
Qui a égorgé l'enfant de trois ans
qui devait hériter de dix millions ?

Drame des « grandes familles> à Nancy

NANCY (AFP). — Un enfant de trois ans, que sa mère trouve
égorgé dans son lit, un grand-oncle paranoïaque et haineux, un arrière-
grand-père mourant, près de laisser à l'enfant une large part de sa fortune,
estimée à plus de 10 millions, tels sont les éléments d'un drame qui s'est
déroulé lundi à Nancy et qui horrifie les habitants de la ville, où cette
famille de notables était bien connue.

Lundi matin , comme d'habitude, Mme
Muller, la mère était descendue à l'a
cave die sa maison .pour régler le chauf-
fage central. Lorsqu'elle remonta, dix
minutes plus tard, elle trouva diains son
lit l'enfant, couvent de sang, une large
blessure à la gorge. Mme Muller, qui
est infirmière, lui prodigua fansaêdlaîe-
ment les premier» soins et appela une
ambulance qui transporta l'enfant à
l'hôpital. Mai s lorsqu'il y arriva, il
avait cessé de vivre.

La police a aussitôt ouvert une en-
quête, et une autopsie i> été pratiquée.
Elle indi que que la blessure mortelle
a été fa i te  par um instrument de jar-

• diiuige. Les circonstances du meurtre
ont amené la police à supposer qu'il
n'avait pu être commis que par quel-
qu 'un qui connaissait avec précision
l'emp loi du temps de Mme Muller, et qui
pouvait facilement s'introduiiv dans la
maison.

On apprenait bientôt que la police

avait appréhendé le grand-encle du pe-
tit Pierre, M. André Rover qui demeu-
rait dans sa ferm e à 35 km die la ville.
Cependant , M. Royer fournit un alibi :
ill était en visite chez des clie nt s à l'heu-
re du crime.

La police a finalement relâché , M.
André Royer , après 24 heures d'inter-
rogatoire, son alibi ayant été démontré.
André Royer avait  en effet cohabité
avec les Muller jusqu 'à ce qu 'une vio-
lente querelle de famille le fasse quitter
la maison de Nancy. A cette occasion , on
avait demandé son examen psychiatri-
que et il avait été reconnu « paranoïa-
que non dangereux». Il 7 s'était alors
établi à Germigny.

A-t-il comme certains l'assurent, juré,
en partant de se venger ? C'est possible.
Ce qui est en tout cas certain , c'est que
l'harmonie ne règne guère dans cette
richissime famille de bou rgeois . Le
grand-père du bébé, le docteur Royer,
actuellement mourant , et àgr de 88 ans,
avait décidé de faire du petit Pierre
prati quement son seul héritier. Il déshé-
ritait ainsi son fils André, et la fille
die son autre fils décédé, c'est-à-dire la
mère du petit Pierre.

Aussi 48 heures après ce crime atroce
et surtout inexplicable, le mystère est-
il plus épais que jamais .

Une danseuse noire
reçoit le p rix d 'Aspen
ASPEN (COLORADO), (AFP). - La célèbre danseuse Hoirs

américaine, Martha Graham, a été choisie pour recevoir
le prix d'Aspen, d'une valeur nette d'impôt de 30,000
dollars, décerné pour la deuxième fois par l'Institut d'Aspen
pour les études classiques. Le prix avait été attribué pour
la première fois l'an dernier au compositeur britannique
Benjamin Britten.

Miss Graham se rendra à Aspen le 30 juillet pour y
recevoir le prix destiné à récompenser « l'individu, où qu'il
soit dans le monde, qui a apporté la plus grande contri-
bution à l'avancement des humanités ».Ce sera le second d'Europe

Le nouveau pont suspendu que les Ang lais sont en train de
construire sur la Severn, sera bientôt le second d'Europe pour
la longueur : 3240 p ieds. On le voit d'ic i d'une des deux tours

construites sur chacune des rives. (Belino A.P.)
CONTRE LA HAUSSE...

Dons la banlieue de Rame les policiers ont
fort  à faire pour maitriser l'un des cent
manifestants, qui ont protesté contre la

hausse des prix dans les bus romains.
(Belino AP)

Bonn achèterait à Paris
d'impartantes quantités
de matériel militaire

Les commandes s'élèveraient
à près de 5 milliards

A la suite d'un accord franco-allemand
0 ,

BONN, (UPI). — De sources bien
informées, on déclare qu'à l'issue des
entretiens de M. Pierre Messmer, mi-
nistre des armées, avec son collègue
allemand, M. von Hassel, l'Allemagne
fédérale commanderait à la France
du matériel militaire d'une valeur de
3 milliards 800 millions de DM (4
milliards 750 millions de francs).

La France deviendrait ainsi le se-
cond ^ fournisseur d'armes de la Répu-
blique fédérale, après les Etats-Unis.

D'après les indications obtenues
dans lés milieux politiques de Bonn,
les conversations auraient porté sur
les avions, les chars, les armes de
D.C.A., les missiles sol-air et les na-
vires de guerre de faible tonnage.
L'accord n'aurait pu se faire sur la
mise au point en commun d'un héli-

coptère de transport. Bonn avait ré-
cemment décidé d'acquérir le Bell 1-D
américain.

Traqué depuis des années, le « caïd >
des trafiquants européens a été < fait »

comme - un bourgeois au bord de la mer
NICE, (UPI). — Guiseppe Cristoforetti , 39 ans, le contre-

bandier le plus célèbre d'Italie, l'homme que certains policiers
n'hésitent pas à considérer comme le chef du plus grand réseau
de trafiquants existant en Europe, a été arrêté avec beaucoup
de discrétion par les officiers de police du commissariat de
Beausoleil, Alpes-Maritimes).

Cette arrestation a été opérée il y a trois jours, dans un meublé
de Beausoleil , où, venant de Barcelone, Cristoforetti séjournait en
compagnie de sa femme et de sa fillette.

C'est pour contrebande et trafics divers que Cristoforetti était
recherché. Mais il avait déjà eu maille à partir avec la justice
de son pays pour une affaire de tentative de meurtre. En 1959,
il avait ouvert le feu à Gênes sur deux de ses associés, auxquels il
reprochait une « erreur » de partage.

DE L'ORGANISATION...
Dans le domaine de la contrebande, cet homme de quarante

ans est considéré comme le « spécialiste » le plus chevronné.
Il entra dans « la carrière » à l'époque du trafic des « blondes »,

quand on pouvait faire de véritables fortunes entre Tanger et
l'Italie ou la Côte-d'Azur. Il participa , dit-on , à la fameuse affaire
du « Combinatie », qui devait faire plusieurs morts dans le milieu
marseillais.

Peu à peu, il avait gravi tous les échelons, et il était devenu
le chef d'une bande remarquablement organisée, étendant ses rami-
fications en France, en Suisse, en Allemagne entre autres.

Elle utilisait les moyens les plus modernes : vedettes rap ides,
automobiles truquées, hélicoptères...

Mais la contrebande du tabac devenait moins rentable et
Cristoforetti se « reconvertit » en passant au trafic d'or et aussi,
semble-t-il, de stupéfiants. '

...A LA BARAKA !
Fils d'une famille bourgeoise de Gènes , disposant dans cette

ville d'un luxueux appartement, surveillé nuit et j our par la
police, et où il se gardait bien de mettre les pieds , il s'était
somptueusement installé dans une villa de Casablanca. La police
italienne le recherchait inlassablement. Il avait déjà failli être
arrêté il y a deux ans à Gènes, mais il avait présenté de faux
papiers et avait réussi à s'enfuir après avoir mis un policier
knock-out.

TOUT VIENT A POINT...
Ce sont ces mêmes policiers italiens qui réussirent à retrouver

sa trace sur la Côte-d'Azur.
Pendant plusieurs jours Cristoforetti fut  surveillé, l'un des

inspecteurs se déguisant même en maître d'hôtel pour ne pas le
perdre de vue à l'intérieur du casino de Monte-Carlo. Et c'est
finalement sans histoire qu'il a été arrêté.

Nouveaux combats
Le conflit indo-pakistanais

Seize soldats indiens tués
KARACHI (ATS-AFP). — De nouveaux incidents ont eu lieu sur la ligne

de. cessez-le-feu au Cachemire, apprend-on de bonne source à Karachi.
Au cours de ces incidents, seize soldats indiens auraient été tués et sept

aubres bles-sés dans la zone de Rawalkot et de Kotly. Du côté pakistanais, une
femme aurait été tuée et un herger blessé par des soldais indiens.

D'autre part, le porte-parol e du ministre des affaires étrangères a for-
mellement démenti les infarmatiomis diffusées pair Radio-Nouvelle-Delhi accu-
san t le Pakistan de concentrer des troupes et d'enrôler des volontaires en
vue d'une « agression » contre l'Inde.

Tout le monde n est p as d'accord

A Saint-Domingue, les militaires américains ont réussi à élargir le
« couloir » qu 'ils avaient ouvert dimanche dans un quartier jusque-là tenu
par les « rebelles ». L'intervention de Washington en Ré publi que dominicaine
n'a pas fait l'unanimité de l'autre côté de l'Atlantique, tant s'en faut. La
pancarte, fort explicite, que l'on voit à droite, résume efficacement l'opinion
de plusieurs Etats sud-américains.

Des manifestations se sont produites au Venezuela , en Argentine, en
Uruguay et au Chili. Mais à New-York même, des bagarres ont éclaté à Times
Square entre des passants et des manifestants qui portaient des pancartes
demandant aux Etats-Unis de mettre fin à leurs interventions. Deux des
manifestants ont été légèrement blessés.

De son côté, l'agence Tass, dans une dépêche datée de Pékin , annonce
que le gouvernement chinois a publié une déclaration condamnant avec vigueur
«la barbare intervention » des Etats-Unis en Républi que dominicaine.

« Le mouvement des forces américaines vers la République dominicaine,
dit la déclaration , ressemble aux actions entreprises il y a 10 ans par les
Etats-Unis lors de leur agression en Corée. »

(Belino A.P.)

Un vagon dans le ciel...

Cette lumière sur Brooklgn, c'est celle qui illumine les
désastres, en l'occurrence le déraillement d'une rame du
métro aérien de New-York . On distingue à peu près au
centre de la photo l'un des vagons dressé vers le ciel.
Cet accident a fa i t  un mort et dix blessés. (Belino A.P.)

La crise
dominicaine

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

en juger par les apparences,
l'Amérique du Nord en interve-
nant massivement en République

dominicaine, où a éclaté la guerre
civile, s'est mise dans son tort. Cepen-
dant, s'il est une crise devant laquelle
il convient de chercher à faire preuve
d'objectivité, c'est bien celle-ci. Minime
étant l'exiguïté du territoire qui esi
en cause — Saint-Domingue est la
capitale d'un petit pays qui se partage
avec Haïti une même île de la mer
des Caraïbes — cette crise est en voie
de prendre une ampleur internationale
et de disputer la vedette à l'affaire
vietnamienne. C'est qu'elle touche un
secteur du globe particulièrement né-
vralgique, celui-là même où s'est ins-
tallé le castrisme.

On a tôt fait donc de s'en tirer avec
des slogans simplistes du genre de
ceux qu'utilise « Le Monde » : c Les
Etats-Unis manient le gros bâton ».
Ou encore en procédant à une con-
damnation sommaire des < procédés
américains » qui sont toujours les mê-
mes, qui consistent à se servir de la
force au lieu d'appuyer en Amérique
latine, une < troisième force » tentani
de se dégager à la fois de l'influence
communiste et de la tutelle de la
grande puissance étoilée.

En principe, cette voie est la bonne,
et c'est précisément pour elle que les
nations sud-américaines devraient op-
ter, avec l'encouragement des Etats-
Unis. Mais en fait la situation est
beaucoup plus compliquée. Car, dans
nombre de ces Etats encore politique-
ment arriérés, seuls quelques hommes
d'élite sont conscients de la haute
importance de ces nuances. Les masses
oscillent, quant à elles, entre la sou-
mission à la dictature militaire et la
révolution castro-marxiste. Même au
Chili, où le président Frei est l'homme
de cette troisième force, qui a triom-
phé aux élections, on voit qu'il est
en proie aujourd'hui à l'action violente
du « Frente popular ». C'est significatif.

XXX
Dans l'affaire dominicaine, on doit

donc considérer que si les Etats-Unis
ont fait débarquer près de dix mille
fusiliers-marins et parachutistes, forces
destinées en principe à préserver les
vies et les biens américains et étran-
gers, c'est qu'ils avaient plus d'un in-
dice que la tentative d'un retour au
libéralisme risquait d'être proprement
débordée par les éléments d'extrême-
gauche.

Après la chute de la dictature exer-
cée par la famille Trujillo, Washington
n'avait pas ménagé ses sympathies au
président régulièrement élu, M. Juan
Bosch. Encore aujourd'hui, celui-ci cir-
cule librement à Porto-Rico et aux Etats-
Unis, ce qui prouve que, personnelle-
ment, il n'est pas considéré comme un
< rebelle » par la Maison-Blanche. M.
Bosch, après son accession au pouvoir,
fut évincé par une junte militaire. Plu-
sieurs mois durant, le gouvernemen!
américain a refusé de la reconnaître
et a même exercé une pression sur
Saint-Domingue en cherchant à établir
un blocus autour de la petite répu-
blique.

Si donc, ce même gouvernement sou-
tient aujourd'hui la junte du colonel
Wessin, c'est que la rébellion, tout en
prétextant qu'elle n'avait en vue que
rendre le pouvoir à M. Bosch, subissait
jusqu'à présent des influences extrémis-
tes. Il est assez singulier au reste que
M. Bosch lui-même, au moment où
ses «partisans» assuraient qu'ils étaient
sur le point de triompher, n'ait rien fait
pour se mettre à leur tête. Les Etats-
Unis ne l'en eussent point empêché
si la révolution était aussi pure qu'on
veut bien le dire. René BRAICHET

(Lire la suite en dernières dépêches)

Chers automobilistes ,
La nouvelle vous a fait bouillir le

sang. Eussiez-vous été un radiateur
que la chose vous eût f a i t  sauter le
bouchon. Ce qu 'on appelle une quinte-
essence.

Le f ioule va de nouveau augmenter.
Immédiatement vous en avez calculé

l' « incidence », non né g ligeable sur vo-
tre bud get; car un sou n'est pas un sou ,
comme te prétendait hier une consœur,
mais en tout cas, au bas mot vingt
sous par p lein , étant donné qu 'on
achète rarement un litre à la fois .

Pour un roulant moyen sur cy lin-
drée moyenne , et qui n'a pas trop tes
moyens , c'est huit à dix francs d' aug-
mentation par mois qu 'il faudra  « 6nrf-
geter » d'ici peu.

Et cela compte quand la voiture n'est
pas entièrement payée.

Huit à dix francs  qu'il faudra bien
prendre quelque part ...

Sur les cigarettes ?... Sur les paires
de bas de Madame , qui en t coule » une
dizaine par mois ?... Quelques cervelas
de moins ?... On tâcher de gratter sur
le. beurre pour en diminuer la consom-
mation mensuelle de trois ou quatre
p laques ?

s ŜSm-mm^̂ t ŷm '̂i ,.:.

Calculs mesquins .
La solution ne pourrait-ell e pas être

trouvée par le biais de la techni que ?
En trafiquant lé gèrement dans le

carburateur ?
Car de quoi s'agirait-il en somme ?
De bien peu de chose : se passeï

d'essence (pour leur apprendre I )  en
trouvant un carburant de remplace-
ment qui ne fasse jamais défaut.

Votions... un liquide à débit cons-
tant ?...

Mais l' eau de p luie , pardi !
Elle fa i t  déjà si bien fonctionner

ces temps-ci , nos machines à jur ans,
qui partent au quart de tour chaque
matin dès que nous mettons l'œil à la
vitre.

Et les rares fo i s  où le ciel aurait le
mauvais goût de nous envoyer le so-
leil, on retripatouillerait à nouveau le
carburateur un tantinet pour le rendre
apte à consommer l' eau polluée.

On n'aurait p lus ainsi qu 'à s'en aller
fa ire  le p lein an bord du lac chaque
ouiquènde , fa isant  ainsi coïncider l' utile
et l'agréable , le but utilitaire et le but
de. promenade.

Essentiellement votre.
Richard L.

i



Moniseur et Madame
Edouard STUTZ -liEEMANN et leur
fils Roger ont le grand plaisir d'an-
noncer la naissance de

Pierre
1er mal 1965

12, Valmont Clinique Montchoisi
Lausanne Lausanne

T
Madame André Béhra-Pozzi, à Peseux ;
Mademoiselle Monique Béhra, à Lau-

sanne ;
Monsieur Jacques Béhra, à Lausanne ;
Monsieur Xavier Béhra, au Locle ;
Monsieur et Madame Claude Béhra et

leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Alphonse Béhra, au Locle ;
Monsieur Baptiste Pozzi , ses enfants

et petits-enfants, à Grandson,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur André BÉHRA
leur très cher époux, papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement, dans sa 46me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le i mai 1965.
(Rue Ernest-Roulet 17).

Lincinération, sans suite, aura lieu à
Neuchàtel, jeudi 6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Un office de requiem sera célébré en
l'église catholique de Peseux, jeudi 6
mai à 10 heures.

RJ.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Î Voi-de^Trayers^
FLEURIER

(c) Au cours du match qui opposait
Couvet I à Fleurier, le gardien Audé-
taz de cette dernière équipe a reçu
un coup à la tête pendant la partie.
Souffrant d'une commotion et de di-
verses blessures, il a été conduit à
l'hôpital.

Un footballeur blessé

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel variable, sou-
vent très nuageux à couvert et accompa-
gné d'averses persistera encore. Toute-
fois, les éclalrcles seront plus fréquentes.
Les vents d'ouest, modérés en plaine et
parfois en rafales, souffleront avec force
en montagne. En plaine, la température
sera comprise entre 13 et 18 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 4 mal

1965. Température : moyenne : 10,4 ;
min. : 8,5 ; max. : 13,2. Baromètre :
moyenne : 716,9. Eau tombée : 15,1 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré ; pointe de 95
kilomètres/heure à 15 heures. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Pluis jus-
qu'à 8 h 30, de 10 h 30 à 15 h 15 et de
16 h 45 à 21 heures ; de 14 h 30 à 15
heures, orage lointain au nord du Jura.

Niveau du lac du 4 mat à 6 h 30 : 429.58
Température de l'eau (4 mai) : 8°

Bien que le temps ne soit guère
favorable aux chercheurs de cham-
p ignons, M. Jean Gyger, de Fleji-
rier, a eu la bonne aubaine de
cueillir une morille de taille aux
Places, près de la Côte-auxrFées.
D'un poids de cent cinquante gram-
mes, elle mesure dix-huit centi-
mètres de hauteur. 7 " '-"„

(Avipress - D.7Schelling)

Jolie morille,
n'est-ce pas ?

Etat civil de fleuchâtel
NAISSANCES. — 12 avril. Olgemann,

Sandra, fille de Klaus-Josef-Wilhelm, ar-
chitecte à Neuchàtel, et de Maria-Luise,
née Weissenberg ; Olgemann, Julia , fille
jumelle des précédents. 22. Mel, Pietro-
Celierino, fils de Giulio, magasinier à
Neuchàtel, et de Concetta, née Gambini.
27. Ciarleglio, Angelo-Giovannl, fils d'An-
gelantonlo, manoeuvre à Neuchàtel, et de
Concetta-Marianna, née Raccio. 28. Cos-
tanza, Ottavio, fils de Benedetto, recti-
fleur à Saint-Biaise, et de Caterina, née
Prato ; Boiler, Pierre-Roger, fils d'Oli-
vier-Marc, fonctionnaire communal à Neu-
chàtel, et de Maria-Juliette, née Comte ;
Chambet, Marie-Pierre, fille de Claude-
Pierre, journaliste à Neuchàtel, et de
Marcelle-Louise-Sophie, née Bordereaux.
29. Presti, Rosina, fille de Rocco, chauf-
feur de camion à Neuchàtel, et de Maria,
née Fontana ; Evard, Danielle-Véronique,
fille de Jean-PIerre-Alfred, employé d'ar-
senal à Colombier, et d'Yvette, née Thé-
venaz ; Rodriguez, Rosa-Maria, fille de
Delfin, peintre en bâtiment à Saint-Biaise,
et de Rosa, née Perez ; Diacon, Cathe-
rine, fille de Charles-Edmond, horloger à
Colombier et d Huguette-Helène, née
Bloesch ; Willemin, Michel-Etienne-Xa-
vier, fila de Xavier-Adrien, employé
de commerce à Neuchàtel, et de Bi-
blane-Berthe, née Lovis ; Uldry, Jean-
Michel, fila de Gilbert-Alphonse, con-
ducteur de tramways à Boudry, et
de Georgette-Simone, née Leuba. 30.
Boffy, Christlane, fille de Maurice-
Charles, mécanicien à Peseux, et de Ma-
rie-Louise, née Huguenin-Dezot ; Mailler,
Marie-Claude, fille de Georges-Henri, of-
ficier de l'Armée du Salut à Berne, et
de Muriel-Jeanne, née Aeberll ; Ortega,
José-Antonio, fils de José-Antonio, serru-
rier à Neuchàtel, et de Teresa, née de la
Fuente ; Erba, Gluseppe, fils de Mario,
pilote de navigation à Neuchàtel, et d'An-
na-Maria, née Capelli ; Parel, Thierry-
Laurent, fils de Raymond-Carlo, mécani-
cien sur autos, à Neuchàtel, et de Daisy,
née Brandt ; Bosshart, Jean-Luc, fils de
Josef-Johannes, photograveur à Neuchà-
tel, et de Ruth-Edmée, née Geiser. ler
avril. Rota, Catina, fille d'Edoardo-An-
gelo, mécanicien à Boudry, et de Gem-
me, née Paier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3
mai. Tôdtli, Jacques, mécanicien à Neu-
chàtel, et Schenker, Marie-Louise, à Hau-
terive ; McLin, Jon-Blythe, professeur, et
Petitpierre, Françoise-Madeleine, les deux
à Washington.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 avril.
Breitler, Antoine-Philippe, employé de
commerce à Neuchàtel, et Millier, Em-
ma-Pla, à Sainte-Croix ; Melillo, Barto-
lomeo, manoeuvre à Marin, et D'Odorlco,
Manuela, à Neuchàtel.
. DÉCÈS. —, 28 .avril. BUrgin, Emil dit
Gottlieb, née e)i 1882, fohc^bnnalre retrai-
té au Landeron, veuf de Blanche, née Gui-
nand. 29. Wagner;- Jean-Raymond, né eh
1916, hôtelier-cuisinier à Cornaux, époux
de Marie-Madeleine, née Grossmann ; Bri-
cola née Jeanrenaud, Bertha-Marguerlte,
née en 1891, épouse de Bricola, Joseph-
François, instituteur retraité à Neuchàtel.
30. Guillod, René-Fernand, né en 1926,
chauffeur de taxi à Neuchàtel, époux de
Domenlca, née Savoni.

Ville

Un septuagénaire
renversé par une voiture

Hier, a 19 h 50, alors qu'il traversait
la rue des Sablons à la hauteur du numé-
ro 42, M. Léon Beyeler, âgé de 78 ans,
retraité, domicilié à Neuchàtel, a été
renversé par une voiture conduite par
M. P.-A. G., de Neuchàtel. Souffrant
d'une fracture dn crâne, d'une fracture
ouverte de la jambe droite et de diverses
contusions au visage, le blessé a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale.

^ 
La Caisse cantonale d'assurance populaire, à Neuchàtel, a le

ji triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André BÉHRA
préposé

à l'organe de contrôle de la loi neuchàteloise sur Passurance-maladie.

Ce collaborateur regretté a accompli son devoir et sa tâche
de préposé avec compétence, autorité et enthousiasme depuis
la création de l'organe de contrôle.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâte], jeudi
6 mai 1965, à 15 heures.
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t
Madame Liliane Wartmann-Favre, à Romont ;
Monsieur et Madame Philippe Wartmann-Dougoud et leur fils

Dominique, à Worb ; s
Monsieur et Madame Paul Fischer-Wartmann et leur fils Eric,

au Canada ;
Monsieur Rudolf Wartmann et famille, à Brugg (Argovie) ;
Monsieur et Madame Ernest Maag-Wartmann et famille, à Mont-

réal (Canada) ;
Madame Claire Wartmann-Haeferlin et famille, à Brugg ;
Famille Jean Baettig-Châtelain, à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de

Monsieur le Dr Ernest WARTMANN
leur très cher et bien-aimé époux, père, grand-père, frère, beau- I
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, des suites I
d'un tragique accident, à l'âge de 58 ans, muni des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg, le jeudi 6 mai, à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital Daler.

L'inhumation sera suivie, au cimetière de Brugg (Argovie), dans
la plus stricte intimité.

Priez pour lui

NOIRAIGUE

(c) Dans la soirée de lundi, le petit Hervé
Fourreaux, âgé de trois ans, domicilie
au quartier du Furcil, à Noiraigue,' s'est
brûlé les pieds au deuxième degré en
tombant dans un seau d'eau bouillante
alors qu'il tentait de descendre d'un ta-
bouret. L'enfant a été transporté à l'hô-
pital de Couvet.

Un bambin de 3 ans
grièvement brûlé

(c) Le Conseil général de Fleurier a
tenu séance hier soir sous la présidence
de M.Jean-Louis Barbezat (rad.). Trente-
neuf membres étaient présents.

Les comptes, accusant un bénéfice
brut de 228,008 fr. 70 ont été adoptés.
Un crédit complémentaire de 31,000 fr.1 a été accordé au Conseil communal
pour la démolition de l'ancien hangar
à houille et la construction d'un bâti-
ment qui abritera l'ensemble de l'appa-
reillage destiné à la production d'air
propané. M. René Grize (soc.) a remis
sa démission de conseiller communal
en raison des profondes divergeances
qui l'opposent à l'an de ses collègues
socialistes. Nous reviendrons plus en
détail, dans un prochain article, sur
cette séance.

Le Conseil général
adopte les comptes

Repose en paix , cher époux,
papa et grand-papa , ton souvenir
HOUS reste.

Madame Paul Wehrli-Monnier, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Paul-André
Wehrli-Marchon et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Francis Wehrli-
Abbet et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Monsieur Jean-Louis Sandoz-Wehr^i,
à Hauterive ;

Madame veuve Emma Wehrli , h
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Wehrli ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame Lyvia Wehrl i, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Wehrli,

leurs enfants et petite-fille, à Genève ;
Monsieur Hans Wehrli et sa fille

Marie-Jeanne, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame André Wehrli ,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Wehrli , Stauf-

fer, Courvoisler, Furer, Monnier , Bla-
ser, Javet, Daglia , parentes alliées et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul-Robert Wehrli-Monnier
ancien restaurateur

leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 82me année, après une courte
maladie supportée avec courage.

Cormondrèche, le 2 mai 1965.
(Péels 9).

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 mai 1965, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30 à
l'hôtel des Alpes.

Départ du convoi de l'hôtel des Alpes
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G. Hommes de
Corcelles - Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Paul WEHRLI
membre honoraire et père de Monsieur
Francis Wehrli, membre libre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
Ml—)W ^I—Î —wi—^.»

Le comité des Vétérans gymnastes du
Vignoble a le pén ible devoir d'informer
ses membres du décès de leur cher ami ,

Monsieur Paul WEHRLI
membre de la sociétèV • •><•• ¦ "¦> •¦• ¦*¦- - ' >

Pour les obsèques', prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Paul WEHRLI-MONNIER
membre d'honneur.

Nous garderons de ce fidèle ami de
notre société le meilleur des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 mai, à 14 heures.

.Monsieur et Madame Philippe Clerc
Monsieur et Madame Jean-Jacques

DuPa-sqiiier-Clerc
Monsieur et Madame Biaise Clerc
le docteur et Madame Jean-Pierre

Clerc
Monsieur et Madame Bruno ïloethlis-

bergcr-Clerc
Messieurs Jean-Maurice, Jacques-Alain

et Pierre-François Clerc, Mademoiselle
Jacqueline Ckirc ; Monsieur et Madame
Cyrille Bonhôte et leurs enfants , Mon-
sieur ct Madame François DuPasquier
et leurs filles ; Monsieur et Madame
Jean Carbonnier et leur fils ; Monsieur
et Madame Robert Caldwell et leu r fille ,
Mademoiselle Martine Clerc et son fian-
cé Monsieur Pierre-Alain Tâch e, Mesde-
moiselles Fabienne et Olivia Clerc ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Wid-
niann et leur f i l l e , Mademoiselle Isabelle
Clerc et son fiancé Monsieur Benoit
Pizzera , Mademoiselle Sylvie Clerc ;
Messieurs Benoit , Dominique et Gilbert
Roethlisbeirger , Mademoiselle Vnlentine
Hoethlisberger

Madame Charly Clerc, ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petils-enfants de Monsieur et Madame
Jean Quinche-Wavre et de Monsieur et
Madame André Wavre

les familles Clerc, Wavre et alliées
Mademoiselle Annet te  Locatelli , sa

dévouée gouvernante
ont la dou leur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice CLERC
docteur en droit , notaire

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, coaisin, parent et ami, que
Dieu a repris à lui le 4 mai 1965, dans
sa 84me année.

Culte au temple des Valangines, jeudi
C mai 1965 à 13 heures.

Domicile mortuaire : Clos des Auges
9.

Neuchàtel , le 4 mai 1965.
Esaïe 49, 10 : Ils n'auront plus

faim, ils n'auront plus soif , et la
chaleur ne les frappera plus, ni le
soleil ; car celui qui a pitié d'eux
les conduira, et les mènera aux
sources d'eaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Collège des anciens de l'Eglise
réformée évangélique, paroisse de Neu-
chàtel, a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Maurice CLERC
membre du Collège des anciens depuis
de longues années et ancien vice-
président de ce Collège.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Bureau de la Chambre des no-
taires neuchàtelois a le regret' de faire
part du décès de leur cher confrère

Me Maurice CLERC
Docteur en droit, notaire,

ancien président de la Chambre

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

T
Monsieur et Madame André Suttei

Fluckiger et leurs enfants, Véronique,
François, Nicolas et Oliv ier, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles Pattus-
Sutter, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Jean Hugli-
Sutter et leur fils Daniel, à Fleurier ;

Le docteur Edouard Gressot et Ma-
dame, à Porrentruy ;

Mademoiselle Suzanne Gressot, à
Porrentruy ;

Le préfet et Madame Jean Gressot, a
Porrentruy ;

Le docteur et , Madame Jean-Louis
Choquard et leur fila, à Genève ;

Madame et Monsieur Ramon Martin-
Choquard et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Delaloye-
Choquiard et leurs enfants, à Monthey

Mademoiselle Geneviève Choquard, à
Genève ;

Le docteur et Madame Michel Gressot
et leurs enfants, à Genève ;

Le chanoin e Edouard Gressot, à Ka-
limpong (Sikim) ;

Monsieur et Madame Philippe Gressot,
à Porrentruy ;

Monsieu r et Madame François Gressot
ct leurs enfants, à Genève ;

Mesdemoiselles Annie-Mairie et Ga-
brielle Gressot , à Genève et Porrentruy ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Gressot et leurs enfants, à Evilard sur
Bienne ;

Monsieur et Madame Bernard Gressot
et leurs enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Jacques Monta-
von-Gressot et leurs enfants, à Zurich ;

Mademoiselle Anne-Françoise Gressot,
à Lausanne •

Monsieur Pierre Leblanc et son fils,
à Paris ;

Madame Marguerite Pinon, ses enfants
et petits-enfants, à Louviers (Eure) ;

Monsieur et Madame Hubert Eiie et
leur fille, à Aarau ;

Mesdemoiselles Geneviève et Made-
leine Leblanc, à Menton (A.-M.) ;

Monsieur Robert Leblanc, à Menton
(A.-M.),

ainsi que les familles Dosgranges,
Meriau , Roulet , Choquard, Mamie, Jobin,
Hauser, Cuttat, Angwerd, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur René SUTTER
Ancien président

du Grand conseil neuchàtelois
Chevalier de la Légion d'honneur

lemr cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin,
parent et ami , pieusement décédé le
4 mai 1965, à l'Age de 74 oins, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 4 mai 1965.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Fleurier, le jeudi 6 mai à 13 heures.

La messe de requiem sera, célébrée le
même jour a 10 heures en l'église pa-
roissial e de Fleurier.

Domicile mortuaire : 14, rue de l'In-
dustrie , Fleurier.

Priez pour lui !
R. I. P.

t
Père, que ta volonté soit faite.'

Monsieur Charles Frochaux, à Lau-
sanne ;

Monsieur Robert Frochaux, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Fernand Fro-
chaux et leurs enfants à Nyon ;

Madame et Monsieur Roland Vuil-
leumier-Frochaux et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame J.-Bernard
Frochaux et leurs enfants, à ' Co-
lombier ; ' ¦' ¦

Madame Irène Cottet-Muriset , ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier
et Fribourg ;

Monsieur et Madame Léon Muriset
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Claude Darioly
et leur fille , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Thévenaz, à Lausanne ;

Monsieur Sébastien Frochaux et
I famille , au Landeron ; '. < '
I Mademoiselle Clémence Frochaux, à
I Cressier ;
1 les enfants et petits-enfants de feu
I Augustin Muriset ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
I petits-enfants de feu Charles Fro-
I chaux-Varnier ;1 lps enfan ts , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu le docteur Eloi
Muriset- .Iaquet ,

; ainsi que lqs familles parentes et
j alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de ',

Madame '

| veuve Charles FROCHAUX
| née Blanche MURISET
! leur très chère maman , grand-maman,

arrière-grand-maman, sœur, marraine,
tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 91me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 4 mai 1965.
(Rue Louis-Favre 52.)

L'office de requiem sera célébré en
l'église du Landeron, le vendredi 7
mai 1965 à 9 h 30, suivi de l'enter-
rement.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au fonds de construc-
tion de l'église catholi que de Boudry
( CGP 20-1446).

R.I.P.
¦¦miiinni iiiiiimi iMii nmi n ir—m» ¦¦¦¦ !—~ —̂

\Diesse \

(c) L'orage d hier après-midi qui s est
abattu avec violence sur le plateau de
Diesse a causé des dégâts à de nom-
breuses toitures, brisé des vitres, et
inondé des caves. Le vent a déraciné

l ou cassé des arbres, et la pluie, accom-
pagnée de rafales de grêle, a causé d'im-i
portants dégâts aux cultures.

Des arbres déracinés
sur te plateau de Diesse

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« La vie est brève.. . niais... »
Invitation cordiale. Le Réveil.
Imposition des mains aux malades

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Gais Vagabonds outre-mer

ESPOIR EN HAÏTI
film

Salle des Conférences, 20 h 15
Entrée libre Collecte

Docteur J.-P. CLERC
ne reçoit pas aujourd'hui

On cherche

CHAUFFEUR
sur camion neuf , pouvant éventuel-
lement conduire un trax. Bon sa-
laire.

Tél. 7 97 49.

HÔTEL DU LION-D'OR,
BOUDRY

Jeudi 6 te, A\

complet

CUNSLRVATOIRt Dt MUS» DE NEUCHATEL
GRANDE SALLE

2 causeries - auditions LILY MERMINOD
à 17 heures,

LES DANSES ANCIENNES
à 20 h 15,

VIENNE A L'ÉPOQUE BIEDERiMEIER
Location au secrétariat. Tél. 520 53.

Bureau de la place cherche,
pour remplacement de quel- .
gués mois, bonne

STÉNODACTYLO
Téléphoner au 544 04.

ff 
STADE DE SERRIÈRES

| Aujourd'hui
* ù I» heures **?

XAMAX II - BOUDRY I
Championnat de Ile ligue

Pour cause de deuil

l'Etude CLERC, NOTAIRES
sera fermée jeudi 6 mai 1965,

toute la journé e

Chauffeur-livreur
avec permis de voiture est demandé
Entrée immédiate.
Faire offres - à Zimmermann S. A.,
Epancheurs 3, Neuchàtel.

Aula de l'Université, ce soir à 20 h 30
Conférence de M. Gilbert Etienne :

« L'IÏVRE RURALE,
« MYTHES » et RÉALITÉS »

Entrée libre

Je cherche

couturières
Se présenter chez CHER EL ,

couture, 2, Saint-Honoré, Neuchàtel.

I 

Aujourd'hui, baptême et lance- B
ment de la nouvelle unité, le H
M/S « Ville-d'Yverdon », au chan- B
tier naval de la Maladière, à 15 h.r m
avec le précieux concours d'un P)
groupe de la musique « La Ba- pguette ». H

La population est cordialement II
invitée. - H

HOTEL PATTUS - SAINT-AUBIN
Pour cause de deuil,

Jeudi fermé
IMPRIMERIE CENTRAIS

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S.A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame
Gérard MARKHOFF - THIÉBAUD et
leurs enfants, Anne, Loïse, Véronique
et Pierre, a Ndoungué (Cameroun) ;

Monsieur et Madame
Maurice THIEBAUD, à la Coudre, \

sont heureux d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Béatrice
le 29 avril 1965 \

Ndoungué La Coudre
Cameroun oriental Neuchàtel

PAYERNE

Un tireur de classe
(c) Au cours de la fête de .tir de la
société d'abbaye, « Les Amis réunis »,
à Grandcour , M. Jean Malherbe, de
Graii'dvaux , a été proclamé roi du tir
avec le résultat exceptionnel de 97
points  sur un maximum de 100 points.

Accident de travail

(c) M. W. Burgy, âge de 63 ans, froma-
ger à Vi'llarzel, a glissé au cours de son
travail et s'est fracturé une cheville
en tombant. Il a été conduit à l'hôpital
de Payerne.

Il Broyé \

TO5333—mm Le département cantonal
ill Sul **e l'Intérieur, le service
181 il cantonal de l'assurance-
llll il maladie et l'organe de
1|| WÊ . contrôle de la loi neu-

N! W châteloise sur l'assurance-
maladie, ont le pénible

devoir d'annoncer le décès de

, Monsieur André BÉHRA
membre de la commission cantonale de
l'assurance-maladie. •

Ils garderont de cet excellent colla-
borateur le .meilleur souvenir. > > , .

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

¦inw™»«HŒ«Hmj!
Les Contemporains de 1919 de la

Côte ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur André BÉHRA
leur cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille, i



Les auteurs de l'agression du fourgon postal
(en fuite) étaient un Suisse de SAIGNELEGIER
et un Français demeurant à PULLY ( Vaud )

1 La piste suisse était bien la bonne mais les
policiers français avaient préféré tromper leur monde...

¦ 
¦¦ ' . 

¦ 
•

-¦

De notre correspondant :
Les gendarmes de Besançon et la

police judiciaire de Dijon ont fait du
bon travail. Les noms des deux bandits
qui Interceptèrent le fourgon postal
dans la forêt de Gros-Bois, vendredi
matin, sont connus : il s'agit de Ber-
nard Brossard, né le 4 septembre 1941
à Saignelégier, marié, père de 3 enfants,
généralement employé chez son frère,
entrepreneur de travaux publics au

Noirmont, et Michel van den Stiggel, né
le 4 octobre 1936 à Pavillon-sous-Bois
(Seine), marié, père de 2 enfants, re-
présentant de commerce à Pully (Vaud).
Jamais en réalité les enquêteurs n'a-
vaient abandonné cette piste, mais en
avaient fait courir le bruit après avoir
interrogé le frère du premier bandit ,
absolument étranger à l'affaire, mais
qui était passé en France le ler mai,
dans l'après-midi , et avait été appréhen-

de par les gendarmes d Herimoncourt.
On a assisté à un concours de circons-

tances extraordinaire : le 30 avril,
jou r  même de l'agression, la brigade
nationale des recherches antigangs, de
création relativement récente et dotée
d'un système de renseignements très
perfectionné, débarquait à Dijon avec
l'intention d'enquêter sur les individus
démasqués aujourd'hui. Peut-être avait-
elle capté des rumeurs lui laissant sup-
poser qu 'ils allaient opérer dans la
région . A l'annonce du forfait , elle
mena ses investigations conjointement
avec celles des enquêteurs officiels.

Longuement interrogé comme on sait
dans les locaux de la gendarmerie de
Besançon , le frère de Bernard Bros-
sard a formellement reconnu comme
étant la propriété de son frère le
chapeau , le nerf de bœuf et la veste
de duvet oubliés dans la voiture des
deux bandits.

La police suisse surveillait
les conversations téléphoniques
Aussitôt, la police suisse était alertée

et faisait surveiller toutes les commu-
nications téléphoniques à destination
des femmes des malfaiteurs qui , elles,
se trouvaient à leur domicile. C'est
ainsi que les enquêteurs apprirent qu 'un
coup de téléphone mystérieux avait été
donné à Mme Bernard Brossard , le ler
mai au soir depuis le restaurant Jeanne-
Marie à Cluys, dans l'Indre. Une opé-
ration de grand style fut déclenchée là-
bas ; les restaurateurs interrogés se
souvinrent vaguement, car c'était la fête
du pays et il était passé beaucoup de
monde, de deux hommes dont l'un

avait téléphoné en Suisse. On découvrit
peu après que les parents de van den
Stiggel, de braves retraités, habitaient
justement à 10 km de là. Les inspec-
teurs de police allèrent leur rendre
visiite.

— Avez-vous " vu récemment votre
fils ?

— Bien sûr, il est passé hier soir.
Il nous a fait une surprise et nous
lui avons même dit qu 'il aurait bien
pu prévenir.

Dans la chambre qu 'il avait occupée,
au-desus de l'armoire à glace, les en-
quêteurs découvrirent une sacoche qui
contenait 370,000 fr. Certaines liasses
avaient à leurs attaches, une étiquette
avec le cachet des PTT. Les deux hom-
mes avaient quitté les lieux emportant
70,000 francs pour leurs menus plaisirs.
Us ont pris la direction du Midi.

Tandis qu 'une équipe opérait à Cluys ,
une seconde ratissait la région de la
Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) . A la
poste restante de Besançon, les enquê-
teurs avaient en effet ouvert une lettre
postée le 30 avril , écrit par Mme Ber-
nard Brossard à M. van den Stiggel,
dans laquelle elle lui recommandait
beaucoup de prudence et lui donnait
rendez-vous dans cette station de Haute-
Savoie. Les recherches de ce côté sont
demeurées vaines, ct la police judi-
ciaire en révélant le détail des_ résultats
obtenus au cours d'une conférence de
presse donnée cet après-midi à Dijon ,
espère que la diffusion du signalement
des deux bandits au grand jour doit
provoquer leur découverte. Ils _ sont,
en effet, trop étroitement traqués dé-
sormais pour pouvoir profiter long-
temps du fruit de leur larcin.Ap rès la temp ête, Veau

mais à rebrousse-poil !
Geyser ? Presque. Mais oe n'était pas la tempête. Tout au plus, hier vers

16 heuires, un accident de chantier dont le centre de ville semble maintenant
coutumier. Scénario classique : la pelleteuse qui défonoe une conduite d'eau,
l'eau qui .se précipite à la hauteur du nième étage de l'immeuble de la Winter-
thour ; et coetera. H n'empêche qu'à voir cette photo de Jean-Pierre Baillod,
on peut se demander si un jet d'eau — sorte de Genevois des Eaux-Vives à
la"façon neuchàteloise —i ne «serait pas un attrait touristique certain sur cette,
place dont on ne sait plus exactement si c'est un trou à succursales multiples,
ou cnuelque chose d'autre...

De Vaumarcus à Areuse :

Les routes à trois voies ont leurs
avantages, inutile de le nier. Mais elles
ont aussi leurs inconvénients, qui sont,
comme on a pu le constater l'an passé,
parfois mortels. Rappelons simplement

la fausse sécurité que leur largeur (ap-
parente) donne au conducteur qui amor-
ce un dépassement, et qui se trouve
tout à coup en face d'un autre auto-
mobiliste qui a fait le même raison-
nement...

Pour éviter ces tragiques rencontres
de quatre véhicules de front, les auto-
rités neuchàteloises viennent de modi-
fier le balisage des chaussées qui pré-
sentaient ces dangers. De Vaumarcus
à Areuse (mais ce carrefour est l'étape
finale et ne sera aménagé que lorsque
le temps le permettra...) on trouve de
nouvelles lignes blanches pleines, limi-
tant la circulation à une seule voie,
et des lignes pointillées permettant de
dépasser.

Ce système a été appliqué avec suc-
cès à la Vue-des-Alpes, et sur la semi-
autoroute de Bienne. M. Quinche, qui
s'occupe de la coordination des signaux
routiers cantonaux, est d'avis que c'est
la seule manière d'éviter ces collisions
terribles où chacun se croit dans son
droit , et qui se soldent le plus sou-
vent, vu la vitesse, par mort d'homme.
Nous nous sommes rendus sur lea
lieux , et force nous est de reconnaître
que ce secteur bétonné, et très rou-
lant , a été rendu infiniment plus sûr ;
il n 'y a plus pratiquement d'occasion
de collision si l'on s'en tient stricte-
ment au balisage sous sa forme actuelle.

On ne saurait donc trop recommander
aux conducteurs de s'y conformer, mê-
me en un Heu où d'ordinaire ils avaient
l'habitude de dépasser ; c'est une obéis-
sance à laquelle ils devront peut-être
un jour la vie...

G.-M. S.
9 La photo dans le titre
Ceci n'est pas nouveau : un losarige

de neutralisation dans un des virages
précédant Saint-Aubin quand on se di-
rige sur Neuchàtel. Pour éviter que les
voitures venant en sens inverse et
disposant elles de deux pistes ne frô-
lent trop la ligne continue, on a peint
des flèches dans le virage indiquant
aux voitures venant de Neuchàtel qu'el-
les ont à serrer sur la droite.

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'un des endroits qui étaient le plus
dangereux : quelques mètres après le
carrefour de Vaumarcus en direction
de NeuchâteL La ligne blanche conti-
nue — qui se termine à la hauteur do
la voiture — est nouvelle. Elle commen-
ce bien avant Ha courbe, c'est-à-dire
sur la partie cachée par le remblai du
train. Ainsi , pour les voitures qui se
dirigent sur Neuchàtel , et qui ont dé-
sormais double p iste , aucune anxiété
an moment die commencer un dépasse-
ment à la hauteur de la lign e pointillée
du premier plan : elles ne peuvent
rencontrer un véhicule, venant die Neu-
chàtel, et caché par la courbe, qui opère
la même manœuvre.

des lignes en plus mais des morts en moins

ii DE
t Mt v y iu.e

Musique
• CE SOIR mercredi à 20 h 30,

la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchàtel donnera un concert
public sur le quai Osterwald.
La direction sera assumée par
M. W. Krâhenbuhl.

Météorologie

• L'ASSOCIATION des météo-
rologistes de l'armée suisse a
tenu à Mooseg, les ler et 2 mai,
son assemblée annuelle. Les
partici pants ont entendu une
conférence du professeur Eddy
Bauer, historien et criti que mili-
taire, collaborateur de notre
journal.

Nomination

• M. ALEX BILLETER , direc-
teur de l'ADEN, a été nommé
membre du comité du Skal-
club de Lausanne , une amicale
de tourisme. Dans ce comité ,
M. Billeter retrouve un « con-
frère  », M. J .-J. Monnard , nom-
mé président lui, et qui dirige
l'ADIVE de Vevey.

. . . IT'S A LONG WAY TO GO !

Il f a u t  être Anglais pour partir à la découverte de l'Europe dans cette
vieille Bentley qui connut d' autres heures de g loire. Voici ces jeunes
touristes dont le passage , on ne peut le nier , f u t  très remarqué ces derniers
jours à Neuchàtel. (Avi press-A. Schneider)

(c) Hier arprès-mida, à Auvernier, au
plus fort de la tempête qui s'est abattue
sur la région, une longue planche fixée
contre un mur bordant la route de la
Brena , et qui abritait des espaliers, a
été arrachée et projetée sur la chaussée.
Elle s'est abattue sur un camion qui
passait au même instant. Fort heureu-
sement, le paire-brise du véhicule ré-
sista au choc mais le toit de la cabine
subit des dégâts. Le chauffeur en a
été quitte pour la peur.

0

A AUVERNIER
Une planche tombe

sur un camion
(c) Autre méfait de la tempête. Hier,
vers 14 h 30 la cheminée de la Maison
de commune de CoroeMes-Cormondrèche
a été arrachée par le vent. Les débris
dégringolèrent tout d^abord sur les
avant-toits, pliant un chéneau de cuivre
et cassant nombre de tuiles, avant de
s'écraser sur le sol. Les dégâts maté-
riels sont assez importants.

La cheminée de la « mairie »
de Corcelles arrachée

par le vent

M. René Sutter est mort
hier matin à Couvet

Ancien p résident du Grand conseil

D'un de nos correspondants :

Souffrant depuis des années diéjà
d'une maladi e de cœur, M. René Sutter,
ancien directeur de l'Union de banques
suisses et agent d ela Mobilière suisse,
s'était senti peu bien dimanche. Dans
l'après-midi, ii étai t conduit à l'hôpital
de Couvet où il décédait mardi matin
à 7 heures.

Né le 28 avril 1891, M. Sutter joua
un rôle important dan s les affaires pu-
bliques. Membre du parti radical, il
siégea pendaut plusieurs législatures
au Conseii général et à lia commission
financière, autorité qu'il présida à:
différentes reprises. Il fut aussi député
au Grand conseil et assuma la prési-
demee du parlement cantonal. M. Sutter
fit partie die sociétés locales et collabo-
ra à l'organisation de fêtes importantes.
Il fut secrétaire du conseil d'adminis-
tration du R.V.T. et s'occupa dé la na-
vigation fluviale sur le Rhin. Bl s'oc-
cupa aussi de «' Plroi Arte » et de
l'AD.E.V.
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Esprit olaiirvoyaut, M .Sutter avait

toujours une vue d'ensemfole-dles pro-
blèmes qui se posait à notre petit pays
tant dans l'immédiat que dams lie futur.
Il n'avait penr, ni d'exprimer franohie-
m©nt son opinion ni die défendue une

• /

Comptes adoptés
aux Bayards

(c) C'est en présence de 15 membres et
du Conseil communal que s'est réuni, lun-
di passé, le Conseil général des Bayards,
sous la présidence de M. Albert Halnard.
Les comptes de l'exercice 1964, bouclant
par nu boni de 5102 fr . 78, ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Une demande de
crédit de 11,500 fr. pour l'achat de deux
parcelles de forêt à la Côtière a été refusé.
Nous y reviendronr..

cause avec ténacité. Pendant longtemps
il fut lié d'amitié avec feu Georges
Bovet , ancien chancelier de la Confédé-
ration , et avec Charles-Edouard Guil-
laume, prix Nobel de physique.

JI. Sutter fut sans doute l'homme po-
liti que qui eut le p lus d'envergure à
Fleurier pendant la première moitié
die ce siècle. Le gouvernement français
l'avait nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

G. D.

Dans une lettre adressée lundi aux
gouvernements bernois, neuchàtelois,
vaudois et fribourgeois, le Comité
d'action contre la construction d'une
usine thermique dans le Seeland rap-
pelle les dangers que peut entraîner
ce projet. Parlant au nom des agglo-
mérations, corporations et établisse-
ments sanitaires situés dans cette
région , le comité se dit décidé à em-
pêcher la construction de l'usine par
tous les moyens légaux possibles. Il
rappelle, entre autres, que les condi-
tions météorologiques ne sont pas
favorables à un tel établissement, les
vitesses des vents y étant trop faibles.

Nouvelle opposition
à t'usine thermique

du Seeland

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Ne nous fâchons pas : furieux de voir l'autre
stationner devant chez lui, il saupoudrait
la voiture de cendres et semait des clous...

Dans sa séance de mardi, le tribunal
de police de Neuchàtel, qui siégeait sous
la présidence de M. Y. de Rougemont, a
rendu tout d'abord un jugement, dont il
avait déjà été question la semaine passée.
Mme H. R. circulait à une allure modérée
à l'avenue de la Gare, tandis que de
nombreux piétons, dont beaucoup étalent
des enfants, marchaient sur les trottoirs.
A la hauteur de la rue Louis-Favre, une
petite fille se précipita contre l'auto, fut
grièvement blessée et décéda quelques
jours plus tard. Mme D. est prévenue
d'homicide par négligence. On lui repro-
che de ne pas avoir respecté la règle
générale exigeant une prudence particu-
lière des conducteurs, lorsqu'il y a des
enfants à proximité de la route, notam-
ment de ne pas avoir klaxonné. Le tri-
bunal ne peut retenir cette accusation,
car dans cette hypothèse, la prévenue
aurait dû klaxonner presque sans arrêt
à cause des nombreux groupes d'enfants
qui marchaient sur le trottoir. Il libère
donc la prévenue des fins de la pour-
suite pénale et met les frais à la charge
de l'Etat.

R. R. appréciait peu qu'un voisin par-
quât sa voiture devant sa propre cui-
sine. Pour l'en dissuader, R. saupoudra
à plusieurs reprises la voiture de cendres
et s'attaqua aux pneus à l'aide de clous
et de lames de rasoir. Le prévenu n'ou-
blia pas non plus le propriétaire de la
voiture, puisqu'il le frappa et le blessa
légèrement. Pour ces infractions, R. est
condamné à 50 fr. d'amende et 10 fr.
de frais. A. W. doit payer 10 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais pour ivresse publique.

M. B., P. L. et P. J. sont accusés de
vols d'objets de peu de valeur : coupe-
papier, écussons, stylos, etc. La peine
qu 'ils reçoivent est liée à la « richesse J>
de leur casier judiciaire : P. J. écope de
8 jours d'emprisonnement ferme, tandis
que P. L. et M. B. sont tous deux con-
damnés par défaut, respectivement à 15
et 7 jours d'emprisonnement ferme. Les
trois prévenus devront payer solidaire-
ment 20 fr. de frais de justice.

R. H. avoue avoir pris à son patron
une bouteille de vin ainsi qu 'une autre
de whisky. Il affirme avoir agi par dé-
pit , pour se venger d'un patron peu fi-
dèle à ses promesses. Le tribunal estime
qu'il s'agit en l'occurrence de larcins, dé-
lits poursuivis sur plainte. Comme aucune
plainte n'a été portée, H. se voit acquit-

té. Il paiera cependant 30 fr. de frais
de justice pour avoir provoqué l'action

pénale.

L'argent
et l'argent de poche ?

G. K. est allé trouver un ami, qui lui
prêta une importante somme pour aller
rendre visite à ses enfants, qui se trou-
vaient à l'étranger. Pendant que le gé-
néreux ami s'affairait dans son apparte-
ment, K. lui aurait soustrait encore les
600 fr . qui manquaient à son bonheur.
Comme aucune preuve n'a pu être four-
nie, K. est libéré au bénéfice du doute.
M. P. est condamné par défaut à 30
jours d'emprisonnement sans sursis pour
soustraction d'objets saisis ; il paiera en
outre 50 fr. de frais. S. P., d'origine ita-

lienne, raconta à des amis qu'un compa-
triote, en l'occurrence le plaignant , avait
été expulsé de Suisse. Le tribunal estime
qu 'il y a là une affirmation contraire à
l'honneur, d'autant plus qu'à l'époque de
ces déclarations, les expulsions n 'étaient
prononcées que pour des motifs graves.
U condamne P. par défaut à 80 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. Il ordonne
d'autre part la publication du résumé du
jugement dans des journaux neuchàtelois
et italien.

Avec sa grue, W. B. toucha une ligne
à haute tension : clans un moment d'in-
attention , il en avait oublié l'existence.
Comme B. parait conscient des consé-
quences tragiques que cet accident au-
rait pu entraîner , le tribunal ne lui in-
flige que 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.
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^[i Réception centrale :

| Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
i de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10, sauf le samedi.
i Tous nos bureaux peuvent être at-
i teinta par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
i Un dehors de ces heures, une per-

I

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 ia 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

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

I

reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, lis 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
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

i (minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures.

} Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE i
'': 1 an 6 mois S mois 1 mois
! 44,— 22.50 11.60 4.50
j ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 78  ̂ 38.— 20.— 7^-

Tarif de ta publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

j min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.
Réclames Pr. 1.—.

i Naissances, mortuaires 50 c.
î Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

\ agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
' -jlnrone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge»

l nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- j
gano, Neuchàtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

j rieh.
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| Dans le cadre de son développement, la Compagnie des
Montres LONGINES, à Saint-lmier, désire engager : I

chef de groupe
expérimenté dans la conduite des contourneuses Hauser ;

régleurs de machines
; formation en usine possible ; j

mécaniciens faiseurs d'étampes
micro-mécaniciens
et

§ mécaniciens-outilleurs
ÎjL, outillages divers, j
E machines à tailler et posages
i. outillages de précision pour le façonnage des aciers

S ' machines à décolleter ;

$ mécanicien auxiliaire
M machine à profiler Studer.
fl On mettrait au courant ;

I mécaniciens de précision
Ei; pour les ateliers de mécanique et différents secteurs de la
las fabrication ;

1 contrôleurs statistiques
,:i DE LA QUALITÉ,
EJ avec ou sans expérience.
¦M Faire offres détaillées au service du personnel, tél. (039)
m 414 22, 2610 Saint-lmier.

•Je cherche jeune
fille avenante et
honnête comme

sommelière
Débutante acceptée.
Faire offres à Mme

Delaprez, café
Bel-Air, Neuchàtel.
Tél. (038) 512 56.

Qfler.ua cfM
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche pour son département fabrication des
signes appliques,

employée de fabrication
de langue maternelle française, capable de tra-
vailler de manière indépendante, pour l'ache-
minement du travail et le contrôle du stock.

Connaissance de la langue italienne souhaitée ;
sera mise au courant ; entrée immédiate ou à

.**. y  ,. convenir.

Les candidates sont priées de faire leurs offres
à MÉRUSA S. A., rue des Pianos 55, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 65 67. Q

1 ÇfXÎ? MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
i \J7 N E U C H A T E L

1 UN SERRURIER D'ATELIER
, ' I de nationalité suisse. Nous offrons

- j  travail varié, bonne rémunération,
* ,?] caisse de pension , semaine de 5 jours.
t i Prière de se présenter ou de télépho-
¦ ner au (038) 5 72 31.

Importante association économique ayant son siège à
Bienne cherche, pour son service d'études économiques,
un

ipsinp pnnnnmfctpJuullu uuUIIUIIIIO lu
de langue maternelle française, licencié en sciences
économiques.

La conna issance de l'allemand et de l'anglais écrits est
exigée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats, ré-

férences et prétentions de salaire, sous chiffres
X 40321 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

1 LA SOCIÉTÉ DU GAZ DE LA PLAINE DU RHÔNE
H met au concours la place de

I CONTREMAÎTRE
- de sa station de VILLARS-SUR-OLLON j

fl II est demandé : — Formation d'appareilleur ï
— Solides connaissances en

î t installations intérieures et

Il est offert : — Activité variée, technique
|i et commerciale
j , — Situation intéressante et

» j — Caisse de pension |
' II est également cherché un

I APPAREILLEUR QUALIFIÉ
El apte à travailler de façon indépendante.

|H Entrée en fonctions : dès que possible ou date *

fcj Faire offres manuscrites complètes, avec curri-
| , cuhim vitae, photographie, copies de certificats

et prétentions de salaire, à la Direction de l'en-

On cherche

dame
pour les verres,
3 ou 4 soirs par

semaine. S'adresser
à l'Escale.

Entreprise bien introduite de la branche de
l'outillage électrique cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

pour le canton de Neuchàtel.

Nous exigeons : un voyageur expérimenté dans
les affaires de vente, avec une
certaine compréhension des pro-
blèmes techniques, ayant de
l'initiative et absolument digne
de confiance , possédant voiture.
Domicile : dans le canton de
Neuchàtel.

Nous offrons : programme de vente intéres-
sant, activité jouissant d'une
totale indépendance, salaire très
intéressant, appui intensif pour
la vente, fixe, indemnités pour
frais de voyage et d'auto ainsi
que commissions.

Les intéressés entre 25 et 50 ans sont priés
de demander une formule de candidature.

Adresser offres sous chiffres Z 40,323 U, à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

ÉBAUCHES S.A. fiBSJ
NEUCHATEL jfigl
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ !

un ouvrier
et une ouvrière

habiles, de nationalité suisse, qui seraient
* formés comme préparateurs pour la fabri-

cation des quartz ;

une ouvrière
suisse pour des travaux de câblage et de
contrôle.
Travail propre et intéressant, semaine de
cinq jours.

La formule de candidature et tous rensei-
gnements seront fournis par le département i
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neu-
chàtel , tél. (038) 5 85 01.

Nous, cherchons, pour entrée prochaine,

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant parfaitement l'allemand et le français, pouvant
écrire, sous disetée sur bande magnétique, dans les deux langues.
Travail intéressant et varié. Jolie chambre meublée à disposi-
tion. Semaine de cinq jours. Prière de faire offres aux Etablisse-
ments Ed. Cherix et Filanosa S. A., Nyon.

A louer pour le 24 mal 1965. à Bou-
dry, dans quartier tranquille, appar-
tements modernes avec tout confort.
Appartement Loyer mensuel Charges

4 pièces Pr. 280.— Pr. EO.—
1 pièce Fr. 160.— Pr. 25.—
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à la Fiduciaire Bruno Muller ,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchàtel.
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Nous cherchons des personnes
pouvant exécuter des

travaux de srlia&iglage
et de

repassage
de montres soignées

à domicile
Prière de s'adresser à la
Manufac tu re  des Montres Rolex
S.A., Haute Route 82, tél. 2 26 11,
Bienne.

Nous cherchons une

FILLE DE LINGERIE
sachant raccommoder.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Maison de confection cherche

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

à domicile.
Faire offres à la Maison du
Tricot , 20, me de l'Hôpital,
tél. 5 35 83.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 18
et 40 ans, pour travail d'équipe
ou de jour.
Conditions intéressantes, avan-
tages sociaux.

. Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de Pape-
teries de Serrières S. A., 2003
NeuchâteL

A louer, à Saint-Aubin, rue du
Rafour 5,

deux
magnifiques <^^
studios
Loyer mensuel 141 fr. 50.
Charges comprises.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer, 2024 Saint-Aubin. ' ,

. :
A louer à Serrières, dans villa neuve,

GRAND STUDIO
tout confort, non meublé, cuisine et salle
de bains ; vue, soleil, tranquillité. Entrée
indépendante; éventuellement garage.: Libre
le ler juin. — Adresser offres' écrites â
X. Y. 1476 au bureau du journal.

Âu Sépey,
sur Aigle

à louer un chalet
meublé, 8 fr. par
jour; libre du 16

mai au 7 juin.
Tél. (038) 8 26 97.

On cherche à louer i

GRAND LOCAL
Faire offres sous chiffres V W 147*1
au bureau du journal.

A louer 7

cases de
congélation

Tél. 5'82 24.

A louer dans villa '

belle
chambre

au bord du lac ;
confort , part à la
cuisine, salle de

bains. Tél. 5 72 71,
de 12 à 14 h et à
partir de 19 heures.

Personne
âgée

serait reçue dans
petit home à la
campagne. Tél.

6 33 90, le matin.

A louer chambre à
2 lits, à 5 minutes
de l'arrêt du tram,
pour jeune homme

suisse sérieux.
Tél. 8 42 29.

CHAMBRE
près de la gare
à louer à jeune

homme propre et
sérieux, s'absentant

pendant les week-
ends. Adresser

offres écrites à KL
1464 au bureau
I du journal.

e*A >̂ !-'?r, ' i;> À louer à demipi-
sêlles'bélle grande

chambre
à 2 lits, avec pen-

sion. Tél. 5 49 84.

A louer
magnifique

studio
à Serrières, aveo
petite cuisine et
salle de bains.

Tél. (038) 8 39 95.

A louer à
Château-d'Oex
chalet meublé

6 lits, garage, tout
confort. Libre mai,
juin et septembre.
Tél. (029) 4 68 57.

A louer a, jrebcuA
grand

local
avec eau, électricité,
force 8 x 12 m,

convenant pour
dépôt ou atelier.

Libre tout de suite.
400 fr. par mois.

Tél. (038) 8 42 55.

Chalets
Encore quelques-
uns à louer pour
les mois de mai,

juin et juillet
1965. S'adresser à la
société de dévelop-

pement de Cergnat,
sur Sépey, Aigle.

Tél. (025) 6 32 79.

A louer à Boudry,

1 appartement
de 3 pièces et 1

appartement d'une
pièce, tout confort.

Régie IMMO-
service, Neuchàtel.

Tél. 5 73 30.

Jeune couple d'agri-
culteurs cherche

à louer

domaine
pour la garde de 12
à 15 bêtes, pour le

30 avril 1966.
Ecrire sous chiffres
JE 1358 au bureau

du journal.

i;
Pour un bon magasin
d'alimentation-

nous cherchons

une gérante
Personne connaissant la branche,
aimant prendre des initiatives el
travailler d'une façon indépendante.
Faire offres par écrit sous chiffres
T R 1429 au bureau du journal.

Buffet ds la Gare
CFF, Neuchâtel j

cherche

chambres I
près de la gare '

CFF. Tél. 5 48 53.

Demoiselle cherche

chambre
à Sen-ières.
Tél. 7 56 08.

Monsieur cherche,
pour répétitions de

musique, i
local

ou cave, si possible
région Serrières.
Téléphoner aux
heures des repas

au 8 45 40. !

On cherche

appartement
meublé de 2 à 3

pièces, en ville ou
aux environs. Libre
tout de suite. Faire
offres à B. Contint,

poste restante 4,
Cressier.

Couple sans enfants
cherche

studio
ou appartement

meublé en ville ou
aux environs libre

tout de suite. Faire
offres à Milli Serglo

poste restante 4,
Cressier.

On cherche un
appartement

meublé
de deux ou

trois pièces, avec
salle de bains.

Ecrire à A. Re-
douane, 60, rue de

la Dîme, la
Coudre.

OFFRE A VENDRE

Ancienne ferme de 4 pièces et
dépendances, terrain d'environ
800 m2 avec

GRÈVE
au bord du lac de Morat.

A VENDRE A PESEUX

PETIT LOCATIF
3 appartements de deux pièces, cui-
sine, W.-C, dépendances, chauffage
par appartement, jardinet, bon état
d'entretien général ; appartements
libres dès le 24 juin 19C5.
Pour visiter, en faire la demande
écrite sous chiffres V T 1432 au bu-
reau du journal , jusqu 'au 13 mai
1965.

A louer, pour le 24 mai 1965,
à la rue des Saars 85, à Neu-
chàtel , trois

GARAGES
Loyer mensuel 55 francs.
Prière de téléphoner au 4 06 00
ou au (031) 25 28 88.

A vendre
à l '/i km

d'Ëstavayer-
le-Lao

MAGNIFIQUE
DOMAINE

de 44 poses,
plat, d'un seul

tenant '
(158,400 m2).
Alt. 460 m.

Maison d'habi-
tation et rural
en parfait état.
Possibilité de

louer ou d'ache-
ter d'autres ter-

rains à proxi-
mité. Prix de-

mandé :
600,000 fr.

Nécessaire pour
traiter :

400,000 fr.
Ecrire sous

chiffres
OFA 1338 L à

Orell Filssll-An-
nonces,

1001 Lausanne.

Terrain
A vendre parcelle
de 1700 m2 avec

eau, électricité, télé-
phone, égout sur
place ; vue sur le

lac et les Alpes ; à
cinq minutes du lac.

Tél. (038) 6 61 41.

l̂ WHr^HfJWB

A louer dès le
24 juin , à Corcelles,

bel
appartement
de 2 pièces, hall ;
confort , vue, en-
droit tranquille.
Adresser offres

écrites à JK 1463
au bureau du

tournai.

A louer, pour début
juin, un superbe

appartement
de 3 chambres +

bains, vue magnifi-
que sur le lac.
Adresser offres

écrites à Hl 1461
au bureau du

journal.

A 3 km du centre d'Yverdon et
en bordure de route cantonale très
passante, à vendre

FERME VAUDOISE
avec 2000 m2 de terrain ou davan-
tage. Construction à l'état de neuf ;
6 chambres tout confort. Vastes
locaux. Convient pour garage, ate-
liers, dépôts. Prix : 165,000 fr.,
hypothèque ler rang existante.
Ecrire sous chiffres PT 8429 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

~~ Créée par

Ĵ rjOg) Fiduciaire
C<3w * 73 S F- LANDRY
Y QA—  ̂ Collaborateur

"""' Louis Pérona S

NEUCHÂTEL I
i Epancheurs 4 Tél. 5-13 13 1

J offre à vendre *jN
VAL-DE-RUZ I

! Terrain de 25,000 m2
à céder en bloc, environ 300 m
de longueur, belle situation dé-
gagée, pour constructions loca-
tives de 3 étages sur rez,

à Saint-Martin
Maison de campagne
ancien grenier en cours de trans-

l formation ; l'immeuble modernisé
; comprendra 4 pièces, cuisine, i

bains, cheminée de salon, cen^
tral mazout, garage ; terrain de
600 m2 environ, accès par

' bonne route secondaire, à

Chézard

Maison de 2 logements
de 4 et 5 pièces, et 1 ATELIER

| d'environ 30 m2, dégagement,
construction anciennes à

Dombresson

j LE CACHOT
(vallée de la Brévine)

Domaine
de 84 poses neuchàteloises, en
nature de prés et forêts, pour la
garde de 15 bêtes, terres bien
groupées autour de la ferme
ancienne de 2 logements, LIBRE

\ DE BAIL

LE LOCLE
Laiterie-épicerie
agencement et machines en par-

\ fait état, camion ; importante
!¦; affa ire, grand appartement à

disposition
V /

A vendre à Boudry

immeuble
avec salon de coiffure pour dames
et messieurs, et appartement de six
chambres.
S'adresser à Fiduciaire Bruno Mill-
ier, Temple-Neuf 4„ NeuchâteL

TRANSIMOBn
ËIDÉ 

PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ

.(038)41717 2000 NEUCHATEL.

AUVERNIER»
Beau terrain à bâtir de 970 m2, toutes

commodités sur place, vue, tranquillité.
Pour traiter, 48,000 francs.

SAINT-BLAISE
2000 mètres caxrés environ de terrain &

bâtir, zone villas, hauteur maximum
7 m 50. Vue magnifique.

VERBIER
A vendre terrains a bâtir de 1250 ni2

et 2000 m2 environ, possibilité de cons-
truire chalets locatifs de 2 étages sur rez.
Soleil levant, soleil couchant, vuo gran-
diose.

DERNIÈRE OCCASION !

'x >»- -'irt. ylËM

CASLANO
Dans un nouveau quartier rési-
dentiel, à 200 m du lac seule-
ment, nous vendons la dernière

VILLA TICINELLA
Séjour avec chenimée, coin pour
repas, cuisine, bains, W.-C, 2
chambres à coucher, chambre
de rangement, garage, terrasse,

! 610 m2 de jardin. Chauffage
central.
127,000 fr., é v e n t u e l l e m e n t
40,000 fr. Hypothèque.
Demandez une offre illustrée à

\ immoêMenSS
LUGANO - Riva Caccia 1 !

3 Tél. 2 85 44 (Dép. FA 10)
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Réussir la fête des mères, c'est découvrir «la surprise» dont «maman» rêvait cette année-
Un tour dans notre magasin et, un paquet sous le bras,

Il ne vous restera plus qu'à préparer, pour dimanche prochain,
VOtre façon bien à VOUS de dire: «Bonne fête, maman !>

^/itHtvtezttZë SA
Tél. (0381 B 3013 NEUCHÂTEL

p Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'initr u-

menrs en magasin, le» compétence»
professionnelle» du vendeur et 'a
qualité de» marque» présentée»
peuvent offrir le» garantie» néc»»-
saires, la confiance et la «écurlté
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

k 
Hug &Co - Musique
Neuchàtel

Belle maculature
en vente au meilleur prix

' au bureau du journal
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S__ Offrez des fleurs... \
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fgV I Iil Rousseau 5
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GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-G. M ESSER LE
tj Atelier et magasin
"i Rue des Moulins 25
I Tél. (038) 5-49 62
I Neuchàtel

A vendre I " :
d'occasion | / ^&
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2 stiïons (Ê^̂ /MûM^
dont un Louis XV Ig \tàËf . iL&^ret un Louis XVI ; y ?  3> Ĵr /g ?) T ^ •
une armoire 2 por- \$f ĉ^é?/ i FGS U0Î1tes Louis XV ; une N^#g.?K/ . ")' UU"
chaise longue rem- Bl aVailtageUXbourrée et une an- 9 »

¦SS* Le fromage d'Italie
laine. Tél. 7 74 18. »



Première audience du procès
d'un dramatique cas d'euthanasie

A la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
Mardi a vu l'ouverture du procès

intenté contre Mme Charlotte Brech-
buhl-Burlet, mère de deux entants ,
mariée, âgée de 34 ans , qui, le lundi
2i) avril 1964 donna la mort à son
dernier-né âge de deux mois.

Le président, Me Leist, assisté de
deux confrères, du procureur et de
neuf juges donna lecture de l'acte
d'accusation. Mme Brechbuhl est ac-
cusée d'avoir donné la mort au petit
Andréa dont elle avait  accouché à la
clinique des Tilleuls et qui était at-
teint d'hydrocéphalie. Un grand point
d'interrogation dans cette dramatique
affaire : Mme Brechbuhl a-t-elle étouf-
fé ou étranglé le bébé avec ou sans
préméditation ?

Au cours de l ' instruction , Mme
Brechbuhl semble avoir été un peu
intimidée par le juge instructeur.
Prise de peur, elle aurait répondu à
toutes les questions par l'affirmative.
Aujourd'hui , elle se récuse sur cer-
tains points de l'interrogatoire. Par
le détail , elle expli que que, lors de
l'accouchement à la clinique des Til-
leuls à Bienne, elle avait surpris un
sursaut du médecin traitant et de la
sage-femme à l'arrivée au monde de
son enfant. Surprise, elle demanda
des explications sur cette attitude ;
il lui fut  répondu que son enfant
était  atteint de mongolisme. Ne sa-
chant de quoi il s'agissait, elle se
renseigna , c'est alors qu'elle apprit
que son enfant  était né avec une dé-
formation congénitale du visage (re-
connaissable aux yeux bridés) accom-
pagnée par la suite de déficiences
intellectuelles.

D'autre part, elle affirme que le
médecin chargé du contrôle des nais-
sances lui aurait dit que son enfant
serait  toujours «un  gentil petit idiot».
Mme Brechbuhl explique qu'un jour,
alors qu'elle donnait à boire à son
peti t , elle ne put plus voir cette petite
tète estropiée et que, découragée, pour
le bien de son enfant, pour le sien
ct pour tous les membres de sa fa-
mi l l e , elle accomplit cet acte.

Le premier défilé des témoins fut
celui du médecin qui a soigné Mme
Brechbuhl , à l'exception de l'accou-
cheur et du médecin légiste. Il y a
divergence entre les dires de l'accusée
ct ceux du médecin chargé du contrôle
des naissances qui ne se souvient pas
avoir déclaré à Mme Brechbuhl que
son enfan t  serait toujours un « genti l
petit idiot ». L'accusée prétend, elle,
qu 'on le lui a toujours affirmé à la
c l in ique  des Tilleuls. Le médecin lé-
giste croit, lui , plutôt à une mort par
strangulation que par étouffement.

Comme il y a de nombreux points
sur lesquels il y a contradiction , mer-
credi, on entendra le juge instructeur
M. Stebler de Nidau , ce qui ne man-
quera pas d'éclairer les juges. Les
proches parents de l'accusée dont son
mari  et sa mère seront aussi interro-
gés. Mme Brechbuhl n'est pas internée,
mais elle a fait  un stage dans un
établissement psychiatrique.

Un coin de Hollande en terre seelandaise
C

EUX qui ont eu l'occasion de visiter, au printemps, les vastes plaines
de Hollande garderont un souvenir inoubliable des champs, jardins
et fenêtres fleuris de tulipes. Aujourd'hui, un coin de la Hollande

est transp lanté en terre seelandaise. En effet, depuis plusieurs années,
entre Saint-Biaise et Chiètres, sur plus d'un kilomètre, le visiteur peut
admirer, tout à son aise, plus de 35 sortes de tulipes. Ce spectacle vaut
le déplacement, surtout que le coloris de ces fleurs est plus beau et plus
vif qu'en Hollande.

*.11 ne manque que les moulins... t
(Photo Avipress- Guggisberg) |

Le projet de tracé de la RN 5
sur la rive nord du lac de Bienne
Le Conseil fédéral répond à une question écrite

Répondant , à une question écrite du
conseiller national O. Wenger , radical
de Berne, sur les moyens de commu-
nication de la rive gauche du lac de
Bienne et sur l'approbation du projet
général de tracé de la_ RN 5, frontière
des cantons de Neuchàtel et de Berne
à Bienne-oucst , le Conseil fédéral ré-
pond :
• La décision définitive concernant

le tracé local de la route nationale
dans le secteur de Gléresse dépend du
résultat des examens plus poussés que
nécessite rétablissement du projet de
détail. Des études préliminaires ont
cependant montré que des raisons im-
portantes militent pour la construction
d'une route en tunnel , si bien que cette
solution entre sérieusement en question.

9 Dans le cas de Wingrcis ct de
Douanne , un tunnel n 'entre pas en ligne
de compte, étant donné les conditions
nettement plus favorables pour la cons-
truction d'une route à ciel ouvert. Con-
formément à un principe qui s'est déjà
révélé plusieurs fois juste , il convient
pour des raisons techniques ct f inan-
cières, de ne pas aménager des routes
nationales en tunnel là où une route
à ciel ouvert peut être aménagée à un
prix raisonnable.
0 II est techniquement exclu d'éta-

blir un tracé de la route nationale qui

soit jus t i f i ab le  du point  de vue des dé-
penses et ne porte atteinte ni à l'Im-
meuble « Engelberg » ni au hameau do
Wingrcis. Celui-ci fai t  partie des biens
culturels à protéger : il doit être abso-
lument conservé. En revanche , l'immeu-
ble « Engelberg » a été acquis depuis
peu par le canton de Berne, précisément
en vue de la construction des routes
nationales. L'immeuble devra , en partie,
céder la place à la route , mais le parc
situe au bord du lac demeurera ouvert
au public.

Le projet général de la RN 5 la Neu-
veviile-Bienne ayant été approuvé , le
déplacement de la voie ferrée à Vi-
gneulcs ( tunn el ) ,  nécessité par la route ,
peut être entrepris sans retard.

Les députés ont commencé l'examen des comptes généraux
qui se présentent sous un jour relativement favorable

W$
Première séance de la session de mai du Grand conseil fribou rgeois

Hier après-midi, les députés au Grand
conseil fribourgeois se sont retrouvés pour
leur session ordinaire de mai, session
dont on s'attend à ce qu'elle se prolonge
pendant trois semaines en tout cas,
Avant de passer à l'ordre du jour , le
président , M. Vonlanthen, a donné lec-
ture des réponses des autorités à quel-
ques questions, dont une concernant
l'adaptation de la loi sur les établisse-
ments publics et les dancings aux exi-
gences du tourisme. Les autorités esti-
ment , à rencontre du député Paul Ge-
noud , qui avait déposé cette question écri-
te, que l'on ne peut pas prétendre qu'il
n'y a pas, dans le canton , suffisamment
d'établissements publics. Donc pas de mo-
dification de cette loi pour l'instant.

On en vient alors au débat d'entrée
en matière sur les comptes de l'Etat, que
la commission d'économis publique pro-
pose d'adopter. Aveo intérêt, les députés
ont suivi le brillant exposé du directeur
des finances frlbourgeoises, le conseiller
d'Etat Théo Ayer. A grands traits, l'ora-
teur a fait une analyse de la situation
financière du canton dans le cadre de
l'économie générale. Autrefois, le canton
de Fribourg était essentiellement agricole,
donc peu sensible aux influences exté-
rieures. Y avait-il une crise quelque part,
le canton n'en ressentait que peu les
effets. Aujourd'hui, il commence à s'in-
dustrialiser et s'Intègre peu à peu à la
prospérité ou à la récession.

Un certain retard
Deux députés ont demandé le renvoi

d'une semaine de l'examen des comptes

généraux , ceux-ci n'ayant pas été com-
muniqués assez tôt aux Intéressés. M.
Ayer a reconnu qu'un certain regard,
pratiquement inévitable pour diverses rai-
sons, tendait effectivement à se mani-
fester. Mais la plupart des députés — ct
le .vote qui suivit .devait le confirmer ¦¦—
ont estimé avoir eu le temps voulu pour
examiner les comptes : en effet , mise aux
voix , la motion d'ordre fut  repoussée par
42 voix contre 31.

Dans l'ensemble, les comptes de l'Etat
de Fribourg se présentent actuellement
sous un jour relativement favorable. Non
pas que le canton roule sur l'or , loin
de là. Mais déjà , on sent nettement le

développement économique qui se mani-
feste dans diverses régions du canton.
Cependant , comme les députés, les auto-
rités ont des soucis pour plus tard , pour
ce futur ' qui apportera avec lui toutes
sortes de dépenses d'équipement (routes ,
épuration des eaux, etc.), auxquelles les
autorités devront faire face.

Aujourd'hui , les députés examinent les
comptes généraux , les comptes particu-
liers, ainsi que le projet de loi sur l'assu-
rance des bâtiments contre l'incendie et
autres dommages, et la loi organique des
établissements de Marsens et d'Humill-
mont. ,

S. H.

YVERDON
Le corps du noyé de la Thiele

n'est pas retrouvé
(c) Hier, pendant toute la journée, les
recherches se sont poursuivies afin de
retrouver le corps de M. Giacomo Ben-
zonl disparu , lundi , dans la Thiele.
Elles n'ont donné aucun résultat bien
que la rivière ait été draguée du point
de chute du corps au lac. Les recher-
ches continuent.

YVONAND

Un cycliste motorisé
fait une chute

(c) Hier, M. Alfred Weber, âgé de 67
ans , descendait la route de Rovray en
direction d'Yverdon. Soudain son véhi-
cule a glissé sur le gravier. M. Weber
a perdu l'équilibre ct est tombé. Souf-
frant d'une épaule cassée, le blessé a
été transporté dans une clinique yver-
donnolse.

Au théâtre du Jorat

Reprise d'« Âiiénor »
de René Morax

Le théâtre du Jorat a décidé de con-
sacrer son spectacle de 1965 à René
Morax en reprenant une de ses œuvres
les p lus belles et les p lus significatives
«Aiiénor », lé gende en cinq actes avec
chœurs de Gustave Doret , représentée
pour la première fo i s  en 1910.

« Aiiénor », ce sera Danielle Voile ,
ex-pensionnairc de la Comédie franç aise,
« Robert », ce sera Bernard Dhéra n,
sociétaire de la Comédie française , ils
seront entourés de Marguerite Cava-
daski , Daniel Fillion, Albert Itten ,
Adrien Nicati , Yette Yvar, Mme Annie
Mauclair et Alexandre Fedo.

Comme dans le « bon vieux temps»
Le Vallon de Saint-lmier avec ses

treize villages , ne compte plus que 22
boulangers. Sonceboz et Cortébert à pro-
prement parler n'en ont plus et sont
alimentés par les boulangeries des vil-

(Photo Avipress - Guggisberg)

lages avoisinants. Les fours à bois, qu'on
voyait dans le bon vieux temps ont
pratiquement disparu , remplacés par des
fours  électriques.

Cependant à Corgémont et à Cormoret
deux boulangers possèdent encore des
fours  à bois qu'ils utilisent chaque
four.

On obtient encore chez eux de ce bon
pain qui sent un peu la fumée et dans
lequel on trouve encore quelque char-
bon de bois,

adg.

IIe ligue vaudoise: Orbe
éliminé de la course au titre

FOOTBALL AMATEURS && FOOTBALL AMATEURS

Ile Ligue. — Sévèrement battu par
Lausanne - Sports IL Orbe n 'a pratique-
ment plus aucune chance de contester
le titre du groupe I au Stade îryonnais
qui n 'en est plus séparé que par un
point. En revanche , la situation reste
tendue dans l'autre subdivision où Mon-
treux , Payerne et Lutry continuent à ri-
valiser , le club de la Broyé possédant
pour le moment les meilleures chances
de l'emporter.

Ille Ligue. — Dans le groupe I, Cop-
pet se sauve de la relégation et celle-ci
reste le sort d'AUaman , comme on le
prévoyait. La Tour-de-Pellz confirme éga-
lement ses ambitions en s'assurant défi-
nitivement le titre du groupe II, par l'a
vertu d'un petit point conquis à Mon-
treux. Yverdon II a pris le pas sur la
Sarraz , en tête du groupe III, car, tandis
qu 'il infligeait... 24 buts ! à l'infortuné
Avenches, son rival sarrazin n'obtenait
qu 'un match nul à Pailly. Apparemment
démoralisé par l'incident qui lui a coûté
un forfait peu de temps auparavant , Cos-
sonay a accepté la loi de Penthalaz, et
laisse donc Echallens s'attribuer le titre
du groupe IV.
IVe Ligue. — Sévère «emballage» final
dans le groupe I, où Ginglns et Italia
Genoller ont des chances égales devant
Nyon II qui les serre de fort près. Saint-
Prex s'ajoute à la liste des champions de
groupe en coiffant Gimel A au poteau
(gr. III.  Effondrement imprévu d'Epa-
linges dans le groupe V, devant Vlllars-
Tiercelin qui vole vers le titre. Concordia

Lausanne II remporte haut- la main le
titre du groupe VII. En battant Palézleux ,
Chailly II a donné le titre du groupe IX
à Lutry II.

GENÈVE
Ile Ligue. — Meyrin n'est plus qu 'à

deux points du titre. Bhexia et CA. Ge-
nève se battent contre la relégation.

Ille Ligue. — Battu par Azzurrl , Ge-
neva ne pourra sans doute plus prétendre
au titre du groupe I qui va revenir à
Chênois IL City et Compesières sont tou-
jours à égalité cie chances dans le grou-
pe IL International est presque cham-
pion du groupe III.

IVe Ligue. — Racing Genève passe en
tête du groupe I dont Campagnes III est
le favori. Collex-Bossy A mène dans le
groupe II, tout comme Perly A dans le
groupe III, et Amical Sports B clans le
groupe IV.

FRIBOURG
Ile Ligue. — La bataille pour le titre

(leader) et Fétlgny, à égalité de chances,
leader) et Fétlgny, à égalité de chances.
Estavayer retourne en Ille Ligue.

IIIo Ligue. — Attalens n 'est plus qu 'à
un point du titre du groupe I. Tavel a
pratiquement sont titre de groupe en po-
che. Courtepin et Portalban continuent
à rivaliser da«s le groupe III.

IVe Ligue. — Riaz et Gumefens sont de
nouveau à égalité de chances dans le

groupe I. Villaz-Saint-Plerre est proche
du titre du groupe IL Vainqueur de
Courgevaux, Mlsery devient favori du
groupe V.

VALAIS
Ile Ligue. — Sierre est champion du

groupe valaisan de Ile Ligue. Il tentera
la promotion en affrontan t le champion
fribourgeois et le champion genevois.

Ille Ligue. — Viège et Conthey pour-
suivent leurs campagnes victorieuses. SI
les Viégeols sont maintenant presque sûrs
de leur affaire , les gars de Conthey peu-
vent encore se faire rejoindre par Fully.

IVe Ligue. — Varone est champion du
groupe I et Sion III l'emporte aussi dans
le groupe III, tandis que Fully I a éga-
lement réglé en sa faveur la question
do suprématie du groupe IV en battant
Martigny II.

a déclaré M. Moine
au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a voté clans
sa séance de hier matin des crédits d'un
montant total de 2 ,3 millions de fr. en-
viron pour des affaires du ressort de la
direction des forêts.

Le Grand conseil s'est ensuite occupé de
crédits de la direction de l'instruction
publique d'un montant de 7,65 millions
de fr., notamment pour la construction
d'écoles. Une nouvelle école secondaire à
Jegensdorf coûtera quelque 1,47 million et
une autre , à Aesch , près de Spiez, 1,24
million de francs.

Pour ce qui est de la formation des
instituteurs, M. Moine , directeur du dé-
partement de l'instruction publique, a dé-
claré qu 'à partir de 1967, 200 à 250 ins-
tituteurs et institutrices quitteraient cha-
que année les écoles normales du can-
ton , ce qui devrait suffire aux besoins.
On envisage de poursuivre la décentrali-
sation des écoles normales. Ainsi , celle
de Berne sera transférée à Landorf , près
de Kœnlz.

En 1967 ; plus de pénurie
d'instituteurs

DOUANNE

(c) Mardi après-midi , une collision s'est
produite à Douanne où la route est
extrêmement étroite en plein centre
du village. Un camion venant de Bienne
et un poids lourd avec remorque ve-
nant  de Neuchàtel se sont accrochés.

"Pas d'accident de personne , mais des
dégâts matériels évalués à quinze mille
francs.

Collision
entre deux poids lourds

m m
Les adversaires de la réunion des deux Bâles ont profité de la Foire ff

M d'échantillons pour se manifester à l'attention des nombreux visiteurs M
m romands qui se rendaient dans la cité des bords du Rhin. Ils ont dressé m
m ou bord de la route Bâle-Delémont par laquelle passent obligatoirement M
m ,ous les visiteurs arrivant de Suisse romande de grands panneaux ave c ces ffm mots : « Soyez les bienvenus au canton de Bâle-Campagne indépendant. » pm Notre photo a été prise à la sortie de Grellingue. 7
m (Avipress .- Bévi) 'MI ' 1
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Ils veulent rester indépendants J

Un cycliste
motorisé

est happé
par le train

Près de Soyhières

(c) Hier matin , à 10 h 35, M. Oscar
Rossé, de Courroux, âgé de 67 ans, s'est
engagé à cyclomoteur sur le passage à
niveau non gardé situé à la sortie de
Delémont en direction de Soyhières ,
au moment où arrivait l'omnibus De-
Îémont-Bâje. Le cycliste motorisé fut
happé par* le train et projeté sur plu-
sieurs mètres en bordure de la vole.
Souffrant do blessures au dos, de côtes
cassées et de fissures aux omoplates,
il a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont. Lo cyclomoteur est complètement
démoli et le train a subi quelques mi-
nutes de retard.

Une blessée
(c) Il faisait un temps à ne pas met-
tre un chien dehors, hier peu avant
14 heures, dans la région de Fribourg.
Et pourtant , il y avait des gens qui
devaient sortir... Ainsi cette automo-
biliste qui se rendait du Mouret à Fri-
bourg. Peu avant l'entrée de la ville ,
dans la localité de Marly-le-Grand ,
elle entra en collision avec un camion ,
qui débouchait de la route de Boui-
guillon. Blessée à la tête , l'automobi-
liste a été transportée à la clinique
Garcia , à Fribourg, où son état paraît
satisfaisant. Il y a pour 4500 fr . de
dégâts matériels.

MARLY-LE-GRAND

Voiture contre camion

(c) Depuis avant-hier soir , et pendant
quinze jours , la ville de Fribourg a
entrepris lo lavage des rues principa-
les, qui prendront ainsi un véritable
air , de printemps. Au fur et à mesure
de l'avance des travaux, les automobi-
listes sont priés d'aller parquer pour
la nuit en un autre endroit. Un petit
inconvénient , peut-ê t re, mais pour
avoir des rues bien nettes.

Nettoyage de printemps
en ville de Fribourg

Près de Chevrilles

(c) Plus de peur que de mal. C'est ce
qu 'ont dû ressentir deux soldats de
l'école de recrues de Bière, dont le ca-
mion est allé finir dans une haie, près
de Chevrilles , dans le district de la
Singine. Cela s'est passé lundi  matin.
Le camion, accompagne d'une remor-
que , descendait du Lac-Noir en direc-
tion de Fribourg, par une route qui
n'est pas toujours très facile. Peu après
Chevrilles , le camion , dans un léger
virage à droite , mordit  la banquette
de la ¦ chaussée et se renversa dans
une haie. Un des passagers souf f re
d'une blessure à un bras ct d'une com-
motion cérébrale. Le camion ct la re-
morque ont subi des dégâts très Im-
portants.

Un camion militaire
se jette dans une haie

(c) Demain , jeudi 6 mal, quelque quatre
mille pèlerins quittent la Suisse romande
pour se rendre au sanctuaire de Notre-
Dame de Lourdes. Parmi ces pèlerins on
ne compte pas moins de deux cent soi-
xante malades. A signaler • que le pèle-
rinage compte une majorité de Valai-
sans. Il comprend deux groupes : l"un de
langue française, l'autre de langue alle-
mande, rassemblant les fidèles du Haut-
Valais et de la Singine fribourgeolse.
Les pèlerins seront de retour dans une
semaine.

Pèlerinage romand
à Lourdes

Le conseil de fondation pour la cons-
truction de nouveaux bâtiments de la fa-
culté des sciences de l'université de Fri-
bourg, sous la présidence du conseiller
d'Etat Claude Genoud , a pris d'Impor-
tantes décisions concernant l'agrandisse-
ment de la faculté des sciences. Les tra-
vaux de pilotage étant terminés, le con-
seil a adjugé les travaux du gros-œuvre
pour les deux gâtiments qui abriteront les
instituts de mathématiques, de physique
expérimentale, do physique théorique, de
physiologie et de chimie physiologique.

Nouveaux bâtiments pour
l'Université de Fribourg

A i occasion au passage au tout cy-
cliste de Romandie par le col du Chas-
serai, la route Nods - Chasserai - Salnt-
Imler sera débarrassée sur une longueur
de 10 km des amas de neige qui mesu-
rent de im a. quatre mètres. Jussu'à jeudi ,
fraiseuses et ouvriers travailleron t sans
relâche afin d'ouvrir une route parfalte
aux coureurs cyclistes.

Le Ghasseraf sera ouvert
pour les cyclistes !

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Tout nous sépare et je l'aime
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MARIE-ANTOINETTE DE MOLLIS

Lucile ne put malheureusement quitter le soir la vil-
la Bon-Repos aussi tôt qu'elle l'eût voulu. Le docteur
et Mme Maldon étaient allés reconduire leur invité à
Mende, où il devait prendre le train , et on lui avait lais-
sé le bébé à garder. Au retour, Mme Sylviane avait les
yeux rouges, elle l'avait remarque. Très vite, la jeune
fille fut prête et se précipita dans la rue.

Une demi-heure plus tard , tous ses voisins se trou-
vaient renseignes. Le lendemain , Mme Scvcstre était
au courant.

X X X

— Cette petite Sylviane , je m 'en cloutais un peu !
s'écria la marraine du notaire. Ces lettres qui venaient
du Chili et qui avaient cessé tout à coup ! Voilà qui
va faire plaisir à la belle Yveline lorsqu 'elle saura que
le docteur Maldon ne défend pas farouchement sa pla-
ce, à moins qu 'il ne ferme les yeux pour s'accorder
plus de liberté !

— Un mari qui ferme les yeux ! Quelle horreur, ma
bonne amie ! s'écria Mlle de Rauve , une heure plus
tard , indignée. Le docteur devait venir demain pour
changer mon régime, je vais lui écrire qu 'il ne se dé-
range pas. J'irai consulter à Mende.

— Et j'en ferai autant , répondit Mme Sevestre. Ses
remèdes modernes ne font  plus autant  d'effet sur mon
foie. Quant à Mme Desroches...

Mme Desroches fut  consternée. Cette petite Sylviane
n 'avait-elle pas eu vent de l'amitié qui s'était créée

entre Yveline et le docteur durant son absence et ne
prenait-elle pas sa revanche ?

Il n'y avait que la même Yveline à rire franche-
ment de ces méchants potins. Elle seule savait à quoi
s'en tenir : Sylviane n 'était pas infidèle, elle avait tout
simplement embrassé son mari. Quel mal y avait-il ?
Ce visiteur ami venait sans nul doute du Chili et il
s'appelait Henry, ce qui concordait parfaitement avec
les renseignements reçus.

— Menez bon train vos calomnies, bonnes gens de
Saint-Marsac, murmura-t-elle, vous vous ennuieriez sans
cela. Mais quel réveil lorsque vous apprendrez !...

La phrase s'acheva dans un rire.
Tout ceci , Yveline était la seule à le savoir mais le

vieux docteur Savignac n 'écouta pas les derniers ba-
vardages avec autant de placidité.

— Qui m'aurait dit que j'avais cédé ma clientèle à
un don Juan de la pire espèce et surtout à un mari
qui se laisse tromper sous ses yeux ? Et elle, la petite
gourgandine ! Il est probable que cet enfant n'est pas
celui de mon successeur... Il le sait , j' en mettrais ma
main au feu : j' ai constaté son indifférence pour ce
marmot qui ne lui ressemble guère... La conclusion de
tout cela ? Elle est facile à deviner ! Mlle de Rauve a
déjà rayé sur son carnet le numéro de téléphone du
docteur Maldon , elle me l'a dit elle-même. Mme Seves-
tre a monté tout le monde contre lui et Mme Des-
roches a défendu à sa fille de retourner à la villa
Bon-Repos. Quant à la consultation du dispensaire , Lu-
cile m'a rapporté que les salles s'étaient vidées d'un
seul coup. Et dire que je ne puis aller tirer les oreilles
à ce couple d'étourneaux sous peine de me faire ré-
pondre que je me mêle de ce qui ne me regarde pas I

Lucile avait non seulement la langue agile mais les
jambes lestes. Le dimanche venu, elle se rendit à
Montfort et raconta ce qui était arrivé à ses amis de
la ferme Cuvier. On sut bientôt dans le hameau que le
ménage du nouveau docteur de Saint-Marsac était loin
d'être un modèle.

Ce soir-là , la belle Patricia resta un peu plus long-

temps que de coutume auprès de la petite Josiane
qu'elle venait de coucher. Assise près du lit, elle s'at-
tarda à contempler l'enfant qui venait do s'endormir
et laissa aller ses pensées...

François Maldon , un homme volage, un mari volon-
tairement aveugle ? Il n'était pas possible que cela fût
vrai. Lui, le musicien à l'âme délicate, le garçon loyal
entre tous qui avait la force de fuir un véritable amour
parce que le devoir le lui commandait ? Car il l'aimait,
elle en était sûre. Il y a des regards et des accents qui
ne peuvent tromper.

Le docteur de la villa Bon-Repos, un être sans droi-
ture ? Alors qu'il ne lui avait jamais avoué son amour,
bien qu'elle le sentît à tous moments vibrant auprès
d'elle, cela, parce qu'il voulait rester fidèle à sa femme.

Robert Desroches se montrait moins scrupuleux en
la poursuivant de ses avances, et pourtant , comme tout
Saint-Marsac, il la disait mariée et même divorcée.
Elle avait parfois la faiblesse de l'écouter, à cause de
ses connaissances historiques , mais elle le méprisait
pour sa futilité ct sa soif de l'argent , car il la savait
riche. Et puis , elle ne faisait de tort à personne puis-
que Robert était libre , tandis que François était marié.
Elle aussi savait être loyale...

Oui , les intentions de François étaient pures et son
âme était belle. Tout les attirait l'un vers l'autre , mais
une barrière infranchissable les séparait et ils se
fuyaient. Pourquoi Dieu permettait-il pareille épreuve '?

Quelquefois la présence de la jolie Yveline l'avait
fait souffrir. François semblait accep ter ses avances et
donner , à cause de cela , raison à ses calomniateurs,
mais la jeune fille n 'était en somme qu 'une compagne
de promenade dont il admirai t  les beaux yeux pour
tromper sa solitude , elle en éta i t  certaine. U n 'y
avait rien de plus.

Patricia se pencha sur le li t  où reposait l'enfant.
Elle se souvint que la nuit  où le médecin de Saint-
Marsac était venu soigner Josiane , il avait effleuré d'un
baiser le front  de la petite malade. A son tour, elle

appuya ses lèvres entre les boucles blondes , à la place
où le jeune homme avait posé les siennes.

Une sorte de feu la brûla jusqu'au cœur. Ces deux
baisers réunis en un seul à travers l'âme d'une petite
fille, étaient le fruit de leur amour impossible. Elle le
savait et elle s'y était résignée.

Une larme coula cependant de ses yeux et elle l'es-
suya lentement de sa belle main fine...

XII
Gracieuse revint un matin de Mende, reposée et gué-

rie. Sylviane insista pour que Lucile restât encore quel-
ques jours afi n de permettre à la nourrice de se re-
mettre complètement.

La brave femme fit la grimace.
— N'est-ce pas assez d'avoir été forcée d'introduire

le loup dans la bergerie, faut-il que vous l'y gardiez
sans que cela soit nécessaire ?

— Ne te fâche pas, vieille grondeuse. Lucile s'est
montrée parfaite et le bébé a été bien soigné. Je ne
veux pas que tu reprennes tout de suite ton travail , tu
sais que nous avons besoin de toi.

La nourrice ronchonna :
— Oui , j'avoue que ma présence est ici nécessaire ct

j' ai assez déploré mon départ. Ce qu'il a dû s'en pas-
ser des choses regrettables tandis que je me rongeais
les sangs à l'hôpital ! Cette Lucile a certainement ou-
vert tout grands ses yeux et ses oreilles et je suis sûre
que vous vous en apercevrez un jour.

— Rassure-toi, tout s'est déroul é à merveille.
— Ne m'avez-vous pas dit que votre mari était ar-

rivé du Chili sans crier gare et qu'il avait passé la
journée à Bon-Repos ?

En effet. Mais je l'ai présenté comme un ami de
François et Lucile a été cantonnée dans sa cuisine.
Aucune inquiétude à avoir.

(à suivre)

Sport

Joie de vivre
&

dP
Bienheureuse détente...
et du sip à discrétion !
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gîp - un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

OFFREZ À VOTRE MAMAN UN ARTICLE EN CUIR
Sac de dame - Sac de voy age - Porte-monnaie - Etui de couture - Manucure - Parap luie

MARO QUINIER BIEDER1MI ANN NEUCHÂTEL

Ru* Haldlmond 14

Sam caution

Fr. 300.-
à 300.-

modes remb.
varié»

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58
(3 lignai)

100,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total 1
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On est séduit au premier coup d'oeil... conquis après un bref pjWÇSSfBiF ÎÎ 3
!! P'a's'r> 9râce au levier court de type sportif. Les quatre vitesses

essai. Oui, on peut toujours compter sur les performances de la Hr ifl JMfh l| j ljrJ h sont synchronisées (même la première!). Economique, la Viva
Viva, que ce soit en montagne, sur l'autoroute ou lors d'un dé- W m il llwfl S ne pousse pas à la dépense: 6-7 1 d'essence seulement auxlOO
passement Son puissant moteur développe 51 CV; accélération I i Pll fl \ km; vidange tous les 4500 km; graissage tous les 45000 km.
de OàSO km/h en 13,3sec. Qui dit mieux! Et même si vousdon- || I ii Wi i 5,38 CV-impôt.
nez un coup defreinplusviolentqued'ordinaire,laVivanedévie & mlj§| la JM* i 

Désirez-vousfaireplusampleconnaissanceaveclaViva?Uncoup
pas de satrajectoire. Ça, c'est le freinage Vauxhall! Sur demande, ImJjtIPLy ^̂ MJfi 1 1 de téléphone et elle est à votre disposition. Vous pourrez l'ad-
freins à disque (à l'avant) avec servo-frein. BB̂ ta^«fcrtMB&0»| mj rer j |a conduire, la comparer et bien entendu la conserver si
Conducteur et passagers aiment la Viva...et laViva le leur rend |(f^FMPRA| i elle vous plaît,
bien. Ils s'y sentent vraiment choyés. Quelle que soit celle des |%3L»I XL-rifnL.1
cinq places confortables que l'on occupe, on s'y sent parfaite- 1 l\/|f\TV^DQ; j L'adresse de votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'an-
ment à l'aise. Et la Viva est tellement facile à conduire et à ma- I IVI \J I Vyi lO Ë nuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés,
nœuvrer: elle obéit au doigt et à l'œil! Changer de vitesse? Un iHBBBawronœK&ssraBai «Prix indicatif. De Luxe esso.-fr."

VoUXrloSi ¥I¥3 Championne de la catégorie 1000 cm3
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P ancienne cuisinière p

1 de 75 à 300 francs ! I
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
B 26, rue du Seyon H
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«une voiture tj ui vaut son pesant d'or ï»
Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds , le Locle

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient dea annon-
ces aveo offres sous chiffres da ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible lea
copies de certificats, photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION située près de É
Neuchàtel «j

cherche fM

COLLABORATEUR I
pour des travaux d'organisation interne (comptabilité et admi- la
nistration). 10

Bonne formation théorique et pratique désirée, ainsi que con- *%
naissances de la langue allemande. ^|

I Poste à responsabilités, offrant un travail indé- ifl
¦ pendant, varié et en relation avec l'ensemble de S$f
I l'activité de l'entreprise. se
H Situation d'avenir pour candidat capable. W»
3 Semaine de cinq jours et nombreux avantages H
¦ sociaux. fl

Offres manuscrites détaillées sous chiffres NH 1348 au bureau ^5
du journal. , »|3

I FAVAG
cherche d«

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automati-
que ; formation complète par nos soins,
et

' ' '

OUVRIERES
pour travaux de laboratoire. Possibilité
de travailler à la demi-journée.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAS
SA

NEUCHATEL

Monruz 34, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 66 01

Bon restaurant à 5 kilomètres
de Neuchàtel cherche, pour
entrée immédiate ou dat e à
convenir,

sommelière
connaissant les deux services,
Bons gains.
Adresser offres écrites à Y Z
1477 au bureau du journal.

A remettre dans le Jura vaudois

café-
restaurant

30,000 fr. comptant. Affaire très
intéressante.

Tél. (024) 6 23 67.

Fabrique d'horlogerie cherche

poseuses de cadrans
Seraient éventuellement mises
au courant.
Se présenter à NOBELLUX
Watch Co S. A., 4, rue du
Seyon, Neuchàtel.

Imprimerie de Suisse romande offre un poste de * ^

¦ ¦ ' ' ' wM

pour son département typo - offset. Clientèle à vÊ

reprendre dans un rayon bien déterminé. Condi- fcj
tions intéressantes, place stable pour personne p-j
dynamique, bilingue si possible. |B

Faire offres détaillées, avec photo et copies de $8

certificats, sous chiffres OP 1468, au bureau du §§l

On engage

sommelier (ère)
i sao.;.!¦.;¦ débutant (e) accepté >(e) . . • . ',

Bar « Au Galop » rue Coulon 6
tél. '416 50

ÊTES-V0US
VENDEUSE QUALIFIÉE?
Alors nous avons besoin de vous.

Nous vous offrons une situation stable, un bon
( salaire, la semaine de cinq j ours, des prestations : '

sociales avancées, une ambiance de travail 7
I agréable. ,

i Si cela vous tente, demandez-nous un rendez-
vous, vous ne le regretterez pas. Discrétion as-

! surée. I
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1 CSD MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
I W NEUCHÂTEL
P« engagerait pour entrée immédiate

1 UN OUVRIER
|v; ' ¦"] de nationalité suisse, ayant déjà tra-
gfa vaille en fabrique , pour travaux de

9 Nous offrons bonne rémunération ,
b I caisse de pension , semaine de 5 jours.
I Prière de se présenter ou de télépho-

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
et une

SOMMELIÈRE EXTRA
pour quelques jours par se-
maine.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

ÂLPINA
Compagnie d'assurance S. A., Zurich,
agence générale à Neuchàtel, cherche

collaborateu r
pour son service externe.
Les trois quarts du salaire garantis.
Caisse de retraite. Nous traitons toutes
les sortes d'assurances. Pas de porte à
porte. Méthode de vente moderne. Si-
tuation intéressante pour monsieur
dynamique, ambitieux, travailleiir et
sérieux.
Un débutant aurait une chance d'ac-
quérir une formation adéquate. Les
offres son t traitées con fidentiellement.
Les adresser à R. Allimann, agent gé-
néral , 11, faubourg du Lac, Neuchàtel,
tél. 514 14.

mammBMsassmmBmmmmmimmBàaBÊmmm

Nous cherchons
sommeliers
S'adresser au

Grand Georges Bar,
faubourg de l'Hôpi-
tal 44, Neuchàtel.

PEINTRE
en bâtiment

qualifié est cherché
par l'entreprise

Paul Petermann,
Boudry.

Tél. 6 42 87.

Scierie de Suisse romande
cherche :

1 SCIEUR sur scie multiple
1 SCIEUR sur scie à ruban à grumes

1 AFFÛTEUR
qualifié pour lamés de scie
multiple et à ruban
Ecrire sous chiffres J. J. 1446
au bureau du journal.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saintr
Honoré 5, à Neu-

chàtel, cherche une
employée de bureau

débutante
Entrée à convenir.

Se présenter ou
téléphoner au
(038) 5 44 66.

r I I MIIIIM I.II n

Coiffeuse, shamponneuse
ou aide

serait engagée pour les fins de
semaine. Personne serait éven-
tuellement mise au courant.
Adresser offres écrites à W X
1475 au bureau du journal.

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

un (e) comptable
Adresser offres manuscrites et
photo sous chiffres B Y 1392
au bureau du journal. i

Pour mon
département de

bricolage, je
cherche

un retraité
adroit de ses

mains, capable de
servir la clientèle.
Entrée à convenir,
place stable. Paire

offres sous
chiffres UV 1472

au bureau du
journal . 

Jeune couple
agriculteur cherche

personne
retraitée
pour aider à

la campagne . Bonne
vie de famille.

Salaire à discuter.
Adresser offres

écrites à ST 1471
au bureau du

journal.



Les Suisses pourront-ils résister
à lu forte coalition étrangère ?

1/rV FAVORI. — Après son bon comportement an circuit des
Mines, René Binggeli peut être classé parmi les prétendants à

la victoire finale.

La dix-neuvième édition du Tour de
Romandie débutera demain à Genève
pour se terminer dimanche à Vallorbe.
Deux des quatre étapes seront courues
en deux tronçons. La | première : et la
troisième, au cours de laquelle les con-
currents se mesureront contre la montre
entre Romont et Fribourg, sur 27 km.
Neuf équipes de six coureurs seront au
départ alors que précédemment, on ne
comptait que cinq hommes par forma-
tion. Cette augmentation a été décidée
à la demande de plusieurs directeurs
techniques qui, avec cinq coureurs es-
timaient avoir de la peine à organiser
une véritable course d'équipe.

Sous réserve d'éventuelles modifica-
tions de dernière heure, dix-huit Suisses
seront au départ, contre 18 Italiens, 11
Français, 5 Belges, un Hollandais et un
Espagnol. Les Suisses fourniront donc le
tiers exactement des partants. Vainqueur
l'an dernier, Rolf Maurer sera entouré
des Romands Francis Blanc, Bernard VI-
fian et Kurt Baumgartner, d'Attilio Mo-
res! et de Rudolf Hauser. Le Genevois
René Binggeli, vainqueur de deux éta-
pes en 1964 et qui vient de prendre la
deuxième place au circuit des Mines,
pourra compter sur l'aide de Jean-Claude
Maggi , Auguste Girard, Gilbert Fatton,
Fernand L'Hoste et Hans Stadelmann,
récent vainqueur du Tour du lac. Enfin ,

N ŵrf̂ B̂ B̂ 1̂Ù13 Dép art demain du Tour de Romandiç

Robert Hagmann devrait être le chef de
file d'une équipe qui comprendra Fredy
Ruegg, Manfred Haeberli, Fredy Dubach,
Karl Brand et Michel Vaucher.
Formation impressionnante
Ces trois formations cent pour cent

helvétiques connaitront certaines difficul-
tés pour tenir en échec les -étrangers,
qui compteront dans leurs rangs deux
anciens vainqueurs ': l'Italien Guido de
Rosso (1962) et le Belge Willy Bocklandt
(1963). Ce dernier sera relativement bien
entouré par le Hollandais Hubertus Zil-
verberg, second l'an dernier et ses com-
patriotes Boucquet et van Tongerloo.
Dans son équipe, Guido de Rosso devra
sans doute se contenter d'un rôle de se-
cond plan derrière Gianni Motta et Mi-
chèle Dancelli, actuel leader du cham-
pionnat d'Italie.

La formation la plus impressionnante
est cependant celle composée de Vittorio
Adorni, deuxième de Liège - Bastogne -
Liège dimanche, du grimpeur Vito Tac-
cone, de Felice Gimondi, vainqueur du
Tour de l'Avenir 1964 et professionnel
depuis le début de l'année (il a pris la
deuxième place de la Flèche wallonne)
de Ronchini et de Mazzacuratl. Franco
Bitossi, vainqueur dimanche du Cham-
pionnat de Zurich, aura comme princi-
paux lieutenants le « vétéran » Gastone
Nencini, Carlesi et Oreste Magni alors
que les candidats à la victoire des deux
équipes françaises engagées devraient
être Raymond Mastrotto, Raymond . De-
lisle et l'Espagnol Angelino Soler.

Sur un parcours difficile, ce 19me Tour
de Romandie devrait donner lieu à une
course très ouverte. Rarement en effet,
les favoris ont été aussi nombreux.

Notre équipe nationale s'est entraînée par mauvais temps
— 
¦
• . 

¦ 
\

Deux Romands sur les vingt et un ti-
reurs engagés dans l'épreuve éliminatoire
à l'arme de guerre de nôtre équipe na-
tionale ! C'est la stricte vérité. Il est vrai
aussi qu'on les trouve un peu partout, en
tète comme en queue du classement . Ce
n'est que justice. Il n'empêche qu'on en
rencontre cinq parmi les dix premiers et
cette proportion , on en conviendra, reste
tout à leur honneur.

Pour leur entraînement à l'arme de
guerre, nos internationaux ont renoncé
au mousqueton « nu ». Es l'ont remplacé
par le mousqueton à dioptre, qui semble
parfaitement leur convenir et avec le-
quel, dorénavant, Ils prendront part aux
épreuves Internationales de la spécialité.
D'aucuns le voyalemt pour la première
fois — ou , peu s'en faut — et l'on ne
s'étonnera pas de certaines faiblesses ici
ou là. La moyenne, en revanche, s'est
élevée de quelques degrés. Mais elle n'a
atteint qu'un niveau Intermédiaire pour
le moment. La palme revient au Bernois
J. Waelti , toujours très sûr au mousque-
ton qui a totalisé le brillant résultat de
541 p., contre 531 p. à H. Sinnlger,
champion de Suisse 1964 a Lausanne.
Derrière eux, le Jurassien A. Seuret et
le Valaisan W. Truffer, nouveau venu
sur la « galère » nationale, dont les 529
et 528 p. respectivement restent excel-
lents. Tandis que Seuret réussissait la
meilleure prestation en position debout
(avec 176 p. sur 200), Truffer rempor-
tait une très nette victoire en position
couchée, où ses 192 p. n 'ont pas été éga-
lés ! A eux deux , ils battent Lang, Sohaf-
roth — roi du tir de maîtrise à Lau-

" sanne, voici déjà onze ans ! — puis Ja-
' quet; Niederer . Simonet et Rollier, qui se
' tiennent d'ailleurs de très près entre 525
points au premier et 518 au dernier. Tan-
dis qu 'E. Vogt , lourdement mis à contri-
bution cette fois-ci , se contentait d'un
résultat moyen (pour lui) de 505 p. ;
l'Yverdonnois M. Dessemontet n'obtenait
finalement qu 'un point de moins, contre
deux de moins au Fribourgeois A. Biel-
mann , trois de moins toujours au Vau-
dois M. Chaubert, alors que ses deux co-
équipiers, Piguet et Moreillon, terminaient
leur programme avec 485 et 484 p. Ce
qui n'est déjà pas si mal pour un début.

SURPRISE
Si Vogt a visiblement peiné à l'arme

de guerre, il n'a pas brillé non plus à
l'arme libre à 300 m : 17me avec 1087 p.,
voilà qui ne manquera pas de nous éton-
ner. Mais c'est pourtant bien ça ! La fa-
tigue, vraiment . En revanche, Meier, de
Schenkon , nouvellement incorporé à no-
tre équipe nationale , arrivé tout frais à

la fin du bref stage de Riedbach, a pu
prendre la tête du palmarès avec un mo-
deste total quand même de 111 p., dû
aux intempéries, précisons-le. Schafroth,
revenu maintenant à meilleure fortune, le
suit à un point, cependant que Lang et
Simonet sont ex aequo & la ' limite des
1108 p. Jaquet et Pomey les talonnent
à 4 p. et, derrière eux, les résultats
s'échelonnent dans des limites extrême-
ment étroites. LTTverdonnols G. Ramel
— car 11 y avait encore sept Romands
en course sur les 28 inscrits — s'est
bravement défendu comme en témoignent
ses 1094 p., en battant Vogt comme Rol-
lier dont les 1085 p. demeurent au-dessous
de ses moyens. Mais comme Vogt aussi,
il a tiré les quatre programmes prévus
pour l'occasion par son chef technique
Schmld. Chaubert et Piguet sont descen-
dus au niveau des 1066 p., mais quatre
de leurs coéquipiers se trouvent encore
derrière eux.

Il serait, évidemment, prématuré de ti-
rer une conclusion de cette première
épreuve d'entrainement. SI le ciel s'était
montré plus clément — ou simplement
« plus de saison » — il en irait sans doute
autrement. Que l'on saohe, surtout, que
nos internationaux sont remontés sur
scène dans des conditions déplorables et
que le froid n'a jamais facilité l'homo-
logation de prestations sensationnelles.

Au milieu de mal, lors de la seconde
épreuve éliminatoire, nous en saurons
sans doute davantage sur nos principaux
internationaux. A cette date, la moitié,
à peu près, des concurrents inscrits au-
jourd'hui s'y retrouvera. L. N.

ÉTONNANT. — A l'arme de
guerre comme à l'arme libre.
Vogt a peiné lors du dernier
e n t r a î n e m e n t  de l'équipe

nationale.

Les résultats ont été très moyens

Pas de surprises enregistrées
lors des premières rencontres

Jy2 Ĵ§ Début des championnats
internationaux d'Italie à Rome

Les championnats internationaux d'Ita-
lie ont débuté sur les courts du Poro
Italico à Rome avec la participation de
plusieurs des meilleures raquettes du mo-
ment. L'Espagnol Manuel Santana, tète
de série No 1 du simple messieurs, est
le plus représentatif d'une forte coali-
tion étrangère comprenant notamment
l'Australien Martin Mulligan , le Mexicain
Rafaël Osuna, l'Américain Frank Frœh-
ling et le Brésilien Ronald Barnes. Dans
le simple dames, la Brésilienne Maria
Esther Bueno est la grande favorite. Voi-
ci les premiers résultats :

Simple messieurs : McMillan (AS) bat
Castlgliano (It) 10-8 4-6 6-1 7-5 ; Stubbs
(Aus) bat Maggi (It) 2-6 8-6 6-4 4-6
6-1 Palmieri (I;t) bat Molino (Col) 6-2
—2 4-6 6-4 ; Cooper (Aus) bat Mennella

(It) 7-5 5-7 7-5 6-3 ; Howe (Aus) bat
Esposito (It) 6-4 6-1 7-5 ; Zarazua (Mex)
bat di Matteo (It) 6-1 6-0 6-1 ; Guer-
cilena (It) bat ROquette (Port) 6-4 6-4
3-6 6-2 ; Javorski (Tch) bat Pimentai
(Ven ) 6-4 4-6 6-1 9-7 ; Olivier! (It) bat
Lagos (Port ) 6-4 6-4 8-6 ; Roche (Aus)
bat Plrro (It) 6-1 6-2 6-3 ; Pietrangeli
(It) bat Sonbol (RAU) par w.o. ; David-
son (Aus) bat Gaudenzi (Aus) 6-4 6-4
6-3 ; Fraser (Aus) bat Lazzarino (It )
6-4 6-3 6-3.

L association suisse a établi
le calendrier du championnat interclubs

...L Association suisse de tennis a éta-
bli comme il suit le calendrier du pro-
chain championnat suisse interclubs :

Messieurs. — Ligue nationale A :
9 mai : Genève - Daelhoelzli, Lausanne-
Lldo Lugano , LTC Bâle - Fairp lag Zu-
rich ; 16 mai : Lido Lugano - Daelhoel-
zli , Lausanne LTC Bâle , Fairp lag - Ge-
nève ; 23 mai : Lido Lugano - Genève ,
Daelhoelzli - LTC Bâle , Fairp lag - Lau-
sanne ; 27 mai : matches en retard
éventuels ; 30 mai : Daelhoelzli - Fair-
p lag, Genève - Lausanne, LTC Bâle -
Lido Lugano ; 13 juin : Fairplag - Lido
Lugano, Lausanne - Daelhoelzli , LTC
Bâte - Genève ; 20 juin : matches en
retard éventuels.

Ligue nationale B : .9 mai : Grass-
hoppers I - Bâle II , Saint-Gall - See-
blick Zurich , Drizia Genève - Grass-
hoppers II , Old Bogs Bâle - Dealhoel-
zli II ; 16 mai : Bâle II - Sain t-Gall ,
Seeblick - Grasshoppers I , Grasshop-
pers II - Old Bons, Daelhoelzli II - Dri-

zia ; 23 niai : Grasshoppers I - Saint- '-
Gp lt , Bâle II - SeebliçkA . Drizia ,- O/dJ .
Bogs , Grasshoppers ÎI - Daethoètzli II  ;
30 mai : matches en retard éventuels ;
13 juin : tour f inal  et matches de clas-
sement. ;

Damas. — D mai: Genève I - Olten II ,
Grasshoppers I - Old Bogs II  dans le
groupe I , Olten I - Genève II , Old
Boys I - Grasshoppers II dans le grou-
pe II ; 16 mai : Olten II-Grasshoppers I ,
Old Boys II - Lido Lucern e, Genève II -
Old Bogs I , Grasshoppers II - Engematt
Zurich ; 23 mai : Grasshoppers 7 - Ge-
nève I , Lido Lucerne - Olten H , Old
Bogs I - Olten I, Engematt - Genèvt) II  ;
27 mat : matches en retard éventuels ;
30 mai : Olten II - Old Boys II , Ge-
nève I - Lido Lucerne , Genève II -
Grasshoppers II , Olten I - Engematt ;
13 juin : Lido Lucerne - Grasshoppers I ,
Old Boys II - Genève I , Engematt -
Old Bous I , Grasshoppers II  - Olten I.

Défaite d'Internazionale à Llverpool
Hier soir, en présence de 55,000 spec-

tateurs, au stade Anfield Road de Llver-
pool , Internazionale de Milan, détenteur
de la coupe des champions européens,
a été battu 3-1 (2-1) en match-aller
des demi-finales de l'édition 1965 de
cette coupe. Pour se qualifier, la for-
mation italienne devra donc battre par
trois buts d'écart au moins le vainqueur
de la coupe d'Angleterre, lors du match-

retour qui aura lieu le mercredi 12 mai ,
au stade San Siro.

L'équipe britannique, malgré les ef-
forts fou rnis le samedi à Wembley
contre Leeds United , a fait preuve d'une
remarquable fraîcheur d'action. Elle a
su, en effet , accélérer son rythme en
fin de partie pour marquer un troi-
sième but qui risque d'éliminer les
Milanais. En effe t, la parfaite organi-

L'UNIQUE. — A la dixième minute, Inter, qui perdait l-O, se
trouve à l'attaque. Mazzola (à l'extrême gauche) vient f ie  rece-
voir la balle de Peiro, et trompe Lawrence. Ce sera pourtant

l'unique but des Milanais.
(Belino AP )

sation défensive des Anglais rend très
aléatoire un complet renversement de
situation au match-retour.

Jouée naturellement dans une am-
biance passionnée , la rencontre se dé-
roula heureusement sans incident sé-
rieux. Fidèles à leur tactique du « ca-
tenaccio », les Italiens s'appuyèrent sur
la valeur éprouvée de leurs lignes
arrières afin de limiter les dégâts. Ce
fut  sans compter avec l'extraordinaire
dynamisme des joueurs de Liverpool
qui surent se créer plusieurs chances
de but malgré la muraille dressée de-
vant .le gardien Sarti.

Le film du match
Départ en trombe des Britanniques

qui ouvrent la marque à la 3me minute
déjà par l'intermédiaire de Hunt . Mais
sept minutes plus tard, sur une erreur
de Yeats, Peiro peut transmettre à
Mazzola qui égalise. A la saite d'un
coup franc, Liverpool reprend l'avan-
tage à la 21me minute par l'intermé-
diaire de Callaghan. Cette première par-
tie du match est assez équilibrée. Dans
le dernier quart d'heure, avant la pause,
les Anglais font le forcing. Ils se
voient refuser un but pour hors jeu.

Après le thé, les Milanais manifes-
tent quelques velléités offensives. Sous
l'impulsion de Suarez , ils s'organisent
et coup sur coup ils tirent un coup
franc et deux coups de coin. Mais à la
fiOmc minute , sur une montée offensive
de Yeats , Saint-Joh n est à deux doigts
d'inscrire le troisième but. La qualité
du jeu baisse, des deux côtés on ne
prend qu'un minimum de risques. A la
65me minute, à la suite d'un habile
échange de passes entre Corso et Peiro,
Facchetti place un dangereux coup de
tête.

Alors qu'ils viennent de botter un
coup de coin , les poulains de Helenio
Herrera se font surprendre par une
contre-attaque et Smith trompe Sarti.
La foule exulte, galvanisés par ses en-
couragements, les footballeurs de Liver-
pool multiplient les tentatives pour
battre une quatrième fois Sarti. Hunt
gfiche une belle occasion et finalement
la rencontre se termine sur ce résultat
de 3-1 en faveur de Liverpool .

Sous les ordres de l'arbitre autri-
chien Kainer , les deux équipes se pré-
sentèrent  dans  les compositions sui-
vantes :

Liverpool : Lawrence : Lawler, Yeats ,
Moran ; Stnmg, Stevenson ; Callaghan ,
Hunt , Saint-John , Smith , Thompson.

Internazionale : Sarti ; Burgnich, Guar-
ncri , Facchetti ; Tagnin , Picchi ; Jalr,
Mazzola, Peiro, Suarez, Corso.
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Le match du tour prélimi-
naire de la coupe du monde
de football (groupe 5) entre
l'Irlande du Nord et l'Alba-
nie aura lieu vendredi à Bel-

. fast et non pas aujourd'hui,
comme annoncé au calen-
drier international. Ce match

; a été reporté de 48 heures
après entente entre Irlandais
et Albanais.
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La bonne chère Ë̂ÊËMfavorise M
les troubles du cœur flj

aide â prévenir V
une usure prématurée^HH

Petite histoire
des belles filles

Nous sommes en l'an 2000. |
Miss Univers est Suissesse, mê-
me Lausannoise. Le speaker
s'approche :
« Le secret de votre ligne, de
votre teint , mademoiselle ? »
— JUNIOR , le yoghourt excep-
tionnel que maman , grand-ma-
man m'ont donné chaque jour
depuis que j' ai quitté le bibe-
ron !
JUNIOR, le yoghourt qui con-
serve la ligne I

i CQkHl l i* Il  l i t  l i^SSt-i 'X̂ il P.
TORONTO. — Après 24 heures de

course, la paire danoise Lykke -Eugen
occupait la première place des Six
jours cyclistes devant l'équipe Batel-
lo-Ogna (Can-It).
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CYCLISME
Le vétéran espagnol Martin Pinera

— âgé de 34 ans — a remporté dé-
taché la sixième étape du Tour d'Es-
pagne, Madrid-Cuenca (161 km) courue
sous la chaleur. Il a parcouru la dis-
tance dans le temps de 3 h 49' 09"
(avec bonification 3 h 48' 09") et
précède : 2. Galera (Esp), 3 b 50' 59"
(avec bonification 3 h 50' 29") ; 3.
Ferez Frances (Esp) 3 h 51' 02" ; 4.
Timmermans (Be) ; 5. van Looy (Be) ;
6. Kund (Al) ; 7. Aimar (Fr), même
temps ; 8. Ignolin (Fr) 3 h 52' 55" ;
9. Verbeeck (Be) 3 h 52'57", et le
peloton, avec Poulidor, dans le même
temps. L'Espagnol Artanana a aban-
donné.

Classement généra l : 1. Raymond
Poulidor (Fr) 31 h 37' 34" ; 2. Thie-
lin (Fr) 31 h 38' 28" ; 3. Manzaneque
(Esp) 31 h 42' 02" ; 4. van Looy (Be)
31 h 42' 14" ; 5. Echeverria (Esp)
31 h 42' 42" ; 6. Kunde (Al) 31 h 42'
52" ; 7. Junkermann (Al) 31 h 47' 24" ;
8. Wolfshohl (Al) 31 h 47' 29" ; 9.
Gabica (Esp) 31 h 47' 31" ; 10. Baha-
montes (Esp) 31 h 49' 26".

L'équipe nationale algérienne, qui par-
ticipera à deux rencontres en Suisse (le
7 mai contre i'AB.C. Berne et le 14 mai
à Genève contre une sélection genevoise
renforcée) , aura la composition suivante :

Poids mouches : Ayad Kouider (cham-
pion d'Algérie) et Rezlg Kabloud (cham-
pion d'Oranle). — Poids coqs : Bouana. —
Poids plumes : Moudjeb. — Poids sur-
légers : Azni Larbi (première série fran-
çaise et Ben Khabda (champion d'Algé-
rie) . — Poids welters : Sebann Kada
(champion d'Oranle) . — Poids surwel-
ters : Dekhouche. — Poids mi-lourds :
Oudlna (champion d'Algérie) . — Poids
lourds : Kaddour Omar (champion d'Al-
gérie) .

L'A.B.C. Berne opposée
à l'équipe d'Algérie

© A Kingston, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde
(poule finale de la zone centre-américair
ne) , le Mexique a battu la Jamaïque par
3-2 (2-1). Le classement du groupe est le
suivant : 1. Mexique, 2 matches, 3 points ;
2. Costa Rica 1-1 ; 3. Jamaïque 1-0.

© Championnat suisse des réserves,
matches en retard , groupe A : Granges -
Grasshoppers 2-0 ; Zurich - Sion 4-2 ;
Chiasso - Lugano 0-3. — Classement : 1.
Zurich 19-28 ; 2) Grasshoppers 19-27 ; 3.
Servette 20-25 ; 4. Young Boys 18-23 ; 5.
Bàle 20-23 ; 6. Bienne 19-21.

Groupe B. — Briihl - Schaffhouse 2-6 ;
Aarau - Soleure 3-0 forfait (et non 2-4) .
— Classement : 1. Young Fellows 17-28 ;
2. Cantonal 16-20 ; 3. Soleure 16-19 ; 4.
Winterthour 16-19 ; 5. Aarau 15-18 ; 6.
Schaffhouse 15-18.
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è'- S"HB^ ::: CIGARETTES .;; || j, *..*«-" gSBJs! "f . " -* rvt̂ ^^^^^S"̂ S^K®?'?̂ ^̂ C 
»â_î

^BË::.i7v™N mefi f̂ ' :4. ?ï-1St^
? v%.. " . « . ' . .,- *$f >̂ i,̂ ^̂ pJft J/^**«̂ *"ll<> M̂ z- ./- aO " - y// ¦< i r*» . * * * . m .BBP>*- * •% i« * %¦ ^- ¦* ^ S* "*-.-** J?__poC_fc- ** * f * f ,. -, -v ^i-- 3i:::'-7 ŵ'
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KENT munie dU «Equilibre* est le mot-clé.' Equilibré Ainsi, si vous fumez des cigarettes
en TOC MirnAMiTC entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'àFILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous
offre un éauilibre parfait dans un sens comme dans |,autre- Pas °iue vous devriez choisir KENT?
I l' f̂fat I4û filti"_n_t cA '-e département scientifique de ' . ;emre I enet ae Tllirage Cl Lorillard a créé le filtre Micronite pour

Un arôme d'une dOUCeur assurer le meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE

. ' «WMWCUI 
mais sans jamais oubNer que |e fumeur D" FAMEUX FILTRE MICRONITE!

QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I Jd 1
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KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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Cisac S.A., 2088 Cressier (NE)
Tél. (038) 7 74 74

informe son honorable clien-
tèle que le

séchoir à herbe
est en activité.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone.

Avec recommandation.
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Adresse: _^____________
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• Bas
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¦¦P Pour les Albanais, l'adversaire
est un ennemi qu'il faut « descendre »

)>M»w —'

Co dernier Suisse - Albanie, quelle histoire ! Il n'est qu'un
point sur lequel tout le monde soit d'aeeord : la pauvreté
du spectacle. Demeurent le bénéfice des deux points et
aussi la découverte du football albanais. Sous cet angle, la
journée n'a pas été complètement perdue. Parlons-en de
ces Albanais. Bonne technique d'ensemble, a dit Foni. Tech-
nique zéro, a laissé tomber Bocquet. Football de première
Ligue pour certains, dont je suis. Surtout pas ça, répli -
quent d'autres. Tous ont raison pour autant que la criti-
que ne s'arrête qu'à certains faits ou moments. La valeur
de chaque Albanais pris séparément ne saurait être niée.

La balle, il la connaît, mais il ne l'aime pas. Il la vio-
lente comme il violente l'adversaire. Son football est mor-
tification. Qu'a-t-il donc à lui reprocher pour y apaiser
sa rage ? De ne pas en avoir saisi l'esprit, c'est tout.

Four l'Albanais, il jeu c'est d'abord de ne pas laisser
passer le joueur. Mais le joueur n'est pas le copain d'en

JVSQV 'AV BOUT. — Schindelholz a dû lutter,
après la rencontre, af in de pouvoir conserver
la balle du match, contre des Albanais qui la
voulaient aussi. L'aide de l'agent de Sêcuritas
ne lui semble pas de trop. Quant à l'infirmier,

il attend ; on ne sait jamais !
(Keystone)

face, venu pour que la partie puisse avoir lieu. Ce n'est
pas l'adversaire qu'il faut vaincre dans le cadre de règles
strictes. Non ! C'est un ennemi. Quelque chose de mal-
faisant, à écarter de son chemin, à abattre. Les Albanais
n'y trouvent pas malice. Frises dans cette optique,, les réac-
tions albanaises sont normales. Nos hôtes retardent sur le
football européen en ce qu'ils appliquent la loi de l'irré-
gularité nécessaire, sur l'ensemble du terrain, au lieu de
n'y recourir qu'en cas de péril extrême. Pour un Euro-
péen, crocheter un adversaire au milieu du terrain ou
le catapulter à deux mètres, est inutile ou vengeance, tan-
dis qu'à proximité du but, le joueur qui va marquer peut
s'attendre à tout ; on dira « bien joué » ; mieux vaut ris-
quer le penalty que le but certain. Four les Albanais,
l'ennemi reste ennemi, qu'il se trouve n'importe où. Cette
disposition d'esprit attardée influence de façon décisive le
jeu albanais. Le démolisseur n'est guère constructeur ; c'est
là son moindre défaut, comme dit Jean. Le jour où il
sera décidé à soigner davantage la manière, la jouerie
s'améliorera d'elle-même. Il est impossible de courir à pleine
vitesse en contrôlant bien la balle. Il est exclu de mettre
toujours la. force maximale dans les jambes. Combien les
Albanais ont-Us perdu de balles par manque de maîtrise
dans la conduite ! Frappées trop .lourdement, elles rou-
laient trop vite. Au reste, nos défenseurs l'avaient bien
compris. Ils ont subtilisé un tas de balles sous le nez
adverse.

INCOMMODANTS
Pour clore, le rappel à la première Ligue s'entend sur

le jeu collectif. Pour l'heure, une seule tactique est au
point. Les arrières glissent le ballon de l'un à l'autre dans
le sens latéral. Ce schéma fonctionne bien. La défense
cherche à relancer le débat dans le coin opposé. Four
le reste, travail de minus. Voyez les résultats : sur quatre
matches, aucun but de réussi. Première Ligue, oui ! car
trop souvent le possesseur du ballon ne sait qu'en faire.
Mais comme dit Tacchella, ces gens-là, il faut les battre.
D'accord I Us sont incommodants parce que toujours en
mouvement. Va sont rugueux, insensibles au sentiment.
Us se font suffisamment craindre pour être pris au sé-
rieux. Dès lors, on n'ose leur laisser trop de liberté. Des
fois que... Ainsi, il faut y aller. Offrir sa carcasse aux
« bleus » pour un piètre résultat. Souffrir et être siffles.
Brave public !

L'Albanie est incommode en ce sens que de dix joueurs
de champ, elle en obtient quinze, tant chacun met de
coeur à l'ouvrage. Dès lors, la tâche adverse est compli-
quée d'autant et ce n'est pas en jouant f arrêté » qu'elle
se résout le plus facilement.

A. EDELMANN-MONTY

Et Liverpool a remporté la coupe

COUP DE GRACE. — Cette splendide reprise de volée de Saint-John battra le gardietx de Leeds
à la I l l m e  minute et, grâce à elle, Liverpool enlèvera la coupe d'Angleterre pour la première

' fois de so n histoire. (Belino AP)

Le rideau est tombé sur la saison
1964-1965. Il n'y a pas eu de rappel au
stade de Wembley, la scala du football
britannique, au terme de la finale de
coupe qui a opposé Liverpool à Leeds.
Le jeu a été insipide et terriblement
« physique ». Leeds et Liverpool ne sont-
elles pas les équipes les plus «réalistes!
de ce championnat ? D'ailleurs, ce n'est
pas un hasard si elles se sont retrouvées

face à face au terme de la compétition
du K.O. par excellence ! Forgé dans le
sang et la douleur, le verrou de Liver-
pool a prévalu. Leeds avait un cœur très
gros comme un poing de géant I La fi-
nale représentait pour lui l'ultime occa-
sion de couronner une saison extraordi-
naire par un titre ou une coupe. H y a
quelques Jours, les plus optimistes par-
laient encore du doublé qui était à la
portée de Leeds, l'équipe qu'on ne re-
garde pas d'un très bon œil dans les mi-
lieux londoniens !

FÊTE DE CHANT 1
Un bon Suisse, mélomane à ses heures,

se serait cru à une fête de chant, car
les quinze mille admirateurs de Liver-
pool n'ont pas cessé de psalmodier et de
scander leurs encouragements. Et comme
ceux de Leeds n'étaient pas en reste,
joueurs et spectateurs ont eu toutes les
peines du monde à entendre les coups de
sifflet de l'arbitre. Pour la première fois
depuis 1947, on a dû recourir aux pro-
longations, c'est assez dire si l'accouche-
ment a été douloureux I Malgré l'extra-
ordinaire vitalité déployée par Jackle
Charlton, F.-T. John sur passe de Calla-
ghan, a réussi le but de la victoire à
huit minutes de la fin. «A toi de jouer,
Callaghan I », lui a vraisemblablement
dit, dans un dernier souffle de vie, le
gardien Lawrence qui n'y croyait plus I
Comme quoir tant qu'il y a un souffle de

vie... Bref , la musique est connue I On
sa félicite du succès de Liverpool, encore
que le style de cette équipe ne soit pas
du goût de tout le monde tant s'en faut.
Elle représente très honorablement le foot-
ball britannique en coupe d'Europe des
champions ; toutefois, les chances de
l'équipe de Lawrence sont minces, face au
redoutable Inter de Milan. Pendant ce
temps, West Ham United a tenu parole.
H. sera à Wembley pour revendiquer en
finale la coupe des coupes I

1 ADIEU, VEAU, VACHE...
En Angleterre, les dieux du sport sont

particulièrement exigeants. Tour à tour,
Manchester United, Chelsea et Leeds ont
< flirté » avec le doublé. L'expérience, le
métier ont finalement eu raison de la
jeunesse et de l'enthousiasme puisque
Manchester United, sous la houlette du
bon berger Matt Busby, a enlevé le
championnat à la barbe de Leeds, tout
comme Liverpool en coupe. La pilule est
amère, selon la formule consacrée, mais
les camarades de Jackie Charlton peu-
vent être fiers de leur étonnante pres-
tation d'ensemble. L'histoire ne retiendra
pourtant pas le nom de Leeds, pas plus
que celui de Chelsea. Et maintenant, place
au régisseur Alf Ramsey, qui va tenter
de mettre sur pied l'équipe à la rose
que toute l'Angleterre attend en vue des
championnats' du monde 1966.

Gérald MATTHEY

BBBBBBB Rennes-Sedan en finale de coupe
c'est la promesse d'un beau spectacle

La coupe de France n'avait jamais sus-
cité autant d'intérêt que cette année. Pour-
quoi ? Depuis les quarts de finale, toutes
les équipes restant en course pratiquent
un jeu ultra-offensif. Le public français
adore ça. Pour les deux demi-finales, les
60,000 spectateurs ont applaudi dix buts.
Et quels buts ! Tous portaient le sceau
de l'action collective et de la bienfacture,

UN GRAND POTTD2R
Avant cette demi-finale, les « connais-

seurs » étaient quasi unanimes : Saint-
. Etienne battrait Rennes, le Stade fran -
çais éliminerait Sedan. C'est exactement
le contraire qui s'est produit. Ceux qui
ont assisté à l'une des deux parties et
qui souhaitaient une finale Saint-Etienne-
Stade français s'accordent à reconnaître
que la finale du 23 mai entre Rennes
et Sedan ne manquera pas de piquant.
Oui, Sedan jouera la finale pour la troi-
sième fois. Voici une dizaine d'années,
lorsque l'Union sportive de Sedan-Torcy
accédait à la première division, la France
saluait cette victoire généreuse, le cou-
rage de ces fils de mineurs. Certains mê-
me continuaient de travailler dans la mi-
ne. On leur prédisait une existence très
courte parmi les grands. Il ne fallait pas
juger les gens sur la mine. Non seule-
ment Sedan se maintient, mais il se ré-
vèle une des plus régulières équipes fran -
çaises. Si ses victoires sont empreintes

d'énergie, il compte dans ses rangs des
garçons comme Herbet et Salabert, tous
deux de très grande valeur. Les 20,000
spectateurs de Reims ont vécu un match
à rebondissement. Tout d'abord , Pottier
marquait pour le Stade français. Avan-
tage éphémère. Après une heure de jeu ,
Sedan menait par 4-1. Blessés dans leur
amour-propre, les Stadistes, par Peyro-
che puis Pottier encore (le meilleur joueur
parisien), faisaient croire un instant .qu 'à
4-3 le Stade avait des chances. Pourtant,
on en restait là.

'. GRATINÉ
L'autre demi-finale opposait Saint-

Etienne à Rennes. Les Bretons ont sub-
mergé le champion de France sortant.
Mauvaise saison pour Jean Snella. Après
la rapide élimination de son équipe en
coupe d'Europe des champions par les
Chaux-de-Fonniers, il croyait un instant
reconquérir le titre. L'espoir s'envolait.
Alors il misait sur la coupe de France.
Même issue. Les transferts de Heutte et
de Wisnieski n'auront pas rapporté ce que
les Stéphanois en attendaient. Une fois de
plus, les acquisitions opérées en fonction'
des compétitions internationales se révè-
lent peu rentables, sinon pour les joueurs"
transférés. A la décharge de St-Etienne,.
reconnaissons que Rennes était irrésistible.
Les 40,000 spectateurs du Parc des Prin-
ces lui ont fait une ovation sans précédent.
Ceux-là mêmes qui , le jour de Pâques

à la télévision, critiquaient le - comporte-
ment de Loncle contre la Yougoslavie,
lui pardonnaient. Qui plus est, Us décou-
vraient Pellegrini, un ailier gauche qui
remplacera bientôt le Strasbourgeois Haus-
ser dans l'équipe de France. Une finale
Rennes-Sedan, c'est plus gratiné qu'un H-
verpool-Leeds. Sans faire preuve d'un op-
timisme exagéré, nous sommes certain que
les spectateurs de Colombes, au contraire
de. ceux de Wembley, ne resteront pas
quatre-vingt-dix minutes sans voir de buts.
!J Jean-Marie THEUBÉT

WIÈÊÈÊÊÈSÊË Une victoire
qui détruit un mythe

ura?i<

La coupe des champions européens
va-t-elle indirectement influencer la con-
ception de jeu de l'équipe nationale ita-
lienne ? La question peut se poser, après
le match Italie - Pays de Galles. Pour
cette rencontre amicale, M.. Fabbri , chef
technique de la formation transalpine, a
dû se passer des joueurs de Tinter de
Milan , qui ont d'autres chats à fouetter
(ils ont joué hier soir, à Liverpool , pour
la coupe des champions). C'est donc avec
une équipe profondément remaniée par
rapport à celle qui avait fait match nul
(.0-0) à Varsovie, que les Transalpins se
sont alignés devant les Gallois. Fabbri
et le public florentin n'auront pas re-
gretté l'absence des vedettes d'Herrera ;
l'Italie a gagné 4-1 et ce en pratiquant
un football très offensif , surtout en pre-
mière mi-temps.

.Aujourd'hui , les sélectionnejrs et tech-

niciens transalpins chantent victoire. Ils
ont tout bêtement découvert qu'on peut
marquer des buts et gagner des matches
en attaquant. C'était simple mais il fal-
lait y penser. Il a fallu une coïnci-
dence — considérée comme fâcheuse
avant que ses conséquences soient con-
nues — pour que les responsables ita-
liens remettent pieds sur terre. Les voilà,
semble-t-il, bien décidés à poursuivre
dans cette voie.

NUANCE

On aurait cependant tort, dé l'autre
côté des Alpes, d'applaudir trop fort au
succès des Lodetti, Barison , Mora, Mi-
celli et autres Salvadore. Le Pays de Gal-
les n'est pas un foudre de guerre. C'est
une équipe de moyenne valeur sur le
plan européen. Si un 4-1 est relativement
rare dans le domaine des rencontres in-
ternationales (surtout pour les Italiens !)
on ne peut cependant pas parler d'ex-
ploit , en l'occurrence. La victoire des
« Azzurri » est néanmoins importante
dans la mesure où elle a appris à Fab-
bri qu 'il pouvait fort bien se passer de
certains hommes — ou, en tout cas,
d'une certaine tactique — pour s'impo-
ser. Le chef technique des Italiens tien-
dra certainement compte de la leçon
lorsqu 'il s'agira de gagner des , points
pour se rendre à Londres, aux cham-
pionnats du monde. La victoire de Flo-
rence a fait s'écrouler une théorie que
les Transalpins avaient prise, jusqu'alors,
pour de la bonne graine.

F. PAHUD
CORSO. — Barison l'a f a i t

oublier.

WÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊ Borussia Dortmund
va-t-il mettre d'accord

Werder Brème et Cologne ?
Il y a un an, à deux journées de la

fin du championnat, Cologne était déjà
sacré champion, avec 7 points d'avance
sur le dauphin-surprise, le club de Mei-
derich. Cette saison, la situation n'est
pas, et de loin, aussi claire. Werder Brè-
me, précisément contre Meiderich , à
Duisbourg, vient de perdre un point pré-
cieux. Après avoir mené 2-0 au début de
la seconde mi-temps, les Brêmois peu-
vent s'estimer heureux de n'avoir pas
perdu !

A un point derrière Werder Brème, Co-
logne n'a pas su profiter du demi faux
pas de son rival car il est aussi allé
faire match nul, à Hambourg, contre une
équipe qui, bien que privée de ses bril-
lants attaquants, Uwe Seeler, Peltonen et
le géant Wulf , a été très près de la vic-
toire et l'aurait même pleinement méri-
tée. Après tant de parties décevantes,
Hambourg est parvenu à redonner de
l'enthousiasme à son public. Peut-être
cela provient-il du retour de Schnoor
dans les buts, après plusieurs semaines
de pause en raison de diverses fractures.

TROISIÈME LARRON
Si Werder Brème et Cologne demeu-

rent fort bien placés pour l'attribution
du titre, ils ont maintenant un dange-
reux poursuivant qui n'est plus qu'à un
point de Cologne. Il s'agit de Borussia
Dortmund, qui, depuis quelques semaines,
est en train de retrouver une forme
éblouissante et qui a réussi à remporter
une victoire très Importante contre 'Nu-
remberg. Ce club, bien que privé de
Wuthrich, a cependant fourni une par-
tie telle que n'importe quelle autre équipe
que Dortmund aurait été battue. Or, sa-
medi prochain, Dortmund se rend à
Brème et Cologne à Nuremberg. H est,
dès lors, tout à fait possible que Dort-
mund parvienne à faire subir leur pre-
mière défaite aux Brêmois chez eux tan-
dis que Cologne n'est pas sûr du tout
d'empocher les deux points qui lui sont
nécessaires sur le difficile terrain de Nu-
remberg. H faudrait, toutefois, que Dort-
mund gagne avec un résultat élevé pour
que la différence entre les buts marqués
et reçus tourne en sa faveur.

GLORIEUX PASSÉ
En queue de classement, la situation

semble s'être éclaircle du fait que Hertha

Berlin a gagné un match décisif ;.,à
Carlsruhe, grâce à Schulz qu'on avait
laissé de côté depuis de nombreuses se-
maines. Comme, d'autre part , Schalke 04
a perdu largement à Zurich, ce sont très
vraisemblablement Carlsruhe et Schalke
04, deux clubs au passé glorieux , qui vont
être relégués. Les deux autres équipes
menacées, Borussia Neunkirchen et Kai-
serslautern , ayant glané respectivement
un et deux points aux dépens de Hano-
vre et d'Eintracht Brunswick, il faudrait
un miracle pour que les deux « lanternes
rouges » s'en sortent alors qu'elles ont
chacune 3 points de retard sur Kalsers-
lautern et 4 sur Hertha et Neunkirchen.

Carl-Heinz BRENNER

Communiqué officiel N° 28
5 fr . d'amende : Gérald Tinenbart ,

Saint-Biaise, I réclamations ; Bernard
Righetti , Noiraigue I, réclamations ; Re-
né Perrin , Noiraigue I, ¦ réclamations ;
Raymond Hirs, Noiraigue I, réclamations;
Serge Meyrat, Comète II, réclamations ;
Marcel Chiuminatti, Travers I, réclama-
tions; Je an-Pierre Parel, Le Parc lia,
antisportivité ; Paul Giger, Le Parc Ha,
réclamations.

10 fr. d'amende : Lucien Kullmann
manager Comète jun.A. att. antisportive.

20 fr. d'amende : F.C. Noiraigue Ib,
forfait match Noiraigue Ib-Areuse Ib ;
Le Locle Hlb, forfait match Corcelles II-
Le Locle Hlb ; F.C. Auvernier I, forfait
match Cortaillod I-Auvernier I, résultat
maintenu.

Avertissement : Aissa Benanidat, Cor-
taillod jun. A. antisportivité ; Jean-De-
nis Guillod, Xamax jun.A, antisportivité ;
Bernard Guye, Comète Jun.A, antisporti-
vlté ; Jean-Claude Dubey, Comète Jun.A.
antisportivité ; Christian Kinzlkian, Can-
tonal jun.B. antisportivité ; Rolf Rech-
steiner, Cantonal jun.B. jeu dur ; Gilbert
Boss, Floria jun. B, réclamations.

2 dimanches de suspension : Daniel
Streit , Auvernier jun.A, antisportivité (ré-
cidive) .

3 dimanches de suspension : Denis
Lambert, capitaine Comète jun.A. voie de
fait ; Pierre Leuchter , Serrières jun.A.
voie de fait.

4 dimanches de suspension : M Germain
Marquis, Fleurier jun.A., malhonnêteté.

6 dimanches de suspension ct 50 fr.
d'amende : Charles Burgat, Auvernier I,
capitaine, jeu dur, impolitesse, insulte à
l'arbitre, attitude antisportive ayant en-
traîné l'arrêt du match.

10 fr. d'amende : Bruno Smanio , Ticino
II, réclamations (récidive).

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Guye De Montmollin, Auvernier
jun.A., 1 dimanche ; Jean-Paul Mojon ,
Saint-Biaise jun.B, 1 dimanche ; Luc Ro-
chat, Colombier, jun3., 1 dimanche ;
Pierre Henchoz, Serrières jun.A., 2 di-
manches ; Jean Fallet, Saint-Biaise jun.B.
2 dimanches ; Jean-Claude Nicoud, Saint-
Biaise H, 3 dimanches ; Aldo Plervitto-
ri , Superga I, 3 dimanches ; Luciano, Su-
perga I, 6 dimanches.

AUTORISATION DE TOURNOI
F.C. Travers jun.A. 22 août 1965.
F.C. Travers 4me Ligue 15 août 1965.

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire S. GYSELER

le président J.-P. BAUDOIS

Un titre de « Fée de l'aiguille » sera
prochainement décerné à une couturière
amateur. La première manche s'est dé-
roulée lundi soir au restaurant Beau-
Rivage, devant une salle àrchicomble. .

Povjr participer à ce concours doté de
magnifiques prix, le règlement était sim-
ple : la personne n'ayant jamais fait
d'apprentissage de couturière devait con-
fectionner elle-même une robe de Jour ,
d'après-midi, de cocktail ou du soir, en
utilisant un tissu choisi dans la riche
collection des magasins « Au Louvre ».

Trente-quatre modèles ont défilé de-
vant le Jury, en l'occurrence le public
même. Les couturières amateurs étaient
Agées de 15 à 55 ans, représentaient
toutes les professions, de l'étudiante à
la ménagère, en pasant par l'Institutrice.
Toutes ont fait preuve de goût tant eh
ce qui concerne le choix du tissu utilisé ,
que l'originalité de la toilette pré-
sentée. Le premier prix a été attribué
à un ensemble bleu ciel , robe et dou-
blure du manteau Identiques.

Les couturières professionnelles ont
naturellement décelé quelques petits dé-
fauts ici et là mais l'exécution était des
plus élogleuses pour des amateurs.

Le défilé a été rehaussé par la présen-
tation de la collection Trévlra ; là, les
trois mannequins viennois étaient pro-
fessionnelles.

Ce premier défilé de mode amateurs
organisé par « Le Louvre » a connu un j
plein succès. La finale suisse aura lieu i
à Bàle, la finale internationale à Baden- i
Baden. I

Défilé de mode amateurs 1965 i

LA CLASSE. — Celle de Pot-
tier provoque l'admiration des
Parisiens. Mais le petit Suisse
ne pouvait pas battre Nantes

tout seul.

Enthousiasme !
u • n
H Ce terrain des Charmilles, quelle H
Q morne plaine. A se demander si S
? Genève ' mérite encore d' accueillir 0
d une rencontre internationale . Il 0
B J /  a quelques années, un certain U
_ Suisse - Portugal y avait attiré O
S. treize mille spectateurs . Diman- ĵ

,0 ' cTie, ving t-cinq mille ont f a i t  Vau- Q
n mari e à noire équip e de bien vou- ?
Cl loir assister au maheh. Mai gre sou- ?
S tien de nombre , mais ce qui est U

E
™ inquiétant , soutien vocal à peu près g

nul. Si l'on songe à ce que les ?D Suisses ont dû endurer à Tirana ?
H de la part d' un public ultra-chau- 

^0 vin, le moins qu'on puisse dire , S
? c'est qu 'ils ont joué les deux ren- nCI contres sans encouragements. Som- 0
U mes-nous si lâches et si mesquins U
B que nous ne sachions soutenir nos O
0 hommes que lorsque tout va bien ? H
0 Nous fau t - i l  l'excuse de l' enthou- 0
d siasme pour justi f ier une certaine n
d exubérance ? Séommes-nous si terre ?
O à terre que nous voulons d'abord Q
j =j décevoir avant de dire merci ? Les g
0 Albanais penseront que nous som- 0
0 mes un peup le de muets, ce qui 0
d ne manquera pas de sel, le match ?
n ayant eu lieu à Genève. Faisant ?
S f lèche de tout bois, ils s'imag ine- jjj
0 ront combien le peup le doit être j =j
0 oppresse , qu 'il n'ose même pas 0
? fa i re  entendre su voix au match ! n
g Dedel. g
? annnnnnnnnnnnannnnnnnnnann

U\ INTERMÈDE / [

PpV - '>m

v Dedel parle , dans ces colonnes, ~2
& de l'ambiance enthousiasmante ( l )  ¦»,
2 aue le public des Charmilles a su £
5* créer dimanche , lors du match "£à Suisse - Albanie. Il le dit à voix "
? basse, comme il se doit. jjs?
y J' ai fa i t , personnellement , une s
£ tout autre exp érience , samedi soir, g
^ à Yverdon. L'équipe locale y ren- -j
b- contrait Etoile Carouge , pour le C.
~% championnat de première Ligue. %
y  Les spectateurs s'étaient rendus *
£ au stade dans l'espoir de voir leur £¦g équipe battre les Genevois. C'est le ~a
b. contraire qui s'est produit , on le _
2 sait. D'ailleurs, je me demande *%
|j quelle équipe de première Ligue J *
g aurait résisté à Carouge dans la g
>3 form e où il se trouvait samedi. ¦%
6. Mais c'est à ta mentalité des spec- S.
2? tuteurs et non au match que j e S
S veux en venir. A vrai dire , je n'ai ~
g jamais vu , autour d' un terrain g
•g suisse, le public local app laudir •%
b. l'adversaire avec autant de spon- S.
2 tanéité et d' enthousiasme que lors *Z
i. de cette rencontre. On se serait cru ~
g sur sol genevois I II est vrai que g
•3 les buts de Carouge étaient à clas- *%
S. ser parm i les chefs-d' œuvre qu'on „
2 ne peut admirer qu 'une fois  par S
"; saison (et encore) sur une pelouse »
g de première Ligne . Mais ça ne fai t  g
•g rien , tl g en a qui auraient été »g
2. lassés , ap rès le troisième... &
% FRANÇOIS §

î COMME CHEZ EUX \y, l
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pour votre cuisine !
_tt

MENA-LUX/ARTHUR MARTIN vous offre un immense choix de réfrigérateurs: PNL3V<*V
3 séries 3 genres d'équipement 3 gammes de prix 

\ |̂ |/
Cette grande variété de modèles vous permet de choisir exactement,selon vos \ /  ' |
besoins et vos possibilités, le réfrigérateur qu'il vous fautl _H___________________9_I
9 modèles différents, entre 130 et 300 litres.. A partir de Fr. ^QM̂^' *̂*̂ Z*T

^
W&Gr ~^*J'«i_L \222— 

^ Wenœ-JaaxJ-
En plus d'une qualité bien connue, vous avez encore la sécurité que vous garan- 0UKf_aBp_WHiWWBpa9MJ
tit le service après-vente assuré d'une manière irréprochable par le réseau ff • <<. ;'? f f e .»' v i filtM '
MENA-LUX/ARTHUR MARTINI ___¦__________________-¦

Renseignements et vente par les bons magasins de la branche MENA-LUX S.A. MORAT

NOS «DISraBUTiUËS AG1ÉÉS» SONT:
NUSSLÉ S. A. PHILIPPE ROY
Quincaillerie Quincaillerie

La Chaux-de-Fonds Couve?

. i ___ _̂_

avec MICHELIN *X' Hi " - " .' -—V-i"-*
'
^

"/^jÉ_il8lî?lâl_ii
1tr pneu à carcasse radiale et ceinture il * - I# #  W^E3|̂

y^̂ &^| 
^^

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN *X' f * 
Atol̂ V V j  ^^^YV/ /̂ Ï^YVVAvance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus 'X' fabriqués f t 
* 
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9mmÈÈËÊÊtiÉÈÊÈiÊÊËgÈu(à£âaÉÊÊÊÈiiK

. H5G[_I coupe-tout
spécialement étudié viande séchée,
pour le ménage. jambon, salami, pain,
Découpe en tranches pâté, saucisson,
ou en rondelles viandes froides,fromage,
de O à 16 mm: réglable à volonté.

i V'y^l-/ M l\ta__J_P̂  = S^̂  * É?W 1 ***JLr

BELLE MACULATURE
à UeWre à l 'imprimerie de ce journal
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Famille ^M&MÊÊÊ
«.Bischoff-Dietschy m^ûéÊÈÊêm

Maintenant, une cure thermale
vous remettra

des fatigues hivernales /
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>: i/ % Le bien le plus précieux: Ld Santé!

y j ,  \ 'HL-'A:..: Pour tous ceux qui. affaiblis par une épreuve physique ou morale
SfTlilÉFl1- (ensuite desurmenage, maladie, accident,accoucrtement,etc.)retrou-

vent rapidement force et santé, pas de problèmel Au contraire, lorsqua
' Jllli r.'i'lw# l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-

^Jlll m 't « CIL,! tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
* _P«»* ..v " _¦_*. bien connu s'impose:
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_H Ë__l l_v
.__*__ r _^—ff^̂ BH :̂̂ _̂v.

t \„î ' ^* * JtC Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
'ÎSEisW- . ŷ.= éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

jf& jf SL . - 3  dlssouts dans du malaga de 1" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
 ̂_> _ -_ * -ï!»iiSSi& Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes
JHttpPPl WOtOntqu» affaiblies ou surmenées.

jB& f̂eg? ' S 
Le 

"
acon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

KR-1-65 •¦ ¦¦ ¦',,., v.»^.; ̂ -"^fr,
' En ven!e dans l63 Pharmacies et drogueries
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ît^ÊÈk l\ ,e filtre <<Recessed» - haute ¥ . ' f§§|«111 i v- .. efficacité - de la cigarette ïl
IfF̂  4g ARLETTE est placé 3 mm M ,- - II

^**̂  « w ^_C en retrait ' '" ' , ?,U t k t %
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pour 
l'éloigner de vos lèvres. pj\> - " SX

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

NQUV EA U
TJn merveilleux petit appareil de
conception moderne, léger et peu j
encombrant , fonctionnant comme
aspirateur, ventilateur et lampe

et qui rendra à l'automobiliste, à
la ménagère et au campeur de très
nombreux et utiles services. Seule-
ment 29 fr. 50 + piles. Auto-
accessoires, avenue du ler-Mars 20,
Neuchàtel, ou écrivez à REDNIL-

SERVICE, case 722 , Neuchàtel , pour
l'envol contre remboursement avec
droit de retour dans les 3 jours.

Beau choix de cartes de visité
y-y '"

"' " ¦ ¦ '

à l'imprimerie de ce journal
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réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS 

I E n  

cas de décès ou d'invalidifé totale Pour maladies-accidents, service ml- jjfll
de l'acheteur, la maison fait cadeau du | lifaire, etc., de l'acheteur, arrangements 89solde à payer. | spéciaux prévus pour le paiement des 119(Selon disp. ad hoc) | mensualités. ipjf

CHAMBRE A COUCHER _*» rvass^- *% +% H
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à __¦_.__¦• KK!P
SALLE A MANGER/ 6 pièces de,^- yj B
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.—. et 36 mois à .. . . . . . I _r • KfiPI

STUDIO COMPLET, 15 pièces du pr/io*- JtA
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à ""i* ™̂ To

SALLE A MANGER TECK, 6 pièces dès k usa.- *% *

Ià  

crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois a ^_r I • BU

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- «| c H
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à H È0 • MWji

CHAMBRE A COUCHER « LUX » des F, 375- «% w H
_jfc IJ ¦¦ 3̂ 3à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^0 \0 • iSifil

APPARTEMENT COMPLET dès *. 2117.- H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^% ^% mt |à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à t0 &0 •

APPARTEMENT COMPLET cès Fr. 27n._
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) « B %. mm
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à —' 

U 
*

I 

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3 19- 
~~ 

B
A ̂*_| î _3avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) mym _r —El >9̂ Pl

à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.—r et 36 mois à Wmr —NE* <p$Éw

V O S  A N C I E N S  M E U B L E S  SONT R E P R I S  EN P A I E M E N T  ''ÊM
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez p9
gratuitement notre documentation complète et détaillée. ^̂ If

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-5 iR&tS

n|̂ B_S___ Nom/Prénom : ___MRR38EI
Y Rue/No : _ ^|

Localité : _ 

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS H
R̂ JÂ Sortie de ville direction Fribourg B3_E H H m  ̂ _9_B ^fc^l
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Le prix de la machine à laver automatique Zanker est
élevé mais vous en aurez pour votre argent

Ce qu'elle offre Fonctionnement irréprochable, le service à la clientèle Zanker
Cet automate 5kg est un appareil pendant des années est compris dans le prix d'achat.
ménager à la pointe du progrès. Zanker utilise, pour la fabrication
Grâce à ses 8 programmes et à de ce nouvel automate, 0 Toujours moderne
leurs nombreuses variantes, des matières premières de qualité De3 dessinateurs Industriels de
il est possible de choisir chaque supérieure. Le tambour et la réputation mondiale ont donné
fois le mode de lavage qui cuve sont en acier massif garanti à cette machine entièrement auto-
convienne le mieux au linge. ¦ inoxydable. Ils restent donc matique sa forme actuelle.
Un automate qui vous offre mieux comme neufs, pendant des années. Pas ^e fioritures ni de super
encore que ce que vous modernisme qui passeront
n attendiez: une qualité excep- Meticuleusement mise à vite de mode. Dans 10 ou 15 ans
tiormelle une grande élégance l'épreuve votre machine vous |aira toutet un prix étudié de Fr.1950.-. Avant de quitter l'atelier de autant qu'aujourd'hui
35 années d'exnérience fabrication, chaque machine est
Car7e^aan?£e^qu'on ^aminée un très grand nombre I 1

automate de cette classe. Zanker tl^, ÏÏSTwî. ? r . BEA n/279
construit des machines à laver StiSS^ f̂fi ^  ̂ -depuis plus de 35 années déjà. irréprochable des machines qui ; (Exposition bernoise
Vous êtes donc assurés de seront m,ses entre vos mains' du 14.au 23.5.65)
n'avoir, avec les machines à laver Service à la clientèle compris Vous y verrez fonctionner
Zanker, aucun ennui: sur le Votre domicile importe peu: que le modèle
plan technique, elles sont parfai- vous habitiez laSuisse, l'Allemagne, qui vous convient.
tement au point. la France ou la Suède, | '
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1̂ ^mla^PT-î ^ĝ li-ŷ ^^l Zanker Haushaltgerâte AG
_T 4_I >1 , M . f| -_9 • M 8152 Glattbrugg-ZOrîch
ll_iiiJmijiii_Jlii_àiwlflLiiil --l  ̂ ' ' Riethofstrasse 6
wmmMSrmmkmm ^^êàmwmMxSÊmwmf itm Teiefon osi 835954 :

_%L _̂l̂ )v__f
8^ _̂v_ «̂_%nt

J#TT1L I

GROSSESSE
Celninrea
•péolales

dana tou* gcnrsi
¦H_-_-____-



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, l'université radiopho-
nique internationale. 9.-30, à votre ser-
vice. 11 h, l'album musical. 11.40, chan-
sons et musique légère. 12 h, au carillon
de midi avec le rail et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Trois Femmes sur le dos.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40, à
tire - d'aile, programme musical léger.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
musique légère. 16.45, Julian Bream, lu-
thiste et guitaristes 17 h, bonjour les en-
fanta. 17.30, miroir-flash. 17.35, œuvres
de Mozart. 17.45, regards sur le monde
chrétien. 18 h, télédisque junior. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15; 'Informations. 19.25; le
miroir du monde. 19.45, le chœur de la
Radio romande. 20 h, enquêtes. 20.20,
ce soir nous écouterons. 20.30, les con-
certs de Genève avec l'orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
les activités internationales. 23 h, musi-
que d'Amérique du Sud. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Trois Femmes sur le dos. 20.30,
de Bruxelles : sur votre piano, gala à
l'occasion de la réunion de la Communau-
té radlophonique des programmes de lan-
gue française. 22 h , Paris sur Seine.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER Et TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture, bonjour en musique.
6.S0, propos du matin. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, chansons populaires. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, chansons printanlères.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30, succès de tous les temps.
14 h, émission pour les mères. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h, danses alle-
mandes de Haydn et Schubert. 15.20,
la nature, source de Joie.

• 16 h, informations. 16.05, opéras. 17.05,
quintette, C.-M. von Weber. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05, opé-
rettes. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20.10, Ruy Blas, ouverture, Mendelsohn.
20.20, la vie de Pestalozzi, évocation.
21.15, ensemble de chambre de Radio-
Berne. 21.55, formes et voies de la pen-

sée chrétienne. 22.15, Informations. 22.20
Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran

magique ; TV-juniors. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, y'a de la joie : les campeurs.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour , édition spécia-
le. 20.35, piste, émission de la TV hollan-
daise. 21.15, cinéma-vif. 22 h, soir-infor-
mation. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, rendez-vous, publicité. 19.25,
les méthodes étranges, publicité. 20 h, té-
léjournal, publicité. 20.20, l'antenne. 20.45,
la Bosnie, pays entre l'Orient et l'Occi-
dent. 22.05, téléjournal. 22.20. pour la
fin d'une journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, top jury.
18.55, annonces. 19 h, le grand voyage.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Robin des bois. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, la piste aux étoiles. 21.30,
l'aventure moderne. 22 h, lectures pour
tous.. 23 h, actualités télévisées.

¦. . . A W à ¦ , %*Les trois phases de la aenaziiieation
Un rude problème p our l'A llemagne f édérale

• .. ¦- y  ' ¦

De notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes :

Tre phase : sous l'occupation

Il nous faut revenir, avsjourîd'hui,
sur un problème qui a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre en Allemagne
et dans le monde, et qui n'a certai-
nement pas fini de faire parler de
lui : celui de la prescription des cri*-
mes de guerre nazis et, partant, de
toute la procédure de " dénazificâtion
en vigueur en République fédérale
depuis la fin de la guerre.

Commençons par le commence-'
ment. Après la capitulation du ÏHé,
Reich et l'occupation complète dû
pays, les Alliés firent une chass|
acharnée aux chefs nazis et aux' rës*
pensables de toutes les atrocités
commises au temps de la dictature,
Les principaux lieutenants du fuh-
rer, quand ils ne s'étaient pas fait
justice eux-mêmes, furent déférés à
la Cour militaire interalliée de Nu-
remberg, qui envoya onze d'entre
eux à la potence. Quant aux seconds
rôles, les commandants des années
d'occupation des puissances occiden-
tales se contentèrent de les envoyer
à leurs propres tribunaux militaires;
qui procédèrent à plus de 5000 con-
damnations, dont quelque 800 à la,
peine capitale.

A l'Est, on fut plus expéditif en-
core, et personne ne saura jamais
combien de nazis durent « payer
comptant » les crimes plus ou moins
démontrés qui leur étaient repro-
chés.

Les Anglais furent les . premiers à
se lasser de ce rôle de justiciers et
à les remettre progressivement aux
autorités judiciair es allemandes
qu'ils avaient eux-mêmes remises en
place dans leur zone d'occupation.
Les Français firent de même, quatre
ans plus tard, suivis d'assez loin par
les Américains. ,¦ ; - , -,

2me phase : la justice allemande

Ce n'est pourtant qu'en mai 1956,
après l'abolition du statut d'occupa-
tion, que la République fédérale
retrouva sa pleine souveraineté dans
le domaine judiciaire et prit l'enga-
gement solennel de rechercher, de
châtier et de réparer dans la mesure
du possible les crimes du national-
socialisme.

Cet engagement, il serait injuste
de prétendre que le gouvernement
et le parlement de Bonn ont cher-
ché à l'éluder. A fin septembre 1964,
les sommes versées à titre de répa-
ration s'élevaient à dix-sept milliards
de marks (dont plus de trols~-mll-
liards à l'Etat d'Israël), sans comp-
ter tous les biens séquestrés rendus
à leurs légitimes propriétaires. La
R.F.A. ne s'est pas montrée chiche.

Les résultats, il faut bien le dire,
ont été un peu moins brillants en ce
qui concerne la poursuite des crimi-
nels de guerre, mais sans qu'on
puisse, pour autant, accuser les au-
torités allemandes de somnolence ou
de duplicité. Il faut, en effet, tenir

compte des très réelles difficultés
rencontrées par les enquêteurs, tant
dans le pays qu'à l'étranger.

Dans le pays, où lea « Laender »
jouissent d'une autorité assez com-
parable à celle des cantons suisses,
en matière judiciaire, il a d'abord
fallu créer un organisme central
capable de rassembler et de vérifier
toutes les accusation s, formulées à
l'égard de nazis, concernant des
crimes commis contre des civils (les
seuls à entrer en ligne de compte)
en marge des opérations militaires
proprement dites. - \

Cet organisme a été créé en 1958,
soit deux ans après l'abolition du
statut d'occupation. C'est l'< Office
central pour l'éclaircissement des
crimes n-ationaux-socialistes > dont
le siège est à Ludvdgsbourg, dans
l'ancienne résidence des rois de
Wurtemberg. Cet office procède aux
enquêtes, puis envoie les dossiers
aux procureurs généraux des « Laen-
der », chargés de faire appliquer les
lois.

L'office de Ludwigsbourg, dont
l'impartialité n'est pas en cause, vit
malheureusement ses efforts contre-
carrés par le fait que presque tou-
tes les archives du Ille Reich
avaient été confisquées par les puis-
sances occupantes des deux côtés
du rideau de fer.

Si les organisations juives et les
autorités israéliennes acceptèrent de
collaborer dès le début, si Londres
et Paris ne se firent pas trop tirer
l'oreille et si Washington accepta
d'entrouvrir  ses dossiers en 1959,
les pays communistes, eux , préférè-
rent conserver leurs pièces à con-
viction pour alimenter leur campa-
gne de diffamation contre la R.F.A.
Le seul gouvernement à montrer
quelque bonne volonté fut celui de
Varsovie, qui consentit à ouvrir une
partie de ses archives aux enquê-
teurs allemands. A cette exception
près , la consigne du silence dure
toujours...

3me phase : la prescription
C'est dans ces conditions qu'on

vit approcher la date du 8 mai 1965,
qui devait marquer la prescription
de tous les crimes de guerre. Ce fut
le bâton dans la fourmilière...

Démo-chrétiens et socialistes an-
noncèrent qu'on allait voir ce qu 'on
allait voir, c'est-à-dire tout ce qu 'on
voudrait, sauf le retour en triom-
phateurs de Martin Bormann et de
ses amis, soigneusement camouflés
depuis vingt ans dans certaines dic-
tatures hispano-américaines. »i

Les seuls à faire grise mine fu-
rent les libéraux, membres de la
coalition , sous prétexte qu'une loi
pénale avec effet rétroactif est in-
compatible avec la jurisprudence
admise dans les pays démocratiques.
Un de ses représentants au gouver-
nement, le ministre de la justice
Bûcher, rendit même son tablier à
M. Erhard, qui l'accepta...

Au cours d un premier débat au
Bundestag, le 10 mars, on entendit
d'émouvants discours des représen-
tants de la C.D.U. et de l'opposition,
tous bien décidés « à ne jamais to-
lérer que d'anciens criminels de
guerre puissent revenir, la tête
haute, prendre place dans la nou-
velle Allemagne ». Allait-on prolon-
ger le délai de prescription de vingt
ans, ou le supprimer purement el
simplement ? Toute la question,
semblait-il, était là.

On ne fit pourtant ni l'un, ni
l'autre. Avec une unanimité aussi
rare que touchante, démo-chrétiens
et socialistes décidèrent simplement
de conserver l'actuel délai de pres-
cription de vingt ans, mais de le
faire partir de fin 1949, année de la
fondation de la République fédérale,
et non plus du 8 mai 1945, date de
la capitulation.

Ce n'est qu'un maigre sursis de
quatre ans et demi accordé aux ju-
ges allemands pour parfaire leurs
dossiers et mettre en marche, le cas
échéant, de nouvelles poursuites.

C'est un quart de mesure, un quart
de geste qui a péniblement surpris
l'étranger et dont on ne peut s'em-
pêcher de chercher le pourquoi.

L'explication est simple : entre les
belles paroles du 10 mars et le vote
définitif du Bundestag, certains son-
dages d'opinion « à l'américaine »
et certaines polémiques dé presse
ont montré aux députés que la gran-
de majorité des Allemands, et no-
tamment les jeunes qui n'ont pas
fai t la guerre, sont partisans du
grand coup d'épongé.

Comme 1965 est une année élec-
torale, il n'en a pas fallu davantage
pour que les chefs des deux grands
partis, démo-chrétien et socialiste,
prenent peur de leur propre cou-
rage et oublient toutes leurs belles
résolutions. Quant aux libéraux, fi-
dèles à leur opposition de principe
à toute prolongation du délai de
prescription, ils votèrent non...

La crainte de l'électeur est déci-
dément bien mauvaise conseillère !

Léon LATOUR

NEUCHATEL
Conservatoire : 17 h et 20 h 15, Cau-

series-auditions par Lily Merminod.
Aula de l'université : 20 h 30, L'Inde

rurale par M. Gilbert Etienne.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

Tarzan aux Indes.
ApoUo : 15 h et 20 h 30, Le Vilain

Américain.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Copains.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Goldfinger.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Furie des SS.
Studio : 15 h et 20 h 30, Jour de fête.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas «d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Harakiri.
Pharmacies de service. - Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. - votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Six chevaux dans la plaine.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Quattro

nottl con Alba.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le fascinant

capitaine Clegg.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
sir Arthur Conan Doyle

«¦... Mon Dieu ! s'exclama Holmes, vol-
IA qui est très décevant ! Je crains, Wat-
soriT que tous nos espoirs ne soient déçus.

7 Pourvu que Porlock ne s'en tire pas trop¦ frtal... » Holmes lut la lettre à haute
Voix :

<t ... Cher Monsieur Holmes, Je ne me
s risque pas davantage dans cette affaire.
» Elle est trop dangereuse. H me soup-
» çonne. Je devine qu 'il me soupçonne. Il
» est venu me voir tout à fait à l'impro-
» viste, alors que j'avais déjà écrit cette
» enveloppe avec l'intention de vous faire
» parvenir la clef du message...

« Copyright by Cosmospreu », Genève
» ... J'ai pu la cacher à temps. Mais

> j'ai lu dans ses yeux qu'il me soup-
;> connaît . Je vous en prie , brûlez le mes-
» sage chiffré. Fred Porlock. » Holmes
s'assit. Les sourcils froncés, il regardait
le feu. s: Je suppose, interrogea Watson,
que Porlock parle de son chef , le pro-
fesseur Moriarty ? »  —¦ « Bien sûr, répon-
dit Holmes, quand un membre de cette
bande dit : « il », on sait de qui U s'agit. »
— « Mais, que peut faire Moriarty ? »
demanda Watson.

1/ftÉ. [DéSORMAIS
fâl STERA-KLEEN
¦Sfl EN COMPRIMES
W^3ë c^acun des comprimés de ce tube de

EHfii Poc^e cont 'mt î# dose exacte de
BKylp Stera-Kleen nécessaire au nettoyage
JB^fÉî^ impeccable d'un dentier,

ÉJpBIM 11 Plongerrêgulièrementchaquenuitledentterdanstinbain
l|K| ^BjJM|f: de Stera-Kleen. Le brosser à fond avant et après l'fm-
i \mwr **̂ awÊm rnersi°n- Toutes fes taches dis-
1 \^^

wHy:
-( paraîtront - les dents seront res- ™"̂ "̂̂ ^̂ ™™™

J:-, \ convenablement votre il p

STERA-KLEEN
Spécialement conçu pour nettoyer parfaitement les dentiers. En comprimé» ou en poudra.

I HORIZONTALEMENT
I 1. Certains de leurs membres sont atta-

chés.
2. La présence d'une cocotte y est dés-

agréable.
3. Lettre grecque. — Rivière de France.

— Est formée d'articles.
4. Fleuve. — Arbre ou fruit.
5. Elle blesse et pique.
6. Naît en juin. — Régna sur Juda. ¦—

H a des fruits rouges.
7. Certaines sont des anciens lits. —

Abréviation d'une unité.
8. Symbole. — Armée ancienne. — In-

terjection.
9. Répartira dans le temps. — Pronom.

10. Rend propre à la conversation.
VERTICALEMENT

1. Est souvent trompeuse.
2. Cinquième en son genre. — Servent à

couper.
3. Absorbé. — Elément de clôture. —¦

Préfixe.
4. Principe actif des graines du persil.

— Fameux souffleur.
5. Sorte d'argile. — Ennuyer.
6. Leurs quartiers sont identiques. — H

laisse un certain déchet.
7. Préfixe. Etat d'Asie occidentale. —

Article arabe.
8. Est refusé en cas d'urgence. — Prin-

cesse.
9. Possèdent un labyrinthe.

10. Esclave de Mahomet. — Gros harpon.

Solution fin No 56-1 i
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! MERCREDI 5 MAI 1965
La journée est assez neutre et les influences seront
Indéterminées mais d'une-tonalité plutôt favorable.
Naissances : Les personnes nées en cette journée se-
ront d'un caractère un peu neutre et sans grande
personnalité.

Santé : Risque de sinusite. Amour :
Vous réussirez pleinement. Affaires :
Tirez le maximum du temps qui vous
reste.

Santé : Respirez à fond. Amour :
Meilleure entente mais freinez un peu
votre égoïsme. Affaires : Vous pour-
rez repartir sur des bases nouvelles.

pTT3 ,', . J\WM
Santé : Prenez du calcium. Amour :

Souvenez-vous de vos engagements.
Affaires : Suivez votre inspiration
dans la réalisation d'une œuvre.

3
Santé : Mangez copieusement.

Amour : Vous découvrirez chez votre
partenaire un côté nouveau de son ca-
ractère. Affaires : Meilleur rendement
dans l'après-midi.

Santé : Fumez un peu moins.
Amour : L'être aimé se rapproche de
vous. Affaires : Poursuivez votre but
avec persévérance.

E*S Î LT^
TH Î̂-PI

Santé : Surveillez votre alimentation.
Amour : Réconciliation avec une amie
lors d'une réunion. Affaires : Fuyez
les personnes de mauvaise humeur.

Santé : Votre résistance est limitée.
Amour : Respectez l'entière liberté de
l'être que vous aimez. Affaires : Vous
traversez une période un peu difficile.

Santé : Votre fatigue nerveuse est
;rop grande. Amour : Elan de sincé-
rité dans votre entourage. Affaires : j
Propositions.

Santé : Attention aux changements i
ie température. Amour : Suivez les
impulsions dé votre cœur. Affaires :
Des affaires pourront être amorcées
ivec des étrangers.

Santé : Mangez moins le soir.
\mour : Vous trouverez près d'une j
imie tout le réconfort moral. Affai-
res : Accrochez-vous à ce que vous
faites en ce moment.

Samté : Dormez davantage. Amour :
Montrez spontanément vos sentiments.
Affaires : Acceptez une collaboration.

Santé : Buvez moins. Amour : Ne
vous croyez pas plus fort que vous
l'êtes. Affaires : Des efforts sont en-
core nécessaires.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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JUl BIBLIOGRAPHIE
Gertrude Derendinger

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE
Ed. Ria, 3400 Burgdorf (Suisse)

Poupées-jouets, poupées-bibelots, ani-
maux d'étoffe, figures en corde, mobiles,
peinture sur bois, décoiration de bougies.

Ce manuel qui comporte 131 photos
(dont 40 en couleurs) , offre au débutant
comme à l'amateur avancé une multi-
tude de suggestions nouvelles et de con-
seils pratiques.

« Le Bricolage artistique » paraît aussi
en allemand, en anglais et en italien.

NOUVEAUX LIVRES .
POUR LES ENFANTS

Edition des Deux Coqs d'or.
U n'est pas possible de présenter une

production aussi abondante où tout méri-
terait d'être cité, et qui est disponible
chez tous les libraires. Nous nous conten-
terons donc de vous recommander tout
particulièrement quelques titres parmi les
plus séduisants.

Avec « La Ferme » (collection « Al-
bums Bonne Nuit »), les enfants verront
combien est remplie la journée de ceux
qui travaillent à la campagne.

« J'aime les fruits » laisse rêver les pe-
tits devant les plus beaux fruits mûrs de
France, d'Afrique et des Antilles.

Dans la collection « Un petit livre d'ar-
gent », voici l'histoire naïve de < Pouce-
Poussin » et de ses amis qui crurent que
le ciel allait leur tomber sur la tête.. .

Citons également, dans la collection
«Un petit livre d'or», une nouvelle ravis-
sante : « Lapinot cherche une maison ».

Ceci n'est qu 'un aperçu de tous les
paysages enchanteurs que cette série
d'ouvrages est à même d'apporter aux en-
fants pour le plus grand plaisir des pa-
rents.

, LA FEMME D'AUJOURD'HUI
PATRIE SUISSE ACTUALITÉS

Vous trouverez dans ces revues : un
reportage de Pierre du Tagui, « Avec les
hommes en blanc », le centenaire de
Jacques-Dalcroze, par Hélène Cingrla, les
actualités internationales, sportives, et
les dernières images de chez nous.

Vous lirez également un texte de
Claude Marval sur un nouveau cas psy-
chologique, toutes les rubriques habituel-
les, sans oublier les derniers échos de la
mode.

LA CHAUX-DE-FONDS
S'APPRÊTE A FÊTER

DEUX CENT CINQUANTE ANS
DE VIE HORLOGÈRE

(Editions la Cité du Livre)
Sous l'égide de la ville de la Chaux-

de-Fonds, les éditions de la « Cité du
Livre » viennent d'éditer le plus impor-
tant volume de défense et d'illustration
de la métropole de l'horlogerie qui ait
paru jusqu'ici. Cette œuvre, à laquelle
plusieurs écrivains et photographes ont
participé, a été préparée par le service
d'information des Montagnes neuchàteloi-
ses, institution d'utilité publique fondée
par les villes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Des Chaux-de-Fonniers ayant fait car-
rière à l'extérieur — M. Pierre Béguin,
directeur de la « Gazette de Lausanne »,
qui écrit sur eux un article Intitulé « Les
enfante de la lecture » — des Chaux-
de-Fonniers d'adoption — Mme I. Pfaeh-
ler, MM. Jean-Jacques Bolli, ancien di-
recteur de la Chambre suisse d'horloge-
rie, Yves Velan, écrivain — des autoch-
tones, Mme Amélie Sandoz, MM. André
Sandoz, maire de la Chaux-de-Fonds,
André Tissot, directeur du Gymnase can-
tonal, Edgar Tripet, professeur, Charles
Wolf , le regretté chirurgien-chef de l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds, Jacques Cor-
nu, secrétaire du syndicat patronal des
producteurs de la montre, Philippe
Braunschweig, industriel, divers photo-
graphes, mais surtout MM. Fernand Per-
ret et Henry Brandt, le cinéaste, ont
travaillé à cette œuvre, qui comprend
douze articles introductlfs par M. J.-M.
Nussbaum, journaliste, une trentaine de
photos en couleurs et une soixantaine en
noir et blanc.

Le livre a pour but de montrer que
lu Chaux-de-Fonds n'est pas « au bout
de la Suisse », mais au milieu des Jura
suisse et français dont elle constitue le
« toit » et est en fait sa capitale indus-
trielle, commerciale, sportive et culturelle,
bientôt hospitalière. H a été édité à l'oc-
casion du centième anniversaire de l'Ecole
d'horlogerie et du quart de millénaire de
la fondation de la première horlogerie
Industrielle du monde par Daniel Jean-
Richard, événements pour lesquels d'Im-
posantes festivités sont prévues pour sep-
tembre 1965 et en 1966, qui sera consa-
crée « année horlogère >.

" Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8

I CrrT) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
I' \jy - NEUCHÂTEL
'•m engagerait pour entrée immédiate,

I ouvrier
m pour différents travaux à son usine d'affinage.
Hl Bonne rémunération, caisse de pension. Semaine
H de cinq jours.

\0 Prière de se présenter ou de téléphoner au

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 6.50
* 31 décembre 1965 . . » 28.50

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE

LOCALITÉ .

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
V pour le montant de votre abonnement. J

Hôtel des
XHI-Cantons, à
Peseux, cherche

remplaçante
Tél. 8 13 QjQ •'

Dame âgée cherche
aide-

ménagère
sachant cuisiner.
Adresser offres

écrites à PP 1452
au bureau du

Journal.

FM—" s
MONRUZ
Nous fcherclïons polir entrée immédiate

*i .«y :tf m •& 8 f***1 . ¦ "¦*! $ e S *¦ ¦ ¦':

une porteuse de journaux
personne habitant le quartier des Portes-
Rouges - la Coudre - Monruz, de préfé-
rence, i
Horaire : 6 h 30 - 8 h 15.

Adresser offres de service
à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
tél. 5 65 01.

^™ i r

Wm WÈÊÈËÊ llHflH
WM mr ÊÊÊËËIk\̂ r/ J 1

^^m^^mT mwr ,̂ ^W m ̂ y#^̂ ^^
Hl engagerait un ' *,

i magasinier- 1
1 chauffeur i
Hl au bénéfice d'un permis de conduire (voiture), r -
Ésjjjj ! Semaine de cinq jours. Bonnes prestations I. j
ES sociales. £ [

IpS Formuler offres ou se présenter à CO-OP, la N|
H Treille (4me étage) , tél. 4 02 02. ij ,

Je cherche

baby-sitter
pour un après-
midi et un soir

par semaine. Tél.
4 17 57.

Femme
de ménage

est demandée pour
2 fois 2 heures par

semaine. Blckel,
fgb de l'Hôpital 6,

tél. 5 51 17.

Quel professeur
ou étudiant serait
disposé à donner

des leçons particu-
lières d'allemand et

d'anglais à jeune
homme, durant

environ 3 mois ?
Adresser offres sous

chiffres PP 1442
au bureau du

journal ou télépho-
ner au (038)

5 29 73.Entreprise d'électri-
cité cherche

employée
de bureau

à la demi-journée.
Adresser offres

écrites à EF 1459
au bureau du

journal.

B. Groux, C
électricité générale,
cherche

MONTEURS
Pierre-à-Mazel 2, tél. 5 33 13,

Je cherche pour
mon petit atelier si-

tué au centre de
. la ville

une dame
pour exécuter des
travaux propres.

Travail varié ,
place stable. Paire

offres, en indi-
quant l'âge et les

places précédentes à
case postale 1172,
2001 Neuchàtel.

JEUNES FILLES
pour ('ANGLETERRE

sont cherchées
comme « Mothers'

help » pour familles.
S'adresser au Bu-
reau V. Tiïscher,

chemin de Belle-
vue 36, Fribourg.
Tél. (037) 2 99 42,

de 8 à 12 h ou le
soir.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchàtel

I H H nj|||gH|
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, cherche
a engager, pour ses ateliers de fabrication,

PERSONNEL FÉMININ
Travail et formation en atelier.

S'adresser au service du personnel. Tél. (039) 4 14 22.

Nous demandons :

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul ; li-
bre le dimanche ; bon salaire,
entrée à convenir, ainsi qu'un

commissionnaire
et une

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage.
Faire offres à A. Hamel, pâ-
tisserie et restaurant de la
Croix-Blanche, 2035 Corcelles,
tél. 814 74.

Fabrique d'horlogerie cherche auxi-
liaire pour tous les matins, de 9
ou 10 h à midi, pour commissions
et travaux faciles, par exemple

retraité
La préférence sera donnée à mon-
sieur possédant une auto.
Tél. 5 68 68.

Entreprise de la place cherche un

aide-serrurier
connaissant la soudure autogène et
électrique, possédant permis de con-
duire. Semaine de cinq jours. Bon
salaire.

S'adresser à Scheldegger, chauffa-
ges, sanitaires, 2000 Neuchàtel, tél.
5 14 77.

On demande

JEUNE FILLE
propre pour le ménage. Ma-
chine à laver la vaisselle ;
bons gages, mercredi après-
midi libre, et dimanche toute
la journée.
Hans Sommer, boulangerie-
pâtisserie, Seftigenstrasse 29 a,
3000 Berne, tél. (031) 45 33 01.

CONCIERGE
est cherchée pour cercle privé.
Conviendrait à dame seule ou
mariée.
Préférence serait donnée à
personne sachant cuisiner.
Logement à disposition.
Traitement à convenir.
Faire offres, avec références,
sous chiffres L M 1465 au bu-
reau du journal.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est cherchée pour maison de
vins, à Auvernier.
Faire offres avec références
à : Domaine E. de Montmol-
lin Fils, Auvernier.

Cinéma ROYAL, Saint-Biaise,
tél. 7 51 66, c h e r c h e  pour
entrée immédiate ou date à
convenir,

caissière
et

deux placeurs
SOMMELIÈRE

capable est demandée pour
entrée immédiate ou à conve-
nir. Bons gains. Horaire régu-
lier.
Téléphoner ou se présenter
au café MÉTROPOLE, avenue
Léopold-Robert 80, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 44 33.

Jeune HEEeratsaiide
cherche place d'employée de bureau ou
de vendeuse pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser offres écri-
tes à I. J. 1462 au bureau du journal.

AIDE-
CUISINIER

cherche place pour
les fins de semaine.
Adresser offres écri-
tes à N O 1467 au
bureau du Journal .

Jeune

employé
de commerce

Suisse allemand,
ayant terminé son

apprentissage,
cherche place in-

téressante à
Neuchàtel ou à la
Chaux-de-Fonds.
Adresser offres

écrites sous chiffres
RS 1470 au bureau

du journal.

Jeune fille au cou-
rant du service

cherche emploi à
temps partiel dans

restaurant-
bax-tea-room.

Tél.
5 37 32, heures

des repas.

Jeune fille,
18 ans, cherche

place de
demoiselle

de réception
chez dentiste ou

médecin. Adresser
offres écrites à DE
1458 au bureau du

journal.

Jeune

coiffeur
(messieurs) diplômé
cherche place entre

Neuchàtel et
Bienne. Adresser

offres écrites à TU
. 1472 au bureau du

journal.

Deux jeunes filles
cherchent places

dans le même tea-
room, bar à café

ou restaurant
comme

sommelières
ou demoiselles de
buffe t . Adresser

offres écrites à CD
1457 au bureau du

journal.

Jeune Suissesse
allemande ayant
terminé l'école de
commerce, cherche

place
d'employée

commerciale
où elle aurait

l'occasion d'appren-
dre le français.

Paire offres sous
chiffres PR 1469

au bureau du
journal .

Jeune
homme

cherche place du 26
juillet au 25 sep-

tembre. Permis cat.
A. Langues : fran-
çais, anglais, alle-
mand, italien. W.

Klein , Dahlienweg 9
3604 Thoune.

Dame cherche

travail
de bureau

à domicile. Adresser
offres écrites à EC

1414 au bureau du
journal.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchàtel ou aux
environs.

Tél. 5 88 18.

ii!l!!l)!ii!l!!!!il!!ll!llll]|IH!;illllll!ll!ll!l!
Jeune

sellier en articles de voyage
Suisse allemand, cherche place dans fa-
brique, sellerie moderne ou commerce
d'articles de cuir en détail.

Prière de faire offres à Josef Styger ,
Btthlackerstrasse 2, 8952 Schlieren(ZH).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Secrétaire diplômée
(plusieurs années de pratique)

cherche à domicile ou éven-
tuellement à la demi-journée,
travaux de bureau.

Ecrire sous chiffres P 2736 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Secrétaire, Suissesse romande
— 7 ans de pratique dont 2
en qualité de chef de bureau
— excellents certificats — ai-
mant le travail et les respon-
sabilités — français, anglais, i
allemand — bonne présenta-
tion — libre dès le 1er juin
1965 — cherche place de , ..„ ..

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Prière d'adresser les offres
sous chiffres M N 1466 au bu-
reau du journal.

Secrétaire
bonne culture géné-
rale, connaissances

d'allemand et
d'anglais, 4 ans de
pratique, références

à disposition,
cherche travail à la

demi-journée.
Adresser offres écri-
tes à J. H. 1419 au

bureau du journal.

P. Urfer
médecin-

vétérinaire

ABSENT
du 7 au 24 mai

•QUES** " &SêU wB&SSSSmLSÊ

L'école suisse d'ALEXANDRIE met au concours le poste de

directrice ou de directeur
pour l'automne 1965.

Les •candidats doivent être en possession d'un brevet de maître
secondaire. Langue maternelle : le français, avec bonnes con-
naissances de la langue allemande. Les candidats de langue
maternelle allemande devront posséder d'excellentes connais-
sances de français.

La direction de l'école est combinée avec l'enseignement du
français au degré secondaire.

Sur demande écrite, le secrétariat du Comité d'aide aux écoles
suisses à l'étranger, Alpenstrasse 26, 3000 Berne, donnera des
renseignements complémentaires. Les offres doivent être en-
voyées à la même adresse, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies ou photocopies des diplômes et certificats, d'une photo
et d'une liste de références.



A la Salle des conf érences
LE SIXIÈME CONCERT D'ABONNEMENT" ~ ~ 

Pour apprécier p leinement une Ou-
verture comme celle de Rouslan et
Ludmilla, il convient de tenir compte
de son importance historique. Certes,
la valeur intrinsèque de cette page
claire — quoiqu'un brin simpliste —
brillante et colorée , tout impré gnée de
thèmes folkloriques , est loin d'être
nég ligeable.

Mais ce qui en rehausse singulière-
ment l'intérêt, c'est qu 'elle soit de
Glinka, ce « père » de la musique russe
qui, trente-cinq ans avant un antre
génial autodidacte : Moussorgsky, de-
vait doter son pays d' un véritable
art national.

Enlevée avec éclat par l'OSR , cette
ouverture devait bientôt céder la p lace
à l'une des œuvres les pius démodées ,
les p lus inutiles, les p lus désesp éré-
ment vides du répertoire p ianistique :
le ime Concerto de Saint-Saëns. Déjà
au temps de sa longue et brillante
carrière «of f ic ie l le» , Saint-Saëns s'était
vu reprocher son académisme eœcessif.
Aujourd'hui c'est p ire : cet étalage
d'une science sans défaut , d' une habi-
leté consommée à tirer tentes les f i -
celles , est aussi agaçant qu'un langag e
r a f f i n é dans la bouche du Monsieur
qui n'a rien à dire d' essentiel.

Si encore , à défaut  d'intention pro-
fonde , il émanait de ce concerto nn
certain charme, voire un certain hu-
mour à la Chabrier ! Ce n'est même
pas le cas. Restent l'élégance , la clarté
de l'écriture et l'intérêt (? )  que peut
présenter une virtuosité pianistique
« à froid » où les di f f icul tés  amonce-
lées sous les doigts de l' exécutant ne
sont pas même just i f iées , comme dans
un concerto de Liszt ou de Rach-
maninov, par l' exiibèration d'un tem-
pérament romantique.

Mal gré son très grand talent, M.
Robert Casadesus ne pouvait évidem-
ment sauver une cause, perdue d'avan-
ce. Nous n'en avons pas moins ap-
précié son toucher jamais dur et
pourtant d'une admirable fermeté , son
interprétation d'une clarté et d'une
sobriété exemp laires qui soulignait
l'é quilibre et l'architecture de chaque
mouvement. Ajoutons que l'accompa-
gnement de l'OSR f u t  excellent.

Les hauts sommets sont d'autant
p lus impressionnants à contemp ler que
l'on part de p lus bas... Sachons donc
gré à Sain t-Saëns qui nous a permis
de mieux apprécier les dimensions de
ce colosse que von Biilow appelait
la Dixième de Beethoven : la première
Symphonie de Brahms. Quelle d i f f é -
rence entre ces deux œuvres qui , l'une
et l'antre, datent de 1875 t Dès les
premières mesures de la sombre in-

troduction , on avait l'impression qu'en-
f i n  la « minute de vérité » avait sonné ,
que l'authentique succédait au fa -
briqué.

A vrai dire, la qualité de l'exécution
est allée crescendo et seul le dernier
mouvement m'a paru absolument con-
vaincant. Certes, comme c'est toujours
le cas dans des interprétations, E.
Ansermet a su rendre parfaitement
la continuité , le déroulement log ique
de l'ensemble. Toutefois , le premier
mouvement était entaché d'une cer-
taine monotonie : contrastes insuf-
fisants dus surtout à l'absence de
véritables p ianissimi. En outre, on
aurait pu souhaiter p lus de lyrisme
dans les mouvements intermédiaires

et moins d'indifférence expressive chez
les bois (hautbois notamment). En
revanche, nous l'avons dit p lus haut,
toute la dernière partie f u t  d'une
grandeur saisissante.

/^/ , /̂ t*s

Après ce dernier concert d' abonne-
ment , nous formons un double vœu.
D' abord que M. Ansermet ait long-
temps encore l'occasion de diriger chez
nous. Ensuite que notre Société de
musique fasse  un sérieux e f for t  pour
améliorer des programmes qui , depuis
p lusieurs années s'enlisent toujours
p lus profondément dans le confor-
misme et la routine.

L.' de Mv.

Robert Casadesus et TO.S.R.
dirigé par Ernest Ansermet

I: Val~de-Travers %
FLEURIER

Augmentation des frais
pour la bibliothèque

(c) L'année dernière., la commune a dé-
pensé 2873 fr. 15 pour la bibliothèque
publique au lieu de 1200 fr. prévus. Voici
les raisons de ce dépassement de crédit :

Ensuite de la démission de Mme André
Gogniat-Grisel, le Conseil communal s'est
trouvé dans l'obligation d'engager un
nouveau bibliothécaire, ce qui a entraîné
la revision complète des conditions de

. travail et du salaire en particulier qui a
été fixé annuellement à 1000 fr. Jusqu'ici
Mme Gognlat ne touchait aucune rétri-
bution en espèces et elle ne bénéficiait
que de la gratuité du logement. D'autre
part, consécutivement à l'achat de l'im-
meuble par Universo S. A., la commune
a dû accepter dés le ler août 1964 de
nouvelles conditions de location. Le loyer
a été porté à 120 fr. par mois pour la
bibliothèque et le logement y attenant.
Ce dernier a été loué dès le ler novem-
bre par un particulier pour 60 fr. par
mois, ce qui a permis de réduire quel-
que peu la dépense.

NOIRAIGUE
A l'Association

des sociétés locales
(c) Dans son assemblée locale, l'Associa-
tion des sociétés locales a procédé à
l'adoption des comptes et a renouvelé
son comité, M. Jean-Hugues Schulé a
été réélu à la présidence par acclama-
tions. Les différentes charges du comité
sont réparties comme suit : vice-prési-
dence M. Laurent Demarchi, en rempla-
cement de M. Pierre Magnin, démission-
naire ; secrétariat M. Georges Jeanne-
ret ; caisse M. Roger Perrenoud ; asses-
seur Mme Marguerite Raboud.

Le calendrier des manifestations esti-
vales a été établi. En vue de l'inaugura-
tion de la grande salle, dont la date ne
peut encore • être fixée de façon défini-
tive, les sociétés mettent en chantier la
représentation du festival « Mon pays »,
de Joseph Bovet.

Plans modifiés
(c) Au cours de la construction de la
grande salle et en vue de ménager l'es-
thétique de l'ensemble, le mur a été ra-
mené à une hauteur mieux en harmonie
avec le toit de la halle de gymnastique.

TRAVERS
Etat civil d'avril

Naissances: 18. Pascal-Louis Gobet,
fils de Georges-Otto et Marthe-Char-
lotte, née Giroud.

Mariage : aucun.
Décès: 9. Marthe Jeanneret , née le

24 mars 1879,
Publications de mariage : 8.

BUTTES
Tout va par trois

à l'état civil
(sp) Naissances : 17 avril. Stéphane
Lagger, fils de Paul et d'Yvette née
Jampen ; 18 Cédric-Didier Baldacchino,
fils d'Y von et de Claudine née Roth ;
22. Michel-André Wenger, fils de Heinz
et de Claudine née Clavel.

Mariages : 3 avril. Claudio Cappellari
et Geneviève Faivre ; 9. René Krawieck
et Madeleine Pétremand ; 10. Joseph
Dupont et Sophie Grangier.

Décès : ler avril. Georges Leuba, né
en 1897 ; 13. Anna Leuba-Gygax, née
en 1876 ; 21. Jules Corslnl, né en 1898.

Publications de mariage : 7.

LES VERRIERES
Etat civil du mois d'avril

(sp) Naissances : 7. Patrick Persoz, de
Michel-Etienne et de Rosemarie von
Mûhlemen ; 18. Katherine Frei, de Mata-
fced-Edwln et de Heidi née Flschbacher.

Mariages : 9. René-André Muzette et
Ginette-Fernande Lambercier ; 23. Louis-
Edouard Currit et Berthe-Hélène Gelss-
ler.

Décès : aucun. ¦

COUVET
Manifestation du premier mai

(c) La fête du ler mai a été célébrée
cette année à Couvet pour le vallon. Un
cortège s'est formé à 14 heures sur la
place de la gare du Régional et s'est ren-
du à la Salle de spectacles sous la con-
duite de la fanfare « L'Avenir ». Deux
orateurs avaient été annoncés : MM. An-
dré Ghelfi et Pierre Magnin, et une
buvette avait été organisée. Afin de ne
pas perturber le trafic assez intense dans
la Grand-Rue le samedi, le cortège s'est
rendu sur la place des collèges en em-
pruntant la rue Emer-de-Vattel.

Visite des forêts communales
(c) Sous la conduite de l'inspecteur de
l'arrondissement, M. L.-A. Favre, l'école
forestière d'Oxford a visité samedi der-
nier les forêts communales. Deux profes-
seurs et onze étudiants ont. manifesté
le plus grand intérêt pour les résultats
remarquables obtenus et pour les statis-
tiques éloquentes prouvant l'excellence de
la méthode introduite il y a quelque
nonante ans par l'inspecteur , M. H.
Biolley.

LES BAYARDS
Bon anniversaire !

(c) Le 26 avril , une délégation du Con-
seil communal des Bayards se rendait
auprès de Mme Lina Baehler qui, en-
tourée de sa famille, fêtait , ce jour-là ,
ses nonante ans. L'aimable aïeule, en-
core très alerte, reçut , avec un plaisir
évident , cette visite et l'attention qui
l'accompagnait. Peu après, le chœur mix-
te venait , à son tour , lui apporter ses
voeux, en musique.

Mme Baehler est la mère de M. Louis
Baehler qui fut , pendant des années, pré-
sident de commune.

La commune des Bayards compte ac-
tuellement trois nonagénaires dont l'aî-
née, Mme Frick, s'achemine allègrement
vers... le fauteuil.

Soirée des cadets
(c) Encadrés . par leurs chefs dévoués,
MM. Jeannin et Breguet , les quelque dix
cadets des Bayards ont offert , samedi
23 avril , leur soirée annuelle. De joyeux
chants et des documentaires intéressants
du cinéaste Maegli, de la Côte-aux-Fées,
en constituaient le programme.

Leçon inaugurale de M.Y.-R. Naves
A L ' U N I V E R S I T É

L'institut de chimie de l Université
de Neuchàtel a pu s'attacher récem-
ment, au titre d>e professeur invité, un
chercheur die valeur mondialement re-
connue : M. Yves-René Naves, directeur
scientifique d'une grande induistrie ge-
nevoise. Vendredi dernier, lors de la le-
çon inaugurale , Le titulaire de la chaire
de chimie organique, le professeur A.
Jacot-Guillarm od a relevé tout l'hon-
neur qu 'il y avait pour une petite uni-
versité à accueill ir un savant d'une
telle renommée. Elève, puis assistant
du fameux professeur Paul Sabatier,
prix Nobell , le professeur Naves est en
effet titulaire de très 'nombreuses dis-
tinctions qui vont , pour n'en citer que
deux, de ia croix de chevalier de la
Légion d'honneur au prix Frdtzche die
l'« American Chemical Society ».

Pour son premier semestre de cours,
le professeur Naves a choisi um do-
maine se rattachant presque auta nt à
la biologie végétale qu 'à la chimie. 11
s'agit de l'étude de la biogenèse et de
la structur e d'unie très grande « fa-
mille » de substances naturelles extrai-
tes pour 'la plupart de végétaux : les
terp ènes. Ces corps chimi ques ont tous
la particularité d'être constitués par
la même « unité » (que les chimistes
appellent isoprène), sorte de bri que
qui , répétée un certain nombre de fois ,
et assortie de quelques irrégularités
(fonctions chimi ques), condiuisent à
des édifices moléculaires aussi divers
que le caoutchouc, le parfum de la
rose ou du citron, ou la vitamine A.

La p lupart de ces substances sont si
fragiles, si instable s, que les méthodes
de la ch i mie organique classique, se
sont heurtées à de très grandies diffi-
cultés, car elles démolisisaient bien sou-
vent l'édifice/ moléculaire qu'elles vou-
laient analyser. Depuis quelques an-
nées, des méthodes nouvelles ont vu le
jour , et c'est un des principaux mérites
du professeur Naves, lui qui avait été
formé aux méthodes classiques, d'avoir
été un des pionniers de ces moyens
modernes d'anallyse . v

Ainsi que le fit  le professeur Jacot-
Guillarmod, nous aimerions remercier
ici le professeur Naves d'avoir pu trou-
ver le temps, malgré ses multiples tâ-
ches, de venir comraumiquier à Neuiohâ-
tel le résultat die ses patientes et fruc-
tueuses recherches, et souhaitons-lui la
bienvenue au sein de notre Alinia Mater;

Ph. J.

Les ailes fribourgeoises
ont connu un nouvel élan

I Fribourg U

( c )  Au cours de l'année ^ écoulée , , les
ailes fribourgeoises ont connu un.nouvel
élan : le . nombre des mouvements sur
les quatre aérodromes ilu canton a
augmenté de 29 % atteignant le nombre
de 22,550 mouvements. Augmentation
aussi du nombre d'heures de vol fai tes
par les avions stationnés dans le can-
ton : ces appareils ont fa i t , l'année der-
nière , exactement 2170 heures de vol.

Il  est indéniable que les Fribourgeois
s'intéressent de p lus en plus  à l' avia-
tion. Il  n'est pas impossible , d' ail-
leurs —¦ et c'est pr atiquement une cer-
titude — que l' aviation soit appelée à
rendre de grands services à l' économie
du canton , qui se développe toujours
p lus et y trouvera un moyen de trans-
port rap ide , souple et indépendant .
L'avion , alors , aura dépassé le cadre
purement sport i f  et exigera de nouveaux
développements de l'infrastructure. On

pense actuellement , dans les milieux
compétents, que pour développ er l'avia-
tion, il fau t  multip lier les aérodromes,

' et c'est p ourquoi l' on souhaite que
d' autres villes et rég ions du canton se
dotent rap idement d' une infrastructure
adéquate. Mais on n'oublie pas non p lus
les lignes régulières et les clubs d'avia-
tion souhaitent que le àanton de Fri-
bourg améliore ses liaisons aériennes,
soit par la réalisation d' un aérodrome
iidè qiial sur le territoire même du can-
ton , soit par sa participation à la créa-
tion d' un grand aérodrome central , qui
desservirait les cantons de Neuchàtel ,
Berne et Soleure.

FRIBOURG
L'état déplorable des routes

et leur réfection
(c) Rarement les routes ont subi de fa-

. çon si grave les conséquences de l'hiver.
Partout ce ne sont que bosses et
trous. En raison de la mauvaise saison
qui s'est prolongée, les réfections de ces
chaussées abîmées ne progressent que len-
tement. Ce qui serait important, ce serait
d'aménager les chantiers afin qu'ils gê-
nent le moins possible la circulation ; ce
serait aussi de les signaler correctement
durant la nuit, surtout, afin que les au-
tomobilistes ne se plaignent plus du
manque de signalisation.

SAINT-AUBIN
Nécrologie

(c) A Saint-Aubin est décédée, à l'âge
de 95 ans, Mme veuve Julie Collaud née
Collaud. C'était la doyenne du village.
Une personne affable qui était restée
toujours gaie malgré son grand âge.

LA «CRÉATION » DE HAYDN
par le chœur mixte

de Sa paroisse réformée de Colombier
Le temple de Colombier surprena par

sa clarté, par les très beaux vitraux de
Bouvier et par l'orgue neuf disposé des
deux côtés de la galerie avec, en porte
à faux , masquant sa tribune, une ingé-
nieuse composition des registres aigus.
Sur les gradins derrière l'instrument
sont massés 60 choristes dont on ne
voit quelques têtes. La place est si
mesurée que le chef doit diriger assis
sur un contrefort de l'orgue. De cette
disposition inhabituelle résulte cependant
une'bonne acoustique .

Ce très beau concert fu t  donné samedi
soir ler et dimanche 2 mai devant un
public qui remplissait l'église. Le chœur
s'est imposé dès les premières mesures :
ensemble équilibré, voix de femmes d'une
belle sonorité, sopranis éclatants, voix
d'hommes bien timbrées. L'étude a été
bien conduite, la justesse est sans dé-
faut , la fusion excellente, les pasasge s
en vocalise sont nets chez les hommes
comme chez les femmes. Le tout est bien
nuancé, de la finesse des pianos à la
gradation émouvante des grands cres-
chendos. Les longues tenues en force des
finales de chœurs sont sans défaillance.
Le tout est amené aveo souplesse sans
rien qui dépasse et -choque l'oreille. L'au-
diteur est saisi par la diction et surtout
la conviction des exécutants, l'inspira-
tion religieuse de cette belle œuvre les
anime. N' arrive-t-il pas que des exécu-
tions de grande classe, d'oeuvres indiscu-
tées, laissent les auditeurs sur leur soif
de beauté que les gestes du chef sont
impuissants à faire éclater. Haydn a ma-
gnifié de tout son art la création et glo-
rifié le Créateur. Les chanteurs l'ont
compris et ont fait  passer leur convic-
tion dans le public recueilli.

L'œuvre comporte, à côté des grands
chœurs, de nombreux solis et trios des
solistes. Ces derniers formaient un tout
excellent. Wally Stampfli , toute menue
et si simple, chante comme en se jouant,
qu'il s'agisse de vocalises, parfaitement
égrenées ou des hautes notes brillantes
ou gracieuses. La qualité de sa voix est
prenante, régulière. M. Huttenloch chan-
tait pour la première fois la partie de
basse d'un oratorio, et quelle partie I
Qui l'aurait supposé tant est convain-
cante son autorité ? Sa voix est pleine
et dispose d'une ample tessiture. Si vous
êtes débutant , qu'attendez-vous pour dé-
velopper ce don splendide ? Le ténor
Hans Jonelli , de Bâle, fu t  appelé en
dernière minute pour remplacer Austin
Miskel , malade. Il f i t  merveille d'une voix
puisante admirablement travaillée. Les
trios furent de très beaux moments d'un
concert remarquable.

Guy Bovet tint cette gageure, à l'or-
gue, de remplacer l'orchestre obligé au
prix d'acrobaties invisibles pour les au-

diteurs. Il a réussi aussi parfaitement
que possible, son mérite est grand.

Ce concert est une réussite promet-
teuse pour les chanteurs et pour le
public.

Rt.

| Broyé |

Construction, extension ef motion
étaient à l'ordre du jour

(c) Le Conseil communal de Payerne a
tenu séance sous la présidence de M.
Henri Zinder , qui a rendu un dernier
hommage à M. Louis Rossier, ancien mu-
nicipal, et à M, Rocco Grandi, maçon-
tailleur de pierre à l'Abbatiale, tous deux
décédés récemment.

Au cours de la séante, le Conseil a
voté la construction d'une passerelle à
piétons entre le quartier de la Coulaz et le
collège des Rammes. Il a également ap-
prouvé une adjonction au règlement de
police concernant l'intensification de la
lutte contre le bruit. Il a encore accordé
un crédit de 70,000 fr. à la municipa-
lité, en vue de la construction du premier
tronçon de la conduite de refoulement de
de la Vernaz (Corcelles-Payerne). Enfin ,
il a approuvé un nouveau plan d'extension
partiel dans le quartier des casernes-
route de Grandcour.

En fin de séance, le Conseil a entendu
une interpellation d'un conseiller au sujet
de la route de Vers-chez-Perrin et du
dangereux carrefour de la Foule. Une
motion du même conseiller , demandant la
création d'un poste de doyen du corps en-
seignant primaire, a été acceptée, tan-
dis qu'une motion présentée par le grou-
pe chrétien-social, demandant la cons-
truction rapide d'un complexe scolaire,
était repoussée.

VILLARS-LE-GRAND
La fête annuelle

(c) La fête de mai, comme on l'appelle
dans ce charmant bourg, s'est déroulée
les 2, 3 et 4 mai. Une bonne ambiance
n'a cessé de régner durant ces trois
jours de fête. Le samedi avait lieu le til-
des Bourgeois de Villars-le-Grand. La
fête s'est déroulée dans une grande halle
du battoir. Le bal était conduit par l'or-
chestre de Fribourg « Les Novelty ». Pour
une fols, les habitants se sont amusés et
ont dansé pendant deux jour s jusqu 'à
des heures fort tardives.

Au Conseil communal
de Payerne

COMMUNIQUÉS

La Tente romande à Coffrane
Mission d'évangélisation fondée en

1912, la Tente romande, propriété, des
assemblées évangéliques de la Suisse ro-
mande dites « dissidents », parcourt villes
et villages romands. Elle a déjà visité
Chez-le-Bart, la Neuveville, la Brévine
et va s'installer à Coffrane.

Ses prédicateurs apportent à leurs au-
diteurs un message simple, populaire,
exempt de toute polémique religieuse.

Chacun est très cordialement invité à
entendre des messages d'espérance et de
joie. La Tente romande se permet de
solliciter les prières et l'appui de tous les
chrétiens.

Vente de la paroisse
de IVeuchâtel

La vente de la paroisse réformée de
Neuchàtel et Serrières en faveur des mis-
sions aura lieu le mercredi 12 mai au
Casino de la Rotonde. Elle prévoit divers
comptoirs alléchants, des jeux pour en-
fants, du cinéma et du théâtre-guignol.
Un lunch et un souper permettront aux
paroissiens des différents quartiers de se
retrouver ou de faire connaissance. Un
programme de productions variées ani-
mera la soirée.

Tous les habitants de Neuchàtel et de
Serrières sont cordialement invités à
cette Journée.

Les voleurs
sont arrêtés

l France l |j |
L'agression du Gros-Bois

(c) Au quatrième Jour de l'enquête
sur l'agression du fourgon postal de
Villers-le-Lac, les enquêteurs semblaient
marquer le pas. Or, on a appris hier
que les auteurs de l'agression ont été
arrêtés. ,

Alphonse Brochard, 25 ans, son frère
Bernard, 24 ans, et Michel van deg
Stiegel, 19 ans, ont été arrêtés le
30 avril dernier à Hérimoncourt, dans
le Doubs.

Ces trois hommes ont avoué être
les auteurs de l'attaque du fourgon
postal des PTT, près de Mortean. Une
somme de 36 millions sur les 47 dé-
robés a été récupérée.

(Avipress - Louis Vernier)

À l'extrême frontière
franco - neuchàteloise

Les villages ont heureusement
des coutumes bien à eux. Ainsi les
Verrières ont-ils conservé cette tra-
dition de laisser ouverts toute la
nuit les restaurants quand siège le
Conseil g énéral. Et puis , à l'extrê-
me frontière on a toujours le crieur
public. Il s'ag it présentement de M.
Paul Jeanjaquet , en fonct ion de-
puis bientôt vingt ans.

Ce n'est pas une sinécure d'aller
annoncer aux quatre vents , le jour
et l'heure de la rentrée des classes ,
une vente de poisson , des coupures
d' eau ou autres avis urgents im-
possibles à communi quer , à la po-
pulation dans un délai restreint
par circulaire en une localité de
quatre kilomètres de longueur .

Le crieur verrisan a une qualité
connue : sa belle voix. Et pourtant
M. Jeanjaquet devra-t-it abdiquer
un jour nar la faute... du bruit ?

L été , en longeant la route canto-
nale , il n'arrive p lus , parfois , à
ix iuvrir les incessantes pétarades
des f i l es  à peu près ininterrompues
d'autos et de motos. Il y a un
temps pour tout , même à s'égosil-
ler en vain... Car les ménagères f i -
nissent par ne plus rien entendre
de ces déclamations publi ques.

Vestige d' une époque où le mon-
de n'avait ni la presse ni la radio
pour aviser les gens de fa i t s  im-
portants , le crieur public a gardé
une note archaï que et f o r t  sympa-
thique. Puisse celui des Verrières ,
en dé p it de la circulation sur la
«. Pénétrante », ne pas encore abdi-
quer et tenir le coup comme l'avait
fa i t  f e u  Marc Guye en des j ours
où , évidemment , chacun n'avait pas
la bougeotte de l'heure présente...

G. D.

Le crieur public devra-t-il
abdiquer à cause... du bruit ?

SAINT-BLAISE

(c) La traditlonnele vente de printemps
de la paroisse réformée s'est tenue sa-
medi dernier. Ouverte à 10 heures par un
culte du pasteur Février, elle connut jus-
qu'au soir une grande affluence . Riche-
ment fournis, les divers comptoirs
contentèrent de nombreux clients, tandis
que la gastronomie et la gourmandise at-
tiraient de multiples convives pour le
repas de midi, sans compter toutes les
joies accessoires.

Vente paroissiale

(c) A voir l'intense activité qui règne sur
les trois chantiers CFF, Juracim et
Shell, il est évident que des incidents dus
aux machines employées se produisent.
Ainsi, hier, le câble de commande pour
la station de pompage des Nageux, la-
quelle allait être mise en service, s'est
écrasé. Une dragueline, la conduite mai-
tresse alimentant les chantiers et les
cantines, s'est rompue. D'autre part, un
coup de tampon trop accentué a fait
sortir des ralla un vagon de réparations
en stationnement près de la halle aux
marchandises.

Incidents techniques
sur les trois chantiers

de Cornaux
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Vendredi soir, la grande salle de
Corcelles était toute pleine d'un public
conquis d'avance. Il ne fu t  pas déçu,
et ses applaudissements et ses rappels
ont montré' le plaisir qu'il a eu à écou-
ter, en deux séries, les quelque vingt
chants exécutés, comme en se jouant,
par le chœur célèbre de la Chanson de
Montreux. On ne sait ce qu'il faut le
plus admirer : la sûreté de l'ensemble,
ses nuances, la variété des thèmes ou la
joie qui rayonne de ces trente chanteurs
tout au long du concert, sous la direc-
tion si aisée de M. André Gaillard. « On
les aurait entendus toute la nuit », nous
disait-on à la sortie. Tous les frais ayant
été pris à charge par un mécène de Cor-
celles, le bénéfice du concert ira inté-
gralement à l'hospice de la Côte.

La Chanson de Montreux chante
pour l'hospice de la Côte
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us 8rancle efficacité contre leur af-
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fort désagréable — que l'épiderme est tendu .
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couches basales de la peau pour y déposer faire un essal de Quelques iours avec
de la peau. Notre expérience nous a prouvé les précieux éléments vitaux qui développe- la Crème Vitalisante bio placentine 7

I que ce sont les stimulants biogènes d'après 4 ront alors leur pleine efficacité. La peau Demandez alors un échantillon gratuit
le professeur Filatov, qui remplissent le Seule, une émulsion d'une grande finesse et reçoit ainsi ce qui lui manque : elle re- a "̂  dépositaire bio placentine. Sur
mieux — et de beaucoup — cette tâche im- très douce au toucher, contenant, entre au- trouvera sa fermeté et conservera longtemps votre demande, nous vous indiquerons
portante. Ceux-ci contiennent des substances très, des substances onctueuses analogues à son bel aspect juvénile et velouté. La crème volontiers l'adresse de notre dépositaire
régénératrices extraites du placenta humain celles de la peau, peut l'imprégner jusqu'au vitalisante bio placentine est tout particuliè- attitré le plus proche de votre domicile,
(Bio stimulines) qui remplacent les éléments fond du derme. Elles y déposeront ainsi rement indiquée pour combattre les rides | 
nutritifs manquants et stimulent, de ce fait , l'humidité, les substances vivifiantes et les du front , du cou, du tour des yeux et de
la vie des cellules cutanées qui se renou- éléments biologiques actifs qui lui sont la bouche. En hydratant intensément les Institut biologique Louis Widmer & Cie,
vellent alors sensiblement plus vite. Cela indispensables. divers tissus cutanés, cette crème lutte avec 8047 Zurich
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En cas
d'épuisement, de

surmenage
et de fatigue
excessive,

Biovital
vous redonne rapidement

des forces et une
énergie nouvelles.

Biovital fournit à l'orga-
nisme les substances

actives vitales qui
manquent aujourd'hui
à tant de personnes. •

Vous trouverez Biovital
dans toutes les pharmacies

et drogueries.
"̂  ̂' \ | M m flacon d'essai f r. 8,90

* ' ' Jjtlacon de cure fr. 15,80
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^B̂ lK Ŝrexclusif en Suisse: Paul 
Eggimann SA Thalwil

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c est si

avec

Miele

Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KUNZ SffiK^ à Colombiei
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Pare 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, etc.

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
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La Suisse
a créé pour les jeunes

Tassurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités
i

WB^

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant, vous le deviendrez un jour.

n
L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité garantie»,adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

En effet, « l'assurabilité garantie» vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'à 100% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités.Enoutre,vousprofiterezdesparticipations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Neuchàtel: E. Prébandler, agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchàtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich T

•̂ ^V. y\ Un bon texte publicitaire va

^¦̂ Cj DROIT AU BUT
¦4|y|jJ|\X d'autant plus s'il paraît
Jar ""«Ha au DOn moment dans le plus
9 Important tirage du canton
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fj/V ŝ y  ^ -¦ Je lin, cadeau royal, fait
Aj ' i^r • Pour ^urer - Tissu de noble

fe ĵ)\ M'̂  \ tradition , le lin est pourtant
<jjjr) ,/V/-^MJL.̂  ^-̂  

moderne! Celui, celle qui aime
7-m vT^gMrf ù) ^sTy fc? *es belles choses choisit du lin

"V^ v J$ ï ïÊ Ê t mÈ / z ^  
pour 

ses 
cadeaux. Magasin

^jbA^^^^B^  ̂ spécialisé de la fabrique, nous
^NHBSIî wfsl' offrons un grand choix en

Superbes nappes et serviettes, articles exclusifs pour cadeaux.
Nappes à thé brodées main. <rc^
Sets pour collations et fondues. ̂ WyVf

pour dames et messieurs. 
pf ^ ^ ^ ^ Ŵ^ ^ ^ ^Linges de bain modernes. ^^^^^ATVHKP^^^K^P^

Linges de cuisine ,<--CL ^^^^^  ̂ J-̂ ^^ J*

Serviettes de toilette pour hôtes.̂ ^l^J^Y^,̂ --̂ ^'
Tissus pour tapis de table en ^>**-^~^
tous genres. fifS^^ j T '̂''̂ ^^^WPWy^

Lausanne, Rue de Bourg S Tél. 234402

Je cherck
d'occasion un lit
11», place ou 2,

ou chambre à cou-
cher complète, ain-
si que tables, chai-

ses armoires et
commodes. Tél.

7 74 18.

Jeune couple sérieux
demande un
emprunt de

15,000 îr.
à 20.000 fr.

Une bonne occasion !
Ah!

si vQus aviQz
une

Peuge(|)t..
j Ê Ë m m smy ^

w
.._., jag ^M̂

Venez voir ou demandez la lista complète des
occasions disponibles 403 8 CV - 404 9 CV à

l'agence Peugeot de Neuchàtel

J. -L. SEGESSEMANN et FILS - GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 99 91 - Pierro-à-Mazel 51

Facilités de paiement avec intérêts réduits
Voitures expertisées et garantie» 3 mois

A vendre

VOLVO
122 S
1964

état impeccable,
prix exceptionnel.
Tél. (038) 5 61 96

pour un essai.

i! Anita et Roland SANDOZ >

L'AUTO - ÉCOLE
!» en vogu» Tél. 7 12 14 i

wwwwwwwwwwwwww

A vendre ^^B

Morris
1100

1963
Superbe occasion
de première
main. Parfalt
état. Fr. 5900.—
Essais sans en-

gagement.
Facilités da
paiement.

Garage
R. WASER

Rue du Seyon
34-38

NeuchâteL

AGENCE
MG Morris
WOLSELEY

1

Opel
Rekord

1959, très bon état
de marche et d'en-

tretien, prix in-
téressant. E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

A vendre

vélomoteur
Rix, à l'état de
neuf , 3000 .km,
5 vitesses, prix

d'achat, 1400 fr.,
cédé à 800 fr.

Tél. (038) 6 43 20.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 78

A vendre
piano

cordes croisées,
Fr. 850.— ainsi

qu'un petit

pinao
à queue

Fr. 1890.—, petit
piano état de

neuf , Fr. 1750.—
Plus de 50 lustra-*
ments à prix favo-
rables comme Stei-
ways & Sons, Bb-
sendorfer, Schled-
mayer, Burger &

Jacobi. etc. Facilités
de paiement , loca-
tion vente (en cas
d'achat , transport

gratuit) . Tél. (031)
44 10 47 OU 44 10 82.

Adresser offres écri-
tes à BC 1456 au

bureau du Journal.

A vendre

2 CV
Prix intéressant.

Tél. 6 30 63.

On cherche un

apprenti
du bureau, pour en-

trée Immédiate.
Garage de la Côte,

Peseux.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-

chàtel , cherche

une apprentie
vendeuse en

papeterie
Possibilité de faire
un bon apprentis-
sage dans une spé-

cialité renommée en
Suisse et à l'étran-
ger. Se présenter ou

téléphoner au
5 44 66.

Nous engageons encore

apprenti mécanicien
de précision

Apprentissage complet de la pro-
fession selon contrat dans noire
usine moderne à Areuse. Nous de-
mandons jeune  garçon éveillé ayant
un in térê t  certain pour la mécanique.

Prière de prendre renseignements
à MOTEURS QUARTIER, Boudry.
Tél. 0 42 66.

On cherche
à acheter

machines
à coudre ;

d'occasion.
Tél. (038) 5 34 24.

Je cherche pour
un jardin , un

bassin
de pierre

ancien, environ
80 cm large.

Prière de télé-
phoner au (038)
5 59 10 à l'heure

des repas. »

On achèterait

4000 à 5000
plants

de vigne
Chasselas.

Adresser offres
écrites à FG 1460

au bureau du
journal.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux , etc.

Débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup

Tél. 8 49 54.4 10 76,
Peseux.

B Si vous avez j
E des meubles
g à vendre
S retenez cette
jgl adresse

1 BUCHERON
L, Neuchàtel ,
|j tél. 6 26 33

Je cherche

fiemr d'outilBeur
sur établi , fraiseuses et outillage.
Faire offres sous chiffres P 2733 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.
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Pour Vestan, mettriez-vous la main au feu? Nous oui. Nous, PKZ!

os acheteurs, aussi prudents qu'exigeants ont mis ce tissu
à l'épreuve pratiquement et scientifiquement.

Les résultats témoignent de la qualité, de la résistance de Vestan et PKZ peut,
en toute conscience, vous conseiller vivement l'achat d'un costume Vestan.

f3BRSra.jjui—MÇflBfBflr i l  ̂ lir ifinB Bar
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PKZ Neuchàtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi-dans l'intérêt de notre clientèle. •- '"•• - <
, Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel.
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Un écrivain qui promettait... mort trop jeune

Oui , c'est l'œuvre de jeunesse (ct forcément , car
hélas ! il devait mourir à 30 ans) , de l'écrivain
danois Christian Grabbe de qui nous aurions
sans doute eu bien des pièces intéressantes, car
le fait même qu'il en ait conçu une sur la donnée
dont nous allons parler témoigne en sa faveur.
En effet , il fallait autant d'audace que d'origina-
lité pour prendre comme héros deux types
d'humanité légendaire dont chacun a inspiré à
soi seul tant d'oeuvres : Faust et don Juan ,
tous deux ayant laissé sur tout être tant soit peu
cultivé une empreinte aussi profonde que s'ils
faisaient partie des héros du réel, de l'Histoire,
de Charlemagne à Napoléon ; mais comme dans
la croyance populaire ils ont été déformés et
minimisés grâce surtout aux adaptations trahis-
santes à la lecture seule desquelles la plupart
des demi-cultivés ont pris contact avec elles.
En ce qui concerne « Faust », dont nous parlerons
en premier lieu , il a pâti du fait de la popularité
de l'opéra de Gounod , sur lequel le piètre poète
qu'était Jules Barbier a écrit un texte non
seulement déplorable, mais allant en sens con-
traire de celui du créateur : Goethe. Don c, pour
la plupart des gens, l'image de Faust se réduit
à celle du vieillard qui voudrait retrouver ses
vingt ans pour être à même d'assouvir sa soif
de plaisirs — alors qu'en réalité et comme Oedipe,
don Juan, et Hamlet, et Brand, et don Quichotte
même, son rêve est, en parvenant au secret
de la création , de dominer les mondes. S'il veut
redevenir jeune , c'est pour que ses vœux ne
connaissent pas l'obstacle que la durée éphémère
de la vie oppose à ses désirs. Résignons-nous,
hélas ! à accepter que Faust ne soit jamais que

l'inspirateur à faux de ces œuvres sans rapports
avec ce que Goethe a imaginé de lui : un héros
et un monstre d'orgueil en somme.

Don Juan

Plus populaire encore (et à faux aussi) est
don Juan ; c'est par dizaines qu'ont été écrits
(nous bornant aux œuvres françaises) les drames,
romans ou poètes le concernan t et dont certains,
reconnaissons-le, n'abaissen t pas le personnage.
Dans l'imagination populaire, c'est le type du
coureur de jupons, sans idéal , sans rêve, sans
profondeur et trouvant dans la conquête féminine
son plaisir physique essentiel. Certes, don Juan
(à l'origine de qui il faudrait remonter dans
des temps immémoriaux) est un maniaque de
cette poursuite ; à n 'être considéré comme tel ,
ce ne serait plus lui ; mais, selon ce que l'on
attend de l'amour ou selon sa propre nature,
chacun peut faire cette poursuite dans un but
qui lui est spécial : autant d'êtres différents
dans leur but que de Juans d'apparence. Mais
on peut unifier dans une certaine mesure ces
tendances multiples en cinq catégories, quitte à
ce que chacune de ces tendances se ramifie
à l ' infini . Donc, selon les diverses interprétations
de ceux qui l'évoquent , don Juan , du plus bas
au plus haut , à travers les œuvres et l'état
d'esprit des époques, ne cesse de gravir une
échelle de valeurs.

Gravissons l'échelle

Au plus bas : le vulgaire jouisseur , la brute ,
incapable d'élever l'attirance au-dessus du désir

Ce <I«>n Juan lu, c'est Jean Vilar. Daniel Soran» est SganarcIIe.
(Archives)

bestial , d'y mêler l'ombre même d'une émotion
ou d'un ' sentiment ; ce don Juan-là, trop som-
maire pour remplir le contenu d'une œuvre,
n'apparaît qu'en de courts épisodes de romans
ou pièces , etc.

Gravissons l'échelle à notre tour. Plus haut ,
non moralement mais intellectuellement, voici
le don Juan qui spiritualise un peu son désir ,
qui demande (car déjà il choisit) à la femm e
de le charmer par quelque chose de plus que
la chair, de lui offrir comme une réciprocité
de ce qu'il éprouve, d'approcher un peu de ce
dont nous allons parler en troisième lieu. Celui-
là , nous le rencontrons dans bien des nouvelles
et romans. Insérons-le dans le roman de Guy
de Maupassant, Bel-Ami (encore que celui-ci ne
s'élève guère au-dessus de la sensualité), et dans
bien des héros de « La Comédie Humaine » de
Balzac, ou des « Rougon-Macquart » de Zola.

Enfin, nous allons le trouver plus raffiné et
tel qu'on le représente maintenant le plus sou-
vent chez le don Juan immortalisé par Molière
et le plus popularisé par lecteurs et spectateurs,
par tous ceux qui veulent évoquer le séducteur.
Il s'élève de beaucoup au-dessus des deux pré-
cédents ; non moralement certes, mais en dilet-
tantisme raffiné. Mêlant à son attirance qui , de
ce fai t, passe au second plan, perversité et
sadisme, il se plaît à provoquer chez celles
qu 'il courtise — et de la paysanne à l'aristo-
crate — toutes sortes de troubles, d'inquiétudes,
de chagrins, pour jouir de sa détresse et mesurer
l'étendue des sentiments qu'il inspire. En somme,
un malfaiteur de l'amour. C'est de lui — à peine
modifié sinon par le costume — qu'Henri La-
vedan a tiré son marquis de Priola (qui feint
de réaimer la femme qu'il a abandonnée pour
la plonger dans une nouvelle détresse). Il est
châtié d'ailleurs par une congestion qui le fera
finir à moins de 50 ans. Henry Bataille dans
L'Homme à la rose, etc. Et . voilà qu'on nous
annonce un don Juan de Marcel Pagnol !

Quatrième stade : un don Juan de bien plus
d'allure qui inspira à Edmond Rostand son
œuvre capitale , mais peu connue du fait qu 'elle
n 'a été divulguée qu'après la mort prématurée
du poète, et dès lors n'a pas été soutenue et
diffusée comme elle l'eût été du vivant de
ce dernier... Ce don Juan a donc une mature,
une âme ; il mesure la pauvreté des vœux
dont il a rempli sa vie et a presque honte

d'une telle performance. Courageux et sans peur
de la mort , il tente de se faire tuer par un
nouveau commandeur. Mais voilà : il a tellement
l'habitude des duels dans lesquels il triomphe
que , lorsqu e sur le terrain il veut laisser l'avan-
tage à son adversaire, il ne peut plus.

« Tel un bretteur trop fort
Qui pare malgré lui , lorsqu 'il cherche la mort ».
La punition lui vient du ciel (ou de l'enfer) ,

car il sera changé en marionnette dont les exhi-
bi leurs des foires se serviront pour amuser les
passants.

Le don Juan suprême
Enfin , suprême stade, et qui nous fait frôler

l'ombre de l'Eternité : le don Juan de « Namouna »
de Musset. S'il court aussi , de femme en femme,
c'est dans le but de rencontrer enfin celle qui
le captivera dans son désir d'infini terrestre,
qui réalisera toutes les vertus et beautés dont
il fai t  son rêve secret et profond , et sur le sein
de laquelle il respirera toutes les délices hors
(lesquelles l'existence lui semble vide et invi-
vable . Le « désir » physique est minimisé ainsi
en lui et ne s assouvira que s il est accompagne,
chez l'héroïne, des qualités don t son étreinte
jouira parallèlement avec son bonheur sensuel.

... « Il perdit sa beauté, sa gloire, son génie,
Pour un être impossible et qui n'existe pas... »
Sur les 50 héros dont nous nous souvenons

plus ou moins, nous n'avons mentionné que
quelques-uns , évitant une liste inutile et fasti-
dieuse (Mounet-Sully même écrivit une « Vieil-
lesse de don Juan » qu'il nous représente comme
spiritualise et purifié par sa vieillesse, laquelle
lui révèle enfin l'amour vrai, aux portes duquel,
s'en jugeant indigne, il se donne la mort.)

Nous nous sommes beaucoup éloigné de l'œuvre
qui suscite cet article. Mais ce recensement ne
vaut-il pas mieux que des lignes disant en détail
le pour et le contre de cette œuvre jouée au
Théâtre 347, au sujet trop ambitieux pour être
.traité à plein par un presque jeune homme ?
S'at taquant  à un si vaste sujet — il nous montre
don c les deux héros rivaux en amour — il ne
pouvait avoir l'expérience qu'il eût fallu pour
réanimer deux êtres dont chacun n'inspire que
bien rarement l'œuvre de hauteur qu'il fallait.

Jean Manégat.

Doit Juan et Faust

A l'occasion de la semaine sainte
et des fêtes de Pâques, le théâtre mu-
nicipal de Berne a présenté, dans une
mise en scène nouvelle, signée Mi-
chael Hampe, la tragédie du docteur
Faust, de Goethe (première partie).
Dans des décors et des costumes de
Max Rothlisberger, une bonne tren-
taine d'acteurs ont donné corps et vie
à cette tragédie des temps nouveaux.
En effet, le héros de Goethe person-
nifie toutes les tentations qui se pré-
sentent à l'homme moderne ; tous les
masques et tous les déguisements que
ses désirs empruntent, il les assume et
les met en pratique, en particulier
l'alchimie, la sexualité, le spleen, la
tentation de l'héroïsme et du sur-
homme, qui débouche sur (Insatisfac-
tion, la solitude.

Le modernisme de Faust a été habi-
lement mis en relief par la présen-
tation récente du Stadttheather de
Berne, où les principaux râles sont
tenus avec vigueur, talent et huma-
nité par MM. Fred Kretzer (Faust)
Friedhelm Becker (Méphisto) et par
Mme Hildehard Schmahl (Marguerite).
Ce spectacle mérite de retenir l'atten-
tion de tous le* admirateurs de Goethe
et des amateurs de bon théâtre en
général. (C.P.S.)

Faust,
héros des temps modernes

Sonny Boy WilliamsonLE JAZZ
Lorsqu'un érudlt du futur examinera l'histoire du jazz

au second degré — autrement dit, la façon dont l'histoire
du jazz elle-même a été connue au couirs des années —
il sera vraisemblablement frapp é par la découverte tar-
dive de l'existence du blues. Pendant longtemps, en effet ,
les historiens du jazz n'ont connu du blues que l'œuvre
des grandes chanteuses, Bessie Smith et Ma Rainey prin-
cipalement. Le tableau a été graduellemen t complété
grâce à l'exploration systématique de catalogues destinés
exclusivement à la clientèle noire, ce qui fit reconnaître
l'importance histori que et artistique de Big Billy Broonzy,
de Blind Lemon Jefferson et, progressivement, de leurs
héritiers.

Cette découverte a été d'autant  p lus heureuse que le
blues voca l, accompagné à la guitare ou au pian o, a évo-
lué beaucoup plus lentement que le jazz instrumental .
Les interprètes actuels du blues sont beaucoup p lus pro-
ches de l'art des premiers créateurs que les jeunes trom-
pettistes ne le sont du style d'un King Oliver. Sans
doute , faut- i l  voir là une conséquence de l'auditoire assez
« ferm é » devant lequel ces artistes se produisent .

La réalisation de la richesse et de la variété du blues
s'est traduite, précisément , par un élargissement de l'au-
dience de ces artistes : beaucoup d'entre eux ont eu l'oc-
ca sion d'entreprendre de grandes tournées, do se faire
connaître dans les grands centres des Etats-Unis et d'Eu-
rope. Tel est le cas, par exemple, du chanteur et joueur
d'harmonica Sonny Boy Williamson qui a accomp li
récemment un voyage sur notre cont inent .

De bonne heure , l 'harmonica a retenu l' at tention des
spécialistes du blues. Il s'agit là d'un ins t rument  qui ne
coûte pas cher , qui est facile à apprendre , et qui se prête
à l'obtention d'effets « vocaux ». Lorsque l'on écoute les
interprétations de Sonny Boy WM'liamso n réunies sur le
microsillon Portrait in blues — volume i (Storgville
SLP 158), on est frapp é de cette ressemblance — par

exemple dans I can 't understand — ct aussi de celle qui
rapproche l ' instrument, tel que Williamson l'utiilise,
d'une trompette maniée avec une sourdine wa-wa,

Le nom tic Sonny Boy Wil l iamson a déjà été porté par
un chanteur de blues, qui jouait  Jui aussi de l'harmo-
nica , et qui a été sauvagemen t assassiné en 19-18, à l'âge
de 34 ans. Son homonyme est en fait son aîné , puisqu 'il
semble être né vers le début du siècle. Bien que son
passeport porte l'année 1909 pour sa naissance, le mor-
ceau autobiograp hique intitulé The story of Sonny Boy
Williamson sur ce disque comporte la phrase «Je  suis
né en 1897 » ; de plus , l'état civi l véritable die l'homme
demeure assez mystérieux. Williamson , Williams ou Mil-
ler ? Peu importe : ce qui est notable , c'est que cet
homme perp étue un ar t  qui est de ceux que l'on trouve
aux racines mêmes du jazz.

Les Interprétations de ce microsil lon mont ren t  claire-
ment , par leur mouvement  interne , lu pasage d'un lan-
gage qui  est presque purement  parlé à une élocutlon de
p lus en p lus ry thmique , puis à un chant véritable. Ce
passage, toujours accomp li de la façon la p lus naturelle,
traduit un peu la genèse du répertoire pr imit i f  : des sou-
venirs, dont les points les p lus importants sont peut-être
répétés, deviennent pou à peu des œuvres musicales.

La voix de Wililiamson n'est pas belle au sens euro-
péen du terme : elle possède au contraire un caractère
« noir » très marqué ; mais la perfection rythmique de
son débit ct l'assurance naturelle de ses intonat ions font
de chacune de ses interprétations une démonstrat ion de
swing à l 'état naturel.

En écoutant Sonny Boy Wil l iamson interpréter  Corning
home to you bub y ou Slowl y walk close lo me, on se
trouve pleinement ,  en contact avec une forme d'art dont
la spontanéité et la pureté sont demeurées intactes après
p lus d'un demi-sièole .

Demètre IOAKIMIDIS

Le Théâtre de Poche neuchàtelois
repart en guerre...

Le Théâtre de Poche neuchà-
telois a une vocation ambiguë
Ambiguë parce que ni amateur
à proprement parler , ni pro-
fessionnel dans le sens qu'on
prête ordinairement à ce mot.

En effet , une grande partie
des membres de sa troupe pos-
sède une réelle et solide forma-
tion professionnelle' : ce ne sont
donc pas des « amateurs ». Mais
ils ne sont pourtant pas des
« professionnels » si l'on prête
à cet adjectif son sens courant :
vivre de son travail. Ils ne sont
en effet pas rémunérés.

Aussi ne peuvent-ils pas con-
sacrer tout leur temps, tout leur
potentiel physique et intellectuel
à la réussite d'un spectacle.
Quand ils viennent répéter , ils
sont déjà fatigués par une jour-
née de travail.

Bon an mal an cependant , ils
s'acharnent à conserver à Neu-
chàtel un petit foyer culturel, à

Une scène de répétition cie « La Jactance de Ruzante de
retour de la guerre ».

(Photo Jean Luder)

organiser une saison théâtrale
ou poétique qui assure la conti-
nuité , en attendan t mieux. Et
l'on fait des prodiges pour mon-
ter des spectacles avec cinq
mille francs par an de subven-
tion !
A l'enseigne
de l'anticonformisme

Malgré cela, le Théâtre de
Poche neuchàtelois aura le plai-
sir de vous présenter son pro-
chain spectacle, dans sa peti te
salle du Château de Peseux , dès
le 13 mai jusqu 'au 29, les jeudis ,
vendredis ct samedis soir . Un
spectacle qui demeure clans la
ligne des précédents , c'est-à-dire
essentiellement non convention-
nel.

Après Eugène O'Neill et Bo-
ris Vian , voici un spectacle en
deux parties : l'une poéti que
avec « La Marche dans le tun-
nel » d'Henri Michaux ; l'autre

théâtrale avec « La Jactance de
Ruzante de retour de la guer-
re », de Beolco dit Le Ruzante.

Henri Michaux est suffisam-
ment connu pour que nous nous
abstenions de vous le présenter.

« La Jactance de Ruzante »
Le Ruzante , lui, est un au-

teur beaucoup moins célèbre...
aujourd'hui du moins. Mais le
grand Galilée ne dédaignait pas
de se délasser à la lecture de
ses p ièces , au point qu'il en
avait fait son auteur de chevet.
Ruzante est un Padouan du sei-
zième siècle, époque de la flo-
rissante République de Venise.
S'occupant de la gestion du pa-
trimoine terrien de son mécène
Cornaro — car, en ce temps-là,
il y avait des mécènes qui se
faisaient gloire d'entretenir une
cour d'intellectuels, de savants
et d'artistes —¦ Ruzante est en
contact permanent avec ceux de
la glèbe et apprend à les con-
naître clans leurs luttes de tous
les jours.

« La Jactance de Ruzante » se
situe en 1509, après la défaite
d'Agnadello, guerre où le pay-
san Ruzante s'était engagé dans
l'espoir de faire fortune. Il en
revient plus ruiné qu 'avant ,
ressemblant plus à un épouvan-
tail qu 'à un homme. Chassé cie
sa terre , chassé de Padoue , il
vient à Venise pour essayer de
retrouver sa compagne cie tou-
jours, Bétia , et de recommencer
sa vie avec elle. Au cours de la
pièce, il nous raconte sa guerre
héroïque et nous fait  part de
ses pensées. Tout cela évidem-
ment sur le mode comique, en
une langue qui parfois risque
de faire rougir les esprits pru-
des. Finalement , Ruzante sera
rossé ct vaincu car il ne pou-
vait en être autrement.

B. A.

te Metropolitan Opéra de New-York ,
avant de clôturer la saison, a donné
une soirée de ballet qui a été un
triomphe pour le corps de ballet et
notamment pour son premier danseur
Hans Meister . Originaire de Schaff-
house, Hans Meister , âgé de 27 ans,
a fait ses premières études de danse
à l'école de ballet du Théâtre muni-
ci pal de Zurich, puis les a poursuivies
au Royal Ballet de Londres, l'ancien
saddler 's Wells ballet. Après avoir fait
partie du corps de ballet du théâtre
de Toronto, au Canada, il passa aux
Etats-Unis où, depuis trois ans, il prête
son concours au Metropolitan Opéra,
où il a passé au rang suprême de
premier danseur.

Les critiques sont unanimes à louer
le style de Hans Meister qui s'est sur-
passé par l'interprétation du ballet
« Les Sylphides », d'après la musique
de Chopin et dans le ballet moderne
« Le Mandarin merveilleux », de Bêla
Bartok.

Quatre Suisses font partie du Metro-
politan Opéra, le soprano Lisa délia
Casa, la basse Fernando Corena, le
chef d'orchestre Silvio Varviso et Hans
Meister.

Triomphe suisse
m Metropolitan Opéra
de New-York Vingt-neuf troupes représentant vingt-

trois pays doivent donner trente-neuf
spectacles pendant la durée de la Xlle
saison du Théâtre des Nations, du 27
avril au 30 juin, à Paris.

« Les Perses », d'Eschyle, présentés
par lo Théâtre d'art d'Athènes, ont
inauguré le cycle classique, le mardi
27 avril au Théâtre Sarah-Bernhardt.
Parmi les spectacles les plus attendus,
signalons déjà « La Louve », de Gio-
vanni Vergas, mise en scène de Franco
Zefirelli, avec Anna Magnani ; The
amen corner, première pièce du ro-
mancier noir James Baldwin ; la pre-
mière comédie musicale israélienne
« Le Roi et le savetier », montée par
le Cameri Théâtre de Tel-Aviv ; « Ma-
kropoulos Case », opéra de Léo Jana-
cek, mise en scène de John Blatchley,
pair le Saddler's Wells Opéra de
Londres.

Les spectacles, auxquels convient
mieux un cadre plus intime, seront
présentés au théâtre Montparnasse-
Gaston Baty, dans un « cycle de théâtre
de recherche ». Le Théâtre des Nations
accueille à cette occasion six troupes
françaises et étrangères qui doivent
participer au Festival de théâtre uni-
versitaire de Nancy.

La XIIe saison
du Théâtre des Nations

Ernest Ansermet à son pupitre, dirigeant l'Orchestre romand.
(Archives)

Le Conseil de l'Université de Stan-
ford, près de San-Francisco, en Cali-
fornie, invite Ernest Ansermet et ses
musiciens à son festival de musique
symphonlque du mois de juin 1966.

L'Orchestre de la Suisse romande
assumera l'essentiel de cette manifesta-
tion avec dix concerts, tous de pro-
grammes différents.

Le premier festival de l'Université
de Stanford a été organisé il y a deux
ans. Il était entièrement consacré à
Shakespeare. Celui de cette année
retient spécialement des œuvres de
Mozart pour orchestre'de chambre.

< 

Ansermet et l'O.S.R.
invités en Californie
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous lavons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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un régal!
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H Nous reprenons votre É
|| ancienne cuisinière ||

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

Pour «ne maman,
jeune ou moins jeune

g Vo/re maroquinier j i

Rue de la Treille I

Vous présente toute la gamme
des frigos

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles da ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

Démonstrat ion
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
. NEUCHÂTEL
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fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
%. cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

Clientes satisf aites
Clientes f idè les  M

Votre coiffeur Mesdames, | i
et sa devise |,

Bel Etage 1
MOULINS 25

5 49 20 1
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a wite ptidls
1 foie iiropirp
2 reins pgresssiM
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre totat
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflus en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle da
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Aveo CONTREX, plus de hantise da la ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE ÈmÊL %
SULFATÉE CALCIQUE Jp̂ \ r

¦c b'iî-i=~!?J I
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Â vendre
neuf , prix d'occa-

sion : 1 table noyer
poli avec rallonge et

6 chaises avec
placet.

Occasions :
1 divan et matelas
1 lit et paillasse
1 table de nuit

assortie
1 grande glace

1 pendule
1 machine à coudre

électrique, table,
« Phoenix », 1 petite

table. S'adresser,
l'après-midi :
Bickel, fbg de

l'Hôpital 6 ,
Sme.DAME

bonne situation,
cherche à entrer
en relations avec
académicien ou

monsieur cultivé,
pour passer temps

libre ensemble.
Je suis indépendant.
te, ai 50 ans, che- f
veux foncés, gran- '¦:.

deur moyenne.
Prière d'écrire, en

joignant si possible
photo, à Case pos-

tale 38068, Bienne 3.
Discrétion assurée.

iiiBrritTinmwrBmmniiiyttf'

A vendre

piano
noir. Tél. 4 05 82.

Machine à écrire
Swissa junior

à vendre.
J. Monnler, Ser-

rières, Perrière 24.

Petit bureau
' style 1300, bois

massif , dessus mar-
bre, 65 fr.

7 Tél. 5 54 96.

â'empnmt
prêterait à jeûriô

e stable, la somme
>00 francs
24 - 28 mois î Fort

chiffres A B 1455
irnal.

-r Demande
'" QITBI ' pairticuliér

couple ayant plat
de ffiOOO à 10,0
remboursable en '
intérêt.
Faire offres sous
au bureau du joi
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ATTENTION

à la Salle des conférences, à 20 h 30 les rjfctions 
 ̂̂ .,emeJnt

' accordées sur présentation des
cartes d'étudiant et d'apprenti

Prix des places, Fr. 4.- à 8.- Location Ecole Club Migros I 1 |
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Remise à neuf des vieux sols,
et escaliers fades et démodés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

pïastaflaarsilent
* Le revêtement de sol suisse en matière plas-
tique sur un support en feutre est doux comme
un tapis et insensible comme un revêtement en

plastique

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
effectuent leurs travaux avec grand soin et selon

les désirs des clients .

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchàtel

Téléphone (038) 5 59 12

A vendre
chambre à coucher

ancienne, très
bien conservée ;
2 lits, sommiers

métalliques armoire
à glace, porte

centre avec glace,
coiffeuse-psyché,
2 tables de nuit,

matelas belle qua-
lité. Tél. 5 36 02.

FÊTEZ VOS MAMANS

t r - .

Joli TABLIER à bavette, « f±g±
belle qualité, pur coton, impression L

^ &fi| I
moderne, haut et bas soulignés _ | w"
d'un serpentin ^̂

DEMI-TABLIER, forme M 
Qf|

ample, impression nouvelle g | JlB
sur tissu pur coton ^»|

-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Modèle SC 49, contenance 140 litres
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.

Electrolux
VENDU PAR

<¦§• rl*:"^"-'^* lir-J Grand-Rue 4 - Neuchàtel
| Colombier la Coudre

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Dépôts pour la ville : Bail-
lod S. A., Bassin 4, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
Quincaillerie de la Cote.

A vendre

tente
Jamet , 3 à 4 pla-
ces, très peu utili-

sée. Tél. 6 44 40.

Voulez-vous ÉCONOMISER I
2 heures de travail par jo ur? H

Aimez-vous laver la vaisselle ? ï

Pourquoi 
 ̂

A 
(@) (Sp) i

n'essayeriez-vous V^^Aj\A\j^y/ 1
pas la ^^ |̂ |  1
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H La machine à laver f|
M la vaisselle . H
M la plus vendue en Suisse p
B V@n^7 \r\ voir rnP7 ' H

CRETEG NY & Cie
1 Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchàtel I

SALLE DE SPECTACLES
COUVET

La fanfare  « L'Helvétia »
s et la Société d'émulation

présentent
l'ensemble de enivres

de Manchester

GIS. (Fooîwear)
Band

- Champion national d'Angleterre 1964 -
[ dirigé par

Stanley Harry Boddington
Premier concert en Suisse et unique

t concert dans le canton de Neu-
chàtel et dans la région
Date : mercredi 12 mai 1965
Heure : 20 h 30
Location! : Pharmacie Bourquin ,
Couvet, tél. 9 61 13
PRIX DES PLACES: Pr. 5.— e t  7.—

APPARTEMENT
Sz vous voulez refaire votre appar-
tement ou simplement une p ièce, un
coup de télé p hone s u f f i t .
Echafaudage tabulaire 500 m2 -
Travail ou location. Prix sans con-
currence. Téléphon e 5 47 82 - 5 83 81

| Vente et locato lie GAfiîfâ fWll ES 1
| Pieds faibles ? Pieds douloureux ï
j  Nos supports sur K

f 

mesures dans la K
technique « origi- i
nal BOIS-CUIR » I
vous " rendent la t|
marche aisée, sans I
douleur. Sans mé- |j
tel, légèreté sur- j
prenante , élastique [¦
et stable à la fois. B
Enfin un support j|
efficace qui se |
porte aussi dans |
une chaussure élé- |

gante. |;
ORTHOPÉDISTE Ë

SPÉCIALISTE P
j A.S.O.B.

j Yves REBE& , Neuchàtel |
\ 19, fbg de l 'Hôpital Tél. (038) 5 14ô'J U

Ne reçoit pas le mardi ¦ ii

f m éCOLE BéNéDICT!
WÊ v" Neuchàtel 13, ruelle Vaucher R

I Cours de vacances I
I en ALLEMAGNE I
¦ et en ANGLETERRE I
|Fj Nous organisons à nouveau cet été deux cours de I
H vacances à l'étranger. Durée 4 - 6  semaines. Deman- BE
I dez les prospectus détaillés à notre secrétariat, i
I téléphone (038) 5 29 81. K

pWptlilir * KELEK "̂  fHB BB flTMflffl

la montre suisse de
précision qui séduit par son élégance, sa solidité
et Son prix Modèle L 3 C acier calendrier - extra-plat Fr. 148.»

garantie 1 an Service clientèle unique
.

En vente aux

KELEK KELEK

Produit Idéal et nouveau pour l'entretien
dea sols

< LINO-GIRE >
Hautes références & disposition

Agent général :
ROGER PATJPE, 2000 NEUCHATEL

Rocher 36 - Tél. (038) 5 1815
Etablissements VILSA S. A., GENEVE
Rue du Môle 42 - Tél. (022) 32 95 92

A vendre
magnifique

robe
de mariée

courte , broderie de
Saint-Gall. Tél.

(038) 8 39 95. ¦
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Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds H
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner: BB

JEUDI 6 MAI I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour H
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette H
consultation vous est offerte à titre gracieux par H
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui ^Êvous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de I
bons pieds sont à même d'exécuter le travail ^Rjournalier que nous exigeons d'eux. H

Chaussures J. KURTH S. A. I
3, rue du Seyon , 2000 NEUCHATEL §¦
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Dans le but de Pré,senter à notre fidèle clientèle un choix toujours plus grand,
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nous 'augurons, dès ce jour, de nouveaux locaux d'exposition permanente.

A l  
| a. fi ll H 1 

Notre choix était déjà important, yous le trouverez doublé !

KlêHOifilHBlîtS Lll oUSSOnillIl Une seule vitrine mais 100° m* d'exposition permanente
***" *** W«B*1 *¦ UMWMII II lll Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient - <? (038) 5 50 88 ou 8 43 44 - Libre visite.
^ __
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PETITS TRANSPORTS
M DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE et FRANCE

I POLDI JAQUET
¦ Débarras de caves et galetas - Tél. 5 55 65 - Neuchàtel
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CINÉMASCOPE - COULEURS 
10 ans 
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Vente des missions,'
i<

mercredi 12 mai 1965
a la

R O T O N D E
. I 6 i1

I

î ',
t 10 h Ouverture de la vente
i

12 h Lunch self-service '
t ii

! 19 h Souper ; 20 h 15, soirée |!
'! ' ' !
i Menus, y compris spectacle : !<

i Fr. 6.— Fr. 2.50
i1

J bouillon assiette garnie j
( riz - langue sauce madère froide 'i
j dessert j
i 

' i
i Comptoirs variés - Jeux pour enfants ,<

! Cinéma - Théâtre guignol J
i

i par les présidentes de la vente : t
1 Tous les dons sont reçus aveo reconnaissance >'
>' • >'
t Mlle J. Guibert, Coquemène 3 - Tél. 8 33 63
l Mme J. Courvoisler , Main. 3 - Tél. 5 70 51 t
i

ii . ¦ l

[ASPERGES
f raîches
du pay s

LJ TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 816 85

r *\
Pour la Fête des mères
S
L

Perbe 
_^choix *OT^

» Place Pury - Tél. 5 36 07
Maladière 20 - Tél. 5 32 30
NEUCHATEL

V J
Invitation COFFRANE (à côté du collège)
du jeudi 6 mal au dimanche 16 mai 1965, chaque soir à 20 h 15

TENTE ROMANDE
Sujet général :

Des certitudes en un temps de désarroi!
Par MM. S. Perret, S. Dlnd et J. Blandenier, évangéllstes

Chants - Chœurs - Entretiens
Entrée libre - La tente est chauffable - Bienvenue à tous
Dès vendredi 7_ mal, chaque après-midi à 16 h 15 (sauf les
dimanches). Réunions spéciales pour les enfants avec le
flanellographe.

lll ÉCOLE BÉNÉDICT ï
;i 1 ^WBlr L'Ecole spécialisée dans l'enseignement ipj
IsS ^r du français aux étrangers ||É|

I FRANÇAIS 1
gjj pour élèves de langue étrangère mm

H Cours Complet (24 heures par semaine) Ei

| Cours d après-midi (8 heures par semaine) WÊ

ijfî COUTS du SOir (2 soirs par semaine) (ÉÉ
2|§ Enseignement à tous les degrés WB

fjM Certificat et diplôme Ëm
Sj3s Examens contrôlés H!8
Hj par le département de l'instruction publique IjÉ

P» 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 §Ë

J_|j
Deuxième printemps musical

de Neuchàtel
du 12 au 23 mai

Renseignements et location : agences
3trubln (librairie Reymond) et Hug &
Zie (vis-à-vis de la poste).
Prospectus : Bureau de renseignements,
!000 Neuchàtel. i

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

I 

DIMANCHE 9 MAI 1965
FÊTE DES MÈRES

COURSE SURPRISE
avec collation :

Pâté Maison ou assiettes diverses
ou Coupe Pêche Melba ou Meringue

avec boisson
Départ : 14 heures Fr. 17.—

W0yËàsàW ™ iû i'Sij &Z.ssMdËZa
Saint-Honoré 2 tél. 5 82 82, Neuchàtel
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Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

3 ravissants petits

chatons
cherchent un foyer.

Tél. 6 44 68.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES

| ou mécaniques
sont réparés

vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

M'y \ 'U' . - ^MÊ m0(ê̂ /̂mmùm:
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Ee symbole I H ï fl^^r I est ''a^rév'
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'
on û mot P̂iRISS

Les berlingots portant le symbole ® 
m<f JgË^V't I _,

contiennent des produits qui se conservent ^/«-'IfflB
pendant 4 à 5 semaines (berlingot fermé). ** Ĵ ft,"1' '"̂  BL

l'UPERISATION, c'est plus que la pasteurisation c/ ̂ / )̂ 7̂* *̂ JIl\
— l'upérisation détruit toutes les bactéries sans /

y 
>i*,a

/̂_|̂ K ('dïSÊ** Im^k
nuire à |a valeur nutritive et sans préjudice '*' " j f f lÊ jÈÈ '  ̂W

— l'upérisation prolonge la durée de conser- d&5gÊJ£ *t̂ W^Ê wnÊr

— l'upérisation permet de conserver sans frigo, ^̂ ^*®^ÉÉ|||pr
à la température ambiante.

Toujours pour le progrès, Migros lance ton ÀÊk

Elle commence par .̂ ^_fc*̂ C§É

choco-drink@1/4l. -.30 / j£n 9_k

crème pour ie  ̂  ̂
* ' " ; 10̂

WCIIC /4 la ".̂  ̂ ^̂ •̂̂ ^̂ •̂

Sur les berlingots, regardai
_ bien deux choses :

flfl S^l RHQ 
1) le signe ©

IWIIUlll W%Jri& 2) la date limite de
conservation

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96
Cuisine soignée

Vins de premier choix

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.



Un chauffeur
abat sa femme

d'un coup de feu

Drame à Muttenz

MUTTENZ (ATS). — Un chauffeur
venu l'an dernier de Genève à Mut-
tenz, a blessé mortellement sa femme
d'un coup de feu , lundi soir, puis a
dirigé son arme contre lui-même, pour
mettre fin à ses jours . Des locataires
de l'immeuble où le drame s'est pro-
duit ont entendu deux coups de feu
et ont aperçu un homme en sang sur
la terrasse. La police a pénétré dans
l'appartement au moment où l'homme
en sortait et s'affaissait. Il a été
transporté à l'hôpital de Liestal. La
femme gisait dans la cuisine, et lo
médecin n 'a pu <iue constater la mort.

Ces derniers temps, de nombreuses
scènes s'étaient produites dans le mé-
naire. et la police avait dû Intervenir.

À Montreux, on élargit
la route du Simplon

En attendant l'autoroute...

Les automobilistes se dirigeant en
direction du Valais connaissent bien le
« goulet » de l' entrée ouest de Montreux,
la Grand-Rue , p lus précisément . On y
donne actuellement les derniers coups
de p ioche au vieil hôtel Money qui bor-
dait le côté droit de la chaussée . Un
grand immeuble sera édi f ié  à ce même
emplacement , mais en ménageant une
meilleure visibilité aux automobilistes ,
ainsi qu 'une chaussée p lus large.

(Photo André Berdoz)

Un avion de tourisme
disparaît dans le Léman

Dérouté par une tornade alors qu'il se rendait

de Genève-Cointrin à Beromunster

A-t-il heurté la montagne ou s'est-il écrasé dans le lac ?
Ses deux occupants - des Lucernois - ont probablement péri

D'un de nos correspondants :
Mardi à 14 h 17, un avion de tourisme « Piper Commanche » de 250 CV,

monomoteur, de quatre places, occupé par MM. Fritz Ineichen, âgé de
26 ans, et son frère Gottfried, âgé de 28 ans, tous deux de Lucerne (où
leurs parents sont commerçants), quittait l'aéroport de Cointrin à desti-
nation de Beromunster, alors qu 'une violente tempête s'annonçait, venant
d'outre-Jura. ,

En survolant le lac, l'avion fut de-
porté par le vent en direction de la
côte française et s'en alla semble-t-11
percuter la montagne, entre les rocher»
de Mémlse et le Casque-de-Borée, à une
hauteur estimée entre 1600 m et 1800 m
par la gendarmerie de Thonon.

Les sauveteurs suir le lac
Mais tout d'abord, on pensait que

l'appareil était tombé dans le lac, car
M. Jean-Paul Chaudet , vigneron à Ki-
vaz, fils du conseiller fédéral, perçut
un bruit d'avion vers 14 h 40, puis
celui d'une explosion, au plus fort du
coup de tabac. II donna l'alarme à la
gendarmerie de Chexbres, qui alerta
la Blécherette, à Lausanne, d'où l'on
avertit la police du lac, à Ouchy, le
sauvetage et la douane, enfin les sau-
vetages de Vevey et de Rivaz. Tout le
monde prenait le lac, dans des condi-
tions dangereuses, tandis que, du côté
français, une vedette de Thonon sil-
lonnait également le secteur entre
Meillerle et le feu tournant de "Vevey,
sur un coup de téléphone d'un culti-
vateur savoyard , qui avait, lui aussi,
entendu l'explosion et même vu l'ap-
pareil.

Epave disloquée
Entre-temps, l'hélicoptère de la pro-

tection civile, à Annecy, prenait l'air,
et survolait toute la région

^ 
repérant

quelque chose qui semblait être l'épa-
ve de l'appareil dlsoloqné, sur la neige,
sous le Casque-de-Borée (cette monta-
gne en silhouette de crête de coq qui

est à gauche de la Dent-d'Oche, vue
de Lausanne). Dès cet Instant, les au-
tres recherches furent abandonnées-
par les sauveteurs sur le lac. Les deux
malheureux occupants ont probable- ;
ment été tués sur le coup. L'Office fé-
déral , de l'air , à Berné, en tout cas,
les donnant pour morts.

Les deux frères Ineichen étaient ar-
rivés à Cointrin lundi venant de
Munster ; lorsqu'ils quittèrent Cointrin
pour regagner Lucerne, la tempête
n'était pas encore là, mais tout proche.
L'ouragan a d'ailleurs sévi sur toute
la région lémanique, où l'alerte a été
donnée par plusieurs polices du lac.
On ne signale pas d'autre accident.
A Lausanne et ailleurs, sous une pluie
diluvienne, il y eut des Inondations et
des coulées de boue dans les vignes
de Lavaux.

Ives recherches reprennent
ce matin

En fin de soirée, la gendarmerie nous
apprenait qu'elle n'abandonnait pas la
thèse de la chute de l'avion dans le lac.
Les recherches, qui avaient été inter-
rompues durant la nuit , reprennent ce
matin.

Tué par
l'avalanche
POSCHIAVO (ATS). — Un accident

de montagne mortel s'est produit di-
manche à Valle-di-Campo (Puschlav).
Trois personnes faisaient une excur-
sion à ski, lorsque soudain un pan de
neige s'effondra , ensevelissant M. Ar-
nold Duttweiler , âgé de 52 ans, de
Saint-Gall, et l'emportant dans l'abî-
me. Une équipe de sauvetage a pu dé-
gager son corps lundi après-midi et l'a
ramené à Samedan.

Un garçonnet
se noie

à Liesta!

Devant son camarade

LIESTAL (ATS). — Deux garçonnets
jouaient hier sur les bords d'un ruis-
seau, à Liestal, lorsque, soudain, un
balai tomba dans l'eau. L'un des en-
fants, le petit Jean-Marc Suetterlin,
âgé de trois ans et demi, voulut pro-
bablement le rattraper, et tomba dans
les flots. Lorsque son camarade de
deux ans son aîné rentra à la maison,
pleurant, il raconta l'aventure à ses
parents. Les pompiers d'Augst, de Fuel-
linsdorf et de Liestal furent alertés
Toutes les recherches sont demeurée?
values.

l'Union européenne commémore
la Journée de l'Europe

On nous écrit :
Le 5 mai 1965, la journée de l'Europe

est célébrée pour la première fois. Sur
l'initiative de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe et de la conférence
européenne des pouvoirs locaux, le comité
des ministres du Conseil de l'Europe a

; proposé à tous les Etats membres de cé-
i lébrer cette journée chaque année à la
même date.

Le 5 mai est l'anniversaire de la fon-
dation du Conseil de l'Europe en 1949,
auquel la Suisse a adhéré le 6 mal 1963.

En outre, le 5 mal est proche de deux
autres dates anniversaires qui sont de
première importance pour l'union de
l'Europe :du 7 au 10 mai 1948 a eu lieu
à la Haye, sous la présidence de Wins-
ton Churchill, le congrès qui réunissait
les personnes et organismes privés que
préoccupait la nécessité d'unir l'Europe.
Ce congrès a été le point de départ de
la fondation du Conseil de l'Europe. En-
fin, le 9 mai 1950, Robert Schuman a
fait la déclaration historique qui a con-
duit à la fondation de la Communauté
européenne des Six, devenue la force mo-
trice de l'intégration de l'Europe.

Mais la journée de l'Europe ne doit
pas seulement être une manifestation ré-
trospective, elle doit aussi montrer des
perspectives d'actions bien définies vers
l'avenir. L'évolution de la politique mon-
diale et les progrès techniques montrent
à quel point l'Europe risque d'être éclip-
sée si elle n'unit pas ses forces pour une
action commune. En Suisse même, nous
constatons toujours plus clairement que
des institutions, et des habitudes qui ont
fait leurs preuves depuis longtemps, de-
venaient contestables à la lumière de
révolution des dernières décennies et qu'il
convenait de les adapter aux exigences
du temps présent.

L'Union européenn, mouvement suisse
pour la fédération de l'Europe, se propose
de mettre à profit cette première journée
de l'Europe pour lancer un nouvel appel
aux autorités et à la population suisses
pour qu'elles prennent conscience que les
problèmes qui se posent à notre pays,
qu 'ils soient .Intérieurs ou extérieurs, doi-
ven t être considérés selon les perspectives
réelles de notre énoaue.

La Foire suisse
d'échantillons

a fermé
ses portes

BALE ( A T S j .  — La 49me Foire
d'échantillons à Bâle a fermé ses portes,
mardi soir. Elle a reçu 935,000 visiteurs,
contre 865 ,000 l'année dernière. 65,000
visiteurs ont été enreg istrés le dernier
jour , malgré la p luie. 258,573 visiteurs
sont arrivés par le train (311 trains
spéciaux). On a compté 115,767 voitu-
res d' autres cantons et 380 autocars
sur les p laces de parc autour de la foire .
On estime à quel que 175,000 le rombre
des visiteurs arrivés en voiture. Les
transports publics bâlois ont transporté
2,407 ,802 personnes.

Vers la saison balnéaire
Sur les bords de la Limmat

De notre correspondant de Zurich- :
Les semaines passent vite , le temps

outrageusement détestable dont nous
sommes gratif iés depuis quelques .se-
maines finira bien par arriver à de
meilleurs sentiments, de sorte que l'on
songe déjà à la p rochaine saison des
bains, qui s'ouvrira d'ici à une ving-
taine de jours . Les préparat i f s  vont
grand tra in, de nombreuses améliora-
tions ont été exécutées , notamment
aussi dans le domaine de la rationali-
sation , cette dernière s 'imposant , p ar
suite de la pénurie de personnel dont
on s o u f f r e  ici , comme partout ailleurs ;
c'est ce qui vient d'être exp li qué par un
conseiller communal aux représentants
de la presse , au cours d' une visite de
divers établissements de la ville .

En p lusieurs endroits, tes vestiaires
ont été considérablement étendus , de
sorte qu 'ils pourront accueillir p lusieurs
centaines de baigneurs de plus nue jus-

qu 'ici . Là ou l' on se baigne dans des
bassins , le problème de la désinfection
permanent e de l' eau n'est pas précisé-
ment simple, et de nombreux essais ont
été fa i t s  en vue du remplacement du
chlore , qui présente certains inconvé-
nients ; pourtant , on n'a encore rien
découvert de meilleur , bien que sous
forme concentrée le chlore soit un gaz
dangereux. On recourt de p lus en p lus
au système du f i l trage ; ¦ chaque jour,
l' eau des bassins est , à p lusieurs repri-
ses , pompée à travers le f i l t re , qui re-
tient les impuretés . Jusqu 'ici , le f i l tre
f u t  surtout  f o r m é  par du sable ; mais
on a, parait-il , inventé quel que chose
de mieux , c'est-à-dire un f i l tre  concen-
tré et f e rmé , beaucoup moins encom-
brant et su f f i samment  efficace. Chaque
hiver , les installations de filtrage sont
soigneusement contrôlées , et tous les
trois ans elles sont soumises à une ré-
vision complète parce que le chlore
contenu dans l' eau attaque sérieuse-
ment les p ièces métalli ques .

Par suite de la p énurie de personnel ,
diverses opérations de nettoyage ont
été simp li f iées par l'introduction de
machines qui , par ailleurs , f on t  d' ex-
cellent travail. Mal gré les appeh réité-
rés, un certain public persiste à ignorer
les règ les de la propret é et de la bien-
séance ; pour s 'en rendre comp te, il
s u ff i t , un soir quelconque , après la
fermet ure, de visiter n'importe quelle
p 'age ; partout ce ne sont que mor-
eeaux de papier , déchets de. toute sorte ,
reste d' aliments , bouts de cigarettes.
Désormais , le travail de nettoyage exi-
gera moins de temps et de pein e grâce
à l' emploi de machines remorquées

par un petit tracteur.
Les mesures de sécurité sont, bien

entendu , l'objet d' une attention toute
particulière ; tous les hommes chargés
de la surveillance des bains sont por-
teurs du hrenet de sauveteur , ils ont ,.... n! ,' -r f ré 'iuen té  des cours de sama-
ri ' rt ir:r ,. D '-s vlongeurs sont continuelle-
ment prêts à intervenir en cas d'alerte ,
et cela dans l' espace, de quel ques secon-
des après le premier signal d'alarme ;
pendan t qu 'ils se livrent aux premières
recherches , d'autres p longeurs revêtent
rap idement l'équipement devant leur
permet tre de rester long temps immer-
gés et à de p lus grandes profondeurs.

Mais tout cela ne s'obtient pas gra-
tis , la ville en sait quelqu e chose. En
'U'i 'i. I " dé f icit ,  occasionné par les ins-
'nlhition.i de bains, s'est élevé à 670 ,000
francs  ; en 1964. il f u t  de 1,4 million.
C' est dire que le moment est venu

^ 
de

majorer les prix d' entrée , qui n'avaient
subi aucune modification depuis... 19191
L'entrée coûtera désormais 60 c. et
40 c, pour tes enfan ts 20 c. (ces der-
niers ne paien t que certains jours).
Néanmoins , on s'attend à la persistance
des déficits. J. Ld.

* TJn touriste suisse, M. Emest Agloff ,
de Frauenfeld , âgé de 70 ans, est mort
vendredi dernier à Djerba, à la suite
d'une crise cardiaque. Son corps a été
transporté à l'hôpital de l'île et sera ra-
patrié incessamment par les soins de
l'ambassade de Suisse à Tunis.

L'indice suisse des prix a la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des prix
des principaux articles de consommation
et services entrantt dans les budgets fa-
miliaux des ouvriers et employés, s'Ins-
crivait à 311,5 points à la fin d'avril et
accusait une progression de 0,3 '/• par rap-
port à fin mars (= 210,8) et de 2,2 Vi sur
la période correspondante de l'année pré-
cédente (= 206,9).

L'évolution de l'indice suisse durant la
période examinée a été déterminée par
le renchérissement d'un certain nombre
d'articles d'habillement et des œufs, alors
que les prix de la viande de veau ont
légèrement baissé.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin avril

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes, à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi, soyez une femme d'au-
jourd'hui, moderne, dynamique... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent, volent, virevol-
tent, flottent , tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place, bien sa-
gement. Ma jolie coiffure souple, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours..., disons longtemps ! Mon
secret? - un support permanent - car,
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent 1
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure, adaptée à mon visage,
à ma personnalité, est inspirée de
« France » , la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si, comme moi , vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire, vous avez les cheveux
gras, mous et fins, c'est PROTÉLINE,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'ORÉAL de Paris qui a créé pour
nous, femmes élégantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

Bettina

Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe !

Echos des deux Baies
De notre correspondant de Bàle :
Les visites gouvernementales sont

dèciaémeiii à la mode... Sans même
paner îles grands de ce monde , qui
ont les honneurs de la télévision
à leur descente d' avion, nous appre-
nons que l'ambassad e soviétique à
Berne vient de transmettre au gou-
vernement de Bâte-Ville, qui l'a ac-
ceptée , une invitation à venir visiter
Leningrad. Lu date du voyage , au-
quel partici peraient quatre conseil-
lers d'Etat , n'a pas encore été dé f i -
nitivement f i x é e , mais on pense qu 'il
pourrait avoir lieu avant les vacan-
ces d'été.  Les édiles de Leningrad
rendraien t la politesse aux Bâlois
dans le courant de l'automne.

Autr e visite gouvernementale : le
Conseil d'E tat bernois, invité par
celui de Liestal, viendra passer la
j« -urnèe de vendredi à Bâle-Campa-
gne . Il y verra la nouvelle salle du
« Landrat » (Grand conseil), l' ex-
cellent f i l m  « B âle-Campagne- une
peli le  Suisse entre Rhin et Jura »,
tourn é à l' occasion de l'Expo , le
musée romain d'Augst et les ports
d'Au et de Birsfelden , La visite sera
agrémentée d'une promenade en ba-
teau et d' une excursion à travers
la camp agne, coupée de relais gas-
tronomiques... Excellente propagande
d' un canton p lein de vitalité et sou-
vent trop mal connu des autres Con-
fédéré s  I

Rupture entre médecins
et caisses d'assurance

à Bâle-Ville
Après des mois de laborieux et

vains pourparlers, la Société des mé-
decins bâlois a résilié, à partir du
ler mat, le contrat qui la liait aux
caisses d'assurance maladie. Cette
décision est motivée par le refus de
la caisse publique d'assurance mala-
die de Bâle-Ville (institution d'Etat),
de fa ire  droit aux trois revendica-
tions suivantes : a)  répartition des
assurés par groupes , au prorata de
leur revenu ; b)  instauration d' une
« franchise » accordant au médecin
une certaine liberté d'action, dans
la perception de ses honoraires, avec

les groupes d' assurés les mieux si-
tués ; c) facu l t é, pour les malades
tiospitalisw s , de. choisir librement
le médecin traitant .

Les médecins estiment en outre
que le tarif actuel des visites —
6 f r .  90 pour tous les assurés dont le
revenu n'excède pas 38,000 f r .  (moins
que le p lombier 1) — est notoire-
ment insuffisant et ne peut être qua-
li f ié  de « social *. Il favorise , au con-
traire , une conception « industrielle*
de la médecine dont la premi ère vic-
time ne peut  être que le malade .

A partir du 1er mai , les médecins
refusent  donc de traiter avec les
caisses. Ils enverront leurs factures
directement aux patients, qui de-
vront ensuite se débrouiller eux-
mêmes avec leur assurance. Les
médecins ne rempliront p lus les di-
vers questionnaires des caisses et
rédigeront leurs ordonnances sur
leurs propres formules .  Enf in , le
diagnostic ne sera p lus communiqué
qu 'au médecin de confiance des nais-
ses pou r éviter tout accroc du secret
professionnel ...

On construit beaucoup
à Bûle-Campaffne-

L'augmentation rapide de la po-
pulatio n de Bâle-Campagne a pour
corollaire une intense activité dans
l'industrie du bâtiment. Les sommes
investies dans la construction ont
pusse île S 'il) millions en 1963 à
il!) millions en 1964, année record.
Ce c h i f f r e , qui dépasse largement
le « pla fond  » (340 millions) imposé
au canton pa r les mesuras restricti-
ves du Conseil fédéral, s'explique
par le fa i t  que de nombreux proprié-
taires avaient mis des immeubles
en chantier avant l'entrée en vigueur
de ces mesures.

62,6 % de ces nouvelles construc-
tions se trouvent dans le distric t
d'Arlesheim , limitrophe de la ville
et qui absorbe le trop-p lein de sa
populat ion , 20,4 % dans celui de
Liestal , 5,8 % dans celui de Sissach
et 3,3 % dans celui de Waldenbourg.

Ouverture
de la I8me assemblée

de r0.M.S.
GENÈVE (ATS). — C'est en présence

de quelque quatre cents délégués , ac-
compagnés de leurs conseillers , repré-
sentant cent vingt-huit Etat membres,
qu'a été ouverte , mardi , au palais des
Nations, la 18me assemblée mondiale
de la santé.

En ouvrant cette assemblée, le Dr
Monawar Khair Afridi , du Pakistan ,
qui , à , la tribune présidentielle, était
assisté de M. Spinelli , directeur de
l'Office européen, et du Dr Candau, di-
recteur général de POJVI.S., fonction-
nant pour cette importante assemblée
en tant que secrétaire général, a salué
la présence notamment des représen-
tants des autorités genevoises.

Le Dr Khan Afridi s'est attaché à
montrer que les Etats ont reconnu
toute l'importance du programme sa-
nitaire , dans le développement écono-
mique, mais la mise en œuvre de pro-
grammes de santé comport e des in-
certitudes qu 'il s'agit d'élucider encore
mieux que cela n 'a été fait jusqu 'ici.
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ZURICH

(CODES DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 mal 4 mai
3'/iVt Fédéral 194S, déo. 100.— 100.—
3V.«/. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 V. Fédéral 1949 . 93.10 d 92.85 d
2'/»,/1 Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
SV. Fédéral 1955, Juin 92.10 91.95
3'/«' CFF 1938 98.55 f 98.60

ACTIONS
Union Bque» Suisses 3090.— 3080.—
Société Bque Suisse 2335.— 2310.—
Crédit Suisse 2620.— 2590.—
Bque Pop. Suisse 1540.— 1520.—
Electro-Watt 1800.— 1790.—
ïnterhandel 4860.— 4885.—
Motor Columbua 1300.— 1270.—
mdrteo 1130.— 1140.—
Italo-Sulsse 267.— 264.—
Réassurances Zurich 2020.— 2000.—
Winterthour Acold. 750.— 750.—
Zurich Assurances 4775.— d 4750.—
Saurer 1400— d 1405.—
Aluminium Suisse 5650.— 5650.—
Bally 1560.— 1550.—
Brown Boverl 1880.— 1880.—
Fischer 1460.— 1470—
Lonza i4uo.—ex ±*iu.—
Nestlé porteur 2980.— 2990.—
Nestlé nom. 1915.— 1940.—
Ourslna 4525.— 4510.— d
SulMT 2890,— 2880.—
Aluminium Montréal 120 Vi 121.—
American Tel & Tel 297.— 296.—
Chesapeake & Ohio 303.— 302.— d
Canadlan Pacific 266.— 265.—
Du Pont de Nemours 1037.— 1035.—
Eastman Kodak 715.— 716.—
Ford Motor 266.— 262 Vi
General Electric 452.— 455.—
General Motors 475.— 466.—
International Nickel 385— 381—
Kenneoott 460— 461—
Montgomery Ward 157.— 159 m
Std OU New-Jersey 341.— 346—
Dnlon Carbide 573.—ex 578—
D. States Steel 233— 232—ex
Italo-Argentina 14.V» 14 Vi
Philip» 170.V.-ex 166—
Royal Dutch Cy 171.Vi 172—
Sodec 115.V« 115 V.
A. B. Q. 471.— -m-
Farbeniabr. Bayer AG 653.— 659—
Farbw. Hoeohst AG 575.— 574—
Siemens 532— 532—

BALE
ACTIONS

Ciba 5215.— , 5150—
Sandoz 5660.— 5650.—
Geigy nom. 3880.— 3870.—
Hoff.-La Roche (bj ) 57800.— 58400—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1005— d 1005.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 820—
Rom. d'Electricité 530.— d 560—
Ateliers contr. Vevey 700.— d 705—
La Suisse-Vie 3850.— d 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119—
Bque Paris Pays-Bas 280.—'/» 284—
Charmilles (At. des) 1025— 1000—
Physique porteur 575.— d 570—
Sécheron porteur 420.— d 425—
S.KJ. 374— d 375—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 3 mai 4 mal

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuehftt. 620.— d 620—
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 250.— d 230— d
Cabl. éleet. Cortalllod ii400— o 11400.— o
Cabl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim.»Suis, r., 590.— 575.— d
Ed. Dubied * Ole S.A.- 3200.— d 3100.— d
Ciment Portland 5700.— o 6600.— o
Suchard Hol. S.A. «At 1500.— d 1525—
Suchard Hol. S.A. «B> 9250.— o 8750.— d
Tramways Neuchàtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3l/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— — •—
Le Locle 3''t 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3''» 1951 88.50 88.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 91— d 91— d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2''> Vi

Indice suisse des actions
GROUPES 23 avril 30 avril

Industries 765,6 771,7
Banques 452,5 450,4
Sociétés financières . 397,4 395,1
Sociétés d'assurances. 693,0 700,7
Entreprises diverses . 405,1 405,8

Indice total 590,7 593,4
Emprunts de la Con-

tédération et des
Vbb 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,52 93,50

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,92

Cour* des billets de banque
étrangers

du 4 mal 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

BULLETIN BOURMcK ^

Décès de l'ancien
conseiller d'Etat
Alfred Oulevay

(c) Mardi après-midi, est décédé à son
domicile de Vaimomt (au-dessus de
Morges), des suites d'une graive maladie
contractée an retour d'un voyage en
Inde, cet hiver, M. Alfred Oulevay,
ancien conseiller d'Etat, âgé de 69 ans.
M. Oulevay était né à Morges, le 31
juillet 1896. Il avait hérité de ses pa-
rents la fabrique de biscuits partant
son nom, qu'il dirigea et mena à bien
et qu'il remit à ses fils lorsqu'il fut
appelé au gouvernement vaudois. Sou-
cieux diu bien-être de son personnel, il
avait rationalisé le travail au maximum.
Conseiller communal radical à Morges,
pendant seize ans, M. Ouilevay fut dé-
puté au Grand conseil, de 1933 à 1949
et fut élu conseiller d'Etat le 3 dé-
cembre 1950, succédant à M. Paul Ner-
fin. Il dirigea d'abord les finances puis,
de 1955 à sa retraite en mars 1962,
l'agriculture, l'industrie et le commerce.

Voici une vue des opérations de
sauvetage qui ont été entreprises sur
le Léman, hier, entre Rivaz et Meille-

rle sur la rive française. (ASL)

Réuni mardi matin avant d'aller fê-
ter son nouveau président à Lutry, le
Grand conseil vaudois a voté 250,000
francs pour transformer et aménager
les locaux destinés au laboratoire de
chimie, en attendant qu'il prenne place
à l'Institut d'électrotechnique de l'EPUL.

Le Grand conseil a renvoyé à une
commission la motion de Mlle Liti
Viret, radioale, assistante sociale à
l'hôpital cantonal, demandant que l'on
secoure les vieillards seuls, laissés à
eux-mêmes, notamment ceux cherchant
un logement. \ 

¦

Il a renvoyé au Conseil drEtat pour
étude et rapport, une motion de Mme ,
Blanche Merz, de Veveyj demandant la,
régulation des naissances, après que Je
Dr Philippe Bridel eut présenté un
rapport à l'assemblée. Ce rapport est
favorable aux consultations prénuptia-
les et à celles destinées aux couples.

U Grand conseil
voie un crédit

de 250,000 francs

Décès
du pasteur Pierre Leuba

GEN ÈVE (ATS). — A Genève est
décédé dans sa (i-ime année, le pasteur
Pierre Leuba, qui avait fait une longue
carrière .dan s le coups pastoral vaudois,
avant de se fixer à Genève où ii a été
directeu r du service de presse protes-
tant et avait succédé à ce poste au pas-
teur Marion. Très attaché au protestan-
tisme libéirail, le pasteur Leuba devint
rèdiacitiour en chef du « Protestant »
après que ce poste eut été occuipé par
le oasteur Stahler.

Le poète Jean Hercourt
est mort

GENÈVE (ATS). — Un apprend le
décès survenu mairdi dans sa 54me an-
née du poète genevois Jean Hercourt.
Membre du groupe Jean Violette, il
avait publié plusieurs œuvres, dont « Le
monde que vous voyez » qui lai avait
valu, en 1958, le Prix des écrivains
genevois, offert pair la ville de Genève.
Une année plus tard, U avait en outre
reçu le Prix Schiller. Jean Hercourt
qui était né à Genève avait été victime,
dimanche dernier, d'une crise cardiaque.



La crise dominicaine
LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA
Cette thèse était corroborée avant-hier

par les milieux proches de M. Thant
auprès desquels M. Georges-Henri Mar-
tin de la « Tribune de Genève » a pu
se renseigner avant le départ précipité
du secrétaire général de l'ONU pour
New-York. La venue au pouvoir de
M. Bosch, note notre confrère, n'aurait
pas eu de quoi émouvoir Washington.
Cependant, il y a aussi présents °
Saint-Domingue les représentants des
trois grandes factions qui se livrent à
une lutte d'influences impitoyable en
Amérique latine : les révolutionnaires
d'obédience soviétique, les révolution-
naires d'obédience chinoise et le mou-
vement castriste. La caution, étant
donné la tournure d'esprit habituelle
de M. Thant, peu enclin à ménager
les Occidentaux, est de valeur 1

xxx

Bien entendu, il faut maintenant en
sortir. Trois moyens s'offrent aux in-
téressés : la constitution d'un gouver-
nement de compromis ; et la nouvelle
qui relate que le colonel Mahamano,
un des chefs Insurgés, s'est installé à
la tête d'une junte provisoire est inté-
ressante. Cela peut d'ailleurs signifier
deux choses : ou que ledit colonel mé-
nage la transition vers le retour du
gouvernement Bosch, ou qu'il s'installe
dans la révolution. Dans le premier
cas, la crise serait en voie d'apaise-
ment. Dans le second, elle ne ferait
que commencer.

Deuxième moyen : l'entrée en scène
de l'organisation des Etats américains.
Mais l'OEA est hésitante. Elle craint en
intervenant d'accorder sa caution aux
Etats-Unis et si elle n'intervient pas elle
les laissera agir seuls I

Troisième moyen: le recours à l'ONU.
Mais ici M. Thant, instruit par les
expériences congolaises et cypriotes,
n'a aucune envie de dépêcher ses Cas-
ques bleus, si tant est qu'il en trouve.

Au reste, au Conseil de sécurité saisi
par l'URSS, on a assisté au spectacle
habituel. Soutenu par toutes les cla-
meurs de la « conscience universelle »,
M. Federenko se livre à des attaques
en règle contre M. Stevenson. Seule-
ment, cette même « conscience univer-

PREMIËRE PAGE)
selle » oublie, comme à l'accoutumée,
que, pour jouer au juge, il faut avoir
quelques garanties de moralité. Sont-
elles satisfaisantes celles de l'URSS
qui a absorbé les Etats baltes, pratiqué
la boucherie de Budapest et tient en-
core aujourd'hui sous sa coupe la
moitié de l'Europe ?

On peut négliger ces rappels et les
trouver oiseux ou inopportuns. Mais,
M. Johnson, chef responsable des des-
tinées d'un grand Etat, n'a pas le
droit d'oublier qu'il existe un Cuba.

René BRAICHET

Les Parisiens devront appliquer
le nouveau code de l'hygiène

Ils pourront l'acheter pour un franc seulement

Objectif : Paris, capitale la plus propre du monde

Après avoir donné l'exemple, en net-
toyant les principaux monuments de Fa-
ris, les pouvoirs publics ont rédigé un
« code d'hygiène et de propreté » que les
Parisiens doivent respecter scrupuleuse-
ment depuis ce matin.

Ce code fixe, en 147 articles, les règles
que tout habitant de la capitale devra,
sous peine d'amendes, appliquer qu'il soit
oisif , ou travailleur, commerçant, indus-
triel, ménagère, locataire ou propriétaire,
piéton ou automobiliste.

Interdit !
La propreté des rues, qui, à Paris et

en banlieue laisse de plus en plus à dé-
sirer, n'est pas le seul souci du législa-

teur : certains commerces vont devoir se
plier à des règles très strictes : coiffeurs,
restaurateurs, bouchers.

Les automobiles devront stationner à

vingt centimètres du trottoir, règle que
personne ne respectait et qui empêchait
les balayeurs de nettoyer les caniveaux.

Les chiens devront évidemment être
tenus en laisse et leurs propriétaires veil-
leront à ce qu'ils ne souillent plus la chaus-
sée.

Les amis des bêtes n'auront plus le
droit de jeter des graines aux pigeons
et moineaux ou de déposer de la nourri-
ture pour les chats même dans les cours
intérieures des immeubles. Tout contre-
venant risque une amende.

Il sera interdit de secouer un chiffon
à poussière par la fenêtre avant 7 heures
et après 8 heures du matin, interdit de
battre tapis et paillassons même dans les
cours ou jardins d'immeubles.

Des caves aux œufs
D'autres décisions paraîtront surpre-

nantes, mais il faut croire qu'elles étaient
nécessaires : interdiction d'habiter dans
des caves et sous-sols, interdiction de
louer ou sous-louer pour usage d'habita-
tion un local dépourvu d'une installation
d'eau courante, interdiction d'admettre
dans un hôtel ou garni plus d'une per-
sonne par quinze mètres cubes, etc.

Les bouchers n'auront plus le droit
d'exposer la viande en plein air sans pro-
tection. Dans les restaurants, verres et
assiettes ébréchés devront disparaître,
plus de plats « en attente » sur les comp-
toirs des « snacks » sans protection.

Les planchers des restaurants doivent
être balayés et lavés après chaque repas
et la vaisselle déposée dans des armoires
fermées.

Dans les boulangeries et pâtisseries, les

gâteaux ne pourront plus être touchés
soit par les clients soit par les vendeu-
ses : pince spéciale obligatoire. La paille
sera formellement Interdite pour le trans-
port, l'entreposage et la présentation dei
œufs.

Pour un franc seulement
Les coiffeurs sont astreints à désinfec-

ter leurs Instruments après chaque client.
Des gants spéciaux seront obligatoires
pour le personnel chargé des teinture» et
des permanentes. L'usage du savon à barba
sera formellement interdit et doit être
remplacé par des doses de mousse de
savon. |

Chaque Parisien aura le droit de dé-
truire les pigeons qui salissent Immeubles
et monuments « à condition que l'ordre
public ne soit pas troublé et qu'aucun
dommage ne puisse être causé à un
tiers », ce qui semble exclure le tir à la
carabine sur ces oiseaux.

Les automobilistes n'auront plus le
droit de laver à grande eau leurs voi-
tures dans la rue, le bols de Boulogne
et même sur les berges de la Seine.

Les Parisiens n'ont' pas pour réputation
d'être disciplinés. La crainte de l'amende
y changera-t-elle quelque chose ; Devront-
ils apprendre par cœur les 147 articles
du catéchisme parisien de l'hygiène et
de la propreté ?

Et aussi y aura-t-il assez d'agents et
d'inspecteurs de l'hygiène pour veiller au
respect du nouveau « code sanitaire » ré-
digé par les services du préfet de la
Seine et mis en vente aujourd'hui pour
le prix de 1 franc ?

Naessens ne se relèvera pas
de la déposition Lebreton

PARIS (UPI). — Gaston Naessens n'existe plus... Sous les coups répé-
tés et logiques du professeur Lebreton , commis par la cour à titre d'expert,
il s'est effondré, et ce qui reste c'est la caricature d'un autodidacte mytho-
mane qui a cru qu'il était Gaston Naessens...

Pendant deux heures Lebreton a dé- passion ; il n'en est pas besoin : Gaston
trult, pièce par pièce, la légende du « bio- Naessens a perdu hier le peu de crédit
loglste ». De cet Impitoyable, mais scien- qu'on pouvait encore lui faire ; en fait ,
tifique réquisitoire on peut retenir quel- . répétons-le, il n'y a plus de Gaston Naes-
ques phrases clé, à l'emporte-pièce : sens il n'y a qu'un homme certainement

— Naessens a pris des' brevets pour
son sérum et son vaccin sans aucune
base justificative... Un brevet en impose,
il en impose même parfois à des méde-
cins, il donne du crédit , il est à la portée
d'un de ces nombreux charlatans qui
prétendent guérir... Son sérum a donné
lieu à des accidents anaphylactiques... Je
ne différencie pas Naessens des sorciers
des pays les plus arriérés... La composi-
tion chimique de l'anablast est absolu-
ment banale...

Inutile de poursuivre, tout est aussi
accablant. Notons simplement que Lebre-
ton Insiste sur le fait que toutes les ga-
ranties ont été données à Naessens, spé-
cialement lors des expertises portant sur
l'anablast ; il a pu y assister, 11 a pu
intervenir ; on s'est entouré de toutes les
garanties tant « in vitro » qu'« in vivo ».
Chacun des expérimentateurs était de
bonne volonté, prêt à le comprendre et
à l'aider, quand ses explications deve-
naient fumeuses.

Puis Lebreton met en lumière la ca-
rence scientifique de base du charlatan.
On pourrait poursuivre, on pourrait citer
mot à mot l'implacable déposition de Le;-
breton, d'autant plus décisive qu'elle est
absolument objective et dégagée de toute

déséquilibré et dont on veut espérer pour
lui qu'il n'a pas vu les conséquences de
son aberration.

La police de Saigon
a arrêté une centa ine
de partisans Vietcong

A Rome, Mme Nhu f ait une nouvelle colè re
On apprend qu'au cours de la semaine dernière, la police de Saigon

a arrêté une centaine de personnes suspectes d'appartenir au Vietcong.
Selon la police, toutes se trouvaient en possession de documents prouvant
leur appartenance à l'organisation terroriste.

Elles se seraient proposé de se livrer
à des activités subversives dans la capi-
tale à l'occasion du 7 mai, anniversaire
de la chute de Dlen Bien-phu.

« Si l'agression des Etats-Unis contre
le Viêt-nam du Nord s'intensifie, le gou-

vernement soviétique, en cas de nécessite,
et compte tenu de la demande du gou-
vernement de Hanoï, autorisera des ci-
toyens soviétiques qui, mus par un sen-
timent d'Internationalisme prolétarien, au-
ront exprimé le désir de combattre pour
la juste cause du peuple vietnamien, et
la. sauvegarde des réalisations socialistes
du Viêt-nam, à se rendre dans ce pays »,
déclare une lettre adressée par les deux
chambres du Soviet suprême (parlement
de l'URSS) à l'assemblée nationale du
Viêt-nam du Nord.

Johnson :
pas de solution militaire

Le président Johnson, dans un message
spécial au Congrès, a déclaré qu'à la lon-
gue « il ne peut pas y avoir de solution
militaire des problèmes vietnamiens ».

«Il faut que nous trouvions la voie
d'un règlement pacifique », a-t-il ajouté.

Le message présidentiel concerne la
requête formulée verbalement par le chef
de l'exécutif quelques (heures plus tôt en
vue d'obtenir 700 millions de dollars de
crédits militaires supplémentaires princi-
palement destinés au Viêt-nam.

M. Johnson a aussi Indiqué qu'il « re-
grettait profondément la nécessité de
bombarder le Viêt-nam du Nord ». Il a
réaffirmé qu'il était toujours prêt é, se
rendre n'Importe où, à discuter de toute <
question possible, et à écouter « n'importe
quel point de vue dans l'Intérêt d'une
solution pacifique ».

M. Pflimlin a uni hier matin
les jeunes mariés de l'Europe

Aff aire de cœur et parlem ent europ éen

Auj ourd 'hui 16me anniversaire du comité des ministres
STRASBOUR G ( UPI) . — « Je vous félicite vivement d'avoir choisi

Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe comme lieu de votre mariage » a
déclaré hier matin M. Pierre Pflimlin , premier magistrat de la cite alsa-
cienne et président de l'assemblée consultative du Conseil de l 'Europe
lorsqu'il a uni p our le meilleur et pour le pire M.  Ivar Jonas Halvar Sson,
secrétaire général du conseil suédois dn mouvement européen à Mlle Bïr-

g itta Joe f in  Charlotte Aberg, institutrice.
Les deux jeunes époux sont évidem-

ment tous deux des Européens convain-
cus. Four bien montrer qu'ils s'unissaient
sous le signe de l'Europe, ils ont fait gra-
ver par un joailler suédois sur leurs al-
liances les douze étoiles d'or qui forment
l'emblème du Conseil de l'Europe.

A l'occasion de la «journée de l'Eu-
rope », M. Hasan Esak Islk, ministre des
affaires étrangères de Turquie, président
du comité des ministres du Conseil de
l'Europe, publiera une déclaration.

« Aujourd'hui — dlra-t-il — le 5 mal
1965, nous fêtons pour la première fois
la journée de l'Europe.

» En ce jour, le Conseil de l'Europe, dont
j'ai le privilège de présider en ce moment
le comité des ministres, célèbre son 16me
anniversaire.

La déclaration faite hier après-midi de-
vant l'assemblée consultative dû CtfHëëu
de l'Europe par le représentant améri-
cain démocrate M. Wayne L. Hays, a été
notamment marquée par une vive atta-
que contre la politique monétaire fran-
çaise à l'égard des Etats-Unis :

« Je me refuse à croine, déclara l'ora-
teur, que les pressions exercées sur mon
pays peuvent avoir l'approbation popu-
laire dans la nation dont le gouverne-
ment les applique. »

— •

Saint-Domingue aurait maintenant
un gouvernement constitutionnel

D'après l'ex-président dominicain Juan Bosch

Le colonel Caamano en serait le président
WASHINGTON (UPI-AFP). — La crise ouverte par la tentative de

coup d'Etat du 24 avril dernier, à Saint-Domingue, a pris une tournure
nouvelle avec l'annonce, par l'ancien président de la République domini-
caine, M. Juan Bosch, à San Juan (Porto Rico) que le congrès réuni à
Saint-Domingue avait élu le colonel Francisco Caamano au poste de pré-
sident de la République dominicaine, conformément à la constitution en
vigueur lorsqu'il a été éliminé du pouvoir en 1963.

« Ceci signifie que lq République do-
minicaine a maintenant un gouvernement
conforme à la constitution. J'espère que
tous les gouvernements des Amériques le
reconnaîtront, car 11 correspond à la vo-
lonté du peuple », a déclaré M. Bosch.

Interrogé sur le point de savoir s'il
comptait rentrer à Saint-Domingue, M.

Bosch a répondu : « Cela dépendra de la
décision du gouvernement présidé par le
colonel Caamano. »

LE PLAN AMÉRICAIN
Entre-temps, les diplomates américains

continuent à déployer des efforts pour
que l'Organisation des Etats américains

approuve un plan prévoyant l'envoi en
République dominicaine d'une force mul-
tilatérale chargée du maintien de la paix.

L'approbation de quatorze pays mem-
bres, sur un total de vingt, est nécessai-
re pour le passage d'une résolution par-
rainée par les Etats-Unis en vue de la
création de cette « force armée interamé-
ricaine ». Comme l'on n'avait pu procéder
à un vote sur cette résolution, lundi soir,
une nouvelle séance était prévue.

M. Caamano prête serment
On devait apprendre dans le courant

de la nuit dernière que M. Caamano
avait prêté serment dans le parc de
l'Indépendance, au cœur même de, la
capitale.

Dans une courte déclaration après
la cérémonie, M. Caamano a affirmé
que M. Bosch abandonnerait ses droits
au pouvoir, et que le Congrès domi-
nicain serait alors en mesure d'élire
librement un nouveau président cons-
titutionnel.

M. Caamano a ajouté que le peuple
dominicain espérait que les forces
américaines quitteraient le pays le
plus rapidement possible afin d'éviter
qu'une vague anti-américaine ne pren-
ne naissance en République domini-
caine.

Le ' président élu » a démenti, de-.
vant la presse que le mouvement de
rébellion soit communiste, et il a af-
firmé son opposition à toute dictature,
qu'elle soit de gauche ou de droite.

l'URSS demande le retrait
des forces américaines

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU

NATIONS UNIES (UPI). — L'Union soviétique a déposé au conseil de
sécurité un projet de résolution condamnant l'intervention armée des
Etats-Unis en République dominicaine et demandant le retrait immédiat
des troupes américaines.

Le représentant de l'Uruguay, M.
Velasquez, dénonça l'intervention amé-
ricaine et rappela que la charte de
l'O.E.A. interdit tout type d'interven-
tion, pour quelque motif que ce soit.

M. Fernando Ortiz Sanz (Bolivie)
proposa, pour sa part, que le conseil
de sécurité laisse l'affaire dominicaine
à l'OJE.A. et ne prenne aucune déci-
sion.

Le délégué bolivien n'a fait aucune
mention de la présence de troupes
américaines en République dominicai-
ne et n'a "pas demandé leur retrait.

M. Roger Seydoux (France) dit que
si le souci des Etats-Unis était sim-
plement d'évacuer ses ressortissants,
l'envoi de troupes aurait pu avoir un
caractère strictement limité à oet ob-
jectif. Autrement, il faut admettre
qu'en raison du débarquement de trou-
pes américaines sur une telle échelle,
on se trouve en présence d'une véri-
table intervention armée dont la né-

cessité n'apparaît pas pour le moment,
en l'absence d'une explication détail-
lée des raisons qu'il y a à les main-
tenir.

Le procès d'un des assassins
de Mme Viola Gregg-Liuzzo
s'est onvert en Alabama

En pr ésence du «grand sorcier impérial »

L 'accusé app artient au Ku-Klux-Klan
HAYNEVILLE, (ATS-AFP). — Le

« procès du Ku-Klux-Klan » a com-
mencé lundi devant le tribunal d'Hay-
ne ville, gros bourg du comté de
Lowhdes (Alabama) où, le 25 mars,
Mme Viola Gregg Liuzzo, une militante
intégrationiste de Détroit, fut assas-
sinée au retour de la « marche pour
le droit de vote » de Selma à Mont-
gomery.

L'appartenance au Klan de l'incul-
pé, un mécanicien de 2>1 ans, Collie
Leroy Wilkins, défendu par Me Matt
Murphy, conseiller juridique du
« K.KJi. », la présence dans la salle
du « sorcier impérial du Klan unifié »,
M. Robert Shelton, montrent l'atmos-
phère dans laquelle se déroule ce

procès, qui devrait durer une semaine.
Leroy Wilkins — qui risque la

peine de mort ou la prison à vie —
est le seul des trois suspects à être
jugé cette fois. Le président Johnson
— à cause de la «déclaration de guerre»
au Klan qu'il fit en annonçant à
la télévision l'arrestation des suspects
— et M. Edgar Hoover — directeur
du F.B.I. — avaient été cités par la
défense, mais juridiquement, le prési-
dent ne peut être cité comme témoin.

PAUL VI ET LES MUSULMANS. —
Le pape Paul VI a créé un départe-
ment, dans le cadre du secrétariat
chargé des non-chrétiens, pour les
relations avec les musulmans, an-
nonce le Vatican.

Un SS pleure
en évoquant

Auschwitz
FRANCFORT AFP). — « Je reconnais

que le nom d'Auschwitz est synonyme
d'un crime gigantesque, et je regrette
qu'il ait pu être commis », a affirmé lun-
di, devant la cour d'assises de Francfort
l'accusé Oswald Kaduk, ancien SS du
camp.

Le procureur a de nouveau tenté de
faire décrire aux 20 prévenus le vrai vi-
sage de cette « usine de la mort ». Seul
Kaduk a déposé. Eclatant en sanglots,
l'ancien SS a affirmé : « Même les plus
rudes d'entre nous ne pouvaient retenir
leurs larmes lorsqu'ils voyaient arriver les
gosses, et leurs mères sur le quai d'Ausch-
witz ». B a ensuite affirmé que pour sup-
porter « l'enfer du camp », 11 s'était
adonné à la boisson.

Les « six > ont décidé
d'accorder leur aide

à la Grande-Bretagne
Londres a besoin de 16 milliards
CANNES (ATS-AFP). — La . réunion trimestrielle des ministres des

finances des « six » a pris fin. Le ministre français des finances et des
affaires économiques a apporté des précisions sur un certain nombre de
points.

Il y a eu d'abord accord unanime des
« six » sur l'aide qu'ils apporteront dès
vendredi à l'Angleterre dans le cadre du
groupe des « dix » pour permettre au
Fonds monétaire International de faire
face au prochain tirage britannique d'un
milliard 400 millions de dollars.

Le ministre a, d'autre part , souligné
l'accroissement du rôle de l'or dans cette
opération et le renouvellement par le
groupe des dix de prêt de six milliards

de dollars au Fonds monétaire Interna-
tional, mais sous condition.

Les observateurs notent que, peu à peu,
les « six » sont entraînés, sous l'Impul-
sion de la France, à accroître leur pres-
sion collective en faveur d'une réforme
du système monétaire international qui
réduirait la primauté de Washington et
du dollar et accroîtrait le rôle joué par
l'or dans le règlement final des déficits
des balances de paiement entre nations
Industrialisées.

Soleil levant
UN FAIT PAR JOUR

Il s'en est passé du temps, depuis
Hiroshima, à Tokio et & Washington.
Les dernières nouvelles viennent k
point nommé nous prouver que les
horloges n'ont pas été moins vite du
côté de Moscou.

C'est sans doute la raison pour la-
quelle il ne faut pas trop s'étonner
si M. Kossyguine a reçu hier la visite
d'an ministre japonais.

Car le Japon, sur la pointe des
pieds d'abord, et en regardant le pins
souvent possible dn côté da Pentago-
ne ; pois, voyant que rien ne se pas-
sait, de manière désormais pins as-
surée, fait de plus en pins sa politi-
que à lui, une politique qui est
d'abord et avant tout asiatique.

C'est une des raisons pour laquelle
cette manière de « dominlon » que fut
pendant longtemps le Japon, a en-
trepris de normaliser ses relations
commerciales aveo la Chine où arri-
vent désormais industriels et bras-
seurs d'affaires nippons. Le tout, soit
dit en passant, sans mettre pour au-
tant en état d'alerte la flotte améri-
caine du Pacifique.

Or, M. Akagui qui venait voir M.
Kossyguine lui apportait aussi nn
message' du président japonais, M.
Sato. Dans sa lettre, M. Sato indi-
quait notamment que « le Japon sou-
haitait que soit intensifiée la coopé-
ration entre les deux pays ». En ou-
tre, le gouvernement japonais suggère
« que soit poursuivi l'échange de vues
entre Moscou et Tokio à propos de la
situation au Viêt-nam ».

M. Kossyguine s'est montré bon
prince. Ce n'est pas lui qui, en ce
moment, contrariera l'ancien ennemi
héréditaire. A quoi bon prendre des
mesures quelconques pour protéger les
pêcheurs japonais des îles Kouriles ?
Tenez, a dit M. Kossygnine, je vais
de ce pas « libérer 51 pêcheurs japo-
nais, détenus en URSS depuis là fin
de la guerre ».

Et puis, a ajouté le Premier sovié-
tique, dites à vos compatriotes « dé-
sireux de se recueillir sur la tombe
de soldats japonais tombés en URSS »
qu'ils pourront venir sans crainte ac-
complir leur pèlerinage. Et Kossygui-
ne de conclure, en disant tout le
plaisir que lui ferait M. Sato, s'il
consentait à venir visiter l'Union so-
viétique.

Que risque-t-il de se passer main-
tenant ? n serait vain de croire que
Moscou et Tokio vont oublier que la
Mer du Japon n'est, par les temps
qui courent, rien d'autre qu'un gros
fleuve. Après tout, on aura vu des
rapprochements plus Inattendus que
celui-là. On peut compter sur l'URSS
pour se servir désormais du Japon
comme d'un clavier aux multiples
accords.

M. Kossyguine, comme ses devan-
ciers, connaît la muslaue, et qui sait,
si lui aussi, n'aimerait pas faire sa
cour à Mme Butterfly T

L. ORANGER

De Gaulle
à Bonn

le 20 juin ?
BONN (UPI). — Un communiqué du

gouvernement allemand annonce que le
chancelier Erhard a convoqué hier l'am-
bassadeur de France à Bonn, M. François
Seydoux, pour s'entretenir aveo lui de sa
prochaine rencontre avec le président de
Gaulle dans le cadre du traité d'amitié
franco-allemand.

Le communiqué ne précise pas si une
date a été fixée pour cette rencontre
mais, de sources gouvernementales alle-
mandes, on déclare qu'il est probable que
le général de Gaulle se rendra à Bonn
le 20 juin.

ÉDUCATION SEXUELLE A LA T
BRITANNIQUE. — Les réseaux bri
tanniques de télévision commercial
diffuseront à partir de l'année pro
chaîne des programmes d'éducatio:
sexuelle destinés aux adolescents.

GORDON WALKER : ASSEZ COJS
TENT. — M. Gordon Walker, enyoy
spécial du gouvernement britanniqu
en Asie, est rentré à Londres, asse
f î nM i f n î t  rlnv  ré<nill-nt<ï H*» sn mlssinT

Le Pakistan ne signerait pas
le communiqué final de l'OTASE
Karachi se rappro cherait de Moscou et de Pékin

LONDRES (UPI). — Selon des sour-
ces diplomatiques sérieuses, le Pakis-
tan ne signerait pas le communiqué
final avec ses partenaires de l'OTASE
et refuserait , à la fin de la session
ministérielle de cet organisme, un
communiqué approuvant la politique
des Etats-Unis au Viêt-nam.

On prête, en effet , au gouvernement
de Kai-achj le souci d'améliorer ses re-
lations à la fois avec Pékin et avec
Moscou, et donc de ne pas signer. un
chèque en blanc aux Etats-Unis, comme
il est à peu près certain que le feront
des pays tels que l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, les Philippines, la Gran-
de-Bretagne et la Thaïlande.

Lors de la séance inaugurale, le mi-
nistre pakistanais des affaires étran-
gères, M. Ali Btmtto, s'était montré
plutôt réservé. Il en avait appelé à
« un échange de vues franc et libre »
sur « les problèmes internationaux im-
portants ».

Dans son discours, il n'avait soufflé
mot ni du Viêt-nam du Sud, ni du

Viet-Nam du Nord , ni de la guerre qui
se déroule dans cette partie du sud-
est asiatique.

Mme DELGADO CHEZ LE JUGE. —
La veuve et le fils du général Delgado
ont été entendus pendant quatre heu-
res par le juge d'instruction chargé
de l'affaire de la disparition du leader
de l'opposition portugaise. Ils n'ont
pu voir le corps ni les objets per-
sonnels du général, pour une raison
qui n'a pas été indiquée.

te revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.


