverra le cahier des charges sur
demande écrite des Intéressés.

La direction du Technicum.

Pour notre département des ma-
tières synthétiques, nous cherchons

OUTILLEURS
, Nous offrons à spécialistes, ou à

des mécaniciens ayant le goût du
travail précis, des places intéres-
santes dans une branche d'avenir.
Parc de machines modernes.
Semaine de 5 jours.
Nous sommes à votre disposition
pour de plus amples renseigne-
ments.
Prière d'envoyer les offres ou de
téléphoner à :
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46

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

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

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Entreprise industrielle des environs de Neu-
châtel engagerait, pour le 1er septembre ou
date à convenir,

Employé (e)
ayant une formation comptable pour son service
de caisse, paie ot facturation.

Situation stable et d'avenir.
Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres F H 1840 au bu-
reau du journal.

Cfjf? MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
\L/ NEUCHâTEL

engagerait :

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
de nationalité suisse. Nous offrons travail va-
rié, bonne rémunération, caisse de pension, se-
maine de cinq jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

SEC RÉTAIRES
expérimentées, ayant de parfaites connaissances
d'anglais et prenant la sténo dans cette langue.

Nous offrons travail intéressant, semaine de
cinq jours (40 heures), avantages sociaux.

Prière de faire offres détaillées, en anglais,
avec photo et prétentions de salaire, à

CHRYSLER INTERNATIONAL S. A.,
Bureau du personnel,
1211 Genève 24,

ou de téléphoner au 42 98 00, interne 207.

CHRYSLER
INTERNATIONAL S. A.

l |aj

MONTEURS I
en machines-outils, spécialisés pour la a
mise en train et essais de machines ; ||

MÉCANICIENS-OUTILLEURS I
pour département prototypes ;

ÉLECTRICIEN I
TOURNEURS I

! ouvriers qualifiés ayant quelques années j .j I

DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGE I
JEUNE HOMME I

pour travaux d'affûtage, outils métal dur.

-, - < i  ut i a

I Travail intéressant et varié. Situation s '.

d'avenir pour candidats capables faisant p
¦ preuve d'initiative. '

Faire offres manuscrites détaillées, avec B
curriculum vitae, à Voumard Machines Co *

S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, ou se pré-
senter les lundi, mercredi ou vendredi m
après-midi, dès 15 heures. ||

Lemrich & Co, département 6 b, Cortaillod,
cherche pour entrée au plus tôt,

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur différents travaux fa-
ciles de la fabrication des signes-appliques or
pour cadrans.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 6 41 50.

Nous engageons :

ouvriers
ouvrières

de nationalité suisse, travaux propres et inté-
ressants, ainsi que

mécanicien-outilleur
pour notre département mécanique. Travail &
varié. I

i Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie , g
fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel .

J-L
 ̂
TÉLÉVISION SUISSE

T̂  ̂ ROMANDE
cherche pour dates à convenir :

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
en possession d'un permis de conduire voilures
légères, qui serait formé comme opérateur son,
pilote.

UN RADIO-ÉLECTRICIEN
ayant une grande expérience de la basse fréquence
et de bonnes connaissances mécaniques, pour en-
tretien des équipements son.

UN PHOTOGRAPHE DE LABORATOIRE
pour développement films 16 mm inversibles sur
machine semi-automatique.

Emplois stables, travail intéressant et varié, nombreux
avantages sociaux.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leurs offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats et préfentions de salaire, au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE RO-
MANDE — case postale — 1211 GENÈVE 8.



PAye S — 

cherche
une secrétaire-
dactylographe
pour son bureau d'achat
ENTRÉE : 1er juillet 1965

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

FAVAG
SA

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

Pour moi aussi un Rossi! f
Rossi, ce délice apprécié de tous... . - , .,. - * |
Rossi convient à chaque occasion. On .../ , """-' I .
le déguste sec ou à l'eau — les eon- ' . \
naisseurs ajoutent un zeste de citron
ou une tranche d'orange — et toujours
bien frais. Alors, tout le parfum si pur ||f F \'" . j
de la gentiane et des plantes aroma- ft • v v- £tiques s'exprime totalement. . r<l|J' - ;¦ f̂ Jm -#&&

Rossi... si frais, si léger "JHy
.̂ , 's*y*m. -AL'accord parfait: *\ 

w
2/3 de Rossi, 1/a d'eau, 1 zeste de citron .

ou une tranche d'orange. ¦ \ j

T ĴBJI *T »T <J" „ ' *
~*f * i "» * ** î HK A -T J IBSOBR Riî HIfl Ĥ OS^DI g&j^»^^ ^ ŝ _̂*_étiÊi_ _̂ _̂_ B̂_W_wÊ_ L m *•* S  ̂ .\î_ "«*¦ * TT* *

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL
Nous engageons, pour notre nouvelle fabrique, place de
la Gare 8 et 10,

OUVRIÈRES
v qui seraient formées sur diverses parties de la fabrication

de la montre.

Prière de se présenter à l'adresse ci-dessus.

Une minute, mademoiselle...
Parlez-vous français ?
Verstehen Sle deutsch ?
Aimez-vous Zurich ?
La direction de notre siège central
au bord de la Limmat
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française.
Outre mie bonne culture générale,
elle demande les aptitudes
pour faire des traductions
d'allemand en français
(lettres commerciales,
lettres circulaires, procès-verbaux,
annonces, etc.)
et de l'expérience dans les travaux
de secrétariat.
Les traits de caractère
sont tout aussi Importants :
le sourire naturel,
la facilité d'adaptation,
l'esprit de collaboration, l'honnêteté
et la discrétion.
n S'agit d'un poste stable

' et Intéressant
dans une ambiance de travail
agréable.
Semaine de cinq jours
(sauf le premier samedi du mois) .
Institutions de prévoyance. i
Entrée à convenir.
Nous vous Invitons à adresser
vos offres manuscrites,
avec photo et prétentions de salaire, à

Urell lussli-flnnonces SA
Bel-Air, Métropole 1, 1001 Lausanne
ou à la direction du siège central, ;
case postale, 8022 Zurich. ;La discrétion est garantie.

Je cherch e, pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

sommelière
débutante acceptée ; nourrie,
logée, bons gains.
Tél. (038) 7 5117.

H Garage de Neuchâtel cherche, pour date à eon- 1$

f MAGASINIER QUALIFIÉ I
qui aurait la responsabilité du département des p;
pièces. Nous offrons place stable , caisse de re- K
traite et assurance maladie. Congé un samedi Fï

H Faire offres , avec copies de certificats et eur- k
j I riculum vitae, sous chiffres K L 1832 au bureau F

1 Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
f. convenir , des

I *" ':

1ij expérimentées , de nationalité suisse, ayant de
( : parfaites connaissances d'anglais et prenant la
' sténo dans cette langue.

I Nous offrons travail intéressant, semaine de
A cinq jours (40 heures), avantages sociaux.

Prière de faire offres détaillées , en anglais, avec
photo et prétention s de salaire, à
CHRYSLER INTERNATIONAL S. A.,
bureau du personnel , ;

I S, route des Acacias, Genève.

I __-—

BANQUE PRIVÉE DE BALE cherche

de toute confiance, de langue maternelle fran-
çaise, ayant bonnes connaissances en allemand
et , si possible, en anglais.

Le poste offert comporte, entre autres, cn
étroite collaboration avec la direction , rapports
personnels avec la clientèle étrangère. Le pré-
tendant , âgé de 35 ans au moins, serait mis au
courant.

Qualités requises : tact, savoir-vivre.
Les personnes intéressées, possédant des con-
naissances bancaires, notamment en matière de
placements , en valeurs mobilières, et à même
de conseiller la clientèle, sont priées de s'adres-
ser à la direction de

MM. Ehinger & Cie,
banquiers,
15, Aeschenvorstadt,
4000 Bâle.

En vue d'une première prise de contact, discré-
tion absolue assurée.

Vous pouvez augmenter votre revenu et être
rétribué selon vos connaissances, en devenanty

Les artisans, agriculteurs ou ouvriers auront la
Î(référence , seront instruits à nos frais pendant
eur temps libre et introduits personnellement

auprès de la clientèle.

Nous vous offrons dès le début : fixe , frais et
commission , assurance maladie et accident ,
allocation pour enfants.

Dames et messieurs ayant de l'entregent peu-
vent se créer chez nous une situation stable et
très lucrative.

Les candidats, pas au-dessous de 28 ans, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
photo , sous chiffres OFA 6875 Lz à Orell Fussli
Annonces S. A., 6002 Lucerne.

t 

Bt 1 ilixiLjlT*Bl̂ r' pour sa

P"̂ " FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
pour son atelier de réglage

une jeune fille pour travaux
de bureau et d'atelier

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 ,
Zofi ngue.

MÉCANICIEN-ÉLECTRIC IEN
connaissant les gros appareils électroménagers
et possédant permis de conduire , est demandé
pour entrée au plus tôt , pour Neuchâtel et le
Jura bernois. Doit être de langu e française et
âgé de 25 ans au minimum.
Travail intéressant , varié et indépendant . Place
stable , semaine de cinq jours , conditions ct
prestations très intéressantes.
Faire offres à WESTELECTRO S. A., Westin-
ghouse, Lausanne, avenue Ruchonnet 3, tél.
(021) 22 50 75.

ON DEMANDE :

mécanicien
outilleur
ajusteur
fraiseur

S'adresser à Ernest Schutz ,
mécanique de précision , Mala-
dière 25, ou tél. 5 54 45.

MERUSÂ S.A.
cherche

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
habitué aux étampes d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

Mérusa S.A., rue des Pianos 55,
Bienne

FA/V — 
Pour le service des abonnements de notre

journal , nous cherchons un(e) jeune

aide de bureau
pour petits travaux faciles , courses. Entrée en
service à f in  juin ou pour date à convenir.

Adresser o f f r e s  de service à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », service
des abonnements , 2001 NEUCHATEL.

s

Entreprise industrielle du canton de Berne en-
gagerait , pour entrée au plus tôt ou pour date
à convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (e) , de langue française , capables d'ini-
tiative et aimant le travail indépendant et varié ,
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées . Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et si possible une photographie, à

LÊŒry J-L t \ l A J U 5 tCf E.SA. 3303 Jegenstorf

JEQENSTORF (Suisse) près Berne
Tél. (031) 69 12 13



Ees coureurs ont passe
le ligne d'arrivée à pied

gStfTj I Neige, danger d'avalanches, ébouleraient : extraordinaire
fin il» la vînatième étane da Tour d'Ital ie, au sommet du Stelvio

Jouant  les spécialistes du cyclocross, les coureurs du lour cl Italie ont termine
à pied la 20me étape , Campo Dolcino - Col du Stelvio , dont le sommet , situe a
2757 mètres d'altitude , disparaissait dans le brouillard . Les temps furent d'ailleurs
pris à environ 500 mètres de la ligne d'arrivée, dans un virage où la route venait ,
quel ques instants plus tôt , d'être coupée par un éboulement de terrain provoqué
d'abord par la pluie, qui tomba pendant toute la journée, ensuite par une chute
H(* Tieiire.

En raison du danger d'avalanches ,
les organisateurs avaient renoncé à l:i
descente du Stelvio et à la remontée
sur Solda , raccourcissant ainsi l'étape

Douze spectateurs
au Critérium national

des pistards...
Le Critérium national des pistards ,

qui se court en sept réunions sur sept
jours , a débuté à Amsterdam. Contrai-
rement à l'an passé , la Suisse n'a pas
délégu é d'équipe. Elle est toutefois
représentée par Fritz Pfenninger , qui
fait équipe avec Zilverberg et Schroe-
der. Au cours de la première réunion,
les éliminatoires de demi-fond ont été
remportées par Roggendorf (AU) et
Marinus (Ho) , et la vitesse par De
Bakker (Be). Une douzaine de specta-
teurs seulement ont assisté à ces pre-
mières épreuves, au stade olympique
d'Amsterdam...

d'une trentaine de kilomètres. Sur 1B0
kilomètres , la tâche des coureurs fu t
cependant suffisamment difficile. Le
Stelvio, en effet , fut  gravi entre deux
murs de neige de 3 m 50 sur une route
de 2 m 50 de large ! Dans les derniers
kilomètres , une chute de neige vint
encore augmenter la difficulté. Enfin ,
à 500 mètres de l'arrivée environ , un
éboulement obligea les coureurs à
mettre pied à terre pour franchir ce
passage dangerux. Les organisateurs
avaient heureusement décidé de pren-
dre les temps avant...

Non sans peine , tant  pour les orga-
nisateurs que pour les coureurs , la
montagne a donc été franchie . Dans
les deux dernières étapes , qui les con-
duiront aujourd'hui à Brescia et de-
main à Florence, les rescapés retrouve-
ront la plaine et , sauf accident , Vitto-
rio Adorni terminera en vainqueur.
FAUSSE ALERTE POUR ADORN I

Cette dernière étape alpine , courue
la plupart du temps sous la pluie , fut
marquée par une attaque de Colombo
au I15mc kilomètre. Cette in i t ia t ive

incita Battist ini  à tenter sa chance .
Quatre kilomètres plus loin , il avait
rejoint Colombo. Les deux coureurs,
profitant de l'apathie du peloton , pas-
sèrent à Bormio (145me km), au bas
du col du Stelvio, avec il' 25" d'avance.
Derrière, Ottavianl et Fontana tentè-
rent de revenir sur les échappés , mais,
à mi-col, ils furent rejoints par une
quinzaine de coureurs , parm i lesquels
le maillot rose et ses adversaires di-
rects , à l'exception de^ Poggiali et de
Bosso. Battistini , à un kilomètre de
l'arrivée, parvint à distancer de peu
Colombo. Le premier, il mit pied à
terre pour franchir la portion de route
coupée par réboulement. Il termina
en vainqueur au col . Ce passage à pied
devait faire perdre dix secondes à
Adorni sur Zil ioli , sur la l igne d'ar-
rivée, mais cet écart devait d ispara î t re
par la suite , puisque les temps avaient
été nris avant  réboulement.

A P I E O .  — On se demantle d'ailleurs comment les -coureurs du
« Giro » auraient p u  foire autrement. Vive le mois de, j u i n  .'

(Téléphoto A P)

Adorni : presque
douze minutes d'avance
Classement de la vingtième étape,

Campo - Dolcino - col du Stelvio
(160 km 400) : 1. Battistini (It), 5 h
30'45" (moyenne 29 km 096) ; 2. Co-
lombo (It), à 10" ; 3. Zffloll (It), à
3'H" ; 4. Adorni (It) ; 5. Mugnaini
(It) ; 6. Brandts (Be) ; 7. Balmamion
(It) ; 8. Bitossi (It) ; 9. Taccone (It) ;
10. .. Massignan (It), tous dans le
même temps que Zilioli.

L'Italien Fezzardi n'avait pas pris
le départ.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Adorni (It, 108 h 24'50" ; 2. Zi-

lioli (It), à 11'26" ; 3. Gimondi (It),
à 12*57" ; 4. Mugnaini (It), à 14*30" ;
5. Balmamion (It) , à 15*09" ; 6. Tac-
cone (It), à 15*35" ; 7. Bitossi (It), à
15'37" ; 8 Massignan (It) , à 19*30" ;
9. Poggia'li (It) , à 20'00" ; 10. De
Rosso (It), à 21*04". •

'Le seul Suisse engagé dans cette
épreuve, le Genevois R. Binggeli , a
terminé 29me à l'étape avec un re-
tard de 7*21". Il occupe la 20me
place du classement général et son
rpthrd sur Adorni se monté à 'll'.II".

» L A.S.F. a communiqué à Ja FIFA
2 les limitations , apportées h' la liste
Q . de ses arbitre s iiiteiMi atibn.'uix. Da-
9 , ' i icl  MeHet (Lausanne) et Alb ert
m ("ru i r inard  (Glet tercns)  «e sont re-
• tirés. Ils ont  été remplacés par
g Gilbert Droz (Marin) et Karl Goep-
T » l>el (Zur i ch ) .  Les autres arbitres
JU f igu ran t  sur Ja liste sont An t on
g Bucheili ( Lucerne), Gottfried Diemst
0 (Bàle), Joseph Heymann (Bàle) ,  Oth-
<i mar Hurber (Thoune) et.  Karl Keller© (Bâle ) .

Droz arbitre international

Du triomphe du «maj or Thompson »
n lu déroute des «Honda »

? < ;t M H j 
¦ Tout n'a pas été dit après le GP de Monaco

Jhs a part 1 équipe « Lotus », dont
le pilote cn chef , Jim Clark , était rete-
nu à Indianapolis , toutes les voitures
de la formule I actuelle étaient  pré-
sentes dimanche à Monaco. Les « BBM »
ont gagné , on le sait , grâce à la terri-
ble efficacité (le Graham Hil l .  Le « ma-
jor Thompson » du volant  a fa i t  preuve

PLAISANTERIE. — S'il 1 a l la i t  encore prouver que le Grand p r i x
tle Monaco n'en est pas une, il s u S f i r a i t  de montrer ia « Lotus »
d'IIaivhins émergeant de la mer .' On se souvient nue , quel ques
jours  avant sa mort , le champion du monde Aseari tirai* connu

la i nf i m e  mésaventure. ( T é l é p h o t o  A I 1 )

d une  maî t r i se  et d une virtuosité ra-
res en bat tant  tous les records précé-
demment établis par lui-même déjà. La
seconde voiture du groupe « Owen Ba-
cing Organisation » était conduite par
lo jeune Stewart. Ce dernier, presque
nouveau venu à la formule I (il en
était à sa detixisme course après le
G. P. d'Afrique du Sud où il se classa
sixième), a prouvé que son talent était
grand , et qu 'il pourrait bien réserver
quel que surprise lors du classement du
championnat  du monde des conduc-
teurs.

En ce qui concerne les voi tures ,
« Brabham », avec son nouveau moteur
« Coventry-Climax » à 8 cylindres eu
V, et avec 32 soupapes (2 d'admission
et 2 d'échaippemamt par cylindre !) a
fait une démonstration convaincante
des possibilités de son bolide. Aveo
cette nouvelle arme, l'ex-champion du
monde peut se révéler dangereux. La
seconde voi ture  de sa marque avait
été confiée à Hulme , car son pi lote  ha-
b i tue l , Gurney,  était  lui aussi à India-
na Polis.

Tout pour les 24 Heures
Chez « Ferrari » , il nous est permis

de supposer que sans être aussi grand
le problème, en ce début de saison, se
présente sous le même aspect que l'an
dernier. Le « coramendatore » voue
tous ses soins à la vjnise au point des
prototype s et voitures Grand Tourisme
pour tenter d'obtenir une nouvelle vic-
to i re  aux  21 Heure s du Mans. C'est seu-
lement après l 'épreuve sarthoise qu 'il
se consacrera rée l lement  à la prépara-
t ion des fo rmules  I. De ce fa i t , l'excel-
lent  comportement des bolid es i taliens
est-il presque surpr enant. Sans vouloir
en rien at ténuer  le mérite de Bandini ,
il semble qu'il eût été plus intéres-
sant , tout de même, de voir le modèle

à moteur de 12 cylindres dans les
mains  de Surtees.

Les grands battus de cette compéti-
t ion  auront  donc été les Japonais avec
leurs fameuses « Honda » .

Après avoir fait  un seul tour , Gin-
Iher  se voyait déjà contraint  à l'aban-
don , l'arbre de transmission ayant cé-

dé. Quant à la seconde voiture menée
par l'Américain Bucknum, après un
mauvais départ , elle dut se retirer au
tiers de la course, ayant été la lanterne
rouge tout au long de sa présence.
Pourtant , une semaine avant Monaco,
les < japonaises » avaient officieuse-
ment battu le record de la piste de
Zaandwort , aux Pays-Bas. Mats ce cir-
cuit n'est en rien comparable à celui
de la Principauté monégasque. Très
tourmenté, ce dernier n'accorde aucun,
répit au pilote et à la mécanique. Il
faut être sans cesse soit en pleine ac-
célération , soit en freinage. Aucune ree-
tiligne ne permet au moteur de tourner
à un régime constant. Or, les « Honda »
doivent déveilopper leur puissance ma-
ximum (on pa rle de 230 CV 1) entre
14,000 et 15,000 t/min , ce qui repré-
sente, au bais mot, 4000 t/min. de plus
que les moteurs briLmiques. Par con-
séquent , il nous faut attendre de voir
ces bolides blancs et rouges à l'œuvre
sur un circuit leur permettant d'utili-
ser toute leur cavalerie avant de por-
ter  un jugement qui risque d'être pré-
maturé .

Ce'tte dernière  année de formule I
avec une  l imi ta t ion de cylindrée de
1500 cmc verra certainement encore la
chute  de nombreux records. L'an pro-
chain , le problème se présentera tout
différemment puisque les voitures re-
présentant « l'aristocratie » de la com-
pétition automobile seront pourvues de
moteurs de 3 litres. Certains parlent
déjà de • monstres mécaniques » 1 Sou-
ha i tons , tout de même, que ce chant
( In cygne ne devienne pas un cri du
cœur. Roland CHRISTEN

LLGANO. — En raison de la pluie ,
aucun match n 'a pu avoir lieu dans
le cadre des championnats internatio-
naux de Suisse de tennis. Les organi-
sateurs ont décidé de supprimer le
double mixte.

VARSOVIE. — Gornik Zabrze, vain-
queur de Czarna 4-0 en finale de la
coupe de Pologne de football.

EPSOM. — Le derby des pouliches
a été remporté par un cheval irlan-
dais , « Long look », monté par l'Aus-
tralien Purtell .

ROME. — Le championnat d'Europe
de boxe, poids mi-lourds, entre Rinal-
di et Gumpert , se déroulera peut-être
dans les salons d'un grand hôtel...

HOUSTON. — Accusé d'avoir conduit
en état d'ébriété et de voies de fait
sur un policier , le boxeur américain
C Williams a été emprisonné. Il avait
refusé de se présenter devant le juge.

BALE. — L'Ai Do Kan de cette ville
s'est adjugé pour la première fois le
titre national de judo.

BOLOGNE. — L'équipe suisse mascu-
line de hockey sur terre a été invitée
à un tournoi International.

TOKIO. — Deux records du monde
battus et un autre égalé, tel est l'ex-
ploit réalisé par l'haltérophile japonais
Sasaki. uoids mouches iuniors.

DES « CORSAIRES »
SUR LE LÉMAN

La première régate du championnat
de Suisse des « corsaires » a eu lieu
au large die Bolle, par um ven t du
sud-ouest die force 1-2. Elle a donné
le classement suivant :

1. Kayame II (Dubath, Lausanne) 0 p. ;
2. Sybarite (Poraoot, Laïusamne) 1,6 p. ;
iî. Vanneau (Teyisiseire, Bolle) 2,9 p. ;
4. Bscopette (Amiguet , Saint-Gingol ph )
4 p. ; 5. Maliane (Be.rnaz , France) 5 p.

Urania gagne
aussi la coupe

Hier soir, à Genève , devant cinq cents
spectateurs, en finale de la coupe de
Suisse , Urania a battu Fribourg Olym-
pic 65-59 (32-25), réussissant ainsi le
doublé coupe - championnat. Les équi-
pes étaient les suivantes (entre paren-
thèses, le nombre de points marqués) :

URANIA : Currat (2), Farnerone (2),
Weilentmaun (2), Sayegh (11), Defo-
rel (29), Filliettaz (17), Clerc (2).

FBIBOUBG : Rouiller (2). ChaLssot (0),
Denervaud (4), Sudan (8), Tutund-
jian ( 17), Lauper (8), Gremaud (18),
Hublard (0), Beichler (2).

En lever de rideau , une sélection
genevoise féminine  a battu Fribourg
Olympic, champion de Suisse féminin ,
38-32 (23-20).

HBH Confrontation des méthodes et des moyens, la IVe Gymnaestrada
réunira, en juillet à Vienne, plus de trente mille hommes et femmes

C'est sous l'égide de la Fédération
i n t e r n a t i o n a l e  de gymnastique (FIG)
qne cette m ani fes ta t ion  mondiale de
gymnastique a vu le jour. Trois éta-
pes ont été réalisées jusqu 'ici : en
1955 à Rotterdam , en 1957 à Zagreb
et à Stuttgart en 1961. Chaque fois,
les effectifs des exécutants ont été
plus élevés. Avec l'assentiment du gou-
vernement et des autorités de la ville
de Vienne , la Fédération autrichienne
de gymnastique a posé sa candidature
pour l'o rganisa t ion  de la IVe Gymnae-
strada , et la FIG lui  a confié cette
lourde mission. Ainsi , le grand rassem-
blement  mondial  de 1965 se déroulera
sur les bords du Danube , dans cette
ville qui a déjà reçu de grandes mani-
festations sportives et qui possède des
stades modernes.

QU'EST-CE
QU'UNE GYMNAESTRADA ?

Selon les principes établis par la
FIG, la Gymnaestrada doit être une
man i fe s t a t ion  grandiose de la cul ture
physique sous toutes ses formes et
pour tous les âges. Toutes les fédé-
rations a f f i l i é e s  à la FIG y sont con-
viées et elles sont absolument  libres
de présenter leurs démonstrations spor-
tives selon leur conception et leurs
méthodes . Le travail gymnastique au
sol et aux divers engins, les démons-

trat ions d ensemble, les prestations
avec ou sans agrès , les productions
folkloriques doivent donner aux spec-
tateurs une idée des diversités réali-
sables dans le domaine de la culture
physique et des activités multiples de
tous les pays participants et pour tous
les âges.

La gymnastique y est présentée sous
sa forme la plus étendue, et c'est là
le seul but de la Gymnaestrada qui
signifie : route, chemin de la gymnas-
tique . C'est la confrontation des mé-
thodes et des moyens . Il ne s'agit donc
ni de concours , ni de championnats.
Ce n 'est pas une chasse aux points ,
aux records , aux trophées. Le program-
me de ces journées comporte des dé-
monstrations de masses, des produc-
tions d'ensemble par des groupes sou-
vent imposants d'hommes, de femmes
et d'enfants, comme aussi des démons-
trations individuelles des meilleurs
spécialistes des diverses disciplines.

VERS UN NOUVEAU RECORD
C'est ainsi  que les meilleurs gymnas-

tes japonais et européens y présente-
ront leur programme de travail , (lue
les meilleures écoles de gymnastique et
les étudiants des universités sportives
les plus cn vue montreront comment
l'homme de notre temps peut se main-

tenir  en pleine santé et être apte phy-
siquement et moralement  à répondre
aux exigences de la vie moderne.

La IVe Gymnaestrada se déroulera i
Vienne du 20 au 24 juillet prochains.
Le comité d'organisation , présidé par
M. Marousek, président de la Fédéra-
tion autrichienne de gymnastique, peut
compter avec l'appui total du ministre
fédéral de l'éducation physique et du
maire de la ville de Vienne. Sans l'ap-
pui des autorités , il serait impossible
d'organiser une telle mani fes ta t ion .

La Ille Gymnaestrada avait  amené  :'i
S tu t tga r t  30,000 par t ic ipants .  Cc nom-
bre sera cer ta inement  dépassé à Vien-
ne , car bien avant la date du délai
d'inscription , une trentaine de fédéra-
tion avaient assuré leur participation
active ; la Norvège annonçait à elle
seule plus do 1500 participants.

LA DELEGATION SUISSE
A Stuttgart , 11 y a quatre ans, la

Société fédérale de gymnastique avait
délégué une section de soixante-quatre
gymnastes  qu i . sous la d i rec t ion  de
l'c-x-champinn Stalder . exécuta une dé-
mons t ra t ion  d'exercices d'école du corps
servant de mise en t r a in  pour le t ra-
vail principal : exercices simultanés
aux barres parallèles et aux anneaux.
Pour la première fois hors de nos
frontières, un Broupe de l'Association

fédérale de gymnastique féminine f i t
une  démonstration de notre méthode
de travail fort bien conçue physiologi-
quemént :  exercices de rythme, courses ,
école du corps, exercices avec massues.

Notre pays sera représenté par une
délégation de la S.F.G. et une déléga-
tion de l'A.S.G.F, qui présenteront une
seule production suivie : le groupe des
gymnastes dames au débu t et à la f in ,
encadrant en quelque sorte les quatre
démonstrations des gymnastes hommes.

Ces démonstrations comprendront :
1. école du corps par la section de
Iioll igen (BE) ; 2. une série de sauls ,
par la section de Lucerne : 3. t ravai l
s imul tané aux barres parallèles , section
de Zurich ; 4. étude au cheval-arçons
ct travail par degré , par une section
de Lausanne renforcée.

Ces différents groupes sont au tra-
vail depuis des semaines. Deux répé-
titions d'ensemble auront lieu : à Bàle,
puis à Winterthour le 4 juillet. Plus
de trois cents accompagnants suisses
feront  le voyage de Vienne ; ce sont ,
avant  tout , des personnes s' intéressant
aux  problèmes de l 'éducation physique
moderne. Ce sera pour elles , comme
pour les tech niciens  de la S.F.G., l'oc-
casion d'étudier et de comparer leurs
méthodes avec co qui se fait hors de
nos frontières.

n. o.

Doping: nouvelle affaire
découverte en Auf riche!

Une affaire de doping a été découverte au Tour (l Autncne pour amateur.-.,
qui se court actuellement. Des prélèvements faits au cours de l'étape de montagne
du Grossglockner ont fait apparaître que le chef de file de l'épreuve , le Hollan-
dais Wilhelmus Schepers, premier au Grossglockner , l'Allemand de l'Est Ruedi
Tannenberger, et le Polonais Ryszard Blandin , ont absorbé des quantités consi-
dérables d'n amphétamine » substance proche de la .< pervitine ». Les trois coureurs
ont été disqualifiés et frappés d'une peine de suspension d'un an en Autriche.
L'Autrichien Hans Furian est devenu ainsi premier de l'épreuve, à la veille de
la dernière étape.

Un premier scandale avait précédé cette •¦ bombe » : mercredi , trois coureurs
autrichiens (Frisch , Schattelbauer et Bachmeier) avaient été disqualifiés pour les
mêmes raisons. II y a deux ans , une affaire analogue avait entraîné la suspension
de plusieurs coureurs, dont l'Autrichien Christian , qui avait précédemment ter-
miné troisième du Tour de France.

QUI A ENGAGÉ UN JOUEUR-ENTRAÎNEUR
L'INTERNATIONAL ALLEMAND BENTHAUS

e
9 Le bruit courait depuis un certain
• temps : le F.-C. Bâle et son entraî-
ne neur étaient en froid. Mais, en cette
g; période de l'année, de telles « infor-
© mations » se bousculent aux oreilles
• des journalist es. Beaucoup plus sou-
© vent fausses que vraies, elles appel-
• lent la prudence. Pourtant , la nou-
5 velle est officielle depuis hier : le
a F.-C. Bâle et Sobotka se séparent.

A LUGANO ?
2 International tchécoslovaque, So-
0 botka n'a pas perdu son temps de-
9 puis son arrivée en Suisse. Jou-
• eur - entraîneur à La Chaux -
J de-Fonds , il a donné à l'équipe neu-
2 châteloise le titre de champion ct de
0 vainqueur de la coupe. Entraîneur
a du F.-C. Bâle depuis 1961. il a, là

aussi , conduit son équipe en finale
de la coupe , le 15 avril 1963, finale
qu 'il gagna 2 à 0 aux dépens de
Grasshoppers. Puis cc fut  le tour du
monde... et le début des divergences
entre celui qui allait devenir respon-
sable par intérim de l'équipe natio-
nale suisse (entre Rappan et Foni)
et les dirigeants bâlois.

Le début aussi d'une longue série
noire : des blessés (Michaud , li ga-
ments ; Odermatt , ménisque, etc.) ct
la mort de Hans Weber. D'où une
saison relativement médiocre au
cours de laquelle Bâle se paia le luxe
de gagner deux des trois matches qui
l'opposa à Lausanne (deux de cham-
pionnat et un quart de finale de
coupe).

On sait que le Tessin , et plus par-
ticulièrement Lugano, attire Sobotka,
de même que Frigerio. Toutefois ,
l'entraîneur de Bâle jusqu 'au 30 juin
prochain nous a assuré que , s'il
nourrissait des projets, aucun d'en-
tre eux n'était déjà réalisé. Un pro-
blème personnel vient s'ajouter à
ceux de sa profession ; en restant
domicilié une année encore dans le
canton de Bâle, Sobotka pourrait être
naturalisé. Son hésitation à partir
ailleurs en Suisse ou à l'étranger est
bien légitime. De toute façon , ce ne
sont pas les offres d'emploi qui
vont mannuer !

DEUX ANS
Le successeur de Sobotka , l'Alle-

mand Helmut  Benthaus , a été en-gagé pour deux saisons. Agé de 29
ans, marié , père d'une fillette, il Joccupera son nouveau poste dès le «j15 juillet.  Joueur de Cologne, huit ffois international A, Benthaus vient gd'obtenir son diplôme d'entraîneur 9
de l'Ecole de sport de Cologne avec 'la mention « très bien ... Faisant va- floir ses qualités de préférence au 1
milieu du terrain , Benthaus a été fi

choisi pour remplacer Weber. Il n'est Qpas tout à fait inconnu du public 9
suisse puisqu 'il avait participé à la ®
victoire de l'Allemagne sur la Suisse ®
(4-0), cn automne 1959, à Berne. Di- 2
manche passé, il a assisté au match @Bâle - Lausanne. m

SOBOTKA.  — Une nouvelle S
é tape  ou une année transi- 2
(«ire pour devenir Suisse ? 9

&
o

IŒE03MI G. Sobotka
auitte le FC Bâle

Championnats du monde
_ — M . A

A Sout h Cerney, l'aimélioration des
conditions atmosphériques a permis
aux orga.n i'.sateuns des championnats
du monde de vol à voile de donner
le départ à la troisi/éme épreuve, un
vol triangulaire sur 173 Ion 500. Comme
la veille , le Suisse Ritzl s'est fort bien
comporté en réalisant la cinquième
meilleure perform ance, ce qui lui a
valu de passer de la troisième à la
deuxième place du classement généra l
provisoire. Le pilote bâlois avait été
le dernier à qui t te r  la ligne de départ ,
niai' il pa rv in t  à trouver de bons aiirs
et à remonter la plupart de ses adver-
saires. Sur les 45 partants de la classe
standard , 18 seulement ont touché le
but. Le champion de Suisse Bloch se
trouve parmi ceux qui n'ont pu ac-
complir la totalité du parcourt , de mê-
me que l'Américain Schreder , ex-premier
du classement général , qui a rétrogradé
à la sixième place . En catégorie ou-
verte , les Polonais ont continué à do-
miner, le tenant  du titre Makula étant
ba t tu  par le jeun e Wroblewski.

Le pilote suasse
Ritzi excellent

sp oRTs FrSWm
FOOTBALL

Match amical  : Saint-Et ienne - Pra-
gue 2-2.

Un intestin
paresseux.»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. Sdrog. à Fr. 2.40 la ^e-/ ?^\

Le « huit » de l'Univer-
sité de Zurich a remporté le
Grand prix d'Europe, qui a
eu lieu à Kiel dans le ca-
dre des manifestations spor-
tives organisées à l'occasion
du 300me anniversaire de
l'Université de Kiel. Après
avoir disposé, en éliminatoi-
res de cette épreuve d'avi-
ron, de Londres et d'Oslo,
les Zuricois se sont imposés
en finale devant Groningue
(5'55"), Londres (5'56") et
Kiel.

ilsmédiaterwént
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demander une démonstration sans engagement. ____________ JM1

® a n  
wm -_ ' :__ _̂ __ 

H _ ___ ___ ^ _̂_ Bl 8a r.
I H H HMHI RH KI BBLJBi WA US KSI (H
lUrlii W- Wsm ILi ML. Agence officielle - Service : André Ghirardi, Neuchâtel, faubourg du Lac 31. Tél. (038) 411 55.

Delémont, Stand 42. Tél. (066) 2 1184 'P. J5*J ïlÀi^l|
' '; ' '

" - ' ' " ' ¦ -i ' ' 
SI» ¦ V ÏV , « <Jl .• f, . . . • -. -r • ¦ . - . r;  , - . ¦ .. .• ¦

Le Laboratoire suisse de recherches horlogères, à Neuchâtel, cherche :

pour son département de physico-chimie, 6

INGÉNIEUR TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN ï
s'intéressant à des problèmes de recherche appliauée et ayant si possible quel- m
ques années de pratique ; ;

pour sa division montre électronique, '.{

MÉCANICIEN-OUTILLEUR D'HOBLOGEBIE 1
avec quelques années d'expérience. S

Faire offres écrites, avec curri culum vitae , photo et copies de certificats, à la
Direction du L.S.R.H., 2, rue Breguet, 2000 Neuchâtel. ""i

àlWMJVO

Nous cherchons, pour notre service de
RECHERCHE-CRÉATION, une

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant fait un appren-
tissage commercial ou obtenu un diplôme
équivalent , habile sténodactylo.

Ce poste comporte une activité très variée
en rapport avec la création de nouveaux
emballages et permet à sa titulaire de tra-
vailler de façon indépendante et de prendre
des initiatives.

Prière d'adresser les offres de service ou de
demander la formule d'inscription à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

I 

cherche pour sa nouvelle usine
de Hauterive-Neuchâtel : ,

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant la mise en marche, pour for-
ma tion de personnel.

Possibilité d'avancement.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les |
lundi , mercredi ou vendredi après-midi,
dès 15 heures.

On cherche pour entrée immé-
K diate

CHAUFFEUR
i DE CAMION
g ayant l'expérience des chan-
Aà tiers.
I S'adresser à Emile Biihler, Bcl-
1 levaux 11 Neuchâtel , tél.

515 19.

FAVA-Ô
cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIER
pour divers travaux.

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

ï On cherche

I sommelier
I; S'adresser à
| l'Escale.

I L^^^yl^^Lj cherche

DÉCOLLETEURS
ou

MÉCANICIENS
pouvant être formés.

Après formation , les candidats seront
transférés à notre usine de Sainte-Croix .
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service , avec prétentions de sa-
laire , au chef du personnel de Paillard
S.A., 1401 Yverdon.

1 LA CENTRALE LAITIÈRE
I DE NEUCHATEL
fi cherche

| 1 chauffeur
g pour date à convenir .
I Faire offres , avec prétentions
1 de salaire, à la direction.

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

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;

fille ou garçon de buffet
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présen- !
ter à la direction.

m MIKRON HAESLER
Il H Nous cherchons pour entrée B
m HB immédiate : f|

I tourneur I
I fraiseur I
i perceur pour radiale I

£l ainsi que m

mécanicien d'outillage I
aide-mécanicien I

s| H pour distribution d'outillage U
^3 11 (ayant connaissance des ou- M
M , i tils courants). B
Mj I Nous désirons des ouvriers I
tm I suisses, propres et ordonnés, M
y H ayant fait apprentissage, et H
H « expérimentés. \M
m 88 Prendre contact : W,
& V3 — téléphoniquement avec M. K

|;j m — ou se présenter avec cer- t

ï* Mi — ou par écrit, avec copies H
js| | de certificats. ^|
MJ il  MIKRON HAESLER S. A., |j
pf 9 Fabrique de machines- ^

ĵ H 2017 Boudry (NE) |fci
M M Tél. (038) 6 46 52 !§j

¦¦¦M——P——— M
yj Pair suite de démission hono- J
H rable du titulaire, la Société
jj j de laiterie de Pertuis met au
jj l concours la place de jf

1 couleur
|| Entrée en fonction le ler août |
|J 1965. Le cahier des charges y
ia peut être consulté. g
R| Faire offres jusqu 'au 15 juin H
<a 19G5 à M. Maurice Meyer, pré- 1
H sident , à Derrière-Përtuis, 2054 V,
jj poste les Vieux-Prés, tél. (038) ^
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de (presque) toutes les inconnues!

tmmSË LES JEUX SERONT PEUT-ETRE FAITS AUJOURD'HUI DEJA EN LIGUE B

RENTRÉE.  — Celle de Burri (à gauche) vu-t-el le  permet tre  ù
Cantonal de M en finir ?

LEUR PENSUM... ET LEUR CLASSEMENT
Comme celles de la Ligue A, tou-

tes les rencontres comptant pour
la 24me et avant-dernière journée
du championnat de Ligue B se
joueront  aujourd'hui.  Aucune d'en-
tre elles n'aura lieu en nocturne,
mais en fin d'après-midi.

Voici le programme :
Cantonal - Young Fellows
Le Locle - Moutier '
Porrentruy - Aarau
Baden - Schaffhouse
Bruhl - Urania
Thoune-Berne
Winterthour - Soleure

J. G. N. P. p. c.Pts §
1. Urania . . 24 U 5 5 54 30 33 ?
2. Y. Fellows 24 13 6 5 43 28 32 °
3. Aarau . . 24 12 5 7 58 38 29 H
4. Thoune . 24 10 7 7 56 50 27 n
5. Cantonal . 24 11 4 9 46 36 26 n

Bruhl . . 24 10 6 8 46 41 26 n
Porrentr. 24 9 8 7 38 40 26 "

8. Winterth. 24 10, 5 9 39 38 25 j=j
9. Le Locle . 24 9 5 10 42 45 23 n

10. Soleure . 24 9 4 11 41 45 22 Q
11. Moutier . 24 6 8 10 36 47 20 D
12. Baden . . 24 5 8 11 36 45 18 Q
13. Berne . . 24 6 4 14 32 42 Ifi S
14. Schaffh. . 24 4 5 15 28 70 13 nLe Locle : une ultime

victoire à sou public
Apres avoir nettement surclasse So-

leure et marqué deux buts en pre-
mière mi-temps, Le Locle s'est laissé
rejoindre par la suite. Contre Win-
terthour, le mème cas s'était produit.

Il faut croire que la leçon n 'a pas
été comprise. Comment l'entraîneur
Kernen explique-t-il cela ?

IMAGINAIRE
— Les deux matches ont été dif-

férents. Lors de la première ren-
contre, nous avons cru que « c'était
arrivé ». A Soleure non, et je ne peux
rien reprocher à l'équipe. Une erreur
d'un défenseur nous a coûté le pre-
mier but, un penalty imaginaire le
second.

Pour son dernier match aux Jean-
nerets. Le Locle reçoit Moutier, cet
après-midi. L'équipe de l'entraîneur
Fankhauser a encore besoin d'un point
pour éviter la culbute. L'obtiendra-
t-elle contre Veya et ses camarades ?
Difficilement, car les Loclois n'ont
pas l'habitude de distribuer des ca-
deaux.

SOUDÉE
— Pour notre ultime apparition de-

vant notre public, nous voulons lui

offrir une victoire. Le moral de l'équi-
pe n'a jamais été aussi bon qu'actuel-
lement.

—¦ Quelle formation alignerez-vous ?
— Probablement celle de diman-

manche passé. Un point d'interroga-
tion pour Dubois : ce joueur a reçu
un avertissement contre Soleure. S'il
a été signalé dans le rapport de
l'arbitre, Dubois écopera d'un diman-
che de suspension puisque c'est la
seconde fois qu 'il est pris en faute.

— Pouvez-vous nous parler trans-
ferts ?

— Nous ne prévoyons pas de cham-
bardement. La base de notre équipe
est bonne et, s'il n'y a pas de départ,
je disposerai d'une formation bien
soudée dès le début de la prochaine
saison.

Daniel CASTIONI

Porrentruy veut finir en beauté
Ces deux équipes situées dans la bonne

moitié du classement nous promettent une
belle rencontre. Exemptes de toute am-
bition vers les loges, elles pourront pré-
senter un football décontracté, sans être
pour autant démuni d'esprit de Compé-
tition.

Notons que les Argoviens n 'ont jamais
connu la joie de la victoire en terre
ajoulote. Mais leur prestation de cette
année pourrait compromettre cette tradi-
tion.

Dans le camp ajoulot , on a une re-
vanche à prendre et on ne manquera pas

HOPPLER.  — L'absence de ce joueur (au centre) a désorganisé
les lignes jurassiennes, dimanche passé.

l'occasion. Si leur élan a été interrompu
dimanche dernier face aux Zuricois, il n'en
reste pas moins que les Bruntrutains dé-
sirent terminer avec panache.

Nous accueillerons avec plaisir la ren-
trée d'Hoppler dans la ligne des demis,
ce qui permettra à Sylvant de réanimer
la ligne d'attaque. Lesniak, quant à lui,
rejoindra sa place aux côtés d'Hoppler.
De ce fait , l'équipe se présentera dans
la composition suivante :

Woehrlé ; Mazimann, Laroche ; Hopp-
ler, Léonardi, Lesniak ; Roth, Sylvant,
Lièvre, Althaus II, Althaus I. c STAD.

j r

CANTONAL DOIT SE REHABILITER
Directement mêlé à la promotion... des autres

Cantonal a dû, de par son échec con-
tre Moutier, abondonner toute ambition
« ascensionnelle ». Mais le calendrier,
avec ses aléas, lui réserve pour ses ulti-
mes rencontres, l'occasion de se mesu-
rer à deux clubs dont l'un ou l'autre
accompagnera Urania en Ligue A. Voilà
les Neuchatelois, malgré eux, promus au
rôle d'arbitre. Qu'aujourd'hui Cantonal
gagne contre Young Fellows, il atteindra
un double but : d'une part , reposer le
problème du deuxième promu (pour au-
tant qu'Aarau soit vainqueur), d'autre
part, profiter de la dernière occasion of-s
ferte de se réhabiliter aux yeux de son
public.

Gagner en présentant, en cette fin
d'après-midi, un beau jeu , voilà qui met-

trait un peu de baume sur certaines dé-
ceptions. Voilà qui permettrait de lancer
un mot célèbre : c'est si beau lorsque c'est
inutile !

Non, pas inutile : une victoire au dé-
triment des Zuricois démontrerait que le
classement des Neuchatelois n'est pas
usurpé et que, somme toute, la saison
que Cantonal vient de vivre est plus po-
sitive que d'aucuns sembleraient le croire.

SANS BAUMGARTNER
Qui donnera la réplique aux Zuricois

Au but : Gautschi. Lui aussi a besoin de
se réhabiliter aux yeux du public et il
fera tout ce qui est en son pouvoir. Contre
Moutier , Streit a démontré qu'on avait
raison de lui faire confiance. Aussi jouera-

t-il à Aarau. La défense sera formée de
Cuentïet, Leuenberger et Ramseyer. En
ligne, médiane, Cometi et Sandoz. En
avant, Goelz occupera le poste d'ailier
droit , Burri fera sa rentrée (sa blessure
est guérie) , puis nous trouverons Pigue-
ron, Savary et Keller. Nous verrons donc
l'équipe standard, à l'exception de Baum-
gartner dont l'absence a certainement dé-
jà coûté quelques points à Cantonal.

Un dernier vœu ; que le temps soit
propice, que la pluie cesse, car le ter-
rain risque d'être gras. Ce serait dom-
mage !

Alain MARCHE

FOOTBAL CORPORATIF

Jusqu'au 24 juin , les douze équipes de
la série « A »  joueront 36 rencontres, qui
seront suivies des finales des champions
des trois groupes pour l'obtention du ti-
tre de champion 1965.

Chaque soir de la semaine, après le
travail , à Cressier, aux Charmettes, à
Colombier , aux Geneveys-sur-Coffrane, à
Cortaillod ou à Marin, on pourra assis-
ter à de passionnantes rencontres.

Groupe I : Suchard-Pizzera 2-0 ; Piz-
zera-Jura Mill 7-1. Groupe II : Brunette-
Sporéta 3-0 ; Métaux Précieux-Brunette
1-3 ; Esco Prélet-Sporéta 2-8 ; Brunette-
Esco Prélet 2-1. Groupe III : Coop-Jac
3-0 ; Shell-Poste 4-3; Poste-Coop 5-4 ;
Sh ell-Jac 1-2.

Dans le groupe I, l'entrée en lice des
joueurs des Câbles de Cortaillod est at-
tendue avec impatience, les joueurs du
Vignoble ayant, en général, une très forte
formation. Dans le groupe H, Brunette
et Esco Prélet semblent devoir jouer les
premiers rôles, alors que dans le groupe
III la lutte sera vive entre Coop et les
postiers de Neuchâtel, à moins que Shell
ne mette tout le monde d'accord en jouant
au Nicolas de Flue.

RENCONTRES DE LA SEMAINE
PROCHAINE

Groupe I : Jura Mill-Suchard (Serriè-
res) ; Pizzera-Câbles (Colombier) ; Jura
Mill - Câbles (Serrières) . Groupe II :
Esco Prélet-Métaux Précieux (Geneveys) ;
Sporéta-Brunette (Marin ) ; Esco Prélet-
Brunette (Geneveys) ; Sporéta-Métaux
Précieux (Marin). Groupe III : Coop-Jac
(Charmettes) ; Poste - Jac (Charmettes) ;
Shell-Coop (Cressier) ; Jac-Poste (Colom-
bier) .

J. B.

Le championnat «A»
a déjà débuté

Encore un point et Moutier c,
sera tout ù fuit hors ie donner

Moutier s'est brillamment comporté, di-
manche dernier , au détriment de Canto-
nal, pas du tout dans son assiette. Mal-
gré cette victoire, Moutier ne doit pas
s'endormir sur ses lauriers. Berne peut ,
en effet , théoriquement du moins, s'éle-
ver au rang des Prévôtois en récoltant
4 points lors des 2 rencontres qui lui
restent à livrer. Il suffit donc à Moutier
d'obtenir un match nul lors des rencon-
tres Le Locle - Moutier et Moutier -
Winterthour pour quitter la zone dange-
reuse.

Le Locle, que les Prévôtois vont ren-
contrer chez lui aujourd'hui, n 'a pas un
urgent besoin de points. Considérant que
seul l'amour-propre pourrait inciter les
Neuchatelois à opposer aux Jurassiens une
résistance farouche, on peut prévoir ,
d'ores et déjà , que Moutier va s'en sor-
tir. Fankhauser a une confiance inébran-
lable en ses hommes. Leur excellente

prestation lors des derniers matches lui
fait prévoir une bonne prestation . Il es-
père même pouvoir imposer aux joueurs
locaux son rythme et, par là , forcer la
résistance des Loclois.

Pour peu que Voelln ou Spring soient
dans un jour faste et que von Burg et
Eyen « se trouvent » facilement, on peut
prévoir , en effet , que Le Locle aura fort
à faire pour endiguer les attaques pré-
vôtoises.

Toutefois, les surprises ne sont pas ra-
res et il se peut que le sauvetage de
Moutier reste problématique. Fankhauser
va conserver sa formation habituelle et
permettra peut-être à Schindelholz de
voir se concrétiser ses efforts par un but
bien mérité, puisque les deux derniers
matches ne lui ont permis que de pla-
cer des tirs malheureusement destinés aux
montants des buts adverses !

P. CREMONA

VV . f-JÉ

Vers la f i n  du champ ionnat , on
entend souvent pa rler de matches
achetés, donc de matches vendus.
L'autre soir, dans la tribune de
Lausanne , à la mi-temps , p lusieurs
de nos confrères  discutaient sur le
thème : « L a  Chaux - de - Fonds
a-t-elle laissé gagner Lausanne ? »
Une chose est certaine , les Chaux-
de-Fonniers n'avaient pas joué avec
le cran et la volonté voulus , on ne
sentait pas chez eux le désir de
vaincre , le désir de battre le cham-
p ion en herbe.

Cependant , nous aimerions pré -
ciser notre point de vue. Comment
peut-on décider des joueurs  à per -
dre ? Le leur demanderait-on qu 'im-
médiatement it se trouverait un
mouchard pour  révéler le subter-
f u g e .  Nous  imag inons d i f f i c il e m e n t
un entraîneur déclarant ' à ses
joueurs  : « II  f a u t  que notre adver-
saire gagne ! » Soit , l' entraîneur a
la possibilité de laisser sur la tou-
che ses meilleurs joue urs, ou en-
core d' adop ter une straté g ie con-
tra ire au bon sens. Ma is qu 'ad-
viendrait-il si un jour  cet entraî-
neur se fa i sa i t  limoger par le
club ? Immédiatement , il menace-
rait de chantage. Par consé quent ,
bien que nous ne soyons pas un
thur i féra i re  de Lausanne, nous pen-
sons que la victoire acquise à la
Chaux-de-Fonds est des p lus nor-
males.

.IF. A NMA

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Beverwijk 1965
L. Portisch W. Baguirov

Caro - Kann
1. c2 - c4.
Ce coup a de nombreux avantages ,

malgré la l iber té  de mouvement qu 'il
laisse aux Noirs. Il permet n o t a m m e n t
d 'évi ter  le gambi t  dame accepté, si on
a a f f a i r e  à un de ses spécialistes.  Il
permet également  d'éviter la défense
Grunfeld  dont la cote actuel le  est de
nouveau en hausse depuis que Gligoric
a battu Botwinnik à Tel-Aviv, en s'en
servant.

1. ... c7 - c6.
Avec l ' in tent ion de jouer la défense

Slave après 2 . dl, d5, etc., ce que les
Blancs ne permet tent  pas , ne désirant
pas su iv re  l'adversaire sur  un  te r ra in
préparé.

2. c2 - el, (17 - (15 ; .1. c4 x d5,
cfi x (15 ; 4. (12 - d l .

Ainsi  nous nous retrouvons dans l'at-
taque Panov de la défense Caro - Kann ,
ce qui est un succès pour les Blancs ,
Baguirov se dé fendan t  généralement
contre le pion Roi par la défense  Alc-
khine. Portisch a donc trouvé une li-
gne de moindre  résistance.

I. ... Cg8 - ffi ; 5. CM - c3, e7 - efi .
Les exper t s  o p t e n t , ici pour  5. ... $&

introduit  par Euwe con t re  A lekh ine . à
Zurich en 1934. et tombé dans l'oubl i
pendant v ing t -c inq  ans .

B. Cgi - f3, f3, Ff8 - e7 ; 7. cl x d5 !
Cet échange ii première vue inoffen-

sif fu t  in t rodui t  par Alekhine contre
Kliskases à Buenos-Aires en 1939. Aprèî
7. ... e x d5 ; 8. F - b5 î , les Blancs
ont  une in i t i a t ive  chronique ; tandis
qu 'après la con t inua t ion  de la part ie
on obtient  une  défense semi-Tarrasch
f i n n s  laquelle les Noirs au ra i ent  un peu
prématurément  isolé le pion blanc.

7. ... Cf6 x d5 ; 8. Ffl - d3, Cb8 - cB.
Les Noirs ne se posent pas de pro-

blèmes ; possible est 8. ... b6 s'apprè-
t an t  à renforcer la position du Cd">
par F - b7.

9. o - o, o - o ; 10. Tfl - el.
Le stj 'le moderne de cent ra l i sa t ion ,

met tan t  sous pression une position res-
serrée.

10. ... Ccfi - b t .
La manœuvre  de la pa r t i e  Botwin-

nik - Fiohr , Groningen 194(1, la sti i lo
fu t  : 11. F - ci, C - f(i ; 12. F - bl , W
avec un jeu compliqué aux éhances ré-
ciproques.

11. Fd3 - bl , Fc8 - d7 ?
Nécessaire était  11. ... C - ffi et si

12. a3, Ch - dn , ce genre de position
demandant  de la part des Noirs  une
vigi lance extrême, vu les possibi l i tés
d'a t t aques  blanches sur l'a i le  Roi.

12. a2 - a3, C(15 x c3 ; 13. b2 X ol,
Ch[ - (15.

Le Cava l i e r  a beau t ro t t e r , il perd
pas mal de temps.

14. Ddl - (13, C(15 - fB ; 15. Cf3 - e5 !
Ta8 - c8 ; 16. Ta! - a2 !

Un plan remarquable ; pression sur

la colonne a dont les effets vont bien-
tôt se faire sentir.

16. ... Tf8 - e8 ; 17. Ta2 - e2, g7 - gB.
Il n 'y a guère de coups utiles , les

Blancs peuvent de toute façon provo-
quer  cet affa ibl issement  en jouant
F - g5.

18. Fbl - a2 !
Le procédé classique, la diagonale

bl - Ii7 é tant  colmatée, le Fou s'é tabl i t
sur «2 - g8, fa isant  surgir bientôt  la
menace C x f7.

18. ... Tc8 - c7 ; 19. Fcl - h6.
Menace C x f7 suivi de T x efi.
19. ... Fe7 - f8 ; 20. Fh6 - g5, Ff8 - g7.
Le retour F - e7 aurait des consé-

quences tout  aussi fa ta les  après 21.
D - h.'i avec la menace indiquée plus
h a u t .

21. d l  - d5.
Le coup de bélier forçant la barri-

cade.
21. ... Dd8 - c8.
In te rd i t  est 21. ... e x d5, à cause

de 22. F x ffi suivi de 23. C x (17 ga-
g n a n t  une pièce , 23. ... T x e2 se heur-
t a n t  à 24. C x ffi t .

22. D(13 - f3 !, Cf6 X d5.
Si 22. ... T x c3 ; 23. D - f l , D - (18 ;

24. C x (17 gagne , de même si 22. ...
D - (18 ; 23. C - g4.

23. Df3 x f7 t, Rs8 - h8 ; 21.
Ce5 x gB f, lea Noirs abandonnent.

Si 24. ... h x gfi ; 25. T - e4 suivi du
mat en b.4.

Le Roi sans cour

MEM Magnifique démonstration des tireurs suisses
au pistolet, aux dépens des Italiens, battus 3-0

En battant les tireurs italiens au pis-
tolet par le résultat éloquent de 3 à 0,
les Suisses ont confirmé les pronostics
des spécialistes, lesquels donnaient tout
au plus aux Transalpins une maigre
chance dans l'épreuve au pistolet de pe-
tit calibre, qui leur convient particuliè-
rement bien. Malheureusement, l'absence
des Liverzani, Varetto, Simoni et autres
Ercolani a sensiblement diminué la for-
ce de frappe de nos adversaires.

UNE BELLE GERBE
Dans ce stand de la Montagne-ds-

Boujean qu'ils connaissent maintenant as-
sez bien, les Suisses ont réalisé une
éblouissante démonstration de leur talent.
Il faut dire que les conditions météorolo-
giques du moment favorisaient les gran-
des entreprises. La tabelle des records
helvétiques n'en a pas été bouleversée
pour autant. Elle n'a même subi aucune
modification, ni sur le plan collectif , ni
sur le plan individuel. Mais nos tireurs
ont terminé l'épreuve, par trois fois, à
deux ou trois points de leur records.

Au pistolet de match tout d'abord, où
notre première équipe n'a perdu que 5
pts sur le record de Suisse, suffisam-
ment élevé déjà puisqu'il n'est qu'à un
seul point du record du monde. Elle a fait
preuve d'une belle homogénéité et, une
fois de plus, l'ensemble de ses membres
a atteint plus ou moins largement le cap
des 550 points. Ses résultats s'échelonnent
en effet entre 557 et 550 points. Si
Hcmaucr n 'avait pas subitement quelque
peu faibli , il en aurait encore été autre-
ment. Mais, après trois résultats à l'en-
traînement de plus de 560 pts, égalant
même le record du monde du Soviétique
Jassinsky avec ses 566 pts, le voilà qui
« tombe » brusquement à la limite des
550 pts, réalisant du même coup la moins
bonne prestation de l'équipe.

LE MÊME ÉCART

Les Italiens sont demeurés très au-
dessous du résultat de nos représentants.
Ils ont même dû laisser passer devant
eux les deux autres formations hel-
vétiques. En revrneae, ils se sont mieux
comportés au pistolet de petit calibre,
leur grande spécialité comme on sait. Ils
sont là à 32 pts des nôtres, tandis que
notre seconde garniture les suit à 25 pts.
Notre première équipe a manqué de 5

points encore le record national, en réa-
lisant 2314 points. Seul Schneider a réus-
si un résultat de pointe. Avec 588 pts, il
peut s'estimer largement satisfait de son
exhibition. Il n 'en est pas de même d'Al-
brecht, par exemple, 4me aux Jeux de
Tokio, crédité de 576 points seulement.
Mais dans l'ensemble, on ne saurait se
plaindre.

A TROIS DOIGTS

C'est au pistolet de gros calibre que
nos représentants ont été le plus près de
leur record. Ils ont obtenu là — la pre-
mière équipe s'entend — l'excellent ré-
sultat de 2327 points contre 2330, au re-
cord suisse, grâce aux Klingler, Schnei-
der, Stoll et Hemauer qui ont conjugué
leurs efforts pour ne point tomber au-des-
sous de la limite des 580 points. Et qui
y sont parvenus.

En définitive, cette première épreuve
internationale de la saison nous a permis
de remarquer que nos « pistoliers » étaient
actuellement en pleine forme. Souhaitons
qu 'ils la conservent d'ici aux championnats
d'Europe de la mi-septembre. Pour l'heu-
re, voici les résultats de cette compéti-
tion :

PISTOLET DE MATCH : 1. Suisse I
2215 points (Lehmann 557, Stoll 556, Mi-
chel 552, Hemauer 550) ; 2. Suisse II
2184 (Spaeni 555, Minder 549, Ruess 545,
Meier 535) ; 3. Suisse III 2166 ; 4. Ita-
lie 2090. PISTOLET DE PETIT CALI-
BRE : 1. Suisse I 2314 pts (Schneider
588, Ruess 577, Albrecht 576, Listenow
573) ; 2. Italie 2282 ; 3. Suisse II 2257
(ICIinger 572, Ziltener 570, Reiter 568,

Muller 547). PISTOLET DE GROS CA-
LIBRE : 1. Suisse I 2327 (Klingler 584,
Schneider 583, Stoll et Hemauer 580) ;
2. Suisse II 2308 (Listenow 586, Allirecht ,
57C, Ruess 571, Meior 572) ; 3. Italie
2226.

Relevons aussi que le jcine Zuricois

Listenow a remporté sa première victoire
individuelle en prenant la tête du clas-
sement général . Listenow a ainsi conquis
ses galons de champion ; nous le ver-
rons bientôt au sein de notre première
équipe.

L. N.

Tâeihe ardue pour le champion neuchatelois de IIe Ligue

Comme nous l'avons annoncé samedi
passé , la plupr.rt des équipes ont terminé
leur pensum. Désormais, à quelques ex-
ceptions près, les formations encore sur
la brèch e seront celles qui auront l'hon-
neur de participer à une finale.

En deuxième Ligue, le champion neu-
chatelois entrera en lice pour renter de
gravir i nouveau un échelon , ^yon et Mon-
treux , les deux champions vaudois, essaie-
ront de lui barrer le chemin. Pour son
premier match, Hauterive sera opposé à
Nyon, aux Vieilles Carrières. Les visiteurs,
qui ont enregistré une défaite sur leur
terrain dimanche passé, ont-ils accusé le
coup ? Nous en doutons. N'oublions pas
que Nyon possède dans ses rangs des hom-
mes tels que Pasteur et Coutaz (qui
évolua plusieurs années avec La Chaux-

de-Fonds). Ces vieux routiniers ne sont
pas hommes à se laisser abattre par un
revers, et nous sommes persuadé qu 'ils
vont tout mettre en œuvre pour tenter
de combler leur retard. Nous serons fixé

Nyon - Hauterive à pied
Fidèle à lui-même et aux clubs

de la région neuchâteloise, « Pom-
pon » Muller partira à minuit de
Nyon  pour arriver dans l' après-
midi de dimanche à Hauterive,
après avoir parcouru 120 kilomè-
tres à p ied , et par n'importe quel
temps. A la mi-temps de cette f i -
nale pour l'ascension en première
Ligue , il f e ra  une collecte pour le
jardin d'en fants  d'Hauterive.

d'une manière plus précise sur les chan-
ces du champion cantonal à l'issue du
match de demain. Pour le championnat
neuchatelois, il reste deux matches (les
derniers) à liquider : Couvet -Etoile et
Fleurier - Saint-Imier.

Inconnue
En troisième Ligue, alors que Blue

Stars accueillera Corcelles pour un match
sans importance, Cortaillod s'en ira étren-
ner son titre de champion de groupe à
JSaint-Blalse. Ce sera pour lui , sans trop
se préoccuper du résultat, une bonne oc-
casion de parfaire sa forme avant d'af-
fronter le champion du groupe II dont
on ignore encore le nom. Il n 'est même

pas certain qu'il soit connu demain, car,
en cas de victoire de Floria et de Ticino,
les deux prétendants termineront à éga-
lité. Si bien qu 'il faudra avoir recours à
un match de barrage pour les départa-
ger. Mais une victoire des deux favoris
aurait, en revanche, un autre effet : celui
de clouer Superga à la dernière place
du classement. On se rend donc compte
que Floria ne va pas au-devant d'une
tache particulièrement facile.

Et en IVe Ligne ?
Demain débuteront, également, les fina-

les qui devront désigner les équipes appe-
lées à évoluer l'an prochain en troisième
Ligue. Cinq champions de groupe seront
aux prises pour deux places à repourvoir.
Comme on ne connaît pas encore le cham-
pion du groupe IV, qui sera désigné à
la suite du match de barrage entre Le
Locle III et Dombresson, une seule ren-
contre a été fixée. Elle mettra aux prises
Hauterive II et Areuse. Hauterive sau-
ra-t-il tirer avantage du fait qu 'il évo-
luera devant son public ? Ce sera néces-
saire s'il désire poursuivre son chemin
avec quelque chance de succès. Mais la
tâche s'annonce ardue car Areuse ne re-
présente pas une quantité négligeable...

Ca.

Demain, Hauterive recevra Nyon
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rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt apportés

à chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc
Château-Banquet, Genève.

, Téléphone (022) 32 74 13. I

STERNEN CHAMPION
Chaque .jou r

ASPERG ES
fraîches et très tendres, encore jus-
qu 'au lundi de Pentecôte.
Veuillez réserver une table à temps.
Tél. (032) 83 16 22.
Se recommande : famille Schwander
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Hydrolastic®
Austin 850 maintenant avec la suspension révolutionnaire Hydrolastic®.
Facile à parquer (dimensions extérieures très réduites), mais de la place en
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace intérieur très-vaste).
Traction avant BMC. Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise».

dès Fr. 5200.-
^

Sïïfe-.. Austin — un produit BMC. ' /̂ Hl̂  Représentation générale:
Êfif|ffl| i| plus de 2S0 a9ents et facsTiw i Emil Frey AG> Motorfahrzeuge,
vll|p f stations service BMC en Suisse. W3W Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
*J3K̂  © => marque déposée XtiaX tél. 051 54 55 00

NEUCHATEL : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet
& Fils. — Fleurier : MM. Basset & Magg, Garage du Sapin 4. — Morat :
Garage Théo tutz. — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40.
— Praz : Garage du Vully, Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châte-
lain, Garage de l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville
S.A. — Concise : Garage Steiner & Sierra.
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mardi 8 juin de 9 à 12 heures fcljiiySiygtièilliii f̂cWillaiyiJ  ̂'/" S
Maison HUG & Cie, visrà-vis de la Poste ¦*' Jjj

\ tél. (038) 5 72 12. 
\.- _̂W

I par Fred Pcippé & Cie, techn. dipl. ^̂ ^̂p

j Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33.
| Notre personnel spécialisé vous présentera, sans aucun engagement de votre §
| part, nos derniers appareils acoustiques. Télé phonez-nous, si vous le désirez, E
| nous passerons à votre domicile. ,' |
i Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
j Nous avons notre propre atelier de réparations. Expédition de batteries t
I dans toute la Suisse.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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'\'. ÎMIBIB|SB ^̂ ^̂ min

D'une fabrication et d'une finition impeecables, cette salle à manger de ;
style Louis XV composée d'un" buffet à 4 portes, d'une table rectangulaire
avec 2 rallonges et de 4 chaises rembourrées, vous emballera.
L'ensemble seulement Fr. 4800. — (4 m de tissus au choix en plus)
Un des plus beaux et des plus grands choix de meubles de style d-3 Suisse.
Livraison gratuite dans toute la Suisse. Avant tout achat , voyez d'abord

• 

GOBET, meubles de style
Rue du Vieux-Pont 1
1630 BULLE. Tél. (029) 2 90 25 ' '

I pour une documentation gratuite et sans engagement I
| Z Nom et prénom : |

Q Rue : ; 
i I rf Localité : _. '

i ™ Je m'intéresse à ; | F

Exposition ouverte le lundi de Pentecôte |;

Le jardin d'iris
du château
de Vulliérens,

sur Morges
est ouvert au public de 14 à 18 heu-
res. Entrée- 1 fr. en faveur  des œu-
vres de l'en fance  vaudoise.

©Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace j
en cas de règles retardées «
et difficiles. En pharm. fl» i

Th. Letimanr-Amrein , spécialités ¦¦¦

¦n pharmaceutiques. Ostermundigen/BE^MKIIHIl lV



Atelier d'architecture
pour la construction de
l 'AÉROGARE clierche ,
pour une durée de deux ans ,

DESSINATEUR et
TECHNICIEN - ARCHITECTE

expérimentés .
Semait» ;- de cinq jours .
licrire à
CAMOLETTl-ELLENBEHGI ' H ,
architectes , 14, rue du Mont-
Blanc , à Genève , tél. 31 71 20
et 31 71 29.

Pour le 15 juin , je eherch ¦ un
i , • ' ¦

porteur
étranger accepté. •

Boulangerie Fuchs, Colombier ,
tél . 6 33 69.

Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier

Dans le cadre de son développement, l'entreprise
engage :

ingénieurs-techniciens ETS
en microtechnique ;

agents de méthodes
en qualifé de gammisfes , si possible au courant des
suites d'opérations de la fabrication horlogère ;

dessinateurs
"" , ^MWfftCffc " -•¦' I

mécanique ou micromecanique ;

contrôleurs statistiques
de la qualité

on mettrait éventuellement au courant en atelier ;

mécaniciens-outi Meurs
mécaniciens-faiseurs d'étampes
micromécaniciens

pour les services d'outillage et la fabrication ;

mécaniciens de précision
entretien du parc de machines ; constructions diverses.

Prière d'adresser les offres au service du personnel de
la Compagnie des Montres Long ines, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 14 22.

ENGAGE à la DEMI-JOURNÉE
du PERSONNEL FÉMININ

comme

RÉGLEUS ES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation par nos soins,

'.;• . f, ¦ y '

\ et v: ' _ '' î 'ii

OUVRIÈRES
.¦/ .. ^ y- - '- - ' %, yy.^. . .'. ~ 'j¦j n ê .  y .  k , - , \ . ¦ ', y  i . y y  ii '. ]

pour travaux de laboratoire et travaux
divers. •¦¦}

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

]\/ tSte/ V~S BOULANGERIE SAINT-BLAISE

/\̂ ~~̂ * * cherche

niDinvfr nr RIIDFAIItmrLUlLL Ut DUltutU

pour des travaux statistiques,
ayant de bonnes connaissances

1 de la langue allemande.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

JOWA S.A., avenue des Pâquiers 3, 2072, Saint-Biaise
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Q
OMEGA

Nous cherchons à engager, pour notre ate- p
lier de calibristes, f

OUTILLEUR-HORLOGER I
de première force, pouvant faire état de |3
plusieurs années d'expérience dans le do- fa
maine de la confection de - i

PROTOTYPES 1
ainsi que d'outillages horlogers de haute M
précision. S)

Les candidats, capables de se consacrer à i
cette activité de manière indépendante, É
sont invités à soumettre leurs offres ou à §jj
se présenter à OMEGA, service du person- j
nel, Bienne. - Tél. (032) 4 35 11. |
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ci? IsT^T'Tlï ISll^^^S ̂ S» cherche un

^Bi§sii§y COUPLE
¦̂aMBiS! ¦¦.. ¦ ISaftEa^  ̂ capable d'assumer la

GÉRANCE D'UN MAGASIN

DE CHAUSSURES
Il s'agit de l'ouverture d'un magasin nouveau,
doté d'un agencement moderne, et situé dans
une ville d'une certaine importance du Jura.
Cette situation intéressante conviendrait à
un ,couple de gérants de langue française,
ayant si possible une bonne expérience de
la branche et capable, par son dynamisme,
son sens du commerce et des relations hu-
maines, de développer cette affaire.
Les , titulaires de ce poste, tout en étant
assurés d'une sécurité matérielle totale, se-
ront intéressés au chiffre d'affaires.

Nous assurons une entière discrétion et I
n'entrons en pourparlers avee notre man- I
dataire qu'avec votre accord formel. r

Les personnes que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leurs candi-
datures, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une
photo au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

©

sociologie, escaliers du Château 4,

t* i
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Nous cherchons
sommeliers

S'adresser au
Grand Georges Bar
faubourg de l'Hôpi-
tal 44 , Neuchâtel.

I REPRÉSENTANT (TE) I
Place à repourvoir , clientèle visitée depuis l

y 25 ans. Belle collection , articles de vente facile ¦
| et renouvelables. Belles possibilités de gain pour /
| vendeur capable. Rayon : canton de Neuchâtel. $
| Forte clientèle particulière. Frais de voyage, î
| assurance , vacances. Situation agréable.

i Ecrire sous chiffres D 127098-18, Publicitas ,
g 1211 Genève 3.

*
^Al*lMfciiaMBkJiJJii»vraS^

BUREAU FIDUCIAIRE
ET DE GESTION ,
important bureau vaudois
cherche, pour entrée
à convenir,

première secrétaire
rie langu e maternel le  françai-
se, possédant bonnes connais-
sances d'allemand.

Faire offres , avec curriculum
vitae , photo et prétentions de
salaire sous chiffres P W 37382
à Publicitas , 1000 Lausanne.

i La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winter thur  met au concours des postesî * -myyyyyy i¦Il
d'inspecteurs i
u acquisition . \

llllli
pour les villes de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds
ainsi que pour un rayon du Jura bernois.

.. '' î
L'activité , variée et intéressante , comporté l'engage-

! ment , l ' instruction et l' an imat ion  d' agents locaux , le
lliiîl contact  avec une importante cl ientè le , la conclusion

de nouvel les  affaires dans les branches exploitées
flllll par la compagnie.

: il s'agit  d' une s i tuat ion très în < s'pendante  pour per-
; sonne dynamique, dans la force de l'âge , ayant le

contact facile . Le candidat ne connaissant pas l'as-
surance , mais possédant une formation commer- pliii
ciale, recevra une instruction approfondie. .-"M
Nous offrons : place stable et bien rémunérée , cli-

ililil mat de t r a v a i l  agr éable , caisse de retraite . Iltillfiliil ; ;
lilllll Les ollres manuscri tes , qui seront trai tées avec illllll

toute  la discrét ion vou lue , do iven t  être adressées
avec i ' !i  ' ' ". c u r r i c u l u m  vi tae  et cop ies de cert if icats

|| l|l| a la Illl

w Hi yyjT/5t4iS^p ¦ •* Aê
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Direction générale à Winter thur , Service d'organi- §§1
sation , tél . (052) 8 44 11 ou à
M. André  Berthou d, Agence générale , Neuchâtel rue
Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.

I Les caisses enregistreuses B -v»Mk.
I HASLER et la situation du I 1̂

M, Les caisses HASLER sont un produit suisse de qualité et, depuis des années, A _ t* ,T'
jj ï  ont trouvé une large diffusion dans tout le commerce de détail, cela surtout ". . , J ¦ ¦ ¦ ' t ' " ,>
W£ en raison de leur prix avantageux. Nous avons à disposition différents mo- ' ,_ . 

¦ "Jt
îjjj; dèles modernes et variés. Les usines HASLER de Berne fabricants de ces . ffiWjj. ^̂ Sffijr
JU 

machines, sont fa garantie d'un développement constant et intéressant de ses
I. ( produits. La tâche du représentant sera donc de cultiver personnellement ses HBsS ï̂^r 6\''v^̂ «5
1É* relations avec la clientèle, de frayer un chemin aux relations commerciales I f v
! i et de gagner des intéressés à HASLER. Un homme travailleur peut acquérir tkiÊffflsj d m i  i

facilement les connaissances spéciales nécessaires. ' - ^WB^BHfllflml

M Représentation générale des caisses enregistreuses HASLER : ErcEHtS&tii - 'MMI
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SAMEDI 5 JUIN 1935 La journée est dans l'ensemble sous de très bonnes
influences qui permettront de bonnes réalisations.
Naissances : Les personnes nées ce jour-là seront
pleines de gentillesse et de douceur et leur charme
les aidera à réussir.

Santé : Mangez moins de viande.
Amour : Excellente harmonie. Affai-
res : Gardez-vous de critiquer un su-
périeur.

Santé : Meilleur équilibre nerveux.
Amour : Une amitié se scelle profon-
dément . Affaires : Vous saurez tirer
parti des moindres détails.

liïl^M3H7rp?TCi
Santé : Faites du yoga. Amour : At-

mosphère agréable. Affaires : Vous
pouvez écarter un doute.

JFWMKiP̂ ^
Santé : Ballonnement d'estomac.

Amour : Vos rapports seront moins
tendus. Affaires : Ne cédez pas à l'im-
pulsion du moment.

Santé : Fatigue générale. Amour :
Vos nerfs peuvent être mis à l'épreu-
ve. Affaires : Soyez plus diplomate.

Santé : Vous vous sentirez plus cal-
me. Amour : Journée agréable. Affai-
res : Ne recherchez pas l'estime d'un
supérieur.

Santé : Maîtrisez vos nerfs. Amour :
Un être vous intriguera. Affaires :
Ayez un geste généreux envers un col-
lègue.

Santé : Ecartez les mets trop épi-
ées. Amour : Reprise de contacts avec
une personne importante. Affaires :
Vous êtes dans l'état d'esprit néces-
saire pour réussir.

Santé : Fatigue dans les jambes.
Amour : Emouvant témoignage de
sympathie. Affaires : Contacts diffi-
ciles avec vos collègues.

jjEg53B5n33
Santé : Surveillez votre poids.

Amour : Bonheur et détente. Affai-
res : N'écartez pas d'emblée toute pro-
position nouvelle.

Santé : Mal de tête. Amour : L'ami-
tié que vous éprouvez n 'est pas réci-
proque. Affaires : N'hésitez pas à
prendre une décision importante.

Santé : N'usez pas de médicaments.
Amour : On pourrait se retourner con-
tre vous. Affaires : Discussion avec
un supérieur.

Cuites du 6 juin 1965 (Pentecôte)
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A. Gi-

gax.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. A. Ju-

nod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, A. Clerc, sainte cène.
Chaumont : 9 h 45, O. Perregaux, sainte

cène.
Serrières : 10 h, culte, sainte sène, M.

J.-R. Laederach. Chœur.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines
i 9 h r Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ;

Serrières 8 h 45. * -"..:
l Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-,

gines, 9 h : Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h
et 11 h ; Monruz (Gilette) , 9 h ; Ser-
rières, 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 3.0, Pfingstgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier. Mltwlrkung
des Kirchenchors. (Pfr. H. Welten).

La Coudre : 20 h, Pfingstgottesdienst
(Herr Th. Wettach).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Le Landeron : Samstag, den 5. Juni, 20 h,

Pfingstpredigt und Abendmahl : Pfr.
Jacobi.

Couvet : 10 h, Pfingstpredigt und allg.
Kommunion : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h ; prière du soir à

I 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et à 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique, Mala-

dière 1. y— Messe à 9 h, pour les ré-
sidents italiens à Neuchâtel, à l'occasion
de la fête nationale qui aura Heu le
6 juin.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. -
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadmission, Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 14 h 45, Frei-
zeltgestaltung fiir die Jugend ; 20 h 15,
Gottesdlenst mit Heil. Abendmahl. —
Saint-Biaise, Vignier 11, 9 h 45, Gottes-
dients mit Heil. Abendmahl. — Corcelles,
chapelle 20 h 15, Gottesdlenst mit Heil.

Abendmahl.
Methodienstenkirche, Beaux-Arts 11. —

9 h 15, Gottesdlenst u. Abendmahl ;
20 h 15, kein Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h 30, culte eh français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir, Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h,
évangélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h, école du dimanche ; 20 h, réunion.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.

Eglise de Jésus-Christe des Saints des
derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h , jeûne et témoignages.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Cacil E-sr-iM çr:îj rsalt eur I? rreurtra
une opinion très précise. Do glas était
peu commiuvicatif : il ne parlait jamais
de certains chapitres de se. vie. Il avait
émigré en Amérique , venant d'Irlande ,
alors qu 'il était jeune homme. Il avait
réussi et . c'est à ce moment-là que Bar-
ker r.,vait fait sa connaissance en Cali-
fornie.

< Combien de temps êtes-vous resté
avec Douglas cn Californie ? » demanda
l'inspecteur Mac Donald. « Cinq ans en-
viron. » — « U était célibataire ? »  —
« Veuf. » — « Savez-vous qui était sa pre-
mière femme ? » — « Non. Je sais qu 'elle
était Suédoise. J'ai vu son portrait. C'était
une très belle femme. Elle mourut de la
typhoïde , l'année qui précéda notre ren-
contre. »

« Copyright by Cosmospress » , Genève

Brusquement Douglas avait vendu la
part qu 'il possédait dans une concession
minière et était parti pour l'Angleterre.
Barker , un peu plus tard, avait lui aussi
réalisé son argent et était venu le re-
joindre. Douglas lui avait donné l'impres-
sion qu 'un danger le menaçait. Barker
pensait qu 'une société secrète, organisation
implacable, s'acharnait sur les traces de
Douglas et n 'aurait de cesse qu 'elle l'eût
supprimé...

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION,

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, en avant marche. 7.45, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première, 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous dé midi
et miroir-flash. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
form ations. 12.55, Insolite Catalina.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10,
connaissez-vous la musique. 14.50, "-'itiné-
raire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Swizze-
ra. 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du septième art.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, mon
chez-nous. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. ¦ 20.05, "discana-
lyse. 20.50 , bloc-notes. 21.05, lés. dossiçrp
secrets du commandant Saiht-Hilairé :
Ouragan sur l'Otan. 21.50, le cabaret du
samedi. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. .19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Insolite Catalina. 20.25 ,
20 et 20 = quarante. 20.45, reportages
sportifs. 22 h, La Khovantchina, drame
de ! Modeste Moussorgsky, orchestré par
Rimsky-Korsakov. 22.35, sleepy time jazz.
23 h, hymne national. ... . .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION.. .
6.15, informations. 6.20 , mélodies léger

res. 7 h, informations. 7.05, jodels. 7.20 ,
chronique de jardinage. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40, intermède musi-
cal. 9 h, université internationale. 9.15,
quintette, Fauré. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, entretien . 10.15, musique
légère d'Italie. 11 h, pages de Prokofiev.
12 h, quartette W. Marti. 12.20 nos
compliments. 12.30 informations. 12.40,
fanfare militaire. 13 h, la griffe du cri-
tique. 13.15, succès en vogue. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h , le
bulletin du jazz. 14.30, thé dansant. 15.30,
petit cours de sciences naturelles. 15.45,
l'Union chorale de Grossaffoltern .

16 h, informations. 16.05, pas de droits
de douane pour le savoir. 16.50, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, musique champêtre. 18.45, pis-
te et stade. 19 h, actualités, cloches,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, les cérémonies de maria-
ge dans divers pays. 21.30, entrons dans
la danse. 22.15, informations. 22.20 , mu-
sique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 16.30, rue
de l'Anse, épisode de la vie d'une fa-
mille canadienne ; course de canoës,, en-
tre Québec et Lévls. 18 h , un 'ora per
voi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05;
le magazine, avec Les Aventures de Tin-
tin. 19.20, publicité. 19.25, Mam 'zelle
Vedette. 19.55, publicité. 20 h, téléjdùr-
nal. 20.15, publicité. 20.20 , Montréal :• ex-
position universelle de 1967 , reportage.
20.40 , Aventures dans les îles : avec Gard-
ner McKay. 21.30, enquête sur les In-
diens du Québec, documentaire. 22.15,
soir-information. 22.25, téléjournal. 22.40 ,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , un 'ora per voi. 15.15, relais direct

de Lugano : tournoi international de ten-
nis. 17 h, magazine féminin . 18 h, una
ora per voi. 19 h, informations. 19.05 ,
attention, on tourne ! publicité. 19.25, Ap-
partement à vendre. 20 h, téléjournal , pu-
blicité. 20.20, propos pour un dimanche.
20.25, opérettes « made in U.S.A. » 21.25,
la cinquième colonne. 22.25 , téléjournal.
22.45 , tournoi international de tennis.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h . télévision sco-
laire. 16.30, magazine féminin. 16.45 , télé-
jeunesse. 17.15, prestige de la musique.
18 h, à la vitrine du libraire. 18.20, le
temps des loisirs. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
sur un air d'accordéon. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , De doux dingues, film.
22.10, le bonheur conjugal : la trêve.
22.40 , chansons pour un ami. 23.10, la
quatrième dimension : le voyageur. 23.35 ,
actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal. 7.55, les belles cantates de Bach.
8.15, grandes œuvres, grands interprè-
tes. 8.45, grand-messe. 10 h, culte pro-
testant. 11.05,, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55 , lé dis-
que préféré de l'auditeur. 14.15, diman-
che en liberté.

16.30, l'heure musicale. 18.15, foi et vie
chrétiennes. 18.40, la Suisse au micro.
18.50, le Tour cycliste d'Italie. 19 h,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, escales.
20 h, masques et musiques. 20.30, le
temps d'autre chose. 21 h , séquences
33-45. 21.55, Pentecôte, pièce radiopho-
nique de Géo-H. Blanc. 22.30 , informa-
tions. . 22.35, marchands d'images. 23.15,
hymne national . « ' "3

K» ,̂  ¦ %# T IÉi& miï*. "Second programme
14. h, la ronde des festivals. 15.25,

chasseurs de sons. 15.55, connaissez-vous
la musique. 16.35, un trésor national, nos
patois. 16i55, bonhomme jadis. 17.10, tou-
te la. , musique. 17.30, chronique de Jean
Silvain.\ 1,7.40, swing-sérénade. 18 h,
sports-flash! 18.05, musique pour un di-
manche. .19 h, haute tension. 19.30. au
grand orgue, du studio de la radio à
Lausanne. 20 h, la tribune du sport .
20.15, bonsoir aux aines.' 21.30, à l'écoute
du temps présent . 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
. 7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, ensemble à vent de Berne.
8.15, musique pour Pentecôte. 8.55, culte
protestant. 9.55, cidte catholique romain.
11.15, symphonie, Mahler. 12.10, message
de Pentecôte. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , concert. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, concert
populaire.¦ 15.10, Pentecôte vu par Gotthelf. 16.30,
la belle batelière de Brienz , évocation.
17.20 , thé dansanc. 17.5U , quatuor , M.
Fteger. 18.30, prédication catholique en
langue romanche. 19 h, musique sym-
phonlque. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, musique pour diman-
che soir. 20 h, tribune. 20.50 , œuvres
de Beethoven . 21.30, Le Retour du fils
prodigue , pièce de A. Gide. 22.15, infor-
mations. 22.20 , le monde en poésie. 22.30 ,
Pop Concert U.S.A.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , Eurovision Francfort-sur-lerMain:

culte protestant. 11.20, Eurovision Tolè-
de : messe. 14 h, Québec , la belle pro-
vince , reportage. 14.20 au rendez-vous
de Rocquet Belles Oreilles. 14.45, Il Balr
cun tort . 15.15, sport , aventure et fan-
taisie, en relais de Lugano : rencontre
internationale de tennis ; format 16-20.
18 h, les sentiers du monde. 19.15, bulle-
tin de nouvelles. 19.20, Mes trois fils.
19.45 , présence protestante. 20 h , télé-
journal. 20.15, spectacle d'un soir : Hy-
ménée, de Gogol. 21.15, Les Swingle Sin-
gers. 21.40 , le Gange, documentaire de la
N.B.C. 22.35 , bulletin de nouvelles. 22.40.
téléj oumal. 22.5 méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, Eurovision Francfort : culte pro-

testant. 11.20, Eurovision Tolède : messe.
14.45, Il Balcun tort , émission en langue
romanche. 15.15, en relais direct de Luga-
no : tournoi international de tennis. 18 h,
La Croix sacrée, film. 18.25. Mes trois fils,
téléfilm. 19 h , informations. 19.05, le livre
de bord de Hardy. 19.25, discussions poli-
tiques. 20 h , informations. 20.05 , Bomu-
}ps le Grant , comédie. 21.45 , l'auteur dra-
matique et les critiques. 22.50 , informa-
tions.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h , télévision scolaire. 9.30, foi et tra-

dition des chrétiens orientaux. 10 h , Eu-
rovision : culte protestant. 11 h, le jour
du Seigneur. 11.20, Eurovision : messe à la
cathédrale de Tolède. 12.20, Rio Call.
12.30, discorama. 13 h , actualités télévi-
sées. 13.15, expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h , la bourse aux idées. 14.30.
télédimanche, 17.15 . le manège enchan-
té. 17.20 , entente cordiale. 19.10, actuali-
tés théâtrales, lfl .25 , bonne nuit les pe-
tits. 19.30 , Monsieur Ed. 20 h, actualités
télévisées, 20.20 , sports-dimanche. 20.45,
La Bataille de l'eau lourde , film. 22.20 ,
le club des poètes. 22.50 , actualités télé-
visées.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, grasse matinée.
11 h, les belles cantates de Bach. 11.20,
les nouveautés du disque. 12 h, le ren-
dez-vous de midi et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catalina. 13.05, de midi à
quatorze heures. 13.55, miroir-flash. 14 h ,
chansons pour l'après-midi. 15 h , perspec-
tives.

16 h , miroir-flash. 16.05, thé dansant.
17.30, miroir-flash. 17.35, route libre, édi-
tion spéciale. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, route libre. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, route libre.
20 h, L'Inconnu de la rue des Chaudron-
niers, pièce policière d'André Marcel.
20.40 , toute la musique. 21.45, sur les bords
du Rhin , évocation. 22.30, informations.
22.35, entretien avee François Mauriac.
23.15; hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Insolite Catalina. 20.25 , concert Mozart .
21.35, tournée nationale des jeunesses mu-
sicales. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil en

musique ; pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, pages de Haydn. 7.25 ,
pour les ménagères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, de mélodie en mélodie.
9.45 , mélodies d'opérettes. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, mélodies de H. Zan-
cler. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert récréatif. 13.30,
concert populaire. 14 h, pour le lOOOme
anniversaire d'Entfelden , évocation. 14.30,
concert symphonlque.

16 h , sports et musique. 17.30, bonne
rentrée. 19 h , résultats sportifs , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h concert demandé. 21 h , ren-
dez-vous au Brésil. 21.50, les accords tem-
pérés, un compromis musical. 22.15, in-
formations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , pré-
ludes et fugues, Bach .

TÉLÉVISION ROMANDE
15.15, en relais direct de Lugano :

championnat international de tennis.
17.45, en relais direct de Frauenfeld :
concours hippique. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, horizons. 19.40, L'Aventure du
ciel. 19.55,. publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , L'Imposteur, film
de J. Duvivier , avec Jean Gabin. 21.50,
Jam session. 22.05 , soir-informations.
22.25 , bulletin de nouvelles. 22.30, télé-
iournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, concours hippique de Frauenfeld.

19 h, informations. 19.05, rendez-vous,
publicité. 19.25, tournoi international de
tennis à Lugano. 20 h , téléjoumal, pu-
blicité. 20.20 , tournoi international de ten-
nis à Lugano. 20.40 , Henri , j'ai peur de
toi. 22.40 , Jam session, émission en di-
rect depuis le satellite Early Bird. 22.55,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 14.30, la séquence du spectateur.
15 h, athlétisme. 16 h, voyage en ballon.
17.45, Alerte aux Indes, film. 19,20 , bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40 , quelle famille. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30, douce France. 21.20,
magazine des explorateurs. 21.50, Early
Bird : Jam session. 22.20 , les mémoires
d'un vieux quartier. 23.20 , actualités té-
lévisées.
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rromeme r\o 5»i HORIZONTALEMENT
1. Parler avec violence contre quelqu'un.
2. Couper le souffle.
3. Adverbe. — Qui a du foin dans ses

bottes.
4. U tient fermement au sol. — Posses-

sif. — Issus.
5. Pronom. — Naturaliste italien. —

Abréviation pour un patron .
6. Baudets.
7. Porteur de bois. — Se dit d'un par-

ti de gauche.
8. Blesse par des mots sans réplique. —

Curieux enfant de Tonnerre.
9. Partie inférieure d'une porte divisée

horizontalement en deux parties. —
Col des Alpes.

10. Au-dessus de l'Enfer. — Bronze.
VERTICALEMENT

1. Pourcentage d'alcool pur. — Elle fait
revenir à la ligne.

2. Copulative. — Petit nécessaire pour
la toilette des mains.

3. Souvent près du broc. — Fleuve bre-
ton.

4. Grande cuvette. — On y cueille des
*" marrons.

5. Brûlants. — Au fond de la pièce.
6. Initiales de l'auteur du Capitaine Fra-

casse. — Passionnément aimés.
7. Roi d'Israël. — Fille d'Harmonie. —

Interjection .
8. Viscère double. — Se donnera beau-

coup de peine.
9. Anneaux de cordage. — U garde les

buts.
l n . Ulustra fnmilie d'imprimeurs-libraires.
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NEUCHATEL
(Samedi)

EXPOSITIONS. — Galerie des amis des
arts :' Peintres et sculpteurs de Neuchâ-
tel.

Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures
d'Evrard.

CINÉMAS — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
L'Ile mystérieuse. 17 h 30, Au revoir
M. Chips.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Thomas Gor-
deiev.

Apollo: 14 h 45 et 20 h 30, La Corde.
17 h 30, Le Bossu.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Gros Bras.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Le Roman de Marguerite Gautier.
Rex : 14 h 45 et 2,0 h 30, La Cuisine

au beurre. 17 h 30, Il Pirata dello spar-
viero nero.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.
Droz. Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence le pos-
te de police indique le pharmacien à
disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

(Dimanche)
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des

arts : Peintres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures
d'Evrard.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
L'Ile mystérieuse. 17 h 30, Au revoir
M. Chips.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Ciel et la
boue.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Corde.
17 h 30, Le Bossu.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Gros Bras.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Le roman de Marguerite Gautier.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Cuisine

au beurre. 17 h 30, Il Pirata dello
sparviero nero .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No
11.

(Lundi)
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des

arts : Peintres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures
d'Evrard.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
L'Ile mystérieuse. 17 h 30, Au revoir
M. Chips. /

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

Bio : 15 h et 20 h 30, Le Ciel et la
boue.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Corde.
17 h 30, Le Bossu.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Gros Bras.
Arcades : 20 h 30, Marie Walewska.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Cuisine

au beurre. 17 h 30, Il pirata dello
sparviero nero.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Les Culottes rouges.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Dernier
de la liste.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Homicide.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Les Sept

voleurs.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Les Culottes rouges.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Dernier de la liste.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Les Sept
Voleurs.

(lundi)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier , 20 h 30 :

Les Culottes rouges.
Pharmacies de service. — Samedi, di-

manche et lundi : Schelling (Fleurier),
Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
L'Eroe di Babilonia ; 20 h 15 : L'Ins-
pecteur.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

L'Inspecteur ; 17 h 15 : L'Eroe di
Babilonia ; 20 h 15 : Une mauvaise
tête.

(lundi)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h

et 20 h 15 : Une mauvaise tête.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : L'Homme qui
tua Liberty Valance.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : L'Eroe di

Babilonia ; 20 h 15 : Les Scélérats.

SAINT-BLAISE
(Samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Rumeur .
(Dimanche)

CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30 :
La Rumeur.
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«Jeunes et vieux proposent...
DIABLERETS s 'imp ose >



• L'humour à la pointe du crayon
• Le cinéma
9 Entreprise et promesses

de la science
9 Téléspectateurs, à vos postes !

— Ne prends pas ça, tu sais bien que c'est
»ufd à ton estomac et à mon budget. — Vous devriez moins fumet I
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— Pas d'excitants, pas d'alcool, pas d'émotions, pas de tiercé...

— Et tâchez de filer droit ou |e vous retrouve au virage !..

— Chérie, que me conseilles-tu pour aujourd'hui : le cos»
tume gris qui me va trop long le bleu qui me va trop court
ou le marron qui ne me va pas du tout 7 !..

• ^fr -fr ¦ ! frfr ^@i!RPHiiBM
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— Avez-vous vu Monte-Carlo ?
— Non , je n'ai vu monter personne !
Ce jeu de mots, de Guy Bedos, est amusant mais inoffensif. Je n 'en dirais

pas autant de tous ses semblables. Il en est qui sont aimables, tel celui que
li t  un invité plein d'esprit à l'hôtesse qui lui servait à boire :

— Madame , vous êtes comme cette tasse , vous êtes p leine de bon thé !
Mais très souvent les jeux de mots sonl une arme dangereuse dans la

conversation. En voici quel ques exemples :
*¦ 

'

•* *

Le chanteur : « Moi, mon cher , chaque jfo/s que je chante , c'est un tonnerre
de bis. »

L'ami : « C' est p lutôt un tremblement de ter ! »
•¥• '•* •¥¦

Au XIXe siècle , un journal français dirigeait cette satire contre Napoléon III:
« La France a trente-six millions de sujets , sans compter les sujets de mécon-
tentement. »

. i  * *, *

— Quelle d i f f é r ence  y a-t-il entre une f emme et un miroir ? demandait
un mauvais plaisant à une dame. Celle-ci ayant avoué qu 'elle ne savait pas, il
répliqua :

— Une femme parle sans réf léchir  et un miroir réf léchit  sans parler.
La dame lui répondit  immédiatement :
— Connaissez-vous la d i f f é r ence  entre un miroir et vous ?
— Non, je ne devine pas...
— Eh bien , un miroir est poli , et vous ne l'êtes pas !

¦k -k, -k

Pour f inir , ce mot d'un expert de conduite automobile (tiré d'un film de
D a n y  Cowl) . Lors de son examen , l'élève ayant constaté :

— J' ai calé.
Il lui fut  ré pondu :
— Recalé !

'* *, *
Comme vous voyez , il y a maintes façons d'e se servir des jeux de mots,

tant en publicité (Dubo , Dubon , Dubonnetj que dans la vie courante. Mais s'il
vous arrive de vous servir de cette arme , faites bien attention de ne blesser
personne.

Veuillez accepter , chers lecteurs et lectrices, l'assurance-rire qu'étaient oe?
quel ques jeux de mots et l' assurance de mes sentiments les plus reliespectueux :

RELIES

JEUX DE MOTS. JEUX DE VILAINS

— ..Georaes ' voyons... redresse-toi.- on dirait un petit vieux I !..
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Ce matin-la, Jean Lendoux était
parti de sa proche banlieue , dans sa
petite 4 CV, il se rendait chez ses
amis Bourémond pour y passer le
week-end dans leur propriété , voisine
de Montargis.

Jean Leridoux était d'excellente
humeur , la pensée de passer ces heu-
res de loisir en compagnie de ses
amis le réjouissait.

M. et Mme Bourémond étaient des
gens charmants, gais, de bonne com-
pagnie , et la sœur de Mme Bouré-
mond, Yvette , vingt ans, et fort jolie ,
lui était infiniment sympathique.

Comme Jean Leridoux avait cru
remarquer que ce sentiment était
partagé, il ne doutait pas de trouver
à l'arrivée celle dont il rêvait de faire
la compagne de sa vie.

Après avoir contourné une partie
de la périphérie parisienne, Jean Le-
ridoux s'engagea sur la nationale
No 7.

Cette route n'a pas réputation d'être
de tout repos, la circulation y étant
très active, mais Jean Leridoux était
convenablemen assuré, n'avait jamais
causé d'accident grave imputable à
des infractions au Code de la route ,
et tenait autant à la vie de ses con-
citoyens qu 'à la sienne.

Après avoir dépassé .Juvisy, le jeu-
ne homme venait de prendre la di-
rection de Corbeil , quand soudain il
freina brutalement. ,

Une seconde d'hésitation , ct l'in-
connu qui , sottement , s'était avancé
au milieu de la chaussée, était ren-
versé.

Il n 'était pas dans les habitudes de
Jean Leridoux de s'arrêter pour pren-
dre un homme sans bagage, faisant
de l'auto-stop sur les bords des che-
mins.

Le jeune homme savait ce que pa-
reilles complaisances peuvent parfois
coûter.

Les journaux étaient pleins d'his-
toires dont le mot fin était écrit cn
cour d'assises.

Seulement Jean Leridoux était de
bonne humeur , le soleil brillait et le
solliciteur donnai t  une excellente im-
pression.

C'était un homme d'une cinquan-
taine d'années , grand , mince , distin-
gué, habillé avec des vêtements de
bonne coupe. Il s'exprimait correcte-
ment.

— Montez ! dit Jean Leridoux , qui
ouvrit la portière.

L'homme prit place à côté de lui .
— Je m'excuse , dit-il, mais il faut

que je sois à Nemours au début de
l'après-midi et j 'ai raté mon train.

— Je vais jusqu 'à Montargis , je
vous déposerai où vous l ' indi querez ,
offr i t  aimablement le conducteur.

— Merci , fit l 'homme qui se tut ,
pour regarder le paysage.

Un peu avant Fontainebleau , Jean
Leridoux eut quel ques di f f icul tés  dans
la conduite de sa voilure en raison
de lourds camions aux freins puis-
sants formant barrage et obligeant à
un piétinement aussi dangereux
qu'énervant.

Dès que cela fut  possible , la 4 CV
doubla et reprit de la vitesse.

Elle n 'avait pas parcouru deux
cents mètres que deux « motards »
sifflèrent et rejoignirent rap idement
l'auto .

Bien entendu,  Jean Leridoux avait
stoppé et penchait  curieusement sa
tète par la portière.

— Qu 'est-ce qu 'une voie matériali-
sée ? questionna bruta lement  l'agent
motocycliste.

— C'est une voie délimitée par des
lignes jaunes sur la chaussée , répon-
dit , sans hésiter , le jeune homme.

— Savez-vous aussi que lorsque la
„N „, .....,•.., r.r., , , ,., , , . !, .  ,i,.. ,..,;„.. .i.'. i ; , , , ;(.I1UU0.3CC 1/UlltliUt LC l 1 ̂  .-> TUIC.l lll .JUlir

tées par des lignes continues, le con-
ducteur suivant  une telle voie , ne
peut f ranchir  ni chevaucher ces li-
gnes ?

— Non , monsieur l'agent.
— Il faut croire que « non » , puis-

que vous venez de f ranchi r  la ligne
jaune en doublant !

— C'est par étourderie, croyez-moi ,
d' ailleurs ce n 'est pas en côte et la
visibilité...

— Inuti le  de discuter. Permis , car-
te grise, p ièces d'identité , s'il vous
plaît.

Désolé , Jean Leridoux , qui était
sorti de sa voiture pour vérifier les
assertions de l'agent , s'exécuta.

L'homme, recueilli à Juvisy, était
également descendu de l'auto , sans
doute pour se dégourdir les jambes.
Il allait et venait , apparemment in-
différent à cet incident qui ne pou-
vait le concerner.

—¦ C'est nia première contraven-
tion , affirma Jean Leridoux, dans le
but d'adoucir l'austérité du représen-
tant de la loi.

— Espérons que ce sera la derniè-
re, monsieur , vous étiez en faute , je
verbalise , la prochaine fois pensez-y.

Non content de remplir ses impri-
més, l' agent de police , tourna autour
de la voi ture ,  vé r i f i an t  si les plaques
obligatoires, l'éclairage et la signali-
sation ne laissaient rien à redire ,
puis , sans ajouter un mot , sauta sur
sa machine et disparut dans un nuage
de poussière.

L'homme-stop avait déjà regagné sa
p lace , quand après un dernier haus-
sement d'épaule , Jean Leridoux reprit
sa route.

Pas un mot ne fut  échangé sur cet
incident. ,

Rap idement, ïa forêt de Fontaine-
bleau fut  traversée et Nemours allait
être atteint quand le voyageur deman-
da au conducteur de ralentir , l'en-
droit où il se rendai t était proche.

Quand l'auto fu t  arrêtée , le voya-
geur s'excusa de son audace et re-
mercia l'obligeant automobiliste.

Jean Leridoux , à .son tour , exprima
le regret qu 'un incident déplorable à
tout point de vue se soit produit.

— Ce n'était pas un mensonge,
monsieur , c'est ma première contra-
vention. Je ne voudrais pas que vous
puissiez penser...

L'homme-stop, sans doute amusé ,
sourit et dit :

— D'abord , je vous crois , et ensui-
te vous n'avez pas de contravention.

— Mais , monsieur, vous avez vu
comme moi.

— J'ai vu , cn effet que l'agent
avait écrit sur son carnet à souches
des renseignements vous concernant ,
seulement , ce carnet , le voilà. Je suis
prestidigitateur - illusionniste et com-
me vous pouvez le constater , pas
trop maladroit.

» Ni vous, ni les quatre autres con-
trevenants , qui êtes inscrits sur ce
bouquin , n'aurez d'ennuis, tout au
moins aujourd'hui... Je vous devais
bien cela , monsieur , et encore merci.

Après une poignée de main , l'hom-
me s'éloigna.

D'un geste inst inct i f , Jean Leridoux
porta la main à la poche intérieure
de son veston où il plaçait habituel-
lement son portefeuille , et où il cons-
tata qu 'il s'y trouvait encore.

Décidément , je suis sous le signe
de la « bonne étoile », pensa Jean Le-
ridoux qui prit le chemin de Mon-
targis où Yvette l'attendait.

Henri PICARD

Sous le signe de la « bonne étoile»



TORO
Que ce soit pour une petite pelouse

\V> \ TORO vous offre
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une tondeuse à moteur
\ \ taillée à vos besoins.

\ \ \ vo*re revendeur:
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Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean Jaberg, Saint-Biaise (IE)
MÉCANICIEN
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Le magnétophone techniquement parfait \^ y \ \ è^̂ ^SSJ
Quelques détails techniques: ____ W •«---'- OPTACORDAS
Alimentation par courant alternatif, par batteries incor- J$- ̂ _P 4 k f Alimentation par courant alternatif ,
porées ou par batterie de voiture. , ' *>mÊ̂Ê&*y--j  JO%i par batteries incorporées ou par batterie
Moteur spécial réglé par impulsions HF. Double piste ^___ V 
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gamme defrequences 90-10000cs. Dynamique46dB. fe^̂ ^^^̂ ^̂ ^ 5̂ ^ "̂ ^B!̂ ^̂ durée d'audition avec triple bande
Etage de sortie push-pull 800 mw, haut-parleur ovale l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  • - ,' •' 2x60min. ou2xi20min.
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•wws«s&cà:.,., • _ _ . "^SF Dynamique 46dB. Etage de sortie push-
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tension de la batterie). Bloc-secteur stabilisé, KK̂ ^S^̂ ^̂ ^&  ̂ • .' ¦ ' •  ovale avec interrupteur.
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Quand le soleil brille ...
accordez à vos pieds fraîcheur et liberté, dans nos

nouveaux modèles d'été AROLA!
Pour vacances, plage et jardin, nous offrons

un choix superbe de mules, sandales ou slippers, d'une variété remarquable:
des semelles de cuir ou de caoutchouc, des silhouettes imprévues,

des talons pour tous les goûts...
Quelle agréable compagnie, sur le chemin de l'évasion !

:
¦ 
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BALLY AROLA ®
BALLY AROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel
BALLY RIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
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JEKER, HAEFEU «CIE SA^BALSTHAL/SO

G. CORDEY
lYCLES-MOTOS PLACE PURY 9

AVIS Hl TIR
Le rgt. cyo. 4 exécutera dans la période du 10 et 11 juin ,

du 15 au 18 j iiin ainsi que du 21 au 25 juin 1965 des tirs
à balles sur la place de tir des « Pradières ».

Les communes ainsi que les propriétaires et exploitants tou-
chés sont en possession des avis de tir qui seront affichés aux
abords de la dite place de tir.

Je prie Instamment la population et les touristes excursion-
nant dans la région de bien vouloir se conformer scrupuleuse-
ment aux avis de tir , de manière à éviter tout accident.

Le cdt du rgt cyc. 4.
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PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _________————.̂
Adresse: -

Localité: '. 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.
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Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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La beauté du classicisme

de Max Donskoï
Il y a cinq ans, THOMAS GORDEIEV

obtenait un prix de mise en scène au
Festival de Locarno. Cinq ans ! Il est
de bon ton de déplorer les lenteurs de
la distribution. Mais les distributeurs
ne sont pas seuls en cause : les direc-
teurs de salle, souvent, « ralentis-
sent » le débit des films dont le succès
commercial n 'est pas certain. De sem-
blables reproches sont déplacés au mo-
ment où le Bio se décide à nous of-
frir ce très grand film , qui serait un
chef-d'œuvre si la partie centrale avait
la force des autres. Pour le critique ,
pourtant, la difficulté est plus grande :
le souvenir des détails s'estompe. Reste
une impression générale seulement.

Le film s'insp ire d'un livre de Gor-
ki, dont Donskoï est l'habituel adap-
tateur. Thomas Gordeiev est le fis d'un
important marchand de blé. Il succède
à son père. Mais, peu à peu, il prend
conscience, d'une manière d'abord con-
fuse , des injustices sociales qui régnent
alors (nous sommes à la fin du siècle
dernier, sauf erreur). Il renie sa « clas-

d ap rès Gorki
se », connaî t  la ruine et découvre la
fra terni té  au travers d'un humanisme
généreux.

Le f i lm raconte une vie entière. La
subt i l i té  des enchaînements d'une scè-
ne à l'autre (fondés aussi bien sur des
associations visuelles que des dialo-
gues), la rigueur de chaque scène per-
met de comprendre les détours les plus
secrets de cette existence généreuse.
Donskoï , fidèle à lui-même, parvient
à atteindre par instants le lyrisme le
plus pur clans sa chaude poésie humai-
ne.

Regardez notre photo : ne semble-
t-elle pas tirée d'un film présenté ré-
cemment à Neuchâtel, LA DAME AU
PETIT CHIEN ? (Notons . que Kheifi tz
doit beaucoup à Donskoï). Le rappro-
chement n'est pas dû au hasard. THO-
MAS GORDEIEV représente bien le
classicisme russe des années 30, dans sa
forme comme dans son fond. Des ac-
teurs strictement dirigés, mais dont les
éclats de joie , de douleur , de tendresse ,
de tristesse sont sublimes ; des images

G. Ep i fantsev  dans THOMAS GORDEIEV , de Max Donskoï.
(Photos Rialto-films Zurich;

par fo is  <: léchées » d' une intense  beau-
té visuelle ; des l'ouïes habi lement  ma-
niées dans de vastes paysages où l'eau
des fleuves joue un grand rôle ; une
musique qui amp l i f ie  la grandeur  lyri-
que ; un souff le  généreux et humanis-

te (qui  n 'est pas sans arrière-pensées
politiques) : tout cela , parmi beaucoup
d' autres choses encore, donne à THO-
MAS GORDEIEV la beauté  chaude du
classicisme presque pur .

Fredd y LANDRY

\

LA CORDE
TIENT-ELLE ?

A propos de la reprise de LA CORDE (1948) d'Alfred
Hitchcock. Musique : Forbsfrein d'après le thème du Mouvement
perpétuel No 1 de Francis Poulenc. Interprétation : James
Stewart, John Dali, Farley Oranger, Joan Chandler, etc..

Je dois vieillir. Mais les derniers films d'Hitchcock m'empêchent de

croire encore, comme hier, à un auteur-grand-pensôur-et-profond-phîlo-

sophe. Empruntons donc aux « prophètes » Rohmer et Chabrol (qui
doivent bien rire du succès de leur « délire » critique) l'énumération

des * thèmes hîtchcokiens » qui apparaissent dans LA CORDE pour
offrir ces * clefs » aux derniers fanatiques : transfert de culpabilité,
chantage moral poussé jusqu'au « suspense >, misogynie baignant dans
une latente homosexualité, vertige mental né du démon de la per-

versité, etc.. Bon !
Il est un autre Hitchcock qui règne toujours : le grand conteur,

le parfait technicien. LA CORDE tient-elle, aujourd'hui encore ? Proba-
blement. Et voici pourquoi! :
0 les couleurs représentent les « paysages » des émois des person-

nages ;
® des êtres exceptionnels vivent en marge du * normal » ;
€> des acteurs expriment ces personnages pervers par un jeu très sûr ;
9 une intrigue forte, fascinante, bien conduite oblige le spectateur

à partager le point de vue de l'auteur, qui n'est pas objectif,

mais qui juge.
Mais il y a plus. LA CORDE est un prodigieux exp loit technique

qui montre combien Hitchcock règne formellement sur le cinéma. Ses

« trucs » restent parfaits tant qu'on les sent ; se mettre à les compren-

dre, à les « décortiquer » tue le plaisir. Je ne commettrai donc pas
ce crime, dont j'aime rester victime. Hitchcock a tourné LA CORDE
en treize jours seulement tant fut parfaite et intense sa préparation.

Tout est provoqué, par ces « trucs » justement, pour nous faire croire
à la continuité du récit, aussi bien dans le temps que dans l'espace.

Les trois règles de la tragédie classique sont donc respectées. Par sa
virtuosité, le cinéaste rend sensible cette continuité que " le cinéma par
son essence même a tant de peine à recréer. Le grand théâtre filmé,
le seul supportable, c'est cela : LA CORDE. P. L.

James Stewart p hotographié à l'époque de LA CORDE

Le XVIIIe Festival de Cannes vu de loin

Rita Tushiny ham et Ray Brook , interprètes de THE
KNACK , f i l m  de Richard Lester.

(AGIP)

Le dernier Festival de Cannes a provoqué moins
de remous que l'épopée mexicaine « Bardot-Moreau ».
Et son palmarès a été moins bien accueilli que
ne l'ont été les deux Maria , à Orly.

Il est vrai que ce festival en était à sa dix-hui-
tième édition, alors que le duo « Brigitte-Jeanne »
est encore inédit !...

Mais, ce qui est plus grave — alors qu 'il n'a pas
encore atteint sa majorité — il ne suscite déjà plus
de passions, et ne réserve ni scandale ni surprise.
Au dynamisme et à la polémique, il préfère la
prudence et la banalité. ,

Cette année, certains envoyés spéciaux , coutumiers
du Palais des festivals , ont manqué à l' appel. Leur
défection est éloquente. Les autres , aussi bien les
échotiers que les critiques, ont  débarqué sur la Croi-
sette poussés par la routine. Ils n 'a t t enda ien t  que peu
de chose du programme qui allait leur être présenté.
Pourtant, vingt-cinq pays participaient à la compéti-
tion : une trentaine de longs, une v ingta ine  de courts
métrages.

Ce que le programme n 'annonçait pas mais ce dont
personne n 'était dupe, c'est que oe XVIIIe Festival de
Cannes allait , comme les autres, respecter la suscep-
tibilit é de chaque nat ion représentée. Ce qui fu fait .
En effet  figurent au palmarès la plupart des grands
pays producteurs et les prix ont été at tr ibués avec une
équité diplomatique. Le jury s'en est donc bien tiré.

Terence Stamp n'a rien à envier à ses compatriotes ,
qu 'ils s'appellent Burton , O'Toole , Connerij ,  Finney

ou Harris !
(AGIP)

Ceci dit , la Palme d'or réjouit  malgré tout les amou-
reux du 7me art. N'est-ce pas un réalisateur capable
de mille inventions qu'elle a couronné ? Celui qui nous
avait déjà divertis avec son exp losif QUATRE GAR-
ÇONS DANS LE VENT , Richard Lester , mérite cer-
tainement  le Grand prix , ne serait-ce que parce qu 'il
possède une grande maîtrise technique dont il n 'est
pas prisonnier et dont il sait user avec brio pour nous
amuser. Lester , comme Adolfas Mekas , auteur  du dé-
l i rant  HALLELUJAH THE HILLS (projeté à Locarno,
en 1963), est un auteur qui sait manier l 'humour sans
être grinçant et sans jamais se fourvoyer dans un
intellectualisme maladroit  et souvent... cousu de fil
blanc !

Avec Lester, la douleur s'en va
Lester pour tant  se penche sur des problèmes ma-

jeur s — les Beatles, partant les « yé-yé », leur public
et ses réactions stupéfiantes, dans QUATRE GARÇONS
DANS LE VENT ; l'érotisme dans la civi l isat ion mo-
derne , dans LE KNACK... ET COMMENT L'AVOIR.
Mais il le fai t  avec drôlerie , avec légèreté, avee fan-
taisie. « La dissertation, connais pas », pourrait  dire
Richard Lester qui ajouterait « Le burlesque, c'est la
vérité ! ». Et c'est tant  mieux pour les spectateurs qui
peuvent  aller voir un film de Lester sans craindre
d' attraper la migraine I

Les prix d'interprétation ont f ranchi  la Manche. Ce
sont en effe t  deux Britanniques qu 'ils ont récompensés:
Samantha Eggar et Terence Stamp, protagonistes de
L'OBSÉDÉ, de William Wyler.

Deux générations la poursuivent
Samantha Eggar a pour elle —¦ pour au tan t  que les

photos la « croquent » bien — la finesse de ses mains,
la clarté de son regard et la luxuriance de sa cheve-
lure. Découverte à la Webber-Douglas School — école
dramatique londonienne — par Cccil Beaton , photogra-
phe-décorateur-écrivain, elle a fa i t  ses premières ar-
mes sur des scènes théâtrales et a joué Shakespeare.
Si Cannes en est à sa 18me édition , elle n 'en est qu'à
son 18me mois de cinéma. L'OBSÉDÉ est son pre-
mier film. Nouvelle venue, elle inquiète déjà les admi-
rateurs d'Ursula Andress et de Jane Fonda. Ne dit-on
pas qu'elle a de cette dernière certains jeux de phy-
sionomie ? En plus , elle en a d'autres qui rappel lent
Katherine Hep burn ! Ce sont donc deux générations
d'hommes qui vont « s'arracher » Samantha  Eggar !...

De Londres à Hollywood
Le prix décerné à Terence Stamp, héros de BILLY

BUD , ele Peter Us t inov  ( inéd i t  à Neuchâ t e l )  couronne
peut-être plus une école qu 'un acteur. Une école qui
n'a rien à voir — pour une fois ! — avec l'Actor 's
Studio mais qui doit tout  à l'auteur  'du « Roi Lear ».
En effet , Terence Stamp, comme Richard Burton , Pe-
ter O'Toole , Albert Finney, Scan Connery (mais oui)

et Richard Harris, a joué le répertoire shakespearien
avant de paraître sur le grand écran. Il fait  partie de
cette jeune génération d'acteurs anglais à laquelle Hol-
lywood propose ses « spots » et ses dollars. La « carte
Shakespeare » joue gagnante à coup sûr. Actuellement
elle représente le meilleur passeport pour l'Amérique !

Les autres prix officiels du XVIIIe Festival de Can-
nes n 'appellent que peu de commentaires. Disons seu-
lement qu 'ils répondent plus que jamais aux impéra-
t i fs  premiers de cette manifestation : conformisme et
di plomatie.

Le XVIIIe Festival de Cannes ? — Un héros bien
fat i gué qui lasse les plus vaillants !...

L. M.

' «ENCORE ELLE»
Qui ? Mais Garbo, bien sur !

La semaine .dernière, je tentais
d'en parler, de présenter en
mots un peu maladroits certai-
nes notions difficiles pour per-
cer un « mystère ». Les souve-
nirs déjà lointains sont des sup-
ports moins sûrs que les visions
récentes. « Actrice qui connaît
son métier » était un peu som-
maire pour évoquer son travail
d'interprète.

La vision de l'admirable REI-
NE CHRISTINE permet d'être
un peu plus précis. Pourtant
une nouvelle difficulté apparaît :
l'interprète et le personnage ne
sont pas dissociables ; la mise
en scène de Manoulian est très
belle, elle aussi.

Les pleurs sur l'écran s'ampli-
fient dans la salle. On peut
s'en moquer. De temps en temps,
le jeu de John Gilbert est telle-
ment démodé qu'il provoque le
rire : ainsi ses « superbes » rou-
lements d'yeux lorsque, à la
cour, il reconnaît sa partenaire
d'une nuit. Ainsi encore le gri-
mage des hommes est-il parfois
ridicule. Mais ces réserves n'em-
pêchent guère ' une 'profonde
émotion. Qu'un film « vienx » de
plus de trente ans possède en-
core un pareil pouvoir d'émotion
est étonnant. Que se passe-t-il ?

Eternel conflit
Il faut parler d'abord du per-

sonnage. Bien sûr, le film évo-
que l'éternel conflit entre le de-
voir et la vie privée. Reine,
Christine l'-est, qui remplit par-
faitement bien son devoir, pré-
fère la paix à la guerre : voilà
déjà qui émeut. Mais elle se veut
d'abord femme ; et femme très
libre. Attitude soulignée par cer-

taines répliques : au comte Ma-
gnus, son amant, elle dit : « Je
n'ai pas le temps de vous cal-
mer », phrase légèrement vulgai-
re (vulgarité qui tient peut-être
à la traduction), mais qui a un
sens bien précis que la suite du
film permettra de mieux com-
prendre. Ou encore : « Je n'ai
pas l'intention de mourir vieille
fille, je mourrai célibataire. »
Ainsi est clairement affirmée
une grande liberté sur le plan
moral. Liberté qui se double
d'une vaste culture : Christine
lit Montaigne, parle de Calde-
ron, Vélasquez, Descartes. Mais
soudain, elle découvre l'amour, le
grand, le vrai, l'unique, qui fera
succomber la raison d'Etat. Et
elle se livre à cet amour : la
femme domine la reine. Cet
amour lui sera finalement refusé:
son amant meurt. Et l'émotion,
dans la salle, s'amplifie. Je crois
que ce portrait de femme totale-
ment amoureuse est la cause
première de notre émotion, même
si John Gilbert interdit le • rê- .- .
ve d'identification (et . encore,̂ ..,'
sait-on jamais, car . je ipàrJe d'une ,'}>
émotion .qui touche les cœurs >fé?:.:<;
minins ! )

Un personnage, des extraits
d'un dialogue traduit : voilà qui
est assez peu « cinématographi-
que ». Réintroduisons maintenant
l'actrice et la mise en scène. Car.
ce qui est dit se double d'un jeu,
d'un comportement qui ampli- .
fient les mots. On pourrait évo-
quer la démarche si douce et
en même temps trompeuse de
Garbo : la jeune femme est prise
pour un homme. On pourrait
rappeler la mobilité de son vi-
sage, ces rides verticales qui
s'inscrivent, si amusantes, sur
son front. Je préfère rappeler

une suite de scènes, les plus bel-
les du film : la séquence de l'au-
berge.

Une joie païenne
Le noble espagnol la prend

pour un homme. Elle s'amuse de
la situation, ce que l'on voit dans
de très petits sourires et dans
lies yeux qui , eux , rient franche-
ment. La truculence de la vie
de l'auberge, son affirmation heu-
reuse d'avoir eu douze amants
l'an dernier amplifient encore
cette liberté. Puis vient l'épisode
de la chambre à partager : une
certaine gêne d'abord , rendue cn
regards furtifs. Puis la . situation
.est acceptée, la décision prise.
Elle se déshabille , sait que l'Es-
pagnol , va découvrir la femme, et
elle s'en réjouit , avec des regards
d' une étonnantt tendresse sensucl-
1.2. Fondu , ce qui prouve qu'on
peut parler d'amour au cinéma
sans se livrer à des descriptions
précises. Le passage du valet au
matin nous fait comprendre sans
difficulté la situation. Commence
alors la plus belle scène du film.
Garbo se lève, par' puft la cham-
bre , touche les objets, joué de son
image dans un miroir , appuie sa
jou e contre un oreiller, pose , son
visage contre une colonnade, em-
brasse son amant une fois .en-
core. Tout cela sans un mot, ou
presque. Une joie païenne de

La Divine , en 1946. Savail-
elle déjà' qu 'elle resterait à

jamais un mqstère ?

femme heureuse, sensuellement
satisfaite, s'exprime alors, par le
seul jeu de l'actrice qui se dé-
place cn donnant l'impression
qu 'elle danse. Et quel comporte-
ment mieux que celui de la dan-
se peut exprimer cette joie, ce
bonheur du corps, et aussi peut-
être de l'àme ? Quand elle dit en-
fin : « J'essaie d'imprimer ces
images cn moi », nous sommes
déçus. Car le cinéaste se sent
alors obligé de préciser ce qu 'un
jeu silencieux vient de nous fai-
re si bien comprendre.

Garbo est grande
Mais qu 'importe cette légère ré-

serve sur le final d'une admira-
ble séquence. Nous y trouvons en
effet tout ce qui fait la' grandeur
de Garbo ou du - film : un. jeu
prodig ieux d'une comédienne, en-
tièrement au service d'un per-
sonnage que nous commençons
d'aimer ; une mise en scène qui
lui impose ce jeu, ce comporte-
ment. Car :sl Garbo est grande,
il faut signaler les mérites du
metteur ne scène Robert Manou-
lian. Garbo -tra duit les intentions
de Manouliâh avec, 8bn talent, sa ;
beauté, sa liberté. Lé résultat est
parfait.

Et puis — mais l cela nous le
savons aujourd'hui seulement —
le renoncement aux honneurs de
Christine, c'est peut-être aussi le
renoncement à (a carrière d'ac-
trice de Garbo. 'A l'émotiqn née
du personnage s'ajoute, pour nous
aujourd'hui , ce que nous savons
de la carrière de l'actrice. Et le
film devient un « aveu », une sor-
te de « biographie ¦>. Garbo sa-
vait-elle déjà , ou plutôt « sen-
tait-elle » son avenir en étant
Christine ?

F. L.
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NEUCHATEL... ;l .... THOMAS GORDEIEV, de Marc Donskoï .
Enfin à Neuchâtel ! Mais c'est le vrai « Bon
Film » de la semaine (Bio , aujourd'hui , der-
nier jour).

*•• LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTHIER,
de Georges Cukor.
Pour Garbo et Cukor (aujourd'hui et .de-
main , Arcades).

•« ii •«* LA CORDE, d'Alfred Hitchcock.
Tlenit-elle ? (voir ci-contre) (Apollo).

•« MARIE WALEWSKA, de Clarence Brown.
Pour Garbo (et voici partiellement pourquoi
cl-contre) (Arcades, lundi à mercredi) .

* LE BOSSU, d'André Hunubelle.
Gentil , plaisant, divertissant (Apollo en 5 à 7).

» LE OIEL ET LA BOUE, de Pierre-Dominique
Gaisseau.
Les efforts des explorateurs sont mieux
montrés que les indigènes. Mais les ciné-
philes préfèrent Donskoï et Garbo (Rio, le
« Bon Film » , de dimanche i\ mardi).
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queeris

DU NOUVEAU DANS LA NAVIGATION !

Vous prenez un grand baquet de bois, vous y fixez tant bien que mal un
système de pédales... manuelles et vous obtenez le dernier-né des bateaux
à pales, fidèle copie de l'ingénieux bricolage de cet étudiant néo-zélandais de
l'Université d'Auckland . Comme quoi les études supérieures mènent à tout.

(Téléphoto AP.)

Les « mouchards » électroniques
sont aujourd'hui la vermine du renseignement

Véritables agents secrets de 1 ère technicienne

Vous avez appris récemment que
le département d'Etat réclame un
crédit de 1 million 900 mille dollars
pour déceler tous les micros clan-
destins qui se trouvent dans les am-
bassades américaines à l'étranger.
Cette somme correspondant à 9 mil-
lions et demi de francs français vous
a certainement paru colossale ; mais
les spécialistes américains assurent
qu'elle ne suffira pas à couvrir les
frais de leur gigantesque chasse aux
« oreilles indiscrètes ». Qu'est-ce
donc que cette technique d'espion-
nage si largement utilisée aujour-
d'hui ? James Bond lui-même pâli-
rait d'envie, si on lui révélait tous
les aspects de l'art d'écouter « aux
portes » tel que la pratique des mi-
cros clandestins alliés aux micros-
émetteurs l'a perfectionné aujour-
d'hui.

Le f aux ramoneur
et l'étrange couvercle

D'une revue spécialisée que les or-
ganismes de sécurité des Etats-Unis
ont éditée, nous tirons quelques
exemples d'emploi des micros clan-
destins. Un jour un faux ramoneur
qui était en revanche un vrai poli-
cier découvre sur le toit d'un im-
meuble de Manhattan une sorte de
couvercle métallique fixé verticale-
ment à la cheminée. Comme ledit
couvercle était relié à un fil de
cuivre, l'agent du C.I.A. comprit
qu'il s'agissait d'une antenne servant
à une liaison radio par ondes ultra-
courtes. Le faux ramoneur fut donc
suivi de nombreux faux employés
des téléphones, de l'électricité, du
gaz, des eaux, etc.. Evidemment
tous ces préposés étaient spéciale-
ment entraînes à découvrir ces in-
fimes anomalies qui trahissent plus
ou moins les emplacements des mi-
cros clandestins. La chasse .était
d'autant plus importante que l'im-
meuble abritait toute une équipe de
spécialistes d'une firme s'occupant
de recherches d'avant-garde en ma-
tière de radars, de propagation d'on-
des sonores à travers l'océan et de
l'utilisation des lasers dans les télé-
communications.

Un espionnage coûteux
Il fallut six bons mpis pour neu-

traliser l'installation de micros
clandestins. L'espionnage avait été
organisé de main de maître, par une
firme concurrente. Celle-ci avait dé-
pensé des centaines de milliers de
dollars, mais le résultat était absolu-
ment stupéfiant. Pratiquement, il n'y
avait pas une seule conversation
pouvait échapper aux micros clan-
destins. Ceux-ci étaient disposés dans
chaque pièce, dans chaque couloir et
jusque sur la terrasse où se reti-
raient parfois les grands patrons,
afin d'y tenir leurs conciliabules
hautement confidentiels. Dans le bu-
reau du directeur, on découvrit deux
micros ; l'un dans son combiné télé-
phonique, l'autre dans son stylo de
bureau. Le directeur-adjoint, ingé-
nieur de tout premier ordre était en-
touré de quatre micros qui étaient
placés respectivement dans une lam-
pe d'éclairage, dans le dossier du
fauteuil, dans l'interrupteur électri-
que et à la partie inférieure de la

porte. On dénombra au total 78 mi-
cros dans les laboratoires de re-
cherche. Il y en avait dans des ca-
chettes les plus invraisemblables :
corbeilles à pap ier , poubelles , bou-
ches d'air pressurisé, sièges, lampe
à alcool, etc. Au restaurant de la
firm e, trois serveurs portaient de
fausses décorations ou de fausses
chevalières qui étaient de vrais mi-
cros miniaturisés. Dans l'éventaire
de la marchande de cigarettes qui
allait de table en table, nn faux pa-
quet de cigarettes servait de micro-
émetteur ayant une portée de cent
cinquante mètres. Dans le hall d'at-
tente de la société, un huissier por-
tait un micro-émetteur en guise
d'épingle de cravate. Des visiteurs
se relayaient, dissimulant des mi-
cros-émetteurs et des micros-enre-
gistreurs dans leurs porte-docu-
ments. Dans les vases de fleurs, on
découvrit une dizaine de micros de
la taille d'un petit pois. Sur la ter-
rasse, on avait fait mettre des sujets
de décoration en céramique : divi-
nités grecques et romaines, poules
picorant , pigeons prêts à prendre
leur envol. Tous ces objets d'art
étaient truffés de micros clandes-
tins.

Qui f abrique ces oreilles
ultra-perf ectionnées ?

La qualité de ces appareils et ins-
tallations oblige bien sûr à croire
que s'est développée toute une tech-
nique des écoutes clandestines. Or,
on ne voit pas de traces officielles
de tels techniciens dans les annuai-

II s'en trouvait quarante comme cela dans les murs de l'ambassade améri-
caine de Moscou. Ils avaient été installés en 1953... Onze ans de bons et

« loyaux » services ! (Archives)

res du téléphone ou dans les revues
professionnelles. Il faut donc admet-
tre que l'appareil d'espionnage est
produit par des firmes connues sur
le marché et qui ont créé des dé-
partements spéciaux pour l'étude et
la construction de tels outils. On
nous a montré une gomme d'écolier
dont l'apparence ne permettait pas
le moins du monde de supposer que
cette gomme patinée et passablement
usée à Tune de ses extrémités pou-
vait être un micro-émetteur. C'est
grâce aux exigences de l'astronau-
ti que que l'on a pu atteindre un ni-
veau aussi élevé de microminiaturi-
sation électronique. D'ici à un an ou
deux , il sera parfaitement possible
d'enfermer un ensemble micro et
émetteur de radio dans un volume
correspondant à celui , d'une fine
plume de stylo. L'apparition de se-
mi-conducteurs du type des « ferri-
tes » a libéré les émetteurs et les ré-
cepteurs de ces antennes à fils que
Ton discernait trop facilement.

L'indiscrétion :
une seconde nature

Pour échapper à ce genre d'es-
pionnage de conservation , certains
établissements de recherches mili-
taires américains sont contraints
d'installer un système de brouillage
sur le quasi-totalité des fréquences
du spectre des ondes hertziennes, à
l'exclusion des fréquences em-
ployées pour les besoins du service
et qui sont rigoureusement contrô-
lées. Dans ces conditions , on peut
avoir une quasi-certitude qu 'il n 'y

aura pas de fuite par radio. Mais
c'est là une protection des secrets
qui revient très cher. Il est incon-
testable que pour toutes sortes de
raisons — militaires , économiques
et même privées — l'espionnage de
« l'écoute aux portes » tiendra à se
développer de plus en plus, en dé-
pit de toutes , les entraves que l'on
concevra. A la base de cette certitu-
de, il y a le fait que l'être humain
ne résiste guère aux sollicitations de
l'indiscrétion et qu 'il y résistera
d'autant moins qu 'il y trouvera
éventuellement un profit ou un mé-
rite. Tant que cette indiscrétion
obligeait l 'individu à payer de sa
personne et à placer ses propres
oreilles derrières les portes , le dan-
ger était fort limité. Mais avec les
ressources actuelles et futures de la
techni que électronique , l'indiscré-
tion atteindra un niveau stup éfiant
de perfection et deviendra hélas
presque invulnérable.

Lucien NÉlRET

Des cerveaux électroniques p rédiront
le destin de nos descendants

Lorsqu 'il eut l'idée de se servir
d'un cerveau électroni que pour si-
muler ce que pourrait être l'avenir
d'une famille canadienne , le docteur
Howard Newcombe, de l'Energie
atomique du Canada , ne se doutait
pas qu 'il allait déclencher un inté-
rêt passionné pour l'étude de ce que
Ton appelle désormais « la généti-
que des populations ».

Que signifie cette expression ? La
généti que est une science qui s'in-
téresse aux phénomènes de repro-
duction des êtres vivants , c'est-à-
dire des cellules , aussi bien que
des organismes les plus complexes.
Il s'agit de savoir comment la ma-
tière vivante manipule les informa-
tions qui décident du mouvement
mème de la vie. Dans les deux cel-
lules fournies respectivement par le
père et la mère et qui ne forment
qu 'une seule cellule devenant le
germe initial de l'embryon , il y a
un fantasti que stock d'informations.
Préalablement enregistrées, ces in-
formations vont décider du sexe de
l'enfant qui naîtra , de la couleur de
ses yeux et de ses cheveux, de la
forme de son visage, de sa taille,
de son niveau d'intelligence, etc..
Le miracle de l'information géné-
tique existe également au niveau
de chacune de nos cellules qui d'une
part assure son travail en fonction
des ordres emmagasinés dans son
noyau et d'autre part produira des
cellules-filles à qui la cellule mère
transmettra la copie de son propre
stock d'informations.

Pourquoi votre enfant
sera un garçon ou une fille
La généti que se préoccupe donc

de découvrir le mécanisme infini-
ment complexe de la circulation des
informations , des ordres qui déter-
minen t  les moindres phénomènes
de la vie. C'est grâce à la géné-
tique , par exemp le, que l'on com-
prend main tenant  pourquoi un en-
fant est de sexe mâle ou femelle ,
pourquoi telle maladie est hérédi-
taire ou encore pourquoi tel dérè-
glement intervient soudain dans la
multi plication de nos cellules. C'est
vraisemblablement de la génétique
que dépendra la claire explication
du mécanisme du cancer. Si Ton
connaissait  toutes les possibilités
d ' in terpréta t ion de la génétique , on
pourrai t  presque prévoir ce que se-
ra la destinée d'un individu , du
moins sa destinée en dehors de tout
accident du genre « collision d'auto-
mobile », « tuile qui tombe d'un
toit » ou « glissade sur une peau de
banane ». Un cerveau électroni que
dûment informé sur rémunération
des caractères généti ques d'un in-
dividu jouerait  excellemment ce
rôle de « diseur de bonne aventure ».
Hélas ! il subsiste un très grand
nombre d' inconnues dans l'étude de
la généti que des individus.

L'avenir dans cent
ou deux cents ans

Sans attendre que ces inconnues
soient dévoilées à l'échelle de l'in-
dividu , des spécialistes ont  entre-
pris de franchir les étapes et d' en
arriver à l'étude de ce qu 'ils ap-
lcllent « la généti que des popula-
tions ». Sans entrer dans tous les
détails de leurs travaux , on peut
dire que ceux-ci débouchent sur
des questions aussi passionnantes
que celle-ci par exemple : quelle
sera finalement l'influence des pro-
grès de la médecine actuelle sur
l'avenir  des populations de demain ?
Grâce à toutes sortes de techni-
ni ques ct remèdes , la médecine
d'aujourd 'hui  sauve des vies hu-
maines qui jadis auraient  été em-
portées par la sélection naturelle.

Ce princi pe de disputer à la mort
tout être humain est sacré pour tout
médecin. Mais , ce faisant , ne faci-
lite-t-on pas le développement de
souches humaines affaiblies qui pro-
liféreront et accroîtront en fin de
compte la proportion des individus
tarés dans une population ? Quel
sera le visage de telle population
dans un pays donné, où Ton sauve
de la mort tel pourcentage de tu-
berculeux , de syphilitiques, de dia-
bétiques, de malades mentaux ? Voi-
là ce que l'on demande maintenant
à des machines électroni ques qui
sont seules capables de simuler une
situation qui se présentera dans
vingt ou cent ans. Les réponses des
ordinateurs électroniques ne sont
évidemment pas considérées comme
paroles d'Evangile, mais comme de
simples indications.

Il n 'est pas question , bien sûr,
de faire marche arrière et de pro-
poser une suspension des devoirs
de la médecine. Ce qui est en cau-
se, ce n'est pas le soin que Ton doit
prendre de l'individu malade ; c'est
le sort des population à longue
échéance. Aucun esprit humain, fût-
il suprêmement intelligent et averti ,
n 'est en mesure d'imaginer la situa-
tion sanitaire de notre descendance
dans un siècle ou deux. Pourtant ,
il importe que ceux qui portent la
responsabilité de la santé de l'huma-
nité actuelle soient informés du sort
pbssible des descendants des hom-
mes et des femmes qu 'ils doivent
soigner en ce moment. On a de sé-
rieuses raisons de supposer par
exemp le que le taux de fertilité des
femmes schizophrènes est notable-
ment plus élevé que le taux moyen
de fertilité des femmes normales et

que la schizophrénie est hériditaire
dans une proportion de 55 % des
cas de schizop hrénie maternelle. Tôt
ou tard se posera donc le problème
de la priorité des schizophrènes
dans une population déterminée.
Il en sera de même pour de nom-
breuses autres maladies héréditai-
res, à moins que les progrès en géné-
ti que humaine accordent aux méde-
cins le pouvoir de soustraire l'em-
bryon à la maladie , alors même
qu 'il est encore dans le sein de sa
mère. C'est là une hypothèse que
l'on ne saurait  écarter.

Les mécanismes naturels
de régulation

Un autre intérêt de la généti que
des populations est de déterminer
si dans les populations humaines
jouent des mécanismes naturels de
régulation analogues à ceux que Ton
observe dans les sociétés animales

' où un équilibre naturel est presque
toujours assuré entre le nombre de
bouches à nourrir et la superficie
du territoire habité , ainsi que la
nourriture normalement disponible.
Pour savoir si de tels mécanismes
opèrent en faveur de notre espèce,
il est indispensable de réunir de très
nombreuses informations dans le
passé et le présent. Quant à l'avenir,
il devrait se préciser, grâce au con-
cours des ordinateurs électroniques
qui sont justement conçus pour ab-
sorber et digérer une masse colos-
sale d'informations. En ce sens, les
meilleurs auxiliaires de la généti-
que humaine sont bien les machines
électroniques , ainsi que Ta pressenti
le savant canadien Howard New-
combe.

Lucien NÉRET

Comment on meurt
d'émotion et d'hydrocution

QUAND LE CŒUR SE MET A <BAFOUILLER >

PARIS. — C'est en étudiant les
phoques et les pêcheurs de perles
en plongée que le chercheur amé-
ricain Stewart Wolf a pu reconsti-
tuer le dramatique bouleversement
de la mort par hy drocution et de
la crise cardiaque qui emporte une
personne en excellente santé , vic-
time d'une trop forte émotion.

Lorsque le phoque ou le pêcheur
de perles s'enfoncent sous les eaux ,
leur cerveau intervient immédiate-

ment , commandant une série d'opé-
rations physiologiques connues sous
le nom de « réflexe du plongeur ».
Les vaisseaux sanguins des mem-
bres ct des organes se contractent.
Après une accélération initiale du
pouls , celui-ci se ralentit considé-
rablement jusqu 'à 45 battements
par minute. Les cellules de l'orga-
nisme reçoivent moins d'oxygène,
ce qui détermine une augmenta-
tion du taux de potassium et d'acide
lactique dans le corps. C'est la mise
en état de défense de l'organisme
qui doit affronter à la fois un re-
froidissement extérieur et une élé-
vation de pression. Mais pourquoi ,
en certains cas , cet état de dé-
fense se trouve-t-il exagéré jusqu 'à
l'issue fatale , jusqu 'à la mort ?

C'est la question que s'est posée
le docteur Wolf. Il lui est apparu
que le « réflexe du plongeur » qui
vise en fait à conserver le stock
maximum d'oxygène pour Torga»is-
me en situation anormale peut con-
duire à un dangereux « bafouillage »
du cœur et même à un arrêt défi-
nitif de cet organe. Des volontaires
auxquels on a demandé de plonger
seulement leur visage dans une cu-
vette d eau ont manifeste ces reac-
tions caractéristi ques du « réflexe
du plongeur ». Leur pouls est passé
de 82 à 45 battements et le taux
d'acide lacti que contenu dans leur
sang s'est élevé de quatre fois.

Mais ce n 'est pas seulement en
plongeant son visage ou son corps
entier dans l'eau que l'homme peut
réagir de cette manière. Le docteur
Wolf a constaté que les mêmes con-
séquences physiologiques se produi-
sent dans des situations bien plus
communes : piqûres intraveineuses ,
sensation d'étouffement dans une
enceinte exiguë ou simplement con-
tre l'oreiller de son lit , émotion
violente, etc.. Cela explique sans
doute que parfois l'autopsie de gens
morts subitement dans la rue n'ait
pas révélé de signes caractéristiques
da maladies cardio-vasculaires. Emus
par quelque chose qui a surgi sou-
dain , ces gens ont été victimes du
« réflexe de conservation d'oxygè-
ne » poussé à l'excès et le désordre
s'est amp lifié au maximum , provo-
quant  l'arrêt total du cœur par fi-
brillation. C'est aussi de ce genre
d' accident que meurent  les nageurs ,
mème excellents , qui sont frapp és
d'hydrocution. 

^ ^

Des aveugles voient
grâce à une < lampe » à ultra-sons

C est en copiant sur les chauves-
souris que des chercheurs britan-
niques ont eu l'idée de créer une
« lampe » pour aveugles qui fonc-
tionne aux ultra-sons. Il est évident
qu'après les yeux, ce sont les oreil-
les qui, de tous nos organes des
sens sont le mieux capables de nous
renseigner sur ce qui nous envi-
ronne. Voilà déjà plusieurs années
que l'on tente de doter les aveugles
d'une sorte de « radar » à ultra-
sons. Mais de grandes difficultés ont
contrarié ces tentatives. Le son se
propageant à la vitesse de 340 mè-
tres à la seconde dans l'air, il suf-
firait de compter le temps mis
par l'écho sonore pour parvenir à
l'oreille d'un aveugle, pour que cet
aveugle sache ce qu 'il y a autour
de lui. Théoriquement, cette mé-
thode de reconnaissance est valable.
Pratiquement, elle ne l'est pas, si
l'obstacle est proche. Comment
un aveugle décelerait-il un obsta-
cle se trouvant à une distance de
1 m 70, alors que le délai de ré-
flexion de l'écho est de 10 milli-
secondes. Or, ce sont bien les obs-
tacles situés à proximité qui gênent
les mouvements d'une personne
aveugle et non les obstacles éloi-
gnés.

Les chercheurs britanni ques ont
donc songé à traduire la durée de
l'écho en notes sonores bien pré-
cises que l'on pourrait reconnaî-
tre. Par exemple, pour une durée
de 10 millisecondes correspondant à

une distance de l'obstacle de 1 m 70,
la note a une fré quence de 1000 cy-
cles-seconde. Pour un objet qui se
trouve à 5 m 10, la note se fait
entendre sur une fréquence de 3000
cycles-seconde. En fait, le son de la
« lampe à ultra-sons » est d'autant
plus grave que l'obstacle est plus
proche. Un commutateur permet à
l'aveugle de jouer sur deux sortes
de portée de son détecteur qui
comporte une portée de 6 mètres
et une portée de 2 mètres. Toute
confusion est impossible, car cha-
cune des deux portées déclenche
des sons de tonalités différentes. La
« couleur » des sons varie égale-
ment selon la nature des objets.
Par exemple, un mur, une fenêtre,
un buisson sont aisément identi-
fiables. Le faisceau sonore étant très
mince (15 degrés environ) , il est
facile « d'apercevoir » les contours
des objets et de découvrir les bords
d'un passage étroit.

Dans sa version actuelle, l'appa-
reil a l'aspect d'une lampe de po-
che. Il pèse 225 grammes. L'utili-
sateur n'entend pas les ultra-sons
émis par la « lampe ». Seuls les
échos sont perceptibles, par l'inter-
médiaire d'un petit écouteur adapté
à l'oreille. Seul inconvénient : il
faut  longtemps pour apprendre à se
servir de cet appareil. Les jeunes
aveugles y réussissent mieux que
les aveugles âgés.

1 S. S.

LES RADIATIONS :
baguette magique de la ch imie moderne

Pour la vulcanisation des pneus, pour
ia production des semi-conducteurs, pour
obtenir des combustibles super-puissants
au service de l'astronautique, un seul et
mème outil : les radiations.

Ces radiations qui firent tant trembler
les hommes d'il y a seulement dix ans
sont en train de devenir la baguette ma-
gique indispensable à notre civilisation
moderne. Les usines de produits chimi-
ques se dotent peu à peu de ces étranges
cylindres aux parois épaisses dans lesquels
sont enfermés des poudres ou des liquides
radioactifs. On expose tel matériau aux
invisibles « rayons » diffusés par les cy-
lindres et on retire un matériau nouveau
doté de propriétés apprécialles que la
chimie classique aurait produit à prix
d'or ou en un temps démesurément long.
Les radiations remodèlent l'assemblage
des atomes et des molécules et forment
des matériaux nouveaux. Maintenant , ce
sont les radiations qui nous donnent en
quantité du bromure d'éthyle. La poly-
mérisation des plastiques est souvent le
fait des radiations.

Traité par irradiation , le polyéthylène
fournit uns pellicule résistante et d'une
excellente transparence qui convient par-
faitement aux emballages délicats devant
résister à de grandes différences de tem-
pérature. La vulcanisation des pneus qui
se fait ordinairement par addition de
soufre au caoutchouc emprunte mainte-
nant au pouvoir des radiations. Des expé-
riences sont actuellement entreprises , en
vue de tirer des huiles lourdes et du pé-
trole à partir de charbon irradié. L'hy-
drazine , l'un des combustibles les plus
importants de l'astronautique est produit
par irradiation de l'ammoniac. Un réac-
teur nucléaire de 175 mégawatts (le 1/3
de la puissance du réacteur de la centrale
française EDF 3 de Chinon) produirait
20 ,000 tonnes d'hydrazine par an , au
sixième du prix correspondant au mode
de production conventionnelle.

Enfin, les radiations promettent l'avè-

nement de semi-conducteurs produits à
bon marché et de qualités rigoureusement
conformes aux calculs des ingénieurs.
Ces perspectives conduisent à imaginer
une microminiaturisation fantastique de
l'électronique dont un circuit complet se-
rait contenu dans une parcelle de silicone.

s. s.



m'a dit André Freiburghaus entoure de ses six entants

meurt, on va au ciel ! Et puis , moi je  sais
bien que dans les f i lms  ij  meurent pas
vraiment ! Ils f o n t  semblant ! Y mettent
du mercurochrome !

Je m'enquiers auprès des sœurs :
— Et toi , Gabrielle ?
— D 'abord , je  trouve que le « Roman de

la science », c'est un mauvais jour. C' est
pour les grandes personnes! Pas pour nous.

— Tu aimes les films ?
—¦ Oui. Les f i lms  policiers, les f i lms

d' aventure , mais pas les f i lms  d'amour !
— Quel âge as-tu ?
— Quatorze ans.
—¦ Penses-tu apprendre quelque chose à

la TV ?
— Oui. Par exemple « Caméra en Afr i -

que ». On voit les animaux qu'on ne voit
pas dans les livres. Et puis, à la TV , ça
bouge !

A Josiane qui a quinze ans je demande :
— Que penses-tu des feuilletons ?
— « Papa a raison », j' aimais bien...
— Pourquoi ?
¦—• Parce que l 'histoire fini ssait toujours

bien !
— Crois-tu que dans la vie l'histoire

finisse toujours bien ?

aux enfa nts. Je vous parle de la TV suisse,
n'ayant pas la France. Pas à cause du
R igh i, je  précise ! ¦

—• Vos enfants voient donc sans distinc-
tion toutes les émissions ?

—¦ Presque. Tenez, « Carrefour », « Con-
tinents sans visa », les documentaires, eh
bien , je  sais que de telles émissions les
intéressent ! Les f i l les  me posent des ques-
tions à leur façon , les garçons m'en
posent d'autres à la leur. J 'explique à cha-
cun selon l'âge ct la facu l té  d'assimilation.
Ils apprennent beaucoup ainsi.

— Vous vous souvenez de ce feuilleton
intitulé « Belphégor » ?

•—¦ Oui. Les petits ne l'ont pas vu.
—¦ Ton impression sur ce feuilleton, Jo-

siane...
— Moi, si j' avais un petit garçon , je  ne

lui aurais pas permis de le voir !
—¦ Pourquoi ?
¦— Ça l' aurait bien trop énervé !
M'adressant à Gabrielle :
— Tu as regardé le « Cours de bonheur

conjugal » ?
— Oui. Je crois que c'est pour les p lus

vieux. En f in , c'est bien de montrer com-

ment on doit f a i r e  et pas fa ire  quand on
sera marié.

—¦ Crois-tu que ce soit difficile le ma-
riage ?

— Oui. Et puis, on n'est jamais libre...
M. Freiburghaus me fait un clin d'œil.
—¦ Voyez-vous —¦ reprend-il — je  re-

grette que les émissions pour les jeunes
ne soient pas mieux sélectionnées, pa rti-
culièrement le samedi et le dimanche. En
semaine, ils vont au lit de bonne heure
à cause de l 'école. Alors bien sûr, le sa-
medi soir, on aimerait les garder p lus long-
temps avec nous. Seulement, vous en con-
viendrez comme moi, le samedi il n'y a
pour ainsi dire rien pour les jeunes. Avant
la venue de la publicité , le samedi était
beaucoup p lus intéressant !

—• Trouvez-vous que la TV s'est amé-
liorée depuis l'avènement de la publicité ?

— Un peu , je  crois... seulement, je  le
dis bien, la qualité pour les gosses a bais-
sé ! N' est-ce pas , la TV se ' devrait d'êtr e
p lus familiale ! surtout le samedi !

— Pensez-vous que la TV soit conciliable
avec la vie de famille ?

— Non. En aucune façon.  Si vous vou-
lez , c'est une drogue dont il est prati-

« ... et si je t'aime, prends garde
à toi... »

(Photo J.-P. Baillod)

quemenl impossible de se défaire... une
drogue qui est finaleme nt nocive car elle
ronge la vie de famille... Je vois bien com-
ment ça se passe ici... les « taisez-vous,
je  veux écouter », la vaisselle qu'on réduit
pour voir la TV , et puis des soirées en-
tières pendant lesquelles on ne se parle
pas. Souvent je  dis ; on ne devrait p lus
l'avoir...

— Vous dites cela, et vous l'avez tou-
jours.

•—• Au fond  — intervient Mme Freiburg-
haus — c'est paradoxa l cette TV. Je vais
vous donner un exempte : Gabrielle a de
meilleures notes depuis qu'elle voit da-r
vantage la TV. Nous ne la considérons
pas comme une petite f i l le .  Elle le sait
et s'en porte bien.

— Et puis — complète M. Freiburghaus
— nous n'avons jamais dit aux enfan ts :
tu es puni, tu ne verras pas la TV... Ce
genre de punition est ridicule. On ne dit
pas à un enfant  : tu es p uni, donc tu n'as
pas le droit d'apprendre.

Les responsables agissent
Répétons-le une fois encore, nous ne le

dirons jamais assez : ce « Droit » qu'ont les
enfants d'apprendre à la TV, les respon-
sables de l'antenne romande en ont plei-
nement conscience. Il serait injuste de pré-
tendre ou de laisser dire qu'ils ne font
pas tout ce qui est en leur pouvoir pour
satisfaire les jeunes et ceux qui en ont la
charge.

J. B.

«La TV c'est une drogue qui ronge la vie de famille»

L'IMPOSTEUR
Télévision suisse

avec Jean GABIN
\ 14 .juin , 1940, les Allemands entrent dans Paris, ,
Au moment où un assassin va être exécuté, une
bombe allemande détruit la prison et le condamné
s'échappe. Profitant du chaos général, il se fau-
file dans les rues jusqu'à la sortie de la ville
où il se joint à un convoi de soldats français ,
détruit lui aussi peu après par une bombe. Croyant
tous ses voisins morts, l'évadé s'empare de l'uni-
forme et des papiers d'une des victimes, le sergent
Lafarge, et sous sa nouvelle identité, s'engage dans
l'armée libre de France en partance pour l'Afrique
Equatoriale française. Arrivé à Brazzaville, il dé-
cide de servir quelques mois dans l'armée, le temps
de se constituer une somme d'argent suffisante
pour acquérir une plantation au Congo belge. Quel-
ques mois passés; au cœur de la brousse au milieu
d'un petit groupe de soldats lui dévoilent la valeur
de l'amitié, l'amour de la patrie, les bons côtés de
l'existence. Ayant ainsi trouvé le vrai sens de sa
vie, il renonce à s'enfuir. Son nouvel attachement
à son pays, la certitude qu'il doit payer ses fautes
passées et son désir de mériter le nom et l'uni-
forme qu'il porte lui donnent un moral, une vi-
gueur jusqu'alors inconnus. Après plusieurs mois
de guerre et de nombreux combats, il est décoré,
mais malgré l'admiration et la sincère amitié de
ses camarades, intérieurement, il se considère com-
me un traître...

Un jour, alors qu'il vient d'être nommé lieute-
nant et que tous vantent ses mérites et son com-
portement exemplaire, il est reconnu par un soldat
qui l'avait vu en train de dépouiller le vrai La-
farge de ses papiers et de ses habits...

Il est jugé et dégradé, mais par sa loyauté, sa
conduite et ses services rendus pendant cette année
de guerre, il conserve l'estime de ses sup érieurs et
de ses camarades de combat.

Redevenu simple soldat, il se sacrifie au cours
d'une bataille.

Jean Gabin , le héros de L'Imposteur , est né le
17 mai 1904. Après avoir été ouvrier d' usine, il
f i t  des tours de chant de 1923 à 1930. Entré dans
le monde du cinéma en 1932, il est devenu rapi-
dement un des « Monstres sacrés » du cinéma fran-
çais. Parmi ses créations : La Belle Equipe , La
Grande Illusion, Quai des Brumes, La Bête
humaine, Le Jour se lève , La Minute de vérité ,
La Traversée de Paris, Les Misérables, Les Grandes
Familles, etc.
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SPECTACLE
D'UN SOIR

p résente :

de Gogol
6 juin à 20 h 15

Rog' GARCEAU dans « HYMEKEE »
(TV SUISSE)

La pièce « Hynfiée », présentée dans le cadre de la Semaine Canada-Suisse, est interprétée par des acteurs
canadiens. C'est l'u> des plus amusantes satires sociales du dramaturge russe Nicolas Gogol. « Hyménée » s'intitule
également « Evéneiint absolument impossible », sous-titre amplement justifié quand on connaît l'argument de la
comédie. Elle a été'onsidérée en Russie comme la première des comédies de mœurs parce que divers types de la
société de l'époqu/Y étaient peints à merveille.

« Hyménée » #JS raconte l'histoire de Podkoliossine, un célibataire endurci, poussé au mariage par ses amis mais
qui a, jusqu'ici r/sté à toutes les sollicitations. Quand enfin il paraît sur le point de céder, Podkoliossine, après
un long monologu où il pèse le pour et le contre, prend
I .. I _, r ., l_ £ a» 
ie puni ue » eiuuiH"' I M  H- I. WI H . .

Après être paè par toutes les transes, après avoir
hésité, refusé devoir la jeune fille qu'on lui propose
comme femme, a'ès l'avoir enfin rencontrée, après avoir
accepté de l'épo>er, Podkoliossine, seul avec lui-même,
quelques minutes* peine avant la cérémonie du mariage,
réfléchit et conste que son existence passée a été vide
et insignifiante, ju'il n'avait rien compris au sens de la
vie. Maintenant Seulement, il voit combien sont stupides
ceux qui ne se larient pas... Et pourtant, il se sent saisi
d'une certaine axiété à la pensée de se lier à quelqu'un
pour toute sa ye, toute son existence, sans regret, sans
échappatoire, fi présent, il est trop tard pour reculer,
dans quelques linutes il sera marié. Il n'y a plus moyen
de s'échapper ! Et s'il esnyait quand même de fuir son
destin ?... f

La fin de la Yièce nouikapprend comment Podkoliossine
réussit à sortir «'une situcîon dans laquelle il s'est plongé
sur les instance; de son htourage.

X X X

Nicolas GOGOL est l'uj des plus grands écrivains du
XIXe siècle. Qipnd Dostievsky disait : « Nous sommes
tous issus du « Manteau a-de Gogol » il voulait dire que
cet écrivain était l'authentjue précurseur de toute la litté-
rature russe de la seconc moitié de ce siècle. Pour bien
comprendre son théâtre, faut se représenter ce que fut
la triste vie de cet homm 'qui demeura incapable d'accor-
der les élans mystiques d son âme avec les besoins d'un
esprit créateur. La tragéo! de sa vie fut qu'il se croyait
choisi pour remplir une estinée exceptionnelle et, à force
de mortifications et de resntir, son mysticisme le conduisit
brusquement à la mort.

(AGIP!

André Freiburghaus, je l'ai rencontré un
soir, il n'y a pas bien longtemps , et tout
à fait par hasard, dans le dédale d'une
ville lointaine. Neuchâtel, incidemment,
vint entre nous s'installer et, la chose étant
faite, ce nom devint en un instant le
« Sésame ouvre-toi » de notre conver-
sation.

Soudain, lorsque échappa à l'un d'entre
nous le mot « télévision », l'amitié s'in-
vita à notre table. Nous parlâmes un peu
du Righi, et bien davantage des enfants.

— D 'accord , c'est bien — me dit-il —
vous avez traité ci propos de l'école de.
Fontaines, du problème Enfants-TV. Mais ,
que je sache, vous n'avez jamais étudié
de près ou de loin la question dans « La
fam ille TV ».

Venez chez moi si vous voulez. Le
enfants , je  sais ce que c'est, j 'en ai six
Cela pourrait peut-être vous intéresser c
les voir un soir durant , vivre et réag
face  à la TV... ,,

Pistolets et mercurochrome
Ayant franchi le seuil, il me sertj e

avoir mis le pied au plein milieu d^e
ruche. Les quatre garçons, tels des F"
téores, virevoltent autour de moi, us
l'oeil indulgent et amusé de leur mèi et
de leurs sœurs.

Mon hôte qui connaît sa tribu s'emj ^sse
de mettre en marche la boîte à i£ëes-
Surgissent Lyliam et son charme; q sa~
vent en un instant maîtriser les meures,
lesquels se posent en choeur sur lçapis,
et d'un bel ensemble se font un iaisir
de dévorer l'image.

Serge, 4 ans, me fixe comme s' était
une mangouste et moi, rien moin qui11
redoutable serpent...

— Alors, Serge... cette TV, M aimes
bien... — dis-je, m'efforçant de ' faire
mouton...

Grognements de la mangoustV inter-
vention paternelle...

— « Remous », « Grand galop »,
Ces deux aveux murmurés, la angouste

disparaît prestement sous ]a:premiere
chaise venue...

Alain, 8 ans, me lance :
— Les télé-spots, les réclart ', tout ça

c'est du guignol...
Paul-André, 10 ans, Tinterron' '•
— Moi , j 'aime bien « Remj s »— Mike

Nelson... seulement, moi je  t.uve... on a
trop l'habitude qu'il gagne.: Tintin, ça

c.ait bien ! Moi , j 'aime beaucoup les des-
f S  animés !
Je lui demande s'il ne préférerait pas

> voir en version française.
— Pourquoi ? Non / Pas du tout ! Les-

nages , je les comprends très bien !
Nouvelle intervention d'Alain :
— Vous savez, les f i l m s  policiers, c 'est

) ien !
— Pourquoi ?
— A cause des coups de p istolets !
— Alors, tu aimes la guerre... tu aime-

rais aller à la guerre ?
— Ah ben oui alors !
— Tu pourrais mourir à la guerre..
— Pf i t t  ! Moi , ça m'est èqal ! Si on

— Non. Mais « Papa a raison », c elait
pas la vie...

— Quelle est votre réaction à ta sœur
et à toi quand votre père vous dit d'aller
vous coucher parce que telle ou telle émis-
sion n'est pas pour vous ?

— Quel quefois  on vient « guigner » .'
Rires...

La TV paradoxe
Je demande à mon hôte son point de

vue de père de famille.
— Je crois — répond-il sans hésiter —

qu'à de rares exceptions près , il n'existe
pas d 'émission qui ne soit pas destinée

ïiEB»«KTAGES
Semaine CANADA-SUISSJr Rue de

l'Anse ]. . . . 5 juin 16 h 30 Suisse
Semaine CANADA-SUISSi- Mont-

réal - Exposition univeelle 1967 5 juin 20 h 30 Suisse
Semaine CANADA-SUIS& • - En-

quête sur les Indiens o Suébec . 5 juin 21 h 30 Suisse
EUROVISION : Tolède - î'esse re-

transmise de la cathécr» . . .  6 juin 11 h 20 Suisse
Le Gange . . . 6 juin 21 h 40 Suisse
Voyage en ballon avec ChPollfus -

Reportage Alexandre T&a . . .  7 juin 16 h 00 France
L'aventure du ciel : L'âg d'or des

dirigeables . . . .  . . . .  7 juin 19 h 40 Suisse
Continents sans visa : LfPoint . . 10 juin 21 h 30 Suisse
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THÉATKE-C2NÉJIA
Le bonheur conjugal 5 juin France
Semaine CANADA-SUISSE — Hy-

ménée de Gogol 6 juin 20 h 15 Suisse
La bataille de l'eau lourde (film) . 6 juin 20 h 45 Suisse
L'imposteur (film de Julien Duvlvler,

aveo Jean Gabin) 7 juin 20 h 20 Suisse
Le bonheur conjugal 8 juin 21 h 25 Suisse
La vie en rose - Feuilleton avec

Shirley Temple 9 juin 19 h 25 Suisse

VARIÉTÉS
Hommage à Marlène Dietrich . . .  5 juin France
Semaine CANADA-SUISSE - Les

Swlngle Slngers 6 juin 21 h 15 Suisse
Douce France 7 juin 20 h 30 France
« Early Bird » Jam Session . . . .  7 juin 21 h 50 France
EUROVISION : Milan — Jeux sans

frontières 9 Juin 21 h 00 Suisse

LE CHATEAU DE NEIGE . . . .  10 juin 20 h 35 Suisse
L'antenne est à nous . . • . . . . 10 juin 16 h 30 France
Têtes de bois et tendres années . . 10 juin 20 h 40 France

AHSTS ET MUSIQUE
Prestige de la musique — Arthur

Grumiaux, violoniste, concerto en
ré mineur de Beethoven . . . .  5 juin France

Le club des poètes 6 juin 22 h 20 France
Musique pour vous ; en direct de

Strasbourg 8 juin 22 h 05 France

(

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

Pour le plaisir 9 juin 22 h 15 France
Tribune des livres 11 juin 21 h 25 Suisse

SPOKTS
Semaine CANADA-SUISSE - Course

de canoë 5 jUin ie h 30 Suisse
Sports, aventure et fantaisie . . .  6 juin 15 h 15 Suisse
Les Sentiers du Monde — Michel

Darbellay, guide e juin 18 h 00 Suisse
En relais de Lugano : Championnat

international de tennis 7 juin 15 h 15 Suisse
Tour cycliste de Suisse - ire étape :

Morat - Binningen 10 juin 20 h 10 Suisse
Rencontre de catch - Tuno Kya-

waisl, champion de karaté contre
Antonio Morlano, champion d'Es-
pagne 10 juin 22 h 10 Suisse

Tour cycliste de Suisse - 2me étape :
Bàle - Wohlen 11 juin 20 h 10 Suisse

^̂ ™™^̂ "̂ "*̂ M—**M^—" ¦ ^̂̂ ^̂̂  ̂ ¦¦'¦¦̂ —MWiWM Î—1^—^̂ ^̂ ¦¦MMWM 'iiiiii«i»lrraT«>UMUItfU*J^MM*ll^rMir jar^urfiUMfflftHI^

Les émissions vedettes du 5 au 11 juin en SUISSE et en FRANCE

Ee froid conserve aussi
les fantômes.

(TV SUISSE)

Télévision suisse
A.

(ike cold old days)
Cette production de la Télévision finlandaise
a remporté le premier prix du concours de

LA ROSE D'OR DE MONTREUX 1965
10 JUIN A 20 H 35

Dans la partie intérieure de la Finlande, au milieu des immenses
plaines enneigées, .s'étend la petite ville de Savonlinna dont le
château médiéval constitue un des attraits touristiques majeurs de
cette région.

Ce château , jadis habité, présente de nombreuses preuves de son
importance d'antan , dans le domaine militaire surtout. Dans les
longs couloirs obscurs, des fantômes ne cessent d'errer, faisant
revivre de dramatiques histoires appartenant à une époque révolue.

Le héros de « Château de neige » connaît l'heure et l'endroit
des rendez-vous des esprits du manoir.

Alors...
Eh bien ! vous êtes invités à prendre part à l'une de ces étranges

rencontres...



PAGE 20 | — 

'̂ WÉ- WP̂ ^Wt 'BHSSMÈL-IEï^-^ ' 'î̂ 7-*̂ - ¦ ¦ " 'H»!3Wr - »

^B̂ ^̂ ^P̂ S™̂  ̂ ï̂tfJÉÉlB WSifr̂ M^^m ^̂ ^Éî î D HHK̂ '7;
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Ce que nous entendons par «voiture de toute j i
confiance» !

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduitle mêmevéhiculesurSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussiquelsvéhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition. I

405/407 Charge utile: 3,5 -41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418 l
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à i
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi- |ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000,4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. el5000'mm.Chargeutlle:7-8t.
608 Charge utile:4-51. Poids total: 14 1.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. 1518 1
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t.Cerc!edebraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs- 'f11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée,, avec Charge utile: 5-6t. 7,5 —8 t. Poids total: 16 t.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 , Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de , conduite avancée ou semi- avancée, dans les jchâssis avec cabine à eon- . avancée. Livrable dans empattements de 3000,3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200,4500,4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91
3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 6-7t. Poids total : 19 t. I

Mercedes-Benz Automobil AG ™=~o==
Zuerich/Bern /" l ANombreuses agences (>^^<) !dans tout le pays v s %

samedi 5 juin 1905

Une nouvelle carrière Couvre à vous
dans le domaine des certes perforées!
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Quel

que 

soit 

votre métier actuel
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^
ffiJMM» j votre âge, vous pouvez deve-

^Pflfi^̂ WW ' wk % mM. J ^ spécialiste sur cartes perfo-
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««#*» " P hÊÈ ,rav,er de ,a(?on Indépendante, nous mettons à
M JU votriisposltion une formation qui vous permettra
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de 4ner davantage et d'entrevoir un bel avenir

¦ ¦¦ ¦ H B H ¦ H>£
Service gratuit de conseils techniques k m f3(M No pourunè^rientationoratuim. —
Certificat de clôture -A INST|T LEBU aiie witetrawe 43 eeio USTER
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de gran- 8g _WL *î  Jedésieoev0|rsan3enga gementiadooumentation8urio H
des possibilités d'avancement. Nous sommes si persuadés L''-Sft °ou"'' la ,orma,ion de seécialis,e «""cartes perforées.
de la valeur de notre cours qua — comme seul Institut en W&gB RI °m' , M
Suisse-nous accordons encore le droit de dédite dans les 5 WÊÊHg Prolessi *8£! 
jours qui suivent la signature du contrat. Demandezaujourd'hu! W H SHEi , m
encore la documentation au moyen du BON cl-contre. f — Lieu: m: ™
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20 ANS D'EXPÉRIENCE À VOTRE DBSPOSIION...
par

Fabrique de couleurs et vernis
Bussigny-Lausanne

qui a ouvert son dépôt-magasin a

NEUCHATEL
rue des Fausses-Brayes 9

tél. 4 23 OO
! ( centre ville - derrière la rue des Terreaux )

Notre fabrique, une des plus importantes d* Suisse, |
procure aux entreprises de peinture, aux industries,
aux carrosseries, etc., toutes les peintures d<nt elles
ont besoin, que ce soit pour murs intérieurs >u exté-
rieurs, plafond, sols, boiseries, machines, etc
Grande expérience dans les peintures spécales et
émaux à haute résistance pour volets, bateau, bancs
et tous objets soumis aux intempéries.
Grand choix de pinceaux, spatules, rouleaux >t outil-

! Sage. > j
Rayon spécial «BEAUX-ARTS» (chevalets, puceaux
fins, toile à tableaux, châssis, couleurs en tibe de
haute qualité).
Service technique à disposition.

B- IlxJt_—_ _̂_z _̂ t__m_ ^m_mm—_wm_ _̂—__—_ —m_ _̂ _̂u_—_m_ _̂m_t_w_m_-m_ ^^

j 50 DIVANS-LITS
| neufs, métalliques, 90 x 190 cm ,
f 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.
I (port compris) , par 2 divans com-
I plets, 380 fr. les deux.
| KURTH - BERCHER , tél. (021)

L 
81 82 19.
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ECOLE NORMALE D CANTON DE VAUD

Section des maîtresses
pour les classe; ménagères
Ouverture des cours : lundi 30 août 19( à 8 heures.

Durée des études : deux ans.

Titres exigés : baccalauréat ou diplôme i culture générale délivré par
un gymnase ou titre jugé équivalei

Age minimum d'admission : 18 ans en 196

Délai d'inscription : 30 juin 1965.

Un programme des cours sera envoyé s demande aux candidates
éventuelles.

A vendre

cours
d'anglais

et d'italien
sur disques. Tél.

8 36 71, heures des
repas.

Lieu de vacances

Hôtel de la gare,
SEMBRANCHt (vs)

Chambres avec eau courante
et pension.
Carrefour de l'Entremont, Vbier,
Fionnay, Cbainpex, Ferret , -and-
Saint-Bernard ainsi que Cha.>nix.
Prix modérés. '
Tél . (026) 6 61 14.

A venare
¦ machine à laver
semi-automatique ;

cuisinière
électrique ;

lit complet. ÎVi
place, chez James

Monnier,
Dombresson.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 françs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BSflj
La Financière IP l̂l
Industrielle S.A. «̂ m
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93



_n_ TÉLÉVISION SUISSE
SrOy ROMANDE

s

cherche, pour clafe à convenir,

Cin iinuTniD ni uHtr MUNI tUK HLM
Les qualifications requises sont les suivantes :
connaissances théoriques et pratiques du montage, ainsi que
des travaux de laboratoire.

Champ d'activité : formation professionnelle des stagiaires, pla-
nification des travaux se rapportant à ce secteur, montage.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de certificats ef prétentions
de salaire, au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE —
case postale — 1211 GENÈVE 8.

ItfVttÈÊ-WÊxifàÂ ÊBJBÂJI sfljg ̂JB SMJJW *C Ĵ Fffifel K ̂ *iw "*2ti ' yL Ja ME] « HT^ SÉS Jilï ^yl IM ™X^ J If» 
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Nous demandons, pour entrée immédiate ou à
convenir, gentille

VENDEUSE de CHAUSSURES
' capable et connaissant la branche.

Nous offrons bon salaire, conditions de travail
agréables et semaine de cinq jours.

Faire offres à la direction de

BAIIIIZ

Spital gassc 9 Bern

Entreprise horlogère, ayant son siège à Bienne, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir,

UNE COMPTABLE
sérieuse, de langue maternelle française , ayan t  si possible de
l'expérience dans l 'industrie horlogère.

Cette collaboratrice aura toute la responsabilité du départe-
ment comptabilité de notre société. Dès lors, elle doit être dyna-

: mi que et capable de travailler d'une façon indépendante.

! Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae , certifi-
cats , références, photographie, prétentions de salaire, sous chif-
fres A S 19204 ,1 aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

H

:
i - 

¦

Nous cherchons pour l'usine de Sainte-Croix, un

collaborateur
pour le

service du personnel
qui aura les responsabilités suivantes :
— recherche et engagement du personnel employé (tech-

nique, administratif et commercial) ;
— formation et perfectionnement professionnels (appren-

tis, employés, cadres) ;
— examens et propositions de promotions dans l'entre-

prise ;
— relations avec le personnel employé ;
— études diverses dans le domaine de l'organisation et

de la gestion du personnel.

Nous désirons :
— formation universitaire ou maturité ;
— intérêt véritable pour les problèmes de personnel ;
— si possible expérience dans l'industrie.

Nous attachons une grande importance à la maturité de
caractère.

Nous offrons entre autres
— formation approfondie dans le domaine de la sélection

du personnel.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, photographie, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, au chef du personnel de
Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

Importante concentration horlogère ayant son siège à Bienne cherche

UN COMPTABLE
Ce poste comporte les exigences suivantes :

— connaissance approfondie de la comptabilité financière
et industrielle ;

— si possible, expérience dans l'industrie horlogère ;
— capacité d'organisation ; j
— initiative, entregent.

Notre société offre à un collaborateur capable une place stable, inté-
ressante, comportant des responsabilités.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
références, photographie, prétentions de salaire, sous chiffre^ A S
19200 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Etes-vous le

COLLABORATEUR
de langue française

doué d'un caractère dynamique, enthousiaste et ayant
des facultés d'adaptation rapide,

désirant clans son activité :
— mettre en valeur, outre ses

qualités professionnelles,
une culture générale que
nous souhaitons solide et
étendue,

— maintenir un contact direct
avec la Suisse française,

apte à prendre des initiatives, à travailler de ma-
nière indépendante et à mener à bien des pour-
parlers,

possédant une bonne formation commerciale avec quelques
connaissances de l'allemand,

que nous cherchons pour le département assurances
groupe-vie-acquisition dans une importante compagnie
de Bâle.

Les intéressés feront leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
V 82637 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Sucftcvto
Nous cherchons à engager, pour entrée au plus tôt ou
pour date à convenir , un

REPRÉSENT ANT
auquel sera confié, après introduction, le rayon des Mon-
tagnes neuchàteloises. Agé de préférence d'une trentaine
d'années, disposant d'une formation commerciale, dyna-
mique, ayant de l'entregent et de la persévérance, notre
nouveau collaborateur devra connaître, pour l'avoir pra-
tiquée, la vente d'articles de marque.

Nous offrons une bonne situation et une activité indé-
pendante, facilitée par un apport publicitaire constant et
appuyée par notre organisation interne.
Prière d'adresser les offres de service détaillées, avec co-
pies de certificats et photographie, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel,

Nous cherchons un

tourneur
(mécanicien) et un

manœuvre
Faire offres à Fabrique Pré-
cibloc, Meuniers 7 a, Peseux,
tél. (038) 815 12.

Nous engagerions une

COMPTABLE
| qualifiée pour tenir, de façon

indépendante, c o m p t a b i l i t é
d'une petite caisse de compen-
sation (Système Ruf). Envi-
ron 10 à 12 heures de travail
par semaine en nos bureaux.
Pas de travail à domicile. Bon-
ne mise au courant avant l'en-
trée en fonction.
Adresser offres écrites (avec
certificats, références et état
civil complet), sous chiffres '

| K K 1816 au bureau du jour-
! nal.

Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
Place stable, bonnes condi-
tions de travail.

GARAGES SCHENKER,
Hauterive (NE), tél. 7 52 39.

I

SICODOR S. A. p
Orfèvrerie Christofle '_t
PESEUX -|

engage pour date à convenir : M

OUVRIER I
" pour atelier d'argentage ||
Î ayant si possible déjà H

travaillé dans cette bran- E

OUVRIER I
pour ateliers de polissage f;

\ et d'avivage. m

Places stables, caisses de re- K
traite et de maladie, semaine M
de cinq jours. tl

a Se présenter au bureau de t-
¦ SICODOR S. A., Peseux. M
Kmf -mmuaum'MMwam ¦¦ '¦¦«¦¦i ¦« «¦¦¦¦¦ S

Nous cherchons :

sommelière
présentant bien ;

personne de confiance
pour remplacements.
Au Métro-Bar, tél. 518 86.

Industriel cherche, pour sa
propriété au bord du lac Lé-
man,

COUPLE
dont le mari pourrait soigner
chevaux de selle et exécuter
certains autres' travaux (parc),
et l'épouse travailler comme
femme de chambre ; logement
indépendant, tout confort.

Jeune fille
sortant de l'école pour aider
au ménage.

Ecrire sous chiffres Z 127188 -
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise moderne, dans situation
magnifique au-dessus de Bienne,
engagerait :

monteur
en chauffages
appareilieur

éventuellement ferblantier - instal-
lateur.
Nous offrons : activité variée et
intéressante, climat de travail,
agréable et bons salaires.
Nous demandons : esprit de colla-
boration, travail soigné.
Paire offres à Walter Leuthardt,
Installateur diplômé fédéral , Evi-
lard , près de Bienne. Tél. (032)
2 49 52.

Camping au bord du lao cherche j eune
fille ou dame de confiance comme

aide de camp
pour le service, la vente et la réception.
Age minimum 18 ans. Débutante acceptée.
Entrée en service immédiate ou au plus
tard le 25 juin. Tél. (024) 2 67 40, camp
« Les Pins », Corcelettes.

Pour bar à café
on demande jeune femme de
confiance ; nourrie, logée, bons
gains.
Carol's Bar, Boudry, tél. 6 41 83.

Restaurant Bel-Air
cherche

sommelière
débutante acceptée ;
logée, nourrie, con-

gés réguliers.
Tél. (038) 5 12 56.

CONFISERIE cherche

jeune fille
pour aider à l'office.

S'adresser à la CONFISERIE SCHMID,
rue du Concert , 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 14 44, ou le soir 5 85 05.

Le secrétariat
parofssial de

l'Eglise réformée,
24, fbg de l'Hôpital ,

à Neuchâtel.
cherche

une
employée
de bureau
à la demi-

journée
pour exécuter des
travaux généraux
de bureau, de la

dactylographie, de
la tenue des fi-

chiers, etc. Horaire:
tous les jours du

lundi au vendredi ,
de 8 à 12 h. Faire

offres, en indiquant
les occupations

précédentes. Des
renseignements
complémentaires

seront donnés aux
personnes qui pren-
dront rendez-vous
au 5 13 87 (pasteur
G. Schifferdecker).

On cherche

ouvrier vitrier
et

manœuvre
S'adresser à la vitrerie Marc
Schleppy, Neubourg 19, tél.
5 21 68.

TECHNICIEN - ARCHITECTE

ou

DESSINATEUR QUALIFIÉ

Bureau d'architecte cherche
personne sérieuse et dynami-
que. Place stable offerte à
candidat capable. Fonctions :
plans d'exécution, devis, con-
duite des travaux, métrés, etc.
Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffres Q
22799 U à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, 2501 Bienne.

Pour le ler juillet ou date à conve-
nir, nous cherchons une

serveuse
Débutante serait mise au courant.
Heures de travail réglées. Bon sa-
laire et ambiance agréable.
Faire offres ou téléphoner à
M. Ruedi Kellerhals
Tea-room Steinbrugg
Baselstrasse 68, 4500 Soleure.
Tél. (065) 2 21 07.

BIENNE
Nous engagerions

Un bon jardinier
qui s'occuperait de l'entretien d'un
jardin dans bonne maison. La pré-
férence sera donnée à couple dont
la femme pourrait aider à divers
travaux de maison. Un appartement
de 3 pièces serait éventuellement à
disposition.

Ecrire sous chiffres G 40402 U â
Publicitas S.A., 17, rue Dufour.
2501 Bienne.

j l Petit commerce de poissons fa

1 ouvrière 1
1 pour faire les filets de per- l|

Se présenter chez M. Ryser, Il
g Crêt-du-Chène 3, la Coudre, |1

Horloger
complet

est demandé pour en trée im-
médiate ou date à convenir.
Logemeht de 3 pièces, con-
fort  moderne, à disposition.

S'adresser à Framont S. à r. L,
f a b r i q u e  d'horlogerie, 2610
Renan. Tél. (039) 8 22 55.

La Cave Neuchâteloise deman- t-/
de, pour les restaurants des I
bateaux des lacs de Neuchâtel Fy *

SOMMELIERS (ÈRES) 1
(débutants (tes) acceptés (ées) . f !
Emplois fixes. Jours de congé Ha
réguliers, prestations sociales. I. |
Faire offres ou se présenter à I , ,
la Cave Neuchâteloise, Ter- I i
reaux 7, 2000 Neuchâtel, tél. f )

EMPLOYÉE de MAISON
sachant travailler seule est de-
mandée pour remplacement de
3 mois, à partir du 15 juin ou
du ler juillet , par ménage de
3 personnes. Bons gages ct
congés réguliers.

S'adresser à J. Calame, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâtel.

Technicien-dessinateur
énergique, expérimenté, ayant
la pratique des chantiers dans
la bran che du bâtiment, avec
permis de conduire, si possi-
ble, est demandé par entre-
prise de la ville. Place stable.
Faire offres, avec références,
et prétentions de salaire sous
chiffres M O 1847 au bureau
du journal.

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchâtel, demande pour en-
trée à convenir,

un homme
ou
une femme

pour quelques heures de net-
toyages le matin.
Téléphoner au 5 29 77.

t_______^______m ——————On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. Restaurant du Car-
dinal , Neuchâtel. Tél. 512 80.

Nous cherchons un

jeune
homme

Je cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
comme garde d'en-

fants. Travail facile.
Boulangerie Fuchs,

Colombier. Tél.
6 33 69.

Représentant (te)
parlant l'allemand
et le français est
cherché (e) pour

conseiller sa fidèle
clientèle privée
d'une maison de

spécialités alimen-
taire et cosmétiques.
Fort salaire à per-
sonne capable et

sérieuse. Débutant
(e) accepté (e) .

Faire offres sous
chiffres NP 1848

au bureau du
journal.

Nous cherchons

1 sommelière
connaissant les
deux services

pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Bons gains.
S'adresser : Auberge

de la Sallaz, à
Lausanne, tél. (021)

OA fAfj U .1 .

L'hôpital de Couvet
cherche une infir-

mière diplômée
pour 6 mois de

remplacement de
vacances. Adresser

offres à la soeur
directrice.

URGENT
On cherche

personne
propre et honnête

_ pour travaux
ménagers,

famille de deux
personnes, de 8

à 14 h. Tél.
5 40 04.

ou une

personne
pour nettoyer le
laboratoire de

boulangerie quelques
heures tous les

jours. Tél. 5 28 54.

On demande :

sommelière
au courant des

deux services, forts
gains assurés, 2

jours de congé par
semaine ;

employée
de maison

entrée à convenir
Buffet du Tram,

Colombier,
tél. 6 33 89.

Hôtel au bord du
lac de Neuchâtel

cherche, pour
entrée immédiate
ou à convenir :

un très bon
garçon de

buffet
capable de
prendre des

responsabilités ;

un garçon
de cuisine

et

une fille
de cuisine
éventuellement

couple
S'adresser à

l'Hôtel Pattus-
Plage, Saint-Aubin
(NE) ou téL (038)

6 72 02.

On cherche

garde
de camping

pour Sugiez.
(reprise éventuelle

de kiosque).
Tél. (037) 6 27 38.



Possédant une grande expérience dans
la vente de l'alimentation, Je cherche
place de

contrôleur de magasins
ou autre poste comportant des respon-
sabilités. — Adresser offres écrites à
56-476 au bureau du Journal.

FAN ,̂
C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

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

FEUILLE D'AVIS \
DE NEUCHATEL |

"\ <r

Profondément touchés par les
1 bienfaisants témoignages de sym-

pathie ct d'affection reçus à l'oc-
¦ casion de leur grand deuil ,

'i Monsieur et Madame

j René CHOPARD
1 et leurs enfants, ainsi

que les familles parentes,
remercient vivement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, du
réconfort qu 'elles leur ont apporté
par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs. Ils leur ex-
priment leur grande reconnaissance.
Un merci spécial au personnel de

J l'hôpital de Landeyeux.
Les Genevcys-sur-Coffranc,

{ juin 1965.

MM—^——— B̂
La famille de

Monsieur Fritz NOBS

très sensible à l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Engollon, juin 1965.

Jeune fille possédant diplôme d'appren-
tissage de vendeuse, ayant quelques notions
de dactylographie et désirant s'initier dans
la branche commerciale, cherche place

d'aide de bureau
Tél. 7 92 42.

i Très touchées des nombreuses mar-
û ques de sympathie qui nous ont été
j  témoignées pendant la maladie ct

lors du décès de
Monsieur Arthur RACINE

nous remercions très sincèrement j
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
ont pris part à notre grand deuil.
Un merci spécial à Messieurs les
docteurs Humbert-Droz de Neuchâ-
tel, Mosimann et Pelct, à Monsieur
le pasteur Clerc pour ses paroles
réconfortantes, ainsi qu'à la sœur
visitante pour son grand dévoue-
ment.

La Neuveville, juin 1965.
Les familles affligées.

¦¦¦ Il mil i l «Hnnm»! mini ¦¦«¦¦¦[¦¦¦ «¦n

Occasions
très soignées

Ford
Thunderbird 1961, blanche

MQ 1100
1965, comme neuve

Peugeot 404
1962, crème

Ford Cornet
1961, gris métallisé

Wcauxhe&Il CresfCE
1959, grise

Panhard PI 17
1961, bleue

Fiat 100
1961, Jardinière bleue

Austin
Cambridge

i960, bleue.

Bon marché :
Dauphine

1958, noire

Opel
1958

4CW
Renault , bleu et gris

2CV
Citroën grise, verte.

Garages
Apollo S. HL

Tél. 5 4816

Exposition ouverte tous tes
jours au faubourg du Lac
jusqu'à 23 h 30
Pas de vendeur le soir

I A
, FLORIDE « S »

^3  ̂ Bknche-Hard-top
<"NAU jj . 1963 - 26,000 Um,

\*E=5f état  impeccable
N^^ — Garant ie  —

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 ';

? 

DÂUPHIME
gris clair

1959 - 51,000 km
— Parfait état —

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

—TlMTHir—iTli M l l l  I Mill II ¦«¦nTHMIIIMlTniniwn * IIéT¥—fini n aman 1

A vendre

Mercedes 220 SE
i960, en par fa i t  état. Tél. 5 84 00.

— Mil ¦¦! Il I I l l̂llllll lliull ll WHIIIIIIIIIB imi PW1HIIMIIIII !¦¦!¦
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2 A vendre de particulier 2
O ©

g UVUuL 1/il lll |
o ©
» 1963, automatique, 44 ,000 km , en ®
® parfait' état . Tél. 7 13 03. •
• ®
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# V W  
1200

de Luxe
bleue

Parfai t  état
— Prix intéressant  —

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

—mmini »ii»inniiim>uiii I«IM—é—I— iininn im ¦ ¦ i

\mmmmi
PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,

toit ouvrant, intérieur drap,
soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
intérieur drap, soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, révisée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
intérieur drap

PEUGEOT 404 Super Luxe 1964,
9 CV, gris métallisé, intérieur
cuir, 24,000 km

S I / y i C A  E L Y S É E  1959, 7 CV,
noire, 4 portes, complètement
révisée

DKW COMBI 1000 1963, 6 CV,
gris, 3 portes, intérieur simili,
révisée

TAUNUS 17 M 1960, 9 CV, blanc
et vert, 4 portes

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN S FILS
GARAGE Bt! LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
MONRUZ

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel
Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

f

OMDINE
beige métall isé

1962 - 51,000 km
— Par fa i t  état  —

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL. Champ-Bougin 36-33
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Où
conserver tous ces produits

surgelés ?

Dans le congélateur #" de l'Elan KT150 C. Il est L'espace de réfrigération qu'offrent l'armoire et la ŒSBffli ¦ 
***généreusement dimensionné. Tous ces petits paquets, porte est encore plus grand. Toutes deux sont judi- EZ» l̂ fe Ri*8^ces glaçons et ces gobelets de glace y trouvent aisé- cieusement conçues et compartimentées. On peut y W~ H^Hil 1ment place. Et tout reste frais. Très longtemps. Aussi ranger quantités de denrées alimentaires. Pour le* IL»» j|tÇffi | f|

longtemps que vous le voulez. beurre et le fromage, des casiers spéciaux inodorisés
Trois étoiles sont toujours un symbole de distinc- et munis de couvercles, sont à disposition.

tion. C'est aussi valable pour les réfrigérateurs. Dans Le réfrigérateur Elan KT 150 C *** est équipé d'un
ce cas: elles signifient, selon un accord international, moteur à compresseur de qualité éprouvée. Il fonc-
un minimum de —18° garanti dans le congélateur, tionne toute une vie sans entretien.
A cette température, les produits surgelés restent co- En vente dans les bons
mestibles pour une durée illimitée. Les réfrigérateurs D . _ _ ._ magasins de la branche et
à trois étoiles offrent donc une sécurité de plus. Sou- 5? T^V °̂ !̂ ^Ŝ f_^S£ i7' capacilé ?!TS ceu,x des services
\mno7 ./nue ani ,, ' '' 79°'~ Réfrigérateurs Elan de 140-240 I de capacité, industriels.venez-vous-eni dès Fr. 420.-. Avantageuses facilités de paiement. Approuvés par l'ASE.

Ici!
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Représentation générale et informations pour la vente: Novelectric SA, Genève, Zurich, Berne. Service à la clientèle Novelectric. Réseau couvrant toute la Suisse
avec-14 stations-service régionales. 110 voitures-ateliers parfaitement équipées et 130 monteurs expérimentés.

Jeune monteur électricien
avec maîtrise fédérale cherche change-
ment de situation à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites à 56 - 467 au bu-
reau du journal.

i
Demoiselle de 25 ans, ayant l'ha-
bitude des responsabilités, possé-
dant connaissances commerciales
et de vente très étendues, bonne
présentation, très consciencieuse,
désire

gérance
de parfumerie, magasin de mode
ou similaires, région Neuchâtel ou
environs, pour date à convenir.
Prière de faire offres sous chiffres
G I 1841 au bureau de Journal.

ÉLECTRICIEN-ÉLECTRONICIEN
38 ans, bonne culture générale, marié,
actuellement au service d'une grande
compagnie d'aviation dans le Sud-Est
asiatique, cherche situation dans la ré-
gion de Neuchâtel : laboratoire, fabrication
ou service extérieiir.
Eventuellement participation à petite ou
moyenne entreprise.
Langues : français, anglais et allemand.
Excellentes références.
Faire offres détaillées sous chiffres K M
1845 au bureau du journal.

Personne de toute confiance, parlant
le français et l'allemand, cherche

remplacement
à la demi-journée, comme dame de ré-
ception , buffet ou magasin.

Adresser offres écrites à H J 1842 au
bureau du Journal.

Horloger complet cherche

emboîtages
ou

posages de esadrans
a domicile. Adresser offres écrites à A D
1852 au bureau du journal.

37 ans, ayant dû remettre son commerce
pour raison de santé de son épouse, cher-
che place stable et sérieuse ; capable de
prendre des responsabilités. Libre tout de
suite. Faire offres sous chiffres CD 1824
au bureau du journal .

Pour ma fille, élève de la Sme classe
secondaire, je cherche une

PLACE DANS UNE FAMILLE
parlant un bon français, pendant les
vacances d'été, du 11 juillet au 20 août
environ. Place où elle pourrait s'occuper
des enfants aurait la préférence.

Pour tous détails complémentaires,
s'adresser à F. Gertsch, case postale 943,
8021 Zurich.

MONTEUR-ELECTRICIEN
5 ans de pratique, préparant sa maîtrise
fédérale, cherche emploi dans bureau ou
comme chef de chantier.
Faire offres sous chiffres P 3165 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour jeune fille de 16
ans place

au pair
du 11 juillet au 6 août , à Neuchâtel, pour
aider au ménage et garder les enfants,
où elle aurait, la possibilité de fréquenter
l'école le matin.
Eventuellement échange avec une jeune
fille.
Adresser offres à Mme E. Straumann,
Tannenrauchstrasse 102, 8038 Zurich.

EXPORT
Jeune employé de commerce, âgé de 25%
ans, sachant le français, l'anglais et l'alle-
mand (parlés et écrits) , cherche travail
intéressant lui permettant de faire usage
de ses connaissances des langues.
Je viens de rentrer en Suisse après un
séjour à Paris et à Londres d'une durée
totale de 29 mois. Des références de mes
employeurs précédents vous seront soumi-
ses lors de notre entretien.
Le lieu de travail doit se trouver à
Neuchâtel ou dans les environs.
Le salaire sera fixé lors de l'entretien
personnel.
S'adresser à
Hans Dober, Neuflora, 6110 Wolhusen.
Tél. (041) 87 13 52.

Etudiant

cherche
'travail

du 11 juillet au
5 septembre.

Permis de conduire
catégorie A. .

S'adresser à A.
Arpagaus,

Moosbruggstrasse 3,
Saint-Gall.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place à
Neuchâtel à partir
du ler août 1965,

pour date à conve-
nir. Pratique de
tous les travaux

de bureau : factu-
ration - comptabili-
té - dactylographie
- bonnes notions

d'italien, d'anglais,
d'allemand. Nom-
breuses années de

pratique. Excellentes
références à disposi-

tion. Faire offre
sous chiffres EG

1839 au bureau du
journal.

Employée
de commerce
19 ans, de langue

maternelle alleman-
de (bonnes connais-
sances de français)

cherche emploi
dans un bureau

en Suisse romande.
Libre dès le ler
août 1965. Faire

offres sous chiffres
BA 1794 au bureau

du journal.

Jeune Bâloise (22
ans) cherche, pour
le 15 août place de

coiffeuse
à Neuchàtel-vlllle

Ruth Merlo,
Carmenstrasse 43,

4122 Neu-Allschwil,
près Bàle.

Jeune cuisinier (Suisse) cherche place à
l'année comme

commis de cuisine
où il aurait la possibilité de se perfection-
ner en langue française. De préférence à
Neuchâtel ou à Lausanne. Entrée à partir
du ler juillet prochain. Faire offres à Pe-
ter Burkart, Erlenweg 12, 5034 Suhr (AG).

Jeune
serrurier

cherche place
agréable à

Neuchâtel ou aux
environs. Libre

tout de suite. Ecrire
à Alfred Môckli,

8462 Wildensbuch
(ZH)

Jeune homme
cherche travail

pour le samedi et
le dimanche. Permis
de conduire à dis-
position. Libre à
partir du 12 juin.

Adresser offres
écrites à LN 1846

au bureau du
journal.

Dame à la
campagne,

garderait
enfant

à la semaine ou au
mois. Tél. (032)

83 22 33.

Secrétaire
possédant diplôme
et pratique cherche

place dans
secrétariat privé.

Entrée à convenir.
Faire offres détail-
lées sous chiffres

CC 1808 au bureau
du journal.Retraité

cherche travaux
légers ; nourri,

logé, rémunéra-
tion. Faire offres
à Alexis Evard,

brasserie Verdeaux,
1020 Kenens.

Jeune fille cherche
emploi dans bureau

comme

débutante
Adresser offres

écrites à 46 - 472
1 au bureau du
' journal.

A vendre flsjg) M

MORRIS 1
OXFORD VI
car a van
1962 ; I
de première ti
main. m
Superbe occasion H
5 portes ',']
Fr. 5900.— j
Essais sans Qj
engagement. E
Facilités ' 1
de paiement. m

GARAGE i
R. WASER
'Rue du Seyon N
34-38 M
Neuchâtel ;tj

AGENCE
MG MORRIS I
WOLSELEY |

A vendre ffiEB JM

MG A 1600 1
modèle 1961 H

Suberbe occasion H
sport 2 places, jp
Très bon état. §|
Essais saj is W
engagement. $|
Facilités a]
de paiement.

Garage R. Waser 9
Rue du Seyon H
34-38 Neuchâtel Hj

Tél. 5 16 28 M
AGENCE ffi

MG MORRIS i]
WOLSELEY Bj

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1963, cou-

leur blanche,
impeccable,

pour cause de dou-
ble emploi.

Tél. (024) 2 49 27.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

A vendre petite

voiture
en bon état , 500 fr.

Tél. 6 46 32.

illlllllllllillllllllllllllllllllllH

UNIVERSITAIRE
22 ans

(sciences économi-
ques sociales),
Suisse romand

(baccalauréat et
es lettres), sachant
l'anglais, notions

d'allemand, cherche
pour entrée immé-
diate emploi inté-
ressant en rapport
avec ses connais-

sances. Faire offres
sous chiffres P 3154
N à Publicitas S.A.,
Y2001 Neuchâtel.

lllllll lilllllll lll!
Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4a , Peseux
Tél. 8 40 39.

A vendre
d'occasion beau

bureau
ministre

moderne 140 x 170
cm, prix à débattre

Faire offres sous
chiffres RT 1851

au bureau du
journal.

A vendre
vélomoteur

isax
5 vitesses, à l'état
de neuf ; prix à

discuter.
Tél. 6 43 20.

A vendra

2 CV 1959
moteur neuf ,

1450 fr.
Tél. 5 42 04.

VW 1960
DAUPHINE 1960
SIMCA 1000 1962
FIAT 1300 1962

RENAULT R 4 1962
CORTINA 1964
FIAT 1500 1964

Tél. 4 18 66.

Particulier vend

Dauphine
modèle 1961, prix à

discuter.
Tél. 5 97 09.

A vendre pour
1200 fr.

Ford
Anglia

en parfait état.
Tél. (038) 7 85 97,

la Neuveville.

A vendre

VESPA
125 cm3, 22 ,000 km.
Bon état, complè-

tement revisée.
S'adresser : avenue

du Vignoble 27,
la Coudre - Neu-
châtel, tél. 5 19 42.

A vendre

OPEL
Olympic Rekord
en bon état de
marche ; prix

intéressant.
Tél. 4 01 85, heures

des repas.

Bateau
1 A vendre , à

l'état de neuf , canot
5 m 50, acajou ,

avec moteur
Evinrude 5Vi CV,
bâche et grand

coffre ; prix
intéressant.
Bel-Air 27,
ler étage.

A vendre
1 MG 1600 1960

1 Opel Kadett 1984
20 ,000 km

1 Renault Dauphi-
ne - toit ouvrant -
voitures en parfait

état. Garage
J. Wuthrich Colom-

bier (NE).
Tél . 6 35 70.

Peugeot 203
peinture neuve,
moteur révisé ;

expertisée.
Tél. 6 71 25.,

A vendre

Fiat 1100
en bon état ,

intéressant. Tél.
7 71 94.

--—~~"-~*̂ —i—n—i n 1̂^——M

I A REMETTRE à Lugano |

PHARMACIE
l très bien placée, long bail , £j
i bonne clientèle , rendement H
i avantageux. |

Pou r renseignements , écrire
1 sous chiffres 9972 - 42, à Pu- |
I blicitas, 8021 Zurich. H

A REMETTRE
dans le Vignoble neuchatelois

café-restaurant
compren ant café, salle à man ger ,
2 petites salles, quelques chambres
d'hôtes et logement.
Tous renseignements au tél. (038)
6 79 95.

' - i
A remettre g

salon de coiffure pour 1
dames, 4 places |

I 

à. l'étage, avec ascenseur, à l'est de
Neuchâtel ; appartement à disposi-
tion , si désiré.
Adresser offres sous chiffres CZ 1771 !•
au bureau du journal. ji
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VL
SI, Autocars

VOYAGES ET SÉJOURS
DE VACANCES 1965
Séjours de vacances
11-17.7. 6 Lac de Garde . . Pr. 262.—
18-24.7. 6 Lac de Garde . . Pr. 262.—
25-31.7. 6 Lac de Garde . . Pr. 262,—
1- '7.8. 6 Lac de Garde . . Pr. 262.—

(possibilité de séjourner 14 jours: Pr. 410.-)
11-24.7. 7 Caorle Pr. 430.—
18-31.7. 7 Caorle Fr. 430.—
25.7.-7.8. 7 Caorle Fr. 430 —
Vacances horlogères
13-15.7. 8 Munich - Exposi-

tion des transports et com-
munications Fr. 160.—

13-16.7. 3 Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Fr. 230.—

15-16.7. 9 4 grands cols des
Alpes Fr. 98.—

18-24.7. 9 Berlin . . . .  Fr. 395.—
18-28.7. 10 Oslo - Copenhague Fr. 760 —
18-20.7. 6 Engadine - Lac de

Côme - Tessin Fr. 145.—
18-31.7. 11 Espagne - Anda-

lousie Fr. 825 —
19-20.7. 12 Strasbourg - Titi-

see - Struthof Fr. 99.—
21-22.7. 12 Grimsel - Val

d'Hérens - Arolla . . . .  Fr. 92. —
21-24.7. 13 Salzbourg - Salz-

kammergut - Munich . . . Fr. 220.—
23-24.7. 14 Tunnel du Grand-

Saint-Bernard - Iles Borro-
mées - Simplon Fr. 106.—•

25-28.7. 3 Provence - Une
chevauchée en Camargue . Pr. 225.—

25-26.7. 14 Stuttgart - Corni-
che de la Forêt-Noire . . . Fr. 102.—

25-30.7. 5 Hollande - Rhin
romantique en bateau . . . Pr. 345.—

27-28.7. 9 4 grands cols des
Alpes Pr. 98.—

29-31.7. 15 Bernina - Valteline
- Splugen Fr. 145.̂ -

29-31.7. 8 Munich - Exposi-
tion des transports et com-
munications Fr. 160.—

2- 5.8. 3 Provence - Une
chevauchée en Camargue . Fr. 225.—

2- 5.8. 3 Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Fr. 230 —

2- 4.8. 15 Turin - Gênes -
Riviera italienne Fr. 175.—

5- 6.8. 12 Grimsel - Val
d'Hérens - Arolla . . . .  Fr. 92 —

Inscrip tions et renseignements :
Autocars CJ Tramelan
(032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital
(038) 5 80 44.

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Service rapide et discret ^̂ EJB

Banque de Crédit RfS!
1200 Genève, 11, rue d'Italie m-f I
Tél. 022 25 62 65 î -Sv
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Malgré son embonpoint , voici Jean-Louis qui accourt ^^W^^ <à\
ventre à terre. C'est qu 'il a une grande nouvelle à \̂ ^gff _ Wr
vous annoncer : les deux cigarettes qu'il préfère entre ^^r^

toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre — "W¥"!"?! f* T"X!"I l^
ont été revêtues de nom :cs robes élégantes , pimpantes . . .  XK
un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- dÉSL \ —
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE , ces cigarettes \ ^^J*̂ ^L
à l'arôme plein ct corsé, au caractère bien français. ?̂̂ ^̂ P '̂'W\

Avec et sans filtre 80 ct. t̂y ŵ y^̂

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

(£y"$> Pour demain un hon

. Ĵ^T^  ̂ W' "X EH Ci Rjl lii I»! Il M il— lll fci
f y Ç Z Z sS s k .  y^m\m Sa EH ra g& m m m |u hi
[//^^^h^é^m ™ VUUU A HB
^M W^Ê /^ ^ ^ ^̂  

frais dn pays

£ Jk LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

B BIP3 B M Ek JST M M  IP* fiPHfc 55  ̂ "¦>LEHNHERU FREMS
vous donnera satisfaction
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Une voiture se retour ne
UN MORT

FFAEFFIKON (ZH), (ATS). — Mer-
credi soir, Mme Kosraarie Lutz roulait
au volant de sa voiture de FehraKorf en
direction de Winterthour. Dans une lon-
gue courbe, elle perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci passa par-dessus le bord
de la chaussée et alla heurter un arbre.
La voiture fut projetée cn arrière et re-
tomba sur son toit. La conductrice fut
grièvement blessée. Elle est décédée lors
de son transfert à l'hôpital. L'autre pas-
sager a été légèrement blessé. La voiture
est complètement démolie.

L A llemagne fédérale
et ses problèmes

De notre correspondant pour les a f -
fa i res  allemandes :

L'armée tle la République fédêra:le _ se
compose (sur le papier) de deux élé-
ments : la Bundeswehr , ciui est subor-
donnée à l'OTAN , et la « défense terri-
toriale », qui dépend directement du
gouvernement de Bonm. Si la première
existe , la seconde reste encore à créer
et son recrutement soulève de nom-
breuses difficultés.

Le but de la défense territoriale est
d'assurer les arrières des unités de
l'OTAN en cas de guerre. Elle doit gar-
der les points stratégique s importants
du pays, lutter contre les groupes de
saboteurs et les commandos armés pa-
rachutés derrière lo front, assurer les
services de liaison militaires et civils,
la police des routes et l'approvisionne-
ment en tout des unités combattantes
et de la population.

Pour faire fa ce à ces taches, la dé-
fense territoriale est divisée ( toujours
sur le papier) en six secteurs, corres-
pondants aux territoires des Laender
ou de groupes de Laender. Comme elle
doit agir en étroite collaboration avec
tes autorités civiles, les réservistes
sont incorporés, en principe, damiS les
unités de leur région, dont l'effectif
ne dépasse guère un bataillon.

Pour ne pas aggraver la pénurie de
main-d'œuvre qui sévit dans l'industrie
allemande , et parce qu'il ne dispose
pas encore de casernes et de place s
d'exercice en nombre suffisant, le mi-
nistre de la défense, von Hassel, avait
espéré arriver à ses fins en faisant ap-
pel à des volontaires. Or il n'en a
trouvé que 7000, alors qu'il lui en fal-
lait 25,000 cette année et 50,000 en
1966...

Le ministre se voit donc contra int
de renoncer au volontariat et d© re-
courir aux ordres de marche à partir
du ler avril 1966, ce qui retardera
immanquablement toute la mise sur
pied de la défense territoriale.

Mais cette modification de structure
risque d'avoir d'autres conséquences
encore. Il est notamment peu proba-
ble qu'on puisse accorder aux appelés
les quietlqrues avantages quftou lavait
promis aux volontaires, en particulier
une solde plus substantielle que celle
des soldats die la Bundeswehr. Il de-
viendra tout aussi difficile de limiter

à trois ans la période durant laquelle
ils auront à accomplir des exercices,
réguliers , comme cela avait été prévu
pour las volontaires, alors que les ré-
servistes de la Bundeswehr , eux, peu-
vent être appelés pendant neuf ans.

C'est pour se donner le temps d'étu-
dier ces nouveaux aspects du problè-
me, de même que leurs répercussions
sur le budget militaire , que le minis-
tre de la défense s'est donné iusqu'au

ler avril de l'année prochaine pour
appeler ses premiers territoriaux. U
pourra de la sorte prendre contact
avec les autres pays de l'OTAN et
suivre leur exemple s'il y a lieu. Le
seul fait à retenir, pour le moment,
est que le service militaire n'exerce
plus l'attirance de jadis sur la jeu-
nesse,, allemande , ce dont personne ne
se plaindra...

Léon LATOTIR

La mise sur pied d eue défense territoriale
soulève des difficultés

La grève des douaniers italiens
entrave le trafic des marchandises
à destination des gares italiennes

BERNE (ATS). — D'après un communiqué des CFF, le trafic par
vagons complets en petite vitesse à destination de l'Italie a dû être sus-
pendu dès le 1er juin en Suisse, en Allemagne, en France et dans les
pays siués plus au nord.

Depuis l'automne 1963, le trafic des
exportations et de transit vers l'Italie
s'est déroulé méthodi quement et 'd'une
manière fluide. Une suspension de tra-
fic de quelque genre que ce soit n'a
pas été nécessaire dans un seul cas, et
il ne s'est pas produit de moindre em-
bouteillage. Il existe même actuelle-
ment des réserves de transport consi-
dérables.

Quelque chose de nouveau
Or, il s'est produit inop inément une

situation nouvelle devant laquelle les
chemins de fer sont prati quement im-
puissants : les douaniers italiens ont
fait grève vendredi et samedi derniers.

Quelque 1200 vagons à destination de
l'Italie se sont accumulés à la fron-
tière du sud. Dans des conditions nor-
males —• comme ce fut déjà le cas
en d'autres circonstances — le retard
aurait pu être comblé en l'espace de
quelques jours.

Cependant, les douaniers italiens ont
adopté depuis le 30 mai une méthode
de travail qui ralentit le dédouanement
des transports dans une mesure extra-
ordinaire. Les dispositions des règle-
ments douaniers italiens sont interpré-
tées et appli quées le plus rigoureuse-
ment. Les mesures judicieuses élaborées
péniblement en vue d'accélérer les opé-
rations douanières ne sont plus appli-
quées à l'heure actuelle.

Les conséquences
Cet état de choses est lourd de con-

séquences, les vagons sont retenus à
la frontière beaucoup plus longtemps
que de coutume. Les retards ne se
comptent plus par heures, mais par
jours , et le nombre des vagons traités
et dédouanés quotidiennement par la
douane italienne est loin d'atteindre
l'ampleur possible.

En raison de cette « grève du zèle > ,
des douaniers italiens, les transports
arrivant dans les gares frontières , ne
peuvent pas être acheminés d'une ma-
nière suivie .

Le 3 juin au matin , quelque 850 va-
gons chargés attendaient à Cbiasso
que les opérations douanières soient
effectuées. Il y en a plus de 200 à
Brigue à destination de Domodossila
et quelques centaines a Luino et • à
Domodossola mème.

Cinquante trains en nombre rond ,
comprenant près de 2000 vagons char-
gées pour l'Italie et roulant sur Chias-
so, Luino et Brigue sont en partie re-
tenus dans des gares allemandes et
françaises à cause des diff icultés doua-
nières dont il s'agit.

Comme il est annoncé au début , cette
situation a contraint les CFF à sus-
pendre le trafic en accord avec les
chemins de fer des pays voisins. Toutes
les démarches possibles ont été entre-
prises tant par le chemin de fer qu 'à
l'échelon gouvernemental pour mettre
fin aux difficultés actuelles.

PLONGEON
DE LA MORT
A LA PISCINE

D'AARAU
AARAU (ATS). — Mercredi après-midi,

dans la piscine d'Aarau, le jeune Italien
Natale Leanza, âgé de 15 ans, plongea
d'une hauteur de trois mètres dans le
bassin et ne revint pas à la surface.
Le gardien des bains, qui ne fut alerté
qu'un peu plus tard , parvint à repê-
cher le malheureux, mais les tentatives
faites pour le raminer demeurèrent vai-
nes. On suppose que le jeune homme a
plongé dans l'eau sans se mouiller préa-
lablement ct qu 'il aura été frappé d'une
attaque au cœur.

jj fll BIBLIOGRAPHIE
Caisse suisse du voyage

CONNAIS-TU LA SUISSE ?
Avec cette question , la Caisse suisse

de voyage , dans son nouvel « Album
suisse de vacances » se présente a,u grand
public , en particulier à ses 235 ,000 mem-
bres et leurs familles. Celui qui croit
connaître la Suisse constatera par cet
important ouvrage qu 'il peut encore beau-
coup apprendre. A son grand étonnement,
le lecteur rencontrera une foule de dé-
tails dont il ignorait l'existence ou qu'il
ne connaissait que superficiellement. Cet
état de choses est apparu d'une manière
frappante au moment où, au cours
d'une conférence dirigée par le professeur
W. Hunziker , président , la Caisse de voya-
ge a remis le nouvel ouvrage à la presse
représentée en grand nombre.

Ce livre de 720 pages constitue un pré-
cieux guide touristique et une abondante
source d'informations de notre pays.
Conçu dans le format pratique 1,75 x
21,5 cm et richement illustré, il est re-
lié en simili cuir avec impression or. Son
contenu ? La Suisse, pays de vacances et
de voyages, reproduite en 1700 photos
en nou et blanc , exécutées par 200 pho-
tographes, représentant des stations tou-
ristiques, buts d'excursions, paysages ;
d'innombrables commentaires appropriés
sur les caractéristiques du pays, rédigés
par 18 auteurs compétents ; il est com-
plété par de nombreuses cartes régionales
ainsi que 32 grandes reproductions en
couleur sur lesquelles « Le Suisse en va-
cances » nous conte sa vie riche en évé-
nements

REVUE INTERNATIONALE
DE CRIMINOLOGIE

ET DE POLICE TECHNIQUE
La dernière livraison (janvier-mars

à Genève consacre plusieurs études à la
drogue. Jean Graven, directeur scienti-
fique de la revue souligne dans son édl-
torial que les histoires de drogue, qui
sont pain bénit pour les auteurs de ro-
mans policiers et pour la presse à sen-
sation, recouvrent en réalité « une des
pires formes modernes de l'exploitation
de l'homme par l'homme ». A' la fré-
nésie de gain des trafiquants correspond
le lamentable chemin des « damnés > se
délectant de l'enfer dont ils sont pri-
sonniers. Contre ces trafiquants, législa-
teurs et juges doivent faire preuve de
sévérité. On lira de Jean Graven une
étude sur le monde de la drogue, ses
profiteurs et ses victimes ; les résultats
d'une étude sur les stupéfiants et les
toxicomanies dans le canton de Genève ;
de H. Feldmann, neurologue et psy-
chiatre, une étude sur les stupéfiants et
les toxicomanies. D'autres sujets sont trai-
tés par la revue, en particulier « Le ma-
gistrat » par P. Bibot , juge belge ; « Le
problème de la peine de mort en Grande-
Bretagne » par E. Demierre ; « Artério-
sclérose cérébrale et criminalité » par N.
Sohlpkpvensky ; « Nouvelles méthodes pour
révéler les empreintes digitales ¦» par Car-
lo Moretti , etc. Comme de coutume, la
partie des échos contient une chronique
de romans policiers et une revue de
presse.

Le développement des
réacteurs suisses retardé

(C.P.S.) Le développement des reacteurs
suisses a souffert , en ce qui concerne la
construction du réacteur expérimental de
puissance de Lucens, de la pénurie de
main-d'œuvre, relève, dans son rapport
d'activité de 1964, l'Association suisse
pour l'énergie atomique. La Société natio-
nale pour l'encouragement de la tech-
nique atomique industrielle (S.N.A.) a, dès
lors, été obligée de reviser le programme
de construction , qui s'étendra sur neuf
mois de plus qu 'il n'était prévu d'abord.
Le réacteur divergera donc au plus tôt
en automne 1966. En janvier 1964, une
troisième autorisation partielle de cons-
truire fut accordée à la S.N.A. pour la
construction de l'écran contre les radia-
tions dans la caverne du réacteur. La ca-
verne sera sans doute, au printemps
1965, si proche de son achèvement que
le montage du réacteur pourra commen-
cer. Le bâtiment d'exploitation est ache-
vé et déjà en usage ; la station de pom-
page de l'eau et la tour principale ds
réfrigération sont en construction. La fa-
brication du réacteur et de ses éléments
est en cours ou déjà achevée. Celle des
éléments combustibles est commencée.

En même temps que l'horaire des tra-
vaux, le budget de la S.N.A. a dû être
revisé. Il fut arrêté à 112,5 millions de
francs, dont 77 millions pour construire la
centrale de Lucens (d'abord devisée à
68 millions) et 7,76 millions (2 ,6 mil-
lions) pour les préparatifs de l'exploita-
tion et les essais. Les 24 millions (2 mil-
lions) qui restent ne concernent pas di-
rectement la construction de la centrale
de Lucens proprement dite ; ils sont des-
tinés à des études pour le développement
futur du réacteur à eau lourde. Des
frais supplémentaires, la Confédération
prend de nouveau 50 % à sa charge.
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ITALIE
TORREPEDRERA - Rimini (Adriatique)

PENSION AURORA
accès direct à la mer, sans route à tra-
verser - eau courante chaude et froide -
cuisine excellente - parc à autos - basse
saison Lit. 1400/1500 tout compris - haute
saison prix modiques.

Persans GSHEVRA - Beiïaria ( Adria )
au bord de la mer, situation tranquille,
chambres avec bain , balcons ; très bonne
cuisine ; tout confort. Juin , septembre,
Lit 1500/1700 ; 20-31 août Lit' 1700/1900
tout compris. Garage, parc- pour voitures.
On parle le français.

Vsserba Rimini (Adria)
Pensione ALBA

au bord . de la mer , situation centrale,
tranquillité , très bonne cuisine, tout
confort , juin , septembre Lit 1400 - juillet
Lit 2000 - août Lit 2200 tout compris.

HOTEL-l'ENSION MOIRY GRIMENTZ
La perle du val d'Anniviers Altitude 1570 m
Ouvert toute Tannée. Véritable séjour al-
pestre. But de promenades et d'excursions.
Belle route entièrement asphaltée ju squ'au
glacier de Mciry. Tout confort. Cuisine
saignée. 40 lits, eau courante chaude et
froide dans toutes les chambres. Prix (tout
compris) de Fr. 21.- à Pr. 28.-. Prospectus.
Tél. (027) 5 51 44. Vital Salamin, propr.,
guide et directeur de l'Ecole suisse de ski.
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travail prûmp} ef soigne

Dr Qyioohe
ne reçoit pas

aujourd'hui

Dr G. Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 21 juin

en service
militaire

Machine
à écrire

Royal en bon
état. Tél. 8 40 21.

Perdu

bracelet or
large, sur les
quais, depuis

l'église catholique
jusqu 'au restauraqfc

Beau-Rivage.
Tél. 7 43 62.

J'achète
meubles anciens

et modernes,
vieux tableaux,

vieilles armes etc.
A. Loup. Tél. 8 49 54.

4 10 76, Peseux.

Perdu
broche

ronde d'infirmière,
gravée M.-J. Du-

mont, parcours bar
Derby - maternité.
La rapporter contre

récompense à la
maternité de
Neuchâtel.

Landau
d'enfant, à vendre

excellent état.
S'adresser à

François Mayer,
Vy-d'Etra 46,

la Coudre

On cherche
à acheter

pelli:
vélo

pour fillette de
7 à 10 ans.

Tél. (037) 7 24 19.

A vendre

voilier
type Vaurien,

complet, fabrication
août 1964. Télépho-
ner le soir au (038)

6 64 80. ;

A vendre en
parfait état,

lit d'enfant avec
literie complète

ainsi qu'une com-
mode-layette.
Tél. 5 86 63.

A vendre

poussette
pliable. Tél. 5 49 23.
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Têlêphone (D2«52140 routa Thierrens-Moudon

|||jl̂ |__ ?>"" ^^̂ ^* Grand parc pour voitures

MENU DE DIMANCHE À MIDI MENU DE LUNDI À MIDI
Salade Niçoise Crabes à la Parisienne

* *Oxtail lié Potage campagnard
* *Côtes d'agneau à la Vert-Pré Lapin sauté chasseur

Tomates grillées Provençales I Pommes mousseline
Haricots au beurre Salade du pays
Pommes pailles .

Dessert glacé
Macédoine de fruits frais

Menu comptet Fr. 10.—
Menu complet Fr. 12.— Sans premier Fr. 7.—
Sans premier Fr. 9.50

SECURITE

§

ET
CONFORT

nouvelle fabrication de

GOODYEAR

Neuchâtel — Rue des Saars 14
Tél. 5 23 30

I I I est mobile I
I I §1 s'installe parfont sans frais I

De loin, les p lus séduisantes
vitrines de tap is !

Les tapis berbères nous enchantent tous, et chacun sait
cfii 'ils proviennent d'Afrique du nord. Actuellement et
pour votre plaisir , ils vous content eux-mêmes la très
romantique histoire de leur naissance dans les merveil-
leuses vitrines de Pfister-Ameublements, Terreaux 7,
Neuchâtel . Ces authentiques berbères « Haut-Atlas » vous
sont offerts à des conditions particulièrement intéres-
santes ; vous désirerez les emporter, avec vous !
N'hésitez plus ! ,., ; <

Ojû ^¦ j ) L'auto-école adaptée, aux nouveaux examens à

oNs Agence de VOyageS Organisation mondiale
-5%^!?5".V 3001 Berne, Spitalgasse 2, tél. 22 35 45/6/7
¦̂SfflS ŵ ** ainsi que Lausanne, Montreux, Genève,

*V)1rf̂  Parîez en 
Grèce

sur les traces de Bacchus...
Voyage en groupe accompagné du 22 au 31 août 1965

10 jours - Fr. s. 1150.—
Vol par Cornet de la Cie OLYMPIC AIRWAYS

Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux viticulteurs, vigne-
rons, œnologues, cafetiers et restaurateurs, marchands de vins,
enfin à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux ques-
tions vinicoles ce magnifique voyage qui aille l'Intérêt profes-
sionnel au plaisir de paser de belles vacances dans un pays
plein de charme.

Les touristes, que les questions vinicoles n'Intéressent pas
spécialement , mais qui veulent participer à lin voyage en
groupe vers la Grèce , peuvent parfaitement se joindre à notre
groupe. En lieu et place des visites techniques, nous avons toute
une gamme d'autres excursions intéressantes à leur proposer.

Vous visiterez Athènes, Heraklion et Rhodes. Nombreuses
dégustations et visites de caves.

Demandez notre dépliant « Sélection du Monde Grèce 1965 »
dans lequel vous trouverez l'itinéraire détaillé de ce voyage.

A envoyer à l'agence WAGONS-LITS COOK la plus proche.

Veuillez me faire parvenir votre dépliant « Sélection du Monde
Grèce 1965 ».
Nom Prénom 
Rue No 
Lieu 

H 333 tÊÊ mP3| ll Il f^SCZ; Choix grandiosebj BS9 Vm __ « MflIpUATfl ! J ICSL-ll ILCD 6 étaees El

i " * ^^  ̂ gj (038) 5 75 05 30 VITRINES
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^ongéBaf eurs
avantageux

50 litres LINDE forme armoire Fr. 475.—
100 litres LINDE forme bahut Fr. 775.—
135 » BOSCH forme bahut Fr. 990.-
200 » LINDE forme bahut Fr. 1125.— I
210 » ELECTROLUX armoire Fr. 1290.-
240 » BOSCH armoire Fr. 1450.—
300 » LINDE bahut Fr. 1325.—
330 » BOSCH bahut Fr. 1590.—
330 » LINDE armoire Fr. 1850.—
500 > LINDE bahut Fr. 1760.— I
440 > LINDE armoire Fr. 2075.—
700 » LINDE armoire Fr. 2575.— I

5 ans de garantie
sur tout le circuit réfrigérant

I 

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

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90)

^g^VOTRE RÊVÊ B-w

^̂  ̂ SOUS VOTRE TOIT ^^̂

{DES MEUBLESg¦AVANTAGEUX!ICH. NUSSBAUM!
IPESEUX/NE <fi 8 43 44 ou 5 50 88 !

m___——^—c——a

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

PpKmEf H 91
pj sans caution KR

¦jusqu 'à 1OO0O fr. accordés faclle- H

Bment depuis 1930 à fonctionnaire,»

Remployé, ouvrier, commerçant.agrl-B

|jculteur et à toute personne sol>H

, Hvable. Rapidité. Petits rembourse-M

Hments échelonnés Jusqu'en 48 men.jj

Hsualités. Discrétion, ¦

Hsiireaux ouverts Jusqu'à 18H.30 etH

|rale samedi matin. Il

iBANQUE GOLAY & Ciel
Bjl LAUSANNE H

* Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) 1]

| 1 Passage St-Françols 12 >|

Il (Bâtiment Migros) Jfj

N'oubliez pas

MARDI MA TIN
de 9 h 30 à 12 heures, votre

p®iss®a irais
ancienne boucherie Cailler, Cha-
pelle 1, à Corcelles. w. . -\ ¦ ;• .,
Se recommande : J.-.T.: Michaud,1

Yvonand , tél. (024) 512 35.

A CHIÈTRES m/Ê'j_POUR LES ASPERGES //f/J/fd'accordI... mais alors à I' IM 'mffl, |

Téléphone 031 695111 "¦*

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez volt» lable s.v.pl. H. Kranur-Hurnl

Monsieur, protestant
bel intérieur,

situation stable,
désire rencontrer

dame ou demoiselle
de 50 à 60 ans,

en vue de
mariage

Ecrire sous chiffres
IK 1843 au bureau

du journal.

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement H Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jour s de 15 h à 10 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2 , Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

A Enville...vousapprécierez « Pes- l*
ly] curette», parce qu'elle est jolie
jj et à la mode, parce qu'elle
S.J chausse bien, fait la jambe élé-
Î'A gante et la démarche jeune. A '
H talon plat ou haut, 3 teintes mode.

[ i  Pescurette Scholl
m pour votre élégance! y

à partir de Fr. 3780

CHOIX COMPLET à la

A vendre pour
cause de double

emploi

machine
à laver

semi-
automatique

MIELE
avec essoreuse,

centrifuge. Excel
lent état. Bas

prix. Tél. (038)
8 22 61.
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_T%È€ IE lllkim A A Il lll tl lO/L C BnUC  ̂ i E M.UNIJ 1 Itfft JilLfllri S¥03 -m
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Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KUNZ aftSK, _ Colombier
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiles imprimées, eic.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus d'intérieurs de Suisse

TPENTECOTEI
*îi Dimanche 6 juin 1965 m

I COURSE SURPRISE K
jj Départ 9 heures Fr. 38. ïj
| | AVEC LE MENU j

Bisques d'écrevisses ||
Terrine maison |1

Tournedos Rossini SE
| Pommes endès fM

Petits pois j l
Salade de saison j• \ Promages assortis g
Coupe Danemark !

1 Lundi de Pentecôte :
7 juin 1965

COURSE SURPRISE I
J:| Départ 13 heures Fr. 19.— ¥>¦
! ' avec collation <; j
¦ 

t Inscriptions : \ !

. ItMfrtfCU
H Saint-Honoré 2 tél. 5 82 82, Neuchâteil

\ÈmËÊmÈÊÊÊ-m-wmÊ-jÊÊ-W-wÈmm

Chaque immeuble s'équipe ^ ^

d antennes collectives j £ Ê_K
Seul un spécialiste, M H A "*'
concessionnaire PTT ^1̂ 

^^^^^^^^^__ A.
qui garantit son travail, _̂___J__Hm__i _̂ _̂__ _̂___0Ê^
satisfait toutes les exigences. ^BaR!»? ĉW^RBB̂ ^̂ ^

Installation - Service ^m^̂ ^^̂  ̂ „ Ar.,n TV
d'entretien - Installation *  ̂ KAUIU IV

d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
en tout genre TÉLÉVISION INDUSTRIELLE

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

POULETS
danois

- --—«TOniilTWÏWIPinrn*. ¦ *̂w 8̂3B9wV*
$$

W^^

I

surgelés 
TICSW *^prêts à rôtir } 1 c'jr fjr

la livre g

il _ 

Quelle jeune fille
ou jeune garçon

voudrait passer
1 semaines à Zurich,
pendant les vacan-

ces d'été , en échan-
ge de notre fille de
19 ans, qui suivra

un cours de vacan-
ces à Neuchâtel ?
Prière d'écrire à

O. Schmid,
Sackzelg 20,
S 047 Zurich.

SALON BIENNAL - PSAS
Section neuchâteloise des peintres - sculpteurs

et architectes suisses

du 16 mai au 13 juin 1965
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUS ÉE DES BEAUX-ARTS
Neuchâtel

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures
Fermé le lundi , , -. - ; . . - , . , .?:.*

OUVERT LUNDI DE PENTECOTE M

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

ppéipc L
ésa B JEa Jl gjp Ht
• Sans caution tQ
• Formalités simplifiées jftgj
• Discrétion absolue Ri

Banque Courvoisier & C'e I
Téléphone (038) 5 12 07 • Neuchâtel g

A vendre, pour cause de non-emploi,

remorque de camping
ou pour petits transports, bâchée,
état de neuf.
S'adresser à R. Kaempf , Marnière 35,
Hauterive.

| UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure santé

et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2 j
Téléphone 5 31 81

_______B————t-wm

NYON - HAUTERIVE
Collecte pour le
jardin d'enfants

d'Hauterive 150 fr.
Je remercie les
noms suivants :

Voumard , Le Coul-
tre , Schleppy, Roth

serrurier. Bar :
au 21, Spot, Galop,

Derby, Dernier
Batz. Garage Senn,
Segessemann, Falai-
ses, Station Total ,
Schenker, Apollo

(suiveur)
Pompon

I FESTIVAL INTERNATIONAL^
HJLausanne - Théâtre de BéaulieuB

g TIUSTAN , .. ./Samedi 1

| ET ÏSEIHLT 5 juin 1
:l Départ : 18 heures Fr. 10.— B
"| Loiidon's Samedi I
i Festival Ballet 12 juin

| Départ : 18 h 30 Fr. 10.—
" Billets d'entrée à disposition ;

bSr#«̂ ^
 ̂

St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel II

I 

Théâtre de Mézigreg |
ÀLIÉltfOIl i

., ,„ ^ „ „  Vendredi _- , . _ » Hdép. I8h30 ii jui!. ^r. 14.50¦

Billets d'entrée à disposition |f

iWfrsfÉ̂
™ St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel «*

Br  ̂ WB,

I 

PENTECOTE 6-7-C-65 ¦
Ees îles Borromées

2 jours Fr. IIP.— H

VA CANCES 15 I
NOS BEAUX VOYAGES : 1

DOLOMITES - VIENNE -1mmm • mmm
12 Jours, 19 - 30-7-65 Fr. 740 j

BELGIQUE - HOLLANDE -|
RHÉNANIE

8 jours, 25-7 - 1-8-65 .Fi*. 465 1

OOTE-D'AZUR
ef RIVIERA ITALIENNE |

6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.— H

Munich
et les châteaux royaux :

i jours, 8 - 11-8-65 Fr. 315.— ¦
Programmes - Inscriptions j|

tMffffiLl
S St-Honoré 2, tél. 5 82 82 , Neuchâtel S

r\ w> r -r r Discre ,s iPRETS *apides ,. ;*̂  Sans caution p

-\ 9 _ * h___\ * îE j J i L* J Mi l  V^WÊs? lÊË£ÇM$'$fè~

) )  Restaurant it lo f oamt ^PFfîlAI ITF^ HÔTEL DU Nof r? 
service sur " assiette \\f r  „ -. 'I l  jgmmfi w« LUInLi I Lu - 

r , et a la carte I I
i) IA louurr - _̂_^_WÊ&ml iTAi i rM M rc  kÀ A E ^ ^ - B J E NOS spécialités : \\Il flmchàtel 

^̂ BFILÏJ^W l l n U t N N t o  S T l A K̂ n E  Cordon-Bleu , maison jj
11 ^ffÇjg^Sâh fl » TP I k "ÏO 

31 Entrecôte « Jean-Louis » ({
// D. BUGGIA "Ta H ÎMLJIL . ¦ Fermeture Fondue bourguignonne )l
1\ ai '* Se ut. I ¦ IW>ir M hebiloma- PLACE DES HALLES Escalope de veau au curi-y (f
) )  V 

rîî»»̂ «» JËt » daire le NEUCHATEL Fondue neuchâtelolse \\
(( Réservez votre H^PEgffl M I ii2i> r i>recti w»rmi i„ 

^
mo „.v,= Filets de Perches //\ ) table ^^S^^̂ -^M 

««ercrcii

i Ferme le 

dimanche 
Friture 

de 

poissons 

II

// ĴP* a_riî!!?̂ Pn ASPERGES 
DE 

CAVAILLON j -A, « f |__ B_ .._,__i Nos bonnes spécialités : ))
l( ^WSEËR__r sauce hollandaise - jambon cru H@Ici"lf6SllllllllIlI Hors-d'œuvre - Soles - Co- //
1) ^^B^^F mm mu quilles Saint-Jacques - Truites \\
l( __ v̂ Wr -w * ^ KonilV.llvtff NN au vivier " Pâté " Terrine - 1
X) _^ \ ^P  ̂ A\ ASPERGES A LA MILANAISE IJCUUA fil li9 ' 

Chateaubriand - Tournedos II
// l_^<^ 

-*¦ 
^St'il '* Rossini - Mixedgrill - Cuisses 11

\\ VSjiUlX^Srrrtrîl îy Rue Pourtalès de grenouilles - Escargots II
I ) ^<iilflît»Iui**̂  MENUS SPÉCIAUX . .. Asperges fraîches \\
\\ ____ggfl^ 

P°UR ™EC0TE 
et 

LUNDI Pour la réservation 
^̂  

pQuR 
 ̂ g 

11
lj  JJrA_^tV_3ff S _W_^ 

DE 
PENTECOTE '̂ 3 4 Ul 01 \\

// r/ Nouvelles spécialités )J
\\ VŒUÏYICITCUS Tournedos flambé Voronoff II

) { ILtf L Halleg c1121!116 l,imanche DFï \K mi "ngdrbrgutnoanne
caivados

(( , , .. llJLijrllkj ULI Par .  ̂ autos //) Tél 520 13 le menu des routiers T * niAïTFTTr Tél (038) 674 44 )
Jj NEUCHÂTEL M MU>lJUlt ĝg  ̂ (

( / 1£ ^K  ~Ot> N.. spéciaHtés HÔTEL 
AtJTDES -r" T **»* " '&

)} [ X/ 74 YA $&%!» à la carte et menu / \ÇwW/i?\ Fondue bourguignonne ))|( _\~t r>*/^7*\fr \J/Z_ à' "7 „ . - , S > tr-W W '  li k Entrepote Café de Pans I I
I ) I \ S •ûf y M ri- '/  Pour Pentecôte 

/ M&J t\  Emincé au curry \\
II WV\ Ï9* "I Jl&4f ZrXl "Wft >i 'i É— \ Filets de perches //
11 \Xvŝ  & ^ei J*—U C- Casati ' _>•" En semaine : Plat du lour II
// ^SvcTTvlx ZjL. / S  Grand-Rue 

37 
DEUX-COLOMBES 

sur assiette Fr. 3.- jl
V\ Xv£L__i^ >--«--U Tél. 8 40 40 Colombie Q 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU 11

il Filets de perches :HrT fraîches -^  ̂ _éÊÊkj S t K n nf a-  \\

)) C^T Tournedos I noff - Délice de ,_ j ftWfa_i!!__Éi!tfwa«_P \]

// Saint-Biaise Dimanche- ' , ~ \l)) \B Place de la Gare B. N. ' un eZuent menu E. ROTH -TROGER [TJ g 5 47 65 
\( . °~~ SAMEDI SOIR : ))

( RESTAURANT Pour Pentecôte HÔTEL #Mfe 2&£ perches 
))

Il /)  '"î.irâ R F A I IY  RESTAURANT du è f̂^# cht^cur 1̂ " (
)) ÊA% / "* D C M U A  

^ ^ ^  
DIMANCHE : //// "£.{} * ./ m. M r- k. ¦ ¦ ¦ *. Tél. 5 25 30 J&A'J A A A I X'ÇS* Terrine de foie ù? \\

\\ tTK' M E N U S  salie à manger ĵ » ^laKte . )

// * I l fc l ^ W * *  au 1er étage ***** Coq a la Mexicaine f l
Il qi'l r i i in  , . ,. , F llets de SOlCS aUX il
Il ™ iu • o J ¦ u et Spécialités nouilles //
il W. Monmer-Rudrich 

 ̂
Sole Meunière \\

j j  
— - - 

—^^ 
jljos jameux filets ,je perches //

(( HOTEL - RESTAURANT votre bgj Filets mignons à la crème aux morilles \\
\\ " U N I  

JH_, et— toujours nos spécialités f i
f l  rp l^iç  j _ T $m i  a Un 1)0n consciI : réserver votre table vl

Vlie-deS-AlpeS gastronomique %fftâ4lHH$K&Ji
(I E. Rômer sur la route ^̂ ~ t̂ M iTS C_——e=*-̂  lî= f̂ )J

// Tél. (038) 7 12 93 . _ , eUC , Z , J. KOHLER , chef de cuisine \\l\ la <-naux-de- ' onds Crolx-du-Marché, Neuchfttel 0 5 2K 61 II

\\ Restaurant . ¦ 
mi«Ba«u«M ~ //

PrOirie La fondue BESTftUBflNT -"rriririï1"""
• ̂ ° bour guignonne DE LA CIG OGNE ;-«-;

) GIH" toujours bien servie vm*™;ï<?''a,,d ™- ") 8««
(( J. »ob=l.l 

( LLV> D. Bardel \\

W Passez une journée agréable, calme et ^|___ reposante : S

L Neuchâtel - Morat - Payerne -1
f Estavayer - Neuchâtel 1
W en bateau (Morat - Estavayer en train) 

^

W Fr. 9.2© A
L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
i SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.



t ï ¦..,-—'"""'"'7 ¦ J_^L\ TOUS les jours à 15 h et 20 h 30
\A " ' 1 IOêAW V _^^%M ¦ W^ BBl
M «i Rr"*1 %JI Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 Èf1
_m v_n_k '\ c ot 12. m̂r \

f En grande gl JA ff^ ffj& KPBHB
'" "'

! f réédition wBsMk ŜB %# HmHHP Bfaa .;.;,

1 HITCHCOCK |̂ i

1 James STEWART L̂  iff  ̂ I

W Une toile tissée avec
U; un raffinement diabolique !

I En 5 a 7 D3fe a 17 h 30 I
1 Le p/tts brillant spectacle de cap e et d 'épée m

tSa*L- ^*&a* * OMiit-t  JHSSw b̂w ASH SMi WHP" B̂BW MBW—MHa
Ê _S_b_  ̂ ™4l» ^*i$W Aj . x%j6SWP— j4S_§ ^i Br TiWfr wv âBis.

!» Bl̂ I j_jB HT J _̂ B »̂ MH ^K __@l HHW %

rS_Mfl DE LU COTE ¦ Peseux G é̂ma - A^W- I Cinémn < LUX > Colombier 
~

M Tél. 8 19 19 OU 6 52 65 & " —w«» w uiu m uiw i

1 Samedi >! iuin à *20 h 1S et dim-inche à 14 h 10 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 I Samedi 5 juin, à~20 h 15 16 ans f

i 
SamCtU 5 1Um' * ,™«i»FfTO™ t'HOIlOIB OUI TUA LIBERTY VAUAIVCE

i Une intrigue police de toute grande classe, adaptée 
D» vendredi 4 au dimanche 6 Juin , à 20 h 30 avec John WAYNE - James STEWART - Vera MILES

I d'un roman de Jan de Haitog. Avec Stephen BOYD, Un film qui vous frappe en plein cœur, et dont vous Domenica, aile ore 14.30
M Dolorès HART. (Cinémascope couleurs) 16 ans j sel ez passionnément epils . ib ans L'EttOE DI BABIUONIA
H Dimanche 6, lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juin , i ' llDlTlliUK Parlafo italiano - Sous-titres français-allemand - 16 ans *
m à 20 h 15 — Lundi de Pentecôte à 15 h et 20 h 15 1 Le nouveau chef-d'œuvre de William WYLER ~ T—„ ~ ,. „ . . . „ „ , , ,p t  .t _u u J.J uunui uc ICUKWH ; .I XJ XI c. uv AI i» ¦ 

Dimanche 6, mercredi 9 juin, a 20 h 15
UNE MAUVAISE TÈTE Audrey Hepburn - Shirley Mac Laine - James Gainer Un {Um de Robert HOSSEIN d'après le roman de

I Eddie CONSTANTINE dans un film de la nouvelle .. „ . . . „„ . „ Frédéric DARD 16 ans
I vague, avec la participation des « Chausettes noires » j Mardi 8 et mercredi 9 juin , a 20 h 30 LES SCÉLÉRATS H
1 et Kart-Club de Saint-Germain. 16 ans i Un western implacable avec Audie Murphy avec Michèle Morgan, Robert Hossein, Pcrrette Pradier f. i
1 Sabato c Domenica, aile ore 17.15 16 ans (Color ) LES CAVALIERS DE L'ENFER Dès jeudi 10 juin , à 20 h 15 16 ans j l

L'EROE DI BABILONIA En couleurs Parlé français 16 ans MÉFIEZ-VOUS MESDAMES ^I Parlato italiano (sous-titres français-allemand) avec Pau, MEURISSE _ Danielle DARRIEUX |
H Dès jeudi 10 juin LA _RÉVOLTE DES MERCENAIRES Dès vendredi prochain : ULYSSE CONTRE HERCULE Michèle MORGAN - Sandra MILO §9

^Hnj B U H  osa B ¦ -va* u ¦» ^vtj
i dans SJ#Sï

HB "t /G. A kJ€ m
i§wi **IM3 Samedi , dimanche, lundi , o8j

I matinées à 15 heures Wl

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade ,
la tranquil l i té

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

Soins-conseils gratuits -
offerts par les produits
de beauté Vichy

s Xlir ^ fi Profitez , Madame, des dé-

j  ^-/ monstrations gratuites que
y|\ . O l'esthéticienne des produits

f  LA \ /ezh Vichy vous offre dans notre
I \ \\ A [ y y  Salon de beauté, du 8 au

I ff "~"j -3 r  *tp- Veuillez réserver votre rendez-
¦ j  \ '~l vous à notre magasin ou en
/ " j j  nous téléphonant (038) 5 57 22

i *
—

Semaine Vichy
du 8 au 11 j uin

MBBMBfB|jli|lBHBffflfiHBnflff|ffiHEflSHH Ï̂Hfff lB1MMHilHMfflfflMBff î̂i^M f̂lASyiM^ l?i!iCT

ttf Btm-WÊ/Êt-W-W-WÊW-W-WH-WlÊÊ-t_ W-WÊ-W-WÊ-WR-^^

Petits dégâts à v®Sre v©iBssa"e ?

^4(fM/^^^^|̂ ^B -̂ |**r  ̂ ¦ii«(i'rT\i ^_)8SfSB_i jBw«llBi^^R«^B

l" ' ^W 
le pulvérisateur pour retoucher les ^''̂ ^œ^^^^Pw^W^^S^i

f f  ' y J  voitures dans les teintes d'origine ^I^W^fflHi^B^fr^îïi|L 1 ~-^^m de construction européenne , obtenable ^^#8^" ' ?$Km^̂ Êhvi 'i^w&Ê
\N. ^^^^K' chez : 

Color 

Center , Centre de couleurs , suce. ^V"̂ R^^^^ïS«Nï
NAJ J~W de M - Thomet. Ecluse 15, Neuchâtel. — Louis ^ifc*'¦ Ïv5$t tKj fl
^^S, -̂ fÊ Baume, couleurs et vernis, rue des Terreaux 7, ^1111111111111^^^Ê^mj^gy Neuchâtel. — Droguerie Schncitter, rue des f̂es"j!SSS-̂Epancheurs 8, Neuchâtel. 1̂11111

A vendre faute
d'emploi petit

coffre-fort
Tél. 8 43 53, le soir.

I

HL ffBffjflffl R rnifiJÎ  | ÀÊ^^^^ «S£.'î afl&K LP̂ tfTyr̂ frffl|flBi_i. ŷ]YJy ŷ _̂_yij6SHHMwwiialR  ̂
\ BEHHRSJ

^ ï!M in & m W m I n c-^BB

+_Jt 1 %J \J I V*/ SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI A 17 h 30 ||

Urs grand «classiq ue» de l'écran El
imr ¦ m**ï3

HOBE^T DONAT et GREEi GÂftSON ï

Une production de SAM WOOD raj
La Presse : « Un des films les plus émouvants... un grand film ! La création de Gréer GARSON est Isa

tâ_ ^_W
d'une beauté exquise. Celle de Robert DONAT est un véritable tour de force. » Hr

BBBBllBgCT——_¦——_S_—¦_¦B—¦—mmm iH 'fifflU —B—5J?

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Fêtes de Pentecôte
AU MENU

PALÉE DU LAC
sauce neuchâteloise

Réservez votre table
Tél. 6 40 92

H V i Wfc^lÀHwP 1

rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation ¦

I Nom FN ¦

I Rue |
_ Localité B

_é_K_____m___-__ gf r̂ E
^

ra
> f| I .f3

 ̂1 #"% - 
Miiail— _fcw£_\ gp» «^ 

11 s i j-*gi-f.-' Bk

I

**yy *ẑ —^̂  ̂ sa g ^Bv BttsB&r a ^^ T̂ ^^^^ _̂_
%à__ \12 ans ^_w 12 ans i - ¥

Une aventure qui dépasse l 'imagination /Rf
SAMEDI-DIMANCHE et LUNDI , MATINÉES A 14 h 45

TOUS LES SOIRS A 20 h 30 !̂ g

Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart (Ne)
Tél. (038) 6 79 96

Pâté du chef à la gelée au porto i>!
h Galantine de volaille truffée

H Brochet au f o u r  à la mode du patron
v Soupe aux poissons du lac

Pilèts de perches au gratin
Filets de sole San-Remo

H Carré d' agneau persillé
m Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
ig Cœur de f i l e t  de bœuf à ta broche

Les trois f i l e t s  mignons à ma façon
Asperges de Cavaïllon et jamb on à l' os

j et nos excellents menus du dimanche w

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.

La Tène-Plage
Spécialités
culinaires

au restaurant
du ler étage

Salle pour banquets,
Tél. (038) 7 51 51.

1 MONTMOLLIN j
| Hôtel de la Gare
I Croûtes
I aux moriiles

| Ç-^SAMED]
j \ rJTRIPES'Ai
| Tél. 8 11 96 B
H J. Pellegrini-Cottet |

A

&CA- ~V1t-liCfà cyvU&^

La céramique
bleue

Trésor 2

Célibataire dans la
quarantaine, distin-

gué, aisé, désire
rencontrer demoisel-

le en vue de

MAtlÂGE
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
GP 1799 au bureau

du journal.

Hôtel des Alpes
CORMONDRÈCHE

Tél. 8 13 17 [f__

MENU DE PENTECÔTE :
CONSOMMÉ AU PORTO

FILETS DE PERCHES AU BEURRE

POULARDE DORÉE AU POUR
GARNITURE « CHEZ SOI »
POMMES FRITES

SALADE DE SAISON

CASSATA AU MARASQUINO

JARDIN OMBRAGÉ
BONNES « QUATRE HEURES »

Famille Wehrli-Abbet

A vendre

boiler
Fael 150 litres,

en bon état.
Tél. 5 73 88.

Auberge
du Chasseur

Penin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

' le mardi

rrr ARCADES TI
ans (p S 78 78 ans '¦ 4

1 FESTIVAL ii simm GARBO ¦

1 LA DAME 1
1 MX CAMÉLIAS 1
H SAMEDI et DIMANCHE ;*^
m 14 h 45 17 h 30 20 h 30 ! ^

S DÈS L U N D I  S

1 MARIE 1
1 WAt EWSKA i
, * ¦* les amours  tumultueuses

| * de NAPOLÉON 8

|| 14 h 45 17 h 30 20 h 30 |j

Dimanche et lundi
de Pentecôte

Joli but de promenade en famille

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES
AUTOMATIQUES

! i -J

^̂ ?yr BESTAURANt 
t̂̂ ^

INElfcHJftTELl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos



GALERIE MOTTE
GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
le samedi 19 juin 1965

— Catalogue illustré envoyé gratuitement sur demande —

GALERIE MOTTE
29, rue du Rhône , EXPERT : M. Jacques DUBOURG10, quai Général-Guisan '
Tél. (022) 25 21 51 PARIS, 126, bd Haussmann

25 1 1 0 3  Tél. Lab. 0246

EV RA C  1TI Af t l  c'u dimanche 13 juin au vendredi 18 juin ,
À r Uj I  I IUN : de 10 h à 22 h (sans interruption).

Le président de lo commission fédérale
des banques snspondn de ses fonctions

REMOUS D'UNE AFFAIRE BANCAIRE

Il aurait violé les devoirs de sa charge
Le ministère public fédéral chargé de l'enquête

De notre correspondant de Berne :
Vendredi, à l'issue de la séance du Conseil fédéral, M. Bonvin, chef du

département des finances ef des douanes, faisait à la presse la communi-
cation suivante :

« Le Conseil fédéral, en connexion avec
la demande de sursis présentée par la
Banque suisse d'épargne et de crédit S. A
et par la Banque genevoise de commer-
ce et de crédit, a eu connaissance de
faits qui permettent de soupçonner que le
président de la commission fédérale res
banques aurait violé les devoirs de sa
charge ? Il a, par conséquent, suspendu
M. Max Hommel de ses fonctions avec
effet Immédiat et a chargé le ministère
public fédéral de procéder aux enquêtes
nécessaires. »

Affaire délicate
Il convient tout d'abord , de retenir

les termes exacts de ce communiqué. Il
s'agit de soupçon pour l'instant et il fau-
dra attendre les résultats de l'enquête
pour savoir si M. Hommel a, oui ou non,
« violé les devoirs de sa charge ».

On doit admettre pourtant qu'en un
affaire aussi délicate le gouvernement
n'agit pas à la légère. Depuis quelque
temps d'ailleurs, des rumeurs circulaient
sur les relations qu'entretenait M. Hom-
mel, directeur d'une importante fiduciai -
re à Berne, avec l'industriel espagnol
Juan Munoz, arrêté il y a quelques jours
à Genève. Munoz était l'un des princi-
paux actionnaires de la Banque suisse
d'épargne et de crédit à Saint-Gall et
porterait pour une part la responsabilité
des difficultés qui ont obligé cet établis-
sement à demander le sursis.

Certaines de ces rumeurs se sont pré-
cisées, jeudi après-midi et c'est ce qui
a .engagé le Conseil fédéral à intervenir.
Sa décision se justifie d'autant mieux que
la commission fédérale des banques et son
président doivent jouir, de la part des
autorités comme du public, de la confian -
ce la plus absolue.

Les origines de l'organisme
Il n'est peut-être pas sans intérêt, à ce

propos de rappeler les circonstances
auxquelles cet organisme doit son existen-
ce et quelles sont ses attributions.

En 1933, une crise profonde ébranlait
les assises de l'économie nationale et cer-
taines banques n'avaient pas résisté à
pareilles secousses. Il était apparu néan-
moins que si elles n'avaient pu éviter la
déconfiture, c'est que la direction n'avait
pas toujours fait preuve de la circons-
pection nécessaire, ni les organes de con-
trôle de la clairvoyance et de la dili-
gence qu'on est en droit d'attendre.

Comme c'est bien souvent le cas, des
défaillances même isolées de l'économie
privée entraînèrent une intervention de
l'Etat et, à la suite de nombreuses in-
terventions parlementaires, le Conseil fé-
déral présentait , le 2 février 1934, le
projet d'une « loi sur les banques et les
caisses d'épargne ». Dans son message, il
écrivait :

Nous savons que la plupart de nos
banques sont déjà soumises à un contrôle
sérieux, assuré par des inspecteurs choi-
sis parmi des techniciens attachés en per-
manence à l'établissement, ou exercé par
une fiduciaire chargée spécialement de
procéder à la révision de leur situation.
Enfin , depuis longtemps déjà, de nom-
breuses banques se sont groupées pour
constituer des offices communs de con-
trôle chargés de la réviser régulière-
ment. Le but de la loi que nous vous
proposons est d'étendre à toutes les ban-
ques l'obligation et le bénéfice du con-
trôle indépendant que se sont volontaire-
ment imposé la plupart de nos établis-
sements financiers. »

En même temps, le Conseil fédéral dé-
clarait attacher un frand prix à ce carac-
tère « indépendant » du contrôle. Il écri-
vai t encore : « l'activité bancaire est si dé-
licate et si diverse qu'on ne saurait son-
ger à confier le contrôle à l'Etat. Le con-
trôle officiel n'est d'ailleurs ni dans l'inté-
rêt de l'Etat ni dans celui des banques,
car il exigerait la création d'un appareil
bureaucratique très compliqué (...).

» L'intervention de contrôleurs fédéraux
aurait d'autres inconvénients encore : elle
inquiéterait la clientèle qui attache une
grande importance au secret bancaire.»

Or, l'activité des contrôleurs eux-mêmes
est soumise à la haute surveillance de
la commission fédérale des banques, for-
mée de cinq membres et nommée par
le Conseil fédéral qui désigne lui-même
le président et le vice-président. Pendant
longtemps, la présidence fut assumée par
un ancien conseiller fédéral : Edmond
Schulthess d'abord , puis MM. Wetter et
Holensteln. En 1955, M. Hommel, qui
avait été secrétaire en 193B, puis dès
1946, membre de la commission alors
qu 'il dirigeait une fiduciaire privée, de-:
vint président. Le Conseil fédéral esti-
mait qu 'il fallait faire appel cette fois
au « technicien ». i •; ,

Les attributions
de la commission

Rappelons que , parmi les attributions

de la commission énumérées dans la
loi nous trouvons celles-ci :

« Elle (la commission ) s'assure que
chaque banque est contrôlée une fois
l'an.

» Elle peut exiger, dans des cas spé-
ciaux, que les reviseurs lui remettent
leur rapport de révision. Elle peut aussi
ordonner une révision extraordinaire.

» Si elle est informée par les reviseurs
d'irrégularités ou d'infractions aux pres-
criptions légales, elle invite l'établisse-
ment en question à régulariser sa situa-
tion dans un déiai ou défère le cas aux
autorités administratives ou judiciaires
compétentes. »

Le Conseil fédéral pensait avoir ainsi
trouvé le système le plus judicieux , puis-
qu'il s'exprimait en ces termes :

« Cette organisation du contrôle ct de

la surveillance des banques a le grand
avantage de n'engager ni la responsabili-
té de l'Etat ni celle de la Banque na-
tionale. Elle crée cependant un contrôle
efficace et souple, dépourvu de tout ca-
ractère bureaucratique (...) institutions
de revision et commission des banques,
qui doivent assurer l'application ponctuel-
le de la loi, constituent la meilleure ga-
rantie en faveur des déposants et des
sociétaires. »

Malgré tout , il peut y avoir des ac-
crocs, puisque le Conseil fédéral a dû
ordonner une enquête. Seuls les résul-
tats nous diront si le système même est
en cause — ce qui ne semble pas être
le cas — ou s'il y eut simplement dé-
faillance humaine.

G. P.

C'est du billard pourrait dire
le cinéaste suisse Gessier

HayfflwiywwiMtf^BWj^

// faut ajo ute r qu 'il a mis dedans
un milliard et quelques étoiles...

D'un de nos correspondants :
Un nouveau f i l m  — Un Milliard

dans le billard — tourné par un
Suisse et avec des cap itaux où les
francs helvétiques représentent une
bonne partie de la somme investie
va prochainement sortir sur les écrans
europ éens. Il est tourn é par un Zuri-
cois, Nicolas Gessher, qui est tout à
la fo i s , le réalisateur , le cinéaste et
le scénariste.

— Vous voulez connaître mon scé-
nario. Je ne puis tout vous dire ,
précise Nicolas Gessner avec beaucoup
de modestie. Il s'ag it d' une comédie
policière. D' une comédie amusante. Un
employé de banque apprend qu'un
« hold-up » va se réaliser et... il en-
tend en tirer pro f i t .  Voilà le thème
g énéral , le reste , vous le verrez à
l'écran.

Le scénario doit avoir une certaine
valeur puisque Nicolas Gessner —
aiiec pour toute carte de visite quel-

ques réalisations au théâtre et à la
TV — a réussi à intéresser des pro -
ducteurs allemands, français et suisses
en se contentant de le leur présenter.

Autour de ce Zuricois de 3i ans,
qui était le point de mire d' une récep-
tion donnée dans un palace lausan-
nois, gravitaient quel ques vedettes à
part entière de l'écran , l'Américain e
Jean Seberg, avec à ses côtés , Eisa
Martinell i  qui donne la rép lique à
Claude Rich , un acteur français.

La p lus grande partie de ce f i lm
a déjà été tournée. Si les intérieurs
ont élé réalisés en studio à Paris,
la presque totalité a été f i lmée à
Lausanne , Genève et Lutrg.

Dans quelques semaines on pour ra
voir le f i l m  de ce cinéaste suisse qui
en est à son premier long métrage. '

HEUNIOni D'URGENCE
BE LA COMMISSION
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BERNE (ATS). — Quatre des cinq membres de la commission fédé-
rale des banques se sont réunis d'urgence vendredi après-midi pour exa-
miner les mesures à prendre à la suite de la décision du Conseil fédéra]
de suspendre de ses fonctions M. Max Hommel . président de la commission.

Selon dos sources dignes de foi , on
reprocherait à M. Hommel d'avoir eu,
avec le financier espagnol Julio Mu-
noz, des rapports bien plus étroits que
ceux qu 'il avait concédés. Les membres
de la commission n'occupent pas cette
fonction à plein temps .

Ils doivent être des spécialistes des
affaires bancaires , mais fle faire par-
tie ni de l'administration ni d'insti-
tuts bancaires. M. Hommel diri ge à
Berne un bureau fiduciaire et déploie
donc une activité privée qui l'amène à
avoir des contacts, avec le monde de
la f inance.  j  '

On peut ¦ .relever que c'est sains doute
la première fois qu 'un technicien est
appelé à présider , la commission des
banques : ses: prédécesseurs ont pour
la plupart été d'ancienis conseillers
fédéraux . v
Z 'Là- "plaifite dé, là commission r

fédérale des ' banques
• Rappelons que lé financier M,Uhoz a

été arrêté lundi à Genève en' même
temps que M. Hernîaitio H\ig,. ancien
directeur de la Banque gejtevoise du
rommi'iT" et de crédit. Leur arresta-
tion a fait suite à une plainte dépo-
sée précisément par la commission
fédérale des banque s, qui les accuse
d'avoir causé l'insolvabilité de la Bon-
que d'épargne et de crédit de Saint-
Gall. L'instruction de l'affaire a été
confiée au procureur du district de
Zurich.

L:i demande de sursis banca i re des
den:: basiques date du 25 et du '26 avril.

Au début du mois de mai , la cour de
justice de Genève accordait le sursis
à la Banque genevoise de commerce
et de crédit et désignait cinq commis-
saires. On apprenait cn mème temps
que" les actionnaires libres de la Ban-
que d'épargne et de crédit , de Saint-
Gall , organisaient un comité pour la
défense de leurs intérêts.

Réclusion à vis
pour l'assassin du pare

du Musée national
de Zurich

ZURICH (ATS). — La Cour d'assise*
zuricoise, siégeant à Pfaeffikon , a re-
connu l'Italien Giovannino Pisano, âgé
de 30 ans, manœuvre, coupable de
meurtre, et l'a condamné à la réclusion
à vie, à dix ans de privation des droits
civiques et à quinze ans d'expulsion du
territoire suisse.

Le jury a reconnu Pisano coupable
de meurtre après une heure et demie
de délibérations. En conséquence, le
ministère public a demandé la condam-
nation à la réclusion à vie (moins 249
jours de prison préventive) , à la priva-
tion des droits civiques poru dix ans
et a quinze ans d'expulsion du terri-
toire suisse. Dans son réquisitoire,
l'avocat général devait déclarer qu 'il
n'y avait pas de circonstances atté-
nuantes, et il a précisé que Pisano
n'avait manifesté aucun véritable re-
mords durant toute la période d'Ins-
truction.

Les guides valaisans chez le pape

Voici les six gu ides valaisans qui
viennent de se rendre à Rome oil ils
ont été reçus par le pape à l'occasion
de l'année des Al pes. On reconnaît ,
accompagnés de M. Constant Cachin
à gauche , Henri Taugwalder , Arthur
Siegrist , Gottlieb Perren , Yvo Perren ,
Josep h Lauber et Félix Julen. I ls por-
tent ici le p iolet dédicacé qui sera
remis au Saint-Père au nom de l'Asso-
ciation des guides de Zermatt.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH I

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 3 juin 1 juin

3>h."h Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
3'h'lt Fédéral 1946, avr. 99.70 99.65
3 •/¦ Fédéral 1949 93.— d 93.— d
25/W. Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80
3"/» Fédéral 1955, Juin 92.— 92.—
3"/» CFF 1938 98.60 " 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3000.— 3000.—
Société Bque Suisse 2100.— 2075.—
Crédit Suisse 2430.— 2410.—
Bque Pop. Suisse 1430.— 1420.—
Electro-Watt 1660.— 1650 —
Interhandel 4715.— 4700.—
Motor Columbus 1210.— 1210.—
Indeleo 1070.— 1060.— d
Italo-Sulsse 275.— 275.—
Réassurances Zurich 1910.— 1890.—
Winterthour Accid. 718.— 711.—
Zurich Assurances 4650.— d 4650.— d
Saurer 1340.— d 1330.— d
Aluminium Suisse 5325.— 5300.—
Bally 1440.— 1440.—
Brown Boveri 1770.— 1760!—
Fischer 1415.— 1400.—
Lonza 1420.— 1410 —
Nestlé porteur 2765.— 2735.—
Nestlé nom. 1770.— 1750.—
Ourslna 4360.— 4300 —

Sulzer 2690.— 2680.—
Aluminium Montréal 126.— 124.—
American Tel & Tel 293.— d 298 V»
Chesapeake & Ohio 300.— 293.—
Canadian Pacifi c 246.— 242 '/«
Du Pont de Nemours 1063.— 1051.—
Eastman Kodak 344.— 343.—
Ford Motor 241.— .236.—
General Electric 438.— 434.—
General Motors 437.— 436.—
International Nickel 387.— 384.—
Kennecott 473.— 454.—
Montgomery Ward 154.— 152 '/«
Std OU New-Jersey 332.— 335.—
Union Carbide 561.— 555.—
U. States Steel 217.— 213 Vi
Italo-Argentlna 14.50 14 V:
Philips 157.50 157 '/*
Royal Dutch Cy 169.— 167 V»
Sodec 109.50 109.—
A E. G. 481.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 443.— 449.—
Farbw. Hoechst AG 551.— 558.—
Siemens 541.— 547.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4710.— 4640.—
Sandoz 5200.— 5140.—
Geigy nom. 3725.— 3675.—
Hoff. -La Roche (bj) 56500.— 56400.—

LAUSAflNB
ACTIONS

BC. Vaudoise 990.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 825.—
Rom. d'Electricité 505.— d 505.—
Ateliers contr. Vevey 685.— d 700.—
La Suisse-Vie 3450.— 0 3450.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pavs-Bas 2G8.— 267.—
Charmilles lAt .  des ) 1000.— 990.—
Physique porteur 560.— d 560.—
Sécheron porteur 400.— d 400.—
S.K.F. 364.— d 365.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions - 3 juin 4 juin

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.—
Appareillage Gardy 250.—r d 250.— d
Câbl. éîect. Cortaillod 10700.— o 10700.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 535.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3000.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8300.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— d 96.—
Etat Neuchât. 3'/= 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— — .—Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'U 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 88.— 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 91.— d  91.— d
Suchard Hold 3V» 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3V. 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale l'h •/•

Don américain
à l'Institut international .

île la pressa
BERNE (ATS). — On annonce de

Washington que la fondation « Rocke-
feller » a fai t  don d'une somme de
164,700 dollars, soit pluis de 720,000 fr.
suisses, pour la réalisation du pro-
gramme asiati que de l'Institut interna-
tional de la presse à Zurich. De cc fait,
la contribution de la fondation à ce
programme depuis 1955 dépasse le mon-
tant de 500,000 dollars. Décès subît

en gare
de Brigue

(c) Le Dr Jonas Fraenkel , solide octo-
génaire, très connu à Thoune, où il
était domicilie , rentrait d'Italie , où il
avait été passer quelques jours de va-
cances en compagnie de sa fille. II se
trouvait avec celle-ci sur le quai de la
gare de Brigue, vendredi , lorsqu 'il
s'écroula soudain , au milieu des voya-
geurs. Il fut foudroyé au bras de sa
fille , alors même qu 'il devisait gaie-
ment quelques instants plus tôt.

L'indice des prix
â la consommation en mai

BERNE, (ATS). — L'Indice suisse des
prix à la consommation , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux ar-
ticles de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des
salariés et employés , s'Inscrivait à 213,8
points à la fin de mai (base 100 en
août 1939). Il dépassait ainsi de 1,1.%
le niveau du mois précédent (211,5).

• L'A.C.S. et le T.C.S. communiquent
que les cols suivants sont actuellement
fermés : Albula, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard , Clausen, Susten et Umbrall.
Tous les autres cols et routes, y compris
la route d'accès au tunnel du Grand-
Saint-Bernard , sont ouverts et normale-
ment praticables.

4w7 CANADA-
f M \/ /  CUISSE

v l 1 \ 1 (SUITE )
VOULEZ-VOUS PARTIR AU CANADA S {mercredi)

Avec intelligence et vivacité — aussi bien dans les questions posées que
par les mouvements et la soup lesse de la caméra, J.-F. Nicod et Paul
Siegrist interrogent p lusieurs Suisses qui vivent au Canada. Les accents
sont savoureux , qui mélangent ceux d' origine avec celui (mais l'oreille
exercée ferai t  écrire : ceux) du Canada : preuve amusante d' une assimi-
lation réussie. Et les ré ponses sont intéressantes : déceptions diverses ,
désir d'aventure ont poussé nos compatriotes à partir. Tous sont relati-
vement satisfai ts  de leur décision , si certains gardent une . juste nostal gie
du pays natal. L' un d' eux signale même clairement qu 'il a besoin pour
une école d'un docteur es lettres Suisse romand : avec les salaires qu 'il
cite, il aura certainement une réponse !

JEUNESSE OBLIGE (mercredi)
C'est une émission de variétés, avec jeunes idoles, qui ressemble, en

son princi pe , à notre DANS LE VENT. Mais la réalisation est bien
meilleure. L'animateur est bon et vaut bien le Raisnier du fran çais  AGE
DE BOIS ET TÈTES TENDRES.  Les « idoles » f inissent  par se ressembler
toutes. Quel ques e f f o r t s  de mise en scène (gros p lans et éclairages) animent
visuellement une émission un peu terne. Et pourtant , ces trente minutes
furent  charmantes. Pour deux raisons : pas de « p lag-back », des « chan-
teurs-qui-chantent », accompagnés d' un orchestre, ce qui donne à cc genre
d'émissions sa seule vérité admissible (à bas, donc, le « p lag-back » qui
n'est plus « dans le vent » l )  L'autre raison : j' adore la « vieille » Petula
Clark : mais ce n'est p lus de la critique.

LES SURHOMMES DE L'ESPACE (mercredi)
La télévision canadienne a l'habitude de présenter des émissions de

bonne vulgarisation scientifique. Un orateur s'exprim e tranquillement ,
devant quel ques images qui évoquent le thème de son intervention. Des
documents f i l m é s  uiennent ren forcer  ses déclarations, Une fo rmu le  déjà
classique , donc , <[ui ne retient l'attention que si le contenu est intéres-
sant. Ici , il le f u t , qui évoquait l'entraînement des cosmonautes.

Une soudaine percée vers un f u t u r  déjà proche terrifie : les surhommes
de demain, ce seront peut-être des « SIRORG », hommes-automates réin-
ventés par des cerveaux électroniques ou p lus modestement l'« OPTIMAN »,
l'homme réunissant toutes les qualités physiques , morales et intellectuelles
des « meilleurs » parmi les habituels humains. Bref : des êtres sup érieurs,
pour la conquête de l' espace. D'autres avaient déjà parlé de cette « race »
supérieure ; la revoici , au nom de la science et non plus du nazisme l
Cela fa i t  peur.

SÉRÉNADE ESTIVALE (jeudi)
Passons charitablemen t sur ce fo r t  conventionnel divertissement mu-

sical , présenlé , oh surprise I par le Canada à Montreux , hors-compétition,
(à suivre)

Fredd y LANDRY

Vive protestation contre
le projet d'envoi en Suisse
d'une délégation italienne

GENÈVE (ATS). — On a appris ré-
cemmient que deux commissions du
Sénat italien ont décidé de recomman-
der au ministère des affaires étrangè-
res, l'envoi d'une délégation parlemen-
taire en Suisse, pour prendre contact
avec les ouvriers italiens sur leurs
lieux de travail , ainsi qu 'avec les auto-
rités suisses. Une telle tournée d'ins-
pection représenterait une ingérence
inadmissible dans nos affaires inté-
rieures , déclare le service de presse de
la société pour le développement de
l'économie suisse, qui ajoute :

* L'accord récemment filtré en vi-
gueur sur l'immigration des travail-
leurs italiens en Suisse règle la col-
laboration entre les deux Etats par
la création d'une commission mixte,
de sorte que de nouvelles interventions
sont parfaitement superfétatoires.

En outre, la tentative de doter une
commission parlementaire italienne de
droits de contre dans notre pays ne
ferait que raviver des sentiments hos-
tiles à l'égard de l'étranger, ce qu 'il
convient à tout prix d'éviter ».

13 , fbg de l'Hô pital

Neuchâtel

3 3/4 %
L iV R e T S  DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

du i juin 1965
Achat Vents

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.75 110.—
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8 60 8.85
Hollande 119 25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l*or
Pièces suisses 4L— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers.



Presque avec routine les cosmonautes
ont entamé leur second jour spatial

SERRES DANS « GEMINI » COMME DES FŒTUS DE L'ESPACE

CAP KENNEDY (UPI).  — Un com-
partiment aseptisé et pressurisé, où
l'on placerait difficilement deux cabi-
nes téléphoniques côte à côte, consti-
tue actuellement , et jusqu 'à lundi à
17 heures 05 (G.M.T.), lorsque la cap-
sule « Gemini-4 » amerrira au large des
Bermudes, après avoir accompli soixan-
te - deux révolutions autour du globe
terrestre , la « demeure céleste » des
cosmonautes James Mcdivitt et Edward
White.

Ce n 'est pas confortable , mais c'est
fonctionnel , et cela leur permet de vi-
vre de façon scientifique.

Vivre, façon de . parler...
Prendre un repas , par exemple, qua-

tre ou cinq fois par jour , consiste à
injecter une certaine quantité d'eau
dans une sorte de matière juteuse.
Le ' résultat en est une « nourriture
spatiale », pratiquement sans goût ni
saveur la plupart du temps.

Pour dormir , il leur suff i t  théorique-
ment de fermer les yeux, et l'état
d'apesanteur constitue te meilleur des
matelas. U n'est pas question d'allon-
ger les jambes, ce qui fait que Mcdi-
vit t  et White dorment , mangent et tra-

vaillent dans une seule position : al-
longés sur le dos, les jambes repliées.

Quant aux « toilettes de l'espace > .
elles sont plutôt rudimentaircs, et con-
sistent en un gant en matière plasti-
que pour ramasser les déchets solides
et un sac, toujours en matière plasti-
que, muni d'un tube, pour les déchets
liquides. Les premiers sont mis de cô-
té, les seconds jetés dans l'espace.

Après sa sortie, White a reçu l'ordre
des stations terrestres de se reposer
un peu, durant quatre heures En fait ,
il n'a somnolé que trois heures, et de
façon irrégulière.

White aux commandes
A son réveil , il a pris les comman-

des de la capsule, pour permettre à
Mcdivitt , qui pilotait depuis onze heu-
res, de se reposer à son tour.

Au programme, hier, des photogra-
phies de la voûte céleste, prises grâce
à des caméras très perfectionnées , et
qui seront utilisées lorsque les Etats-
Unis essaieront de placer un homme
sur la lune, dans le cadre du pro-
gramme < Apollo » .

Au tour dm second jour
Mcdivitt et White ont entamé à

15 h 16 (G.M.T.) leur deuxième jour-
née dans l'espace. Tout paraît favora-
ble pour que se déroule et se termine
normalement cette randonnée de !)7
heures 50 minutes, lundi , à 600 kilo-
mètres au large des Bermudes .

Par suite de la forte consommation
de carburant du premier jour , au cours
des manœuvres pour tenter de s'ap-
procher du dernier étage de la fusée
A Titan », qui suivait la même orbite
que « Gemini-4 », plusieurs expériences
scientifiques , que les deux astronautes
devaient réaliser en modifiant la posi-
tion de la capsule, seront supprimées.

Un des objectifs de la randonnée
spatiale est d'établir des cycles régu-
liers de travail , sommeil et repas pour
les vols à longue durée de l'avenir, et
de recueillir des données médicales sur

la façon dont les astronautes suppor-
tent une longue période d'apesanteur.

Des voix chères
Les cosmonautes américains Macdi-

vitt  et White ont eu hier une grande
joie. Pendant cinq minutes, ils ont pu
s'entretenir par téléphone avec leurs
femmes, qui se trouvaient au centre
de contrôle de Houston . Cette commu-
nication téléphonique entre l'espace et
la terre a eu lieu pendant la 17me
révolution de la cabine « Gemini » .i

Un étrange objet
Le cosmonaute James McDivitt a aper-

çu hier au-dessus des Etat-Unis au
cours de la 20me révolution un étrange
objet qui voguait dans l'espace. Il l'a dé-
crit comme « une chose qui semble avoir
deux grands bras qui dépassent ».

M. Kraft, directeur ' du centre spatial
de Houston pense qu'il s'agit d'un autre
satellite muni d'antennes.

Que préparent
les Russes ?

Une activité radiophonique particu-
lièrement intense a été relevée au cen-
tre d'écoute radiospatiai des frères
¦Indien Cordiglia , à Turin, sur les fré-
quences cosmiques.

L'écoute a été possible grâce aux
appareils dont dispose ce centre, et qui
permettent la synchronisation automa-
tique avec les bases de lancement so-
viétiques.

On a pu entendre clairement des
voix masculines et féminines alterner
aux micros, donner des ordres et con-
trôler des dispositifs et des dates.

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le bauxite hongrois est travaillé

en URSS, pour revenir sous forme
d'aluminium dans les usines hongroi-
ses. L'uranium découvert il y a neuf
ans dans le sud de la Hongrie se
trouve entièrement entre les- mains
des Soviétiques. Ce sont eux qui l'ex-
ploitent. Seuls les i simples ouvriers-
mineurs sont autochtones, tous les di-
rigeants et surveillants étant russes.
A peine extrait, le minerai est expédié
en Union soviétique. \

Ainsi, les rapports économiques rus-
so-hongrois se sont à ce point dévelop-
pés qu'ils rappellent non pas des liens
d'amitié, mais des... chaînes. Selon les

milieux diplomatiques occidentaux de
Budapest, cet état de choses inquiète
les dirigeants politiques magyars. Dans
leur for intérieur, ils sont convaincus
que la trop grande — et toujours
grandissante — dépendance économi-
que de l'URSS, menace le développe-
ment de leur pays. De surcroît, elle
assure aux Soviétiques un formidable
moyen de pression dont le Kremlin
pourrait se servir pour réaliser ses
desseins politiquns. Dans l'état actuel
des choses, il lui suffirait d'arrêter
soudainement l'envoi des matières pre-
mières et de refuser l'achat des pro-
duits magyars et, du jour au lende-
main, toute la vie économique de la
Hongrie serait paralysée.

C'est une éventualité théorique, mais
Budapest la redoute. Aussi, y voudrait-
on améliorer le fonctionnement de
l'industrie et élever la qualité de ses
produits. On désirerait s'ouvrir large-
ment les marchés de l'Ouest et se
libérer de la sorte de la redoutable
dépendance économique de l'URSS. Tel
est aujourd'hui le rêve secret des
Magyars. Même des Magyars commu-
nistes.

M. I. CORY

La domination économique russe
en Hongrie

Est-ce le coucher de soleil sur Marseille ?

Guy Mollet à la tête des opposants

La deuxième journée du congrès socialiste a été franchement mauvaise
pour Gaston Defferre, et son principal adversaire, M. Guy Mollet, n'a pas
encore pris la parole. ' i

Le discours du candidat à la prési-
dence de la République par sa fermeté,
sa vigueur surtout dans les critiques à
l'égard des actuels dirigeants socialistes
et son intransigeance était peut-être con-
çu par Gaston Defferre comme un trai-
tement par électrochoc nécessaire, mais
il n'a pas eu le résultat escompté.

Rarement et faiblement applaudi , il

n 'a été salué par aucune ovation, tandis
que la contre-attaque d'Augustin Lau-
rent, le leader de la puissante fédération
du nord , véritable réquisitoire contre le
style et les intentions de 'Gaston Defferre
e' acte , de f pi .dans la péremité de la
« vieille maison » S.FI.Ô. a déchaîné l'en-
thousiasme des délégués. , „,

Augustin Laurent a reproché à ,Deffer-

re d'avoir « lancé son projet de fédé-
ration à la manière d'une bombe poli-
tique » et le juge pour la forme et le
fond « inadmissible ». Il se refuse à tout
abandon de souveraineté de la part de
la S.F.I.O., accuse Defferre d'avoir le
« goût de l'aventure » de « chevaucher
des chimères » son projet , dit-il ne serait
qu'un « regroupement hétéroclite sans âme,
une opération de replâtrage opportu-
niste ».

M. Guy Mollet , qui la veille, était res-
té de glace ainsi que les autres « bonzes »
de îa .SF.I.O. pendant le discours-
choc du député maire de Marseille a
donné le signal des applaudissements au
discours d'Augustin Laurent.

C'est dire que l'appareil du parti et
son secrétaire général prendront dans la
suite du débat et lors du vote formelle-
ment position contre Defferre.

Le cEcelin S.F.I.O.

Ce dernier a, croit-on, scellé son des-
tin et celui de ses projets , lorsque dans
son discours, il a vigouruesement attaqué
l'appareil du parti , c'est-à-dire Guy Mol-
let et ses amis, leur reprochant de n'avoir
rien fait pour renforcer le parti , citant
des chiffres accablants sur les pertes
d'effectifs et de voix aux élections.

Les actuels dirigeants du parti socia-
liste ont cru voir apparaître soudain, non
seulement un candidat à la présidence
dé la république , le partisan d'une al-
liance avec le M.R.P. « clérical », mais un
candidat à la direction de la S.F.I.O.

Gaston Defferre avait révélé à la tri-
bune du congrès que la S.F.I.O. ne comp-
tait plus que 75,000 à 80,000 adhérents
alors qu 'à la Libération elle en comptait
trois fois pins et qu.s les voix socialistes
avalent diminué de moitié : les suffrages
S.F.I.O. représentaient 21 % du corps
électoral m. 1846, ils n 'en représentent
plus que 12 peur cent.

Le congrès socialiste acclame
les adversaires de M. Defferre

Un projet de loi sur le cinéma
met en danger le «centre-gauche»

L'Italie à la veille d'une nouvelle crise ?

ROME (UPI). — L'Italie est peut-être à la veille d'une nouvelle crise
politique dont l'origine est assez semblable à celle qui provoqua la chute
du gouvernement Aldo Moro, le 26 juin de l'année dernière.

Les démocrates chrétiens, avec l'appui
des monarchistes et des néo-fascistes ont ,
en effet , jëildi soir, à la Chambre des
députés, fait adopter un amendement à
ïme loi concernant l'industrie cinémato-
graphique qui a provoqué la colère des
socialistes ' — partenaires des démocrates-
chrétiens dans le gouvernement de coa-
lition — et en général de toute la gau-
che italienne.

Une question d'éthique
Cet amendement prévoit en effet que

les subventions qui pourraient être al-
louées aux producteurs italiens dépen-
dront du « respect des principes de
l'éthique qui a présidé à la promulga-
tion de la constitution italienne, sans au-
cune discrimination idéologique », alors
que le projet de loi ne prenait en consi-
dération que leurs qualités techniques, ar-
tistique et culturelles.

Après l'adoption , par 219 voix contre
195, de l'amendement en question le mi-
nistre socialiste des loisirs, M. Achille
Corona , auteur du projet de loi , envisa-
gea tout d'abord de démissionner pour
marquer son désaccord , puis, finalement,

s'en remit à la décision du bureau du
parti.

Le bureau , réuni d'urgence, a posé un
ultimatum à son partenaire démocrate-
chrétien. Ou bien l'amendement est re-
jeté par le Sénat , ou bien les ministres
socialistes se solidarisent avec leur ca-
marade Corona et démissionnent, provo-
quant ainsi la chute du gouvernement.

Le congrès palestinien
accuse Bourguiba d'avoir

trahi la cause arabe
LE CAIRE, (ATS-AFP). — Le congrès national palestinien réuni au Caire

a achevé ses travaux en adoptant une série de résolutions concernant le
problème palestinien.

La résolution relative à l'affaire palestinienne et proclame que l'asso-
Bourguiba accuse le président tunisien
d'avoir « trahi » la cause palestinienne
et d'avoir agi contre l'unanimité arabe.

Le congrès souligne, par ailleurs,
la nécessité de redoubler d'efforts en
vue de faire face à la politi que d'in-
filtration israélienne dans certains
pays d'Afrique et d'Asie et préconise
le renforcement des liens entre l'or-
ganisation de libération palestinienne
et les pays islamiques.

Il condamne les complots impéria-
listes tendant à liquider le problème
palestinien par le truchement des pro-
grammes d'aide aux réfugiés.

Le congrès invite d'autre part les
pays arabes à placer tout leur po-
tentiel, y compris le pétrole arabe, à
la disposition de la cause palesti-
nienne.

Il rejette sur l'impérialisme occi-
dental la responsabilité de la tragédie

ciation déterminera ses relations avec
les pays étrangers en fonction de l'at-
titude de ces derniers a l'égard du
problème palestinien.

Douze mille Anglais paralysés
par les port eus' de Londres

Grève surprise à I aéroport de Sa Majesté

LONDRES, (AI'P). — Les vacanciers britanniques de la Pentecôte n auront
pas eu de chance : à cause d'une grève surprise déclenchée hier matin par>
les porteurs de l'aéroport de Londres, 12,000 d'entre eux , qui se préparaièn|
à se rendre dans différentes villes d'Europe, se trouvent bloqués à l'aéroporl
fie Londres.

Us auront d ailleurs toutes les peines
du monde à rapporter chez eux leurs
ba.gagc-s, les bagagistes de l'aérogare
étant également en grève; depuis l'aûbc
pour 48 heures.

Cette grève a eu lieu on trois temps.
On annonçai t  d'abord de bonne heure
hier matin , que les bagagistes de l'aéro-
gare cesseraient le travail  pour 48 heu-
res pour obtenir une revendication dj
salaires. Cette grève n 'affectait juisque-
là que les service' clés cars desservant
l'aéroport , e.t les passagers en partauice
pouvaient encore s-c rendre à l'aéroport
eu taxi. Mais cinq heures plus tard ,
c'étaient les porteurs de l'aéroport  qui
déclenchaient im.e grève d^ solidarité
avec le' ', bagagistes. Du coup, le désordre
clans les différents  services « dépar t »
était à son comble et. quelques miltttttes
plus tard , une compagnie aér ienne bri-
tannique  annonçait  qu'en raison de la
• confusion > créée par ces deux grèves¦simultanées , elle se voyait cont ra in t e
de suspendre tous ses vols vers l 'étran-
ger « jusqu 'à nouvel avis » .

Cette triple grève ne pouvait pas
tomber plus mal en cet te  période , car
l'aéroport de Londres enregistre en gé-
néral 'son plus gros t raf ic  pour les
vacances de la Pentecôte. Douze mil le
passagers devaient  hier prendre l'avion
vers l'Europe, à bord de 140 avions de
cette compagnie ,

Des bombardiers soviétiques
arrivés au Viêt-nam du Nord

Le Vietcong coupe la route des bases américaines
SAIGON (ATS-Reuter). — Un porte-parole militaire américain a con-

firmé hier à Saigon que six bombardiers soviétiques « Ilyouchine » se trou-
vaient au Viêt-nam du Nord. Ces avions sont cependant relativement vieux
et lents. Le porte-parole a dit qu 'il ne savait pas quelle tâche leur serait
confiée.

Les rebelles du Vietcong sont par-
venus, hier , à couper la liaison par
route entre la base aérienne de Da-
Nang et la base de fusiliers marins
de Chou-Lai , à cent kilomètres au sud.
Un porte-parole américain a précisé
que les partisans communistes avaient
réussi à bloquer la route — qui cons-
titue la principale liaison nord-sud —
à une distance de 15 kilomètres au sud
de Da-Nang.
Six  avions américains abattus
¦ D'autre part , l'agence de presse nord-
vietnamienne, dans une émission - en-
tendue à Tokio, fait état de la des-
truction d'une compagnie et d'un ba-
taillon sud-vietnamiens , au cours de
deux opérations menées la semaine
dernière.

Enfin , six appareils mili taires amé-
ricains ont été abattus par les tirs de
défense contre avions nord-vietnamiens
en trois jours , confirme-t-on de source
officielle américaine a Saigon.
Délégation de Hanoï à Moscou

Une délégation du Viêt-nam du Nord
conduite par le vice-président du con-
seil , Le '1î'iianh Ngin , est arrivée hier
à Moscou. On pense qu 'elle vient dis-
cuter de l'aide mili taire soviétique au
Viêt-nam du Nord et des autres as-
pects de la crise vietnamienne.

SAIGON (Reuter - AFP - UPI). — Les
chefs gouvernementaux sud-vietnamiens
sont parvenus hier soir à un accord
pour résoudre la crise ministérielle qui
régnait depuis huit  jours. M. Phan Huy
Guat , premier ministre , s'est entretenu
avec M. Phan Khac Sun , président de
la République, sur un regroupement
des ministères de l'intérieur et de
l'économie.

Eiirard prudent à l'égard
eu projet américain

de directoire atomique

Le voyage du chancelier allemand

Pas de décision avant d'avoir vu De Gaulle
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le chancelier Erhard a commencé hier,

à Washington, une journé e d' entretiens « non officiels » portant essentielle-
ment sur l'état de l'Alliance atlantique.

Avant  d'être reçu a la Maison-Blanche
pour un déjeuner de travail avee le pré-
sident  Johnson, le chancelier allemand
a rencontré , au département d'Eta t, le
secrétaire américain à la défense , M.
Robert Mcnamara.

Au cours de la conversation de près
d'une heure qu 'il a eue avec le chef du
Pentagone, M. Erhard a eu l'occasion de
discuter en détail le projet de comité
interallié sur la stratégie nucléaire de
l 'Alliance qui a été proposé à Paris aux
ministres  de la défense de l'OTAN.

Médiation ?
Sur ee point , comme sur l'ensem-

ble des problèmes qu 'il discute avec
les dirigeants américains, le chancelier
Erhard , apprend-on de source diploma-
ti que allemande, est guidé avant tout
par le souci de ne pas aggraver les di-
vergences de vues qui existen t entre
Washington et le généra l De Gaulle

qu 'il rencontrera la semaine prochaine.
C'est pourquoi on ne s'attend pais,

dans les milieux diplomatiques de
Washington , à ce que le chef du gou-
vernement allemand prenne position —
du moins publ iquement — en faveur de
la proposition américaine. Il préférera
en discuter avec le président français
avant de s'engager ouvertement.

Sans aller jusqu 'à chercher à jouer le
rôle de conciliateur entre le général De
Gaulle ct le président Johnson , dit-on
dans les milieux allemands, le chance-
lier Erhard voudrait convaincre ses
deux principaux alliés qu 'il n 'y a pas
d'avenir atlantique sans une étroite
coopération entre eux.

Le communiqué Erhard - Johnson

Le président Johnson et le chance-
lier Erhard ont abordé tour à tour les
problèmes de l'Alliance atlanti que, de
l'uni té  européenne, des relations avec
les pays d'Europe orientale et du Sud-
Est asiatique , au cours d'un entretien
de près de deux heures, hier , à la Mai-
son-Blanche.

En quit tant  Ja Maison-Blanche, le
chancelier, qui a qualifié ses entretiens
d'utiles , a déclaré qu'il s'était mis d'ac-
cord avec M. Johnson pour le rencon-
trer « régulièrement » afin de discuter
de tous les problèmes d'intérêt commun.

Sur le plan européen , le chancelier et
le président s'estiment satisfaits de
l'état de l'Alliance atlantique sur les
plans politi que , économi que et militaire.

Les deux hommes d'Etat ont toute-
fois exprimé leur désir de poursuivre
leurs efforts en vue de la réalisation de
l'un i té  européenne et exprimé l'opinion
que les alliés occidentaux devraien t for-
muler une politique commune en vue
d'améliorer les relations de l'Occident
avec les pays d'Europe orientale.

Staline voulait raser Saint-Basile
joyau de ( architecture russe

MOSCOU (UPI).  — Si l'on en croit
la légende, Ivan le Terrible fit crever
les yeux des architectes qui construi-
sirent à Moscou la célèbre cathédrale
Saint-Basile. Il ne voulait pas qu 'ils
puissent reproduire ailleurs pareille
mervei l le  architecturale.

Staline , lui , voulait  faire raser
Saint-Basile et, comme le plus émi-
nent muséologue soviéti que s'y oppo-
sait , il le fit  jeter en prison.

C'est le muséologue Baranovski qui
raconte aujourd'hui dans une inter-
view à un journal soviétique l'histoire
qui lui est arrivée.

« Avant la guerre, dit-il , je fus con-
voqué pour m'entendre dire que la
cathédrale devait être démolie afin
de donner plus d'espace à la Place-
Rouge et de faciliter les problèmes de
la circulation. Je sentis une boule dans
ma gorge. Je n'en croyais pas mes
oreilles. Après être resté un moment
sans voix , je f inis  par dire : C'est à
la fois un crime et une absurdité. Vous
pouvez faire  de moi ce que vous vou-
lez , mais si vous démolissez Saint-
Basile , j e mettrai f in à mes jours ».

Baranovski fut arrêté , mais il n 'eut
pas à se suicider car Staline apparem-
ment avait  changé d'avis. Quant au

problème de la circulation sur la
Place-Rouge , il devait être résolu plus
tard par Khrouchtchev qui ordonna
que la place soit interdite aux véhi-
cules motorisés et réservée aux seuls
piétons .

Deux Berlinois de l'Ouest
libérés par les Soviétiques
BERLIN (AFP). — Détenus à Berlin-Est depuis quarante-neuf jour s,

MM. Dicter Marholdt et Juergen Rehbein , citoyens de Berlin-Ouest, ont été
libérés. Ils sont rentrés hier à Berlin-Ouest.

M. Dieter Marholdt avait été arrêté le
jour du Vendredi-Saint à Berlin-Est
après qu 'un faux policier , un dénommé
Horst Streit , lui eut pris son laissez-pas-
ser sous prétexte de vérification.

Quant à M. Rehbein, 11 avait été arrê-
té lorsqu 'il était venu témoigner en fa-
veur de son ami M. Marholdt , devant la
police de Berlin-Est.

Entre-temps, le faux policier , Horts
Streit, recherché pour escroquerie à

Berlin-Est , était passé à Berlin-Ouest,
où il a été condamné, il y a quelques
jours , à trois ans de prison pour attein-
te à la liberté d'autrui. Les autorités de
Berlin-Ouest avaient refusé l'extradition
de Streit demandée par les autorités de
Berlin-Est.

Aucune explication n 'a été donnée à
la libération de MM. Marholdt et Reh-
bein , qui a causé une certaine surprise à
Berlin-Ouest.

Vingt ans
UN FAIT PAR JOUR

L'ONU est pour M. Stevenson une
amie exigeante, et Dieu sait pourtant
si teur liaison a déjà de la bouteille...

L'ONU est une grande fille de
20 ans, née justement un soir de
juin , du côté de « Frisco », et,
M. Stevenson le confiait la nuit
dernière à qui voulait l'entendre, il
« a été associé à l'ONU depuis
sa naissance ».

Le roi Henri II de France, pour
témoigner de l'attachement qu 'il por-
tait à Diane de Poiti' rs , avait fait
le vœu de nte jamais se vêtir que
de noir et de blanc, couleurs de
sa dame...

M. Stevenson est un politique, pas
un amoureux ; c'est pourquoi il s'est
borné , hier , pour vanter les mérites
de sa belle , à prononcer un discours
dans l'Etat de l'Arkansas, discours
au cours duquel il a paré l'ONU de
toutes les vertus.

M. Stevenson croît la belle enfant
entourée dfâ méchants et d'envieux.
A s'imaginer que les Barbaresques
comploteraient en permanence contre
la chérubine !

Mais, ajoute aussitôt M. Stevenson ,
« il ne faut pas prendre au sérieux
tout ce eue l'on dit concernant la
crise de l'ONU ». Pour une fois , et
paraphrasant qui vous savez , M. Ste-
venson se plaindrait de cte que les
gens sollent si méchants !

Quels sont donc ceux qui , cn 1965,
veulent attenter à la vie de l'ONU ?
M. Stevenson croit bien les connaî-
tre. Ce sont, dit-il , « des gens qui
branlent du chef , et se tordent les
mains plus que d'habitude. Il ne faut
pas trop prendre au sérieux toutes
ces lamentations ».

M. Stevenson doit confondre ce
que l'on a convenu d'appeler la scène
internationale avec celle d'un théâtre
pour pièces épiques. Non que l'ONU
n'ait pas connu de drames, mais ,
lorsqu 'ils se sont déchaînés , c'était
parce que bien souvent, en dépit
de son extrême jeunesse, elle s'oc-
cupait un peu trop dies affaires des
autres, au lieu de faire sa propre
lessive.

Nul ne met en doute le fait qu 'il
soit utile et nécessaire qu 'il y ait
une organisation internationale qui
travaille et agisse avec le consente-
ment de tous les hommes épris
de paix ; une association où s'échan-
gent les idées , gracie à laquelle le
progrès peut s'épanouir.

L'ONU a été créée pour dire non
à la guerre , pour qu 'un dialogue
se substitue aux ultimatums ou aux
« diktats ». Non , pour devenir le
champ clos où viennent s'exaspérer
les différentes formes d'impérialis-
me.

Je sais bien qu 'il y a longtemps
que l'ouvrage est mis sur le métier.
Cela remonte plus loin que nie peut
se souvenir cette Californienne de
20 ans. Sa mère déjà avait eu des
soucis , elle qui était née à Versailles
et croyait dur comme fer à son
oncle d'Amérique.

L. CHANGER

Caramanlis
accusé

d'escroquerie

Ancien Premier grec

ATHÈNES (Reuter). — Une commis-
sion parlementaire spéciale ' a présenté
au parlement un rapport sur les plain-
tes exprimées contre l'ancien président
du conseil, M. Caramanlis, et les an-
ciens ministres de l'industrie, MM.
Papaligouras et Martis, membres du
parti de l'Union radicale nationale.

Ces personnalités sont accusées de
manipulations scandaleuses de fonds
destinés aux travaux d'électri fication.

La commission a estimé par 8 voix
contre 3, que ces trois personnalités
devraient être déférées devant un tri-
bunal spécial pour répondre de l'accu-
sation d'escroquerie et de négligences
dans l'accomplissement de leur devoir.

Les Anglais
sont revenus

Il y a 25 ans
c'était Dunkerque...

LONDRES (AFP). — Il y a 25 ans,
335,000 soldats alliés, en majorité britan-
niques, encerclés par les forces alleman-
des, étaient évacués de la « poche » de
Dunkerque et transportés en Angleterre
par une flottile de navires anglais qui
sauvaient ainsi ces troupes d'un désastre
certain. Au total 887 navires, du des-
troyer au yacht de plaisance, participè-
rent à cette gigantesque évacuation , dont
Winston Churchill devait dire quelques
jours plus tard qu'elle avait « transformé
le désastre en triomphe ».

Faisant en sens inverse le chemin ac-
compli 25 ans plus tôt, soixante des «pe-
tits navires » qui participèrent à cette
opération historique ont quitté hier à
l'aube la côte anglaise à Ramsgate, pour
faire route sur Dunkerque.

A son arrivée en rade de Dunkerque,
la flottille britannique et ses navires
d'escorte ont été accueillis par des bâti-
ments de la marine nationale et par les
bateaux du Yacht-club local, qui les ont
conduits à leurs mouillages.

Diverses fêtes et cérémonies du souve-
nir sont prévus.

KAUC JLO samedi s juin ivoa
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Après avoir passé près de cent heures dans l'espace

Il était 17 heures 13 (GMT)
à 640 kilomètres des Bermudes

CENTRE SPATIAL D'HOUSTON (UPI) . — A 15 h 23 (G.M.T.) . « Gemini IV» entamait , hier , son soixante-
deuxième et dernier tour autour  de la terre . La f l o t t e  de récup ération des astronautes James Mcdivitt et
Edward White était en place , sur mer calme, clans une zone située à environ 700 km à l'est de Cap Kennedy
et 1000 km au sud-ouest des Bermudes.

Tout est prêt « en bas »
Le porte-avions « Wasp » est le plus

gros bâtiment de cette flotte. Sur le pont

La descente atmosphérique de la
capsule : 1. A 15 km d'altitude ,
ouverture du parachute de haute
altitude ; 2. à 6 km 500, ouverture
de la valve de pression atmosphé-
rique ; 3. à 3 km 200, ouverture
du parachute d'amerrissage, sépa-
ration des deux parachutes et dé-
ploiement du parachute d'amerris-
sage ; 4. suspension en deux en-
droits de la capsule au parachute;
5. fermeture des points (l'étan-
chéité aquatique , et enfin amer-
rissage de la capsule. (Dalmasi

du navire les avions de repérage et les
hélicoptères étaient alignés et prêts à
prendre l'air dès que la descente verti-
gineuse de la cabine spatiale aurait com-
mencé.

Les équipes médicales, et d'hommes
grenouilles, attendaient le moment de
monter à bord des hélicoptères afin d'être
lancés autour du vaisseau spatial dès
qu 'il aurait été repéré et aurait touché
l'eau.

lise è feu des rétro-fusées
On annonçait an centre spatial de

Houston qu 'à 12 h 44 (locales, soit
16 h 44 GMT) les astronautes avaient
mis à feu les rétro-fosées, amorçant ainsi
leur retour vers la terre.

Ils se trouvaient à ce moment au-des-
sus des Hawaii. Les rétro-fusées de 100

livres chacune , sont entrée en fonction-
nement réel à IB h 50 alors que « Ge-
mini 4 » survolait ïa région tie Guyamas
au Mexique, en se dirigeant vers l'Atlan-
tique où la capsule doit amerrir au large
des côtes de la Floride.

La mise en route ries rétro-fusées s'est
passée « le mieux du monde », a annoncé
le chef du centre de contrôle spatial de
Houston, M. Kraff .

Capsule Incandescente
Les rétro-fusées ont fonctionné pen-

dant .2 minutes,; 40 secondes. Mcdivitt a
signalé que 'l'angle de la, cabfn*' a: itiale
pur rapport à l'horizon était â . un degré
seulement des prévisions.

Un blaok-ont' total de la radio de bord
de « Gemini 4 » a eu lieu , comme prévu,
pendant trois minutes, lors de la ren-
trée de la cabine dans l'atmosphère. Le
véhicule incandescent est entouré d'une
nappe de gaz ionifiés bloquant toutes té-
lé-communications de part et d'autre. Sa
vitesse était de 20,000 km à l'heure, et
il faisait 54 degrés à l'intérieur !

La NASA, de son côté, calculait que
« Gemini 4 » toucherait la mer des Ca-
raïbes par 74 degrés de longitude ouest,
et 27 degrés de latitude nord.

Les dernières minutes
A 17 h 07 GMT, Mcdivitt , dans une

dernière communication annonçait « cinq
sur cinq » (c 'est-à-dire tout va bien) .

A 17 h 08, on estimait que la capsule
ne se trouvait plus qu 'à quelque 12,000
mètres de la surface de l'océan.

A 17 h 10, le porte-avions « Wasp »
annonçait qu 'il était de nouveau en con-
tact avec « Gemini 4 ».

C'est fait !
« Gemini 4 » a amerri à 17 h 13 GMT

au sud des Bahamas, à 640 kilomètres
au sud-ouest des Bermudes et à 800 kilo-
mètres à l'est de la Floride.

Le porte-avions « Wasp » se trouve à
64 km du point d'impact et fait route

Deux des responsables du succès du vol « Gemini 4 » : Charles Mathews, et
Paul Haney (à droite). Le premier est « program manager » et le second

« Mission commentator ». (Téléphoto AP)
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White et Hcdmtt ont posé
sons encombre « Gemini 4»

près de l'endroit prévu

Des minutes et des gestes qui comp tent %
B5 Les dernières minutes du vol sont les plus dange-
== reuses , en raison des manœuvres à accomplir avec pré-
gsj cision , faute de auoi il y va de la vie des cosmonautes.
.=§= Il faut  d' abord orienter la capsule de façon à mettre
a» le bouclier antithermique à l'avant , puis mettre à feu
== les rétrofusées pour que la pesanteur ramène le vais-
=§ seau spatial vers la terre.
gg Chaque seconde d' erreur signifierait un décalage
H fie liait kilomètres par rapport au point d' amerrissage
Hl prévu.
H| Il fau t  que l'angle de descente vers la terre soit
?== correct , pour que le bouclier antithermique absorbe
& la chaleur de la traversée de l'atmosphère (qui peut

m«M\\\\\mm\mëm\\\\WMmmmm\wiWB\
vers celui-ci a sa vitesse maximum de
30 nœuds.

Un hélicoptère s'approche de la cabine.
Les cosmonautes ont demandé au di-
recteur du vol, Chris Kraft , à être hissés
à bord de cet hélicoptère en sortant par
le hublot de leur cabine.

As-dessus de « Gemini IV »
A 17 h 21, le « Wasp » signalait que

l'hélicoptère allait survoler la capsule
dans environ cinq minutes, puis ensuite
qu 'il était au-dessus de la capsule.

Pas de stimulants !
Il se confirme que, par suite de la

panne de l'ordinateur électronique qui
devait les aider à Se poser le plus près
possible du point de chute prévu, les as-
tronautes ont dû utiliser les systèmes
« Mercury » que Mcdivitt estimait quant
à lui « dépassé ».

Les deux hommes n'ont pas voulu ab-
sorber les stimulants que prévoyaient les
directeurs terrestres du vol, et qui de-
vaient avoir pour but de remédier aux
effets de la fatigue accumulée.

« N'oubliez pas que je veux être récu-
péré le plus vite possible », avait dit
Mcdivitt, par radio, aux stations de con-
trôle terrestres. Le médecin en chef de
l'expérience spatiale, le Dr Charles Ber-
ry : « Tous deux, vous êtes en excellente
condition. » — « Nous sommes un peu fa-
tigués », répondait Mcdivitt.

(Lire la suite en dépêches)

atteindre 1650 degrés centigrades), autrement la capsule as
risquerait de fondre . 3

Il faut  que les parachutes s'ouvrent à l'altitude mprévue , le parachute auxiliaire vers 15,200 mètres, le 5S
parachute principal vers 3200 mètres, autrement la gcapsule s'écraserait sur l'océan. =s

Enfin , il faut  que le repêchage soit aussi rapide ~
que possible. Une fuite ou un panneau ouvert à contre- g|
temps peuvent faire couler rapidement une capsule qui s
n'est pas conçue pour flotter.  C'est pourquoi des mhommes-grenouilles sont envoyés dès l'amerrissage pour =g
entourer la capsule d'une sorte de ceinture de sauvetage fs
géante. JU
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Les « rampants », Dieu sait s il en a fallu pour assurer le succès du
vol de « Gemini - 4 » ! Nous voyons ci - dessus le grand patron de
l'opération , Christophe!- Kraft , au centre, donnant ses instructions
à deux astronautes : John Young, à gauche, et Virgil Grissom, qui
Font tous deux partie de l'équipe de coordination au sol du centre
de Houston. Les visages sont tendus , car la photo a été prise quel-
ques minutes avant que Mcdivitt amorce ses manœuvres de retour.

(Téléphoto AP)

TERHEUH AU LARGE DE SFAX
Balayés par une vague de mazout enflamme
les passagers d'un bateau sautent à la mer

5 morts (dont une Suissesse), 26 blessés et des disparus

TUNIS (UPI-AFP). — Drame de la mer hier
matin , au large de Sfax , dans le sud de la Tuni-
nie. La vedette « El Habib », unité de la marine
tunisienne assurant la liaison entre Sfax et les
îles Kerkennah , distantes de la côte d'une cin-
quantaine de kilomètres, ramenait à Sfax un
groupe de cent quatre touristes (69 Belges, 23
Suisses, 4 Allemands, 5 membres tunisiens de
l'équipage et 3 autres Tunisiens), a pris feu
après son départ de Kerxennah. Il était près
de 6 heures.

Hier , en fin d'après-midi , le bilan de l'accident
était de cinq morts (une Suissesse, Mme Hed-
wige Haelg, âgée de 65 ans , et quatre Belges),
vingt-six blessés légers par brûlures , et , selon
la marine marchande de Sfax , « quelques dis-
parus », dont le chiffre  semblait être en défi-
nitive de quatre ou cinq.

On ind iqua i t  à l' ambassade de Suisse à Tunis
que les blessés suisses qui se trouvaient à bord
sont dans un état très satisfaisant ou souff rent
seulement de brû lures  légères.

LE TÉMOIGNAGE
« Nous venions de passer une semaine aux

îles Kerkennah en voyage organisé, ct nous re-
gagnions Sfax , a raconté M. Jan de Winter , jour-
naliste au « Volks Gazette » d'Anvers, qui se
trouvait  à bord de la vedette.

» La mer était très calme et, malgré l 'heure
mat inale  — il était 6 h 30 — le soleil était
déjà fort. Soudain , les moteurs ont stoppé. Une
épaisse fumée , puis des flammes sont sorties de
la cheminée . Le mazout a coulé sur le pont su-
périeur et s'est à son t ' iur  enf lammé .

» Dès lors ce fu t  la panique , ct tout le monde ,
à l'exception de cinn ou six personnes (qui ont

d'ailleurs pu être sauvées) s est jeté a la mer.
Moi j'ai pris d'une main ma petite fille, de l'au-
tre ma femme, et nous avons sauté tous les
trois en même temps. Des ceintures de sauve-
tage ont été jetées à ceux qui ne savaient pas
nager ct aux personnes âgées. D'autres se sont
cramponnées à des caisses ou à des morceaux
de bois provenant de la vedette. Pendant près
d'une heure , nous accrochant à une caisse, nous
sommes restés dans l'eau . Puis les secours sont
arrivés et nous avons été pris à bord d'un cha-
lutier. »

Des scènes déchirantes se sont déroulées lors
du sauvetage des rescapés. C'est ainsi qu 'une
mère de famille belge s'est évanouie de bonheur
en reconnaissant sur le quai du port de Sfax
son petit garçon de dix ans qu 'elle croyait en-
glouti par les flots.

LES RESCAPÉS « A U  SECRET »
Les rescapés devaient être ramenés à Sfax

vers 10 heures. Ils ont été aussitôt dirigés vers
l'hôpital. Les vingt-six blessés qui souffrent  de
brû lu res  sans gravité ont reçu les premiers soins.

En mer , plusieurs bâtiments de la marine tu-
nisienne et des chalutiers poursuivent les re-
cherches. Quatre corps ont jusqu 'ici pu être
retrouvés.

Le président Habib Bourguiba devait immédia-
tement dépêcher à Sfax ses ministres des tra-
vaux publics et de la santé, et ordonner la ré-
quisition de tous les médecins et infirmiers du
secteur.

Ajoutons  que les autorités de Sfax ont donné
des instructions « formelles » à l'hôpital de la
ville où sont hébergés les rescapés, pour que
ceux-ci ne puissent être atteints par les jour-
nalistes.

Veinards de Danois !
1= C'était hier à Copenhague le jour le plus  chaud de l' année =s
=5 jusqu 'à présent , ct l' on se baignait sous un chaud soleil. De quoi =
= rendre facilement f u r i eux  nos concitoyens transis , à moins que m
|H le sourire de cette naïade de Copenhague ne les incline à la =
= compréhension. (Téléphoto-AP) ^§
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LES IDEES ET LES FAITS

LES 
débats parlementaires d'où de-

vaient sortir, il y a un peu plus
d'un an, les deux arrêtés urgents

censés mettre un frein à la surexpan-
sion économique, fournirent l'occasion
à plusieurs députés de dénoncer la
responsabilité que, pour une part tout
au moins, les consommateurs portent
en cet état de choses que l'on nomme
ia « surchauffe ». Mettent-ils toujours,
à leurs achats, le discernement néces-
saire, ou bien, cédant à cette euphorie
que crée une longue prospérité, ne
se laissent-ils pas abuser par une pu-
blicité tapageuse qui crée bien souvent
des besoins artificiels et augmente, de
la sorte, le déséquilibre entre l'offre
et la demande ?

La question était si pertinente que
le gouvernement a chargé une com-
mission d'experts, présidée par M. An-
ghern, professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale, d'étudier les problèmes
qui se posent en Suisse au consom-
mateur. Elle vient de livrer le fruit
de son travail : plus de 160 pages
remplies de considérations fort judi-
cieuses et de propositions raisonnables.

Ce cop ieux mémoire a' déjà incité
le Conseil fédéral à prendre certaines
mesures, disons plus justement peut-
être à montrer qu'il entend désormais
faire entrer « les questions touchant les
consommateurs » dans le cercle de ses
préoccupations ordinaires. C'est un pre-
mier pas sans doute, mais il faudra
davantage qu'une nouvelle commission
permanente et un bureau supplémen-
taire au département de l'économie
publique pour établir une véritable
« politique de consommation », en sup-
posant encore qu'une telle entreprise
soit possible.

Nous sommes ici dans un domaine
où les goûts individuels, les impulsions
du moment, les caprices parfois et,
plus souvent encore, certains soucis de
prestige ou certaines humeurs envieu-
ses l'emporteront toujours sur les con-
seils de mesure et de raison mis en
formé par l'administration ou la scien-
ce la mieux intentionnée.

Certes — et la commission ne man-
que pas d'insister sur ce point dans
son rapport — l'information peut et
doit jouer son râle. Il faudrait que
les consommateurs soucieux d'acheter
à bon escient et de ne pas payer
plus cher que ie juste prix pussent
se renseigner. Cette possibilité existe
dans certains pays et chez nous, divers
groupes tentent d'éclairer la lanterne
d'une clientèle trop attentive à l'acces-
soire et trop accessible aux astuces
de la réclame. Ils ont affaire à forte
partie et les intérêts mis en cause,
par la publication de tests, en parti-
culier, réagissent vivement.

Toutefois, l'information à elle seule
ne suffit pas encore si elle ne rencon-
tre pas chez ceux à qui elle s'adresse
certaines dispositions qui sont le fait
d'une éducation. Or, il semble bien
qu'aujourd'hui, éduquer le consomma-
teur, lui faire prendre une plus nette
conscience du pouvoir qu'il pourrait
exercer s'il en avait la volonté d'abord,
s'il disposait ensuite de connaissances
fermes sur lesquelles appuyer son juge-
ment, l'amener enfin à réfléchir sur
les offres multiples qui le sollicitent
et sur les raisons mêmes de leur
multiplicité, n'est-ce point par là qu'il
faudrait bien souvent commencer ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)

Savoir acheter

PARIS (UPI). '— Pour le lundi de Pentecôte, le temps
frais a persisté et, à l'exception de la frange méditerra-
néenne de la France, privilégiée comme il se doit , le ther-
momètre a indiqué une température basse pour la saison
(11 degrés à Paris, 9 à Brest , 6 à Tours) . Nuages et averses
ont contribue à apporter â ce premier week-end de juin
les couleurs de la Toussaint...

La pluie a non seulement gâché les projets de centaines
de milliers de Français , mais elle a été une cause supplé-
mentaire d'accidents de la route. Collisions, dérapages, tête-
à-queue se sont multi pliés depuis samedi sur les grands
axes, si bien que l'on craint que le bilan de ces trois jours
ne soit très élevé.

Les gendarmes n'y ont rien pu
L'imposant dispositif de gendarmerie déployé depuis sa-

medi (près de 40 ,000 hommes) n 'a pu emp êcher les p lus
graves imprudences ; témoin celle de Vers-les-Chartres, qui
a fait six morts, et le bilan provisoire pour la France
approche les soixante morts pour le samedi et le dimanche
seulement.

La journée la plus meurtrière étant trad itionnellement
la dernière , celle des retours, on craint qu 'il ne faille s'at-
tendre à un total de victimes voisin de la centaine.

Neuf morts d'un coup
L'accident le plus meutrier a été celui de Munster (Haut-

Rhin) où, samedi , neuf personnes ont été tuées .
A Saint-Luperce (Eure-et-Loir), un dérapage a provoqué -

la mort du président de la Fédération de la chaussure ,
M. Girard , qui  revenait de l'enterrement de l'un de ses
amis. Deux autres membres de la Fédération , ct le conduc-
teur tle l'auto ont également été tués.

La fanfare des usines Renault a frôlé la catastrophe à
Coulansourt , quand le car qui transportait les musiciens
fut  heurté par un camion. Vingt-quatre musiciens ont été
blessés. Quant au conducteur du camion, il a été tué.

Une Suissesse tuée en Italie
Une ressortissante suisse, Mme Yvette Wolff , âgée de

33 ans, résidant à Aarau , et un Italien ont trouvé la mort
au cours d' une collision qui s'est produite sur « l'autoroute
du soleil », non loin de Modène. La voiture, qui était con-
duite par un Italien résidant à Aarau , M. Mario Cacciani ,
âgé de 41 ans, se dirigeait vers Milan , lorsqu 'elle est entrée
en collision avec un camion.

La Pentecôte 65 avait deux mauvaises
raisons de ressembler à la Toussaint:
de la p luie et du sang sur les routes



Association suisse
pour le suffrage féminin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce mardi 8 juin I ÎMS5, à 20 h 15

au restaurant ISeaurivage

POMPES FUNÈBRES AR RIGO

^̂ ^^3 81224
<**̂  X, PESEUX
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AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL
Mercredi 9 juin, à 20 h 30

Conférence de Monsieur !e docteur
JA, VILLA

médecin-chef du service de gériatrie
de Cery

Sujet : Loisirs et vieillisse
Billets à l'entrée

Monsieur et Madame
John PENTENER VAN VLISSIN-
GEN-DE POURTALÈS ont la joie
de faire part de la naissance de

Nicole - Sophie
6 juin 1965

Tiendweg 4 Zeist (Hollande)
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
la bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Le magasin A. SII1IIÏ
pâté froid et confiserie

sera fermé jusqu'au 21 juin
pour vacances annuelles

Monsieur et Madame
Charles BOSIGER-VON ARX, Béa-
trice ' et Eric ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et petit frère

Christoph
G juin 1965

Maternité Bosson-Bézard 20
des Cadolles Corcelles (NE)
Neuchâtel
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I ... SI je vis, ce n'est plus moi qui vis,
" c'est Christ qui vit en moi...
i Gai. 2 : 20.

Le pasteur et Madame Jean-Jacques Liengme-Jeanneret et leurs
;! enfants  : Annc-Lisc, Jacques-François et Luce-Hélène, à Nods et
| à Neuchâtel ;
|j Madame et Monsieur Roger Boillod-Liengmc et leur fils : Phi-

lippe-Olivier, à Peseux ;
Monsieur et Madame Francis Liengme-Mercier ct leur fils :

Pierre-André, à Prilly ;
Monsieur ct Madame Bernard Liengme-Béguin et leurs enfants :

François-Christophe, Jean-Marie et Nathalie-Anne-Laure, à Boudry ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar

Liengme ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Liengme,
ainsi que les familles parentes et alliées , i
ont la douleur de faire part du décès- de

Monsieur Jean LIENGME
leur bien cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, _ cousin , parent et ami, que Dieu, clans sa miséricorde, a
repris à Lui, à l'âge de soixante-douze ans.

Le Locle, le 5 juin 1965.

L'incinération aura lieu le mardi 8 juin 1965, à 15 heures, au 1
crématoire de la Chaux-de-Fonds. ¦ ï

Culte à 14 heures à la Maison de paroisse du Locle. / I
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : 5, rue du Midi , le Locle.
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10 ans de Taxis-CAB
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La CAISSE - MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
9 a le pénible devoir de faire part du décès cte

Monsieur Henri BLANDENIER
chef de bureau de l'adminis t ra t ion  centrale , époux de Madame
Ida Blandenier , employée de bureau , et père de Monsieur Pierre
Blandenier , caissier de la section Chézard - Saint-Martin.

L'ensevelissement a eu lieu à Chézard , lundi 7 juin.

Nous garderons de Monsieur Plenri Blandenier le souvenir
d'un collaborateur dévoué et aimé. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

____—„„

t
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Christophe Brii-
nisholz ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Berthe BRUNISH0LZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et amie , enlevée à leur affect ion ,
dans sa 7(ime année, après une courte
maladie.

Ncuchàtol , le 4 juin 1965.

L'ensevelisisement, sans suite, aura
lieu mardi 8 juin , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de sépulture en l'église catho-
li que , à !) heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société de Musiciuc l'Ouvrière
Chézard-Saint-Martin a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Henri BLANDENIER
membre honoraire de la Société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

ly/ffe]
Inspection .militaire

Doivent se présenter mercredi 9 juin
au stand de Pierre-à-Bot, à 8 heures :
classes 1921 et 1922 ; à 14 heures :
classes 1923 et 1924.

Les accrochages
du dimanche

A 13 h 50, à la hauteur du Red-Fish,
sur la route des Falaises, JI. R. M., au
volant de sa voiture, a tamponné l'ar-
rière du véhicule de M. P. K. A 16 h 40 :
à la Cassarde, à la hauteur de la cha-
pelle de l'Ermitage, « friction » de tôles
entre les voitures de MM. R. B. et
E. V. A 12 h 50: au quai Godet , M. A. R.
n'a pas arrêté assez tôt son véhicule
au feu rouge et a enfoncé l'arrière de
la machine de M. H. B. Chaque fois,
des dégâts matériels, mais pas de bles-
sé.

iĴ fcî MÎ
Collision aux Vieux-Prés

Un automobiliste des Planches
est blessé

(c) Samedi , un automobiliste de Ché-
zard , M. F. S., montait aux Vieux-Prés
chercher des participants à la course
des aînés. Alors qu 'il arrivait sur le
plat qui précède les Vieux-Prés , à un
endroit où la route est resserrée et fait
un dos d'âne, il vit soudain arriver une
voiture conduite par M. Alfred Jonni ,
des Planches. En f re i ran t , la voiture
descendante fu t  déportée sur la gauche
et alla se jeter contre celle de M. S.
qui avait pu s'arrêter à l'extrême droite.
M. Jenni a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux par le Dr Dclachaux ,
venu sur place. Il souffre d' une légère
commotion cérébrale , de contusions mul-
tiples, et l'on craint une lésion co la
colonne cervicale.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts, plus particulièrement celui, de M.
Jenni , qui a l'avant complètement en-
foncé. C'est le gendarme de Dombres-
son cui a procédé aux constats.

SAVAGN1ER
Au Hockey-ciub

(c) Au cours d'une récente as. emblée
du Hockey-club, les dirigeants, lors d'un
vaste tour d'horizon, ont relevé la bonne
marche de la société pendant cette der-
nière saison. En remplacement de M.
A. Cosandier , M. Georges Piémontési a
été appelé à la présidence du club.

Le Conseil communal présente deux projets
pour le théâtre et la clinique dentaire scolaire

Montagnes

A LA CHAUX-DE-FONDS :

Ce) THÉÂTRE. — En octobre dernier ,
le Conseil communal de la Chaux-de-
l'onds demandait un crédit de 400,000
francs pour faire des réparations
urgentes et nécessaires au Théâtre
municipal (qui a un peu plus de 125
ans d'âge), géré par la commission
Musica-Théàtre , dans lequel les parts
financières de la ville sont fort
importantes. Il est apparu au Conseil
général que l'on ne pouvait demander
une telle somme sans que les autorités
aient plus qu 'un droit de regard sur
la gestion de la salle et qu'il n'était
pas certain que les travaux envisagés
suffisent.

La commission désignée a fait di-
ligence et revu le problème de fond
en comble. Finalement, elle en a
confié l'étude à un spécialiste, l'archi-
tecte F. Tschumi , ing énieur SIA, à
Vevey, qui a présenté un projet de
rénovation comp lète qui conserverait
le théâtre à l'italienne, mais l'adapte-
rait  aux exigences de la scène mo-
derne. L'inconvénient , c'est qu 'il di-
minuerait le nombre' de places (500
nu l ieu de 600 actuellement.

CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE —
On manque de dentistes ; les soins né-
èessairés ne peuvent pas être dispen-
sés. Pour pallier à ce grave inconvé-
nient, l'on avait prévu d'installer, dans
un immeuble en construction, Paix 19,
à la fois la clini que dentaire supé-
rieurement dotée en cabinets de con-
sultations et appareils d'opération et
radiologiques, laboratoires : coût 350,000
fr d'aménagements, 36,000 fr. de loca-
tion annuelle (soit un capital d'envi-
ron 960,000 fr.) et 280,000 fr. pour
l'installation médicale.

Finalement, la commission s'est ral-
liée à un nouveau projet , qui consiste
à acquérir les immeubles Serre 12,
14 et 14a, pour 420,000 fr. et les amé-
nager pour la clinique dentaire et les
services administratifs , réserves ct mé-
dicaux , des écoles primaires.

AUTRES PROJETS. — Parmi les
projets à l'étude des prochaines séan-
ces du Conseil général figurent :

La vente à l'usine de mécanique
Voumard (en constant développement)
d'un immeuble communal pour un
mill ion de francs.

La mise à l'étude d'un plan d'en-
semble de constructions scolaires ré-
pondant !aux prévisions démograp hi-
ques (v compris celle de la recons-
truction ' d u ' 'collège primaire, dont
l'état c!iuse dés inquiétudes) ct d'un
gymnase cantonal. 

L'aménagement des combles du bâti-
ment du gymnase pour la Bibliothèque
publïcuie. "oui n 'a pas encore trouvé
de siège déf ini t i f .

Une rénovation indispensable du
Musée historique.

L'achat et la t ransformat ion  d' une
maison à l'usine des Moillats , pour
le personnel de la station d'eaux de
la ville.

En outre , en plus des 435 apparte-
ments qui seront l ivrés en 1965, l'on
est en présence de plusieurs  projets :
soit un immeuble avec 30 logements
et garages Succès 35, un comp lexe de
douze bâtiments aux Ep latures avec
166 logements, garages , magasins et
toutes les ins ta l la t ions  nécessaires à
la vie de quel que 650 personnes.

NAISSANCES. — 4 mai. Mazzolenl.
Rodolfo-Luigi, fils de Pietro et de Maria,
née Rubis, à Boveresse ; Vallet, Véroni-
que-Monique, fille de Gabriel-Marius-
Laurent et de Marie-Thérèse, née Musy,
aux Verrières-de-Joux. 15. Hoyas, Ana-
Maria, fille de Léon et de Ana, née
Dominguez, à, Môtiers. 16. Bregnard, Pa-
Dienije.-!Aiiputsc" " a, fille de ,.Pierre-Eric
et de Mlcbellnê Ida, née Rosselet-Jordan,
à Saint-Aubin. 18. Langenegger, Jeanine
Aïitoiïièt'te, fille '"âè Willy-André et de
Rlna-Italia, née Agostlnis,' à Couvet. 19.
Scacchl , Corinne-Suzanne, fille de Bruno
et de Pierrette-Madeleine, née Bandl, à
Bienne. 21. Pilatti, Luc-Daniel-Paul, fils
d'Alfred-Jules et de Gracienne-Marle-
Loulse-Catherlne, née Rossier, à Couvet ;
Betrlx, Eric-André, fils de Frédy-Louis et
de Liliane-Georgette née Monnet, à Tra-
vers. 23. Cornus, Marcel-Henri, fils de
Marcel-Henri et de Christine-Gerlinde,
née Schâring, à Travers ; Fourreaux, Lau-
rent, fils de Jean-Marie-Eugène-Auguste
et de Jeannine-Lucette, née Braconnier ,
à Noiraigue. 24. Jeannet , Eric-Serge-
Arthur, fils de Serge-Arthur et de Renée-
Simone, née Groux, à Couvet. 25. Râtz ,
Patrlcia-Rossanna, fille de Roger-Albrecht
et de Rossanna-Renata, née Arman, aux
Verrières. 29. Bertazzi , Maria-Cristina-
Teresa, fille de Paolo et de Gabriella ,
née Marlnoni , à Couvet. 31. Marches!,

Mlriam, fille de Giorgio et d'Amelia,
née Antonello, à Couvet.

MARIAGES. — 1 mai. Lisi, Giovanni,
et Siniscalchi, Esterina, tous deux de
nationalité Italienne. 28. Vogel, Roger-
Georges, Neuchatelois, et Derada , Lucia-
na-Ida , de nationalité Italienne.

DÉCÈS. — 4 mal. Sutter, René-Wil-
Ham, né en 1891. 7. Thiébaud , née
Egger, Ida, née en 1887. 30. Grossen ,
née Martin, Nelly-Elise, née en . 1895.

FLEURIER
Etat civil du mois de mai

NAISSANCES. — 4 mai. Perret, Ma-
rianne, fille de Roger-Henri et de Yvette-
Hélène née Jutzi, à la Brévine. 10. Thié-
baud, Sylvie, fille d'Eric-Robert et de
Madeleine-Annette née Messerli à Fleu-
rier. Todeschini, Corinne, fille de Pierre-
Sévère et de Jacqueline- Alice-Marie née
Huguenin-Dumittan à Fleurier. Montan-
don, Pierre-Alain, fils de Marcelin-André
et de Monique-Reine-Marcelle née Bulle
à Fleurier. 15. Keusch. Anne-Patricia-
Nicole-Denise, fille de Pierre-Louis et de
Claire-Lise née Perrenoud à Fleurier. 16.
Guye-Vuilleme, Alexandre, fils de Jac-
ques-Charles-Hermann et de Marthe-Es-
ther née Soguel, aux Bayards. 18. Plcci,
Stéphane-André, fils d'Armando et de
Daisy-Andrée née Musy, à Vilars. Righi
Sonia, fille de Claude-Michel et de Yvette
née Rion à Fleurier. 19. Reymond Isabelle
Françoise fille d'André-Edgar et de Gi-
sèle-Marguerite née Bétrix . Colo Marco-
Stephano, fils de Valérie et de Michèle
née Graf à Saint-Sulpice. 21. Huguenin-
Dumittan Chantai , fille de Jean-Claude
et de Nicole-Nita née Berger à Fleurier.
23. Giroud Carmen, fille de Gilbert et de
Jacqueline-Andrée née Jeanneret aux Ver-
rières. 25. Jeanneret Viviane-Claude, fille
de Willy-Jâmes et de Ginette-Violette née
Steiner à Fleurier.

MARIAGES. — 21 mai. Salvl, Noël-
Michel de nationalité italienne et Picard
Jeanne-Marcelle, neuchâteloise. 29. Mon-
tandon , Marcelin-André et Bulle , Moni-
que-Reine-Marcelle de nationalité françai-
se.

DÉCÈ.S — 17 mai. Fatton, Charly-Hen-
ri , né le 7 févier 1910. 18. Divernois, Emi-
le né le 25 mars 1890. 26 . Guye, Gustave-
Aloïs, né le 13 juille t 1889. 28. Winkler
née Perret-Gentil . Marie-Caroline, née
le 5 mars 1895. 30. Debrot , Paul-Emile,
né le 26 mai 1S<)I!

Etat civil de Couvet

Vignoble
Près de Vaumarcus

Une voiture locloise se jette
contre un autre véhicule

Six blessés dont les quatre
membres d'une famille de Bevaix
(c) Un accident s'est produit hier vers
13 h 30 entre Vaumarcus elt Concise, au
pont de la Raise, sur la RN 5. Un, ou-
vrier demeurant au Locle, M. Dominico
Loffredo circulait au volant de sa voi-
ture en direction de Neuchâtel. Soudain
sa voiture fit une embardée, se jeta
contre la glissière de sécurité et fit un
tête-à-queue avant de percuter une au-
tre voiture neuchâteloise qui roulait en
sens inverse.

Deux blessés dans la première voiture:
le conducteur et sa passagère, Mlle
Joséphine Léotta, du Locle également,
qui, elle souffre de contusions et de
plaies au cuir chevelu. Le conducteur
de la seconde voiture — qui roulait nor-
malement sur sa droite — M. Charles
Losey, de Bevaix, souffre de confusions
dans le hault du corps. Sa femme, Souf-
frant d'une fracture de l'avant' bras
droit, et leurs deux enfants, très légè-
rement blessés, ont été transportés' àl'hôpi*al de la Béroche, où , après avoir'
été soignés, ils ont pu regagner leur
domicile. Constats par la gendarmerie
vaudoise.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 juinTempérature : moyenne : 12,1 ; min. :6,0 ; max. : 14.6. Baromètre : moyenne :715,3. Eau tombée : 4,1 mm. Vent domi-

nant : direction : sud-ouest; force : calme
à modéré. Etat du ciel : couvert , pluie
de 7 h à 11 h et à 14 h.

6. Température : moyenne 13,8 ; min . :11,2 ; max. : 17,9. Baromètre : moyenne :
715,1. Vent dominant : direction : sud-
ouest; force : calme à faible. Etat du
ciel : nuageux.

7. Température : moyenne : 11,3; min . :
8,5 ; max. : 14,1. Baromètre : moyenne :
713,6. Eau tombée : 2,3 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert , pluie in-
termittente à partir de 11 heures.

Niveau du lac du 5 juin 1965, 429 ,79
Niveau ô. i lac du ' 6 juin 1965, 429 ,79
Niveau du lac du 7 ju in 1965, 429 ,78

Prévisions du temps : Sur l'ensemble
du pays, il faut s'attendre à un ciel très
nuageux à couvert accompagné de pré-
cipitations qui prendront graduellement un
caractère orageux. La température en
plaine sera proche de 8 degrés en fin de
nuit, pour atteindre 12 à 15 l'après-midi.
Elle baissera sensiblement en montagne,
où la limite du zéro degré sera voisine
de 1800 mètres. Le foehn va cesser et
les vents s'orienteront au secteur sud-
ouest , faibles en plaine, modérés en alti-
tude.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, i'n
avis de naisance, un avis ïardif , i/ ri
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pns personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être cbsent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le p, rnier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Repose en paix.

Madame et Monsieur Eugène Kibaux-
Vaney, leurs enfants  et petits-enfants,
il Bevaix , au Canada et ii Colombier ;

Madame et Monsieur Antoine Grand-
.jean-Vaney, leurs enfants  et petit-fils ,
à Lausanne et Florence ;

Monsieur Gustave Desp land , ses en-
fants  et pe t i t s -enfants , h Bevaix , Neu-
châtel et Lausanne ,

a ins i  que les familles Dussoix , Du-
puis , Vaney, Pinard , parentes et amies,

ont le chagr in  de faire part du
décès de

Madame Berthe VANEY
née DUSSOIX

leur  chère maman , grand-maman ,
arr ière-grand-maman , belle-sœur, tan-
te , marra ine  et amie qui s'est endor-
mie pa i s ib lement  dans sa 84me année,

i

Bevaix ct Lausanne , le 3 juin 1965.

Vous savez où je vais , et vous
savez le chemin.

Jean 14 : 4

L ' inc iné ra t ion  a eu l ieu à Lausanne
dans la plus stricte i n t i m i t é , le lundi
7 ju in  1965.

J'ai invoqué l'Eternel dans ma
détresse, et il m'a exaucé.

Ps. 120 : 1.

Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Résina lîourquin-Botteron , à
Diesse ;

Madame et Monsieur  Charles Bour-
quin-Bourquin et leurs enfants , à Diesse
et à la Neuvevill e ;

Madame et Monsieur Maxi Giauque-
Bourquin , leurs enfants ct petits-
enfants , à Prèles et à. Péry ;

Monsieur et Madame Marcel Bourquin-
Guillaume , leur fille et son fiancé, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Bourquin-
Coniscieiiice et leurs enfants , à Diesse ;

Madame et Monsieur René Sunier-
Stutnpf et leurs enfants , à Lamboing,

ainsi que les familles Glauque , De-
crauzat , Botteron , Brunner , Gaschen ,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de leur cher époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Virgile BOURQUIN
garagiste

que Dieu a rappelé à Lui dan s sa 73me
année , des suites d'un accident.

Diesse, le 5 juin 1965.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Bienne le mardi 8 juin 1965, à
16 lie lires.

Culte au domicile mortuaire, à 15
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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« Dieu est amour. » •

j s a t  a .tsè I
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Albert WALTHER
ont le chagrin de faire part de son
décès ; Dieu l'a repris à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie , patiemment
supportée.

« Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos. »

I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
mercredi 9 juin.

Culte au temp le à 1,1 h 30.

7.V MEMORIA M
A mon cher époux

Pierre BULLIARD
S juin 1938 - S juin 1965

Déjà 7 ans que ta place est vide
dans le foyer  que tu aimais tant.
Ton beau et cher souvenir me récon-
for te  en attendant le doux revoir.

Ton épouse.

p̂m ùc^aMX^s

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

ce soir, à 20 h 15, à Beau-Rivage
M. Charles Peyron traitera :

« La Foi baha 'ie et ïa Pensée créatrice »

~ôi_£38àfrvv7n nNirp chaque j°ur
D IgWWj L N 51 de 10 h à 24 '¦
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Conseillère Elizabeth âraen
du 8 au 12 juin

à notre rayon parfumerie
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Val-de-Travers

Pentecôte sous la pluie
(c )  Le week-end de Pen tecôte a été
gris et p luvieux et la température peu
clémente. I l  a f a l l u  continuer à chauf-
f e r  les appartements. Dans les ég lises
protestantes et catholi ques , des ser-
vices religieux de circonstance ont
été célébrés.

LES VERRIÈRES
Installation d'un ancien

(e) Dimanche, au culte de Pentecôte,
auquel prenait part le Chœur mixte, le
pasteur Barbier a installé officiellement
un nouvel ancien, M. Denis Gysin, insti-
tuteur, qui a été nommé secrétaire-cais-
sier de la paroisse.

Dimanche, vers minuit et demi, 1 am-
bulance de la police locale s'est rendue
aux Portes-Rouges, à la hauteur du
pont du Mail , où M. José Rodriguez-
Manta , âgé de 27 ans, domicilié avenue
du Premier-Mars 2, avait été renversé
par un automobiliste inconnu. Trans-
porté à l'hôpital Pourtalès , le blessé
souffre d'une légère commotion et de
lésions superficielles. Li? chauffard  n 'a
pas encore été retrouvé.

Un piéton est renversé
par une voiture

qui prend la fuite

Dimanche , vers 22 h 50, M. Jules
Ackermann, âgé de 70 ans, domicilié
rue des Grands-Pins 9, a fait une chute
sur les rails au quai 2, à la gare.
Souffrant d'une plate ouverte au cuir
chevelu , il a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance de la police locale.

iaiis glissants...
Hier , à 13 h 55, M. AV. circulait au

volant de sa voiture sur la rue de
l'Ecluse en direction de Vauseyon. A
la hauteur du numéro 63, il perdit la
maîtrise de sa machine qui , après avoir
dérap é sur les rails du tramway, a
défoncé une barrière au sud de la route.

Ûhiis sur (es rails
à la gare GFF

A Serrières

Dimanche, a 11 h au , JM. JtJrwin Egger,
âgé de 47 ans, domicilié rue des Saars,
a été renversé par une voiture alors
qu'il circulait à vélomoteur de Serrières
vers Neuchâtel. M. Egger souffre d'une
fracture du rocher et d'un enfoncement
de la cage thoracique. II a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Le permis
de conduire a été retiré au conducteur
de la voiture. Constats par la gendar-
merie.

Un cycliste motorisé
est renversé par une voiture

(cl Un automobil is te  chaux-de-f onnier
< iui rentrai t  nu i t amment  du Locle a dé-
mol i — il ne semble pas l' avoir vu —
un véhicule en s ta t ionnement  quelque
part rue de l'Hôtel-de-Ville. A la Chaux-
de-Fondis , près de la Cibourg, un auto-
mobiliste de Saignelégier , M. Dorsilia ,
rata le virage , f i t  une embardée qui
dura cinquante mètres et vint  s'embou-
tir  sur le toit et le talus de gauche.
Voiture bonne pour la ferraille. A Sa-
gne-Eglise, M. I. circulait à la hauteur
du collège de la Corbatièrc quand il vit
arriver une voiture conduite pair M.
G. M., du Locle, qui circulait trop à
gauche. Ce dernier voulut redresser ,
buta contre le trottoir , entra dans le
champ à gauche, renversa un poteau
électrique , provoquant une panne dans
le village , et écrasa sans recours sa
machine.

Série d'accidents

LE LOCLE

(c) A II h 30, le jour de Pentecôte, une
automobile française pilotée par M. Cec-
chetto, habitant Eturpes (Doubs) a dé-
rapé et l'automobile, ayant quitté la
route, a heurté un arbre. Légèrement
blessé, la femme du conducteur et l'un
des enfants ont été transportés à l'hôpi-
tal du Locle qu 'ils ont pu quitter le soir
même de l'accident.

Perte de maîtrise
Circulant , lundi à 18 h 30, sur la

rue de la Côte, au Locle, au volant
de sa voiture, M. G. G. a heurté un
mur et une automobile à la suite
d'une perte de maîtrise de son engin.

ISEWWMSBSSSiaifflROTSESKSraa'HBraSBïSSH!

Une voiture quitte la route :
deux blessés

Le comité des Contemporains du
Vnl-de-Ruz de ' lâ03 informe 'ses niem-
lv-es du décès de

Monsieur Henri BUNDEFER
vice-président

leur cher collègue et ami.
Les obsèques ont eu lieu lundi  7 .juin.
Ils garderont un bienfaisant souvenir

de ce collègue et ami.

MOTIERS

(sp) IM. aerve JButschi, agriculteur a la
ferme de Sagneule, était occupé à répa-
rer la porte d'une remise. Il était monté
sur une échelle qui a glissé. En tombant
sur une partie bétonnée, M. Butschl s'est
fracturé le talon droit et a été conduit
à l'hôpital de Couvet.

Un agriculteur tombe
d'une échelle

(c) Dimanche, le Chœur mixte a fait,
clans une exceiente ambiance, sa course
annuelle au lac de Bret. Le retour s'est
fait par la Corniche et Ouchy, puis les
participants ont soupe à Yverdon.

Course du Chœur

CHEVROUX

E?.feru en difficulté

La vedette de la police neuchâte-
loise est intervenue hier, à 16 h 50,
pour porter secours à une barque à
rames en diff icul té  au large de Che-
vroux. L'embarcation a été remorquée
lusqu 'à la Tuillière.
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Les éclaireurs neudiâtelois ont fait
du bon travail au Val-de-Travers

Appliquant leur slogan «Sourire et tendre la main

D' un de nos correspondants :
Les éclaireurs neuchatelois ont orga-

nisé leur camp de Pentecôte samedi ,
dimanche et lundi au Val-de-Travers.
Le quartier général se trouvait aux
Champs-Girard , sur Couvet , et quatre
sous-camps avaient été montés dans
l'après-midi de samedi , sous une pluie
battante.

Aux Burcles, les scouts ont édifié un
jardin Robinson ; à la piscine inter-
communale des Combes, près de Bove-
resse, ils ont construit un emplacement
de volleybal l, un tobogan aboutissant
dans le « pataugeoir », un train en
béton , un jeu d'orgues, un mikado pour
permettre aux équilibristes en herbe
de se « faire les pieds », un porti que
aux engins, un but de football entière-
ment tressé, une balançoire, toutes
choses fort utiles et agréables aux gos-
ses qui en auront assez de faire « trem-
pette ».

Sur le Plan-de-Riaux, terrain des
kermesses locales, on a planté des ta-
bles et des bancs solides, bâti plusieurs
fours à raclette, des ponts sur le Bied

(Avipress - D. Schelling)

et , au p ied de la cascade, une passerelle
permet tant  de passer d'une rive à
l'autre.  Enf in , les routiers au nombre
d'une septantaine ont travaillé jour  et
nui t , d'une façon spectaculaire et par
équi pes, dans les gorges de la Poëtta-
Raisse à l' aménagement des sentiers et
des ponts de ees lieux p ittoresques.

Ajoutons encore que cent vingt chefs,
cheftaines et routiers ont donné, dans
la grande salle des spectacles, sous con-
trôle médical et avec le concours d'in-
firmières , du sang en faveur du centre
de plasma de la Croix-Rouge suisse.

Vie saine et aventure
Ce camp de Pentecôte , dirigé par M.

Samuel Porret , chef cantonal , a été
placé sous le signe de la bonne humeur
et de l'enthousiasme. Plus de cent cin-
quante tentes avaient été dressées et
le dé part officiel fut donné par une
fusée détonnante et par un envol de
montgolfières de chaque sous-camp. En
déf in i t ive , le seul à ne pas être au
rendez-vous a été le soleil malgré quoi

« Contact  6a » aura bien mérité de la
reconnaissance du Val-de-Travers.

Une excellente initiative avait été
prise par M. Phi l i ppe Favarger, prési-
dent du tribunal. On le sait , des actes
de vandalismes ont été commis der-
nièrement  au cheMieu et les auteurs
identifiés. Ceux-ci ont été englobés dans
les unités de travail non pas à titre
punitif mais pour leur montrer que
l'aventure et la vie saine peuvent fort
bien s'harmoniser dans un dessin cons-
t ruet i f  et qu 'être des blousons noirs
de pacotille ne mènent finalement pas
à grand-cli o'.ie...

L'apothéose de dimanche , se situa le
soir après les services religieux. Ce fut
le grand feu de camp pour lequel , avec
Jacques Devenoges comme assistant ,
M. Max Kiibler , de Neuchâtel se mon-
tra un parfa i t  ordonnateur de j eu,
ainsi qu 'il l'a déjà démontré en maintes
occasions. Une imposante file de voi-
tures était stationnée à Couvet et rires
du viaduc CFF, considérable a été la
foule à prendre part à une réjouissance
toujours émouvante et spectaculaire.

La journée de lundi
Tous les travaux terminés, ceux-ci

ont été remis officiellement aux auto-
rités , soit MM. Jean-Claude Landry,
pour la piscine, à MM. Claude Emery
ct Lucien Marendaz pour les communes
de Couvet et de Môtiers.

Après l'ap éritif , un dîner a été servi
à l'hôtel de l'Aigle, à Couvet où l'on
entendit  tour à tour des allocutions de
MM. Claude Ducommun , président can-
tonal des éclaireurs, Lucien Marendaz ,
porte-pai'ole des autorités de Couvet ,
Môtiers et Boveresse , Mme François
Montandon , présidente des éclaireuses,
MM. Jean Schelling, président de la
Société des sentiers de la Poëta-Raisse,
Jean-Claude Landry, président de la
piscine intercommunale des Combes et
Yves de Rougemont , président d'hon-
neur de ce camp de Pentecôte.

Hier avait l ieu également la journé?
cantonale des éclaireuses à Couvet.
Après la partie administrative, elles
ont ornementé des tentures en jute des-
tinées aux « Petites Familles » de Tra-
vers , aux « Hirondelles » de Buttes et
à l ' inst i tut  Sull y Lambelet, des Ver-
rières. Puis sur la place du collège ce
fut  le grand rassemblement où un hé-
raut entouré de sa cour moyennàgeuse
est venu remettre des récompenses aux
patrouilles las plus méritain tes. M.
Hugues de Rahm , présent pendant toute
la journée ct chef suisse des scouts
prononça un discours et il fut remis
une étude sur les monuments et les si-
tes de Métiers , livre qui sera déposé
à l'hôtel des Six-Cominunes.

11 appartint à M. Samuel Porret , chef
cantonal de procéder à la dislocation
d'une concentration qui réunit plus
d'e' ''mille ' cinq cents éclaireurs, éclai-
reii'ses, louveteaux, petites-ailes, rou-
tiers et guides où tous ont fait du, bon
travail en considérant « que chaque
diff icul té , chaque échec, chaque gri-
mace, ont été des raisons de plus de
sourire et de tendre la main... »

G. D.

Ad. G.

Des convois de « tortues » ont embouteillé
pacifiquement, hier, les routes romandes

¦
¦ ¦ 

¦¦

Les paysans ne sont pas contents. Et
ils l'ont amplement montré hier en pre-
nant d'assaut les routes romandes. Ils
s'insurgent contre le fait que le Conseil
fédéral n'ait accordé qu'un seul centime
d'augmentation sur le prix du lait alors

que l'Union suisse des paysans en de-
mandait trois et celle des producteurs
suisses, cinq. Autre sujet de mécontente-
ment : le prix de la viande. Un exem-
ple ? Le producteur vend actuellement
le kilo de porc 70 centimes de moins

i

qu'il ne le vendait en 1948 ! En bref, ce
qu 'ils veulent, c'est une refonte totale de
la politique agricole.

Ainsi en fut-il des paysans du Pla-
teau de Diesse. Peu après 9 heures, hier,
une soixantaine de tracteurs ont pris la
route. De nombreuses affiches et pan-
cartes coiffant les tracteurs et les
chars'. La manifestation faillit tourner
mal à Douanne où un cordon de police
renforce par des recrues de la gendar-
merie bernoise crut bon de faire rebrous-
ser chemin aux manifestants. Grâce à
l'énergique intervention de M. Fernand
Rollier, député-maire de Nods, ce « con-
tact » put être évité. En effet, pressen-
tant ce qui allait se passer, M. Rollier
avait immédiatement appelé par télépho-
ne M. Robert Bauder , conseiller d'Etat,
directeur de la police bernoise. Ainsi les
paysans purent-ils poursuivre leur péri-
ple sur l'itinéraire Lamboing - Douanne -
la Neuveville et Lignières - le Lande-,
ron - la Neuveville.

En fin de compte, tout cela ne se sol-
da que par des embouteillages sur la
RN 5 qui durèrent environ une heure.

Broyé : pas d'incidents
(c) Une trentaine de paysans mqntésrŜleurs tracteurs ont sillonné hier "après-
midi les routes de la Broyé dans la ré-
gion d'Estavayer ct de Domdidier. On ne
signale aucun incident.

VAUD : routes encombrées
Dans le canton de Vaud , routes em-

bouteillées également, notamment dans
la région de Chatillens-Oron ct Saint-
Martin (Fribourg) et dans celle dé
Corcielles-Concise-Onnens. Là, la mani-
festation a eu lieu dans l'après-miidi,
afin de brouiller les pistes, car la
gendarmerie s'attendait à ce qu'elle ait
lieu le matin , comme un peu partout
ailleurs.

Jura ; même chose
Même vague de mécontentement dans

le Jura. Deux, heures durant , jusqu'à
11 h 30, tracteurs et chars ont encom-
bré les principales routes du Jura. Aux
membres de l'U.P.S. s'étaient joints, avec
leurs « engins » des agriculteurs non af-
filiés à l'Union.
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D'un de nos i _ c.oi;i:espon.dan)ts1j .4iu ,;i - ,
Répondant à l'appel de l'Union des

producteurs suisses, une trentaine de
paysans du Val-de-Ruz alertés à la
suite de démarches personnelles, sont
descendus « dans la l'ne » lundi ma-
tin avec leurs tracteurs. De nombreux
agriculteurs toutefois n'avaient pas
jugé opportun de se joindre aux ma-
nifestants. Ceux qui ont osé protes-
ter se sont manifestés :

— A la Joux-du-Plâne : cinq d'en-
tre eux se sont rendus par la Vue-
des-Alpes à la Sagne et sont rentrés
en passant par les Ponts-de-Martel.

— Au Pàquier : sept' agriculteurs
sont descendus à Dombresson et sont
remontés jusqu'aux Pontins.

— A Dombresson : trois paysans
sont descendus à Neuchâtel et, à Bou-
devilliers, une douzaine de producteurs
Se la Jonchère, de Boudevilliers et de
Coffrane, ont atteint Montmollin en
passant par les gorges du Seyon et
Corcelles. Les convois n 'ont pas causé
de graves perturbations dans le tra-
fic automnbile.

Le long de la voie ferrée, entre Delémont et Courrendlin,
les paysans.

(Avipress - Bévi)

Au Landeron, sur la route de Lignières, des paysans et
des tracteurs, toujours...

(Avipress - Ad. G.)

Interroge sur le sens et la portée
de cette manifestation toute pacifi-
que , un paysan du Vai-de-Kuz nous
a déclaré qu 'il regrettait pour sa part
que l'Union suisse des paysans ait ac-
cepté la décision du Conseil fédéral.
Il aurait mieux valu, selon lui , refu-
ser ce geste dérisoire. En revanche, si
la manifestation n'a pas rallié la ma-
jorité des paysans, elle n 'a fait que
confirmer le malaise qui règne pré-
sentement dans l'agriculture suisse.

Afï luence de Sagnards
Si les agriculteurs du Val-de-Ruz

semblent avoir boudé la manifestation,
les paysans de la Sagne, eux , se sont
déplacés cn masse. Une cinquantaine
d'entre eux ont franchi la Vue-des-
Alpes. Aux Hauts-Geneveys, ils ont re-
broussé chemin. D'autres Sagnards ont
gagné Rochefort en passant par la
Tourne. Quelques-uns d'entre eux
avaient attelé à leurs tracteurs de
vieux chars servant au transport de
la toube et dont les roues cerclées
de fer faisaient un tintamarre qui
s'entendait fort loin à la ronde...

Le Graisd conseil
siégera le 14 juin

Le Grand conseil neuchatelois tien-
dra une session extraordinaire lundi
14 juin, à 8. h 30. Son ordre du jour
comprend Ta nomination d'un "questeur
suppléant au bureau de l'assemblée,
en remplacement de Mlle R. Schweizer,
démissionnaire ; un rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'aide
complémentaire aux invalides ; mo-
tions et propositions.

Un nouveau collège sera-t-il
(ou non) construit à la Brévine ?

Le conseiller d'Etat Clottu
a évoqué ce problème

De notre correspondant :

Une importante assemblée, présidée par
M. Albert Huguenin , maire de la Bré-
vine, s'est déroulée jeudi soir à l'hôtel
de ville. Y assistaient le conseiller d'Etat
Gaston Clottu , chef du département de
l'instruction publique, M. Roger Hiigli,
chef de l'enseignement, M. Jean Marti ,
inspecteur des écoles, le Conseil commu-
nal in corpore, quelques membres de la
commission scolaire ainsi que le repré-
sentant du corps enseignant.

M. Clottu entre immédiatement dans
le vif du sujet en pariant de l'organisa-
tion de la Sme et 4me préprofessionnelles.
Il préconise le groupement des élèves des
trois communes de la vallée à la Bré-
vine et une gestion intercommunale. Dans
chaque district il existera une 4me pré-
professionnelle à orientation agricole. Pour
le district du Locle, elle est prévue à la
Brévine. 'La construction d'un nouveau
collège remplaçant l'ancien par trop dé-
suet serait largement subventionnée par
l'Etat.

M. Albert Huguenin estime que la cen-
tralisation de tous les élèves de la com-

mune serait une solution rationnelle sur-
tout du fait que les effectifs des classes
d'environs seront amputés des modernes-
préprofessionnelles. Les routes étant bien
ouvertes en hiver , il sera aisé d'organiser
un service de transport . Quant à M. Ro-
ger Hiigli. il pense qu 'on pourrait éven-
tuellement ne faire qu 'une seule classe
avec les Sme et 4me préprofessionnelles
avec un titulaire secondé d'une institu-
trice possédant le brevet ménager . A son
avis, huit enseignants seraient nécessaires
pour la bonne marche de l'école. Mais un
changement aussi « révolutionnaire » du
système scolaire communal ne peut se
faire du jour au lendemain ; il conseille
donc de procéder progressivement.

M. Jean Marti donna ensuite des préci-
sions concernant les effectifs et parla
d'autres expériences de centralisation.
Pour terminer, M. Clottu recommande
que l'on ne fasse pas les choses à la lé-
gère et que l'on prenne conseil auprès des
spécialistes de l'enseignement avant d'en-
treprendre quoi que ce soit.

A l'issue de cette intéressante séance ,
le verre de l'amitié donna une note sym-
pathique à cette soirée tout empreinte
de cordialité.

Le Conseil gênerai du Locle
refuse de voter un crédit
pour ia protection civile

APRES AVOIR APPROUVE LES COMPTES

De notre correspondant :
Présidé par MM. Sadi Lecoultre et

Jean-Jacques Mercier, le Conseil  géné-
ral du Locle s'est réuni  avec un ordre
riu jour  très chargé. En ouvran t  la
séance , le prés ident  Lecoultre donna
lecture d' une let tre du Groupement  des
sociétés locales demandant la suppres-
sion de la très vé tus t é  taxe locale sur
les spectacles.

A l'examen des chapitres concernant ,
les comptes ,  p lusieurs questions de dé-
tai l  sont ,  posées , après l'exposé du tré-
sorier communal, M. J.-P . Renie , con-
seiller communal. Rappelons que le
boni est de 1-15,35!) Fr, 28, sur un to-
ta l  de recet tes  de 11,165,465 fr . 05.
Après l'adop t ion  des comptes à l'una-
nimité des membres présents , le Con-
seil  général passe à la n o m i n a t i o n  de
son bureau , qui  sera présidé par M.
Mercier. Puis ce fut , après la vente de
terrains (prix uniforme 3 fr. 50 le mè-
tre), le vote de certains crédits (73,000

francs pour la réfection de l'hôtel ju-
diciaire , 80,00(1 fr .  pour la trans forma-
tion du chauffage dans six immeubles
H.L.M. et. '.'0,000 fr. pour l'achat d'un
podium pour le temple français.  Par
contre , un crédit de 17,000 fr. demandé
par le Conseil communal pour l'amé-
nagement d'un magasin à l'usage de la
protection civile, a été repoussé par
17 voix socialistes et naturellement po-
pistes , contre 15 voix progressistes ,
mais la question sera reprise, car il
s'agissait là de l'application d'une or-
donnance fédérale. L'octroi d'un crédit
pour la réfection de la salle du cinéma
du Musée est renvoyé préalablement
devant ,  une commission.

La motion de Mlle Ischi et consorts
demandant  au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de compléter la réa-
lisation existant actuellement (Mireval ,
maison pour personnes Agées) est ac-
ceptée pour étude.

MAI n a décidément guère mieux fait qu ÂW RilL **,
L'Observatoire de Neu châtel com-

munique :
Le mois de mai n'a guère mieux

su faire  que le mois d'avril. Il  a
tout d' abord continué ce p rintemps
pourri par un début f ro id  et p lu-
vieux. Vers le milieu du mois, le
temps s'est nettement amélioré
pour une série de quel ques très
belles journées. Mais un nouveau
retour du froid à la f i n  du mois,
accompagné de préci p itations nous
a vite fait  perdre les illusions.

La moyenne de la temp érature
est encore étonamment près de sa
valeur normale : 12,7 o au lieu de
18,4 o. VOICI les moyennes prises
de 5 en 5 jours qui f on t  sortir
un maximum net au cours de la
deuxième décade : 10,4 «, 12,5 o,

15 ,7 o, 13,8 o, 13,!) o et ll .lo . Le ma-
ximum de la temp érature , ' 26,4 a
a été atteint le 15 , tandis que
le minimum , 2,1) <> , s'est produit
le 7. La variation diurne moyenne
de 9,8 o est de 1 o in fér ieure  à sa
valeur normale. Les trois jours
consécut i f s  du 14 au 16, le thermo-
mètre a atteint la cote de 25 degrés.

Un pen de soleil , mais...
La durée totale de l'insolation ,

184 heures , est de 26 heures in fé -
rieure, à la valeur normale . C'est
le milieu du mois qui a été le
p lus ensoleillé... au dé pens du res-
te l Ainsi , les 12 jours du 10 au
16 et du 20 au 24 assument à eux
seuls les trois quarts de l'insola-
tion mensuelle. Le maximum jour-
nalier de 13,7 heures de soleil s'est

produit  le I I ,  suivi de 13,6 heures
tes 12 et 21. Trois jours  n 'ont pas
eu de soleil du lout el 10 jours
ont dû se contenter d' une insola-
tion in fér ieure  à 3 heures.

La hauteur totale des préc ip ita-
tions , !)3 mm d' eau , recueillie au
cours de 18 jours , dé passe de 14
mm sa valeur normale. Le 18 avec
ses 24,2 mm d' eau a été le jour
le p lus p luvieux.

Le baromètre a relativement peu
varié. Il  est resté entre les limites
de 725,1 mm et de 711,5 mm, at-
teintes le 2â ct le 19. La moyenne
mensuelle de la pression atmos-
p hérique, 719,4 mm ne dé passe que
de 0,5 mm sa valeur normale. Les
moyennes journalières de la pres-
sion von! de 724,5 mm le 8 à 712,7
mm le 31.

La moyenne de l'humidité rela-
tive de ' l'air : 69 % est de 2 %
infér ieure  à sa valeur normale. Ln
lecture 'minimale de 33 % date du
23. Les moyennes journalières de
l'humidité ont varié de 50 % les
11, 13 et 21 à 95 % le 18.

Le parcours total dn vent de
5680 km correspond à une vitesse
moyenne de 2,1 mis. Les vents des
secteurs ouest et sud-ouest ont
prédominé en assumant 4-2 % du
parcours total, suivis de ceux du
nord-est el est. Le 12 a connu le
p lus grand parcours journalier  de
400 km , correspondant à une vi-
tesse moyenne de 4,6 mis. Le 14,
en revanche , jour  le p lus calme , n'a
en que 50 km. La vitesse, de pointe
maximale s'est produite le 4 : 100
kmlh de direction ouest.

TOUR
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Un ouvrier blessé
sur un chantier

de Gratte-Semelle
Hier, vers 8 heures, M. André

Feuz, âgé de 38 ans, domicilié à
Lignières, était occupé à véhicu-
ler du béton, sur un chantier
de Gratte-Semelle, à Neuchâtel.
Alors qu 'il montait sur un pont
en planches, pour aller déchar-
ger son matériau, les roues du
véhicule qu 'il pilotait glissèrent,
la machine se, renversa et fit
une chute de deux mètres.

M. Feuz a été transporté à
l'hôpital des Cadolles souffrant
d'une fracture à la jambe droite.

Musique
• LA FANFARE de la Croix-
Bleue de Neuchâtel, sous la di-
rection de M. W. Kraehenbuehl ,
donnera un concert public, dans
les quartiers des Charmettes et
des Deurres, aujourd'hui mardi
dès 20 h 15.

A L'ENTRÉE DE BOUDRY
Un septuagénaire est happé

par une voiture
Hier, vers 15 heures,, M. Jules Amez-

Droz , âgé de 78 ans, domicilié à l'asile
des Charmettes, qui traversait la R.N. 5
a été fauché par une voiture, à la hau-
teur du restaurant d'Areuse. Souffrant
d'une fracture ouverte à la jambe
droite, et de nombreuses blessures à
la tête, le blessé a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

un septuagénaire est happe
par une voiture
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GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <P 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer , à la rue de Cliampréveyres ,
appartement de

21/* pièces
tout confort , vue magnifiqu e, avec,
ascenseur, dévaloir, service de con-
ciergerie, etc. Libre tout de suite.
Locaition mensuelle : 360 fr. tout
compris.

ON DEMANDE :

mécanicien
outilleur
ajusteur
fraiseur

S'adresser à Ernest Schutz,
mécanique de précision, Mala-
dière 25, ou tél. 5 54 45.

IM COMMUNE DE BOUDRY

La commune de Boudry cherche
pour son administration

un (e) employé (e) de bureau
ayant si possible de bonnes connais-
sances de comptabilité.

Bon salaire , semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Adresser offres détaillées au Con-
seil communal de Boudry.

Conseil communal.

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

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

JÉÉ COMMUNE DE LA SAGNE

CAFÉ-RESTAURANT

HÔTEL DE COMMUNE
DE LA SAGNE

canton de Neuchâtel
est à louer pour le 31 octobre 1005
ou date à convenir , du fait du dé-
part du tenancier actuel , pour raison

de santé.
Adresser offres au bureau commu-

nal , tél. (039) 8 31 06.

Conseil communal.

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 Pr. 160.— Pr. 25.—
garage Pr. 45.— —.—¦
Pour renseignements et inscriptions,

s'iidresser à la Fiduciaire Bruno Muller ,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Maison de fabrication d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRE
pour emballage et travaux de stock.
Travail propre. Bon salaire assuré. Journée de
travail continue. Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter :

HUBER & Co,
route de Beaumont 20, ,
2068 Hauterive (NE) '
Tél. 7 56 53.

A louer tout de suite ou pour date à convenir , dans
immeuble moderne et avec tout confort, situé à la
rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique

APPARTEMENT
de 51/* pièces attique
avec grande terrasse

loyer mensuel 693 fr., charges non comprises

GARAGE
loyer mensuel 55 francs.

Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac
et les Alpes, cuisine avec tout confort , salle de

:J bains et W.-C. séparés, cave.
I Chauffage général, distribution générale d'eau chaude,
3 machine à laver , ascenseur . Antenne de T.V. et de
I T.S.P. collective.
1 Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
f .  concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance , tél. (031) 25 28 88.

MIGROS
cherche

pour ses Marchés de Neuchâtel, rue de l'Hôpi-
tal 12 et avenue des Portes-Rouges,

vendeuses
emballeuses

magasinier-concierge
Places stables et bien rémunérées, horaire de
travail régulier, semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros Neu-
châtel, département du personnel, tél. 7 41 41.

181 Commune
Bip des Hauts -Geneveys

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable

du titulaire , le poste de

cantonnier-concierge -
garde-police

est mis au concours.
Entrée en fonction : début i sep-

tembre 1965 ou à convenir .
Le cahier des charges et du trai-

tement peut être consulté au bureau
communal. Les postulants devront ,
si possible, avoi r un permis de con-
duire pour voiture.

Les offres manuscrites des can-
didats mariés, accompagnés d'un
curriculum vitae, de certificats et
références , doiven t être adressées
au bureau communal , sous pli fermé
portant la mention « Postulation »,
jusqu 'au samedi 19 jui n 1965:

r FJW ¦.
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 être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 beures.
Kn dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-

\ lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i 44.— 22.50 11.50 4.50
ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j 76.— 38.— 20,— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

I min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
Réclames Fr. 1.—.

Naissances, mortuaires 50 c.
Four les annonces de provenance

extra-cantonale :
| Annonces Suisses S.A., « ASSA » j
: agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich, i

S «̂Mnit, r'* ¦¦ j^SÉii ni si <1 •] iv^H t». "™

ij nj t i  UNIVERSITÉ
\"/ DE NEUCHATEL

*0 MO*

Faculté des lettres

Soutenance
de thèse de doctorat

Jeudi 10 juin 1965, à 17 h 15,
au grand auditoire des lettres

salle C47

SUJET DE LA THÈSE :

L'enseignement
du français en Egypte

Problèmes linguistiques
et pédagogiques
CANDIDATE :

Mlle Faïza Hefny ABOUL-NAGA

La séance est publique

iH VILLE DE
\W NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Mesdemoiselles

Eléonore et Marie-
Rose Trisoglio de

construire une
annexe à l'est de

leur maison (Pen-
sionnat IRENA)

35, rue du Suchlez
(article 5481 du

cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont dé-
posés à la police

des constructions,
hôtel communal
jusqu 'au 14 juin

1965.

I ^ _

>̂ -s Créée par g
Sjd P X l C e)  Fiduciaire |j

Qf* * J3 \ F. LANDRY

\^f Collaborateur
Louis Pérona j

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. 5 13 13

offre à vendre I

1 PRflSES-DE-PROVENCE j
1 JOLIE MAISON DE VACANCES
i neuve, de 4 pièces, cuisine, dou- H
j che, grand balcon, chauffage, y
| garage, terrain d'environ 1000
n m2, vue magnifique sur les trç is
| lacs ; nécessaire pour traiter,

après hypothèque, 30,000 à
| 35,000 francs.

VALLÉE DES PONTS
FORÊT

de hêtres et de sapins, 41,000 m2, |
en bordure de chemin

COLOMBIER
TERRAIN

pour villa, de 2300 m2, belle
situation dominante, quartier des
Battieux

I

IA COUDRE
TERRAIN

pour villas, 2000 à 3000 m2,
belle situation, vue, accès avec
voiture au nord du collège

J

A vendre à
Boudry , au centre

de la ville,

maison
ancienne avec dé-
pendances. Adresser
offres écrites à DP
1838 au bureau du

Journal.

On cherche terrain
de

week-end
dans un rayon de
20 km autour de

Neuchâtel.
Tél . 8 39 51.

Terrain
à vendre à Boudry

une parcelle de
2600 m2. Terrain
pour bloc locatif.

Situation dominante
au bord d'une

route. Vue sur le
lac et les Alpes.
Prix 20 fr. le m2

Ecrire sous chiffres
P 3095 N à Publi-

citas S.A., 2001
Neuchâtel.

A vendre
à Bevaix, dans

très belle situation
terrain à bâtir.

Superficie 895 m2
avec accès par rou-
te goudronnée. Zone

de construction
moyenne. Services
ïmblics sur place,
Ecrire sous chif-
fres DB 1836 au

bureau du journal.

LotieZ

Arhel^ r-GRACE AUX —,
t\u P E T I T E S
t /  nfleZ ANNONCES
V t^a DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

ChaisipréveY?es
A louer , pour le 24 juin 1965 ou date

à convenir ,

appartements de
4 pièces ef hall

tout confort , quartier tranquille. Vue
imprenable. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

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

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir . Restaurant du Car-
dinal , Neuchâtel. Tél. 512 SU.

j  Petit commerce de poissons F
I cherche p

i ouvrière g
H pour faire les filets de per- H
\ ches. r|
j  Se présenter chez M. Ryser , 10
tl Crêt-du-Chéne 3, la Coudre, 11
jl tél . 4 20 48. , |
rriitfwniHf ii««i'«—in n i i nmyimi imnri»)

Nous cherchons :

sommelière
présentant bien ;

personne de confiance
pour remplacements.
Au Métro-Bar , tél. 518 86.

On cherche

sommelière
ou débutante pour le 15 juin
ou fin juin , congé deux jours
par semaine et un dimanche
par mois. Bon salaire .
S'adresser au restaurant du
Crct-de-1'Eau , Couvet , tél . (038)
9 62 45.

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

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

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
Place stable , bonnes condi-
tions de travail .
GABAGES SCHENKER,
Hauterive (NE), tél . 7 52 30.

Pour bar à café
on demande jeune femme de
confiance ; nourrie , logée, bons
gains.
Carol's Bar , Boudry, tél . 6 41 83.

La Fabrique des Montres et Chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel,
cherche, pour son service de téléphone et pour
la réception , une

employée
sténodactylographe

de bonne éducation et alerte , capable également
d' exécuter différents  travaux de bureau.
Entrée mi-août ou date à convenir .
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photo, références et prétentions de salaire, à :
ERNEST BOREL & Cie S. A., fabricants d'hor-
logerie, Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Restaurant Bel-Air
cherche

sommelière
débutante acceptée ;
logée, nourrie, con-

gés réguliers.
Tél. (038) 5 12 56.

Représentant (te)
parlant l'allemand
et le français est
cherché (e) pour

conseiller sa fidèle
clientèle privée

d'une maison de
spécialités alimen-

taire et cosmétiques.
Port salaire à per-
sonne capable et

sérieuse. Débutant
(e) accepté (e).

Faire offres sous
chiffres NP 1848

au bureau du
journal.

On demande :

sommelière
au courant des

deux services, forts
gains assurés, 2

jours de congé par
semaine ;

employée
de maison

entrée à convenir
Buffet du Tram,

Colombier,
tél. 6 33 89.

URGENT
On cherche

personne
propre et honnête

pour travaux
ménagers,

famille de deux
personnes, de 8

à 14 h. Tél .
5 40 04.

La Cave Neuchâteloise deman-
de, pour les restaurants des
bateaux des lacs de Neuchâtel
et Morat ,

SOMMELIERS (ÈRES )
(débutants (tes) acceptés (ées).
Emplois fixes. Jours de congé
réguliers, prestations sociales.

Faire offres ou se présenter à
la Cave Neuchâteloise, Ter-
reaux 7, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 5 85 88.

Lemrich & Co, département 6 b, Cortaillod ,
cherche pour entrée au plus tôt,

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur différents travaux fa-
ciles de la fabrication des signes-appliques or
pour cadrans.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 6 41 50.

A LOUER
pour entrée Immédiate, à Hauterive , dans bâtiment
neuf au bord du lac et avec vue :

1 appartement de 4 pièces
au premier étage

1 appartement de 3 1/2 pièces
au troisième étage ,

1 grand studio
au troisième étage

Construction soignée, ascenseur, conciergerie, chauf-
fage et eau chaude généraux , réfrigérateurs, balcons,
caves, machines à, laver automatique, séchoir élec-
triqvie, antennes TV collectives Suisse et France,
garages chauffés.
S'adresser à : Régies S.A., faubourg de l'Hôpital 3,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 46 38.

CORTAILLOD
À louer tout de suite ou pour dale
à convenir

APPARTEMENT
de 3 1/* pièces

tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel 285 fr. plus presta-
tion s de chauffage et d'eau chaude.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel , tél. 5 82 22.

A l'ouest ds
la ville, immédiate-
ment ou pour date

à convenir,

appartement
de 2 pièces

tout confort , Loyer
mensuel 230 fr.

plus charges.
Tél. 5 76 72 pendant

les heures de
bureau.

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
châtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons

ou exercices.
Téléphoner au

No 5 99 29 , en début
de matinée.

- - i

A louer à l'ouest de
la ville, immédiate-
ment ou pour date

à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort , vue

imprenable. Loyer
mensuel 340 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72, pen-
dant les heures de

bureau.

A louer au quartier
du Vauseyon, pour

le 24 juin prochain
magnifique

appartement de

3Vz pièces
loyer , charges com-

prises, 310 fr.
S'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

Séjour d'été
A louer , de juin

à octobre, logement
de campagne "-T

blé , 2 grandes
chambres et une
'cuisine, région

.Val-derTravers,
g ..belle situation.

Tel. 9 62 82.

A louer pour le
ler juin 1965, à

Hauterive,
magnifique

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer mensuel

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

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

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau) .

';j Je cherche à louer tout de lj
m suite ou pour date à convenir |]

guwmgB
pour voiture , région Favarge , |

H Monruz ou Portes-Bouges.
I Faire offres à A. Bauermeister , l«

appareilieur c/o Bauermeister m
I & Cie, Place-d'Armes 8, Neu- H
I châtel , tél . 5 17 86.

A louer grandes
chambres non

meublée, balcon,
et une meublée .

Avenue du ler-Mars
6, Sme gauche.

CHAMBRE
ET PENSION
pour Jeune fille ,
disponible dès le
ler juillet 1965.

Famille Marc Aubry-
Tschantz, Gratte-

Semelle 7, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 40 67.

On cherche à
louer chambre.

Case postale 797.

On cherche à louer
à Marin - Salnt-
Blaise - Hauterive

maison ou
appartement

avec jardin.
Adresser offres écri-
tes à 106 - 477 au
bureau du journal.

A louer
à Hauterive

beaux
magasins

bien situés. Con-
viendraient pour
salon de coiffure,

antiquaire,
droguerie.

Appartement à
* proximité

éventuellement à
disposition.

Tél. (038) 413 41.

A louer au centre

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

journal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse. x

Feuil le  d'avis
de Neuchâte l

Nous cherchons

chambre
confortable pour
ouvrier qualifié.
Paire offres à

Hildenbrandt &
Cie, Neuchâtel.

Tél. 5 66 86.

Camping
de Chevroux

au bord du lac
de Neuchâtel

avec plage. Location
de places et petits
chalets. Tél. (037)

6 27 38.

MERUSA S.A.
cherche

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
habitué aux éfampes d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres a

Mérusa S.A., rue des Pianos 55,
Bienne

1 Garage de Neuchâtel cherche, pour date à con-
| venir ,

MAGASINIER QUALIFIÉ
qui aurait la responsabilité du département des
pièces. Nous offrons place stable, caisse de re-

j traite et assurance maladie. Congé un samedi
I sur deux .
1 Faire offres , avec copies de certificats et cur-

riculum vitae , sous chiffres K L 1832 au bureau
£ du journal .

Û L a  
Caisse cantonale d'assurance

populaire, à Neuchâtel ,
cherche une bonne

sténodactylographe
Date d'entrée à convenir.
Faire offres de service à la Direction
de la C.C.A.P., rue du Môle 3,
à Neuchâtel.

Jeune fille cherche
chambre, si possible

avec pension,
pendant

les cours de vacan-
ces du 12 juillet au

6 août de l'Ecole
supérieure de com-

merce. Adresser
offres à W. Bûcher,
Weissenstelnstrasse
531 4513 Langen-

dorf (SO)



electrîno
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

(y compris accessoires et valise)
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•yfc* 8 - ĤÏHC ¦ . *SJ •Xj'

J\r  ̂ jMliiNy* . "J ̂ _\ fl̂ , l̂ SJJM- - jK , *z £y Jê Â
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Ravissante BLOUSE p our dame,
p op eline no-iron (repassage à\f l&§ti*i
inutile) devant nervure, se % ŵ

CJ
w

ybzV en 6/«nc ef cfo/zs wne grande ^^
gamme de coloris mode.

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

LITS DOUBLES I
avec 2 matelas à ressorts »:;

«r*ffl> î||||ps3S' ^, 
2 protège- S

LÏTERIE i
gara,ntle 10 ans Bj

duvets, oreillers, couvertures j
à prix avantageux i
La bonne af fa ire  f 1

se fa i t  à Mai l le fer

Tapis B E N O I T  j
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 ïi

Facilités de paiement s

[NOTRE 
OFFRE OE LA SEMAINE "|

BIFTECK VIGNERON g*au vin blanc lj
la pièce de 130 g —.70 n

Demain, vente de jambon à l'os j j
100 g 1.35" %

VN.. ^_mMsmmÊÊÊS0
Chaussures et supports

sur mesure, pour pieds fatigués, affaissés,
plats et douloureux . Soulagement Immédiat.

REBETEZ
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNES 13 - NEUCHATEL

A vendre

piano
allemand, cadre en
fer, cordes croisées.

Bas prix.
Tél. 6 35 43.

Table
de jardin

en formica, carrée
ou ronde

Fr. 165.-
Table

à 1 rallonge
(100 x 65)

Fr. 154.-
Chaises
assorties
Fr. 32.-
Meubles

de cuisine
en tout genre.

Le magasin spéciali-
sé en meubles

modernes

A. Savoy
« Mon-Chez-Moi s¦¦ "Vauseyon 15

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 95 90

5 93 56.

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

¦ m\^^  ""̂ ^11 si ::̂ li^^s5^aj i II
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Modèle 140 litres 420.-

EXP0SITI0N - VENTES - REPRISES
CHEZ

Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 23

| Votre p ermanente l
; chez le spécialiste biosthéticien :>
• !>> « >. ,.

< >

| Coiffure des < 20 ans > j
Au Salon «Jeunes f i l les» j j

I Soins et traitements
> « ?

î Au Salon de beauté j :
> « ?

> « »
> « >

j PARFUMERIE ? BOUTIQUE ? CADEAUX j j
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i Temple-Neuf 1 Tél. 5 74 74 Concert 6 '{',

Tommes vaudoises
H. MAIRE,
Fleury 16

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,

au comptant

Fr 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations
au magasin ou à

domicile
Tél. (038) 5 34 24

Gu-..J u , Se,yon 16
Neuchâtel.



Soixante recrues ont campé
à i?Ile de Saint-Pierre pour
surveiller les blousons noirs

(Plioto Avipress Guggisberg)

A 

l'occasion de la Pentecôte, r i lc de
Saint-Pierre est , comme chaque

. année et depuis  quelque temps,
le l ieu de rendez-vous des... blousons
noirs  du pays !

Samedi , dimanche ct lundi , quelque
quatre-vingts  jeunes gens de Bàle , Zu-
rich ct d'ai l leurs  se sont retrouvés sur
l'ilc du « divin Jean-Jacques ».

A f i n  de prévenir d éventuels inc iden t s
( l ' année  dernière eu f u t  r iche ),  la
police ,  cantonale bernoise avait délé gué
l'école de recrues sur les bords du lac
de liienne.

Forts de leurs bagages, ct de leurs
armes , les soixante recrues ont pris
leur quart ier  à Cerlier ct dans l'île.

Heureusement , le week-end s'est termi-
né saillis que les recrues aient à inter-
venir. Seuls un ou deux mineurs furent
arrêtés.

fffl 0 _êm nm^mmmu
attaqua

ne jeune
infirmière

A Bienne

La victime est légèrement
blessée et l'agresseur

court toujours

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 45, un inconnu a escaladé une
fenêtre pour s'introduire dans une cham-
bre située au rez-de-chaussée du pavillon
des sœurs de l'hôpital de Beaumont , à
Bienne. Arrivé au bout de son escalade,
il pénétra dans la chambre ct attaqua
une jeune infirmière endormie. Réveillée,
la jeune fille réussit à se défendre et à
appeler au secours mais l'agresseur put
prendre la fuite cn empruntant le mème
chemin qu 'à l'aller.

La jeune infirmière Ella , qui vient ds
terminer son apprentissage , n 'est que lé-
gèrement blessée. La police a ouvert une
enquête. Elle demande à toute personne
qui pourrait donner des renseignements,
afin de retrouver l'auteur de cet atten-
tat , de prendre contact avec clic.

ma Wm

fuit ne chute
mortelle

(c) Dimanche matin ,  les premiers pro-
meneurs des ¦gorges du Taubèriloch dé-
couvrirent un homme inanimé, «tendu sur
le sentier. Arrivée sur les lieux, la po-
lice constatait qu 'il s'agissait rt.e M. Fran-
cis Kehrli, tapissier-décorateur à Bienne,
âgé de 33 ans. Il avait fait une chute du
pont jusque sur la route cantonale. Une
enquête est cn cours.

Le noyé
d'Undervelier

est tombé
accidente! lement
dans Sa Sorne

(c) Dimanche après-midi, un pécheur
bâlois a découvert un cadavre dan's
la Sorne , près de la grotte Sainte-
Colombe, à Undervelier. La police a eu
tôt fait  d'identifier le noyé. Il s'agit
de M. Laurent Crétin , âgé de 47 ans,
célilbataire , d'Um de rvol 1er. Pour rentrer
de son t ravail , M. Crétin devait longer
la rivière. On suppose que la victime
est tombée accidentellement dams les
eaux assez grosses de la Sorne , qui
ont emporté son corps.

Entre Saignelégier et les Emibois
Une jument et son poulain

tués par le train
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à 24 h 15, une jument et son poulain ,
qui traversaient la voie ferrée à un pas-
sage pour bétail, entre Saignelégier ct les
Emibois, ont été tués par le train.

Entre la Roche et Saint-Brais
Collision dans le brouillard
(c) Samedi , à 17 h 30, une automobi-
liste bâloise qui faisait un dépassement
dans le brouillard entre la Roche ct
Saint-Brais, s'est jetée contre une voi-
ture qui arrivait en sens inverse et qui
n 'était signalée que par ses feux de po-
sition. Dans cette voiture se trouvait M.
J. Rutz , de Winterthour , qui a subi une
fracture d'une rotule. Sa femme a des
côtes enfoncées ct une blessure au genou
droit. Quant à leur fille , âgée de 17 ans ,
clic a un bras casse. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 10,000 fr. environ. Les
trois blessés ont d'abord été conduits à
l'hôpital de Saignelégier puis transportes
à l'hôpital de Winterthour.

L® planeur faisait un «looping»
& m\% Q-**

quand il s'écrasa dans un clame
&e moniteur est tué

mais it sf&uire la vie de son élève

Dimanche , peu après 16 heures, un
planeur s'est écrasé dans un champ près
du terrain d'aviation de Beïlechasse. I.B
pilote a été tué sur le coup tandis que
son élève réussissait â sauter cn para-
chute.

L'appareil, qui venait d'être lâché par
l'avion remorqueur , se trouvait à 600 mè-
tres d'altitude et faisait un « looping ».
Dans le planeur avait pris place à l'ar-
rière un moniteur de vol à voile, M.
Hans Zahn , domicilié à Moral. II était
accompagne d'un de ses élèves, M. Ro-
land Niklaus, électro-technicien , habitant
à Monsmier , âgé de 26 ans.

M. Hans Zahn, le pilote tué près
du terrain d'aviation de Beïlechasse.

Au cours du « looping », une aile de
l'appareil s.s détacha , probablement à la
suite de la pression de l'air. Le pilote
ordonna à son élève de sauter cn para-
chute. L'élève obéit et eut la vie sauve.
Mais M. Zahn , assis â l'arrière de l'appa-
reil , ne parvint pas â se dégager. Le
planeur alla s'écraser dans un champ
de blé.

M. Hans Zahn était âgé de 32 ans,
était né à Moudon et avait fait un ap-
prentissage de dessinateur cn machines
à Fribourg. Il travailla ensuite à Ror-
schach, Lausanne puis à Morat. Marié ,
père ds deux enfants de 7 et 3 ans, il
était passionné d'aviation. Il était ins-
tructeur de vol â voile ct possédait le
brevet de pilote d'avion à moteur.

La préfecture de Morat s'est rendue
sur le lieu de l'accident pour procéder
à la levée du corps. Une enquête a été
ouver te.

Une auto
s'écrase

dons un ravin

Cb.eyres

(c) Un spectaculaire accident s est pro-
duit hier , vers 18 heures , sur la route
cantonale Yverdon-Estavaycr . Une voi-
ture genevoise, dans laquelle avaient
pris place trois Italiens , circulait entre
les villages de Font ct de Cheyres.
Dans le virage des Crottes , le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhicule ,
qui fi t  une embardée , accrocha une
borne sur la droite de la chaussée, re-
vint sur la gauche , ct enfonça une bar-
rière. Puis la voiture alla s'écraser au
fond d'un ravin profond d' une quaran-
taine de mètres. Là chute fu t  amortie
par des branches , si bien que les occu-
pants ne furent  que légèrement bles-
sés. Deux d'entre eux durent recevoir
des soins à l 'hôpital d'Estavayer. La
voiture , d'une valeur de 10,000 fr., est
hors d'usage.

Un habitant
AP Hullfp

fait u@ chute
mortelle

ie 200 mètres
(c) Hier, la préfecture de la Gruyère
a été avisée qu 'un accident mortel était
survenu dans la chaîne des Gastlosen. La
victime, M. Guy Ducarroz , âgé de 23 ans,

a fait une chute de plus de 200 mètres
dans les rochers. M. Ducarroz était tech-
nicien à Bulle.

Les accidents de Sa route
BIENNE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une voiture occupée par cinq ressortis-
sants italiens, domicilies â Tavannes, a
été déportée dans un tournant au-dessus
d.?. Bienne. Cette « manœuvre » provoqua
une collision entre trois autres automo-
biles. Les occupants du premier véhicu-
le, MM. A. Luppo, A. Titicio , G. Politini,
F. Giardini ct L. Costanzo ont été hos-
pitalisés. Les dégâts matériels s'élèvent à
000 fr. environ.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile a touché une voiture en
stationnement , rue des Marchandises, à
Bienne. L'automobiliste fautif a pris la
fuite.

•Samedi , à 13 h 30. un cycliste moto-
risé . M. H. Studer , domicilié à Bienne ,
a fait une chute , chemin de Mettlcn.
Blessé à la tête , il a été hospitalisé.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h ct 20 h 15 :

James Bond 007 contre Dr No.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Terreur à Dodge-

City.
Métro , 20 h : Les Tontons fllngucurs —

L'Attaque sur l'Arlzona-Express.
Palace , 15 h et 20 h 30 : Die Abenteuer

des Grafen Bobby.
Rex , 15 h et 20 h 15 : La Rancune.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Les Loups dans

la vallée.
Studio , 20 h 15 : Un mari à prix fixe.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Gare , rue de la Gare 36 , tél.
2 52 57.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.

Â Yverdon : avion contre moutons
Le pilote est indemne — Quatre bêtes sont tuées

De noire correspondant :
Dimanche , vera 15 h 20 , à l'aérodro-

me d'Yverdon, un avion , qui venait
d'atterrir ct roulait sur la piste, a
heurté des moutons qui paissaient â
proximité du terrain . Le pilote , M. Mi-
chel Rauchert , habitant Lausanne, est
sorti indemne de l'accident. L'avion a
subi d'importants dégâts : le train
d'atterrissage et l'hélice sont cassés et
les ailes sont endommagées. Deux mou-
tons ont été tues sur le coup ct deux
autres, blesses, ont dû être abattus.
Ils appartenaient à un boucher d'Yvo-
nand.

M. Chammartin , de Fribourg, mem-
bre de la commission d'enquête sur lea
accidents d'aéronefs, a fait le constat
d'usage, aide par la gendarmerie ct la
police locale.

D'autre part , des mesures ont été
prises , en accord avec l'Office fédéral
de l'air, nour que les cours de haute

voltige , qui ont lieu actuellement , puis-
sent se poursuivre avec un autre appa-
reil fourn i  par l'autorité militaire.

ta voiture
sort de la roule

et défais un faims

Sur la route Fribourg-Payerne

(cl Hier, vers 15 h 40 , une voiture
roulant de Fribourg en direction de
Payerne, est sortie de la route près de
la Brctonnicre (commune de Payerne)
et a dévalé un talus. Le conducteur , M.
Yvan Bacriswil. âgé de 24 ans, domicilié
â Fribourg. ainsi que son passager, M.
U. Schmidt , âgé de 24 ans également ,
domicilié â Morat, ont été conduits à
l'hôpital de Payerne. M. Ba.eriswil souf-
fre d'une commotion cérébrale ct de
fractures probables de cotes. Quant â M.
Schmidt , il a pu quitter l'hôpital après
avoir reçu les premiers soins. La voiture
est démolie.

Une maison
d'un genre
particulier

a été fermée
La police cantonale a découvert

et fermé dans la nuit de dimanche ,
à Soleure , une prétendue « maison
de jeunes » rfans laquelle des jeunes
gens se réunissaient pour consom-
mer de l' alcoo l ct se livrer bruyam-
ment à la danse ct ù la musique.
Fait plus grave , des attentats à la
pudeur y f u r e n t  commis sur des
mineurs.

M. Joseph Hanse, de l'Université de louvain, a répondu
aux critiques «upéjistes» et parlé de la langue française

À l'occasion de la 100me assemblée de la Société jurassienne d'émulation

(Photo Avipress - Bcvl)

L A  
lOOme assemblée de la

Société jurassienne d'Emula-
tion , tenue samedi ù Sainl-

linier. a connu un succès comp let.
Plus de deux cents Emulateurs y
ont partici p é. A 9 h 30, M. G. Jui l -
let , président de la section d'Erguel ,
souhaita la bienvenue. Après avoir
f a i t  un bref historique de sa ville ,
il émit le vœu que l'Emulation soit
toujours , en favorisant les rencon-
tres , le lieu où les Jurassiens ap-
prennent à se connaître et à s'esti-
mer. Puis , M. Vorpe , directeur du
Technicum cantonal , présenta son
établissement qui approche allègre-
ment de son centenaire. Cet anni-
versaire important sera en e f f e t
f ê t é  le 10 septembre de l'année
prochaine. Le Technicum cantonal
de Saint-Imier —- qui changera
prochainement son nom en celui
d'Ecole technique supérieure juras-
sienne — emp loie actuellement 23
maîtres à p lein emploi. Il  est f r é -
quenté par 53 étudiants ingénieurs
et techniciens , 54 mécaniciens, 54
électriciens , 32 horlogers et 14 ré-
g leuses.

Universalité
de la langue française

Après  une intéressante ct instruc-
tive visite du technicum , les Emu-
lateurs se retrouvèrent à l' aula
— trop petite pour la circonstance
— pour entendre la conférence de
M.  Joseph Hanse. On sait que le
choix de cet éminent conférencier
avait suscité une réaction de la

part de quel ques Jurassiens bernois
de l' extérieur et de quelques mem-
bres de TU.PJ. qui reprochaient
à l'Emulation d' avoir f a i t  appel
à un membre du conseil d'admi-
nistration de la Fondation Charles
Plisnier, de laquelle est issu le
comité de l'Ethnie française. On
pouvait donc s'attendre à des inci-
dents. Il  n'en, f u t  rien. Bien au
contraire , M. Hanse f u t  chaleureu-
sement accueilli par l'assemblée, ct
triomphalement app laudi. Il f a u t
dire que la conférence qu 'il pro-
nonça sur «La nouvelle universa-
lité de la langue française » f u t  un
véritable régal pour tous ceux qui
aiment leur langue français e et
sont résolus à la défendre  sans
conditions. Et n'est-ce pas là juste-
ment le devoir de la Société juras-
sienne d'Emulation uniquement
attachée à la dé fense  culturelle
du Jura ?

M. Joseph Hanse f u t  présenté par
M. Charles Beuchat , président cen-
tral de l'Emulation. M. Hanse est
professeur  à l'Université de Lou-
vain et membre de l'Académie
royale de langue et de littérature
française de Belg ique. Il  est l'au-
teur de p lusieurs ouvrages , notam-
ment d' un « Dictionnaire des d i f -
f i cu l tés  grammaticales et lexicolo-
g iques de la langue fran çaise ».
C' est tout spécialement à ses titres
de linguistique et de philologue
que l'Emulation l' avait convié à
Saint-Imier.

M.  Hanse précisa tout . d' abord
l' esprit dans lequel il allait parler
de l' universalité de la langue fran-
çaise , répondant en cela aux cri-
ti ques formulées à son égard par
les milieux up éjistes , critiques dont
il n'avait d' ailleurs certainement
pas connaissance. « Nous servons
une même cause , déclara l' orateur ,
celle du français , avec une ferveur
f i l ia le , car nous ne sertîmes pas
de ceux qui oublient la richesse
de la belle expression : langue ma-
ternelle. Notre langue maternelle,
c'est celle que notre mère nous a
apprise , mais c'est aussi celle qui
a été vraiment la mère de notre
esprit , de noire pensée. On n'aime
jamais trop sa mère. Il nous parait
dès lors naturel de nous mettre au
service de notre langue comme si
nous répondions à une vocation, et
d' aider nos compatriotes à la mieux
connaître, à la mieux aimer. Dans
ce culte que nous vouons à notre
langue maternelle , fau t - i l  dire qu 'il
n'entre rien de mé prisant ni d' agres-
sif  pour aucune autre langue '.'
Nous aimons trop la nôtre pour
ne pas respecter chez les autres
la même f idé l i té .  Mais parce que
nous aimons notre langue , nous de-

vons nous préoccuper de son dest in,
non seulement en Europe, mais
dans le monde. L'heure est venue
de prendre ou de reprendre cons-
cience de la solidarité qui , passant
au-dessus des front ières  poli t iques ,
respectant celles-ci comme l'indé-
pendance et l'intégrité de chaque
lation, s'accommodant de toutes les
diversités nationales on idéolog i-
ques , rapproche tous ceux qui ont
dans leur àme quel que chose de
semblable, parce que leur pensée
s'est formée ,  a été coulée dans un
même moule, parce nue depuis  l' en-
fance  Us ont emp loy é les mêmes
mots, les mêmes expressions, parce
qu 'au cours de leurs études ils ont
été à l'école des mêmes maitres...
Il  y a une patrie sp irituelle ct cul-
turelle qui peut réunir tous ceux
qui ont la même langue ct la même
culture, sans leur demander aucun
reniement. A quelque pays  que
nous appartenions , nous pouvons
nous sentir solidaires , et tout f a i r e
pour resserrer les liens entre tous
ceux qui ont la chance de parler
devais l' enfance la langue de Pas-
cal , de Bossuet, de Racine, de Vol-
taire, de Jean-Jacques Rousseau, de
Baudelaire, de Ramuz,  de Vcrhac-
ren. C'est dans cet esprit que nous
cruvrons dans p lusieurs associations
internationales... Nul ne pourrait
imaginer que lorsque des Juras-
siens et des Wallons se rassemblent
pour dire leur attachement à la
langue française qui est une partie
de leur àme, ils sonnent à prendre
leurs distances à l'égard de leur
propre pays  ou à l'égard du pays
nui est le centre ct le f o y e r  de
la langue et de la culture dont ils
aiment à se réclamer. Ce ne sont
pas eux qui renient ou méconnais -
sent une part d' un patrimoine in-
divis. »

Langage, notre beau souci
Puis , M, Joseph Hanse parla de

la langue française dans le passé,
de celte langue admirable qui , « de-
puis  huit siècles a porté à l'étran-
ger la culture française ,  la pensée
française , la sensibilité française,
la poésie f rançaise ». Il  démontra sa
prééminence pendant de longs siè-
cle, son emp loi comme langue des
éli tes européennes ct comme langue
diplomatique, puis le cou 'p qui lui
f u t  porté par les dernières guerres.
E n f i n .  M. Hanse parla de la situa-
tion actuelle du f rançais  qui est en
p leine expansion,  présent dans tous
les cont inents , parlé par 125 mil-
lions d'hommes , le f rançais  langue
o f f i c i e l l e  de 24 Etats. Le conféren-
cier insista encore sur la nécessité
du beau langage : « Chaque fo i s
que nous parlons mal , nous por-

tons au français  une blessure dont
nous ne pouvons mesurer les consé-
quences. La sauvegarde du français
nous est conf iée  à tous. Il  s 'ag it
d' une action collective dont la
France n'a pas le monopole. La
correction ct l' aisance de l' expres-
sion ne sont pas moins utiles au
commerçant qu 'à l ' ingéni eur , à
l' emp loy é , à l'homme d'a f f a i r e s  ou
à l 'étudiant. Dans une discussion,
csl-il inutile de savoir trouver le
mot jus te  et d' exprimer clairement
sa pensée ?... Celui qui parle bien
s 'élève socialement. I.e langage est
digne d'être l' objet de notre souci ,
de nos inquiétudes. Nous devons
le défendre  contre ceux qui l' atta-
quent de l' extérieur , mais aussi
contre ceux qui , cn le parlant , le
déf igurent  ». Après  avoir insisté sur
la nécessité pour tous les f ranco-
phones, de conjuguer leurs e f f o r t s .
M. Hanse termina cn adaptant le
mot dit poète : « Si tous les f ran-
cop hones pouvaient se donner la
main ! »

A l'issue de cette admirable con-
férence ,  les Emulateurs se rendirent
à la Salle des spectacles où la
municipalité de Saint-Imier les
conviait à un ap ér i t i f .  I ls y f u r e n t
accueillis par Si. N y f f e l e r , maire.
Puis eut lieu le banquet auquel
partici paient p lusieurs personnnli-
tés des milieux culturels ct poli-
tiques du Jura. La journée se ter-
mina par une assemblée adminis-
trative, présidée par M. Charles
Beuchat. Il y f u t  relaté l' activité
intense déploy ée durant l' année,
ainsi que le programme d' activité
du prochain exercice. Le Prix lit-
téraire f u t  attribué à M.  André
Chèvre, curé de Plci gne , pour son
«Jean-Jacques Blarer de Wartenseç,
prince-évê que de Bàle » , œuvre p ie
et durable , à la langue nette,  sans
éclat mais précise , selon la présen-
tation qu 'en f i t  le prés ident  central.
Puis, c'est par acclamation que le
savant doublé d' un phi losop he et
d' un penseur, le Dr Krahenbiihl de
Saint-Imier. f u t  nommé membre
d'honneur de T Association, pour les
nombreuses ct éminentes publica-
tions qu 'il consacra à la f lore  et
à la faune ,  du Jura,  notamment de
la Combe Grède et du Haut Pla-
teau des Franches-Montagnes. En-
f i n ,  le comité actuel f u t  renommé
à l' unanimité, et comp lété par deux
nouveaux membres : M M .  Max Ro-
bert , imprimeur  à Mout ier  ei Bro-
auet, vétérinaire à Sai gnelé g ier.
E n f i n  y c .u t  lieu le. vernissage de
l' exposition des meilleurs travaux
p résentés au concours jurassien de
peinture et de dessin, nous revien-
drons sur ce suje t  un de ces pro-
chains jours.

Bêvi

SALAVAUX

(c) Samedi , vers 22 heures, une voiture
vaudoise circulait de Faoug en direction
de Salavaux , lorsque peu avant le pont
sur la Broyé, le conducteur , en voulant
éviter un lièvre, fî t  une embardée sur
la gauche de son sens de marche, puis
â droite. L'auto faucha un poteau , puis
fit  un tonneau en dévalant le talus
bordant la route. Le conducteur, qui
avait été éjecté , resta coincé sous le
véhicule, qu 'il fallut soulever afin do le
dégager de sa fâcheuse position .

Une voiture dévale un talus
à cause d'un lièvre

MORAT

Un enfant de 3 ans
es} grièvement blessé

(c) Un grave accident do la circulation
s'est produit hier , à 15 h 10, sur la
route de détournement , à Morat. Une
voiture vaudoise , qui circulait de Lau-
sanne en direction de Berne , est entrée
en collision avec une automobile fri-
hourgeolsc , roulant  de Morat en direc-
tion de la route de détourn ement .  A la
suite de cette collision , un enfant  qui
se trouvait dans le véhicule fr ibour-
geois , le petit Max Gruv , âgé de 3 ans ,
souffre  d'une commotion cérébrale et de
diverses blessures. Les dégâts matériels
s'élèvent à 7000 fr. environ.

Violente collision §w
la route de détournement

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE
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Jean HOSTETTLER.



Avec chaque bouteille,
votre but de vacances

se rapproche
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Aujourd'hui, vous recevez encore beaucoup plus rapidement
les chèques de voyages JUWO si appréciés, parce que

toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPTIN G ER est la seule eau minérale avec points JUWO

Jeunes et vieux ramassent ces primes à la fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture

des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,

vous avez d'un seul coup 12 ou 20.points JUWO suivant
la grandeur des caisses.

avec points JUWO ! Une raison de plus de donner la
préférence à la saine et extrêmement douce EPTINGER.

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber i
Tél. (038) 7 82 33

l Membre de l'Association suisse j
i des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le ' canton

i votre machine à laver lors de l'achat d'une 1

I I INI L/ Lw l  I automatique 3 ou 5 kg 1
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i PROFITEZ- en ** * et demandez une offre 1
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: . a m

Illi n
ï NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 I
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Machines j f̂ijfet

Aspiraîeiars ^fliP^
Service de réparation ct révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tel. (038) G 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

O c c a s i o n s
A vendre , pour cause de manqu e

de place,

MACHINES A LAVER
en parfai t état de marche, de diffé-
rentes marques.

Téléphoner au 5 09 21 pendant  les
heures de bureau .
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Si ce monsieur avait pu voir , il lui aurait été S* • Jpk
encore plus facile de prendre une décision, car ,J||t ,' ¦¦ WË
chaque emballage porte l'inscription «Faible ' >|f 
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GDUPE« w » 4 8  Seruice soigné

HARDY - ">w'
FRANÇOIS coiffeur de P.4KIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Rétablissez
votre budget

en vous adressant à assistant social privé.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres HH 767 au bureau

du journal.
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B Transformations S
| Remise à la taille H
B robes, jupes , |» manteaux |
i FITTELOUD |
j Temple-Neuf 4 |

Tél.. 5 41 23 |

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par io
E M I L  A N T O N

—¦ Et pour placer le filet sur le carrelet ?
—¦ Le temps de le jeter.
— Quant a dérouler le filin ?
— Il suffi t  de déclencher le coin qui retient l'en-

grenage , le poids de l'engin augmenté du filet l'entraî-
ne au fond.

— Oui , mais , jus tement , il ne reposait pas sur le
sol. Le p iège n 'aurait  pas joué. On a calé la roue dentée
lorsque la carcasse du carrelet se tr ouvai t  à deux
mètres de la surface. Cela n'a pu être fait que par
quelqu'un au courant  de la manœuvre ,  lui dehors de
Mme Luguet et de vous-même , qui pouvai t  s'en servir '?

— Ma fille et son mari ,  ,1e crois bien que M. Ma-
reuil s'y était amusé un matin.

— Moi aussi , dit maî t re  Tissot ; nous étions en-
semble.

— Lorsque vous êtes rentré de la pèche, le carrelet
é ta i t  suspendu à son mât "?

— Oui.
— En revenant de la mer cet après-midi , avez-vous

pris le filet ?
— Non , nous a l l ions  app âter les paniers  pour les

homard.-..
— Le carrelet éta i t- i l  toujours suspendu ?
Luguet réfléchit un instant.
— Je n 'en suis pas sûr , mais il me semble.
—¦ Je peux l'affirmer, dit Mareuil. Je n 'aime pas

mani puler les débris de viande qu 'on offre  aux crus-
tacés , je suis monté sur la plate-forme du haut tle

laquelle j' ai contemp lé le spectacle des travailleurs de
la mer.

— Le filet se trouvait-il sur le carrelet ?
— Sa présence m'aurait frapp é ; je n 'ai rien re-

marqué d anormal.
— Aucun d'entre vous n 'a quitté le groupe que ,vous

formiez sur la plage '?
— Je ne crois pas , réfléchit Luguet , en faisant des

yeux le tour de ses invités silencieux.
— Vous êtes rentrés ici vers sept heures ?
—¦ À peu près.
— Si vos souvenirs sont exacts , à cc moment-là ,

le piège n 'était pas encore préparé. 11 n 'a pu l'être
qu 'après. Je vais donc procéder à des interrogatoires
individuels. Réfléchissez à votre emploi du temps entre
sept heures et dix heures. Je vous appellerai l'un après
l'aut re  dans le fumoir.

X X X
Le parquet  de Saint-Bricuc et le médecin légiste

v in ren t  procéder aux constatat ions.
Four Mme Vidalin , aucun doute n 'était possible. Ses

poumons remp lis d' eau at testaient  la mort par asp hyxie
après son immersion. 11 pouvait  y avoir crime , suicide
ou accident , mais la façon dont le corps était enroulé
dans le filet excluait les deux dernières hypothèses. La
volonté de créer un p iège mortel était évidente.

— A moins, objecta le juge d'instruction , qu 'un des
invités reconnaisse avoir placé le filet dans le carrelet
par distraction.

— Pourquoi l'aurait-il  descendu et cale à deux mè-
tres du fond '? rétorqua Grat ien.  Cc n 'é ta i t  pas une
position de p èche. Que voulait-il  prendre  ? La sirène
amoureuse de bains nocturnes V

Quant à Bourdais , les constatat ions médico-légales
concluaient à la mort par déchirement de l'aorte. La
lame du couteau , entré  au-dessous de l'omoplate gau-
che , avait perforé la p lèvre , crevé l'artère. La mort
était due à l'hémorragie compli quée d' asp h yxie , le sang
ayant  envahi le poumon.

Le service de l ' identité judic ia i re  ue put relever au-
cune empreinte sur le couteau de Pietro. Prudent , le
meurtrier  avait dû l'essuyer avant de s'en servir ganté.

X X X

Le crime de « Ker-Maria » fut  saisi par la grande
presse avec avidité. La p ériode des vacances est chiche
en informat ions , on ne peut pas inventer , chaque
année , un monstre du Loch Ness.

Un assassin lance un d é f i  à la police et tue deux
personnes sous les yeux d' un limier convie spéciale-
ment à cet e f f e t .

Le commissaire Gratien dècouvrira-l-il l' auteur du
crime parfai t  ?

Un f o u  ou un f a n f a r o n  du meurtre ?
Gratien froissait les jour naux en houle après les

avoir parcourus.
« Tous des idiots , ces rédacteurs ! Ne peuvent-ils

nous ficher la paix ? Je suis beau , moi , avec ces deux
cadavres sur les bras ! Quel mauvais génie me poussa
donc à venir  me .mêler ici d'une affaire qui ne me
regardai t  pas '? »

11 sor t i t  un ins tant  dans le parc. Il ne pouvait tenir
en place.

Au tournant d' une allée, un inconnu le salua.
—• Le commissaire Gratien , n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Je me présente : Alcide Bridainc , de l'Echo de

Saint-Bricuc. Permettez-moi de vous poser quelques
questions.

— A cond i t ion  que vous me promett iez  d'obéir à ma
première demande.

— Laquelle ?
— Filez , monsieur  ; laissez-moi t ranqui l le .  Il y a

déjà deux morts ici , ne me donnez pas la tenta t ion ,
pour me libérer de votre présence , d'en ajouter un
troisième.

Et , laissant le reporter abasourdi , il fit brusquement
demi-tour.

CHAPITRE VII
—¦ Pietro , quel fut  votre emploi du temps dans la

soirée d'hier ?
—• Je suis resté à l'office jusqu 'à votre appel, au

moment où vous avez trouvé le corps de M. Bourdais.
—¦ Il n 'y avait personne avec vous ?
—¦ Philomène , la cuisinière.
—¦ Et votre femme ?
—¦ Elle étai t  partie vers dix heures.
— Seule ?
— Je l'ai accompagnée quelques pas.
—• Pourquoi ? Est-elle peureuse ?
— Nous poursuivions une conversation commencée.
— Affaires personnelles ?
— Oui.
— Quel est cc Bob qui est venu vous rendre visite

hier ? '
— Une ancienne connaissance de Marseille.
— Lance-t-il le couteau aussi bien que vous ?
—¦ Je l'ignore.
—• Quel étai t  votre emp loi là-bas ?
—- Je bricolais.
—¦ Vol de voitures et revente après maquillage ?
—¦ Je ne vous permets pas...
— Oh ! ça va , ça va ; il faudra t'habituer à beau-

coup de choses.
» Où habite ce Bob ? »
—¦ Je l'ignore.
— C'est un ami de Bourdais. Connaissiez-vous bien

ce dernier ?
—¦ Non.
— Mais votre femme le connaissait  ?
— Je ne sais pas.
— Si , puisque vous lui faisiez , hier soir , une scène

violente au sujet de la conversation qu 'ils avaient eue
ensemble l'après-midi.

—¦ Que voulez-vous savoir ?
(A suivre)

Vous avez perdu, commissaire !

;;i Chez vous... vous aimerez « Pes- j .
il curette», parce qu'elle est pra- I
\-.\ tique mais coquette, parce que I
H vos pieds sensibles et fatigués |
H seront massés et soutenus.

i; I ^ŒK&sitegs [
\ Pescurette Scholl

H pour votre confort ! [;.

dès Fr. 3780

choix complet à Sa
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SifIMI'iî iilliîl̂ Mi'MÉiMHSB^M^MSwfflM f̂fl r̂i'T^ î  ' Î^SBl RS >̂-— ....:- .'....:....' ..— "—.'¦ -.-.-.y ' y- ..-, V
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3 versions de la 404 'Station-Wagon": STATION- WAGONS 4048.
1. 404 Familiale: 1618 cm1 - 8,24 CV à l'impôt - 76 CV-SAE DeagfSFîlT »» ri« iia„9.t i140 km/h - 3 rangées de sièges - 7 places PEUGEOT ua fle S'avatif ï
2. ' 404 Commerciale : 1468 cm" - 7,47 CV à l'impôt - 66 CV-SAE IPIII130 km/h - 2 banquettes — 5 places «Sal
3. 404 Break Super Luxe : Mêmes caractéristiques que la Familiale, œÊM

mais sans la troisième banquette arrière. Finition très luxueuse, BR» W™ M B éf* H"" éF\.aWm
superbe garniture en simili cuir. j Tfj G  ̂jj ĵj Ê j JS

Importateur pour la Suisse: t̂ ÊSm Concessionnaires:

£££££*&» Hf J-L.Segessemann&Fîîs
ĵjfcr Garage du Littoral

Plus de 150
concessionnaires et agents quafilîês Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de Qualité

l'iaïui u j uin ITUJ

ses régimes • ses reportages \̂ (@)uJ

SGS documents ^^dans le numéro mis en vente aujourd'hui

Des émeutes à Fribourg

tranquillisez-vous: cela ^"̂ ^"KVL̂ ç \ \ \ïdPv̂remonte à 50 ans en arrière ! N'em- M̂-̂ î ^̂ fpêche qu'à l'époque, ça chauffait dur et •
que les jolies Fribourgeoises trouvaient
« saumâtre qu'on les empêche d'aller sur
l le quai de la gare... Pourquoi ? BOUQUET J
|L du 9 juin vous l'apprendra. Ĵ
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En côte,
CILO t'en met
plein la vue !

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 — SAINT-BLAISE : J. Jaberg —
COLOMBIER : R. Mayor — LUGNORRE (FR) : P. Presset
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et.
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct. D/717

f Prêts
' rapides

m discrets
I sans caution'

_WL Ti!«tr.Ba,Zurielr
KHJL T«lO$12S87n

W^^ UMSAKME

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modos remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg  ̂ MAITRE OPTICIEN
^> Maison fondés 

an 
1652

UU P l a n s  P u r y  ?
2001 NEUCHATEL

Exicolo •olgnoniamenl si
rapldamanl l'ordonnants da
voira ocollsls Télipnont S13 El



E35B33 Même si le passé a sacré «les ciraiiipÊons plus brillants

Lausanne a donc fini d'être inquiet parce que Bâle — qui
ne l'a pas ménagé cette saison — lui a rendu l'immense
service d'enlever deux points — ct tout espoir — à Servette.
Il n'y a parfois pas de meilleur ami que son propre ennemi !
Quoi qu'on en dise, quoi qu 'on en pense, la victoire de Lau-
sanne est méritée : Lausanne a été battu souvent, il a connn

Que sa passera-t-il en cas d'égalité ?
Le comité de Ligue nationale a orienté les clubs de

Ligue A menacés par la relégation (Chiasso, Bienne, Bel-
linzone, Zurich et Granges) ainsi que les candidats au titre
de Ligue B (Urania et Young Fellows) sur la procédure
qui sera appliquée en cas d'égalité de points. Les matches
d'appui auront lieu aux dates suivantes :

En cas d'égalité de points entre deux équipes : samedi
19 juin ou dimanche 20 juin. Matches à rejouer éventuels :
26 ou 27 juin.
En cas d'égalité de points entre trois équipes : « A » contre
« B » le 19 ou 20 juin, « B » contre * C » le 26 ou 27 juin,
« A » contre « C» le 3 ou 4 juillet.

En cas d'égalité de points entre quatre équipes : « A »
contre « B » et « C » contre « D » le mercredi 16 juin, « A »
contre «C » et « B » contre « D » le 19 ou 20 juin, « A »
contre «D » et « B » contre « C » le 3 ou 4 juillet.

'ESPOIR. — En réussissant le second but, celui de l'égalisa-
ion, Eschmann l'a redonné à Lausanne. Mais on connaît

la suite...
(A.S.L.)

des hauts et des bas, il a peut-être eu de la chance mais, au
demeurant, il a quand même été le plus régulier parmi les
favoris. En tête depuis le début de la compétition, il a sur-
monté toutes les difficultés, il a fait une belle carrière en
coupe de vainqueurs de coupe, il n'a jamais refusé ses joueurs
à l'équipe nationale et il a amassé assez de points pour ex-
ploiter à son avantage les faiblesses de son plus danegreux
adversaire. Que veut-on exiger de plus ? Du panache ? D'ac-
cord ! Cependant, quant au panache, quelle équipe nous pro-
poseriez-vous ? '

Le football suisse a certainement connu des champions plus
brillants que le Lausanne de cette année. Mais, avec Lau-
sanne, il sera certainement très bien servi. Faute de mieux.

QUI DESCENDRA ?
En revanche, on ne voit pas encore clairement qui descen-

dra en Ligue B. Granges et Zurich sont pratiquement hors de
cause et nous en sommes heureux. D'ailleurs, ils n'ont laissé
à personne le soin de les tirer de ce mauvais pas. Théoriquement,
bien sur, ils peuvent à tout le moins être pris dans, l'engre-
nage des matches de barrage. Mais, tout de même, le serpent
ne va pas se manger de cette façon par la queue. Avec un
peu d'optimisme, conservons donc Granges et Zurich et lais-
sons Bellinzone, Bienne et Chiasso à leurs tristes préoccupa-
tions. Le ,but réussi par Bienne à Chiasso vaut sort pesant
d'or. En particulier, Bienne est, en cette fin de champion-
nat, l'équipe la plus efficace des trois.

Tout dépend de l'état d'esprit de Servette. Si Servette con-
sidère que ce championnat n'a plus d'attrait pour lui, Bienne
peut gagner. Zurich jouera à fond, c'est incontestable. Car, il
lui faut un point pour être absolument sûr de son affairé.
D'autre part , il entend finir en beauté : Bellinzone n'aura
pas la partie facile. Chiasso, lui, ne joue déjà plus que dans
la perspective d'un barrage éventuel. Sa position réclame de
lui une victoire à Sion , pour le simple plaisir de prolonger
l'espoir. Mais au fait, Chiasso a-t-il encore de l'espoir ?

Un honneur très lourd à porter
pour Urania et Young Fellows

La Ligue nationale B a réglé tous ses comptes, comme pré-
vu : Urania et Young Fellows sont promus, Berne et Schaff-
house, relégués. Dimanche prochain, c'est la grande liquida-
tion. Pour Urania et Young Fellows, c'est un honneur qui
sera lourd à porter. Il l'aurait été pour n'importe quelle autre
équipe. Car, il y a un large fossé entre les deux Ligues na-
tionales. S'ils ne se renforcent pas, leur appartenance à la
Ligue supérieure ne sera que de courte durée : une visite.
Young Fellows en a l'habitude. Urania la prendra.

Berne et Schaffhouse n'avaient plus rien à fr.ire dans ce
monde qui ne leur était pourtant pas hostile. Schaffhouse,
c'est l'image de la désagrégation. Berne s'est sauvé plusieurs
fois de la relégation en fournissant un grand effort sur la
fin du championnat. Il pensait sans doute que ça continue-
rait. Mais, tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. .

Guy CURDY
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Après avoir battu la Belgique par 5-0,
le Brésil a pris le meilleur sur l'Allema-
gne par 2-0 à Rio-de-Janeiro. Lea doubles
champions du monde qui alignaient leur
meilleure équipe , ont largement dominé
durant toute la rencontre mais ils se sont
heurtés à une défense allemande fort
bien organisée. Dans ces conditions, les
attaquants allemands , par trop inférieurs
numériquement, ne créèrent pratique-
ment aucun danger devant le but défendu

par Managa. Le premier but fut obtenu
à la 25me minute par Flavio, qui reprit
de la tête un coup-franc de Pelé. Le
second but fut obtenu par Pelé, sur pe-
nalty à quelques secondes du coup de
sifflet final.

Les équipes étaient les suivantes :
BRÉSIL : Managa ; Orlando, Djalma
Santos ; Rildo, Bellini, Dudu ; Garrincha ,
(Jairzinho) , Ademir, Flavio, Pelé, Rinal-
do.
ALLEMAGNE : Tilkowski; Piontek, Hoett-
ges (Giesemann) ; Schulz, Sleloff , Lorenz;
Heiss, Kraemer, Rodekamp, Overath,
(Kuppers) , Libuda.

@ Grâce à une meilleure différence de
buts, Torino a remporté le tournoi inter-
national juniors du C.S. Chênois, à Ge-
nève. Les Italiens précèdent les Yougo-
slaves de Varteks.
® L'Union européenne de football a ou-
vert les inscriptions pour la quatrième
compétition quelle entend mettre sur
pied : la coupe d'Europe des amateurs.
Cette épreuve est ouverte aux pays dont
la première catégorie de jeu n'est pas
professionnelle. Elle ne sera toutefois
jouée que si au moins douze inscriptions
sont enregistrées. L'épreuve pourrait dé-
buter dès le mois de septembre et elle se
jouerait sur- deux saisons.

inter champion
Internationale de Milan a remporté

te championnat d'Italie de première di-
vis ion après le match nul qu'elle a con-
cédé (2-2) à Torino au cours de la
trente-quatrième et dernière journée.
Les équipes de Mantova, Messina et Ge-
noa descendent en seconde division. Bé-
sultats de la dernière journée : Ata-
lanta - Sampdoria 0-0 ; Cagliari - Mi-
lan 2-1 ; Genoa - Fiorentina 4-1 ; Inter-
nazionale - Torino 2-2 ; Juventus - Vi-
cenza 3-1 ; Mantova - Varese 3-1 ;
Roma - Foggia 1-0 ; Catania - Bolo-
gna 4-0 ; Messina - Lazio 4-1. Classe-
ment f inal : 1. Internazionaile, 54 points ;
2. Milan , 51 ; 3. Torino, 44 ; 4. Juven-
tus , 41 ; 5. Fiorentina, 41 ; 6. Bologna ,
34 ; 7. Cagliari, 34 ; 8. Catania, 32 ; 9.
Foggia, 31 ; 10. Roma, 31 ; 11. Varese.
30 ; 12. Vicenza , 30 ; 13. Atalanta, 30 ;
14. Lazio, 29 ; 15. Sampdoria, 29 ; 16.
Genoa, 28 ; 17. Messina, 22 ; 18. Man-
tova , 21.

9 A Lima, en match comptant pour le
tour préliminaire de la coupe- du monde

i (groupe 11), l'Uruguay a battu le Pérou
1-0 (0-0). Avant le dernier match du
groupe (Uruguay-Pérou, le 13 juin), le
classement est le suivant : 1. Uruguay
3-6 ; 2. Pérou 3-4 ; 3. Venezuela 4-0.
© Au tournoi de New-York, New-York a
battu Portuguesa (Brésil) 4-3 et West
Ham United a battu Munich 1860 2-1.
Voici le classement : 1. New-York et Mu-
nich 3-4 ; 3. West Ham 2-2 ; 4. Portu-
guesa 2-0. Varese (Italie) n'a pas enèore
joué, f8

Sobotka : Servette
m'a contacté !

1 Est-ce la première « bombe » des transferts ? \

Rencontrer un président d'une
commission technique , surtout du-
rant une p ériode qui précède de p eu
celle des transferts  c'est rarement
perdre son temps. Samedi soir, à
l' occasion de la venue de Bâle à
Genève, nous avons pu bavarder
aùec M.  Schtièitèr, président de la
C.T. de Bàle. Cet entretien a eu lieu
avant le match principal.

— Ainsi, vous vous séparez de
M. Sobotka. Vous quittez-vous en
bons termes ?

— Bien Sûr. A Bâle, nous nous
quittons toujours en bons termes.

— Savez-vous où celui qui sera
bientôt votre ex-entraîneur va con-
tinuer sa carrière ?

— Mais voyons... à Servette. Vous
êtes Genevois et vous ne le savez
pas ?

« UNE PLAISANTERIE »
C'est la « bombe ». Une « bombe »

qui a été amorcée, parait -il, il y a
plusieurs semaines. M. Schneiter n'a
pas l' air de plaisanter. Mais it f a u t
vér i f i e r , et tout le monde est sur
place : M M .  Righi, président de Ser-
vette , Sobotka , le principal intéressé.
M.  Righi r é f u t e , avec la p lus grande
énergie :

— Quelle est cette plaisanterie ?
M. Leduc est lié par un contrat qui
a encore cours pendant trois ans.

Et le président genevois emploie
un terme que je  n'oserais rapporter.
Le même qu 'avait pron oncé, il y a
quinze mois environ, un autre p ré-
sident lorsque j e " lui demandais s'il
était vrai que M.  Rappan allait suc-
céder à Jean Luciano...

SOBOTKA : « MON RÊVE »
Sobotka , quant à. lui, nous a ré-

pondu :
— Oui , j'ai été contacté par Ser-

vette. Ce serait mon rêve, parce que
c'est la meilleure équipe du pays,
et parce qu'ainsi je pourrais rester
en Suisse. Je pensais aussi à Zurich,
à La Chaux-de-Fonds. Mais le seul
club avec qui  j'ai discuté, c'est Ser-
vette. On verra si cela s'arrange !

.4 près le match des équipes pr e-
mières , M.  Righi  est entré dans le
vestiaire de son équi pe , la mine
sombre. M.  Sobotka , lui nous a
touché la main , en nous annonçant
qu 'il partait  pour  la Hollande , d' où
il avait reçu des o f f r e s .  Puis il ira
en Autriche , parlementer. « Mais je
f e r a i  tout pour  rester en Suisse »,
a-t-il conclu. Serae DOURNOW

BEBBŒI Extraordinaire exploit
de l'Australien Clarke sur 5000 m

Pour la troisième fois cette année,
l'Australien Ron Clarke a amélioré le
record du monde du 5000 m en cou-
vrant la distance dans le temps de
13'25"8 (ancien record 13'33"6), par un

temps particulièrement frais, lors de la
réunion de Compton, au Mémorial Coli-
seuin de Los-Angeles.

Au passage, Ron Clarke améliora éga-
lement son record du monde des 3 mi-
les (4827 m 94) en 13'04", record qu'i]
avait ravi au Néo-Zélandais Murray Hal-
berg en 13'07"6, te 3 décembre dernier,
à Melbourne.

La performance de Ron Clarke, qui
détient cinq record s du monde (3 mi-
les, 5000 m, 6 miles, 10,000 m et 10 mi-
les), est d'autant plus étonnante que
l'Australien couru t absolument sans au-
cune opposition. Le Néo-Zélandais Ne-
ville Scott lui tint tête durant environ
trois kilomètres, mais, épuisé par le
t r a in  d'enfer  mené par l'Australien, il
lâcha prise pour voir ce dernier accroî-
tre son avance au fil des secondes, sans
jamais d iminuer  son allure, ne se bat-
t an t  que contre le chronomètre.

Neville Scott termina deuxième en
13'59"4, devant  le Canadien Dave Ellis
(14'03"6) et l'Américain Bill Morgan
(14'03"8).

S II est maintenant trop tard pour que
« l'Amateur Athletlc Union » et la « Na-
tional Collégiale Athletlc Association »
parviennent à un accord qui permettrait
à l'équipe des Etats-Unis d'athlétisme
d'être la véritable sélection des meilleurs
athlètes américains du moment.

Ce différend , qui sépare les deux plus
importantes fédérations américaines de-
puis cinq ans, privera donc l'équipe des
Etats-Unis (lors de sa tournée en Europe
et notamment en URSS) d'athlètes de
premier plan et , en particulier , du re-
cordman du monde du poids Randy
Matson .

Adorni brillant vainaneiii

R. BINGGELI. — Seul Suisse du « Giro », serviteur de son chef de file, il a
remporté une victoire qui n'était, pas à la portée de n'importe qui.

(Photopress)

1 ^e Suisse Binggeli a gagné l'ultime étape du Tour d'Italie

Le 48me Toinr d ' I ta l ie  s'est achève
à Florence pa.r une  victoire suisse
L'unique représentant helvétique de ia
caravane, Renié Binggel i , réalisa unie
prouesse en gagnant le sprint, devant
le Belge Brandis. Binggeli a effacé la
défaillance qu 'il avait connue dans les
étape's de montagne des jours précé-
dents.

ZILIOLI ENCORE SECOND

V.Tctorio Adorni a été consacré grand
vainqueur tle ce « Gia-o » . Il a ba t tu
de plus de onze minutes son compa-
triote Zi l io l i .  C'est le plu s grand écart
entre le vainqueur  et son second , au
cours de ces dernières années . Adorn i
a gagné avec panache, 'n 'imposant dans
l'étape contre la montre, ainsi que dans
celle (l'es quatre coil s alpins , entre Saa.s-
Fee et Madesimo. Zilioli a été le grand
battu de ce Tour d'Italie . Déjà deuxiè-
me l'an dernier , derrière Anquet i l , il a
dû se contenter  de la place d'honneur.
La p erformance ele notre  compatriote
Binggeli est honorable. Son rôle de
domestique dans une f o r m a t i o n  de mar-
qua i t a l ienne  l'a empêché de jouer sa
propre carte.

CLASSEMENTS
Classement de la 22me et dernière

étape, Brescia - Florence (295 km) :
1. René Binggeli (S) 8 h 10' 42"

(moyenne 36,063) ; 2. Brandts (Be) ; 3.
Poggiali (It) ; 4. Ferrari (It)  ; 5. Grassi
(It) ; 6. Manucci (It) ; 7. Molenaers (Bel
tous même temps : 8. Dancelll (It) à
38" ; 9. Bariviera (It) ; 10. Mealli (It),
puis le peloton , dans le même temps
que Dancelll .

Classement général final : 1. Vittorio
Adorni (It) 121 h 08' 18" ; 2. Zilioli (It)
à 11'26" ; 3. Gimondl (It) à 12' 57" ;

4. Mugnaini  (I t)  à 14' 30" ; 5. Balma-
mion (I t )  à 15' 09" ; 6. Taccone (It) à
15' 33" ; 7. Bitossi (It) à 15' 35" ; 8. Pog-
giali ( I t )  à 19' 22" ; 9. Massignan ( I t )
à 19'30" ; 10. de Rosso (I t)  à 21'04" ;
puis : 20. René Binggeli (S) à 40' 53".

Après le Tour d'Italie, le classement
du trophée super-prestige est le suivant :
1. Jacques Anquetil (Fr ) 165 p. ; 2.
Edouard Sels (Be) 145 ; 3. Vittorio
Adorni (It) 140 ; 4. Rik van Looy (Be)
105 ; 5. Raymond Poulidor (Fr ) et Willy
Vannitsen (Be) 70; 7. De Roo (Ho) ,
den Hartog (Ho) et Zilioli (I t)  60.

L. Pfenitîmrer gagne -
Porrentriiy-LaiEsanne

La lOme édition de la course Porren-
truy-Lausanne, réservée aux amateurs
d'élite et aux indépendants B, s'est ter-
minée par la victoire au sprint du
Zur ico is  Louis  P fenn inge r , devant Paul
Zoll inger.  Les deux hommes ont termi-

né avec l'05" d'avance sur le Valaisan
Louis Genoud ct l'35" sur le peloton

Classement :
1. Louis Pfenninger (Zurich) , 5 h

23 '00" ; 2. Paul Zollinger (Schlleren)
même temps ; 3. Genoud (Riddes), à
l'05" ; 4. Brand (Zurich) , à l'35" ; 5
Luethi (Zurich) ; 6. Crisinel (Riddes) ;
7. Jean-Claude Maggi (Genève) ; 8. Sta-
delmann (Zurich ; 9. Magini (Lugano) ;
10. Vifian (Genève) ; 11. Grivel (Fri-
bourg) ; 12. Berger (Zurich) ; 13. Rudl
Zollinger (Schlleren) ; 14. Kropf (Bin-
ningen) ; 15. Abt (Bâle) ; 16. ex aequo :
Baumgartner (Riddes), Regamey (Rid-
des).

Trots petits tours...
© Le Zuricois Zoeffel a gagné la course

contre la montre pour professionnels de
Schaffhouse.

® Hans Luthi a gagné le Tour du
Tessin pour amateurs, devant Paul Zollin-
ger .

6 Le Tour d'Autriche pour amateurs
a été remporté par le Luxembourgeois
Josy Allard.

© Le Colombien Navas a battu son
record du monde de marathon à bicy-
clette. Après avoir tourné pendant 102
heures sur le vélodrome de Puteau Navas
s'est endormi...

Double victoire suisse
ra f̂â^̂ â  ̂ Championnat d'Europe à Lisbonne

le championnat d'Europe de hockey sur roulettes, qui réunit, à Lisbonne, les
équipes de neuf pays, a débuté par une heureuse surprise pour nous Suisses. Notre
équipe nationale a, en effet, battu l'Espagne 4-3 après avoir mené 3-1 à la mi-temps.
Au cours de la seconde journée, la Suisse a remporté une nouvelle victoire, cette fois-ci
aux dépens de l'Angleterre qu'elle a battue 7-1 (2-0) . Après ce nouveau succès, notre
équipe nationale se trouve en tête du classement, qui se présente comme suit :
1. Suisse, Portugal et Hollande 4 p. ; 4. Italie, Espagne ct Allemagne 2 p. ; 7. France,
Belgique et Angleterre 0 p.

QUATRE SUISSE! ÉLIMINÉS
Jj^PIJy ŷ||| Championnats du monde de «gréco-romaine»

Les championnats du monde de lutte
gréco-romaine ont débuté au Palais des
sports de Tampere. Les cinq Suisses
engagés ont tous été battus au cours
de la première journée et quatre se
sont trouvés déf in i t ivement  éliminés
Chez les poids coqs, Ruch s'est incli-
né en 9' 37" devant le Français Deloor
ct en 2' 29" devant le Roumain Cernea.
Chez les poids plumes, Hut ter  a éga-
lement été battu deux fois par tombé :
en 4' 59" devant le Français Mannhard
et en 4' 59" devant l 'Allemand de l'Est
Schneider. Chez les poids welters ,
Hirschbuhl a été battu aux points par
le Japonais Ota et il a été d isqual i fié

face au Hongrois Ryzmajer. En poids
légers , Signer a franchi le premier
tour  sans combattre, mais il s'est en-
sui te  inc l iné  aux poin ts  devant le Po-
lonais Adamszek. Mème Jutzeler n'a pu
éviter d'être ba t tu  aux points par le
R o u m a i n  Mar t inescu .  Le second com-
bat de Jutzeler  devai t  également si-
gn i f i e r  l ' é l i m i n a t i o n  de celui-ci , puis-
qu 'il deva i t  s' inc l ine r  aux points de-
vant le Bulgare Radev. Un seul repré
sen tan t  he lvé t ique  parvenait , de la
sorte , à se q u a l i f i e r  pour le troisième
tour : Signer, vainqueur , lors de son
second combat , du Belge Kloots aux
points .

SPORTS $_E_iWBÊ SPORTS P/ffiwa spo«rs;EZE9
YACHTING

En rade de Naples, au moment du
départ de la septième et dernière ré-
gate du championnat du monde des
5 m 50, un important incident tle course
s'est produit : le yacht norvégien « Fra-
me III », barré par le prince Harald ,
est entré en collision avec ls bateau
suisse « Yllhim XVI » tle Louis Noverraz ,
et a été obligé d'abandonner. Vainqueur
de la dernière manche, l'Italien Strauli-
no, avec « Grifone », a, du même coup,
décroché le titre.

Classement général final : 1. « Grifone »
(It) 64G9 p ; 2. « Southern Cross » (Aus)

6482 p ; 3. « Complexe V » (E-U) 5G55 p ;
4. « Sunnschien » (Al) 5661 p ; 5. « Fram
IIï » (Nor) 5344 p.

© Le championnat tle Suisse des « Vau-
riens », à Sihl , s'est déroulé dans des
conditions difficiles en raison du temps
pluvieux. la champion de patinage ar-
tistique, Rustli Johner, a provoqué une
surprise en pnlevant l'une des régates et
rn prenant la sixième place du classe-
ment final :

1. Fehlmann (Morges) ; 2. Neeser
(Morges) ; 3. Voisin (Morges) ; 4. Milani
(Zurich) ; 5. Kraehenbuhl (Neuchâtel) ; 6.
Johner (Berne).

TENNIS
La dernière journée des championnats

internationaux de Suisse, à Lugano, a éga-
lement vu son programme perturbé par la
pluie. Une seule' finale a pu se dérouler
normalement : celle du double dames. Les
Italiennes Silvana Lazzarino et Lea Peri-
coli n'ont laissé aucune chance aux Fran-
çaises Françoise Durr et Jeanine Lieffrig,
battues 6-1, 6-1.

POIDS ET HALTÈRES
Les championnats d'Europ.e ont débuté à

Sofia. Aucun haltérophile suisse n'a réa-
lisé les minima exigés. Dans la catégorie
des poids coqs, le Russe Vakhonine a con-
firmé son succès de Tokio. Il a battu le
Hongrois Foldi.

ZURICH. — L'athlète schaffhousoise
Meta Antenen a égalé le record de
Suisse du 80 m haies en 11"4.

MANILLE. — Le Philippin Elorde :
champion du monde de boxe des poids
légers juniors , a conservé son titre en
battant le Japonais Kosaka par arrêt
de l'arbitre au quinzième round.

LUGANO. — L'Italie a remporté le
match international à trois à l'épée de-
vant l'Allemagne et la Suisse dans
l'ordre.

MOSPORT. — L'Anglais Surtees, sur
« Lola .., a remporté la « Players 200 »,
qui se court sur 200 miles, devant
l 'Américain Hall.

LAUSANNE. — Lausanne Basket et
B.C. Berne sont promus en Ligue na-
tionale A.

VIENNE. — L'Union internationale de
patinage a réélu le Suisse Koch à sa
présidence pour deux ans. Les champion-
nats d'Europe auront lieu à Bratislava,
les championnats du monde à Davos du
22 au 27 février 1966.

SAINT-GALL. — Les anciens interna-
tionaux tle Suisse et d'Allemagne tle
handball se sont affrontés en présence
de 300 spectateurs. Les visiteurs se sont
imposés par 21-7.

MERANO. — Le décathlon internar
tional de Merano a permis à notre
compatriote Duttweiler de gagner le
concours, totalisant 7131 points.

WIMBLEDON. — Le comité d'organi-
sation du tournoi de tennis a annoncé
que les dirigeants soviétiques avalent pris
l'engagement de ne pas retirer leurs
joueurs du tournoi sans son accord.

BERNE. — Lors du dernier conseil de
la Fédération internationale de ski, plu-
sieurs réformes qui seront proposées au
congrès qui se tiendra en Roumanie, ont
été étudiées.

LES DIABLERETS. — W. Favre a
remporté le slalom géant de la station
vaudoise. Chez les dames, la victoire
est revenue à Bethli Marmet.

GEMSSTOCK. — Le slalom géant a
été remporté par R. Grunenfelder. Hei-
di Zimmermann (Aut) a enlevé l'épreu-
ve réservée aux dames.

LUGANO. — L'Allemand Zimmer-
mann a remporté le tournoi interna-
tional à l'épée.

COPENHAGUE. — Le boxeur poids
surléger danois Rasmussen, finaliste
aux championnats d'Europe amateurs,
a décidé de passer professionnel.

DARMSTADT. — Les athlètes de Zu-
rich Ancienne ont battu l'équipe locale
81-56.

ROLLE. — « Kayanne II » a conservé
son titre de champion tle Suisse des
corsaires.

LA HAYE. — Au tournoi des espoirs
tle hockey sur terre qui se déroule à
la Haye, la Suisse s'est classée au qua-
trième rang.

MENDRISIO. — La course de côte
motocycliste du Monte-Generoso, réu-
nissant plus de cent concurrents, a
permis à Stadelmann de réaliser le
meilleur temps, à la moyenne de
71 km 713.

MONT-VENTOUX. — Le Suisse Mul-
ler s'est classé cinquième de la course
de côte automobile du Mont-Ventoux.

BAKERSFIELDS. — Pour le premier
tour (zone américaine) de la coupe
Davis de tennis, les Etats-Unis ont
battu le Canada par 5-0.

SACRAMENTO. — Ralston, évincé de
l'équipe américaine de tennis, a rem-
porté le championnat de Californie en
battant en finale Richardson 6-4, 4-6,
6-1, 6-4.

BARCELONE. — En finale du tour-
noi de tennis de Barcelone, l'Espagnol
Gisbert a battu l'Australien Mulllgan.

LUGANO. — Porettl a remporté le
Tour de Lugano à la marche, sur une
distance de 16 km , en I h 16' 34".

MILWAUKEE. — L'Américain Jones
a gagné les cent miles automobile de
Milwaukee, à la moyenne de 163 km 781.

LUGANO. — Le surprenant Roumuin
Tiriac est parvenu à se qualifier pour la
finale des championnats internationaux
de tennis au détriment de l'Italien Pie-
trangeli. L'autre demi-finale opposant
les Australiens Newcombe et Stolle a été
remportée par le second nommé.
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Nouvelle conception de cadre et de réservoir.
Nouvel embrayage automati que double avec

coupleur à disques .
Plaque vélo Depuis 14 ans
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Ali Grandjean, Seyon 24 F. Alzetta, le Landeron

Gilbert Lauener, Colombier Fred Balmer , Fleurier

Baehler & Co., Cortaillod Daniel Grandjean, Couvet

J.-P. Ribaux, Bevaix Will iam Piaget, la Côte-aux-Fées

Importateurs généraux pour la Suisse : J___ê______t̂ L
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DE DIFFERENCE
AU COMPTEUR?

1000 ou 101000 km — cela ne se voit pas au compteur. Mais avec l'ALFA cela ne se voit pas non
plus à la mécanique, parce qu'elle est construite pour durer.
Outre le confort, elle vous offre des prestations incomparables : la puissance, les reprises, la tenue
de route, la sécurité du freinage — et surtout la robustesse que seule peut garantir la toute belle
mécanique de précision ! — Avec l'ALFA, à l'instant même où vous prenez la route, la sérénité et la
sécurité s'installent, à votre volant! Vous vous sentez sûr de vous, sûr de votre voiture: votre ALFA
vous tire en avant: à peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage l'ALFA conserve son «influx
nerveux» et sa superbe «résistance physique».

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse. |
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Faif  ̂ places: 5
// \\ CV/SAE106
// \ vitesse: 165 km/h
J \ prix: Fr. 12350.-
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CONGÉLATEUR à —18 degrés dans le compartiment
spacieux de chaque appareil.
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Fabrication suisse _ GARANTIE TOTALE DE 5 ANS S
TOUJOURS 3 MODÈLES RÉPUTÉS : \

60 litres, modèle standard, robuste Fr. 295 " I
130 litres, modèle luxe, congélateur 12 litres , très belle I

présentation pr. 395 - S
190 litres , modèle grand luxe à haute puissance, congé-

lateur 24 litres . . . . . .  . fr. 495 - I
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Baisser de rideau sur la scène de la Maladiè re

CANTONAL-YOUNG FELLOWS 0-2
(0-0)

MARQUEURS : Leuenberger (dévie un
tir de Chiandusi) 2me ; Fischli (échap-
pée) 34me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet ,
Ramseier ; Cometti, Leuenberger, Sandoz ;
Goélz, Burri , Pigueron , Savary, Keller. En-
traîneur : Humpal.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Kyburz ,
Bosshard ; Hunger, Pozzi , Juttner ; Feller,
Boïli , von Burg, Fischli , Chiandusi. En-
traîneur : Zaro.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne.
NOTES : stade de la Maladière, terrain

glissant, temps agréable : il ne pleut pas !
Un millier de spectateurs. Trois minutes
avant la mi-temps, Hoesll prend la place
de von Burg. A la Sme minute, Savary
tire .sur le poteau. Qualité du match :
très bonne... pendant un quart d'heure ;
après... Coups de coin : 9-10 (4-7) .

RIDEAU !
Le treizième et dernier acte de la sai-

son à Neuchâtel s'est joué samedi sur
la scène de la Maladière. L'affiche ne
manquait pas d'intérêt. Côté cour, une
équipe — Cantonal —• capable de se
très bien comporter ; quoique à bout de
souffle, elle se devait de ne pas faire
un ultime couac devant son public. Côté
jardin , ' Young Fellows à qui il fallait
deux points pour être certain de monter
en Ligue A ;  Aarau jouant à la mème
heure à Porrentruy, les Zuricois ne pou-
vaient se permettre de spéculer sur un
éventuel faux pas de leurs poursuivants

Il s'en est fallu de peu que le duel
ne soit intéressant , peut-être de ce po-
teau sur lequel résonna une fulgurante
réplique ds Savary. Mais, après une
quinzaine de minutes prometteuses, le
spectateur averti devait se faire une
raison : les acteurs ne présenteraient
qu 'un honnête spectacle de province, sans

plus. Il fallut que le malchanceux Leuen-
berger reçoive en plein visage un tir de
Chiandusi ; déviée, la trajectoire du bal-
lon prit Gautschi à contre-pied. Le reste
ne fut que remplissage : on imaginait
difficilement Cantonal marquant un but !
Fischli, lui , se chargea de faire le trou.

A L'ITALIENNE
Les Neuchatelois se contentant finale-

ment ànonner leur rôle plutôt que de le
dire haut et fort , il était plus instructif
de suivre les évolutions des adversaires.
Là , on est quelque peu inquiet pour la
saison prochaine. Jouant à l'italienne
(Pozzi se tient sans cesse derrière quatre
autres défenseurs) les ex-coéquipiers de

FISCHLI. — Porteur du No 10 mais jouant en position d'avant-centre, le joueur
de Young Fellows ne manque pas de qualités. Cometti (à droite) en sait)

quelque chose !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Sturmer ne disposent que de moyens as-
sez limités. Certes, tous travaillent d'ar-
rache-pied, sont toujours en mouvement
même sans le ballon , imposent souvent
au jeu un rythme soutenu ; pourtant ,
l'ensemble n'est pas convainquant.

Le gardien a du métier, Chiandusi joue
intelligemment mais très en retrait (à
la Corso), Feller reste un bon sprinter
et Fischli — qui ne manque pas de
qualités : à suivre ! — est infatigable.

Mais on doute que cela soit suffisant
parmi l'élite, laquelle ne sera certaine-
ment pas enrichie par la venue de Young
Fellows. A moins que le caissier du club
ne soit à l'aise et l'équipe sérieusement
renforcée... Pierre T.

i Groue* romand"] Wrih^mwg et Carouge

champions sans beaucoup de panache

Le championnat de première Ligue est presque terminé

Ce dernier week-end a complété défi-
nitivement le verdict (lu championnat.
Un finaliste restait à désigner. Au terme
d'un match d'appui, Fribourg s'est imposé
avec aisance devant Forward, par trois à
zéro. Les Fribourgeois, avec Carouge, dé-
fendront donc les couleurs romandes pour
l'ascension en Ligue nationale B. Un au-
tre match figurait encore à l'ordre du
jour '¦: Renens - Vevey. Mais l'on s'est
affronté pour la gloire. Un partage des
points mit un léger baume sur l'amer-
tume de Renens qui disait ses adieux
à la catégorie.

| ATTRAYANT
Que dire de .ce championnat ? Le fait

gnue les deux premiers classés aient le
/ droit de ' défendre leurs chances pour
' passer en Lïjfue nationale a rendu la

compétition beaucoup plus attrayante.
Fini, les cadeaux ! Trop d'Intérêts, cette
saison, sont restés continuellement en jeu.
Il n'était donc pas possible de jouer au
père Noël à quelques journées de la fin
du championnat. Ce qui n'est que jus-
tice.

Carouge et Fribourg participeront donc
aux finales. Ces deux équipes, cependant,
ont eu quelque difficulté à obtenir ce
droit. Certes, au début de la compétition,
elles étaient inscrites parmi les grands
favoris, en compagnie de Xamax et Ve-
vey. Mais reconnaissons que Genevois et
Fribourgeois ne se sont pas imposés avec
panache. Même que, à un certain mo-
ment, ils semblaient avoir gaspillé toutes
leurs chances. La preuve ? A quatre jour-
nées de la fin, Forward et Xamax pa-
raissaient mûrs pour. le? fin' lèà ..Alors
que ' la présence de Xamax, ' dans' les
hauts du i classement, était normale, cha-
cun était fort surpris de constater la
position de Forward qui, admettons-le, fut
la révélation da la compétition. Mais voi-
là ! Ces deux équipes n 'ont pas compté
avec les impondérables, qui furent cruels !
Spécialement pour Xamax, lui qui avait
«les atouts non négligeables en main pour
tenter la grande aventure. r

Parmi les viennent-ensuite, Rarogne
mérite la mention bien. N'inquiéta-t-il
pas les meilleurs vers la fin ? Vevey fi-
gura longtemps comme candidat aux
premières places. Son humeur instable lui
coûta trop de points et, peu après le
début du second tour, il abandonna ses
prétentions. Chênois alterna également le
bon et le mauvais. Ce qui justifie sa po-
sition à mi-classement. Yverdon ? Une
déception. Il musarda bien trop long-
temps en compagnie des derniers qu'il
lâcha avec peine.

Stade Lausanne et Versoix ont obtenu
satisfaction : sauvegarder leurs places en
première Ligue. Quant à Martigny, il fut
le « miraculé ». Avec mérite ! Il n'eut pas
peur de liquider des éléments au cœur
trop mou, en cours de route, pour intro-
duire des jeunes du eru^l»? le.on M payé :
tarit mieux ! Et nous arrivons aux mal-
chanceux ! Ceux qui quittent la .' catégo-
rie ! Non pas par la grande porte, mais
par la petite ! Depuis les premiers jours,
Renens paraissait marqué par le mau-
vais sort. Rares furent ses moments d'es-
poir. Quant à Malley, son compagnon
d'infortune, il ne peut s'en prendre qu'à
lui-même ! Des luttes intestines lui ont
coûté sa place. R. Fe

cueillir Bâle au b®md
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LA RAGE DE VAINCRE. — Le jeune Kunzli en était habité face à Grasshoppers. L'ex-Glaronnais et Zurich avaient
une revanche à prendre... et ils, ont réussi.

(Photopress)

Laisser-aller ou f a t i gue chez les
« grands » ? A vous de décider. En tout
cas, il semble bien que les viennent
ensuite ,' sentant l' approche imminente
de la f i n  .des combats , ont pro f i té  pour
essayer de déboulonner les idoles trop
sûres de leurs avantages. Mais tout a été
vain puisque Genevois et Vaudois étalent
solidaires dans l'aventure , ou p lutôt
la mésaventure , et les coé qui p iers de
K e r k h o f f s  arboreront fièrement sous
peu la croix militaire. Le coup de
patte de l[o urs est donc arrivé trop
tardivement. Néanmoins , les Genevois
doivent être dé çus de n'avoir pas su
cueillir Bàle an bond. Pour ¦ ne pas
fai l l ir  à une tradition bien " établie

par les Lucern ois, les Montagnards
neuchatelois ont investi l'Allmend
sans en fa ire  sauter le verrou. Grâce
aux blessures infl i g ées aux Sauterelles
par leurs frères ennemis, les Zuricois
tirent p lus ou moins élégamment leur
ép ing le du jeu. Fortunes diverses pour
les Tessinois t Deux de leurs batail-
lons sont tombés dans les embuscades
tendues par les Soleurois et les Bien-
nois, alors que les gars du chef-lieu
ont malmené les Sédunois qui , eux,

semblent satisfaits de détenir la coupe.
PAS DE SURPRISE

A la rubrique des exp loits indivi-
duels , la surprise... c'est qu 'il n'y a

pas eu de surprise ou presque. Un seul
doublé signé Theunissen , c'est tout ce
que nous pouvons retenir pour la
petite chronique. Le reste n'est que
broutille. Mais par conscience pro fes -
sionnelle , nous vous en donnons ici,
même le détail :

2 BUTS : Theunissen (Young Boys).
1 BUT : Meier I (Young Boys),,

Armbruster , Eschmann (Lausanne),
Buhle (Lucerne), Brossard (La Chaux-;
rie-Fonds) , Gnaegi (Bienne ) , Odermatt ,:
Ognanovic (Bàle ) , Jlungai (Lugano),
Dubois , Welti , Allemann , Blum, Schal-
ler, Stutz (Granges), Bernasconi, Blaett-
ler (Grasshoppers), Kunzli , Kuhn ,
Marlinelli , Brodmann (Zurich), Rug-
geri , Pellanda II (Bellinzone).

En faussant  compagnie à Daina,
Blaettler se hisse à la première p lace ,
qu 'il partage avec K e r k h o f f s . C'est là ,
à peu près , la seule modification que
subit notre classement général. Di-
manche prochain nous dira si la
royauté helvétique du tir au but res-
tera bicé phale jusqu 'à l'automne. Pour
l'instant , les positions sont les sui-
vantes :

18 BUTS : Kerkhoffs (Lausanne),
Blaettler (Grasshoppers).

17 BUTS : Daina (Servette) .
14 BUTS : Quentin (Sion). ,
12 BUTS : Frigerio (Bâle), ISVechscl-

herger (Lucerne), Bertschi (La Chnux-
de-Ronds)i, Nemeth (Servette).;•; ry-.'-J *:" ¦

Curieux Berthoud...Groupe central

Après les quelques matches de liqui-
dation , la situation reste à peu près la
même. Ii est à noter, toutefois, une sur-
prise de taille, En effet , une formation
comme Nordstern qui a une peine du dia-
ble à se maintenir arrive à dominer un
Fontainemelon, combien supérieur tech-
niquement.

Certes, les Neuchatelois sont fatigués
et l'effort fourni lors du premier tour
est significatif. Mais il y a à parier que
la saison prochaine les joueurs de l'en-
traîneur Mandry occuperont une place de
choix. Mais il y a d'autres équipes qui
sont également ambitieuses... Delémont,
par exemple. Hélas ! ce rêve que cares-
sent les Jurassiens depuis fort longtemps
n'est pas près de se réaliser , puisqu 'une
équipe comme Gerlafingen reléguée en
deuxième Ligue vient d'inscrire une nou-
velle défaite sur le tableau noir des Ju-
rassiens. On voit mal comment une for-
mation qui n 'a même plus la force de
tenir en respect une équipe qui a déjà
les deux pieds en Ligue inférieure, par-
viendrait à,étayer ses prétentions.

Aile a beaucoup à apprendre techni-
quement. Cependant, l'équipe ajoulote est
capable de tout quand son moral est au
beau fixe. Mais il est souhaitable que les
Jurassiens de Aile travaillent davantage
le système d'attaque par les ailes. La dé-
fense , pour sa part , est bonne. Aussi bon-
ne que Berthoud qui a laissé, peut-être,
volontairement son portier encaisser deux
buts de Concordia, laissant ainsi le titre

de champion de groupe à Langenthal
On ne comprend pas pourquoi, puisque
Berthoud affrontera tous les autres fina-
listes, à l'exception de Langenthal.

A. KHALDI

Les résultats
Groupe romand : Renens - Vevey

3-3 ; match de barrage pour Va pro-
motion en Ligue nationale B : Fri-
bourg - Forward 3-0.

Groupe central : Fontainemelon -
Nordstern 1-2 ; Delémont - Gerlafin-
gen 2-3 ; Aile - Olten 3-1. Mercredi :
Berthoud - Concordia 0-2; Delémont -
Emmenbriicke 0-2. Il ne reste qu'un
seul match à jouer : Fontainemelon -
Gerlafingen (samedi).

Le programme
du four final

13 juin : Langenthal-Saint-Gall ;
Berthoud-Fribourg ; Blue Stars-Etoi-
le Carouge.
20 juin : Etoile Carouge-Langenthal ;
Fribourg-Blue Stars ; Saint-Gall-Ber-
thoud.

27 juin : Langenthal-Blue Stars ;
Berthoud-Etoile Carouge ; Saint-Gall-
Fribourg.

4 juillet : Blue Stars-Berthoud ;
Fribourg-Langenthal ; Etoile Carouge-
Saint-Gall.

Floria et Ticino inséparablesTroisième Ligue
neuchâteloise

Le championnat de troisième Ligue
n 'est pas encore sous toit , mais il ne
manque plus que trois rencontres pour
arriver à chef : une dans le groupe I
les deux autres dans le groupe du Haut.

INDÉCISION DANS LE HAUT
Cortaillod a tenu à finir par un coup

d'éclat. Sur le terrain des Fourches, les
hommes de Gerber ont été sérieusement
accrochés, mais, finalement, Us se sont
imposés, de peu, il est vrai. Ainsi, au
terme des vingt matches, ils totalisent
36 points , total remarquable, pour qui
connaît les embûches d'un championnat
long et pénible où tous les adversaires
tentent l'impossible pour faire trébucher
le favori. Ainsi , Cortaillod , déjà cham-
pion presque une quinzaine , va affronter
le champion du groupe II, inconnu encore
à ce jour , Ticino et Floria ayant ter-
miné la ronde à égalité. Il faudra donc
un match de barrage pour les départa-
ger.

SUPERGA CONDAMNÉ,
Dans le groupe II, la décision concer-

nant la relégation est intervenue. Saint-
Imier II , malgré sa défaite contre
Ticiho , s'est tiré d'affaire , car Su-
perga a succombé face à Floria. Ainsi ,
les bouillants italo-chaux-de-fonniers re-
joindront-ils la quatrième Ligue l'an pro-
chain. La Sagne, qui a connu un redres-
sement prometteur depuis que son ter-
rain est redevenu praticable, a tenu à

fêter par une victoire son match d'adieu
à son public. Son classement est honora-
ble et nous rappelle que les Sagnards ont
toujours joué un rôle en vue dans le
groupe II. Le Parc et les Geneveys en
découdront dimanche prochain , comme,
du reste, Fontainemelon II et Saint-
Imier II.

Dans le groupe I, Corcelles a profité
de l'inaction de Comète, occupé à rece-
voir une solide formation allerriande de
Solingen, pour prendre place au quatrième
rang. Il faudra que les Subiéreux encais-
sent au moins un point , dimanche pro-
chain , à Saint-Biaise, pour distancer
Corcelles.

MÉDIOCRITÉ A HAUTERIVE
Les finales de IVe Ligue ont débuté.

On connaît même le nom du cinquième
finaliste , Dombresson étant parvenu , au

terme d'un match d'appui , à battre Le
Locle Iil A par 1-0. Ainsi, les hommes
du Val-de-Ruz joindront-ils Le Parc I A,
Hauterive II, Areuse I A et Béro-
che I A dans U ronde des finales. Pour
la première , Hauterive II a été tenu en
échec par Areuse I A. Ce fut un match
assez médiocre. Hauterive n n'est pas par-
venu, à battre la solide défense du Val-
de-Travers. On aurait préféré quelques
buts à ce résultat « à lunette » de 0-0.
Dimanche prochain , Béroche I A recevra
Hauterive II, alors que Dombresson ac-
cueillera Le Parc II A, Areuse I A de-
meurant au repos. Signalons que , chez
les juniors B, un match d'appui mettra
aux prises Comète et Cantonal sur le ter-
rain de Chantemerle , mercredi au début
de la soirée, pour désigner le champion
d'un groupe de juniors B, celui même qui
affrontera Hauterive dans la finale can-
tonale pour le titre neuchatelois.

We.

13 JUIN : MOTOCROSS
INTERNATIONAL

DE SAINT-BLAISE
Cette année comme toutes les précéden-
tes, les amateurs de sport mécanique et
le public en général se donnent rendez-
vous à Saint-Biaise.
Grâce à un parcours comptant parmi les
plus spectaculaires de Suisse, grâce aussi
à une organisation exemplaire et à une
participation de choix , le motocross de
cette année va au-devant du succès.
Près de soixante coureurs sont au dé-
part , dans les catégories juniors , natio-
nale et intfrnafionalte Cette année , les
organisateurs ont porté leur choix sur
des internationaux anglais et suédois, dont
la réputation n 'est plus à faire.
Ces as qui ont nom Holt, Ken , Erikson
et Pettersson , seront opposés à l'actuel
champion suisse Pierre Rapin , ainsi qu 'à
l'élite suisse.

WSMâàÊ Succès neuchatelois
aux régates de printemps

En présence d'un nombreux public ,
les régates de printemps de l'Associa-
tion des clubs d'aviron du lac Léman
se sont déroulées dimanche à Neuchâ-
tel, dans de bonnes conditions. Des
quinze clubs inscrits, c'est la Société
nautique de Neuchâtel qui a remporté
le plus de victoires, montrant par là
l'excellente préparation physique de ses
rameurs. En quatre avec barreur, tou-
tes catégories , la première équipe neu-
châteloise rencontra moins de résis-
tance que prévu de la part des Bien-
nois , qu 'elle devança de li) secondes.
La deuxième équipe de la S.N.N. s'im-
posa , pour sa pari , en quatre avec bar-
reur débutants , après une lutte serrée
avec Thoune, Aarbourg et Lausanne.
Ces deux équipes neuchàteloises s'uni-
rent , en f in  d'après-midi, pour courir
le huit toutes catégories , où la victoire
ne leur échappa pas.

Les deux courses de skiffs  furent
passionnantes à suivre. En seniors , le
Lucernois Zwimpfe r  produis i t  une
grande impression de facilité. En dé-
butants, le favori  Seller , d 'Interlaken ,
confi rma ses grands progrès. A l'issue
de ces régates , le comité de l'A.C.A.L.L.
a formé la sélection romande pour le
match des cinq Provinces, qui aura
lieu le 27 juin à Bléré, près de Tours:

Quatre avec barreur , quatre sans
barreur , huit : S.N. Neuchâtel. Skiff :
R.C. Lausanne. Double-seuil : C.A. Ve-
vey. Quant aux autres catégories, les
rameurs seront désignés ultérieure-
ment.

RÉSULTATS
4 avec barreur, toutes catégories : 1

Société nautique, Neuchâtel, 7' 19"3 ; 2.
Société nautique Etoile Bienne, 7' 37"4.

4 rameurs yole de mer scolaires, jus-
qu 'à 18 ans : 1. Société nautique Neu-
châtel, 4' 53"3 ; 2. Société nautique Ge-
nève , 4, 53"6, etc.

Yole de mer scolaires 15-16 ans. : 1.
Club de l'aviron de Vevey I, 3'

13"8 ; 2. Société nautlqu-3 Neuchâtel T
4 avec barreur , débutants : 1. Société

nautique Neuchâtel , 7' 15"8 ; 2. Thoune
Skiff toutes catégories : 1. Lucerne,

7 28"7 ; 2. Rowing club Lausanne.
4 avec barreur scolaires jusqu 'à 18

ans : 1. Ruder-club Reuss Lucerne,
5' 42"8 ; 2. Ruder-club Thoune , 5' 51"6.

2 en couole BoeJs,5"'es jusqu 'à 18 ans :
Ci!'' d'aviron Vevey, 5' 49"6 ; 2.

Lucerne, 5'50"4. etc.
Yole de mer toutes catégories : 1.

Thonon , 8' 29"5 ; 2. Yverdon , 8' 32"8.
Skiff débutants: 1. Interlaken , 7' 50"0;

2. Aarbourg I, 8' 01"0, etc.
8 avec barreur : 1. Neuchâtel , 6' 30"1 ;

2. Rowing-club Lausanne, 6, 39"9.

Le pointeur Luthi prend
du grade chez les «cadets

Chez nos cadets, la situation est claire.
Les Eaux-Viviens, tout comme les Zuri-

cois, ont tenu solidement les .leviers de
commande. Leurs adversaires ont eu beau
faire , ils luttaient à armes trop inégales.
Farouche empoignade entre Bernois et
Oberlandais, lesquels n 'eurent aucune pi-
tié de leurs malheureux frères. Le derby
jurassien, fertile en incidents, laissa les
deux adyersaires insatisfait^ Lea-A joulots:.

au ij eontiaire , peuveiit se flatter d'avoir
misii à niai les Argqyiens—£n=vleur.- enle-
vant toute chance de promotion . Petite
bagarre à Winterthour , où les Soleurois
s'avouèrent bien vite vaincus, tout comme
les Schaffhousois, qui prennent avec ré-
signation le chemin des abattoirs.

TROIS DOUBLÉS
Petite journée aussi chez les tireurs de

second plan, puisqu'on n'enregistre que
trois doublés ; deux d'entre eux appar-
tiennent à Baden, le troisième est l'œu-
vre du talentueux pointeur oberlandais
Luthi, qui est en train de prendre du
galon dans sa série. Voici , du reste, rénu-
mération complète de ces coups au but :

2 buts : Luthi (Thoune) , Zurcher , An-
dersen (Baden).

1 but : Keller , Merlin , Anker (Urania),
Steinmann, Fankhauser (Moutier) ,

Thimm, Dietlin (Le Locle), Dimmeler,
Heer (Winterthour) , Fischli (Young Fel-
lows), Leuenberger (Cantonal , contre son
camp) , Fragnière (Thoune), Sehrt (Ber-
ne) , Lièvre (Porrentruy), Scheibel (Ba-
den ) , Indlekofer , Aeschbacher (Schaff-
house) .

Le doublé de Luthi vaut son poids d'or
puisqu 'il permet à son auteur de s'em-
parer du sceptre détenu , jusqu 'alors, par
l'Argovien Gloor. Parmi les viennent-en-
suite, seuls Anker et Thimm parviennent
à s'élever d'une marche. Le classement se
présente donc ainsi :

18 buts : Luthi (Thoune).
17 buts : Gloor (Aarau).
16 buts : Amez-Droz (Soleure).
15 buts : Thommes (Bruhl) .
14 buts : Lenher (Aarau ) , Anker (Ura

nia).
13 buts : Robbiani (Urania) .

, 12 buts : von Burg (Young Fellows!
Thimm (Le Locle) .
—ssssi - ~^-:;:~ ,̂rr„y r- rr : :-. BOUM

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Après beaucoup de pérégrinations ,
dues au mauvais temps de ce pr in-
temps , le championnat de deuxième
Ligue s'est terminé dans des délais
assez rap ides. On connaissait depuis
une semaine déjà le champ ion et le
relé gué , Hauterive et Couvet. Il  s'ar/ i's-
sait donc de terminer la boucle en
jouant les deux derniers matches, qui
ont donné les résultats suivants :
Couvet - Etoile 0-1 ; Saint-Imier-Fleu-
rier 8-2.

PIÈTRE SAISON
On le voit , les deux formations du

Val-de-Travers s'ont restées sur leurs
positions. Couvet , mal gré un sursaut
de dernière heure , n'a pas pu éviter
la chute en troisième Ligue et n'avait
pas, contre les Siciliens, un moral à

Classement final
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 20 10 — 10 35 34 20
6. Saint-Imier 20 7 2 11 42 48 16
7. Xamax II 20 6 3 11 33 44 15
8. Colombier 20 7 1 12 25 52 15
9. La Chaux-de-

Fonds II 20 5 4 11 36 49 14
10. Fleurier 20 4 4 12 29 58 12
11. Couvet 20 2 5 13 20 44 9

Fonds 20 5 4 11 36 49 14

Dressons le bilan
tout casser. Les joueurs de La Chaux-
de-Fonds en ont pro f i t é  pour marquer
un petit but , su f f i san t  pour valoir
deux points. Ainsi , les Siciliens ter-
minent la comp étition avec une d i f f é -
rence de but favorable — un but de
bénéfice ! — Couvet , qui aura fa i t
une bien p iètre saison, n'a obtenu ,
en vingt matches , que neuf points .
C' est peu , quand on pense que quel-
ques relégués des années dernières ont
sombré avec douze voire même treize
points.  Comme il y a déjà p lusieurs
années que les Covassons s'accro-
chaient , il ne f a u t  guère se montrer
surpris  de leur échec de cette saison.
I ls  auront ainsi tout loisir de re-
prendre , l' a f f a i r e  en main, la saison
prochaine , dans une Ligue p lus facile ,
et de modeler un bon instrument de
combat.

HAUTERIVE PL US RÉALISTE ?
Saint-Imier a tenu à f i n i r  en beauté.

Son résultat contre Fleurier a mis
un peu de baume, sur les récents
échecs des Erguéliens. Le rajeunisse-
ment commencé cette saison a porté
ses f ru i t s  et , la saison prochaine ,
Saint-Imier partira d'emblée avec une
formation capable de se bien compor-
ter Quant aux Fleurisans, il faudra
qu 'ils veillent au grain , la saison pro-
chaine. Mieux vaut ne pas faire de
la corde raide pendant f o u t  le second
tour. H est pré férab le  d' accumuler
s u f f i s a m m e n t  de points  cn automne.

E. R.

Résultats : Groupe I : Saint-Blaise-
Cortàillod 2-3 ; Blue Stars-Corcelles
1-3 ; Cantonal II-Serrières 1-4 ; Grou-
pe II : Superga-Floria 0-4 ; Saint-
Imier II-Ticino 2-5 ; La Sagne-Son-
vilier 5-2. Le match Le Pare-Les Ge-
neveys-sur-Coffrane a été renvoyé.
Programme de dimanche : match d'ap-
pui pour le titre de champion du grou-
pe II : Ticino-Floria . Groupe I : Saint-
Biaise-Comète ; groupe II : Saint-
Imier II-Fontainemelon n, Le Pare-
Les Geneveys-sur-Coffrane.

P®w mémoire

Matches Buts
Groupe I ,T C, N P P C  Pts

1. Cortaillod 20 18 — 2 75 20 36
2. Buttes 20 14 3 3 62 27 31
3. Serrières 20 12 5 3 74 33 29
i, Comète 19 12 — 7 67 40 24
5. Corcelles 20 10 4 6 52 36 24
6. Saint-Biaise 19 8 3 8 59 51 19
7. Auvernier 20 7 1 12 54 78 15
8. Cantonal II 20 5 4 11 39 59 14
9. Blue Stars 20 5 3 12 31 57 13

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

Matches Kuts
Groupe II ,1 G N P P C Pts

1. Ticino 16 11 5 — 59 17 27
2. Floria 16 12 3 1 50 21 27
3. Le Parc 15 6 7 2 32 14 19
4. La Sagne 16 6 4 6 32 35 16
5. Sonvilier 16 6 2 8 36 51 14
6. LesGeneveys-sur-

Coffrane 15 4 3 8 24 31 11
7. Fonmelon II 15 5 1 9 41 51 11
8. St-Imier II 15 3 2 10 19 48 8
9. . Superga 16 2 3 11 18 43 7

Les classements

iJSfeS^^Sffî ^Pi
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

i Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Veuillez découper le talon et l'envoyer à: °̂  
Un seul bouton pour 12 

programmes de lavage auto- Une machine automatique qui dispense la 
ménagère

ru wAAr  -înrtft KiciirwATFi > matiques! A chaque tissu la durée de lavage correcte, de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
p ."/f , Ntu«-MAicL la bonne température de l'eau, le rythme de tambour double giclage est très efficace... qui rince si propre-Pierre-a-Mazel 4 et 6 adéquat. Toute erreur est exclue! Où donc la ménagère ment qu'un essuyage n'est plus nécessaire... qui nettoie

Envoyez-moi des prospectus des automates Miele. trouve-t-elle cette sûreté, de service absolue? Dans la facilement même les poêles. Son nom ?
|\]om. Miele «de Luxe»! Miele... bien sûr!

Adresse: 
f^̂ uf TH fjf^Tf d$H  ̂ Ĥ V V éK^l'âtDi1 JL? A JLv J&^E? «de Luxe» Ji? JËL JmVCfJKL̂ KS G 45
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Pour notre dépard-emenir de comptabilité
service DÉBITEURS, nous cherchons

Ce candidat doit posséder plusieurs
années de pratique comptable, connaî-
tre le contentieux et être à même
d'assumer des responsabilités.

Il est appelé, en outre, à diriger le
.personnel de son service et à contrô-
ler le travail.

Il trouvera à l'Innovation une place
stable, bien rémunérée, un travail in-
téressant et varié, ains,i que les avan-

te **>5 i3& tagô' 1 "Sociaux d'une grande maisdn. ' ".:
tel Prière de faire offres manuscrites dVëC"

curriculum vitae, copies de certificats,
références^ photographie et prétentions
de salaire au .chef du personnel des

¦ GRANDS MAGASINSJB B

jmmrajign
LAUSANNE J3A 

Le café-restaurant du Théâtre ,
Neuchâtel . demande pour entrée
Immédiate ou pour date à eon- .
venir :,

1 fille de maison

1 garçon d'office
Tél. (038) 5 29 77.

Nous cherchons

sommelière
ou débutante.
Restaurant  Linlhescher. 8000 Zu-
rich 1, tél . (051) 25 21 10.

Importante entreprise horlo-
gère offre  à

régleuse expérimentée
une situation de premier or-
dre pour la direction d' un
atel ier  de réglage de qual i té .
La préférence sera donnée à
une personne ayant  les qual i tés
requises pour la condui te  d' un
tel a te l ier .

» Salaire en rapport avec les
capacités.
Faire offres , avec curr iculum
vitae , sous chiffres  P 3135 N
à Publicitas S. A. , 2001 Neu-

, châtel.

B^IQYA WATCH COMPANY NEUCHATiL
Nous engageons, pour notre nouvelle fabrique, place de
la Gare 8 et 10,

qui seraient formées sur diverses parties de la fabrication
de la montre.

Prière de se présenter à l'adresse ci-dessus.

cherche

; pour son siège central de MARIN (8 km de Neuchâtel, transport j !
fil depuis Saint-Biaise assuré) !

I employé de bureau 1
j|ii adjoint au chef d'exploitation j

IjjS bilingue (français-allemand), pouvant correspondre |Ë|
ÊM en français , dynamique, capable de travailler de WÊi
: ; 'j manière indépendante, ayant le sens de l'organisa- m

1 tion et sachant diriger du personnel.

I Secrétaire 1
UM au département non alimentaire |f|
iy de langue maternelle française , connaissance de WM

l'allemand désirée (du moins oral), habile sténo- jj|||
j  dactylo, capable de rédiger seule et aimant les

H| chiffres.

El Nous offrons :

Places stables, bonne rémunération, travail intéressant et varié,
Ml semaine de cinq jours , cantine d'entreprise et autres avantages WÊ
pH sociaux. |jp

91 Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
•I département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, j|$
|1 tél. (038) 7 41 41.

Comptable de direction
¦

Entreprise de Neuchâtel engagerait personne parfaitement
au courant de la comptabilité, éventuellement retraite, 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.

Fabrique d'horlogerie cherche:  |
I

tr

pour d i f fé ren tes  parties de re-
montage. Mise au courant éven-
tuelle.

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Sevon ,
Neuchâtel, tél. (038) 410 41.

¦

Secrétar ia t  de moyenne importance , à Bienne ,
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir,

. une

-
¦

secrétaire de direction
¦ ' ¦ ' 3

expérimentée , de langue maternelle française.
Le poste à pourvoir, qui implique les respon-
sabilités de chef de bureau et une parfaite con-
naissance de la sténodactylographie, est stable
et intéressant. Discrétion assurée.

Faire off res , accompagnées des renseignements
usuels, sous chiffres A S 19202 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

JURACIME SA.
FABBTQUE DE CIMENT

Cornaux (NE)

cherche

1 EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue française ou allemande avec bonne
formation professionnelle. Le titulaire de ce
poste nouveau dans notre usine aura à s'occu-
per principalement d'achats, de contrôles, etc.
Activité variée, et ambiance de travail  agréable .

Les candidats sont ¦ invités à adresser leurs
offres , accompagnées d'un curr iculum vitae , à la
Direction de Juracime S. A., 2087 Cornaux (NE).

I 

cherche pour sa nouvelle usine j
de Hauterive-Neuchâtel : v;i

4 connaissant la mise en marche , pour for- m
y mation de personnel. «

1 Possibilité d'avancement . -

Ambiance de travail  agréable.

Faire offres  détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD , 2008 Hau te r ive , les
lundi , mercredi ou vendredi après-midi ,

¦'; dès 15 heures.

t

¦ 1111 La Société Suisse d'Assurance con t re  les Acc iden t s  11111
lllltll à W i n t e r t h ur  met au concours les postes de Illlll

IMS'iSS;;»!™ |

Illlll :
liBSii ' • 111111

i&n - -̂

SI d'agences professionnelles H
' ( c a n t o n  de Nenchatel  ct .Inra bernois) Hllll

i ! mmmm \ llllli
Nos agents sont chargés de main t en i r  le contact  \
avec la clientèle existante et de conclure de nou- !

Illlll veaux  con t ra t s  dans les d i f f é r e n t e s  branches que Illlll
nous e x p l o i t o n s . C'est , pour toute  p ersonne dyna-

|||l |l | i n i q u e , l ' occasion de pouvoir  diriger et a g r a n d i r
une  a f f a i r e  indépendante .

,yy yyy rrM ryyy r  ryy

Nous of f rons  : poste stable , rémunérat ion intères- .
°1 santé, correspondant à l'activité déployée, soutien \

M con t inue l  de la part de nos inspecteurs et services |
11111 a d m i n i s t r a t i f s , c l imat  de travail agréable. Illlll i

1
: ïlg Le candida t  ne connaissant pas l'assurance recevra ;

, -I une format ion  technique approfondie. j

Offres manuscr i tes  complètes ou demandes de ren- j
llJffl seignements complémentaires à la S

. '¦ 111 • . 111
i

lWllBiWfjfflflB fflHMBIIM6fllH  ̂ i iuffSiiÉJfeÉESlP̂ Î ^̂  I

D i r e c t i o n  générale à W i n t e r t h u r , Service de l'orga- S
i r isat ion , tél . (052) 8 44 11 ou à j
M . André  Berthoud , Agence générale ,
rue Saint-Honoré 2. Neuchâte l , tél. (038) 5 78 21. \:

: .... . - ,, , .',: „ .:,",, • ammmmf iA\
Hôtel-restaurant 1

V Beaux-Arts, Neuchâtel,
.tél. 4 01 51, engage

sommelière (ser)
connaissant les deux ser- |

i 

vices ; ;;

f Ille au garçon de buffet
pour entrée immédiate ou j
date à convenir.

Faire  offres ou se présen- i
ter à la direction.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
ANDRÉ FIVAZ, MONRUZ 22

cherche quelques

ouvriers {ères}
Bons salaires

Tél. 5 13 28 (heures des repas)

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 7 51 60, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bons, gains, deux jours de
congé hebdomadaire. , .

J La manufacture de réveils et de pendulettes

I Looping S.A.
Corcelles (NE)

gil .çh arc .he. pour se.s ..différents ..départements : WÊ

!#^1- ¦"¦¦¦¦ ' : jeunes filles I
1 ffl pour divers travaux d'atelier ;

i huileuses
I remonteuses de finissage 1

1 ' ouvrières d ébauches 1
I Entrée en fonction immédiatement ou pour Bl

1 Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03.

i_ i 
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Dans le cadre de son développement, l'entreprise engage :

horlogers-spécialistes
montres automatiques. Calendriers - Chronographes.

emboiteurs
" ''"'"poseurs '"die cadrans ¦—*¦_

régleuses
connaissant le point d'attache et la mise en marche.

ouvrières
pour travaux d'atelier. Formation facile en fabrique.
Prière d'adresser offres au service du personnel de la
Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.
Tél . (039) 414 22.
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Rouler confortablement. Actionner confortablement n'importe quelle com- B̂ ^̂ ^̂ Pff^̂  D'une contenance de 538 I, il est l'un des plus grands de la catégorie
mande. Etre assis confortablement. Confort du conducteur et confort des P' jfflP ^l mÊgl I 1CK30 cm3- C'est fou tout ce qu'on peut y mettre ! Mais ce n'est pas tout: au
passagers : mais c'est tout cela, le confort Viva, le confort Vauxhall, le eon- W ËÊ IL WÊà ! I'eu d'une boîte à gants minuscule, la Viva vous offre un vaste rayon très
fort GM! Nous avons équipé la Viva de la même façon que nos grosses I §™K|̂ ^ Wffl I pratique sous le tableau de bord. Tout ce dont vous avez besoin en roulant
voitures. De l'allume-cigarette au lave-glace, de l'avertisseur lumineux aux il W&m In fi I est à portée de main!
épais tapis doublés, tout y est. Evviva la Viva. Tout cela pour une voiture de JÉ' .̂iP Jffl» Jai I Confortablement installé dans une Viva, vous voyagez en première classe
5,38 CV-impôt seulement (mais attention : 51 CV au frein !) et qui consomme lofeî—iiimiiii m m m i g à moitié prix. Une course d'essai suffira à vous en convaincre. A quand le
moins de 7 litres aux 100 km. Ahurissant! IPCMPDAl l plaisir de votre visite ?
Ne pas se sentir à l'étroit. Ne pas être obligé de rentrer la tête dans les |̂ t!llN lLLHAL |
épaules. Pouvoir remuer les jambes et écarter les genoux sans se contu- 1 R/l̂ vrODQ 1
sionner. Mais cela compte, sapristi ! Le vrai confort , le confort Viva, c'est ça! 1 IVîw i vJHo 1 Vous trouverez l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans l'annuaire du
Il faut l'éprouver, le sentir, en jouir vous-même pour y croire. Et le coffre ? ¦—i ^•^«^«— •̂«f̂ r̂  téléphone, j uste avant la liste des abonnés.

w CHJ/V ildlI V I V d  Championne de la catégorie 1000 cm3

r rHwc i ->L ___ , i
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La 

Biosthétique
^" - à Neuchâtel

L'idée de la biosthétique selon le biologiste Marcel
Contier, Paris, consiste à remplacer les produits
standards par des traitements du cheveu appropriés
à la nature de chaque cas.

Basée sur des données scientifiques, la biosthé-
tique connaît un grand succès en France, en Italie,
en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays.

Des préparations appropriées et qui ne peuvent
être appliquées que par des coiffeurs spécialisés en
biosthétique ont été créées au cours des années.

Ces spécialistes sont en contacts internationaux
et en liaison étroite avec les laboratoires Contier,
Paris.

Le succès d'un traitement personnel est toujours
assuré.

Jiadia £adec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL , Sablons 48, Tél. 5 34 64

O ¦ ¦ K'

,
__¦-¦

électricien |j||

2EB53^HESH NEUCHl ATFI ;
Tel » 17 14 BRAND' SMIÉ 4
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HÔTEL DES PLÂTÂNES Î
CHEZ-LE-BART (NE) I

Spécialités : poissons du lac, palée 11
sauce neuchâteloise, filets de per- ¥>
ches, truite du lac sauce hollandaise. 1}

L'Agence mondiale
I organisera vos

Ivacances individuelles!
En chemin de fer

i ADRIATIQUE ou RIVIERA 1

{] Voyages en M

AVION-AIRTOUR l]
2 semaines de vacances, tout '

P compris prix hors saison : fil

M Palma de Majorque dès Fr. 347.— Ë
ji Iles Canaries (16 j.) » » 655.— Rj
|j Tunisie » » 614.— i
ij Yougoslavie » » 395.— K
| Grèce » » 458.— H
|| Marna ia » » 567.— 1

i Voyages en AUTOGARS I

H Très grand choix de voyages or- ra
S ganisés, cars MARTI et GLOBUS lj

I CROISIÈRES >
E sur le Rhin et en mer, organi- m
S sées avec départs réguliers pour 11
9 la Méditerranée orientale. I

i Voyages de CURE
I ABANO - MONTECATINI (Italie) ?
1 PORTOROZ (Yougoslavie)
M Arrangements tout compris.
H Voyage en car , et séjour de 2-3 |

semaines I •

Programmes el inscri ptions §
P Place de la Posle Neuchâtel p

s^ l

j fi». ivS^ffiâw^̂ ^̂ i' .. A4-W-_\ A_t9t*A±. -&& BH EI -mm ta
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A¥ VB\ m-r-J^m^W ' ' \mk • * •  ^̂  ¦ n% *B

AW m «k P̂ ^I"W "̂ fete f̂c" *̂ É«i». 
qUe C'eS sPec'a'is,es s'occuperont de votre voiture ou de votre

IsyilllVlIll̂ yid^t !» 
^ ^ _ • . , - :: l

'
\ïfà> • .- , • ;~s . î$ Charles DOMEMJOZ - Boudry (NE) - Tél. (038) 6 43 39

I M<TOIBIIS@ à <£©mé%<& \
\ automatique à l'aiguille d'or ¦

garantie 5 ans i
Fr. 495.-

; ou acompte Fr. 150.— -(- 6 fois S
: Fr. 64.— = Fr. 534.—. ;
" Nous échangeons votre ancienne ;
; machine. "

3 Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel :
(25 (038) 5 34 24 S

>«»<ï*«*4«*«*«*«******«*»«***t«»«*-»«^««4»****'>ft't *«:,
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MARDI 8 JUIN 1965
La journée commence avec de très bons aspects et
se termine avec de bonnes configurations.
Naissances — Les personnes nées en ce jour seront
très douées et assez chanceuses : très bienveillantes,
droites et loyales.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
La sympathie naîtra spontanément
avec un être. Affaires : Vous serez
hautement considéré.

Santé: Ne vous négligez pas. Amour:
Prêtez davantage attention à la vie
intime. Affaires : Ne recherchez pas
l'aventure.

Santé : Méfiez-vous des courants
d'air. Amour : Très bons rapports in-
tellectuels. Affaires : Soyez attentif à
ce que vous faites.

Santé : Crampes d'estomac. Amour :
Vous avez tendance à aimer l'égoïs-
me. Affaires : Expliquez sans com-
plexe vos pensées.

Santé : Vous vous sentirez calme et
détendu. Amour : L'être que vous ai-
mez vous comblera. Affaires : Vous
attirerez l'attention d'un supérieur.

Santé : Fatigue nerveuse. Amour :
Vous aurez des réactions nouvelles.
Affaires : Exprimez-vous clairement.

Santé : Surveillez votre alimentation.
Amour : Quelques observations désa-
gréables à craindre. Affaires : Am-
biance harmonieuse et sans heurts.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Vous apprécierez une atmosphère cal-
me. Affaires : Vos efforts seront ré-
compensés.

S.:nt.« : Evites les boissons alcooli- >
-JV 'aiqB.ioAtjj aoueiquiv : .mouiy 'sass
fairj s : Responsabilité nouvelle. *i

_™™_™_~_. '

S nié : A>« s un rythme de vie ré- '}
gulier. .Milo.!-.- : Soyez do x et atten-
tif. Affaires : Votre intelligence sera ;
appréciée. i

—^̂ -ppp-»— t

S'nié : Ke vo .is couchez pas trop jj
tard , amour: Ne lâchez pas la proie , |
pour l'ombre. Affaires : Persistez à j
défendre vos opinions.

. 5

Santé : Peu résistante. Amour : |
Freinez vos impulsions violentes. Af- h
f rires : Collaborez ' av n les natifs fi
du Verseau. 1

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, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître. 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, cinémagazine. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
visiteur d'un soir. 20.10, refrains en bala-
de. 20.30, Zibeline, comédie de Juliette
Clinchard. 22.30, informations. 22.35, la
quizaine littéraire. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Insolite Catalina.
20.25, chante jeunesse. 20.40, le kiosque
à musique. 20.55 , Charles Lassueur, pia-
niste. -21.20, hier et aujourd'hui avec l'Orr
chestre de chambre de Lausanne. 22.05,
sleepy time jazz. 22.30, hymne national.

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

laire. 7 h, informations. 7.05 mélodies
de films. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, pages de J.-F. Zbinden. 11.25,
échange musical entre le sextette E. Hau-
ser et l'orchestre F. Valdor. 12 h, valses
célèbres. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique légère. 13.30,
mélodies. 14 h, magazine féminin. 14.30 ,
musique ancienne. 15.20, musique pour
un invité.

16 h , informations. 16.05, Flower Drum
Song, extrait Rodgers. 16.45, Nouvelles
pour un an , de L. Pirandello. 17 h, C.-A.
Coppens, piano. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05 , pour les amis
du jazz. 19 h , actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
l'orchestre de la radio. 21.15, Journal d'un
voyage dans les Aipes autrichiennes,
chants de E. Krenek. 22.15, informations.
22.20 , musique pour rêver.

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
Morane. 19.55, publicité. 20 h , téléjour-
nal . 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
330 secondes, jeu de A. Rosat , collabo-
ration R. Jay . 21 h , Mascarade, enquête
policière menée par les détectives, avec
R. Taylor. 21.25, cours de bonheur conju-
gal, d'après A. Maurois. 21.50, comment
défendre les consommateurs, débat. 22.20,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, information scolaire. 14.15, télé-

vision scolaire. 19 h; informations. 19.05,
chronique des chambres fédérales. 19.10,
rendez-vous, publicité. 19.25, Ma femme
Suzanne. 20 h , téléjournal , publicité 20.20 ,
politique mondiale. 20.35, la panne. 21 h,
le chemin qui mène chez le voisin. 22.30 ,
téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.
13 h , actualités télévisées. 14.05, et 18.25,
télévision scolaire. 18.55, livre, mon ami.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, annon-
ces et météo. 20 h , actualités télévisées.
20.30 , présentation de jeux sans frontières.
20.35 , La Guêpe, film. 22.05 , musique
pour vous. 22.35, actualités télévisées.

Rebondissement de crise
chez les étudiants communistes français

" ¦ ¦ ¦
'
, ' ' ' 'v ¦*

Les publications communistes ont pu
faire croire , grâce à l'action du puissant
appareil d'organisation , de propagande
et de contrainte du P.C. que le problè-
me de l'opposition des étudiants com-
munistes était réglé.

Durant plus de quatre années, de
1960 à mars 1965, les étudiants commu-
nistes en rébellion contre la lourde
tutelle du P.C. ont résisté et tenu en
échec la lourd e machinerie du parti.

En mars 1965, pour le Sme congrès
de l'Union des étudiants communistes,
le P.C. avait décidé dJen finir avec l'op-
position de ces jeunes qui osaient lui
tenir tète. D'autant plus que leur ré-:-
volte contre la sclérose, la tyrannie, le
« stalinisme attardé » des chefs du P.C.
gagnait les milieux intellectuels adul-
tes du parti comme l'ont montré la
fameuse lettre d'une centaine d'univer-
sitaires communistes aux dirigeants du
parti et un second message des mêmes
aux intellectuels du P.C. italien.

Pour le congrès de l'TJ.E.C. du 5 ,
mars , le parti avait à peu près préfabri-
qué la plupart des délégations, éliminé
par intimidation, truquage et même par
les violences physiques la majorité des
opposants. Ainsi  le parti avait  pu faire
désigner une nouvelle directi on nu 'il
snnnnsait servile et toute dévouée à sa
politique.

Or, à peine deux mois après cette opé-
ration , voilà que le nouveau bureau
national de l'U.E.C. se coupe en deux et
que sept de ses membres sur quinze ,
refusent d'exécuter les consignes du
P.C.

Pourquoi ? Parce que fort de son ac-
tion lors du congrès, le P.C. croyait
pouvoir tout exiger de la nouvelle di-
rection. Mais celle-ci ne comporte pas
que des robots du parti. Elle a dans son
sein tout  de même de vrais é tud ian ts ,

oui savent bien que la majorité des au-
thenti ques étudiants communistes reste
hostile aux dirigeants staliniens du
parti , même quand ils jouent les jeu-
nes chefs , comme Roland Leroy ou Paul
Laurent.

Ce sont ceux-l à, soutenus par les di-
rigeants parisiens ou provinciaux des
comités locaux de l'U.E.C. qui ne se
sont pas laissés chasser par l'appareil
du parti , qui reprennent le combat con-
tre les dirigeants communistes.

Pour faire face à cette nouvelle crise,
la direction du P.C. a réuni le 28 avril
ses cadres fédéraux. Un nouveau res-
ponsable a été adjoint à Roland Leroy
pour tenter de mater définitivement les
étudiants. Il s'agit de François Hilsum,
fils du président récemment décédé de
'a banque soviéto-communiste pour
l'Europe du Nord. Celui-ci a déclaré :

« Dans des secteurs et des villes , les
anciens dirigeants de l'U.E.C. conser-
vent des postes de direction. La direc-
tion centrale de l'U.E.C. (c 'est-à-dire le
P.C.) entend ne pas tolére r le dévelop-
pe ment d'activité publi que contre la
ligne de l'U.E.C. et l' existence d' une
activité fractionnelle.

Alors ? Nouvelle épuration parmi les
étudiants communistes ?
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Problème No 592
HORIZONTALEMENT

1. Union intime entre les membres d'une
société.

2. Religieuses cloîtrées.
3. Acquiescement de courtisan. — Ac-

cueilli. — Moitié de domino.
4. Possessif. — Ils se succèdent sur le

menu.
5. Poisson d'eau douce. —• Ville d'An-

gleterre, sur la Tamise.

6. Copulative. — Forme d'avoir. —
D'une expression relative à l'exacti-
tude.

7. Qu'on n 'a pas employé.
8. La pensée du danger l'inspire. — Elle

donne à la pierre son dernier poli.
9. Personnage du Misanthrope. — Arti-

cle.
10. Héritage du passé. — Franchise,

loyauté.
VERTICALEMENT

1. Epée à lame ondulée. — Patrie du
Vert-galant.

2. Bouches à feu.
3. Introduit. — Sans ornement.
4. Caractère du style. — S'en aller.5. Préposition. — Déguise la vérité. —Lac du Soudan oriental.
6. Couronnement d'un comble. — Inven-

teur d'une sténographie.
7. Navigateur. — Mélodie souvent ro-

mantique.
8. Pronom. — Dans le nom d'un dés-

habillage suggestif.
9. Pour le five o'clock. — Sur le dos

d'un goujat.
10. Carburant. — Ville biblique.

Stihition IîH f¥o 591

M BIBLIOG RAP HIE
L'ILLUSTRÉ PRÉSENTE LE CORBUSIER

Venise se transforme en un véritable
musée et la jeune génération émigré
successivement. Un consortium a été
fondé et est chargé de projeter une mo-
dernisation de la ville . I a Cor j usier a
été consulté et il a élaboij an projet de
centre hospitalier grandiese adapté jus-
que dans ses moindres détails au cachet
de la cité vénitienne.

Un reportage illustré au sujet de cet
événement est relaté dans l'Illustré.

HORAIRE ÉCLAIR
La nouvelle édition de l'indicateur

« Eclair » est la plus complète que nous
ayons reçue. Délaissant les formules ré-
gionales qui faisaient li particularité de
i-rt hcr,?.'!'- . l'édition d'c'.të 1365 se pré-
¦n tj  so - ¦ - ¦ forr .¦ corr anf'e q"i l i i

.-." rire <¦ \t: n.ir .nt n -  largo a;,dfcnce.
L: s caractères sent psrticulièrcinent li-
sibles, l'impression très soignée. Le plan
central à encoches facilite la recherche
des lignes et des correspondances. Voilà
un horaire complet qui sera le précieux
auxiliaire de tous ceux pour qui voyage
est synonyme de plaisir.

HORAIRE FRIBO
Fribo-inclicateur idéal de poche , com-

prenant toute la Suisse, une belle sur-
prise pour tous ceux qui prennent le train ,
l'auto postale , le bateau , les téléphéri-
ques et funiculaires. Et s'il s'agit de
franchir la frontière , « les communications
ferroviaires avec l'étranger » sont un sur-
plus gratuit de cet indicateur pratique et
demandé.

Hans von HUlsen
TRÉSORS DE L'ITALIE DU SUD

(Ed. Flammario)
Dans Trésors de Rome, Hans von Hiil-

sen avait entrepris de dresser un inven-
taire aussi complet que possible des œu-
vres d'art d'origine grecque mises au
jour dans la Ville éternelle.

Hans von Hûlsen a réussi à tirer d'un
ensemble de légendes, de faits histori-
ques et d'hypothèses scientifiques, un ré-
cit attachant et un document précieux
pour tous ceux qui se sentent attirés par
les merveilles de la Grande Grèce.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Gal'.rie des amis des

arts : Peintres et sculpteurs de Neu-
châtel.

Galerie Numr ga (Auvernier ; : Peintures
d'Evrard.

Cir&MAS — St u-l:o : Z ~i h 33. L'Ile
nr. :- .térk . c.

3'.o : 21) h : ij , Le Ciel et la boue.
Apollo : 15 h et 2D h 30, La Corde.
Palace : 20 h 30, Les Gros Bras.
Arcades : 20 h 30, Marie Walewska.
R.sx : 20 h 30, La Cuisine au beurre.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.

Droz , Concert-Saint Maurice. '
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 :

Face aux poulets.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Dernier

de la liste.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Cava-
liers de l'enfer.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Une mauvaise tête.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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LA VALLÉE
DE LA P23J K

Adaptées île l'œuvre
de sir Arthur Conan Dcyle

«M. "ougïas, interrogea Holmes, s'oc-
c pait-il de politique ? Cette société se-
<;rèt3 dont vovs me parlez , avait peut-
ètz-e i n  b t pol't'.çue ? s • ¦-- « Non. la po-
H(3qu3 n 'a jamais intéressé Douglas. » —
<¦¦ Vn -; n? " rnsrï pas qu'il po 'trait '.'?.gir
d'rm r-cc'été cv.'m.'neïle ? » • • « Absolu-
îr*snt pas ! Je n 'ai jamais connu d'homme
plus droit. >

« Sur sa vie en Californie, pouvez-vous
nous donner des détails particuliers ? s
— * Il préférait rester dans les monta-
gnes à la concession minière et ne se
rendait dans les endroits habités que lors-
qu 'il y était obligé. Voilà pourquoi j' avais
pensé que quelqu 'un le poursuivait. Quand
il est parti pour l'Europe, j'ai eu en
quelque sorte la confirmation...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Je crois , poursuivit Cccil Barker ,
qu 'il avait dû recevoir un avertissement.
Moins d'une semaine après son départ ,
une demi-douzaine d'hommes s'étaient
présentés. Ils le recherchaient ; armés et
bousculant les personnes se trouvant sur
leur passage, ils arrivèrent jusqu 'à mon
bureau... »

LES

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES
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nniip i m i¦¦¦ |JUU1 liwISPHIBBé ë} <ty La saveur d'une cigarette dépend
du tabac avant touf .Sheffield» c'esf

La nouvelle Sheffield est la plus longue autre chose qu'un filtre entouré de
des cigarettes filtre à 1.30. louanges. Délicieusement aromatique
Une douce «american blend» qui fleure elle doit son succès à sa longueur
agréablement... Son format hors qui garantit la fumée légère et le
ligne offre au fumeur une fraîcheur parfum subtil que vous exigez d'une
sans pareille et un plaisir inoubliable. bonne cigarette filtre,

Longueur exceptionnelle - qualité exceptionnelle F
Caractéristiques tle la nouvelle Sheffield-filtre . '

Fabricant: United Cigarettes Company Lld . Genève • Vente en Suisse: Tabatex SA, Genève
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Réparafions
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

r̂f^ V̂OTRE RÊVE^ ĵ .
j gé^  ̂sous VOTRE TOIT ^ f̂ojw

IDES MEUBLES)I AVANTAGEUX!¦CH. NUSSBAUM!
IPESEUX/NE g 8 43 44 ou 5 50 88 !

®©@©€-€5©©©®© @®©©0®©©
X A vendre très belle %

§ salle à manger §
® chêne. — Tél. 5 87 81. *T
©©©©«•©•••••••••••©

Bahuts
ancien , valaisan ,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresser, l'après-

midi, à Arts et Style
Saint-Blalse.

de Fr. 1000.- à Fr. 8000.-
OPIL - SIMCA - FORD - D.K.W. - CITROËN, etc.

Conditions de crédit exceptionnelles — Pas de formalités bancaires — Crédit direct par nos soins

G.-H. ROSSETTI - GARAGE MODERNE, CARROSSERIE - BOUDEVILLIERS - Tel (038) 6 92 30

Faute de place,
à vendre ou à

échanger contre
lapins

chien berger
allemand, de père

et mère primés.
Tél. (038) 6 78 22.

A vendre
d'occasion beau

bureau
ministre

moderne 140 x 170
cm, prix à débattre

Faire offres sous
chiffres RT 1851

au bureau du
journal.

fr 1,

î Soutien-gorge court «Tout Stretch» |
en dentelles avec bonnets, bre- fi

,' telles et dos extensibles. ii
/ if]

J Bonnet B 3 - 6 blanc |

1/ ^9.90
\ ' Çaine en dentelle Lycra élastique, |

le devant renforcé est piqué de |
coutures fantaisie, modèle fort |
élégant et indéformable. |

Tailles 38 - 46 blanc |î - _, „ f24.50
i

Conseillère Felina du 8 au 12 juin à notre rayon i
dorsets ler étage j

' ' L 
' 

.
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Nous cherchons

cuisinière
pour repas de midi dans éta-
blissement scolaire , quatre fois
par semaine.

Faire offres sous chiffres P G
80986 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.Contre ia vie cnere...

Exce l len t , bon marché , prêt à cu i re

ESCALOPE A^DUÉ
Marque dé posée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. — .90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

TèL sSrfs F. GUTMANN

On cherche

ouvrier vitrier
et

manœuvre
S'adresser à la vitrerie Marc
Schleppy, Neubourg 19, tél.
5 21 68.

Nous cherchons, pour entrée
• immédiate ou date à convenir ,

un sommelier
ou une sommelière

connaissant bien le métier et
les langues.
Faire offres à l'hôtel des Pla-
tanes, Chez-le-Bart (NE), tél.
(038) 6 79 96.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
cherche

retoucheur-décotteur
(metteur en marche serait mis
au courant) ; travail assuré
sur qualité courante et salaire
selon entente.
Se présenter ou téléphoner
au 5 45 71.

Pour le 15 juin ou date à con-
venir, on demande

sommelière
débutante acceptée. Congés ré-
guliers. Bons gains.
Restaurant brasserie Muller ,
Evole 39, tél. 515 69.

A CHIÈTRES ÊÊAPOUR LES ASPERGES [MËlw
d'accord!... mais alors à I' ha JlfJi/ s

Téléphone 031 695111 ~^

Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réiervex vofre table I.v.p t. H. KrairwHuml

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

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

| INST1T0Ï PÉjJASOiai j
îSiSlffl S; Jardinières d'enfants,

institutrices privées. I

Lflf* IVrt£0 Contact journalier I
MV ÎJ /jj\ avec les enfants. jj
UU CjMBtJî Placement assuré

des élèves diplômées.

! m

"

I ÏTÏHP~ Lausanne, 10, Jaman. a
j  |l\ Téléphone :«At a iËW (021) 23 87 05.

S
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Chaque mardi |

SAUCISSE I
À RÔTIR

de porc , M
de campagne ;'

| ATRIAUX |
1 de campagne j !
| BOUCHERIE- I*
i CHARCUTERIE B

| Max Hofmann |
I 20 , rue Fleury |
I Tél. 5 10 8f| i

¦M. n mm -ma *• Discrets
P Q F T S Rapides mr,X L ¦ *¦> Sans caution B|

~̂g _̂̂  BANQUE EXEL |"j
\m--\m EÎ~1 Rousseau 5 El
|C|k|̂ ||>5l Neuchâtel

^̂  ̂ (038) 5 44 04 |£

I -

ĵ ENCADREMENTS
j B^^ĴlM' ^représenté par ;

^^A 
Mlle Alice Favre

W È A m y ^t / mM  broderies

•MMàf &M-f MB&BB de dames

1 11, Saint-Nicolas |
Téléphone (038) 5 81 50 Rue du Seyon 61

A vendre

voilier
type Vaurien,

complet , fabrication
août 1964. Télépho-
ner le soir au (038)

6 64 80.

A vendre pour
cause de déména-

gement chauffe-eau
Cibae et une

cuisinière à gaz.
S'adresser : Beaux-

Arts 21, Sme ou
tél. (038) 5 42 55.

¦• A vendre

nfaçhinë
. à Hawer

semi-automatique
révisée, en par-

fait état.
Tél. 7 44 03.

I I l l l  I II Illlll  Mil Mi——

A vendre
! 1 potager à bois

émaillé banc ;
1 vaisselier

Louis-Philippe.
Tél. 5 84 36.

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm. «JQfond vert , gris, rouge . . . .  UOi"

Même qualité, 160 x 240 cm 40i"

Milieux maquette , dessins Orie .;,
190 x 290 cm, crème , rouge . «C
TOUKS DE LIT, même c;ua :'é OJ."
TOÎJES DE LIT, mème qua...c , «JQ2 descentes + grand passage DOi"
Sans défauts - COMPAREZ NOS PRIX !

T̂ S* 
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TAPIS BENOIT
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lie» de vacances
Hôtel de la gare,

SEMBRANCHER (vs)
Chambres avec eau courante
et pension.
Carrefour de l'Entremont, Verbier,
Fionnay, Champex, Ferret , Granrl-
Saint-Bernard ainsi que Chamonix.
Prix modérés. ,- '
Tél . (026) 6 61 14.

Employé supérieur
connaissant tous les travaux de bureau,
parlant parfaitement le français, l'alle-
mand, l'italien, cherche place. Libre selon
entente. Adresser offres écrites à JK 1831
au bureau du journal. ,

L'hôpital de Couvet
cherche une infir-

mière diplômée
pour 6 mois de

remplacement de
vacances. Adresser

offres à la sœur
directrice.

On cherche une
vendeuse

dans l'alimentation,
éventuellement à
la demi-journée.

S'adresser à laite-
rie-épicerie des

Draizes 18,
tél. (038) 5 00 22

ou 8 34 15.

Architecte cherche

secrétaire
pour 10 à 20 heures

par semaine.
Tél. 5 52 74.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 14 10.

Nous cherchons

une fille
ou personne pour

travailler à la
cuisine ou au

magasin, ainsi,
qu'un

commissionnaire
Entrée à convenir.
Paire offres à la

boulangerie-
pâtisserie A.

Hamel, Grand-
Rue 29, Corcelles.

Tél. 8 14 74.

L'Ecole romande de diacres
cherche

pour son home-clinique, aide-infir-
mier de toute confiance, jeune hom-
me ou homme pour travaux de mai-
son et jardin. Nombreux avantages
à personnes sérieuses.
Tél. (021) 22 45 79, M. Grand , pas-
teur , route du Signal 27, 1018 Lau-
sanne.

S demi-journée B
I Pour notre bureau de Neu- r '
|| châtel nous cherchons employé j j
H (e) qualifié (e) dactylo (die- |]
H taphone) très bonnes connais- tj
| sances de l'anglais. Place sta- [J

fjj Faire offres à case postale t]
| 630, 2001 Neuchâtel . |

Fabrique de la région de
Neuchâtel cherche'

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle françai-
se pour correspondance fran-
çaise - anglaise et divers tra-
vaux de bureau. Eventuelle-

î ment horaire réduit.
Faire offres sous chiffres P
3176 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

EMPLOYÉE de MAISON
sachant travailler seule est de-
mandée pour remplacement de
3 mois, à partir du 15 juin ou •
du ler juillet , par ménage de
3 personnes. Bons gages ct
congés réguliers.

i S'adresser à J. Calame, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâtel.

On cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travail précis et varié.

S'adresser à M. Otto Schwei-
zer, Pralaz 9, 2034 Peseux.

Concierge
Poste à repourvoir dans immeuble

locatif. Appartement de 3 chambres, con-
fort. Entrée en fonction à convenir. —

Faire offres , en mentionnant âge et pro-
fession, sous chiffres H G 1800 au bureau
du journal.

Dr G. Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 21 juin

en service
militaire

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
5 ans de pratique, préparant sa maîtrise
fédérale, cherche emploi dans bureau ou
comme chef de chantier.
Faire offres sous chiffres P 31G5 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

On cherche
à acheter

petit
vélo

pour fillette de
7 à 10 ans.

Tél. (037) 7 24 19.

Jeune homme,
22 ans, cherche

place dans
restaurant pour le

service de la restau-
ration, (débutant) .
Libre tout de suite.
Faire offres sous

chiffres 17003 à Pu-
blicitas 2800
Delémont.

Jeune homme
cherche travail

pour le samedi et
le dimanche. Permis
de conduire à dis-
position. Libre à
partir du 12 juin .

Adresser offres
écrites à LN 1846

au bureau du
journal.

Iliillllllllllllllllllllllllllllllil'
UNIVERSITAIRE

22 ans
(sciences économi-

ques sociales) ,
Suisse romand
(baccalauréat et

es lettres), sachant
l'anglais, notions

d'allemand, cherche
pour entrée immé-
diate emploi inté-
ressant en rapport
avec ses connais-

sances. Faire offres
sous chiffres P 3154
N à Publicitas S.A.,
Y2001 Neuchâtel.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIF ;

Jeune
serrurier

cherche place
agréable à

Neuchâtel ou aux
environs. Libre

tout de suite. Ecrire
à Alfred Mockli,

8462 Wildensbuch
(ZH)

J'achète
meubles anciens

et modernes,
vieux tableaux ,

vieilles armes etc.
A. Loup. Tél. 8 49 54.

4 10 76, Peseux.

A vendre ou à louer à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
(DAMES.)
bien situé. Agencement moderne.
Faire offres sous chiffres P 3105 N
k Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I l II M I I M l M I I 1 I I I I I I I I 1 I I I I I I I t I II

Etudiant donnerait

leçons
de français,

d'allemand, d'an-
d'anglais et de

maths. Tél. 5 58 87.

A vendre petite

voiture
en bon état , 500 fr.

Tél. 6 46 32.

A vendre

Fiat 1100
en bon état ,

intéressant . Tél.
7 71 94.

¦n
école ' ' "

J.-F. Zaffinetti F i l
tél. 8 46 66 tejl|ijSS|

Petite ou moyenne (  ̂ n»)

vitesses au plancher KS Sol

v w ww w v w w w ww w w w w w wvw W W W W I

Auto école Simca 1000
Double commande

Pet i t e  vo i ture  - Parcage facile
.1. R ind i sbach e r  Tél. (038) 8 42 21

• •• A vendre de particulier •

DOD GE DÂRT !9 me Z
9 1963, automatique, 44 ,000 km, en Z
e parfait état . Tél. 713 03. s• 2

ZODIAC
automatique
1963, blanche, à

vendre de première
main ; parfait
état . Adresser

offres écrites à HI
1829 au bureau du

journ al.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioRj—ipiEessez-
votfs au\ Garàige
des Falaises S.A,
Meuchâxer^agerJ-

B&nz et Sim/?a,
qui oî iDsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

A vendre

VESPA
125 cm3, 22 ,000 km.
Bon état, complè-

tement revisée.
S'adresser : avenue

du Vignoble 27,
la Coudre - Neu-

châtel , tél. 5 19 42.

A vendre Bi fiB j8|

MG MAGNETTE 1
moteur entlè- ||
rement neuf
Peu roulé depuis H
la révision. m
Très belle g
occasion . K:
Fr. 2800.— |
Essais sans \y
engagement .
Facilités
de paiement.

Garage
R. WASER

Rue du Seyon L
34-38
Neuchâtel ;

AGENCE
MG Morris
WOLSELEY
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Où que vous rencontriez une MGB — elle est admirée. Sa sédui-
sante élégance — lignes longues et basses. Son fascinant cockpit
— luxueux, confortable et sportif. Ses qualités routières prouvées
— race, rapidité et sûreté. Faites l'essai de la star des voitures de
sport et vous saurez qu'elle vaut: 95 chevaux rapides et l'élégance
d'un pur sang.

î ^^^̂ i BMC est l'un des plus importants
m_M__S &%_ P^L4P^ *-SpwP«î-i consortiums européens de l'industrie
tt ¦ »*mfi fa m Bl ^SLMl â ffl automobile. Environ 

250 
représen- n9 E %kW^UF \mWB 

^̂ ^̂ ^̂ K 
tants eî stations de service en Suisse xi

Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich 2, Stockerstrasse33, téléphone 051 /25665S
Berne: Bienne: Paul Lehmann-Moutier: Balmer frères-Saignelégier: P. Nagels-Maître- Fribourg: Fribourg: Dater frères S.A.-Genève: penève: MontchoisySA —
Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin - Couvet: M.D. Granjean - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus-Valais: Granges: Vuistiner SA —
Martigny-Bourg: Garage des Alpes S.A. - Monthey: Garage Bel-Air - Sierre: O. d'Andrès - Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations - Vaud: Lausanne:
Mon Repos S.A. - Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferdinand Spycher.

\ t. GMlS-WfcDlH 
\

| Tap is sur mesure j
1 Grande 7

¦ Bj^ 4̂£T Ŵ 5U.W KE MN \c#0 w
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 4̂JÊ& en cornets de 5 kilos %_w IL

f ^Camargue
Avec une semaine aux Saintes-
Mariés - de - la - Mer. Profitez de
l'extraordinaire nature qui mé-
rite une visite. Départs hebdoma-
daires jusqu'en octobre.
12 jours à partir de Fr. 365.—
Autres voyages circulaires :

A partir de Fr.
10 jours Budapest-Vienne 490.-
10 jours Vienne-Salzbourg 538.-
15 jours Villes principales

de Scandinavie 950.-¦ 15 jours Finlande 1120.- ;
ç 15 jours Sicile 985.-

Demandez les programmes et
réservez vos places à temps, à
votre agence de voyage ou chez

gfet a-vir-gjJ:^iyjjMtJiA__ZJ__2_ï__] _M

j Bibliothèque
] circulante
1 Prançais-Allemand
j Romans policiers
f B. DUPUIS
| tabacs - journaux
jl Flandres 5
: Neuchâtel

OTHPIJIS & cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

\ I Pour le plque-nlque
i les
j Ij sauçasses
j sèches
i cie la boucherle-
I charcuterie
î GUTMANN

Avenue du ler-Mars

° '1P ": '/ fc&y Arrivage de v.
o V ;.- &̂  ̂poissONS I
° «'SV ;W CD A IC  1
°Jiï-* * . 1Sa* Itïï de mer, salés, I
o f f  fumés et marines ¦

Jkk\ LEHNHERR FR èRES I
0 GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 B

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel E
Vente au comptant ' R

rCORS aîBSra^Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Offre Exclusive - Stra for
Chaises et fauteuils de bureau, tournants,

rembourrage solide, réglables en hauteur, construction
métallique, avec roulettes de précision.

FD 125 FD 131 FD 147
dep. Fr. 187.- dep. Fr. 227.- dep. Fr. 324.-

Demandez notre tarif illustré

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

^̂__^__™ mr . *-*-*?** ¦ *

Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix lé plus bas. Faites votre réserve de

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

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

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

dans un espace très petit.

$ iflfe pf?l^ Ë H1 MB iJBâ flH

__s&sy H' (Suffit • •' djfc

¦ 
__ UBDN

f

COUPE-TOUT ÉLECTRIQUE *̂~™1$C***

POUR CHAQUE MÉNAGE ^P̂
découpe tout en tranches : «̂éÊk r 070. . J t. - *r \ rr. 2.1 o- -
sauasson, viande sechee, ^- 1
pain et fromage << L™^^—

ii<fi«3fc --^ 1 éminceur automatique
~~3 ovec coupe-frites et

BĴ Ĵ JĴ  |k 6 tranchants 

pour tous 

légumes

k

Btt HHBlI jri lMiL
NEUCHATEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4



Val-de-Ruz
DOMBRESSON

Quarante-sept ans
au service de l'Etat

(c) Mercredi dernier , à midi , M. Char-
les Diacon cantonnier a cessé son travail
après 47 ans d'activité au service de
l'Etat. Tous les cantonniers du vallon et,
le conducteur des routes , M. Eric Bour-
quin , ont pris congé de leur collègue au
cours d'une manifestation intime qui s'est
déroulée à l'Hôtel de commune. Précisons
que M. Diacon a toujours habité Dom-
bresson et qu 'il n'a jamais changé de
rayon d'action.

La fontaine coule
(c) La fontaine du carrefour ouest du
village qui avait subi des déprédations
dues au gel lors de l'hiver 1963 - 1964
a été réparée. Une nouvelle chèvre a
remplacé l'ancienne et ces jours derniers ,
le service de la voirie communale a ou-
vert la vanne qui alimente la fontaine.

CHÉZARD-SAINT-MÀRTIN
Course des personnes âgées

(c) Par un temps gris, ce sont 17 voi-
tures, précédées par un motard de la po-
lice, qui ont emmené en course, samedi
après-midi , les personnes âgées de la com-
mune. Par Savagnler , Neuchâtel , Ligniè-
res, le plateau de Diesse et Lamboing,
les participants se sont rendus à Douanne
où ils se sont restaurés. Puis ils sont re-
venus par Erlach , Thielle et Neuchâtel,
pour regagner Chézard où le tradition-
nel souper leur a été servi à l'hôtel de
La Croix-d'Or. Au cours du repas , quel-
ques mots leur ont été adressés, par
M. Henri Veuve , conseiller communal, le
pasteur Michel Pétremant et M. Sieber ,
l'un des conducteurs bénévoles, tandis que
M. Guibelin a remercié les autorités, au
nom des participants.

Course du Chœur d'hommes
(c) C'est en cars, que les membres du
chœur d'hommes et leurs compagnes ,
sont partis en course le dimanche de
Pentecôte. Par Berne, Thoune et le Sim-
menthal, Ils se sont rendus au Jaunpass.
Puis de Charmey, ils ont pris le téléca-
bine pour les Dents-Vertes où malheureu-
sement les sommets étaient dans le brouil-
lard. Le retour s'est fait par Fribourg,
après un excellent repas pris le soir à
la lumière des lanternes au Vieux-Cha-
let de Crésus.

La légende cTAliénor5 dame de Romont,
fait vibrer les parois boisées

du Théâtre du Jorat, à Mézières...
Mezieres 196a. Voila p lus de lr-ois

heures que le président de la Confé-
dération a serré la main du directeur
de la f a n f a r e  du Jorat . Le spectacle
s'est dérouté. Le drame s'est terminé.
Le chœur s'est tu. Les parois boisées
de la « grange sublime » vibrent sous
les app laudissements des spectateurs
émus. Les rappels ne se comptent
p lus et l' on ne sait plus très bien si
ce sont les comédiens ou les héros qui
saluent le public. Quelques f i l l e t t e s
gravissent , hésitantes , les marches
conduisant à la scène ct f leurissent
toutes les dames qui ont p articipé à la
lé gende d'Aliénor. Une dernière f o i s
les acteurs saluent. Encore une f o i s  la
salle tré p igne et , en f in , appara issent
ceux qui ont été tes plus grands maes-
tro du spectacle : Jacques Béranger ,
metteur en scène , et Robert Mermoud ,
directeur musical du Grand Chœur du
Jorat et du Chœur mixte d'Echallens.
Le rideau tombe. La première de Mé-
zières 1965 a eu lieu .

Hommage à M. René
Tous ceux qui , samedi , se sont ren-

dus à Mézières , ont fa i t  d' une p ierre
deux coups. Citadins et gens de la
campagne ont , bien sûr , sacrifié à la
traditio n dont le. Théâtre du Jorat
esl , depuis 57 ans , le reliquaire presti-
g ieux. Mais ils ont aussi rendu hom-
mage à celui par qui et p our qui a
été créée la « grange sublime» : René
Morax , auteur d' « Aliênor ¦». Ils ont ,
en f in , assisté à un spectac le qui n'a
rien néglig é pour atteindre, à la gran-
deur dé ses thèmes ; devoir , honneur ,
amour.

Sobriété et retenue
t Miênor » f u t  représentée pour la

première f o i s  en 1910. La grandilo-
quence de son texte , écrit en vers
blancs n'a pas été bouleversée. _ La
musique et les chants , qui appartien-
nent p lus que jamais au p atrimoine
suisse, n'ont pas été modif iés .  Aussi ,
sans la mise cn scène et le jeu  des
acteurs , la légende d 'Aliénor aurait-
elle pu fa ire ,  sourire ou même

^ 
aurait-

elle pu excéder. Mais la sobriété et la
retenue , dont ont fa i t  preuve comé-
diens et metteur en scène , ont trans-
formé  ce drame très classique en un
songe délicat . Bernard Dhéra n , socié-
taire de la Comédie fr ançaise,  a cam-
pé un comte de Romont, f i e r  et tra-
gi que, sans jamais adop ter le ton et
'les gestes des trag édies grecques ou
romaines. Dhéran n'oublia jamais que
Robert , comte de Romont , tout en res-
tant un héros du M oyen âge , n'en
était pas pour autant un R odrigue ou
un Horace ! Daniel Fillion joua les
f é lons  avec f ine sse, usant du texte,
avec distance , re fusant  de se laisser
prendre au jeu.  La seule à s'être lais-
sée entraîner par l'ardeur pompeuse
de l'œuvre de Morax f u t  Mme Margue-
rite Cavadaski. Il était d i f f i c i l e  de
croire en la réalité de son personnage ,
parce que , elle , y croyait trop. Quant
àf •¦Mm e Danie lle Voile , ex-pension-
naiie de la Comédie françai se, elle a
S 'tf hé à Aliéner tout le charme et
toute la gracieuseté que la dame de
Romont méritait. En robe longue, des
châtelaines féodales  ou en surcot des
jeunes trouvères , en lourdes nattes ou
en cheveux courts , elle a vibré
d' amour , elle a chanté l'amour , elle a
été l'amour . Sensible ct grave , aérienne
et pure ,elle a fa i t  partici per chacun à
ce drame médiéval et l' a transformé
en un drame à ia f - ois p lus ancien et
p lus actuel , celui, éternel , de l'amour.

La représentation terminée , o f f i c i e l s ,
invités el artistes se sont trouvés ,
tant bien que mal et aux accents de
la fan fa re , une p lace sous la tente qui ,
fau te  de soleil , est devenue pour un
jour le parc aux biches. Alors qu 'Aliê-
nor , tout de rose vêtue , souriait à
Robert Mermoud , perdu dans la fou le ,
on trinquait avec ses camarades , pour
le grand plaisir des cameramen et des
photograp hes, M. Fauquex et M.
Tschudi véri f iaient  le bon ordre de
leur cravate avant de prononcer leurs
allocutions.

Après la représentation, M. Tschudi, président de la Confédération, félicite
la charmante Danielle Voile - Aliénor et Bernard Dhéran - comte de Romont.
Entre eux, se trouve Jacques Béranger, metteur en scène et, en bas, M. Bonvin,

conseiller fédéral. (Photopress)

Apres s être excuse de n avoir pas
suff isamment d' accent vaudois , M.
Frédéric Fauquex , président du Théâ-
tre du Jorat , salua M.  Tschudi , prési-
dent de la Confédérat ion , M M .  Chau-
det , Bonvin , Wahlen et von Moos ,
conseillers f édéraux , ainsi que leurs
f emmes , le chancelier et le vice-chan-
celie r de la Confédérat ion , les repré-
sentants des autorités cantonales et
communales , M. Gaston Bridel , prési-
dent d'honneur ct toutes les person-
nes qui partici pèrent , de quel que ma-
nière , à l'hommage rendu , samedi, à
M. René. M. Fauquex , très en
verve , exprima ensuite sa gratitude et
son admiration à tous les artistes qui
vécurent la lé gende d'Aliénor . Et l' on
vit Mmes Voile et Cavadaski , MM.
Dhéran , Fillion , Béranger et Mermoud ,
se lever sur le banc , riant de la sur-
prise des spectateurs devant leurs vi-
sages « de la vie courante » / M. Fau-
quex abandonna la tribune et le. mi-
cro à M. Tschudi qui annonça la pré-
sence du Conseil f édéra l  in corpore , à
Mézières , en 1967. Comme, le président
le remarqua lui-même, l'ambiance (ici
f ê t e s  ne s 'accommode guère des longs
discours et M . Tschudi abrégea le sien,
permettant à chacun de tendre le cou
af in  de surp rendre A liénor ou Robert
app réciant  les sucreries des dames de
Mézières.  Celles-ci , in fat i gables canti-
nières, pataugeaient à qui mieux
mieux pour apporter  aux uns et aux
autres leurs savoureuse « merveilles ».
Seuls absents remarqués et rearettés
de cette réception : les maan ifiaues
chevaux de Robert et ses chevaliers
ainsi que le chien de Barnabe qui f i -
rent , au cours du spectacle , une brève
apparition longuement app laudie .'...
Mais le petit blanc du pays eut vite
f a i t  de fa i re  oublier à tous cette ab-
sence ainsi que celle des pommiers
f l e u r i s  au parc aux biches !...1 T.. M.

Montagnes

L'anarchiste Brunigger
a choisi Sa prison...

(spi On se souvient qu'à la veille de
Noël, M. Joseph Briinigger , anarchiste
et objecteur de conscience , s'était présen-
té à la porte de la prison de la Chaux-
de-Fonds pour purger volontairement une
peine de cinq jours d'arrêts à la suite
d'une amende non moins volontairement
impayée de 50 fr. infligée par lo tribunal
d'Orbe lors de fameux démêlés avec le
préfet de ce district. J. Briinigger avait
alors été refoulé du seuil des geôles.

Il a travaillé ensuite à Cressier puis
se trouve maintenant à Lausanne. Au mo-
ment où il était rentré d'Amérique du
Sud, il lui avait été notifié une taxe
d'exemption du service militaire. Une sai-
sie de salaire s'ensuivit . Puis l'administra-
tion fédérale admit qu 'une somme de
244 fr. avait été perçue illégalement.
M. Briinigger demanda alors que cette
erreur fût consignée dans son livret mili-
taire. Une fin de non-recevoir lui fut op-
posée. U déchira alors son livret, non
seulement en signe de ressentiment per-
sonnel mais aussi parce que « troisième
citoyen du monde », il voulait une fois
de plus manifester ses convictions d'ob-
jecteur de conscience.

Ce livret détruit , on réclama à M. Brii-
nigger une somme de 10 fr. pour le re-
constituer et on lui infligea une amende
de 10 francs.

Ces décisions furent prises par l'ar-
rondissement militaire de Winterthour. Les
20 fr. n'ont bien entendu pas été versés
et samedi à 15 heures M. Briinigger est
entré en prison à Lausanne pour deux
jours. Cette fois , il était sûr d'y rester...

BROT-PLAMBOZ
Course scolaire

(c) Vendredi dernier , les élèves des clas-
ses des Petits-Ponts et de Brot-Dessus,
au nombre de 51 et 30 accompagnants
partirent à bord de trois cars pour leur
course d'école annuelle. Par la vallée du
Doubs, le lac de Saint-Point , Morez et
le col de la Faucille, tout le monde
gagna Cointrin. Après un joyeux pique-
nique , il fut possible de visiter les instal-
lations rie l'aéroport au moyen d'une re-
morque tirée par un tracteur. Chacun put
admirer de près les avions de nombreu-
ses compagnies, les hangars, les pistes
ou les installations de radar. Ce jour-là ,
Cointrin devait faire face à un trafic
particulièrement dense ce qui nous per-
mit de voir de nombreux types d'avions
aussi bien à hélices qu 'à réaction. En-
suite , ce fut une partie de l'après-midi
de liberté à Genève où chacun put faire
ce qu 'il entendait . La rentrée se fit par
l'autoroute jusqu 'à Lausanne puis Yver-
don et la Tourne. . .

Vignoble
AUVERNIER

Musique
(c) Le temps maussade n 'a pas eu rai-
son de l'ardeur des musiciens de la fan-
fare l'« Avenir ». Ils ont courageusement
commencé jeudi le cycle de leurs séré-
nades printanières.

Succès
(cl Au nombre des apprentis qui, ce
printemps, ont passé avec succès leurs
examens finaux relevons le nom du jeune
Charles-André Wuillemin qui , après trois
ans passés à la Brasserie Muller , a ob-
tenu son certificat de brasseur.

Sociétés locales
(c) Grand remaniement gouvernemental
au sein de l'Association des sociétés lo-
cales, l'ancien comité ayant démissionné
en bloc. Au cours de l'assemblée générale
présidée par M. Henri Godet , président
sortant , le nouveau comité a été formé
ainsi : président , Robert Niklaus ; vice-
président , Charles Chavaillaz ; secrétaire ,
Aldo Bussy ; caissier , André Jacot ; as-
sesseurs : Henri Godet et Aimé Coulomb.
— La sortie villageoise à la Grande-
Sagneule a été fixée au 5 septembre.

Les Romands mangent
de moins en moins de pasn noir
Chaque année , l'Association suisse

des patrons boulangers-pâtissiers fait
une enquête portant sur le pain et sa
vente en Suisse. Son but est d'établir
l'ampleur de la vente et de la consom-
mation du pain noir , du pain mi-blanc et
du pain spécial blanc.

Bien que la consommation globale suis-
se de pain n'ait pratiquement pas va-
rié, d'importants changements sont in-
tervenus dans certaines régions. La vente
de pain spécial blanc a fortement aug-
menté dans les régions urbaines du nord
de la Suisse, tandis qu 'elle a diminué au
profit du pain mi-blanc dans les régions
semi-urbaines et rurales. En Suisse orien-
tale, on a constaté partout une diminu-
tion de la consommation de pain noir,
alors que celle du pain mi-blanc augmen-
tait presque partout.

La ville de Saint-Gall consomme tou-
jour s la plus grande quantité de pain
noir. Ùans les régions rurales de la Suis-
se centrale , on vend très peu de pain
spécial blanc. En revanche, cette qualité
est la plus vendue clans les régions urbai-
nes, avec plus de 28 % du total. Pourtant ,
dans le nord-ouest de la Suisse , la con-
sommation de pain spécial blanc ' a dimi-
nué au profit du pain noir ; en Suisse ro-
mande cn revanche la pain noir diminue
toujours davantage. Pour l'ensemble de la
Suisse, la consommation s'établit comme
suit : 40,8 % pour le pain noir, 42 ,5 c:c
pour le mi-blanc et 16,7 % pour le pain
spécial blanc. Tous ces pourcents sont
en diminution par ra pport à l'année der-
nière. La tendance est actuellement à
l'achat de pains en miche et en baguette
d'un poids inférieur, principalement dans
les villes . Dans les campagnes en re-

vanche , les demi-livres sont pratiquement
inconnues.

Au cours de l'année écoulée , le prix du
pain a subi une augmentation indiscuta-
ble. Celle-ci est de 6 centimes par kilo de
pain noir ; elle a été de 5 centimes par
kilo de pain mi-blanc. Relevons cepen-
dant que le prix du pain n 'avait prati-
quement pas varié de 1961 à 1963.

C P S .

Arrière déception au Tessin après le rapport
du Conseil fédéral sur la navigation fluviale

La presse tessinoise déplore unanime-
ment les conclusions du rapport du Con-
seil fédéral concernant les projets de voles
navigables et elle les juge incompréhensi-
bles. Les journaux les plus influents de la
Suisse italienne expriment une amère
déception en raison de l'attitude négati-
ve de l'Exécutif fédéral face , au projet de
prolongation du système de canaux ita-
liens, actuellement en construction à par-
tir de l'Adriatique et que les Tessinois
espéraient voir rejoindre le lac Majeur.

Lorgane catholique-conservateur tessi-
nois relève que l'encombrement des ports
hàlnis sur le Rhin est actuellement déjà

le plus fort qui soit au monde et que les
liaisons routières du Tessin avec le reste
de la Suisse sont notoirement insuffi-
santes, tandis que le chemin de fer du
Gothard approche de la limite de sa ca-
pacité de transport. C'est pourquoi il im-
porte d'ouvrir le plus tôt possible une
voie de transport fluviale en direction du
sud en vue d'accélérer le transport des
lourds fardeaux et des marchandises en-
combrantes et en vrac. Nombreuses sont
aussi les prévisions officielles relatives . à
l'évolution économique et au trafic qui
sont révélées erronées et dépassées par les
événements. Cela devrait servir de le.on
à tous ceux qui veulenet formuler un diag-
nostic sur les faits à venir.

La deeption de la population tessinoise
•— qui rejoint celle des Romands désap-
pointés en raison le « l'enterrement » ré-
servé au projet du canal transhelvétique
Rhône-Rhin et celle de la Suisse orien-
tale qui avait fondé de grands espoirs
sur la voie navigable du Rhin supérieur
— s'explique, et se justifie fort bien ; en
effet , la prolongation du canal du Pô
jusqu 'au lac Majeur représente pour
l'économie tessinoise, qu 'il s'agisse de l'In-
dustrie ou du tourisme, un appoint con-
sidérable et un atout de premier ordre ,
auquel la Suisse italienne n 'a sûrement
pas l'intention de renoncer de sitôt.

(C.P.S)

UN BEBE
MEURT

ASPHYXIÉ

Gros incendie

TURBENTAL , Zurich (UPI). — Un
bébé de 2 mois est mort asphyxié dans
un incendie qui a partiellement détruit
un immeuble , dans la localité do Tur-
bental (ZH). Le petit Marco dormait
paisiblement quand sa chambre a été
envahie par une épaisse fumée. Il est
mort pendant son transfert à l'hôpital.
Les causes (lu sinistre ne sont pas en-
core établies. Les dégâts sont évalués
à près de 100 ,000 francs.

Normes de sécurité
relatives aux montres

et horloges radiohiiniiicscentcs
Un comité d'experts sur la protec-

tion contre les radiations , venant d'Al-
lemagne , de Belgique , des Etats-Unis ,
de France , du Japon , de Suisse, du
Royaume-Uni ct de Tchécoslovaquie ,
placé sous les auspices communs de
l'agence européenne pour l'énergie nu-
cléaire de l'O.C.D.E. et de l'agence in-
ternat ionale de l 'énergie atomique , a
mis au point un projet de recommanda-
tions de sécurité internationale desti-
nées à réglementer l'emploi de peintu-
res radioluminescentes dans les cadrans
des montres et des horloges. Ces re-
commandations , qui se fondent sur les
normes de protection contre les radia-
tions déjà adoptées par les pays mem-
bres des deux agences , précisent les li-
mites maximales d'act ivi té  des trois
isotopes radioact i fs  ( t r i t i um , prome-
t.hium 117 et radium 226) ut i l isés dans
les montres et pendules .

La collaboration entre l'E.N.E.A. ct
l'A.I.E.A. pour la mise au point de ce
projet de recommandations se poursuit
depuis un au et constitue un des
aspects d'une plus large collaboration
qui s'étend ù la protection sanitaire ct
à la sécurité, de même qu'à nombre
d'autres domaines. Ce projet de recom-
mandat ions  va ma in tenan t  être soumis
aux pays membres des deux agences.

Assemblée de l'Union
des journalistes

accrédités
BERNE , (ATS). — L'Union des jour-

nal i s tes  accrédités au Palais fédéral
a tenu vendred i  son assemblée an-
nuel le .  Trois membres du comité
.'i ra ient  demandé à être remp lacés :
MM. W. von Kaenel , président , E.
Gr ich t ing  et K. Schweizer. Le nouveau
comité  se compose de MM. F. Escher ,
11. Wîli, G. Dup la in , B. Heimann et
M. Casanova.  M. H. He imann a été
élu président.

La séance a clé pour l'essentiel
consacrée à un long débat sur la
politique d ' i n f o r m a t i o n  des autorités.
Quelques amél iora t ions  ont été enre-
gistrées ct. d'autres  vont peut-être ré-
su l te r  du débat aux Chambres sur les
méthodes de travail  du Conseil fédéral.

+ Les présidents du conseil œcuménique
des Eglises ont publié un message pour
Pentecôte. Après avoir rappelé que cette
tête marque le don de la puissance
du Saint-Esprit aux apôtres, les prési-
dents soulignent que « cette puissance
est toujours offerte à l'Eglise qui la
désire suffisamment pour en payer le
prix ».

Oonts e ia navigation
sur !e Rhin et l'Aar

BERNE (ATS) . — Le comité central
de la Ligue suisse de sauvetage du pa-
trimoine national (Schweizer Heimat-
schutz) , réuni à Berne sous la prési-
dence de M. Ariste Rollier , procureur
général , s'est occupé de la question de la
navigabilité du Rhin et de l'Aar. Le
comité central a pris à l'unanimité la
décision de s'opposer aux projets tendant
à rendre navigable le Haut-Rhin jus-
qu 'au lac de Constance et l'Aar jusqu 'au
lac de Neuchâtel , car elle y voit une
meftace pour le paysage ct l' aspect tra-
fl i l .innnel  des villes.

H. 1 * JE® ®

FOOTBALL AMATEURS HH& FOOTBALL AMATEURS

ABSENCE. — Celle de Tondini a probablement affaibli Hauterive puisque Truhan
(sautant, au centre) n'a pu occuper sa place habituelle au centre du terrain.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ALLE-OLTEN 3-1 (1-1).
MARQUEURS. — Saner (contre son

camp) 3me ; Gigandet II 34me. Seconde
mi-temps : Wojtycsko 15me ; Desbœufs
43me.

ALLE. — Petitgnat I ; Reber , Saner,
Mathys ; Petignat II, Desbœufs ; Wojtyc-
sko, Jeannera t , Gigandet II, Mamie, Gi-
rardin . Entraineur : Paczinek.

OLTEN. — Schenker ; Stadler , Béer ,
Affolter ; Zimmermann , Kohler ; Jaegi ,
Sidler , Odermatt, Studer, Wanzer . En-
traîneur : Husler.

ARBITRE. — M. Longarettl , de Neu-
châtel.

NOTES. — Terrain d'Aile, glissant.
Temps pluvieux . 200 spectateurs. A la
44me minute , Mamie est remplacé par
Turberg. Coups de coin : 8-8 (4-5).

Cc match a mal débuté pour les Ju-
rassiens , qui ont encaissé un but de...
Saner qu i  voulait passer la balle à
sou gardien.  L'équi pe locale s'efforça ,
par la suite , de remonter ce handicap
nia is  il f a l lu t  at tendre une demie-heure
pour assister à l 'égalisation méritée.
En seconde mi - t emps , Aile f i t  cavalier
seul et surclassa son adversaire , bien
modeste. Les Jurassiens , qui devaient
remplacer  Gigandet II , Gafner  II et
Kohler, avaient  passablement rajeuni
leur format ion , ce qui n'a pas d iminué
lo rendement de celle-ci. Il est vrai

de demi a permis  aux  Ajoulots  de t e n i r
de demi a permi aux Ajoulots de ten i r
lo centre du terrain .  U faudra , la sai-
son procblainc . continuer  dans cette
voie , d' au tant  plus que la rentrée , de
Mamie  donnera plus d'e f f i c a c i t é  à la
l igne  d' a t taque.  In tér im

Première finale de promotion à Hauterive

HAUTERIVE - NYON 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Genin 32me, Schild II

45me.
HAUTERIVE : Jaquemet ; Neipp, Bas-

sin ; Crelier II, Truhan, Péguiron ; Gre-
nacher , Aebl , Schild I, Schild II, Crelier I.
Entraineur : Péguiron.

NYON : Botta ; Rochat , Elchenberger;
Tachet , Goetz , Hugentobler ; Ventura ,
Pasteur . Genin , Golay, Monod. Entrai-
neur : Cleusix.

ARBITRE : M. Clématlde , de Zolliko-
fen.

NOTES : Terrain en bon état , malgré
ies pluies persistantes. Hauterive est pri-
vé des services de Tondini , alors que
Couta z manque à Nyon. A la Sme mi-
nute , la latte venait au secours du gar-
dien nyonnais qui n'avait pas bougé. Peu
après la mi-temps, un tir de 'Genin
s'écrasa sur la latte des buts de Jaque-
met, par ailleurs excellent. 1000 specta-
teurs. Pompon Muller a fait une marche
d'encouragement de Nyon à Hauterive. A
la mi-temps, il a fait une collecte pour
'.¦a jardin d'enfants du lieu qui a rappor-
té 400 fr. 45. Coups de coin : 4-7 (1-4) .

RAPIDITÉ
Nyon , qui avait  perdu son premier

match de barrage , é ta i t  venu à Haute-
rive avec la ferme intention de ga-
gner . D'emblée , grâce aux techniciens

Pasteur ct Genin , ct surtout au rapide ,
a i l i e r  Ventura , il imprimait  au jeu un
rythme soutenu ct il fal lut  toute l'au-
tor i té  de Truhan et de Péguiron , ainsi
que la vigi lance de Jaquemet , pour en-
diguer les assauts des avants vaudois.
Hauterive se reprenait  alors et inquié-
tait sérieusement la défense nyonnaisc.
Mais  l'absence de Truhan sur le plan
construct i f  déroutait quel que peu la

l igne  d'avants , qui , malgré une débau-
che d'énergie considérable, ne connais-
sait  pas la réussi te  habituelle. Néan-
moins , le but réussi de par t  ct d'aut re
correspondait assez à la ph ys ionomie
de cette première mi-temps.

La deuxième partie de jeu ne cédait
cn rien à la première. Mais les nyon-
nais abusèrent des passes courtes ct
la vigi lante défense d'Haulcrive con-
trôlait la s i tua t ion .  Hauter ive , pour sa
part , abusa du jeu aérien, ee qui  f ;i-
c i l i l a  la lâche des puissants  et ru-
gueux défenseurs vaudois . De sorte
(iii o , maigre les e f fo r t s  désespérés de
charpie équipe pour l o n l e r  de gagner,
los défenseurs se montrant supérieurs
aux a t t a q u a n t s ,  le résul ta t  ne subissait
pas de changement  ct los deux équipes
se séparaient dos à dos. M. Mo.

• Finale groupe Valais - Genève - Fri-
bourg : Mcvr in  - Villars -sur-Glânc 3-3
(2-1) .

Equitable partage entre
Neuchatelois et Vaudois

Ile LIGUE : Couvet - Etoile 0-1 ;
Salnt-Imler - Fleurier 8-2.

Ille LIGUE : Cantonal II - Serrières I
1-4 ; Blue-Stars - Corcelles 1-3 ; Saint-
Blalse - Cortaillod 2-3 ; Le Parc - Gene-
veys-sur-Coffrane , renvoyé ; Superga -
Floria 0-4 ; Satnt-Imier II - Ticino 2-3 ;
La Sagne - Sonvilier 5-2.

IVe LIGUE : La Chaux-de-Fonds III -
Le Locle III 6-0. Match d' appui  : Le
Locle III A - Dombresson 0-1. Poule
f i n a l e  : Hauterive II - L'Areuse I A  0-0.

JUNIORS A : Etoile - Couvet 7-0 ;
Colombier - Saint-Sulpice 5-1 ; Fleurier -
Auvernier 0-7 ; Cantonal - Couvet 7-1.

JUNIORS B : Corcelles - Xamax 1-2 ;
Comète A - La Sagne 13-0 ; Salnt-Imler -
Etoile A 0-0 ; Buttes - Travers 7-1 ;
Couvet - Fleurier 1-1 ; Comète B - Fon-
tainemelon 1-2 ; Châtelard - Boudry A
2-2 ; La Chaux-de-Fonds - Ticino 5-6 ;
Le Parc B - Floria 4-0.

JUNIORS C : Salnt-Imler A - Le Locle
0-0 ; La Chaux-de-Fonds A - Cantonal
A 3-1 ; Cortaillod - Auvernier 3-0 ;
Chàtelavd - Comète 0-2 ; Boudry - Can-
tonal B 3-0 ; La Chaux-de-Fonds B -
Saint-Imier B 5-5 : Hauterive - Le Locle
2-0 : Saint-Imier - Cantonal 2-3.

Les autres résultats
des séries inférieures

(c) En ce dimanche de la Pentecôte, de
nombreux fidèles se rendirent au temple.
Au cours de la cérémonie que présidait
le pasteur M. de Montmollin , le Chœur
paroissial , sous la direction du pasteur
Bauer , de Fontainemelon , se produisit à
deux reprises. A l'issue du culte, les par-
ticipants prirent part à la sainte cène.

Fête de la Pentecôte

li yyyy ll llllf lillll ll
YVERDON

(c) Samedi matin vers 9 h 30, un jeune
S arçon de 11 ans, Mario Langone, fils
de Naialino , domicilié à Yverdon , a été
blessé lois d'une leçon do gymnastique.
11 a été conduit à l'hôpita l d'Yverdon
souffrant d'une fracture au poignet
gauche.

Un autre accident de gymnastique s'est
produit en fin de semaine. Le jeune
Jaeky Aubry, âgé de 13 ans, habitant
Yverdon, s'est fracturé un poignet. Il a
cité conduit à la clinique de la rue
Dufour.

Accidents à l'école

(c) Samedi matin , M. Hëli Perrin , âgé
de 62 ans , chauf feu r , domicilié à Yver-
don , a été victime d'un accident de
travail .  Alors qu 'il était  occupé à ma-
nœuvra une grosse poutrelle de fer
sur un chantier , celle-ci l'atteignit au
bras droit. M. Perrin a eu un doigt
littéralement écrasé. Il a été t ransporté
à l'hôpital d'Yverdon , où une amputa-
tion a été pratiquée.

Un doigt écrasé
par une poutrelle de fer

(c) Un enfant de quatre ans, JfaDien
Siegert , fils de Dilttmar , domicilié à
Yverdon, a été imprudemment renversé
par un autre enfant qui circulait à vélo
sur un trottoir. Au cours de sa chute
le bambin s'est fracturé le tibia ct le
péroné de la jambe gauche. Il a été
transporté dans une clinique d'Yverdon,

Un garçonnet renverse
par une bicyclette



Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20SVS

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé,
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie , lfélégance20M : raisonnable:
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe ~~ *- IIIEffe promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- t"i ¦ 11 BOO ,—
Pour votre joie, la puissance coudoirs et de son épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20fVI4-portes, 10/95 CV (2-pôrtes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS »4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est

Moteur V-6 • Voie extra-large © Freins à disque ® Ventilation avec ouïes d'évacuation
Garages des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaurner, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

En passant...
Vite, un Soft-lce, la nouvelle glace
onctueuse aux parfums délicats qui
rafraîchit s a n s  refroidir. Profitez
maintenant de goûter cette spécia-
lité au Flash-Bar, près du Jardin
anglais.

1, rue J.-J. (.allemand
Neuchâtel

rapide — discret — avantageux

1 Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation .

J Nom ; FN I

1-éas ,—|
_ Localité .

•̂£ >-~ -Os.

i® 1|H lp§ s
1 foie itraprap
2 reins poingssM
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à Qagnerl

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE jpHl\ $
SULFATÉE CALCIQU E ÊÊÈÈÈÊÊk ~l

i «iicE riNuif I r•Z mmASaaaSLmm j
(3 III «lilrali itlinBi "-
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Soins-conseils gratuits
offerts par les produits
de beauté Vichy

I

VMW&IH Profitez , Madame , des dé- j
^Ç ŝl monstrations gratuites que j
A . ' O l'esthéticienne des produits

r |\ J, /JcÂ Vichy vous of f re  dans notre
I \ V A \̂ s Salon de beauté , du 8 au

I // ' ' ' "jur 'fig*- Veuillez réserver votre irendez-

^***T~" J Tl vous à notre magasin ou en
7̂  "I I nous téléphonant (038) 5 57 22 j

Semaine Vichy
du 8 au 11 juin

ffifflBBBk! _ *__ _̂ wH__ m& ¦ \]

j a m Ê m W m mtnj ummwuamm m̂K'̂m ^tAmkm if MmVmWX

ItmmWÊmWmWmWaMB33BK!iX!ÎSri>

Nos

CERVELAS
sont plus grande
et meilleurs que...

E OUCHERIE-
CHARCUTERIE 9

! Max Hofmann !
Bue Fleury 20 I

! Tél. 5 10 50 1
! i nmtmnmrv *rMnn **Am *,*inw.

Meubles
à vendre d'occa-
sion : un lit de

milieu 150 cm, avec
bois, 2 buffets

de service, 2 cana-
pés, 1 table à

rallonges, 1 table
avec tiroir, 1 Ht

complet. Tél.
6 45 45.

Â VENDRE (Faute tle place)
I CHAMBRE A COUCHER d'occa-
sion , en 1res bon état , modèle ré-
cent , avec mate las  ct sommiers, coif-
feuse 1 glace , armoire 3 portes, 1
TABLE et 0 chaises.

Ce tout à bas prix. Tél. 9 00 69.
FMiF?mi&f â5mm<gssimmiiœmsAmËmmBÊM-m

¦ ¦ '— t —.— ——^———— ^—————————

L'armoire qui s'adapte à vos besoins !

Vnîpi iin̂  nniiuollûc opirinirao nrocinfûc !Uill US ilUUVUiico ai lllUll Go Red lea '
Hauteur 210 cm, possibilités d'extension selon vos désirs et place disponible, livrable en 4 bois
différents. Vous en combinez vous-même l'intérieur.

Prix des éléments sans agencement intérieur : Achetez chez le fabricant , c'est votre avantage et
. . . m i r ,(c  une garantie. Service d'échange, faci l i tés de paie-
a 1 por e 59 cm arge Fr. J15.— ,3,. . ,r J ment, livraison rapide.
à 2 portes 116 cm large Fr. 570,— Grande place de parc,
à 3 portes 173 cm large Fr. 825.—

Chaque élément suivant (1 porte en 57 cm large) pshrîdLIS dfî tTllGLlblSS

Prix pour accessoires inférieurs : H W i * I m I I I I I lEJMWÉBÉMaB
1 rayon Fr. 12.— 1 # Lum LMiiiiiliiBwBMHBWLmwilHWln i
1 tringle a habits Fr. 4.— ," j *jj| ••'£3§C ' i'

1 ' |
1 tiroir  Fr. 35.— BlllJBiliIB18ffl8«

Mécontent
de votre J
radio m

téléviseur !
Téléphonez
au ô 54 93 '

F. STIEGER.
Bercles 5
Seulement

la réparation

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière |

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

26, rue du Seyon P

CONFISERIE i
TEA-ROOM |

Formé mardi M
et mercredi m
8 et 9 juin |

Haute coiffure G
Schenk cùierche n

modèles:
pour permanentes. ffi

Tél. 5 74 74. r )

Machine à coudre \
depuis Pr. 70.— \

BflaaaSIS&g I
Gd-Rue 5, Seyon 1C *
Tél. (038) 5 34 24.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de Neuchâtel
sont convoqués en assemblée générale lo

vendredi, 11 juin 1965
à 20 h 15

à Neuchfttel , hôtel de ville , salle du
Conseil général ,

avec l'ordre du Jour suivant :
a) Communications de la direction sur

l'activité de la caisse au cours des
années 1961-1964 ;

h) Nomination du comité de district
pour la périod e du ler Juillet 1965
au 30 juin 1969 ;

c) Propositions à soumettre à l'admi-
nistration de la caisse en vue de
l'amélioration et du développement de

l'institution.
L'assemblée générale du district est com-
posée (art. 8 du règlement d'exécution ) :
a) des assurés du district au bénéfice

d'une assurance individuelle et por-
teurs de leurs polices ou de leurs
derniers carnets de quittances de
primes ;

b) des représentants des assurances de
groupes et des représentants des cais-
ses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou
industrielle , caisse ou institution de re-
traite ou de prévoyance qui a assuré
collectivement ses membres, ouvriers ou
employés à la Caisse cantonale ou qui
est réassurée auprès d'elle a le droit
d'être représentée par deux délégués à
l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans
plusieurs districts du canton peuvent
être représentées à chacune de ces as-
semblées, dans la même limite.
Tout assuré Individuel a droit à une
seule voix (art. 13 du règlement d'exé-
cution). Il en est de même pour les
représentants des assurances de groupes
et pour les représentants des caisses ou
des Institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un
assuré individuel n'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire ,

Jean-Paul ROBERT.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

B B Bi a i BB a B a aa B B iB a

Nom: ,
Adresse: , 

Localité: . ,

COFINANCE"""*"¦* ——¦——¦—
9. rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

SKIEURS
soucieux de vous servir toujours
mieux  ct d'en t re ten i r  soigneusement
votre matériel , nous vous deman-
dons de nous apporter maintenant,
et en tout  cais avant les vacances,
vos SKIS , chaussures et autre petit
matériel  à remettre en état .

Tout à votre service :
votre magasin de sport TOSALLI,

Colombier.

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. Albe r t
Bosshard, président, Dombresson ,
tél . 71316,



Du neuf contre
du vieux!

Nous échangerons
100 VW usagées

contre 100 VW 1200 neuves
à des conditions qui vous feront sauter de joie ! j I

y^rtpuwum i ' —&œL '*-f ^~ _ijiiiBifllWTOP̂ F̂  -̂ti  ̂ Uli à K̂ Jk. fiB^^^gSŜ i ¦¦¦ni»»»aSsa i
A_Am&$_l_ BLK__L j gL '^ffl&œ&a MJĴ4%PËF ïïr I BB I ^KBPJS5555B 5̂55ÈSy^̂ 2̂y'̂ ^BB ' «i " pSm Hr« M .

I 

Pendant 3 semaines, soit |(
du 26 mai au 12 juin 1965 j

Ouvert tous les jours sans interruption ||
jusqu'au soir Je samedi également. I

100 VW 1200 neuves (pas une de plus) seront offertes aux 100 premiers S |
acheteurs qui proposeront en reprise leur VW usagée, quel que soit leur âge» 11

Saisissez cette chance pour fêter le printemps et vous préparer des vacances incomparables en
compagnie de la voiture la plus pratique, la plus solide et la plus économique de sa catégorie.
Encore des améliorations dont vous profiterez : i
Surfaces vitrées augmentées. Nouveaux dossiers à l'avant: Nouvelle gamme de coloris et |
Essuie-glaces plus grands et plus Davantage de place à l'arrière. nouvelles garnitures intérieures,
efficaces. Nouveaux pare-soleil Dossier arrière rabattable Nouvelle commande de chauffage j
orientables. augmentant le volume du coffre. à levier, permettant le dosage J
Pourquoi cette offre exceptionnelle? individuel.
Parce que nous devons répondre Parce que cette demande Parce que la VW 12001965 bénê- |
à une demande sans cesse est particulièrement grande en ficie d'améliorations si évidentes
accrue de VW d'occasion. cette saison. que nous voulons favoriser en

premier lieu les fidèles de la VW.

G l  
¦¦; I MM 1

î 8  ̂Wtfi /0%i A_P*M j g & f a.  * m H m& A-W^k. EkflBte. j f Kt u i  _0 .̂ M y] d&b*. ' Ittw £10*»® r*?lrfirif i4^IIf3k 1Cal Cl̂ Jw 1 ill V/l ivJWilw I

I

PierreSenn ku..^L *̂*iPierre-à-Mazel 25 NeUChafel

INGÉNIEUR LLLU! Klbl I t E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO • TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE [conces. A, automates et sélecteurs]

r — ~~̂
I j f36^. | C'est si simple de tonte votre verger...
1 |̂ ĵ ^p  ̂̂ 'SNafe. en employant Ja nouvelle tondeuse électrique RASANT. 1

^! N^M| ¦ ', "ïïèk ! Maniement extrêmement facile , fonct ionnement  sans bruit
! «Ë "* f Ê k_W& e' sans °deur. Coupe impeccable , démarrage instantané

^^rllpffli1 par simple pression sur un bouton , aucun entretien . Son
S~j $^ prix de Fr. 395.— est abordable.

Consultez-nous sans Si vous préférez une bonne tondeuse avec moteur à
engagement... nous nous essence, faites confiance à TURFMASTER avec son puis-

renseignerons avec saut moteur à 4 temps . Rien ne lui résiste ! Construction
p laisir robuste et simple, entretien facile . Fr. 350.— à 570.—.

ii - ¦' -¦ ¦'¦ Parc à véhicules en face des magasins

 ̂ J

TAPISOM
le tapis tendu idéal en nylon, pour pièces d'habitation 

^̂ rt*et bureaux très fréquentés. Extrêmement durable, ex- ĝ c|M
trêmement facile à nettoyer parce que difficilement •fr|\tfif\wl
salissable. TAPISOM chez ^Slj^̂ Sra

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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IT "" ' Un aperçu de nos prix: NOUVEAU : ;
I VOTRE LESSIVE au kilo 1.55 4(f B̂iANCHISS ER IE Département nettoyages chimiques
1 SALOPETTES la paire 2.50 ĴL̂ ^IlPWBBfcfc,
1 BLOUSES BLANCHES . . .  la pièce 1.60 F̂ f̂l/ M̂-W Ê̂ (ancienn^^L^rTobrecht)

§ BLOUSES D'ATELIER . . .  la pièce 1.80 ^̂ ^̂ 7,1 „.„ C Ĵ r r  A r 
ancienn'- rnenf e,nturer,e ec 

^1 # r . - . ¦* «EucHâ i Ei »—/ j jne tachz enleûee p ar «Muguet » ne réapp araît jamais |
I Chemises lavées ef repassées ia pièce 1.40 MAGASIN : éCLUSE SI service à domicile : v 542 os

A RC A D E S  A R C A D E S  ARCADES A R C A D E S  ARCADES
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H Seyon 3 - Place du Marché 1 ™

^T
__ NEUCHATEL F 3

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

I

BÉMÉHflGEMÊNTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

SIFTOR
8 Tapis moderne laine ou bouclé, tendu ou collé S
¦B jfimJKBiÉ'- Tr» m B̂k '.' _JW 'MÊÊÂŴ WLA tmkwt——f 3WT' H'ay.- ' T ' Wi

BJBEHS F Tlb-W WmWmSSL^-mm^àm-M»
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Renseignements corrects et aimables
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour M

travaux de pose difficile. Remise de garantie.

NEUCHÂTEL - Téléphone 038 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel S

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

encaisse les cotisations de ses membres et
fait sa collecte au mois de juin.
Elle a besoin de ressources pour son action
qui veut à la fois :

CONSEILLER
les malades, faciliter leur
placement, les aider finan-
cièrement ; en 1964, 1740
consultations ont été don-
nées, 9074 visites et démar-
ches ont été faites.

DÉPISTER
en organisant ses campa-
gnes annuelles de radlopho-
tographies et la vaccination
au BCG.

RÉADAPTER
à la vie normale le tuber-
culeux guéri.

PRÉVENIR
en recevant dans son pré-
ventorium « Les Pipolets »
à Lignières les enfants me-
nacés de tuberculose.

Les dons les plus petits sont reçus avec
gratitude ; les versements de 5 fr. pour
les particuliers et de 20 fr . pour les per-
sonnes morales, donnent droit à la carte
de membre de la ligue.
La ligue compte sur l'intérêt et l'appui de
chacun et d'avance remercie tous ceux qui
voudront bien faire bon accueil à ses col-
lecteurs.

Le comité.

Seuls les collecteurs et collectrices porteurs
d'une carte de légitimation de la ligue
sont autorisés à faire la collecte.

I Clinique d'habits rJSSSSA 4
PITTELOTJD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

JL Comme chaque année

m, \m LA LIGUE~T~ CONTRE LA TUBERCULOSE
¦ dans le district de Neuchâtel

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Le bon petit restaurant
dans la Grand-Rue

Salon fran çais (ler étage)
Ses spécialités à ¦ la carte "•

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

f 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-

?:
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boiliat,

conseiller en coif-
fure, répond :

y«&_ • Prenez rendez-vous/ ***& , chez

j eunesse Coiffu res
spécialistes en teintures, décolorations
passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél . 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

S HÔTEL DES PLATANES I
j CHEZ-LE-BART (NE) 1

Ê Tél. (038) 6 79 96 '|
n Jeux de quilles automatiques S
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Qu'ont-ils de mieux
nos produits de lessive...?
Quelquien soit la marque , tout produit de lessive vés et recommandés par l'Institut suisse de re-
se targue de laver plus blanc , de ménager les tis- cherches ménagères , nos produits de lessive
sus, de parfumer discrètement le linge. Natu- peuvent tous se prévaloir de répondre aux exi-
rellement , les nôtres aussi. Mais, en plus, éprou- gences de la protection des eaux. En résumé:-

efficacité - protection - prix étudiés
¦ 1 1 " ~~ ' —¦ 1 1  i i

Lessive complète Pour le prélavage Lessive principale E& fiH! B^»̂  ̂HF^Êb
--̂ îh!m-f^^

*~~**~' M -' - ' • * * * » > &fl** m-j mmmmm' m Hlf| 1 f T| 1̂ 8 1̂ %
i JH. ®"" Wj\ÛU^

T ^®wQ0  ilfffflj -* ® ~̂  
2x20 printemps!

, Paquet de 400 a 410 g. _f \||W1 | Paquet de 375 a 385 g. Éplfflllll p Paquet de 585 g.au
I au remplissage (par flBHËIiËifll au remplissage (par SÉHHllni remplissage (par '

ŷ^^Sm 

500 

g. 1.23). Excellent |F^™̂ |̂ 500 g.-.987). Mousse ' , . 500 g.-.855). Pour
' r -¥J-W!t \ il Pour tous 'es aut°- S ** w peu. Capacité de . . . . toutes celles qui pré-

! ^«̂ ^ 1 1 
mates 

et 
toutes 

les [ B 4  ̂
" ., m lavage extraordinaire fèrent spécialement

I iL f̂llT I machines a laver - Rlll  ̂ m amP°rtant surtout V " ' ie savon. Produit de
L f̂** JF /i Toute adjonction est H \ if m pour les habits de 

ï lessive entier, pour
MkS

%m^̂ j tBË superflue. m *-> •" H' travail, etc.). tous les lavages.
^̂-c *̂"̂  

' Qui dit mieux? WmWKBK--W-W Qui dit mieux? Qui dit mieux?
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13 , fbg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 3/«%
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

Un avion suisse lait
ail atterrissage forcé

Amsterdam: avec 46 passagers à bord

BALE-AMSTERDAM (UPI). — Un
appareil « Fokker-Friend-Ship » de la
compagnie bâloise « Balair », en vol ré-
gulier de Genève à Bàle,-a été contraint
de faire un atterrissage forcé à l'aéro-
port hollandais de Schipol-Amsterdam.
Il avait à bord 46 passagers, dont deux
enfants.

L'atterrissage s'est fait sur un tapis
de mousse. Selon les informations que
l'on possède, l'avant de l'appareil a été
légèrement endommagé, mais les passa-
gers sont- saufs.

La « Balair » communique que l'appa-
reil, dont l'atterrissage était prévu pour
17 h 30 à l'aéroport de Bâle, a été at-

teint par la foudre entre Genève et Bâle.
La roue avant d'atterrissage ne pou-

vant plus être utilisée, le pilote fit sa-
voir qu 'il devait atterrir sur le train
principal.

Comme l'aéroport de Bâle ne dispose
pas d'un dispositif pour l'atterrissage sur
un tapis mousse, l'appareil avait le choix
d'atterrir soit à Kloten , soit à Amster-
dam, où se trouvent les usines « Fokker-
Friedship ». Il fut finalement décidé que
l'appareil endommagé se poserait à l'aé-
roport de Schipol.

Des mesures ont été prises immédiate-
ment pour que les passagers soient rame-
nés par un autre appareil à Bâle.

Pénible ffîM&iMtestatioii à Monthey
ûBS sisncultears valaisans

Le trafic de la route Lausanne-Brigue n'a pas été perturbé
De notre correspondant du Valais :

Bien que le bétail soit en nette régression dans le canton , à l'exception
peut-être de la partie la plus à l'ouest de la vallée du Rhône, nombreux
sont les agriculteurs valaisans qui partagent pleinement d'une façon osten-
sible le mécontentement des producteurs de lait à la suite de l'augmentation
que leurs journaux qualifient de « ridicule » et comparent à un « soufflet ».

C est ainsi  qu une double manifes-
tat ion a été organisée le lundi de
Pentecôte , à l'aide de tracteurs agrico-
les.

En deux tumps
Les deux op érations ont en partie

échoué. Le but à atteindre était de
bloquer, sans en avoir l'air, la circu-
lation dans le goulot du Bois-Noir à
l'est de Saint-Maurice , goulet où. passe
toute la circulation internationale du
Simplon et qui , sur le plan tacti que,
off ra i t  le grand avantage d'être en ré-
fection actuellement.

Hier mat in  déjà , quelques dizaines
de tracteurs se rendirent sur ce tron-
çon . Cette première opération échoua.

La deuxième opération a bien fai l l i

au Bois-Noir ou le trat ic de 1 après-
midi  était des plus intenses.

Bttiis offices
La police voyant un premier convoi

par t i r  de Monthey détourna bientôt
la circulation par Massongey-Bex. On
vit alors le commandant Schmid en
personne se rendre sur les lieux des
op érations et parlementer froidement
avec les manifestants. Il leur expliqua
qu 'il les comprenait parfaitement , qu 'il

réussir. La police, cependant , avec
beaucoup de cran et surtout de diplo-
matie , put la réduire à néant.

En effet , il était dans l'intention des
producteurs qui étaient aiors plus
nombreux (environ une cinquantaine
de tracteurs ) de se rendre à nouveau

était lui-même iils de paysan , qu 'il
savait traire les vaches et buvait même
du lait quatre fois par jour. Il ajouta
qu 'il était d'accord de laisser les proV
dueteurs avec leurs tracteurs h Saint-
Maurice , mais à la condition qu 'ils ne
se rendent pas au Bois-Noir.

Pas de perturbation
Fait qui ne manque de surprendre

pour qui connaî t  le temp érament de
certains Valaisans : on vit alors les
paysans se conformer totalement aux
désirs de la police , devenir  tout à fai t
raisonnables et rentrer chez eux pour
traire leurs vaches dès qu 'ils eurent
terminé leur défilé de Saint-Maurice.
C'est a ins i  qu 'a aucun moment le
grand traf ic  de la route Lausanne-Bri-
gue n 'a été perturbé.

Un Suisse

se tue

aux Etats-Unis
NEW-YORK (UPI). — Un jeune ci-

toyen suisse âgé de 24 ans, Peter Gei-
ser, qui se trouvait aux, Etats-Unis en
voyage d'affaires, s'est tué hier en tom-
bant du haut de la montagne Mohonk,
dans l'E|;at de New-York.

Le: , jeune homme, qui semblait pourtant
avoir une certaine expérience d'alpiniste,
a perdu l'équilibre alors qu'il escaladait
la montagne.

A L'OCCASION DE LA FETE DES COSTUMES

De notre correspondant >du Valais :
Au grand jour de la Pentecôte , les

Valaisans ont revécu leur jo urnée can-
tonale de l'Expo. . En e f f e l / - >par  p lu-
sieurs milliers , venus de toutes . les
régions du canton, même des&iMillêes
les p lus reculées , ils assistèré'ntjr vi-

brant d' enlhQ iisiaàme-à'ay Çortèffe de Ici
Fête éantOnùle des troMumes. '• ' ^  - > - "*•-

Cef të-ër s'Isf déroutée ' ' 'pour (à pre*
mière fo i s  dans le hameau de .Cftôfti-
p lan qui n'avait jamais , vu ajufarit dc ,
voitures de sa vie. ' :• ¦"*§* • . -

Parm i les hôtes d'honneii r(qui  dé f i -
lèrent dans les rues pavàisées aux
côtés des p lus hautes autorités valai-
sannes nous avons reconnu an passage
M . Louradour , présiden t de la Fé dé-
ration neuchâteloise des costumes, et
sa femme. .;¦
Voici deux instantanés de cette jour- '-
née, que même la grisaille du temps

n'a pas ternie.

Texte et photos Manuel France ' .

Le Valais a revécu à Charnplan
Sa journée cantonale à T«Expo»

Temps maussade et trafic modéré
pendant le week-end de la Pentecôte

De nombreux automobilistes
sont déjà rentrés dimanche

ZURICH (UPI). — Le mauvais temps qui a régné sur l'ensemble du pays
durant les fêtes de Pentecôte a incité de nombreux touristes soit à rester à
la maison, soit à écourter leur excursion.

De ce fait, la circulation a été mo-
dérée sur nos routes dimanche de Pen-
tecôte. De plus, le retour du sud ne de-
vait , semble-t-il, pas apporter hier de
problèmes insolubles aux organes de la
sécurité routière, de nombreux automobi-
listes ayant regagné la Suisse dimanche
déjà. Ainsi, le passage des cols a pu se
dérouler normalement.

De nombreux touristes ont préféré tra-
verser les Alpes tant à l'aller qu'au re-
tour en utilisant les trains-automobiles.

La Furka bloquée
durant trois heures

Le col de la Furka qui relie le Valais
et le canton de Berne au massif du Go-
thard et au Tessin a été bloqué diman-
che par une coulée de neige. Les travaux
de déblaiement ont duré trois heures.

Le temps a été partiellement ensoleillé
samedi . après-midi, mais des orages se
sont produits dans -la soirée. La zine
de mauvais temps s'est étendue au sud

jusqu 'au lac de Garde. Dimanche matin,
il pleuvait encore notamment dans les
Grisons, au Gothard et en Suisse ro-
mande. Ailleurs, le ciel était très . nua-
geux!

Le matin de lundi de Pentecôte, une
couche de brouillard recouvrait le Pla-
teau. Il pleuvait de nouveau au Gothard ,
tandis que le temps était beau en Valais
et dans le nord-est du pays. En revan-
che, le versant sud des Alpes était à
nouveau plongé dans la grisaille.

Trafic modéré
au Grand-Saint-Bernard

Si samedi la fréquence a été élevée en
direction du sud à travers le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, en revanche, di-
manche, le trafic a été plutôt modéré.
Au Simplon,. les automobilistes ont pré-
féré, pour la plupart , charger leur véhi-
cule sur le terrain. Au col du Simplon,
rares furent les touristes qui firent une
halte, préférant continuer vers le sud. Le
prieur de l'hospice a' déclaré que c'est la
première année qu'aucun touriste n 'a pas-
sé la nuit de Pentecôte à l'hôtel de l'hos-
pice.

mort écrasé
sous mm véhicule

Au-dessus de Sapinhaut

(c) Un agriculteur % alaisan M. Roger
Roth , âgé d'une cinquantaine d'années, de
Saxon, a été tué tragiquement sous les
yeux de sa femme. Voulant profiter du
week-end de Pentecôte, M. Roth s'était
rendu dans les mayens pour se reposer.
II s'aventura avec son tracteur sur un
chemin escarpé au-dessus de Sapinhaut.
Sa machine sortit alors de la route ct
bascula dans un ravin et broyant le con-
ducteur dans sa chute. Dès qu 'elle
s'aperçut du danger Mme Roth sauta

du véhicule. Elle est indemme.

(c) Lundi vers 17 h 50, un automobiliste
français, M. René-Michel Soret, âgé de
26 ans, demeurant à Peronnas (Ain), a
quitté l'autoroute, au giratoire de la Ma-
ladière, à Vidy. U a été tué sur le coup.

Accident mortel
m giratoire |

de la Maladière:
Comme nous l'avons annoncé dans nos précédentes éditions, le pape Paul VI
a reçu hier au Vatican, en audience privée, des guides valaisans et italiens,
à l'occasion du lOOme anniversaire de l'ascension du Cervin. Au cours de
cette audience (notre photo) le groupe des guides valaisans et italiens a offert

une statuette à Paul VI. (Téléphoto AP)

Les guides valaisans reçus par Paul VI

Contrôle des ouvriers
français à Valiorbe

Depuis urne semaine, les frontaliers
français t rava i l lan t  dans la région de
Vallorbe et passant le poste de douane
en voiture sont arrêtés par la gendar-
merie vaudoise. Ce contrôle est fait sûr
ordre du département de justice et po-
lice du. canton de Vaud, qui a décidé de
prélever une taxe sur les automobiles
des frontaliers.

Déclaration É vlce-pressdent
de la commission fédérale des banques

ÂPRES LA SUSPENSION DE M. HOMMEL

ZURICH (UPI). — M. Peter MuJler ,
conseiller aux Etats et vice-président de
la commission fédérale des banques, a
déclaré à l'agence UPI, au sujet de la
suspension de .M. Max Hommel , prési-
dent c!e celte commission , que les au-

tres membres étaient obliges de recon-
na î t r e  qu 'ils « ont été des dupes » .

Séance ordinaire
Contrairement à d'autres informa-

tions, les quatre membres restants de
la commission se sont réunis vendredi
après-midi , à Berne , sous la présidence
de M. Muller , en séance ordinaire .

Au sujet de la séance d'information
de vendredi, M. Muller a déclaré que
les membres de la commission et du
secrétariat des banques , avaient été
renseignés sur l'attitude de M. Hommel
par le conseil ler  fédéra l Bonvin , chef
du département fédéral des finances et
des douanes.  I! a ajouté que lui-même
avait  été in fo rmé  par le département de
la suspension du président de la com-
mission avant  que ne débute la séance.

Plainte indispensable
Au sujet de l'arrestation de MM. Mu-

noz et Hug, et en réponse à la question
de savoir pourquoi la commission fédé-
rale des banques avait porté plainte , le
conseiller aux Etats Muller a déclaré :

« Nous étioiiis d'avis que si le conseil
d'admin i s t r a t i on  (de la Banque d'épar-
gne et de c réd i t )  n 'agissait pas , nous ,
c'est-à-dire les membres de la com-
mission des banques, devions déposer
plainte. La commission a estimé qu'une
plainte était  indispensable. »

M. Millier a encore indiqué cpie la
commission des baroques avait consulté
le parquet fédéral avant de déposer une
plainte.

Un garçonnet
brûlé vif

Incendie d'un rural

LEXZEOURG (U "".J). — I.e ;.;ur, :. Ton.
Hurni , âgj de huii . ns , est mort brûlé
vif , lundi m..tin , dans l'incendie qui a
détruit un rural à Meistc/scliwanden, au
bord du lac de Ilallwyl.

En un clin d'Pil , le rural fut cn feu.
M. Hurni ct sa famille eurent tout juste
le temps de se sauver. Le fermier se
rendit encore à l'étable, pour y évacuer
le bétail. Vers 8 heures, on sa rendit
compte que le petit Tcni man ~;uait à
l'appel. Les clnr i autres enf nts : vaient
été recueillis par des voisins. On avait
cru le voir sortir de la maison au début
de l'incendie. Mais lorsque les pompiers
purent pénétrer dans les décombres, ils
découvrirent le corps carbonisé du gar-
çonnet.

E1WSIM.E1 1LJI MI.E
©E VOTEE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour
un litre de bile dans l'intestin. SI cette
bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas . Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés !

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas
la cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

BERNE (ATS). — Plusieurs gra-
ves accidents de la circulation se
sont produits à Berne pendant le
week-end de la Pentecôte. Dans six
cas, des automobilistes pris de bois-
son ont été surpris au. volant et des
permis de conduire ont été retirés.

L'accident le plus grave s'est
produit samedi soir. Un conducteur
de vélomoteur a été happé par un
train de la ligne de Zollikofen. Griè-
vement blessé, il a succombé diman-
che.

Embouteillage au Simplon
C'est samedi surtout que des ac-

cidents ont été signalés sur la route
du Simplon. Une voiture genevoise
en particulier a fait un saut de 100
mètres hors de la chaussée, entraî-
nant un embouteillage d'une tren-
taine de voitures.

Lundi soir, la neige s'est mème
mise à tomber au Simp lon , blo-
quant momentanément une ving-
taine de véhicules.

Permis de conduire retirés
:::/¦',:;;, jL#i Berne
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RECITAL PAULINE JULIEN (vendredi)
Vn visage assez dur , des cheveux savamment désordonnés , un corps qui

semble long et « tracassé », donc une silhouette qui n'est pas sans rappeler
celle de Juliet te Greco ; une voix basse , ràiique , prenante , des chansons
sensuelles mais tristes , où l' amour ne parait guère heureux ; une présenc e
s'impose à nous. Elle est seule sur scène, -ou presque, seule sur l'écran : le
réalisateur tente de jouer avec les éclairages. Av ec succès souvent, mais
aussi platement , lorsque des ombres mat venues viennent encore accentuer
la dureté du « spectacle ».

CAROLINE (vendredi)
Ce court-métrage de D u f a u x  et Perron est produit  par l 'O f f i ce  national

du f i l m  du Canada et non par Radio-Canada (encore que les d if f é rences
entre ces deux organismes nous échappent).  Bre f ,  c'était enf in un exemp le
des recherches du jeune cinéma canadien fran çais, très influencé par
R-oiich et Godard. Caroline composait le tiers d' un long-métrage proposé
par le Canada lors du fes t ival  de Locarno 196k , f i l m  intitulé Trois femmes,
juxtaposition de trois sujets de trente minutes environ. Il y avait , dans
ce f i lm , une partie excellente , p leine d'humour , où l'auteur se moquait
d' une jeune f emme ,  qui rêvait de devenir vedette de télévision. C'était le
meilleur... et il ne s'appelait pas Caroline. Car Caroline , jeune femme de
,24 ans, mère d' un enfant , qui travaille à la « Bell-Té lé p hone », est un
exemple de cinéma certes sincère , mais maladroit , prétentieux , gratuit.
La caméra devient l' objet même du f i lm , de ses mouvements, et des e f f e t s
qu 'elle permet. Un commentaire qui .parle pour Caroline , pour son mari ( ?)
et juge extérieurement crée une .totale confusion , embrouille, les pistes
sans nécessité. On tente de nous faire  croire que la vie de Caroline est
triste , ratée , que les espoirs de sa jeunesse se sont envolés : mais un
bouquet de f l e u r s  remis par son f i l s  provoque l' ultime et réparateur sou-
rire . En attendant , la caméra a f i l m é de très belles vitrines et un beau
visage de femme.  C' est tout ; c'est trop peu. Et il y avait mieux à nous
montrer comme exemp le du travail îles réalisateurs de l'O.N.F.C.

L'HEURE DU CONCERT (vendredi)
Je n'ai pas supporté les premières minutes d'images de vagues et de

nuages. J' ai peut-être eu tort.

RUE DE L'ANSE (samedi)
C'était très triste , bien fait... et tout le monde a beaucoup p leuré .

COURSE DE CANOËS (samedi)
Elle se déroulait aussi bien dans l' eau que sur la g lace. Exemp le de

bon reportage honnête.

MONTRÉAL : EXPOSITION UNIVERSELLE 1967 (samedi)
Le troisième reportage de Nioo d et Siegrist mérite de nombreux com-

p liments. Son humour était particulièrement appréciable . Humour discret ,
certes , qui « insinuait » une comparaison entre une Expo passée et une
prochaine. Les grandes déclarations des organisateurs de Montréal 1967,
« Nous voulons fa ire  une œuvre dont il restera quel que chose », en rappe-
laient d' autres , entendues il y a quel ques années. Et l'humour était dans
cette comparaison .

Signalons aussi un bon travail de montage , aussi bien images que so-
nore. Montage qui augmentait encore ce sentiment d'humour : la visite
des Bealtlcs est. associée au passage de redoutables camions, tandis qu 'hur-
lent en cris stridents des mouettes !

« HYMÉNÉE », DE GOGOL (dimanche)
Charmante soirée ! Et souriante a-uvretle , où les gestes , les att i tudes

des acteurs , quelques e f f e t s  f o rme l s  de mise en scène faisaient  sourire
autant quel les ré p li ques et les situations. Certes , on peut imaginer cette
p ièce de Gogol dans une mise en scène p lus dure , où l'amertume appa-
raîtrait p lus nettement. Nous vîmes une sorte d' op érette où les chans-ons— même volontairement fausses  — créaient une ambiance assez réussie
de lé gèreté. Mais le comi que de Gogol est p lus grave.

Le bilan ? Il  est pos i t i f .  Mais nous y reviendrons , comme sur d' autres
émissions de ces derniers jours .

Freddu L A N D R Y

^nJtenJPii ' \ Bw» 'i JCB

Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1
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PEUGEOT
D'OCCASION

Demandez sans tarder la liste comp lète
d!es voitures disponibles 4 portes, 5

places, à prix avantageux.
Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

BIASCA (ATS). — Dimanche vers
15 heures, à Biasca, un fourgon gri-

son, qui avait des freins défectueux,
est allé se jeter violemment contre
une auto schaffhousoise qui le précé-
dait, et l'a précipitée hors de la route.
Le fourgon a ensuite heurté une voi-
ture en la poussant sur le côté gau-
che de la chaussée, ou elle fut alors
happée par une auto tessinoise qui
arrivait en sens inverse. Enfin, le
fourgon entra en collision avec une
troisième auto.

Des trois voitures on a retiré cinq
blessés. Toutes les autres personnes
de ce spectaculaire accident ont été
quittes pour la peur. Les dégâts sont
considérables.

Cinq blessés à Biasca



Tapis rouge pour White et Mcdivitt sur ie « Wasp »

Trois jours d'examens médicaux pour les cosmonautes
PORTE-AVIONS « WASP », (UPI). — Mcdivitt et White sont arrives à bord

du porte-avions « Wasp » à 18 h 09 (GMT) et ont été accueillis par les officiers,
les matelots et par une fanfare militaire. On avait déroulé, à leur intention,
un tapis rouge, conformément au cérémonial réservé aux personnalités de marque.

Les deux cosmonautes ont pris une
douche chaude et se sont rasés. Ils se
plaignaient, lors des communications
par radio avec la terre, de leurs barbes
de quatre jours , qu 'ils ne pouvaient
raser , les poils risquant de flotter dans
la cabine à caus»2 de l'état d'apesanteur.
Les techniciens américains n 'ont pas
encore réussi à mettre au point un
« rasoir de l'espace »...

Trois jours d'examens
Après avoir répondu aux félicitations

ct aux vivats, les deux hommes se
rendirent à l'hôpital du bord pour leur

premier examen médical , qui sera suivi
de nombreux autres, qui dureront pen-
dant trois jours , avant leur retour
défini t i f  au centre spatila l de Houston.

Programme strictement suivi
Il avait été question , samedi , de leur

faire  battis le record détenu par les
Soviétiques avec 119 heures et 6 minu-
tes, en retardant de 24 heures le
retour de « Gemini 4 ». Le projet a été
abandonné et les responsables améri-
cains ont préféré suivre le programme
Initial.

Pas de problèmes...
Tout s'est déroulé selon les prévisions

et un des officiels de la NASA a même
déclaré : « Il est remarquable de cons-
tater le nombre infim' de problèmes
qui se sont posés lors de ce vol spa-
tial ».

Les dernières heures à bord de « Ge-
mini 4 » se sont passées dans d'excel-
lentes conditions. Le moral des cosmo-
nautes était bon , leur état de santé
donnait entière satisfaction aux mé-
decins.

Grissom leur lit le journal
Comment Mcdivitt et White ont-ils

passé ces dernières heures ? Ils ont
accompli les diverses tâches scientifi-
ques prévues au programme, et ils se
sont entretenu par radio avec la terre.
Virgil Grissom, un autre cosmonaute
américain qui se trouvait à Houston ,
leur avait même lu le journal du
matin. Leurs familles étaient réunies
devant leurs postes de télévision, le
visage grave, en attendant J'annonce
de la nouvelle du retour.

La leçon du vol
Le vol de « Gemitei 4 » a apporté

d'utiles leçons aux responsables du
programme « Apollo » de conquête de
la lune, a déclaré M. Joseph Shea,
directeur de ce programme :
© L'homme peut se déplacer à l'ex-
térieur du vaisseau spatial : « Nous
pouvons maintenant envisager, pour les
cas d'urgence, de faire sortir un hom-
me du vaisseau lunaire pour faire des
réparations ou changer de vaisseau ».
© La présence des deux astronautes
dans la cabine n'a pas entraîné une

hausse du degré d'humildité qui pour-
rait être nuisible pour certains appa-
reils ultra sensibles. Le taux d'humi-
dité est demeuré à 50 %.
© Le perfectionnement des procédures
opérationnelles a permis de maintenir
— malgré les incidents des derniers
jours — la date du lancement fixée
depuis des semaines. Ces procédures
seront appliquées au programme « Apol-

Barbus et rayonnants White (à gauche) et Mcdivitt sur le pont du « Wasp »
saluent l'amiral Mccormik qui vient de les accueillir à leur descente

d'hélicoptère. (Téléphoto-AP)

© Plusieurs expériences faites par Mc-
divi t t .  ct White  l'ont été cn prévision
du vol « Apollo ». Elles portaient sur
l'utilisation d'un sextan pour la naviga-
tion spatiale, sur la photographie de
points de repères visibles d'unie haute
altitude comme le lac Titicaca (entre
la Bolivie et le Pérou) , l'aéroport tle
la Paz (Bolivie), et le phare de Point.
Loma. à San-Diego (Calilfornie).

Cest la NASA qui le dit : ce vol de près
de cent heures n'a guère posé de problèmes

Une étoile s'est éteinte au firmament du spectacle

NEW-YORK (UPI) . — Hier matin, à
10 heures, l'actrice Judy Holliday est
morte, pendant son sommeil, succombant
à un cancer pour lequel elle avait été
opérée une première fois en 1960. Elle
était entrée, le 26 mai dernier, à la cli-
nique du Mont-Sinaï de New-York, mais
son cas était désespéré. Elle allait avoir
42 ans le 21 juin.

Judy Holliday avait fait d'excellentes
études secondaires, lorsqu'elle décida de
monter sur les planches. Pour vivre, elle
trouva un emploi dans les coulisses du

Jud y Holliday, qui se vit attribue!
un Oscar pour sa remarquable création
dans le f i lm « Born yesterday », est
morte hier à New-Yoï'k , à l'âge de
42 ans. (Téléphoto-AP)

théâtre Mercury d'Orson Welles, époque
qu 'elle évoqua de façon si humoristique,
plus tard à Broadway, dans son rôle de
« Bells are ringing ».

' "' i '• • '¦

La gloire
Son premier grand rôle fut celui de

Billie Dawn, dans « Born yesterday »,
qu'elle joua pendant quatre ans à Broad-
way, avant que la pièce ne devienne un
film. Celui-ci valut un oscar à Judy Hol-
liday, désormais promue au rang de ve-
dette.

Par la suite, elle tint le premier rôle
dans un grand nombre de films. Elle
n'abandonnait cependant pas le 'théâtre,
et se trouvait en 1956, à Broadway, au
premier rang de la distribution de la co-
médie musicale « Bells are ringing » avec
Sydney Chaplin. Son interprétation lui
valut le prix Antoinette Perry.

Le cancer a eu raison
de l'actrice Judy Holliday

Le «suspense » de ( amerrissage
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

La NASA a décidé que la récupération
des deux cosmonautes se fera au moyen
de l'hélicoptère qui les survole.

Il s'agit d'un Sikorski dont l'équipage
se compose de trois hommes, d'un méde-
cin et de trois hommes-grenouilles.

Les deux autres hélicoptères du
« Wasp » volaient aux abords du premier
appareil. ,

Exhubérant et extrêmement satisfait de
toute sa randonnée spatiale, Mcdivitt
s'est écrié au micro de bord : « Hourrah,

hourrah. Vive le « Wasp ». Nous allons
monter à bord. »

On annonce officiellement que Mcdi-
vitt et White sont tous deux en bonne
forme dans leur cabine.

La NASA considère officiellement le vol
de Mcdivitt et White terminé. Elle fait
savoir que, désormais, elle se prépare au
vol suivantt celui de Gordon Cooper et
de Charles Conrad qui, vers la mi-août,
graviteront autour de la terre pendant
sept jours.

A 17 h 46, les deux cosmonautes
étaient recueillis et prenaient place sur
des radeaux.

A 17 h 53 GMT, le centre de contrôle
de Houston annonçait que les deux cos-
monautes se trouvaient à bord de l'héli-
coptère et qu'ils étaient « en grande for-
me ». Peu après l'hélicoptère se posait
à bord du porte-avions Wasp.

La presse étrangère est interdite
RABAT (ATS-AFP). — « Les institutions sont mises en sommeil, confor-

mément à l'article 35 de la constitution », a annoncé le roi Hassan II dans
un discours radio-télévisé.

« A partir de ce jour, nous assurons
directement la responsabilité du pouvoit

executif », a déclare le roi Hassan II,
dans son allocution radio-télévisée, en
précisant que « l'état d'exception ainsi
proclamé ne portera pas atteinte aux li-
bertés démocratiques, garanties par la
constitution ».

En' outre, un amendement au décret
formant code de la presse, portant sup-
pression de la presse étrangère au Maroc,
•A été approuvé hier soir par la Cham-
bre des représentants, annonce l'agence
M.A.P.

Le texte, présenté par le parti de l'Isti-
qlal, a été adopté par 55 voix (Istiqlal,
TJ.N.F.P. (1), plus huit représentants de
la majorité) contre 22 et 20 abstentions,
dit l'information.

(1) UJN .P.P. : union nationale des for-
ces populaires.

S'adressant à son peuple, le roi Hassan
a déclaré :

« Nous avons scellé le décret royal qui
proclame l'état d'exception : cn attendant
le retour au fonctionnement normal des
institutions, nous prendrons toutes les
mesures législatives ct réglementaires in-
dispensables à la marche des affaires de
l'Etat.

Hassan met en «vacances»
la chambre marecai&ie

de grisou
eu Bosnie
cent quatre morts

BELGRADE (UPI). — Un coup de gri-
sou s'est produit hier dans le puits « Ora-
si » de la mine de Kakanj, près de Sa-
jevo, apprend-on par une dépêche de
Belgrade de l'agence Tanjung.

Les équipes de sauvetage ont retrouvé
jusqu 'à présent 55 corps, mais le nom-
bre des victimes est sans doute plus
élevé.

Deux cents mineurs travaillaient dans
le puits au moment de l'explosion. Un
coup de grisou avait déjà fait 127 vic-
times clans la même mine en 1934.

Le nombre des victimes s'élevait à
m i n u i t  à 104 morts , annonec-t-on offi-
ciellement.

Le succès de Delierre ouvre la voie
à la fédération démocrate-socialiste

Est-ce un virage tactique ou une révolution ?

Tout dépend maintenant des négociations avec ie MRP
La victoire de Gaston Defferre prouve qu 'un congrès, avec ses mouve-

ments de séance, ses clameurs, ses incidents et la virulence de certains
orateurs, peut cacher la réalité des sentiments profonds des adhérents  d'un
parti.

Gaston Delierre — et avec lui son
projet de fédération , démocrate socia-
liste et sa candidature à la présidence
de la République — était donné perdant
jusqu 'au moment où il a fallu compter
les mandats et désigner la commission
chargée de rédiger la motion finale du
congrès S.F.I.O..

A la surprise générale on a alors cons-
taté que le député-maire de Marseille

détenait la majorité des mandats, bat-
tant , pour la première fois depuis vingt
ans, le secrétaire général du parti M. Guy
Mollet , puisque les « neutres » qu 'on di-
sait surtout favorables à Guy Mollet
l'étaient en fait à Gaston Defferre, puis
que, renonçant à la bataille, et afin de
sauver l'unité du parti , les anti-defferris-
tes se ralliaient à toutes ses thèses.

M. Guy Mollet devenait soudain parti-
san de la fédération avec le M.R.P. qu'il
combattait, mais cette volte-face « dis-
ciplinée lui permettait de conserver le
escrétariat général de la S.F.I.O. et le
contrôle de l'appareil » du parti.

Et, c'est ainsi , que le projet Defferre
était voté par le 55me congrès S.F.I.O.
à l'unanimité moins deux voix contre et
une abstention.

Comparaisons
Non seulement la S.F.I.O. va négocier

avec le M.R.P. et les autres partis pour
créer une fédération qui présentera un
candidat à la présidence de la République
cn décembre, mais des candidats uni-
ques aux élections législatives de 1967
et restera solidaire pour éventuellement
gouverner jusqu'en 1972 fin de la pro-
chaine législature.

La S.F.I.O. accepte même le principe
de la fusion dans un parti unique après
cette période d'essai. Et l'on a pu en-
tendre Guy Mollet qui reprochait tant à
Gaston Defferre de vouloir « saborder la
S.F.I.O. » déclarer à la tribune où son
ami le maire de Lille, Augustin Laurent,
avait presque qualifié de traître le maire

de Marseille, « je suis prêt à saborder
la S.F.I.O. mais seulement le jour où la
chance existera de créer un instrument
nouveau au service du socialisme.

Les abandons

Guy Mollet et ses amis ont accepté
les « abandons de souveraineté du parti
au profit de la « fédération », les adhésions
individuelles à ce groupement, la colla-
boration avec les syndicats, coopératives
et mutuelles réclamée par Defferre et mê-
me une date limite pour créer cette fédé-
ration le 18 juillet ».

La seule concession de Defferre qui
avait écarté de son projet tle fédération
le problème de la laïcité susceptible
de diviser la S.F.I.O. et le M.R.P. est
l'indication dans son programme que :

« La solution du problème de la laï-
cité dans l'enseignement réside dans l'at-
tribution des fonds publics aux écoles
publiques (1), le programme prévoit une
sorte de « nationalisation » de l'enseigne-

ment libre que la Ve Republique avait
entamée. »

Travaillisme

La motion S.F.I.O. diffère également de
celle proposée par Gaston Defferre par
une allusion au parti communiste as-
sez anodine, mais que certains M.R.P.
pourraient utiliser contre le projet.

Elle déclare que « la création d'une
formation puissante ct dynamique des
démocrates de progrès « la fédération »,
pourra contribuer à l'évolution du parti
communiste dont la réintégration dans la
vie politique française rendra actives des
forces aujourd'hui stérilisées. »

MM. Guy Mollet, Augustin Laurent et
leurs amis se sont-ils ralliés — de bon
gré aux thèses de Gaston Defferre ? Cer-
tainement pas, le congrès l'a prouvé. Sin-
cèrement et sans arrières pensées ? L'ave-
nir immédiat, la négociation avec le
M.R.P., le diront.

On saura alors, si la S.F.I.O. n'a pris
qu'un « virage tactique » ou a réellement
vécu sa propre révolution.

(1) MM. Defferre et Guy Mollet se sont
également mis d'accord sur la nationa-
lisation des banques d'affaires.

Les troupes vietnamiennes
découvrent dans une cache
un canon chinois sans recul

Pas de Pentecôte dans le Sud-Est asiatique

Arrivée aujourd'hui du corps australien

Le colonel américain Howard Saint-Clair, a gauche, et le brigadier gênerai
Nguyen Chanh-thi, commandant le premier corps d'armée vietnamien, à droite,
examinent des armes prises au Vietcong. Le tube qu'on distingue au premier
plan de notre document, n'est autre que celui du canon de 75mm, sans recul,

d'origine chinoise. (Téléphoto AP)

SAIGON, (UPI). — L'intensité cte l'of fensive  américaine et gouvernementale
au Viêt-nam est mise en relief par une dépêche de l'agence Tass, datée de Saigon ,
d'après laquelle les raids aériens sur le Viêt-nam du Nord constituent des ¦< actes
d'agression sérieux », qui violent les accords signés à Genève en 1954.

Hier matin, le porte-parole du Q.G. ments ont été détruits. Les mêmes pilo-
américain a dressé le bilan des opéra- tes ont détruit un pont métallique et
tions de la journée de dimanche. plusieurs ponts de bois sur la route 1 a.

En , ce qui concerne lés bombardements
aériens, 4 « Skyhawks » ont endommagé
un dépôt de ravitaillement pour véhicu-
les à un peu plus de 200 km au sud
de Hanoï , puis un dépôt ferroviaire si-
tué à une quinzaine de kilomètres un
peu plus au nord, avec des bombes de
125 kg et des fusées « Zuni », sans ren-
contrer de tir de D.C.A.

Le terrain d'aviation vietcong de Dong
Hoi a été l'objet d'un raid de 8 « Sky-
raiders » et de 4 « Supersabrés F 100 »
américains.

Malgré une forte résistance de D.C.A.,
le bloc administratif et 80 % des bâti-

r ons les appareils ont regagne leur oase.

UN CANON CHINOIS

Pour les opérations terrestres, on si-
gnale de Danang que. 8(1 guerrilleros viet-
congs ont été tués et 60 autres blessés
par un pilonnage de l'artillerie de ma-
rine.

De la même zone ,on apprend que les
troupes sud-vietnamiennes du premier
corps d'armée ont découvert , à 25 km à
l'est de la ville de Hué, une importante
cache d'armes, contenant notamment un
canon de 75 sans recul, fabriqué en
Chine en 1956 et pouvant lancer des obus
de 12 kg sur 1600 mètres, ainsi qu'un
certain nombre d'autres pièces d'artille-
rie légère et des armes automatiques.

Ces armes sont' probablement arrivées
du nord à bord de jonques, qui forcent
fréquemment le blocus de la marine sud-
vietnamienne.

LES AUSTRALIENS

A bord du « Sydney », 400 soldats aus-
traliens font actuellement route vers le
Viêt-nam du Sud, et doivent débarquer
aujourd'hui à Vung-Tau, port situé à
130 km au sud-ouest de Saigon. Ils se-
ront aussitôt transportés par air à la
base de Bien-Hoa.

Sur le plan politique, les catholiques
sud-vietnamiens continuent de réclamer
la démission du premier ministre, M.
Phan Huy Quat.

L officier
CIËifflciSS

était
à Moscou

On le cherchait depuis onze ans

LONDRES (UPI),. — A la suite de
la publication d'un article exclusif du
correspondant à Moscou de I*« Evening
Standard », un porte-parole du minis-
tère de la défense a fait la déclaration
suivante : « Je puis confirmer qu'un
homme nommé Richard Squires a dis-
paru il y a plus de onze ans. Il était ,
croit-on, commandant de l'armée bri-
tannique à Berlin. »

L'article de l'c Evening Standard »,
publié en première page sous la signa-
ture de Gloria Stuart, correspondante
du journal à Moscou, déclarait que
Squires, un homme approchant de la
soixantaine, qui se fait appeler de pré-
férence Richard Dixon , travaille dans
la maison d'éditions en laugues étran-
gères, où les transfuges britanniques
Guy Burgess et Donald Maclean com-
mencèrent leur carrière soviétique.

Squires écrit des livres scolaires
d'anglais. Il serait venu à l'Est avec
sa femme et leur petite fille.

Savoir acheter
Alors l'école ? Oui, à condition que

l'on trouve des « cases libres » dans
les horaires déjà surchargés.

La difficulté, toutefois, ne semble
pas insurmontable aux experts qui
écrivent :

« Il ne saurait être question d'alour-
dir les programmes, mais bien plutôt
de dispenser un enseignement basé
sur les réalités sociales et économiques
de la vie. »

Cela peut sans doute paraître une
gageure en un temps où la « tactique
commerciale » table plutôt sur les ap-
parences — voyez l'importance que
prennent les « emballages attrayants »
— pour attirer la faveur du chaland.
Pourtant, il serait bien utile de revenir
à une plus saine notion des « valeurs
réelles », de remédier à ce que les
experts appellent « l'insuffisance de
rationalité » et qui n'est rien d'autre,
au fond, que le travers moqué déjà
par le bon La Fontaine dans sa fable
du chien qui lâche la proie pour
l'ombre.

Georges PERRIN

(Suite de première)

Mais, de l'aveu même de la com-
mission, c'est une « tâche immense ».
Et à qui la confier ? La famille, on
le sait, n'est plus toujours ce « foyer »
qui dispense à la fois chaleur et
lumière à l'enfant. Sur l'écran de
l'Exposition nationale, le regard du
gosse, dans le film d'Henry Brandt,
le proclamait avec une bouleversante
éloquence.
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Si elle va à Rio, Miss Europe
sera aussi avec Miss Suisse

NICE , ( UPI) .  — Parmi les concur-
rentes qui viennent de disputer  à Nice
le titre envié de « Miss  Europe », cer-
taines vont fa i re  un beau voyage. Ce
sont Miss  Ang leterre, Miss Autriche ,
Miss Belg ique , Miss  Finlande , Miss
Suisse et Miss Europe elle-même.

Elles sont en e f f e t  invitées par le
gouverneur Carlos Lac.crda, et une
chaîne de journaux, à sé journer  huit
j our s  à Rio-de-Janeiro oii se dérou-
lera l 'élection de « Miss  Brési l» .  Puis
elles se rendront o New-York et à
Miami.  Là , elles part iciperont  le 2h

ju i l l e t  à l 'élection de « Miss Univers ».
« Miss Europe », l'Allemande Juliane

Ilerm, n'y participera pas. Son titre
— le règ lement est f o r m e l  — la met
hors concours.

En revanche , à Paris , elle va prési-
der l 'élection de « Miss  Cinémondc »
(/ a i  représentera la France à Miami.
Ju l iane  Herm reprendra ensuite son
mét ier  de mannequin à Stuttgart, oil
elle vit avec son père et sa mère ,
un f r è r e  de sept ans, et un autre de
deux mois.

GOLFE PERSIQUE

TÉHÉRAN (AFP). — Trente mem-
bres de l'équipage du pétrolier «Luisa»,
sur un 'total de 41, ont péri dimanche
à la suite de l'incendie et du naufrage
de leur navire. En outre, deux Iraniens
t rava i l l an t  dans le port de Bandar-
Machour ont trouvé la mort dans la
catastrophe. Les onze survivants sont
pour la plupart  blessés et hospitalisés.
Le navire  a exp losé alors qu 'il était en
couns de chargement.

Trente-deux morts
après 1 explosion

d'en pétrolier


