
Pour rétablir une situation normale à Saint-Domingue

Elle prendra la relève des troupes des Etats-Unis

WASHINGTON (AFP-UPI-Reuter). — La réunion ministérielle inter-
américaine a décidé hier, à Washington, de créer une force militaire
interaméricaine qui sera placée sous l'autorité de l'O.E.A. (Organisation
des Etats américains). Elle a décidé que cette force opérera dans un esprit
d'impartialité pour restaurer une situation normale en République domi-
nicaine.

Elle a décidé que cette force sera
placée sous un commandement unifié
de l'O.E.A. et dans sa composition les
contingents nationaux seront progres-
sivement paritaires.

lin commandement unifié
La réunion a décidé également que

le commandement unifié' fixera le mo-
ment où la force armée interaméricai-
ne assumera la responsabilité totale
de rétablir une situation normale en
République dominicaine.

L'ensemble du projet a été adopté
par 14 voix contre 5 et une abstention.

Le représentant des Etats-Unis a an-
noncé, au nom du président Johnson,
que les Etats-Unis retireront de Répu-
blique dominicaine leurs forces armées
qui ne seront plus nécessaires lorsque
le commandement unifié de l'O.E.A.
estimera que la force armée interamé-
ricaine est suffisante pour accomplir
sa tâche.

Trois pays : le Venezuela , le Para-
guay et le Costa-Rica ont déjà offer t
de contribuer à cette force, tandis que
la Colombie s'y est refusée.

Malgré le cessez-le-feu
Malgré l'accord de cessez-le-feu signé

mercredi , des coups de feu ont été
échangés hier pendant plus d'une heu-
re entre les rebelles dominicains et
les parachutistes américains. Selon des
témoins, il y aurai t  quatre morts chez
les Dominicains , tandis que quatre
parachutistes auraient été blessés.

Dans un quartier tenu par les re-
belles, une centrale électrique a été
dynamitée, ce qui a interrompu le cou-
rant.

Les rebelles prétendent tenir un fu-
silier marin américain prisonnier . Un
poste émetteur amateur a incité la
population à tirer sur les Américains
quittant la zone neutre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les parachutistes américains ont mis le feu au cargo mouillé dans un secteur du port
contrôlé par lea « rebelles ». Malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu les

combats se poursuivent, sporadiques, dans la capitale dominicaine.
(Belino AP)

La création d'une force militaire
interaméricaine décidée à Washington

Un nouveau coup d'Etat
aurait lieu à Saigon

. ' - - i

Selon une agence d'information japonaise

TOKIO. — L'agence « Kyodo » annonce, dans une
dépêche de Saigon, qu'uu coup d'Eta t militaire
serait imminent dans la capitale du Viêt-nam du
Sud avec l'assentiment des Américains.

M. Hayashi ajoute que « certains généraux . de
l'armée paraissent avoir pris position contre la
conduite des opérations militaires par les Amé- ..v
rlcains et notamment contre l'accroissement de
leurs unités combattantes •, et quie le chef du
gouvernement env isagerait un remaniement pour
parer à la menace d'un coup d'Etat .

On devait annoncer par la suite que le général
Nguyen Van-thieu, vice-premier ministre- et mi-
nistre de la défense du Viêt-nam du Sud, avait
démissionné.

Peu avant la publication de sa démission , le
ministre avait annoncé la dissolution du conseil
des forces armées, dont faisaient partie 20 géné-
raux de toutes les armes.

Les morts français
SAIGON, (UPI). — Des ouvriers des travaux

publics utilisant du matériel fourni par l'armés
vietnamienne ont commencé à démolir hier matin
au marteau pneumatique le monument aux morts
français de Saigon. *

Autour du bébé égorgé de Nancy
une incroyable aïeule cimente
une conspiration mauriacienne

De plus en plus l'assassin doit «habiter au 71»...

NANCY, (UPI). — «Je n'ai jamais vu une affaire pareille...
Se trouve-t-on en présence d'une nouvelle affaire Dominici ?... »
L'homme qui s'exprime ainsi, c'est le commissaire principal
Pecastaing qui tente depuis quatre jours de percer le mystère
de ce 71 avenue de la Libération, à Nancy, où, lundi matin,
un être monstrueux s'est tenu aux aguets, dans l'attente du
moment où un bébé de trois ans, laissé seul un instant, lui serait
livré sans défense, pour l'égorger.

Le monstre esi dans la maison
C'est d'autant plus horrible que l'assassin du petit Pierre

Muller appartient — la certitude des inspecteurs à ce sujet
s'accroît au fur et à mesure qu'ils poursuivent leur enquête —
au cercle de famille de cette dynastie « grande bourgeoisie » que
sont les Rouyer...

Etonnante figure...
Tout l'après-midi de mercredi a été consacré à entendre les

trois personnages qui , ils en ont l'intime conviction , sont au
cœur du drame : les parents de l'enfan t  assassiné, Marie-Odile
et Al f red  Muller , et l'aïeule , la vieille Marié Rouyer , l'arrière-
grand-nière du petit Pierre. Etonnante figure qui évoque irrésis-
tiblement le patriarche de Lurs, ce Dominici , chef de clan, qui
emporta son secret dans la tombe. Autour d'elle, même resser-
rement opéré par les descendants, oubliant la haine qui les
divise de longue date, pour former le bloc protecteur. Mais
contre quoi, cette protection ?

Une enquête vertigineuse
En raison de ses 84 ans, Mme Marie Rouyer était reconduite

chez elle peu après minuit. Pour les époux Muller, leurs
interrogatoires se sont poursuivis jusqu 'à 2 h 45 hier matin.
Après quoi , Alfred Muller était transféré au commissariat central
de Nancy, et gardé à vue, Mme Marie-Odile Muller demeurant
dans les locaux de la police judiciaire. Il semble que les enquê-
teurs aient voulu écarter tout risque de voir les Muller « accorder
leurs violons ».

— « J'ai fait des enquêtes difficiles », a dit encore le « princi-
pal » Pecastaing, « mais celle-ci se révèle vertigineuse ».

Pour les enquêteurs, « l'assassin habite au 71 ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

Soyons fiers
de bien parler

CHR ONIQUE

Il  y a environ cent ving t-cinq mil-
lions de francop hones dans le monde.
Le français est la langue naturelle ou
officielle de trente pays.  P lus d' un tiers
des délégations de l'assemblée des N a-
tions unies l' emp loient régulièrement.
Il  est donc nécessaire que soit assurée
l' unité de notre langue et que tous les
francophones usent du même langage ,
d' un français qui ne se dégrade pa s
dans son vocabulaire , dans sa syntaxe ,
dans sa p rononciation , selon les usages
des divers pays  où il est p arlé et les
influences locales qu 'il subit. Ce fran -
çais universel doit être pur et correct.

Or, justement , on constate qu 'aujour-
d'hui la langue françai se est partout
menacée. Trop de personnes pa rlent
n'importe comment, bafoui llent , cher-
chent leurs mots, ou même ne les
cherchent pas ! Combien se contentent
d' approximations , de « trucs », de « cho-
ses », de « machins », et s'é gare nt dans
le lab yrinthe de p hrases comp lexes
dont l' architecture est branlante I

Depuis  quelques années , des groupe-

« Notr e langage donne la mesure de
notre esprit. » «La vul garité du lan-
gage n'est pas moins choquante que
celle des manières. » « Celui qui par le
mal est semblable à celui qui chante
f a u x , et il a moins d'excuses. »

Ces formules sont d i f f u s é e s , chaque
jour , à la même heure, par la radio, et
l' on peut penser que l'auditeur qui
entend répéter ; « Intéressez-vous aux
problèmes de langage : vous verrez
comme ils vous enrichiront et vous pas-
sionneront », « Ce n'est pas le frança is
qui doit s 'avilir pour être à la portée
des ignorants , c'est nous qui devons
nous hausser à son niveau », on peut
penser que cet auditeur, si distrait
soit-il , finira par se laisser influencer
et suivra le conseil qu 'on lui donne :
« Participez à la croisade internationale
pour la sauvegarde et l' unité de la lan-
gue française I »

Et s'il était besoin de dégager une
p hilosop hie de la lutte pour le français
universel , qu 'on mène un peu partout

gl ments divers luttent pour conjurer ce
Il danger. C' est ainsi qu 'en Belg ique des
M milliers d' aff iches illustrées ont été ti-
|p rées , qui ont été distribuées p ar les
Éf soins des ministères de l'éducation na-
|j tionale et de la culture , des PTT , des
¦ communications, par les centres cul-
M turels du Hainaut , de Namur et du
M Luxembourg. Ces a f f i ches  ont été appo-
|§ sées dans les écoles , dans les bureaux
M de poste , dans les locaux de certaines
S administrations . « Soyons f iers  de bien
j i parler ! » proclame l' une d' elles. Des
Il slogans sont publiés par les journaux
¦ et d i f f u s é s  par la radio . En voici quel-
11 qnes-uns qui sont presque des maxi-
§P mes ¦'

dans le monde , nous pourrions la trou- «g
ver dans ces lignes extraites d' un arti- Wt
de de M. Marcel Thiry, secrétaire per- 

^p étuel de l'Académie royale belge de ?M
langue et de littérature françaises : m

« Le bon langage est une condition -M
de l' entente des hommes. Arrivés à un m
certain stade de l' exactitude dans Vex- -M
pression , il est rare que les humains jf
ne puissent pas trouver un terrain d'ac- m
cora , parce qu 'ils se comprennent alors |||
totalement et que , dans leurs totalités ÉÊ
respectives , il est bien exceptionnel que |p
n'existent p as certains sentiments, cer- M
tains espoirs qui leur sont communs. » m,

(Extrait de la revue « Vie et langage ».) ||

La catastrophe du «Santa-Maria »
a fait une trentaine de morts

L'accident d'avion des îles Canaries

Parmi les victimes, on compte deux Suisses

SANTA-CRUZ - DE'TENERIFFE (UPI). — Ainsi que nous avons pu
l'annoncer hier matin en dernière minute, un « Super-Constellation » de la
compagnie espagnole « Iberia », ayant quarante-huit personnes à son bord,
s'est écrasé à Santa-Cruz-de-Teneriffe, où , il se préparait à atterrir. On
déplore trente morts.

L'avion s'est cassé en deux en heur-
tant le sol, et a pris feu aussitôt
Vingt-huit occupants de l'appareil ont
été tués sur le coup ; deux autres de-
vaient succomber plus tard à leurs
blessures.

Il y aurait une dizaine d'étrangers
parmi les passagers ayant péri clans la
catastrophe , mais la compagnie n 'a pas
encore dif fusé  la liste complète . Le
pilote , le commandant de bord Vicente-
Garcia Julia (25,500 heures de vol), a
péri dans l'accident.

Les causes sont encore mal connues,
mais l'on pense que la mauvaise visi-

bilité serait à l'origine du choc entre
l'avion et une machine garée en bout
de piste. C'est après s'être écrasé con-
tre cette machine utilisée pour la re-
mise en état de la piste, que l'appa-
reil aurait pris feu.

Dans la liste encore incomplète des
passagers décédés lors de l'accident,
f igurent  deux personnes de nationalité
suisse : un couple d'Olten. Il s'agit de
M. Paul et de Mme Lucie Nussbaum-
Frei , nés en 1900 et 1910. Ils laissent
trois enfants adultes. M. Nussbaum
était directeur de la fabrique d'arma-
tures R. Nussbaum & Cie, S. A., à Olten.

Le Rhodésien qui
ne rit jamais

A son tour, la Rhodésie esl sur la pente de l'indépen-
dance. Mais avant, la parole est aux Rhodésiens. Approu-
veront-ils la politique de leur premier ministre qui,
comme nous le rappelle Pierre Courville en page 14,
est partisan d'arracher l'indépendance par la force.
Le problème n'est pas simple, d'autant qu'à l'heure
présente Rhodésiens et Britanniques ont des opinions
différentes. Comptons d'abord les bulletins de vote.
Ceux favorables à lan Smith, l'homme qui « ne rit
jamais ».

Les parents de la princesse Beatrix
prennent la peine d'informer leurs sujets
que leur fille n'a pas (encore) de fiancé

La princesse Beatrix a son arrivée à Londres semblait un peu traquée...
Elle vient en Angleterre peur être la marraine de la fille de Marga-
retha de Suède et de l'homme d'affaires britannique John Ambler.

(Belino AP)

LONDRES ( UPI-AFP) . — Le « Dail y Express » a publié hier
en première page , sur cinq colonnes, une p hoto montrant la
princesse Beatrix des Pays-Bas en compagnie d'un inconnu.

La légende de la photo dit- : « Est-ce lui ? Une p hoto que
le peup le néerlandais attend toujours ». Le journal rapporte
les rumeurs d'après lesquelles la princesse pourrait épouser un
Néerlandais issu d'une grande famille protestante, ou un
Canadien, ou bien encore un Britannique.

La princesse est arrivée hier matin à Londres mais n'a voulu
f a ire aucune déclaration à la presse à sa descente d'avion.

LA REINE DÉMENT...
«Les rumeurs de p lus en plus nombreuses circulant au sujet

de l'annonce des fiançailles de notre f i l le  aînée, la princesse
héritière Beatrix, sont dénuées de tout fondement », a f f i rme
un communiqué officiel , publié par te pala is royal néerlandais
et signé — fa i t  inhabituel — par la reine Juliana et le
prince Bemhard.

Le bruit circule en e f f e t  avec insistance, depuis quelque
temps, que la princesse, âgée de 28 ans, serait fiancée à un
prince allemand. Selon d'autres bruits, l'annonce au peup le
néerlandais des fiançailles de sa future reine, devait avoir
lieu le 30 avril, date de l'anniversaire de la reine Juliana,
puis au début de mai.

Dans certains 'milieux, on expliquait ce retard par le souci
d'éviter la « coïncidence fâcheuse » de l'annonce des fiançailles
avec un prince allemand , au moment même où les Pays-Bas
célèbrent l'anniversaire de la f in de l'occupation allemande.

... AVEC AMBIGUÏTÉ
Le communiqué conclut, onn sans une certaine ambiguïté :

« Nous demandons instamment à tous, au nom de la princesse
Beatrix, de laisser à celle-ci le calme et le temps nécessaire
à la prise d'une décision mûrement réfléchie ».

Autour de la notion
d'indépendance

nationale

LES IDÉES ET LES FAITS

I L  
y a lieu de revenir sur la pensée

maîtresse du général De Gaulle
en politique internationale telle

qu'elle sa dégage de son dernier dis-
cours télévisé et telle qu'elle s'est
inscrite, cette semaine encore dans les
faits par suite de l'attitude adoptée
par la France à l'égard de l'affaire
dominicaine et do la conférence de
l'OTASE. Dans les deux cas, on le tait,
Paris a refusé d'entrer dans le jeu
de Washington.

Cette idée-force, on la sait aussi,
c'est celle de l'indépendance nationale.
Le chef de l'Etat en a traité de long
en large dans l'allocution à laquelle
nous faisons allusion. Et notons bien
que, contrairement à ce qu'ont écrit
certains commentateurs, cet exposé et
l'analyse assez serrée qu'il contenait
n'étaient pas dénués de toute préoccu-
pation d'ordre intérieur.

En parlant de l'indépendance natio-
nale, le président de la République
voisine définissait, en effet, sa» posi-
tions face à l'électo rat de demain. Il
disait en fait i < Voilà co qua l'ai fait,
voici où je vais ». Dès lors, il était
facile de comprendra quo c'était là
une attaque indirecte contre ses con-
currents éventuels qui, selon lui, en-
tendent revenir aux ornières de la
Quatrième République.

XXX

Qu'en est-il du contenu du discours
lui-même ? Comme d'habitude. De
Gaulle a campé une image de la
France dont, a-t-il écrit dans ses Mé-
moires, il se fait une certaine idée.
De là, il est parti pour exposer ses
vues sur la politique mondiale. La Fran-
ce, a-t-il déclaré en substance, a refusé
['« empire totalita ire » de l'Est. Aujour-
d'hui elle se dégage de l'hégémonie
américaine. Et c'est encore ce qu'il a
affirmé devant le président de la
République libanaise reçu à l'Elysée.

Ce faisant, la France entend servir
d'exemple à tous les peuples euro-
péens, d'un côté comme de l'autre du
Rideau de fer qui, d'un bout à l'autre
du continent, doivent rééprouver ce
qu'est leur conscience nationale. Et
par là-môme, elle se prononce en fa-
veur de l'indépendance des peuples
d'outre-mer, de ceux notamment qui
sont en proie à la guerre ou aux luttes
intestines.

En soit, cette conception de l'indé-
pendance nationale au rebours de tout
ce qu'on écrit aujourd'hui, et telle
qu'elle est définie par De Gaulle dans
tes principes généraux, n'a rien qui
doive nous effrayer. De toutes les li-
bertés humaines, écrivait déjà Charles
Mourras, la plus précieuse est l'indé-
pendance de la patrie. En effet, dans
la servitude, il n'est possible de réa-
liser ni le progrès économique, ni les
réformes sociales indispensables.

Mais, dans le climat international
actuel, il eût été bon de préciser qu'une
telle notion n'est nullement incompa-
tible avec celle des alliances néces-
saires et celle de fédération, à condi-
tion, bien entendu, que dans de telles
alliances et de telles fédérations, cha-
cun soit placé — et traité — sur pied
d'égalité.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernières dépêches)

S. WELCH. (UPI). — La police de Wek-h (Virginie M
éê de l'Ouest), a appréhendé un j eun e garçon de 14 ans |É
jp qui avait fabriqué un alambic, et faisait un fruc- m
Wb tueux commerce clandestin d'alcool. Le jeuni a distil- Il

' Il lateur, assez fier de sa réussite, n'a para nullement |p
Jl ému en apprenant qu'il serait poursuivi. Bu attén- il
¦ dant qu'un « grand jury » statue sur «on cas, il a É
'& été remis à sa famille. , ', - , Hf

C'est l'avion Madrid - Santa-Cruz photographié sur sa base de départ.
(Belino AP)

i Transmis au .Val-de-Travers ! |



Monsieur et Madame
Georges BONJOUR-BURGAT et Yvan
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Michel
5 mal 1965

Maternité Le Savagnier
des Cadolles Cortaillod
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Pascale RIEDER a la joie d'annon-
cer la naissance de sa petite sœur

Isabelle
6 mal 1965

Maternité Charmettes 65
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel PAVRE-CARTIER et Patricia
ont la grande joie de faire part c!n
la naissance de leur fils et frère

Yvan - Philippe
le 6 mai 1965

Maternité Gouttes-d'Or 84
Neuchâtel
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FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Hier après-midi, on a rendu , dans
l'intimité, les derniers devou-s à M. René
Sutter, ancien directeur de banque, pré-
sident du Grand conseil et chevalier de
la Légion d'honneur. Le matin une messe
de requiem a été célébrée à l'église ca-
tholique. Outre les nombreuses activités
publiques qu'a eues M. Sutter et que nous
avons relevées dans notre numéro de
mercredi, il avait été fondateur de la
Fédération catholique neuchàteloise et du
cercle catholique oe Fleurier.

Ce que coûte le collège régional
à la commune

(c) Le montant net à la charge de la
commune pour le collège régional a été
l'année dernière de 138,672 fr. 55 au lieu
de 110,512 fr. prévus au budget.

Parmi les dépenses principales figurent
celles des traitements du personnel ensei-
gnant par 228,948 fr. 85, du personnel ad-
ministratif pax 24,204 fr . 30, les presta-
tions sociales par 34,263 fr. 80, les frais
de chauffage par 7507 fr. 15, la fourni-
ture gratuite du matériel scolaire par
5035 fr. 50 et le matériel d'enseignement
par 4988 fr. 75.

L'allocation annuelle de l'Etat s'est éle.-
vée à 127,233 fr., les écolages d'autres
communes à 58,713 fr. 10 et les écolages
pour le gymnase pédagogique à 184 fr. 20.

L'augmentation enregistrée sur les trai-
tements du personnel enseignant et ad-
ministratif est due à l'ouverture non bud-
getée d'une classe au printemps 1964, à
l'allocation de renchérissement qui a pas-
sé de 5 % à 10 % et au fait que pendant
4 mois la direction de l'établissement a
été assurée conjointement par l'ancien et
le nouveau directeur.

Les étudiants exposent

Comme on l'a lu hier sous la plume de notre critique artistique, les étudiants
de nos universités exposent peintures et sculptures au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel. Certains témoignent d'un certain métier, parfois même (voir la sculp-
i ture) d'une fantaisie débridée. Canular pas mort I

(Avipress - J.-P. Baillod)

Mythes et réalités dans l'Inde rurale
LES CONFÉRENCES
¦ > ¦

A l'occasion de l'exposition « Au seuil
de l'Inde » montée par des classes de
l'Ecole associée et du club UNESCO die
notre ville, M. Gilbert Etienne, docteur
de l'Université de Neuchâtel, a donné
mercredi soir à l'Aula, une conférence
sur le thème : « L'Inde rurale, mythes
et réalités . Le conférencier, qui abor-
dait un problème maintes fois traité,
certes, mais toujours actuel : la faim

aux Indes, ne prétendait pas indiquer
des solutions, mais présenter des faits.
Il s'en est tenu à deux régions, deux
villages, qu'il a eu l'occasion de visiter,
à l'ouest près de Delhi et à l'est vers
Bénarès. L'impératif dans le domaine de
l'agriculture est d'autant plus incisif ,
là-bas, que la population est en cons-
tante augmentation. Les trois années
de stagnation agricole (1962 à 1964) que
l'Inde a connues, ont eu de graves con-
séquences tant sur le plan politique
qu'alimentaire. Il semble que les ré-
coltes très abondantes de cet hiver aient
rétabli une situation compromise. Le
quatrième plan quinquénal, qui doit dé-
buter en . avril 1966, fera une plus
grande place à l'agriculture.

Dans les campagnes de l'ouest on a,
depuis quelques années, introduit l'usage
des ¦ engrais. Les systèmes d'irrigation
se sont modifiés : pompes électriques,
puits maçonnés. Les paysans ont dé-
veloppé -la.. double - culture, et les com-
munication!» ont été améliorées dans
cette région qui, avant 1955, était cou-
pée du reste du monde. Le gros de la
population est formé d'Indous divisés
en castes. La plus grande partie des
terres . appartient à un nombre restreint
de propriétaires. Les paysans moyens
(2 à 4 hectares) forment urne classe
encore aisée et disposant d'un léger
capital dû à la vente des produits agri-
coles dans les marchés. Us sont très
actifs et fournissent un travail ex-
cellent.

Dans le premier village que le confé-
rencier a visité, les petits propriétaires
et les ouvriers (en général- des intou-
chables) constituent les deux tiers de
la population. Le contraste est ici très
frappant : la misère n'est pas un sti-
mulant à vivre mieux, mais un frein.
L'avenir ? Le taux de natalldté augmente
dans une proportion alarmante. Les
terres sont exploitées au maximum, mais
mal. La seule solution est donc d'éten-
dre les moyens de productions en per-
fectionnant les systèmes d'irrigation.

Dans le village de l'est, par contre,
on constate une misère terrible. La
campagne est endormie, les récoltes
sont faibles. Pourtant les conditions
sont les mêmes que dans l'ouest. Les
causes sont multiples : peu de marchés
urbains ; un désintérêt, jusqu'à la fin
de la guerre, de l'Etat pour cette con-
trée ; et surtout une vie plus facile qui
pousse les paysans et les propriétaires
à assister plutôt qu'à participer.

Lé conférencier termina sa brillante
causerie par la projection de clichés en
couleurs, et en traitant quelques pro-
blèmes plus généraux. Il souligna que
beaucoup de gens parlent de la situa-
tion du Tiers-Monde sans connaissances
préalables. La première chose à faire
serait donc de se documenter afin de
posséder une vision plus réelle de
l'économie indienne ; et de délaisser les
mythes, pour rester dans les réalités...

A Besançon

Un « four »
pour Giaude Nougaro

|Fronce|

dans le théâtre de son papa
(c)  Mercredi , Claude Nougar o était la
vedette d'une soirée du théâtre muni-
cipal de Besançon, théâtre que dirige
dep uis de nombreuses années un ar-
tiste lyrique renommé du nom de
Nougaro , le propre pèr e du chanteur.

Claude Nougaro avait été retenu
par l'Amicale du p ersonnel d' un im-
portant magasin de la ville qui , don-
nant l'occasion à cet artiste de chanter
dans le théâtre de papa , se déclarait
certaine du succès et discutait déjà
de la destination du boni, une fo i s
le cachet remis à l'artiste.

Hétas, ce f u t  un véritable « f o u r » ;
contre toute attente, Claude Nougaro
ne chanta que devant 300 p ersonnes
et l'imprudente amicale enreg istre un
passif d'au moins 3000 francs .

Mais qui aurait pu prévoir le dé-
clin de la vogue de Nougaro à Be-
sançon ? , '

Trente mois de prison
à un père indigne de Morteau

(c) Le tribunal de grande instance de
Besançon a condamné à trente mois
de prison ferme Stéphan Turan , âgé
de 45 ans, chauffeur à Morteau , pour
violence exercée sur ses filles. L'une
d'entre elles s'était sauvée et avait été
rétrouvée à la mairie de Bonnevaux-
les-Mouthe, à 60 km du domicile pa-
ternel. Les débats se sont déroulés à
huis clos.

Un filou bernois
à la prison de Besançon

(c) La sûreté urbaine de Besançon a
mis en état d'arrestation Louis Boss,
âgé de 35 ans, originaire de Berne, qui
avait commis depuis une dizaine de
jours une série de filouterie d'hôtels
et de restaurants. Il commandait les
meilleures chambres et les menus les
plus riches, puis réussissait à s'éclip-
ser. Il a été incarcéré à la prison de
la Butte. Son jugement connu et sa
peine purgée, il sera remis à la police
de son pays, où il a de nombreux
autres comptes à rendre.

Prévisions du temps : Nord des
Alpes, Valais, Grisons : le ciel se
couvrira à nouveau par l'ouest et des
pluies éparses débuteront probable-
ment dans le milieu de la journée
sur le Jura et la Suisse romande, pour
atteindre l'est du pays dans la soirée.
Les températures maxima en plaine
seront en hausse marquée et attein-
dront 13 à 17 degrés. Vents du secteur
ouest, faibles en plaines, modérés en
montagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 mai.

Température : moyenne : 9,0 ; min. : 5,5;
max. : 12,5. Baromètre : moyenne : 721 ,9.
Eau tombée : 4,4 mm. Vent dominant :
direction : sud, sud - ouest ; force : fai-
ble à modéré, modéré du nord-ouest dès
17 heures. Etat du ciel : couvert à très
nuageux clair le soir. Pluie jusqu'à 10
heures du matin.

Niveau du lao du 5 mal à 6 h 30: 429.62
Niveau du lao du 6 mai à 6 h 30 429,08

EM oral i® ieidîilei
NAISSANCES. — 30 avril. Nicole , fille

d'Henri-Eugène, horloger à Neuchâtel , et
de Carmen, née Bleuer; 1er mai. Meyer,
Jeân-Michel-Claude, fils (Je Jèan-Claude-
Louis, électricien à Cressier, .et de' Marie-
Joslane, née Varnier ; 'Campo, Antoiner
Giovannl-Georges,' ;flls :';d'Antbnidy tailleur*'
à Zurich , et ''de ' " MÔhi'qûe-'Nadïa , ' née" El-
zingre ; Pinchiaroli, Claudio, fils de Gio-.
vanni, menuisier à Marin, et de Paolinà,
née Parère. 2. L'Eplattenler, Henry-Frédé-
ric, fils de Paul-Frédéric, professeur à
Neuchâtel, et d'Alison-Patricia-Rosalind,
née Clapham ; Bûtikofer, Anne-Cathe-
rine, fille de Denis-Georges, mécanicien
à Montmollin, et d'Elsbeth , née Grossen.
3. Schembari, Sergio, fils de Giovanni,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et d'Inès,
née Alferi ; von Gunten, Catherine-Ar-
iette, fille de Claude-Emile, garçon de
laboratoire à Neuchâtel, et d'Arlette-Char-
lotte, née Duvoisin. 4. Vaucher, Denise-
Elisabeth, fille d'Oscar, peintre à Neucihâ-
tel, et de Charlotte-Elisabeth, née Weber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
mai. Gutmann, Markus-Dietrich, dessina- [
teur en machines, à Granges (So) , et
Emery Arlette-Lise à Neuchâtel ; Slmonet,
Jean, essayeur juré, et Sauser, Raymon-
de-Marianne, les deux à Neuchâtel ; Fleu-
ry, Ernest-Nicolas, dessinateur en génie
civil, et Degoumois, Nicole-Hélène, les
deux à Neuchâtel ; Guillod, Roland-Ed-
mond, conducteur typographe à Neuchâ-
tel et Eschler, Josianne-Hélène, à Colom-
bier. 5. Sauser, Denis-Victor-Eugène, mon-
teur de stores à Corcelles, avant à Neu-
châtel, et Sohenk, Arlette-Edmée, à Neu-
châtel ; Hahn, Charles-André, Industriel
à Hauterive, et Grandjean, Aimée-Marie-
Lina à Neuchâtel.

MARIAGES. — 1er mai. Kaufmann,
Guldo-Heinrlch, fonctionnaire PTT à Bâle,
et Zimmermann, Irma, à Neuchâtel. 5
mai. Perret, Marcel-Alfred, comptable, et
Wuillemin, Janlne-Huguette, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — ler mal. Nydegger née
Jeanneret, Mathilde-Antoinette, née en.
1891, ménagère aux Ponts-de-Martel, veu-
ve d'Henri Reynold. 2. Wehrli, Paul-
Robert , né en 1884, ancien restaurateur
à Cormondrèche, époux d'Angèle, née
Monnier ; Linder, Friedrich-Georg, né en
1900, fonctionnaire cantonal à Neuchâtel,.
époux de Madeleine-Olga, née Jéquier.
4. Clerc , Maurice, né en 1881, notaire à
Neuchâtel , veuf de Rose-Emile, née Wa-
vre ; Millier, née Ackermann , Maria-Jo-
sephina , née en 1901, épouse de Millier,
Karl , contremaître retraité à Genève.

Dans son lappon-t d'activité pour 1964,
la Chambre neuchàteloise diu commerce
et de l'industrie, après avoir examiné
les effets des mesures anbisiurehiaaiffe
.sur l'économie de ce canton, émet quel-
ques considération s judicieuses sur la
nécessité de développer, voire de-créer
de toutes pièces un matériel d'informa-
tions statistiques. Voici oe que le ' diit
rapport déclare à ce sujet :

« La politisation des débats en ma-
tière économique découle la plupart au
temps du manque d'informations et no-
tamment d'informationis statistiques. Or,
le canton die Neuchâtel, comme d'ailleurs
la Suisse, ne possède pratiquement au-
cune, statistique industrielle. Dans ces
conditions, nous mous proposon s d'eùvi-
sager avec les responsables désignés
par les entreprises nieuchâbeloisies, ' la
production et, le cas échéant, un "indice
mise sur pied d'un indice cantonal de
par branches principales (en tout, 'trois
ou quatre). Ces indices, recueillis tri-
mestriellement ou semestriellement se-
lon une technique qu'il y aurait lieu
d'élaborer d'enten te avec l'industrie,
pourraient être d'une grande utilité
pour les industriels eux-mêmes, comme
pour les autorités qui seraient à même
de prendre le pouls do l'économie de
notre région. »

Nécessite
d'un Indice neuchâtelois

de la production
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Madame Guillaume Nusslé-Hitz ; û
Madame et Monsieur Max Geiser-Nusslé et leurs enfants, Corinne

et Max, à Langenthal ;
Monsieur et Madame Olivier Nusslé-Chabanel ;
Madame Henri Conrad-Nusslé et ses enfants, à Bergmeilen (ZH) ;
Madame Henri Nusslé, à Chicago ;

ï Madame Maurice Nusslé, à Zurich ;
g les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Guillaume
I Nusslé-Scholl ;
'<$ Monsieur et Madame Paul Hitz ;
i Monsieur et Madame Willy Hitz et leurs enfants ;
9 Madame Marcel Hitz et ses enfants,
tk ainsi que les familles parentes et alliées,
'f û ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Guillaume NUSSLE
H leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
ij| oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement,
R dans sa 72me année.

Sj ij La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1965.

fcj Je suis assuré que ni la mort ni la vie
ne pourra nous séparer de l'amour que

M Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ,
il notre Seigneur. Rom. 8 : 38, 39.

H La cérémonie religieuse aura lieu samedi 8 mai, à 9 h 30, au
|j temple des Eplatures.

il L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, au cré-
fl matoire, à 11 heures.

H Domicile mortuaire : Eplatures-Jaune 33.
II Prière de ne pas faire de visites.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Conseil d'administration de Nusslé S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès de *

Monsieur Guillaume NUSSLE
administrateur-délégué

survenu le 5 mai 1965.

Pendant plus de 50 ans, et jusqu'à sa dernière heure, Monsieur
Guillaume Nusslé a consacré tout son dynamisme et sa grande
expérience au développement de notre maison. Son départ frappe
durement  notre société. '-

Nous n'oublierons pas son bel exemple et nous honorerons sa N
mémoire.  ^

La cérémonie funèbre aura lieu au temple des Eplatures, samedi H
8 mai 19G5, à 9 h 30. g

T
Le curé et le conseil de la Paroisse

catholique de Saint-Biaise ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur René PRINCIPI
membre dévoué du conseil de Paroisse.

Pou r les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Nous avons le profond chagrin de
faire part du décès de notre très cher
collaborateur et collègue

Monsieur René PRINCIPI
E.-M. Schenker et le personnel de la

pharmacie de Saint-Biaise.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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A. Les chefs, les routiers, lek
( B éclaireurs et les louveteaux

f «ffiSSD <'u Groupe Castellion-Ronce-
VW» vaux de Saint-Biaise ont le

£[& regret de faire part du décès

Monsieur René PRINCIPI
père de Daniel Principi, leur dévoué
chef de Troupe.

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

Le comité de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel a
le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Guillaume NUSSLÉ
conservateur du château de Valangin
depuis 1962, et président de la section
de la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, 6 mai 1965.
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Madame Walter Gyger-Voisard et

ses enfants Christiane et Nicole ;
Monsieur Jean Gyger , à Tavannes ;
Monsieur et Madame Voisard-Strahm,

à Vendlincourt ;
famille David Rohrbach-Gyger, à

Tavannes ;
famille Werner Gyger-Fiaux , à Ve-

vey ;
famille Fritz Bangerter-Gyger, à

Bellelay ;
famille Jean Gyger-Flesch , à Ta-

vannes ;
sœur Alice Gyger, à Interlaken ;
famille Robert Gyger-von Allmen ,

à Tavannes ;
famille René Gyger-Ziircher , à Ta-

vannes ;
famille William Vpisard-Manzini, à

Aigle ;
famille Luigi Benignia-Voisard , à

Vendlincourt ;
Monsieur Henry Voisard, à Vendlin-

court ;
Mademoiselle Odette Voisard , à Ven-

dlincourt,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Walter GYGER
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui , ce
jour, à la suite d'accident , dans sa
-lOme année.

Neuchâtel , le 6 mai 1965.
(Parcs 44.)

"Veillez donc , car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 8 mai, au cimetière de
Beauregard , à 10 heures.
¦ Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles. ' .-• . ¦¦•'. ¦* *.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier, est décédé des suites de ses bles-
sures, M. Walther Gyger, âgé de 40 ans,
domicilié à Neuchâtel.

Lundi 26 avril, le véhicule de M. Gyger
était entré en collision avec le tramway
qui montait la rue des Draizes. Griève-
ment blessé, le conducteur avait été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Le dé-
funt était père de deux enfants.

Il meurt des suites
d'un accident

Hier à 11 h 30, à l'avenue de Belle-
vaux, un camion qui faisait une marche
arrière, a embouti une voiture en station-
nement. Dégâts matériels.,

Dégâts matériels

(sp) Jeudi après-midi , à 13 h 30,
M. Camille Trouillet, domicilié aux
Verrières-dc-Joux , circulait à cyclo-
moteur, sur la route cantonale en di-
rection du village. Peu après le garage
Currit , il devança un écolier qui mar-
chait sur le bord droit de la chaussée.
Au même moment , une auto  conduite
par M. Louis Feuz, du Locie , dépassa
le cycliste et l'accrocha au passage.

M. Trouillet fut  projeté à terre. Il
souffre de légères contusions sur tout
le corps et a dû recevoir des soin*,
médicaux. Les deux véhicules ont subi
de légers dégâts.

LES VERRIERES

Un cycliste motorisé
renversé par une auto

A SALLE DES CONFÉRENCES
f il Samedi 8 , mai,,, à 20 h 15 . '

^>A lMf!||k Matinée à 
15 

heures

•̂ P' Grande soirée scoute :.
_f  ̂ llll du Groupe du Bouquetin
^
\ JI» Location chez Wettsteln
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LES GENTLEMEN
de Genève
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Pour une période de quinze Jours, nous
cherchons I

une employée
travaillant éventuellement à temps par-
tiel, pour des travaux de comptabilité
qui ne présentent pas de difficultés par-
ticulières. Téléphoner au No 5 65 01.

EXPOSITION CAMPING
Prolongation les 8 et 9 mal ,

de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Rue de la Maladiére,

face à l'hôpital Pourtalès
pggmjHaH

Vient dfaxriver un camiiom die

F R I G O S
« Bosch » « Bauknecht »

Location à partir de 30 fr. par moisi.
Au comptant, prix samis concurrence.

Frigos - Service Nussbaumnier
Moulins 31 - Neuchâtel - Tél. 5 63 95

Pour la Fête des mères,
le spécialiste du cadeau,

SCHINZ
Temple-Neuf 4, expose dans une
petite vitrine spéciale de ravissants
nnrf Bn„-r- A BV. 9 m. SJtû. lt.75 et 7.50

Je cherche

couturières
Se présenter chez CHÉDEL,

couture, 2, Saint-Honoré, Neuchâtel.
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(c) Jeudi , à 16 h 20, le long de la rue
de l'Hôtel-de-ville deux enfants de la rue
Le Corbusier , sur trottinettes, ont tra-
versé imprudemment la chaussée alors que
survenait un camion d'une maison lo-
cloise qui, grâce à une habile manœuvre,
en montant partiellement sur un trottoir,
put les éviter. Les deux garçons, hési-
tant à reprendre leur trottinette furent
pris en charge par le chauffeur qui les
reconduisit auprès de leurs parents.

Jeudi matin, à la Combe-Girard, une
automobile et une Jeep sont entrées en
collision, le premier véhicule ayant fait
une marche arrière sans prendre garde
à la jeep. Dégâts.

A la rue du Temple, à 16 h 30, une au-
tomobile française n'ayant pas respecté
un « stop », est entrée en collision avec
un autre véhicule. Dégâts matériels.

Le long du Verger, à la hauteur de la
scierie Calame, lors d'un dépassement, à
16 h 50, deux automobiles se sont accro-
chées. Pas de blessé mais des dégâts aux
deux véhicules.

LE LOCLE

Jeudi bénéfique
pour les carrossiers !

t
« Bienheureux ceux qui marchent

dans la vole du Seigneur. >
Madame iîené Principi-Broi , à Saint-

Biaise ;
Monsieur Daniel Princi p i, ;\ Saint-

Biaise ;
Mademoiselle Anne-Marie Broi , à

Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Paul Prêtrc-

Princi pi et leurs fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Willy Suter-

Princi pi et leurs filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Prin-

ci p i et leurs f i l les , à Neuchâtel ;
Madame Pierre Sauser-Prineipi et

ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Hector Princip i, à Lau-

sanne ;
Monsieur Emiglio Broi , à Zurich ;
Monsieur Bertho Broi , à Zurich,
ainsi que les familles Broi et

Renaud ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-frère, neveu

Monsieur René PRINCIPI
que Dieu a rappelé a Lui, dans sa
54me année, après une brève maladie,
muni  des saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise , le 6 mai 1965.
(Bachelln 11.)

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

Office de requiem à l'église catho-
lique de Saint-Biaise , samedi 8 mai
1965, à 10 heures.

Sépulture au cimetière de Saint-
Biaise à 11 heures.

K. I. P.



Ce que sera le terrain de jeu du Chanet

Comme nous l'avons annoncé, le Con-
seil général de Neuchâtel a voté lundi
soir un crédit pour l'aménagement
économique de places de jeu sur le ter-
ritoire communal, soit au Chanet, au
chemin de Maujobia et au Puàts-Godet.
C'est le projet du Cbaniet qui est le
plus développé, car il servira de test

pour des projets ultérieurs. Ainsi que
le montre notre croquis, la place du
Chanet comprendra une petite piste de
.gymnastique (1 à 6) et une piste d'obs-
tacles (A à H), avec poutres, baies
troncs, espaliers, tunnels, mur, palis-
sade. Ces pistes seront ombragées par le
bois existant. Au mord, on trouvera

un terrain de football (a), un terrain
die basset-bail (b) et un terrain de
volley-ball (c). Dans le bois, le sol
sera préparé également pour le saut
en hauteur (d), le jet die boulet (e),
le saut em longueur (if ) et unie piste en
sciuire (Y). Ces installations seront li-
brement mises à la disposition de la
jeunesse.

L'installation des nouvelles
autorités cantonales

se déroulera le 17 mai
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Le Conseil d'Etat vient de convoquer
le Grand conseil pour se constituer.
Les députés se rencontreront lundi 17
mai à S h 45 à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, d'où le Ganseil d'Etat et le
Grand conseil se pendront en corps à
la Collégiale. Le cortège sera conduit
par la musique militaire du Locle. Le
service divin ouvmant la XXXVIIe. légis-
lature sera présidé par le pasteur Ed-
mond Jeanneret, de Bôle.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
le Grand conseil se réunira sous la pré-
sidence de son doyen d'âge, M. Fernand
Martin, conseiller communal de Neu-
châtel. L'ordre du jour prévoi t l'asser-
mentation du parlement et du gouver-
nament, puis la nomination du bureau
du Grand conseil, de la députation au
Conseil des Etats,

^ des autorités judi-
ciaires et des commissions.

Pluvieux, froid, peu ensoleillé
tel fut le mois d'avril

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

¦Le mois d'avril a été caractérisé par
les nombreuses dépressions atlantiques
qui ont passé tantôt au noird, tantôt au
sud de notre pays et qui ont valu à
l'Europe centrale un temps pluvieux et
très variabl e, parfois même assez froid.

La moyenne de la température n'est
que de 7,7 degrés, soit de 1,1 diegré
inférieure à sa valeur normale. Les
moyennes pauses de 5 en 5 jours don-
nent les chiffres suivants : 11,6 degrés,
9,3 degrés , 7 degrés, 5,3 degrés, 6,6 de-
grés et 6,4 degirés. Le maximum de la
température a été att eint le 4 avec 20
degrés, il n 'y a plus eu de gel en avril
à Neu châtel ; le minimum thermique
est de 0,2 degré et date du 20. La
variation diurne moyenne de 8,7 degrés
est plutôt faible.

La duré totale de ^insolation m'a at-
teint que 112 heures en awiil, ce qui
ne représente qu'à peine les deux tiers
de la valeur nominale. Plus de la moitié
de ce total, soit 61 heures d'insolation
ont  été enregistrées au cours de la
première décade du mois. Le maxi-
mum journ alier ' de l'insolation revient
au 1er et au dern ier jour du mois avec
11,1 heures de soleil chacun. Malgré
la faibl e insolation mensuelle, il n'y a
eu que 3 jours sans soleil.

Les précipitations ont été assez abon-
dantes. Leur hauteur totale de 77 mm

dépasse de 13 mm la voleur normale
pour avril. Parmi les 20 jours de pluie,
c'est le 18 qui a été le mieux arrosé
(13,3 mm d'eau). Probablement pour la
dernière fois oe printemps, une chute
de neige mouillée s'est manifestée as-
sez vigoureusement le matin du 20.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 717,2 mm est de 0,7 mm infé-
rieure à sa valeur normale. Le baro-
mètre a passé par sa hauteur maximale
de 728,3 mm le 2 et a atteint sa cote
la plus basse de 707,7 mon le 19.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air : 73 % est assez élevée. Les moyen-
nes journalières ont varié de 43 % (le
1er) à 90 % (le 16). La lecture mini-
male de 29 % date du 1er. Le 10 a été
le seul jour de brouillard de ce mois.

Le vent a accompli un parcours total
de 5250 bm, correspondant à une vi-
tesse moyenne assez normale de 2 m/s.
Comme conséquence de la situation
générale, om a remarqué une nette pré-
dominance des vents du sud-ouest et
d'ouest qui, à eux seuls, ont produit
plus de 60 % du parcours total. Parmi
les parcours jouraial iems c'est celui du
27 qui se trouve au premier rang avec
370 km, correspondait à 'une vitesse
moyenne de 4,3 m/s. Le 2, par contre,
a été le jour le plus calme avec un
parcours de 40 km seulement.

La vitesse de pointe maximale de 70
km/h . , de direction .inoajd-ouest a été
enregistrée le 6.

Le premier tir cantonal neuchâtelois
au petit calibre débute aujourd'hui

AU STAND DE PIERRE-À-BOT

Les tireurs neuchâtelois pavoisent :
ils ont (enfin) leur tir cantonal au petit
calibre. Neuchâtel était l'un des der-
niers cantons à ne pas offrir une maî-
trise aux tireurs collectionneurs. Cette
lacune est donc comblée et ils. seront
plus de 2000 dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche, ainsi que du 14 au 17

• mai?> à épauler -.leur ,.arme:_cantre Jes
cibles de Pierre-à-Bot.

Ce tir, dont le comité d'organisation
est présidé par M. Maurice Challandes,
a été minutieusement préparé par la
Noble compagnie des Mousquetaires
et la Société de tir de l'infanterie. Pre-
mier indice de cette Importante mani-
festation i des panneaux rouges por-
tant l'inscription « Stand » sont appa-
rus, hier déjà, le long du parcourt
séparant la gare du lieu de tir.

Un comité d'honneur comprenant no-
tamment, MM. Fritz Bourquin et Jean-
Louis Barrelet, conseillers d'Etat, Fer-
nand Martin, conseiller communal, Max
Petitpierre et le colonel divisionnaire
Godet assure à cette rencontre tout
l'éclat nécessaire à sa réussite.

Les 40 cibles de ce premier tir can-
tonal neuchâtelois au petit calibre
sont dotées de 32,000 fr. de prix.

LES MEDAILLES
, . . . ; - . - . B . . . ' - 

¦ 
l

Les distinctions' ont été frappées' par
les deux médailleurs du canton. Sur la
distinction avec ruban, sortie des pres-
ses de l'usine de Neuchâtel, figurent
l'armoirie du canton, une grappe de
raisin décorée de trois feuilles de vi-
gne et, en pied, un filet de pêcheur
stylisé retenant dans ses mailles deux
poissons d'argent. La médaille, bi-face,
émise au Locle, représente la scène du
célèbre tableau de Bachelln montrant
Daniel Jean-Richard dans la forge où
il était apprenti, examinant la montre
qu'un Anglais de passage vient faire
réparer. Ces distinctions et médailles
constituent sans conteste l'attrait prin-
cipal de ce tir. Un grand nombre de
tireurs de toute la Suisse tenteront de
les gagner. Souhaitons à ces sportifs
un temps sinon radieux du moins le
plus clair possible ! Et qu'il soient les
bienvenus à Neuchâtel.

On aura fini aujourd'hui de couler
la dalle du pont des Chèvres

Sur le chantier de la R.C. 10 à Fleurier

Quelque trente-cinq ouvriers, des
machines et des camions ont repris le
travail —¦ interrompu pendant l'hiver
— sur le chantier de la R.C. 10, à
Fleurier. Hélas I la pluie persistante
ne favorise guère la réalisation dès
projets, car la première condition pour

construire sur une rivière et sur ses
abords immédiats est d'avoir les pieds
au sec.

L'année passée, on avait posé la
dalle du pont situé à l'intersection de
l'Areuse et du Buttes., Celui-ci a re-
trouvé enfin son lit et on lui souhaite
de couler désormais des jours et des
nuits sans histoire.

Plus tard, la passerelle de Belle-
Roche a été achevée. En même temps
commençait la pose de ces fameuses
cent vingt poutrelles mastodontes, de
vingt mètres de longueur chacune, et
devant former l'ossuture principale du
pont des Chèvres.

Il a été nécessaire, pour des raisons
expliquées dans un précédent numéro,
de remonter progressivement de zéro
a cinquante centimètres, vingt-six de
ces poutrelles sur la rive droite. C'est
tait maintenant.

La dalle du pont des Chèvres
Depuis mardi de cette semaine, on

procède au bétonnagé de la dalle du
pont des Chèvres, long de soixante-dix
mètres. Cette importante étape sera
franchie aujourd'hui vendredi en fin
d'après-midi. On en aura ainsi terminé
avec le gros-oeuvre de cet ouvrage
d'art. Quand la finition interviendra-
t-elle et les raccordements avec la
route de la Brévine et la rue des Mou-
lins seront-ils réalisés ? Il est impos-
sible de le préciser à l'heure actuelle.

Désormais l'effort essentiel va se
porter sur les terrassements et l'érec-
tion des murs entre le pont des Chè-
vres et celui du Patinage, puis en aval
du premier et en amont du second,
sur une courte distance d'ailleurs. Les
conditions hydrologiqnes seront déter-
minantes en l'espèce.

La pose des puissantes poutrelles du pont des Chèvres.
(Avipress — D. Sohelling)

Une fois ces murs bien bâtis, la
route proprement dite verra le jour
et l'aspect du quartier changera d'une
façon assez spectaculaire. Ici encore,
parler de délai serait une aventure...

Et le moulin
du Pont 'de-la-Roche ?

Si oe ne sont les heures, du moins
les mois du moulin et de la scierie
du Pont-de-la-Roche sont désormais
comptés. On le sait, le troisième pont
de la c Pénétrante » à Fleurier, traver-
sera une dernière fois l'Areuse entre
le Signal et le Chapeau-de-Napoléon.

Le pittoresque site où jadis Courbet
fut séduit — par la nature — . n'exis-
tera bientôt plus dans son cachet par-
ticulier.

Le propriétaire de l'immeuble à ra-
ser — ce propriétaire se demande en-
core aujourd'hui pourquoi les plans de
la correction de l'Areuse et de la
R.C. 10 n'ont point été coordonnés,
comme oela eût été rationnel de le
faire — abandonnera l'exploitation de
la scierie. Il construira un dépôt avec
un petit moulin au Patinage, mais la
grosse fabrication sera transférée à
Moudon. D'un coup on va faire deux
pierres. Toutefois il est indispensable
à l'intéressé de pouvoir assurer « la
soudure », et il n'espère pas voir son
entreprise du Pont-de-la-Roche dispa-
raître avant l'hiver au moins.

Quant à la route allant de la sortie
« est » de Fleurier à Couvet, en pas-
sant par Boveresse et les anciens
champs d'absinthe, la mise en soumis-
sion interviendra sans doute l'automne
prochain.

G. D.

Nul ne peut se soustraire
à la radiophotographie

a ju gé le tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchatei a

siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret, assistés de Mlle
M. Olivier! et de M. F. Thiébaud, qui
fonctionnaient comme greffiers.

Le tribunal a tout d'abord procédé à
une lecture de jugement dans une affai-
re dont nous avions déjà parlé 11 y a

quelques semaines, et qui avait été ren-
voyée pour complément de preuves. On
se souvient que MM. J. M., L. J. et G. M.
avaient refusé que leurs enfants soient
soumis à la radiophotographie obligatoire,
ils prétendaient que ces examens étaient
dangereux pour la santé, les radiations
émises par les appareils étant trop for-
tes pour pouvoir être supportées par l'or-
ganisme. Cette opinion avait été combat-
tue par le médecin-conseil, représentant
de l'Etat.

En cours de procédure, les appareils
incriminés fuient l'objet d'expertises et
de contre-expertises, dont les deux par-
ties tirèrent des conclusions contradic-
toires.

Le tribunal estime que ce n'est , pas à
lui de se prononcer sur le bien ou le
mal fondé des mesures de dépistage de
la tuberculose ; il se borne à constater
que ces mesures sont conformes aux pres-
criptions légales, et qu'en soustrayant
leurs enfants aux radiophotographies, les
prévenus ont commis une infraction.
Quant à l'exception de prescription sou-
levée par ces derniers, elle est mal fon-
dée en l'espèce, car le délai d'une année
pour porter plainte court à partir du
jour où les parents ont confirmé par
écrit leur refus, et non à partir du jour
où les enfants ne se sont pas présentés
à la visite pour la première fois.

Le tribunal cependant, admettant que
les parents ont été poussés par des mo-
biles honorables, n'infligera qu'une amen-
de de 20 fr. à chacun des prévenus, qui
se partageront en outre les frais par
105 fr

Deux cas d'ivresse au volant
R. M. roulait en voiture aux Poudriè-

res. Alors qu'elle tournait à gauche, un
scootériste, E. S., la heurta en voulant
la dépasser. Il était pris de boisson, ce
que le prévenu reconnaît , mais il pré-
tend n'avoir pas commis de faute de cir-
culation en dépassant R. M. car celle-
ci n'avait pas mis son clignoteur, ce
qu'elle conteste d'ailleurs. La lumière
n'ayant pas pu être faite sur ce point ,
les thèses respectives des deux prévenus
leur profiteront. Néanmoins, l'automobi-
liste a commis une légère erreur en ne
regardant pas dans son rétroviseur au

moment où elle s'apprêtait à tourner a
gauche. Elle paiera donc 20 fr. d'amende
et 20 fr. de frais. Quant à E. S. il est
condamné à trois jours d'emprisonnement
sans sursis et à 140 fr. de frais.

Gabriel Bongard, qui descendait la rue
des Bercles à gauche, entra en collision
avec une voiture montante qui tenait ré-
gulièrement sa droite. Une prise de sang
révéla un taux d'alcoolémie de 3,15%0.
Le prévenu, qui a déjà été condamné
pour Ivresse au volant en 1961, écope de
10 jours d'emprisonnement, 20 fr. d'amen-
de et 100 fr. de frais. D'autre part , com-
me c'est un récidiviste, le jugement sera
publié à ses frais.

Vendange prématurée
F. R. est accusé d'avoir vendangé du

blanc avant la levée du ban, et sans
avoir demandé l'autorisation. Il conteste
l'Infraction, prétendant qu'il avait de-
mandé cette autorisation, mais il n'en
apporte pas la preuve. Le tribunal est
donc obligé de constater que l'Infraction
est réalisée et de condamner R. à 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

Des chiens bruyants
sur la sellette

A. R. est propriétaire de plusieurs
chiens, qui ont la fâcheuse habitude de
troubler la tranquillité du quartier par
des aboiements intempestifs. Des voisins
Incommodés ayant porté plainte, R. est
accusé de n'avoir pas pris les précautions
suffisantes pour empêcher ses chiens
d'aboyer, et de n'avoir pas obéi à la di-
rection de police, qui lui avait demandé
de déplacer ses bêtes. Bien qu'il prétende
que ses chiens n'aboyaient que s'ils
étaient excités par des enfants, les con-
trôles faits par la police permettent d'af-
firmer que les animaux dérangeaient
trop souvent les voisins. En conséquence,
R. est condamné à 50 fr. d'amende et
45 fr. de frais.

E., qui venait pour la première fols
à Neuchâtel depuis qu 'il y avait la zone
bleue, s'est trompé en réglant son dis-
que. Comme la faute est de peu de gra-
vité, 11 est exempté de toute peine, mais
il paiera 10 fr. de frais.

Enfin, J. N. paiera 100 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour avoir pris la fuite
après avoir endommagé une voiture.

Mort de Paul Guillaume Nusslé
industriel de la Chaux-de-Fonds

et conservateur du château de Valangin
De notre correspondant :

Personnalité très connue de la Chans-
dle-Fonds, M. Paul-Guillaume Nusslé,
comarçant, industrie], ami des arts et
de l'histoire régionale, est mort subi-
tement a Lausanne, où il était de pas-
sage, mercredi, dans sa 72me année.

Le défunt représentait une race qui
a eu et a encore quelques représen-
tants, mais peu, au fond : le grand
bourgeois, commerçant et épris de cultu-
re du Haut-Jura neucliàtelois. D'origine
allemande, sa famille s'était installée
à la Chaux-de-Fonds vers les années
1832 et avait toujours exploité une en-
treprise de quincaillerie, mais en outre
s'était attachée à oes Montagnes neu-
châteloises et à la Chaux-de-Fonds, don t
Guillaume Nusslé était devenu un con-
naisseur profond et disert. U enseignait
en dillettante averti la petite histoire
du pays, celle que la plupart des habi-
tants d'une contrée où la population se
renouvelle rapidement, ignorent ¦souvent.
Esprit cultivé et qui aimait la compa-
gnie des écrivains et des artistes, il fut
un membre éminent de la Société d'his-
toire et d'archéologie, et conservateur
d'un des hauts lieux neuchâtelois, le
château de Valangin , où il organisa
naguère une excellente exposition de
Gobai ins.

Amoureux de sa ville et du Jura (il
habitait, entre la Chaux-die-Fonds et le
Locle, son fief des Eplatures qui con-

tenait de nobles 'témoins du lieu), il
en défendait l'histoire, la prospérité
et surtout l'urbanisme. Il avait publié
en 1945 un petit livre, c Essai sur la
Chaux-de-Fonds » qui avait causé d'as-
sez violents remous, car il menait dure-
ment ceux qu'il estimait avoir pensé
plus à leur parti qu'à leur ville. Il y
a quelques mois seulement, il éditait
un « Nouvel essai sur la Chaux-de-
Fonds » où, à l'aide des carnets de son
arrière-grand-père, il dressait le tableau
de l'ancienne société horlogère sous la
suzeraineté du roi de Prusse, donc
avant la proclamation de la République.

Ami de Zennatten, de Jean-René
Bory, et par-dessus tout le Le Corbusier
auquel il était inidéfectiblement attaché
au temps où sa ville natale ignorait le
plus grand urbaniste de l'époque (qui
le lui rendit d'ailleurs), il fut l'artisan
de l'hommage enfin rendu à ce grand
inventeur dans tant de domaine, pour
ses septante ans, en 1957, Nusslé tenai t
au beau langage, à la distinction des
meeuns et des manières, les siennes ne
manquant d'ailleurs nullement de cor-
dialité. H s'intéressa à nombre de
choses, à la c Gloire qui chante' -., où
il collabora avec Gonzague de Reymtld,
au développement de l'aviation . Bref,
on peut dire de lui que rien de ce qui
touchait au meilleur de son pays ne lui
était étranger. Il fut un des bons arti-
sans de la culture d'un lieu encore trop
méconnu sur oe point.

L'AFFAIRE DU JOUR !
Chacun pourra réaliser une fameu-

se a f f a ire pendant le week-end en
achetant en gros, soit à raison d'une
demi-douzaine au moins, le t clip  »
de la Croix-Rouge suisse et des sa-
maritains qui est une for t  jolie
pincette blanche de fo rme aérody-
namique .- Elle est précieuse, nous en
avons fa i t  l' expérience , pour... p incer
toutes sortes de choses : les papiers
qui s'envolent , les timbres qui se
perdent, les factures qui s'égarent.
En fait , une seule ne vous suffira
certes pas dans votre ménage ou
dans votre bureau.

Le mois de mai est le mois de
la Croix-Rouge suisse, au cours du-
quel cette dernière et l'Alliance suis-
se des samaritains, sa principale
institution auxiliaire, fon t  app el à la
générosité de tous, en vue de s'as-
surer des fonds  pour mener à bien
leurs tâches nationales dont l'am-
pleur et la multiplicité ne cessent
de croître. Ce sont notamment : la

transfusion de sang et la fabrication
de. produits sanguins, le dévelop-
pement et la surveillance de la
forma>,tion de personnel soignant
professionnel , la formation de vo-
lontaires, de personnel soignant non-
professionnel , de secourisme, la mise
à disposition de volontaires pour le
service sanitaire de l'armée, l'ins-
truction et l' entraînement des sama-
ritains, l'assistance aux personnes
âg ées et handicapées, l'enseignement
pratique de l'entraide à l'école, l'aide
aux familles dans le besoin , les
interventions d' urgence en cas de
catastrop he, etc.

Toutes ces tâches sont indispen-
sables à la sauvegarde , à la santé,
au bien-être ph ysi que et moral de
chacun d' entre nous. Que tous donc
répondent à l'app el de la Croix-
Rouge suisse et fassent une provi-
sion de p incettes blanches,

NEMOU président
du Grand conseil ne sera pas

de la Chaux-de-Fonds
Dans une information que nous

avons publiée hier, notre correspondant
de la Chaux-de-Fonds f a isait des hy-
pothèses au suje t du nouveau prési-
dent du Grand conseil. A ce propos ,
nous apprenons que la désignation du
candidat à la prés idence se fer a par
le groupe socialiste samedi prochain.
Le comité cantonal du parti unanime
fera la proposition que ce candidat
soit chois i hors de la députation
chaux - de - fonnière. Aucun membre
chaux-de-fonnier du groupe , en effet ,
ne pourrait se résoudre à occuper une
fonction à laquelle devait accéder M.
Petithuguenin, à qui le sort des urnes
f u t  contraire.

Nouveau député
M. Rémy Schlaeppy ayant été élu

conseiller d'Etat, c'est le premier sup-
pléant de la liste socialiste de la
Chaux-de-Fonds, M. "Willy Malcotti qui
occupera le fauteuil de député devenu
vacant.

Evénement rare au Val-de-Ruz

( c) Le 1 orrent est à nouveau « sorti »
ponr la deuxième fo is  cette année.
Cette source, située entre Chézard et
Dombresson, n'apparaît que très rare-
ment, lors de fortes chutes f de p luies,
au pi ed de la montagne. Au fond du
vallon les pris , regorgent d' eau , et, les .
mares ri ne se comptent ¦ p ins.
¦m—mm,  ̂II  ^i, i il a

Le Torrent déborde



On cherche, pour date à convenir

M A G A S I N
minimum 100 m2, au centre de
Neuchâtel. Adresser offres sous
chiffres HQ 745, au bureau du

lj Journal.

,—-FAN )
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h S0 à 12 heures et de 13 h 45 & 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite

j 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 réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—

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

Pour les annonces dé provenance extra-cantonale ,:
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,

i Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Blennë, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

Imprimerie de Suisse romande offre un poste de || |

pour son département typo - offset. Clientèle à ||î

reprendre dans un rayon bien déterminé. Condi- f.*f"
tions intéressantes, place stable pour personne 1 4

dynamique, bilingue si possible. *j |

Faire offres détaillées, avec photo et copies de f *

certificats, sous chiffres OP 1468, au bureau du m*
journal. Ejf|

Nous cherchons
pour une tâche intéressante
dans le service externe de
l'assurance-vie des

DAMES
âgées de 35 à 50 ans,
comme collaboratrices.

Belles possibilités de gain.

Ecrivez-nous et nous vous
donnerons volontiers de plus
amples renseign ements.

Faire offres à case 2367, 1001
Lausanne.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS,
Neuchâtel, tél. 4 01 51, engage

1 sommelière qualifiée
connaissant les deux services,
ainsi qu'une

sommelière
pour un remplacement d'une
quinzaine de jours.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

MANŒUVRES
ayant de l'initiative seraient enga-
gés. Travail Intéressant, bon sa-
laire, semaine de 5 Jours. — Tél.
5 52 73.

oiukcvii
Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une couturière
ou une lingère

* professionnelle, en possession
du certificat fédéral de capa-
cité, de nationalité suisse.

Adresser les offres à Chocolat
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel ,

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.

Roland
cherche

secrétaire
pour correspondance française (langue
maternelle française). ENTRÉE immédiate
ou date à convenir.

Place bien rétribuée, ambiance de travail
agréable, semaine de cinq jours.

Adresser offres détaillées, avec photo et
copies de certificats, à la maison ROLAND
MORAT S. A., pain croustillant, zwiebacks,
toasts, bretzels et sticks, 3280 Morat (FR).

Chauffeur-livreur i
jffftjq«¦¦ manœuvres 1

s î̂a&lWÎ service des combustibles. ,y ;

Excellentes prestations sociales. K

CO-OP Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, tél. 5 37 21. - -J

Bureau de la ville cherche bonne

sténodactylo
Travail à la dèmi-journée. Téléphoner au 5 44 04.

Quel
propriétaire
louerait apparte-

ment de 2 à 3 piè-
ces, avec confort ,
et un petit local
pour y installer
poste à souder ,

tour , outillage, etc.,
avec lequel il pour-
rait bricoler ? Ré-
gion, Colombier-

Marin. Kcrire sous
chiffres GG 1443

au bureau du
Journal.

Demoiselle cherche

chambre
à Serrlères.
Tél. 7 56 08.

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

de Neuchâtel

On cherche à louer

logement
pour le mois d'août

entier (couple +
2 enfants dont un
de 2 ans) ; 3 lits

+ 1 enfant 2 ans.
Envoyer proposition

à J. Crétenet,
33, rue Gramme,

Bols-Colombes
f Seine) . France.

On cherche à louer

GRAND LOCAL
Faire offres sous chiffres V W 1474
au bureau du journal.

Couple seul
cherche

appartement
de 3 ou 4

chambres, de préfé-
rence dans la région
Hauterlve - Saint-

Biaise. Ecrire
sous chiffres

AC 1478 au bureau
du journal.

Deux demoiselles
cherchent

appartement
meublé

en ville, petite
cuisine, bâtas,

pour tout de suite.
Adresser offres écri-

tes à 105-434
au bureau du

journal.Nous cherchons

appartement
ou chalet

de vacances
pour juillet, 5 ou 6
lits, au bord du lac.

Adresser offres
écrites à KM 1488

au bureau du
journal.

Etudiant neuchâ-
telois cherche

chambre
tranquille

Indépendante
" meublée ou non,

au sud-est de la
ville. Tél. 5 98 64.

A vendre de particulier, à Colombier,

VILLA NEUVE
tout confort, 2 appartements,. 1 X 5  piè-
ces et 1 x 3 pièces. Prix 260,000 fr.,
moins hypothèque de 160,000 fr., à verser
100,000 fr. Libre tout de suite.
Tél. (021) 27 74 09.

A. Blanc, avenue Floréal 17, Lausanne.

H MISE AU CONCOURS

Ensuite de la nomination du titulaire à un autre poste
de l'administration, celui de

caissier général
de la section des Finances est mis au concours.

Exigences : , y : * '' ¦,'¦
certificat de capacité d'employé de
commeirce ou d'administration, di-
plôme d'une école de commerce ou
titre équivalent ;
bonnes notions de la langue alle-
mande et si possible italienne ;
travail précis, entregent, contact
agréable ;
expérience de plusieurs années dans
un service de caisse et dans la
calcuiation des salaires ;
capable de travailler d'une façon
indépendante et de diriger du per-
sonnel.

Traitement :
classe 6, 5 ou 4, suivant les aptitudes
et l'activité antérieure.

Entrée en fonction :
à convenir, si possible le ler juillet
1965. •

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, à la diredMon des Finances, jusqu'au
20 mai 1965.

H VILLE DE NEUCHATEL

Avis de cancellation
Pour cause de transformation et

de contrôle, la passerelle à piétons
au nord du pont CFF, à Serrières,
entre la rue des Battieux et la gare,
sera cancellée dès lundi 10 mai 1965,
à 7 heures et pour quelques jours.

Direction des Travaux publics.

A vendre, dans
situation ravissan-
te, paysage naturel

Intact, au bord du
lac de Neuchâtel

maison
de vacances
touchant au lac.

Solide construction
de bols, année

1963, 4 chambres
aveo 8-10 possibili-

tés de coucher.
Cave, garage, bal-

con, terrain à bâtir
avec droit de su-
perficie. Prix de
vente 95,000 fr.
contre paiement

comptant, éventuel-
lement facilités.

Les Intéressés ob-
tiendront tous
renseignements
sous chiffres
K 11040 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Bord sud du lac
de Neuchâtel,

à vendre

chalet
doublé, habitable

toute l'année,
comprenant :
grand living-

room, 2 chambres,
cuisine avec eau
chaude, salle de

bains, grande cave.
Libre tout de suite.

Prix à convenir.
Adresser offres

écrites à EH 1505
au bureau du

Imirrtal-

A LOUER A YVERDON, au centre de la ville

APPARTEMENTS î gg ffi |:=
TOUT CONFORT 5 pièces (atticrue'r500.—
Frigo, ascenseur, dévaloir, service de concier-
gerie, garages dans l'immeuble.
Renseignements chez B. RAVUSSIN, notaire,
Yverdon. Tél. (024) 2 26 70.

Jeune Suisse alle-
mand cherche, pour
le ler juin ou pour
tout de suite, beau

studio
meublé ou chambre

avec part à la salle
de bains, région

Neuchâtel - Colom-
bier. Faire offres,

avec prix, sous
chiffres AD 1501

au bureau du
journal.

Je cherche à louer,
pour les mois de
juillet et août,

chalet
de vacances

éventuellement
caravane au bord

du lac de Neuchâ-
tel. Ecrire sous

chiffres 3447-12 à
Publicitas,

2610 Saint-Imier.

Jeune homme
cherche

chambre
Jusqu 'à 200 fr., si
possible au centre.

Tél. 5 29 77.

On cherche

logement
ou

petite maison
de vacances pour

deux personnes, du
5 au 23 juillet, dans

la région de Neu-
châtel. Faire offres,

par écrit, à Mme
von Arx , Blasi-
ring 50 , Bâle.¦ iiiiiiii «ii,iimwMlMlimii—IMIB^rowilW -~—~"""Hlil ¦!irr*"»Ta

"
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A LOUER
à la Coudre, Vy-cI'Etra, pour le 24 juin , éventuellement
plus tôt :

Plusieurs appartements de 4 pièces, tout confort , con-
cierge, ascenseur.
Loyer mensuel à partir de 340 fr., chauffage et eau
chaude en plus.

Pour le 24 mai ou p lus tôt :
Un appartement de 3 pièces, loyer mensuel 275 fr.

plus charges.
Pour tout de suite :
Garages 40 fr. par mois ; places de parc 10 fr . par

mois.
S'adresser PAR ÉCRIT à : Gérances Paul Zeltner, avenue
T.érvnnlrl-Rrthfvrt 4fi 2300 In r.hmiv-de-Frmds

Êj A louer à l'avenue Léopold-Rober t, à la Chaux- ||

1 enseignes lumineuses de façade 1
|j de diverses surfaces. Loyer annuel de 800 à 1600 J$

'.. ' . Prière de s'adresser sous chiffres G 120566 à
g Publicitas S. A., 3001 Berne. |

A louer à Champréveyres, pour fin juin
ou époque à convenir :

appartements de 4 pièces et hall
Tout confort. Quartier tranquille. Vue
imprenable. Ascenseurs, etc.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neucha-
tei . Tél. 5 82 22.

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

APPAUTIMENT
de 2-2 Vi pièces

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

Singer & Co, fabrique de cadrans,
à Corcellcs-Peseux, cherchent ap-
partement de

4 pièces
pour leur chef de fabrication. Tél.
8 23 31.

A louer tout de
suite, à Travers,

à côté de la gare,

appartement
de 3 pièces sans
confort, au prix

de 50 fr. par mois.
Tél. 5 40 32.

A louer à l'ouest
de la ville, pour le
24 mai 1965,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 340 fr. plus
charges. Tél. 5 76 72
pendant les heures
de bureau

A louer, pour le 24
juin , aux Fahys 11,

logement de

4 chambres
et dépendances,
ler étage. Pour
visiter : samedi

de 9 à 12 heures.

A louer à Enges

chalet de
vacances
Très grand jardin

vue splendide. Libre
''jusqu 'au 14 août
et dès le 4 septem-

bre. Tél. (0381
7 90 95.

journal.

A louer pour le
1er juillet

appartement
meublé

3 pièces, cuisine,
salle de bâtas,

hall, loggia,
jardin , chauffage
général, 380 fr.

par mois, charges
comprises. Tél.
8 33 62, de 11 à

14 hpilrps

A louer tout de
suite ou pour

date à convenir

deux
bureaux
meublés
(quartier des

Cadolles) . Adresser
offres sous

chiffres BE 1502
au bureau du

A louer à jeune
fille belle

chambre
meublée, part à la

salle de bains.
Tél. 5 62 63.

Jolie chambre, part
à la salle de bains,
près de l'université.

Tél. 5 91 81.

A louer à étudiante.

chambre
indépendante

très tranquille.
Confort , à proximité

du gymnase et de
l'université. Télé-
phoner pendant

les heures des repas
au 5 69 39.

A louer chambre
meublée modeste,

dans le toaut de la
ville. Tél. 5 53 17.

TESSIN
Pour vacances, à
louer à personnes

tranquilles,
chambre à 2 lits,
libre du 23 juin au

15 juillet et du
ler au 14 août .
Possibilité de
cuisiner, 7 fr.

par jour et par lit.
Magnifique situation

à 10 minutes de
Lugano par bus et
à 600 m du Lido.

Ecrire sous chiffres
W 34707 Publicitas,

6901 Lugano.

A louer
. à Serrières

. ¦ ipour te ler juin

I ^chambres
meublées à person-

: .nés soigneuses.
" Tél. 4 00 34.

xei. {.vao) o oz ti.

A louer pour le
24 juin, entresol

de 3 pièces et
dépendances à dame

seule ou à couple.
Prix 60 fr. par

mois. — S'adresser
à M. François

Szvatek, Raffine-
rie 4, après 18

heures.

Au Sépey,
sur Aigle

à louer un chalet
meublé, 8 fr . par
jour; libre du 16
mai au 7 juin.

Tél. (038) 8 26 97.

A louer
pour le 24 mai

STUDIO
meublé avec cuisine

et douche, vue, à
couple, dame ou

demoiselles.

A VENDRE

petite villa jumelée
à Grandson ,

directement au bord du lac

avec petit port, habitable toute
l'année, 5 pièces, tout confort,
185,000 fr. Nécessaire pour traiter :
80,000 à 100,000 fr. Intermédiaire
s'ahstenir. — Téléphoner pendant
les heures de repas au (024) 2 47 49

CORCELLES
A louer dès le 24 juillet, dans im-
meuble neuf et soigné, un apparte-
ment de 2 pièces*, , tput confort,,„$
couple propre ; 'et sérieux qui s'occu-
perait rhi service de conciergerie.

'¦Adresse r offres écrites à G .1 1507 ;

au bureau du journal .

LOCATION DE COLONIE
La commune de Broc met en lo-

cation sa colonie de vacances
« Beau Soleil », à Leysin. Disponible
toute l'année à l'exception de juil-
let et août ; convient pour instituts,
pensionnats, écoles et groupements.
Peut recevoir 45 personnes.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à M. André Dématraz,
président de la commission de la
colonie de vacances, Broc, tél. (029)
315 21 ou 31513.

A louer, pour le 24 mai 1965,

garages
à la rue des Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs. — Prière

,, de téléphoner au 4 06 00 ou au (031)
25 28 88.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313 j

Offre à vendre

LOCATIF ANCIEN
solide construction, 6 apparte-
ments très vastes, nombreuses
dépendances, garage, jardin et
grand verger de 4000 m2, à
Saint-Sulpice(NE)

JOLI E MAISON
FAMILIALE
4-5 pièces, cuisine, bains, grand

j~ balcon, centra l, beau jardin, ac-
j ces agréable, vue très étendue

et imprenable sur le lac, à
Montmollin -

CHALET DE PLAGE î
MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, sur terrain conces- ;
sionné, accès direct au lac, avec

8 bateau, à Colombier ¦t J

Exceptionnel pour retraité
ou jeune ménage !

A vendre, région Avenches, à 12 mi-
nutes de Frihourg et de Payerne en
auto, en plein soleil,

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
TRÈS SOIGNÉE DE 4 CHAMBRES
Surface totale 1368 m2
Prix : 88,500 francs

Cuisine moderne, salle de bains ré-
cemment installée, garage rural. Li-
bre rapidement.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
161. (037) 6 32 19.



Demain ouverture de notre exposition
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Etats-Unis, Mexique, Cana- leurs atours , vous rendent Colomb, vous allez décou-
da: un territoire gigantesque visite. Ils se sont installés vrir l 'Amérique,
représentant 500 fois la su- chez nous avec leur vous vous exclamerez:
perfide de la Suisse. folklore. VIVAMERICA!
Ces trois pays, parés de tous 473 ans après Chris tophe

:
*

Tél. 53013 N E U C H Â T E L



C est le désespoir qui avait guidé la mère
le tribunal la met au bénéfice du sursis

Tout comme au procès de Liège, c'est la clémence qui a parlé

La journée de jeudi dans le procès
qui volt au banc des accusés une
jeune femme ayant donné la mort à
¦on bébé hydrocéphale a été consa-
crée au réquisitoire du procureur gé-
néral, à la plaidoirie et au jugement.

Réquisitoire modéré
Me Wittwer, procureur, reprend tou-

te cette triste affaire par le détail. 11
relève la jeunesse malheureuse de
l'accusée, la lutte et les souffrances
qu'elle endura durant les huit semai-
ne» qui ont suivi la naissance de son
fils Andréas. Cette jeune femme, fière
de sa personne, a certainement agi en
égoïste. Elle a surtout  pensé à elle.

En compagnie de son mari et de sa belle-sœur, l'accusée (derrière a gauche)
sort du tribunal.

(Photo Avipress - Guggisbergr

Touchée qu'elle était dans son hon-
neur, elle s'est aigrie, elle en voulait
au destin qui, une fois de plus, s'est
acharné sur elle et sa famille.

Placé sur le plan de l'éthique, l'acte
de Mme Brechbuhl n'est certes pas
excusable, d'autant plus, ajoute M.
Wittwer, que de nombreuses femmes
et mères de famille doivent supporter
des cas semblables et doivent vivre
dans des conditions qui ne furent pas
celles dé l'accusée qui disposait d'une
maison familiale , sans soucis maté-
riels, avec l'appui d'un mari compré-
hensif et d'une parenté qui a fait
preuve d'un soutien moral remarqua-
ble. L'enfant  ne peut pas réaliser sa

misère, il ne peut être malheureux.
L'expérience a prouvé aussi que les
enfants atteints de cette maladie ne
vivent pas très longtemps. Mme Brech-
buhl  était consciente de son acte,
puisque, une fois accompli , elle a pris
la précaution de fermer la porte de
la chambre dans laquelle se trouvait
son fils mort.

Tuer un enfant innocent, incapable
de se défendre, est certes un crime
grave, surtout aujourd'hui où le res-
pect de la vie humaine a beaucoup
diminué. La justice est obligée d'inter-
venir sévèrement dans des cas sembla-
bles afin de défendre notre société.
« Toutefois j'estime, déclare le procu-
reur , que dans le cas présent, et vu
les circonstances évoquées, on peut
accorder le sursis à l'accusée.

» Il y a Heu , dans le cas qui nous
occupe , de tenir compte de la misère
morale, des affres par lesquelles cette
jeune maman a passé durant plus
d'une année. Je requière donc pour la
prévenue une année de prison avec
sursis durant trois ans, sous déduc-
tion de la préventive, soit : trois jours
de prison et soixante-trois jours d'in-
ternement à Munsingen , les frais du
procès étant à la charge de l'accusée. »

Travail facile pour la défense
Le réquisitoire du procureur mettait

très à l'aise l'avocat de la défense,
qui fut , en son temps, lo juge d'ins-
truction dans le meurtre du père et
du suicide de Mme Brechbuhl. De ce
fait , ii peut mieux que quiconque
comprendre le choc que vécut, à l'âge
de treize ans, sa cliente.

D'après le défenseur, Mme Brechbuhl
s'est donné toute les peines du monde
pour trouver dans cet enfant « un
rayon do soleil ». Hélas ! co fut en
vain. Elle n'a pas pu surmonter cette
crise qui grandissait do jour en Jour.
Il y a lieu do relever qu'une fols son
acte accompli, elle a agi ouvertement
face à la justice, qu'elle aurait pu
tromper en maquillant son crime BOUS
forme d'un accident par exemple. On
sait que de nombreux enfants meurent 1
étouffés dans leur berceau. Si lo pro-
cureur général décèle dans cet acte
des motifs qui sont du domaine de
l'égoïsme, l'avocat pense qu 'il s'agit
plutôt d'une émotion, d'une agitation
croissante, et qu 'il faut pour cela
trouver l'explication qui rende son
acte excusable. Quant à la peine qu 'il
faut Infliger à sa cliente, Il est diffi-
cile dé l'évaluer.

Il B-demande au tribunal de réduire
dans la mesure du possible la peine
requise par le procureur:

Le jugement
La Cour , se basant sur les articles 11,

41, 63, 66, 69, 111 du code pénal et sur

les articles 260 et 294 du code de pro-
cédure bernois condamne Mme Char-
lotte Brechbuhl à 12 mois de prison
avec sursis dont sont à déduire 69
jours de préventive et d'internement ,
suivant en cela la demande du procu-
reur général. Tous les frais de la pro-
cédure sont à la charge de l'accusée.

La thèse du psychiatre
l'a emporté

Me Leist , président de la Cour d'assi-
ses, dans ses considérations sur ce j u-
gement admet comme coupable de meur-
tre avec préméditation Mme Brechbuhl
qui a agi par égoïsme, dans un moment
d'émotion, de dépression. Aucune ex-
cuse ne peut être acceptée, car elle n'a
pas tué l'enfant dans l'intérêt de ce
dernier, mais par peur de ce petit , par
peur pour elle-même. C'est la fierté de
cette femme qui ne lui a pas permis de
vivre avec un enfant mongolien. La
question reste à savoir si elle doit sup-
porter la responsabilité de son acte.

Là, le tribunal se réfère à l'examen
psychiatrique. C'est certainement cette
perspective qui sauve l'accusée de sanc-
tion plus sévère. Tenant compte du
grand malheur qui la touche et la pour-
suit , la Cour lui a accordé le sursis.

Ce jugement peu sévère pourrait sou-
lever certaines critiques dans le grand
public. Mais le tribunal se fonde ici ,
encore une fois, sur l'expertise psy-
chiatrique. Me Leist relève pour ter-
miner qu 'en Suisse, le sursis n'existe
pas au-delà d'une peine de 18 mois
d'emprisonnement, c'est la raison pour
laquelle le tribunal s'est arrêté à un
laps de temps d'une peine minimum
afin de pouvoir lui accorder le sursis.

î ADG

Des remparts ourlés de verdure
1 MORAT :

Ép (c) Doublant se» célèbrei remparts, la ville do Morat aura bientôt uns ceintura
yf de verdure, une zone do jardins qui remplacera avantageusement certains terrains
gï à l'esthétique critiquable. C'est grâce à la conclusion d'un contrat de vente d'une
Ép parcelle faisant partie de la place du marché de bétail que cet aménagement
tM peut être mené à bien.

(Photo Avipress Burgunder)

Beaucoup de chiffres
mais peu de problèmes

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

:.¦ ,¦:,;¦-.. : Ce; notre correspondant
. .;Lev Grand conàeil fribmirgeois a pour-
suivi hier l'examen des points figurant 1 à

;i l'ordre du jour de sa session de mai. Pour
M'iàstaùt, les députés comme les journa-
listes j}ui suivent les travaux sont en
trairi ffe' faire une indigestion de chif-
fres, tous plus prénis les uns que les
autres.

I- , On a vu,* défiler, hier, les comptes de
' diverses institutions, telles la bibliothèque
cantonale, la police, les établissements de
Bellechasse et ceux d'Humilimont et de
Marsens, l'hôpital cantonal. Autant de
points qui ne soulèvent pratiquement pas

'de questions. Le banc du gouvernement
lui-même n'est occupé que par quelques
conseiller d'Etat.

Le député Jean-François Bourgknecht
a soulevé la question des frais de télé-
phone de l'Etat. En effet , dans la plu-

part des comptes , revient la mention
« remboursement de téléphones » : ce sont
des téléphones privés faits par les fonc-
tionnaires qui, consciencieusement payent
leur obole chaque fois. qu'ils ne télépho-
nent pas pour raison de service. Voyant
figurer souvent la même somme, ou du
moins un chiffre rond , le député Bourg-
knechh se demande si l'on ne se contente
pas d'attribuer une somme presque for-
faitaire à ce poste au lieu de procéder à
des contrôles stricts.

Le commissaire du gouvernement a ré-
pondu qu'il n'y avait certainement pas
d'abus et que les montants étaient effec-
tivement arrondis au plus juste .

L'impôt pour la défense
nationale

TJn député a demandé à quel moment
le canton franchirait le seuil qui le fe-
rait passer dans une nouvelle catégorie,
car, en raison de l'implantation à Fri-
bourg de nouvelles sociétés financières, le
canton se trouve maintenant à la limite
de sa catégorie. Le directeur des finan-
ces, M. Théo Ayer, a expliqué qu'une étu-
de était eu cours , étude qui devrait abou-
tir à ce que le passage d'une catégorie à
l'autre ne se fasse plus selon l'impôt sur
le revenu, mais selon l'équipement encore
à réaliser dans le canton. La question est
à. l'étude sur le plan fédéral, et M. Ro-
ger Bonvin, chef du département fédéral
des finances, espère pouvoir y apporter
une réponse cette année encore.
Une assurance dn siècle passé

Les députés ont entendu une motion
de M. Bise, demandant la révision de la
loi sur l'assurance du mobilier, parfaite-
ment désuète et dépassée, puisqu'elle date
du siècle passé. Elle est même en con-
tradiction avec les dispositions fédérales
à ce sujet. La motion a été acceptée
pour étude. La séance d'hier a été levée
peu avant midi, les députés ayant « bien
travaillé î> (dixit le président).

Un ouvrier tombe
du quatrième étage

d'un immeuble

Sur un chantier
de la route de la Glane

(c) Hier , sur un chantier de la route
de la Glane à Fribourg, un ouvrier a fait
une chute du quatrième étage d'une
maison en construction. Il s'agit d'un
manœuvre italien , M. Giuseppe Pelossi,
âgé de 27 ans. Le blessé, grièvement
atteint , a été transporté à l'hôpital can-
tonal par l'ambulance officielle.

lin Fribourgeois à l'honneur
(o Le pape Paul VI a nommé membre
du conseil de la « Fondation Pie XII »,
M. Philippe de Week , directeur général
de l'Union de banques suisses. La « Fon-
dation Pie XII » a pour but de promou-
voir les institutions qui s'occupent de
l'apostolat des laïcs sur le plan inter-
national. M. de Week est également tré-
sorier de la « Conférence des organisa-
tions internationales catholiques » (O.I.C.)
dont le siège est à Fribourg.

BILLENS

Pour mille francs
de tôles froissées

(c) Hier , peu avant 14 heures, un
automobiliste circulait de Prévonloup
en direction de Romont. A Billens, en
bifurquant à gauche, il entra en col-
lision avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Pas de blessés, mais
des dégâts aux deux véhicules pour
environ mille francs.

MORAT

La foire aux porcs
Mille nonante-huit porcs ont été amenés
sur la place où s'est déroulée, samedi,
la foire de Morat. Les cochons de lait
de huit à dix semaines ont été vendus
entre 80 et 90 fr. la pièce. Les porcelets
sont montés à 110 francs. Les prix , par
rapport à la dernière foire, ont légère-
ment baissé. Prochaine foire : mercredi
2 juin .

Place d'armes
des Franches-Montagnes

La délégation jurasîenne
a été désignée

(c) La délégation chargée de se rendre
auprès du gouvernement pour discuter là
question de la place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes a été composée de la
façon suivante : MM. Wisard, Haegeli,
Rolller, Niklès, Cattin, Gigandet, Kohler
et Péguignot.

Dans sa séance du 30 avri, le conseil
exécutif a d'autre part fixé au vendredi
2 Juillet à 9 h 30, la séance commune
qu'il doit tenir aveo la députation Juras-
sienne et les trois experts en vue de
traiter des propositions établies, dans la
recherche d'un règlement de la question
Jurassienne.

Les grévistes maintiennent
leurs revendications

CONFLIT SOCIAL A SOCHAUX

Cinq mille travailleurs ont défilé dans les rues de Montbéliard

Hier matin, le conflit qui depuis cinq
semaines met aux prises la Société des
automobiles Peugeot et une partie du
personnel a pris une nouvelle tournure,

A 10 h 30, 3655 grévistes qui venaient
de quitter leur poste à l'appel des trois
syndicats se rassemblèrent devant les
usines avec des banderoles, des pancar-
tes et des sifflets à roulette. Plus d'un
millier d'autres salariés de l'entreprise
appartenant aux tournées de travail de
l'après-midi et du soir, étftlent venus en
renfort. Assemblée, la foule évaluée à.
6000 travailleurs environ participa alors à
une marche de cinq kilomètres à travers
les rues de Montbéliard. Les grévistes qui
étalent un peu plus nombreux que la veille
scandèrent leurs revendications portant
sur l'augmentation des salaires de 20 cen-
times, l'horaire de 40 heures et la levée
des sanctions contre leurs collègues me-
nacés de licenciements.

La manifestation qui dura de 10 h 30
à 12 h, se déroula sans incident.

D'autres arrêts de travail étaient pré-
vus pour le soir et les syndicats annon-

çaient des débrayages pour vendredi
(une heure avant chaque fin de poste) .

Le crotège d'hier et l'ambiance dans
laquelle 11 s'est déroulé tendent à prouver
qu'après cinq semaines de grève environ
22 % du personnel des usines Peugeot
restent encore fermement décidés à pour-
suivre leur action.

Un communiqué syndical C. F.D. T. pu-
blié mercredi a annoncé que depuis le
début du conflit la direction Peugeot a
déjà perdu près de 4500 voitures.

Bourgeoisies, grâces
et crédits

Au Grand conseil bernois

Lors de sa dernière séance de la pre-
mière semaine de sa session de mai, le
Grand conseil bernois a approuvé par
112 voix contre 4 la loi sur les mesures
éducatives et de placement. Elle rempla-
cera, après son adoption par le peuple,'la
loi du ler décembre 1912 sur la police
des pauvres et les maisons d'internement
et de travail.

Le Grand conseil a ensuite accordé la
bourgeoisie à huit Suisses et trente
étrangers. H a en outre gracié vingt
personnes.

Le Grand conseil a enfin voté un cré-
dit supplémentaire de 334,656 fr. pour le
bureau des experts des véhicules à mo-
teur au chemin de Schwermen, à Berne.

AVENCHES

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Gustave Revelly, le Conseil communal
d'Avenches a voté la modification de 23
articles du règlement de police. Les arti-
cles concernant la fermeture des cafés,
le soir, ont provoqué de longues discus-
sions. Le Conseil a également accepté les
conclusions de la commission, concernant
la routa de la Province, l'aménagement
des carrefours, afin de faciliter l'accès à
la villo dès la route de contoumement.

Au Conseil communal

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Le Signe secret d'Artagnan.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Grande

Frousse.
Métro, 20 h : La Course au soleil —

Marchand de crimes.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Greddyr Tlere

Sensationen.
Scala, 15 h et 20 h 15 : L'Encombrant

M. John.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Goldfinger.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Etranges com-

pagnons de lit.
Cinéac . Des Andes aux Appenlns.
Pharmacie de service. — Pharmacie du

Jura, place du Jura , tél. 2 43 58.
Permanence médicale et dentaire. —>

Votre médecin iiabltuel ou tél. au No
11 ou 17.

Les échos du procès de Delémont
retentissent au Grand conseil

Les subventions cantonales « fictives »

(c) Vendredi 30 avril , ;ui tribunal de
Delémont , s'est déroulé un procès eu
diffamation intenté par M. Chétclat
ancien maire et ancien député die Cour-
tételle contre Marcel Roilllat, membre
du FL.I, en rapport avec des subven-
t ions fict ives.

Une motion
La député Seliwander , socialiste, die

Bienne a, déposé sur le bureau du
Grand conseil la question écrite sui-
vant e : lors de l'instruction d'un procès
à Dole m ont , un ancien maire  jurass ien
a déclaré :

*En ce qui conc erne les subventions
f ic t ives  de la commune , j e  dois exp li-
quer ce qui suit : il y a p lus de ving t
ans, le Dr Riat , maire de Delémont et
président de l' association des maires,
avait conseillé aux maires des commu-
nes obérées de tenir un comp te sp é-
cial des subventions communales , d'an-
nuler la subvention communale de façon
à ce que la subvention cantonale ou
fédérale  ne soit pas perdue ».

Trois points, trois questions
M. Riat nous a déclaré qu'il s'âtait

renseigné à ce sujet auiprès de M. Mouit-
tet .conseiller d'Etat , directeur des af-
faires communales. Suivant le conseil
de M. Riat , la commune d;e Courtételle
a prat iqué de la sorte dan s quelques

cas pour des sommes peu importantes.
Toutes les communes, ont agi de la
sorte. Le conseil exécutif est prié de
répondre aux questions suivantes :

1. Le conseil exécutif a-t-d l connais-
sance de subventions communales « fic-
tives » en vue de l'obtention de subven-
tions cantonales ,

2. Dans le cas de Courtételle , Les sub-
ventions oml-elles été versées en faveur
d'un bât iment  privé appartenant ft lia'
fami l le  du maire ? Si oui , par la voie
ordinaire ?

3. Les mesures de cointrôUe actuelles,
sont-elles suffisantes pour garantir
dans tous les cas une procédure régu-
lière de subventionnement.

Ad. GUGGISBERG.

COMMUNIQUÉS

un prépare ieornemeni la procnaine
Fête cantonale des musiques fiibourgeoi-
ses, qui aura lieu à Bulle, les samedi et
dimanche 29 et 30 mai 1965. Elle sera
la douzième du nom.

Cette rencontre groupera quelque 65
ensembles instrumentaux avec plus de
3000 musiciens. Les sociétés sont classées
en différentes catégories, selon leur ef-
fectif et leur force. Elles auront à af-
fronter deux jurys. Ce sera pour chacune
d'elles le concours d'exécution avec le
morceau imposé et le morceau de choix.
Puis ce sera le concours de marche. Dan
ce but , la Grand-rue bulloise sera fer-
mée à la circulation .

Le « clou » de ces deux journées sera
constitué par deux cortèges hauts en
couleur. Le premier défilera le samedi
29 mai, à 21 h, à l'enseigne de « Gre-
vire aux lumières ». Le second cortège
aura lieu le dimanche après-midi 30 mal.
Il réunira toutes les harmonies et fan-
fares participant a la fête.

Butte prépare
la Xlïme fête cantonale

des musiques fribourgeoises

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

YVERDON

Les plus attentives recherches
sont jusqu'ici restées vaines

(c) Trois hommes - grenouilles de la
base de sauvetage de Nyon ont , hier,
à la demande expresse des membres
de la famille du noyé de lundi , parti-
cipé aux recherches du corps dans la
Thièle. Leur tâche a été rendue dif-
ficile en raison de la Qualité très trou-
ble des eaux.

D'autre part , un avion a survolé le
bout  du lac , hier de 11 à 14 heures ,
et depuis 17 heures , afin d' essayer de
repérer le corps qui aurait pu sur-
nager. Hélas ! dans l'un et l'autre cas,
les recherches ont été vaines. Elles
seront probablement abandonnées ces
prochains jours.

BAULMES

C'est l'aisance !
(e) Les comptes de la commune de
Iiaulmes présentent pour la première
fois plus d'un million tan t  aux re-
cettes qu'aux dépenses. Le budget pré-
voyait 90,000 fr. de déficit ; les comptes
présentent un excédent de recettes da
fr. 6000.—. La fortune de la commune
s'éleva à 2,940,000 fr. ceci en raison do
la grande étendna de forêt que possède
la localité.

Après une noyais
YVERDON

Pluie de crédits !
(c) I.e Conseil comunal  d'Yverdon s'est
réuni hier soir , il a examiné la motion
Lavanch y concernant le projet de zone
bleue en ville. La commission a estimé
que la question devait être soumise au
Conseil municipal  ; cette motion est ac-
ceptée par 43 voix contre 33. Le Conseil
communal a refusé Ja création d'un
conseil de surveillance des loyers ; sont
également refusés les crédits de 700,000
fi\ destines à la transformation et à
l'aménagement du chant ier  communal .
Divers crédits ont été accordés :
3,150,000 fr. pour l'achat de 110,000 m2
de terrain , 44,000 fr. destinés à la trans-
formation du chauffage des bâtiments
communaux et 40,000 fr. attribués à
diverses améliorations du Casino.

Au Conseil communal

BRUGG

(c) Jeudi, une puissante voiture dont le
conducteur avait perdu le contrôle est
venue se Jeter contre la barrière du pont
qui traverse Brugg. Par miracle, la ma-
chine n'est pas tombée dans la rivière,
cependant les dégâts matériels sont éva-
lués à dix mille francs.

C'est par miracle...



Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— C'est Patricia I s'exclama le fils de la baronne
Desroches, rompant le silence qui régnait entre eux
tous. Avez-vous remarqué la fillette ? J'en avais entendu
parler. Il paraît que notre mystérieuse étrangère la ca-
chait dans les murs du Château Sauvage depuis près de
deux ans. A présent, elle se décide à la sortir avec elle.
C'est sa fille, impossible d'en douter I

— Sa fille ? s'étonna Yveline.
— N'as-tu pas vu comme elle lui ressemble ? Voilà

qui va mettre un terme à ma flamme pour cette belle
créature. Passe encore de me déclarer l'admirateur
d'une femme ravissante et riche, mariée ou divorcée,
mais si elle est pourvue de progéniture, je ne marche
plus et je cesserai de courir après elle !

— Je vous engage à suivre cette excellente résolu-
tion ! lança sèchement François.

Ce dédain dont Patricia venait d'être l'objet lui avait
produit l'effet d'une blessure. Il ne pouvait supporter
qu'on la diminuât en face de tous ou seulement qu'on
la critiquât. De quel droit cet imbécile émettait-il un
jugement sur la femme la meilleure et la plus admira-
ble ? Il se sentit heureux de penser que Patricia n'au-
rait plus à subir les avances de ce fanfaron.

Tous restèrent silencieux jusqu 'à Bon-Repos. Fran-
çois et Sylviane ne firent aucune allusion à cette pro-
menade-. Un malaise semblait s'être glissé entre eux.

Le jeune médecin avait conscience de n'avoir pas su
protéger sa sœur et la maman du petit Lucien de s'être
montrée trop amicale avec le garçon désœuvré qu'elle

croyait sans danger. Elle le regrettait à cause d'Yveli-
ne qui semblait décidément plaire à son frère.

Le lendemain, elle profita de l'invitation de Me Du-
four pour aller faire quelques courses à Mende et re-
vint au bout de deux heures, au comble de l'indigna-
tion.

Elle se précipita vers le cabinet de François.
— Deux baisers en deux j ours, c'est vraiment trop !

s'écria-t-elle, furibonde, après s'être assurée qu'il était
seul dans la pièce. Tu disais Me Dufour grivois, c'est
goujat qu'il faut dire. Ce malappris m'a traitée comme
il l'aurait fait d'une gourgandine !

— Il a osé ? rugit le jeune homme, pâle de fureur.
Elle s'exaspéra.
— Oui, te dis-je I Qu'ont-ils donc tous à me traiter

subitement de la sorte, après m'avoir jusqu'ici consi-
dérée avec respect ? Est-ce que j'ai l'air d'une déver-
gondée, d'une fille en quête d'aventures ? Est-ce que
j'ai jamais fait un geste ou dit une parole qui puisse
avoir été mal interprétée ?

Sylviane éclata en sanglots, effondrée de chagrin et
de honte. Elle ne se sentait pas coupable et tout son
être se révoltait.

Attirée par le bruit des voix, Gracieuse entra et la
trouva pleurant , les bras repliés sur la table. Elle inter-
rogea François du regard et le jeune médecin lui ra-
conta tout.

— Que se passe-t-il donc ? interrogea-t-il à la fin,
impuissant à comprendre. Pourquoi agit-on pareille-
ment avec nous ?

La nourrice croisa ses bras sur sa poitrine haletante.
— Ce qui se passe, naïfs enfants que vous êtes,

moi, je vais vous le dire 1 II y a quelques jours, Lucile
m'a fait des aveux. Elle a vu Sylviane embrasser
amoureusement celui que vous avez appelé « un ami de
passage » et elle a colporté partout que sa patronne
avait un amant et que le médecin de Saint-Marsac
était un mari complaisant. Allez donc conclure avec
cela que la dame du dispensaire est farouche et que
les garçons n'ont aucun espoir de l'embrasser I

La brave nourrice avait le visage frémissant de co-
lère et François et Sylviane l'écoutaient, complètement
effondrés. La jeune femme retrouva la parole la pre-
mière : * '

— Alors, tu crois que Lucile...
— J'en suis sûre ! Je le tiens de sa propre bouche.

Elle a claironné partout que vous étiez une femme in-
fidèle et que les mœurs des Parisiennes avaient triste
réputation. Etonnez-vous maintenant qu'on vous tienne
tous deux à l'écart et que les éclopés du bourg aillent
se faire soigner à la ville I

Sylviane éclata :
— Une femme infidèle ? Voilà qui dépasse tout I

François, je t'en supplie, laisse-moi repartir avec mon
petit Lucien. J'en ai assez de cette comédie qui menace
de tourner au drame. Rien ne fera revenir ces gens sur
leur première opinion, même si tu leur révélais la vé-
rité. Alors, à quoi bon chercher à les convaincre. Je
n'en puis plus et je veux m'en aller !

La nourrice approuva :
— Votre sœur a raison, n faut mettre fin à cet em-

brouillement dans lequel vous vous enfoncez chaque
jour davantage. Le vieux docteur Savignac vous en vou-
dra de lui avoir bâti une histoire, dites-vous ? Eh bien
laissez-le tempêter I Ça me fait deuil de voir traiter
de cocu le François que j'ai élevé et de femme légère
la Sylviane que j'ai nourrie de mon lait.

Le jeune médecin fit un geste las.
— Soit, Sylviane. Pars, puisque tu le désires. Je

comprends ton désarroi et je suis navré de la tour-
nure qu'a prise une supercherie que je croyais inno-
cente. Conviens que tu en as été toi-même l'insti-
gatrice.

— Je l'avoue aisément. Mais, pouvais-je en deviner
les suites ? Trouve maintenant un prétexte, invente ce
que tu voudras, mais je tiens à m'en aller demain
même et je ne veux revoir personne de Saint-Marsac.

— Pas même Yveline que j'espère te donner un
jour pour belle-sœur ?

— Je consens à faire exception pour elle bien que

son historien de frère ne soit qu'un malotru. J'ai
d'ailleurs l'impression que c'est une fine mouche et
qu'elle a depuis longtemps deviné notre situation. Je
la crois incapable de faire les yeux doux à une homme
marié.

— Peut-être as-tu raison. Je la préviendrai donc de
ton départ. Fais tes malles, ma chérie, et sois per-
suadée que je regrette infiniment ce qui arrive.

Gracieuse hocha la tête.
—¦ Il n'y a pas à se désoler si tout doit finir par

un mariage. Mais je serai contente de savoir notre
Sylviane chez sa mère, à l'abri de tous les galopins.
J'en connais un qui, du Chili, pourrait la trouver
mauvaise, s'il apprenait que sa femme a eu à gifler
deux malotrus.

Un coup de sonnette retentissant ébranla la porte
de l'entrée. La nourrice alla ouvrir et Lucile surgit
dans la maison, les cheveux en désordre et le rouge
aux joues.

— Que venez-vous faire ici, maudite péronnelle ?
s'écria la vieille bonne, l'œil en feu. N'avez-vous pas
déjà fait assez de mal avec vos calomnies et vos
bavardages ?

La jeune fille prit un air contrit.
— Cessez de m'attraper, madame Gracieuse, fit-elle.

Le docteur Savignac vient de mourir subitement et je
suis venue l'annoncer à Bon-Repos.

La consternation se lut sur les visages.
— Le docteur Savignac est mort ? balbutia enfin

François, les yeux fixés sur la nièce de la postière.
— Oui, rèpéta-t-elle, d'une attaque d'apoplexie.

J'ai pensé que vous deviez le savoir. A présent, je me
sauve, car on va avoir besoin de moi à Bréjac.

La porte se referma sur elle et Sylviane s'avança à
son tour , levant les yeux sur son frère qui l'interrogea
d'une voix émue :

— Et bien , Sylviane, que vas-tu faire ?
— Je reste ! répondit-elle aussitôt.

(à suivre)
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Le refroidissement par contact ElCCtFOlllX
Une armoire frigorifique moderne ne doit pas seulement iy _;_ _ 
réfrigérer mais aussi congeler.
Dans la compartiment da congélation Electrolux, fermé de toutes parts, la IPPP "̂̂  ^ k ,
froid par contact réfrigéra et protège vos produits alimentaires de quatre \ \ \  '""" '" UIJX , ¦"¦"y^Sfe '̂--:. M
cotes. Le froid par contact conserve les produits congelés et las glaces dans | SLii ŷ^̂ ^Sp̂ Ë̂ ^g Îl
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toute nouvelle série tf armoires frigorifiques Electrolux 1965. Son véritable llfe*  ̂ Il f mJm 1 Electrolux S.A., 8048 Zurich
compartiment de congélation a une contenance de 14 litres. Son prix: mm \JS9f flfl L f̂flj 1 BadeneratraasessT
Fr. 498.-. Contrôlé par l'ASE et recommandé par l'Institut suisse de Recher- /i \ U , , * * % ï §  mm.  ̂
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savoureux, il améliore vos salades
apprécié de tous les gourmets !

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

citroën larnï isl *?*£?avant " 3 cv
7TTT.TI A T T  refr0ld,ssement air
HHrjA A m char9e utlle 300 kg - 5 portes
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Garages Apollo S. A.,
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La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent aveo Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, etable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, ôdulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. ~<r**ï *%*»*,300 Hermesetas Fr.1.60

/ ¦Ifrt fr-- ' \
Â t * J»^KfV>« ' mm%W-J :.*,*.y? àmmWf ' '̂ "̂ ¦ ¦¦Sk\< * ¦ .'- ' rnmmt ,̂ \f  mm\ à-' m BH»1»V^ \£>\.y -Wff JP *̂^̂ ^y --i,V !'i-^V ' • ' "HBI «̂' \
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BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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AFÊ-BRASSERIE

Une nouveauté : « stéréophonie >o* voua pourrez danser aux sons A e *
meilleure orchestres

Faubourg dn LM 27 - TéL 5 OS 47

Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa c TAVERNE » dans un cadra original etunique - Sallea pour sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. S 30 SI
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Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Bien chaussé par 
^̂ ^̂

Jean MANILLON i|Pm
Saint-Maurice 7 VksW ^̂ PSswSaint-Honoré 7 ŷ JÉtSsstKftiW

Grand-Rue 6

PORSCHE
Él a  

voiture du sportif

S?̂ , GARAGE
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BJ *̂' : Ŵ*(WWB»W 8̂Bf^̂ sSB^R^™BHl v v ..- H|* i '1HH SS1' " ' - '̂ CSBÈk ' ' i*'$ÂmmmmW%Wvf'*̂ *̂  ¦̂ '¦ ¦'¦«¦ra
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TEJWPÉRAMEiVT. — Burri fà goMche) et Pigue ron, gui amorcent un curieux ballet autour du
gardien de Young Fellows Stettler, n'en manqu ent pas. II en faut, du reste, pour se maintenir

aux premières places. (Photopress)

•
Après le bref intermède imposé par l'activité internationale de nos foot-

balleurs — intermède dont les nommes d'Humpal ont profité pour jouer un
match de la coupe romande — Cantonal va se replonger dans le bain du
championnat. Il aura l'avantage de se remettre en route devant son public
et ce à la lueur des projecteurs, puisque son match contre Winterthour aura

, lieu samedi, en nocturne.
Depuis le dernier match joué à la Maladiére, la situation a évolué, en

tête du classement. Urania est ler avec 28 points, Young Fellows 2me avec
Tj ftIIÇ ^sfc^BRstC&L 27 points ,et Cantonal 3me avec 25 points. Etant donné que Genevois et
lUWrf  ^JL Ĉ ĵ^^, Zuricois vont en découdre à Frontenex, une victoire de Cantonal pourrait
I PC ^a M^is»klsssssŝ RW^7 avoir des répercussions très heureuses pour les Neuchâtelois. En prévoyant le
laCJ <Éh>.̂ ^P s%i i lDUL' pire . Gautschi et ses coéquipiers n'auraient plus qu'un point de retard sur

^^ak^fe .AM L lc deuxième. C'est dire que les Neuchâtelois vont y aller de tout leur cœur

^MfTBi wF T ^'"IBËMliTMÎyA'jMlirliin Cantonal joue généralement bien, à la lumière artificielle ; il l'a encore
^SggV ^ > I» / ̂ ŷ 9^99fj MSrà?% prouvé samedi dernier en menant le 

jeu devant La Chaux-de-Fonds. Mais
^m N/ l i  f  's.  Ttf  JT * W.'l&m Winterthour ne viendra pas s'offrir en holocauste. Certes, les Zuricois sont

^£~ 7" ' ' !¦ uBi îAù2.T ei H hors de la course à l'ascension, mais il n'est pas dans leurs habitudes de"' r ^-̂  ¦*¦ NEUCHA TEL Q faire des p0iitesses à l'adversaire. Equipe irrégulière s'il en est, Winterthour
,iij «iB*-

, 'i.v .»! '„ . , ̂ i#.' :mk> )«,-• ,^a , ,a); . J u r  ,. ., ; , eSt capable de réussir de belles choses. Xes hommes d'Humpal, quisont connu
récemment un mécompte face à Schaffhouse, devront sen souvenir s'ils

* tiennent absolument à gagner. Et- c'est le cas, soyons-en certains.
: • F. P.

Hôtel-Restaurant L'opinion de Cuendet L'opinion du président de Winterthour
deS DeUJCmColontDeS Le Veveysan Serge Cuendet est Cantonalien depuis Q. — Monsieur Wellauer, votre club a-t-il commencé

Je début de la saiS0I1 présente. C'est un garçon de ]a présente saison dans l'intention de monter enColombier - Téléphone 636 10 25 ans, qui a fait ses débuts de footballeur dans le Lieue A ?Ses «péclalités i Truite» aux herbe» club des bords du Léman , qu'il n'a quitté que pour " ¦ . ° ' .
Entrecôte» Café de Pari. - Filet» de perche» venir sur les rives de notre lac. Qu'a-t-il à nous dire P - ~~ Aon - holre bllt a toujours été de simplement
Fondue bourguignonne avant le match de samedi ? nous maintenir en Ligue B. Notre équipe est, d'ailleurs,
BAR ouvert tous le» «oir» «ouf le dimanche Q_ —. Monsieur Cuendet , vous êtes l'arrière droit trop jeune pour que nous puissions lui demander p lus.

1 titulaire de Cantonal. Est-ce un poste qui vous con- Sa moyenne d' âge est de 22 ans et demi. Les joueurs
vient bien ? jes pi ns pi us ^s (Xaspar et Rauh) ont 25 ans.

R. _ Oui bien qu'il me soit arrivé , aussi, de jouer Q. _ Malgré sa jeunesse, Winterthour a obtenu,avec un égal plaisir au milieu du terrain. *f , *v . ' , „ * ,, , „ '. . _ » . . 1% .  LI cette année, de bons résultats. Je pense que l'entrai-O. — Avez-vous manque des matches, cette saison ? TT , , ,_Avant de prendre une décision, voyez nos „ ,. t, . , . ., , , . ,  neur Hussy y est pour quelque chose,
deux magasina et notre exposition sur plu- «• — Non aucun. J ai participé à toutes les ren- Certainement C'est un excellent meneur d'hom-sleurs étages contres du championnat et de coupe tomande. "• uertuuœaiviu.. u esi un ccceuem meneur u nom
,.nm i r„ _ m, Q. - Dans ce cas, vous avez pu juger Cantonal sous mes et ïesPère <*u'il restera chez nous-
M l M U L t O  f \  U O» Â ' tous ses an Sles- Qu 'en pensez-vous ? Q- — Votre équipe est-elle bien soutenue par le pu-

wm̂ . ^
j .  IfoC /nO \ j  /v fi- — C'est une formation dont le sty le me con- blic ?

JH^̂ X /*\\_ (~ U V )L/v^*̂  vient. Elle est jeune et dynamique, voire ambitieuse. R. — Par rapport à d'autres fo rmations de Ligue B,/ I L  VJ AXA^-  ̂ Elle d i f f ère  beaucoup en cela, de Vevey, qui devait oai. Nous avons à peu près 3000 spectateurs par mat-i ^^\ \°\J */̂  se défendre plutô t qu attaquer. . ..„„ , , , ,. ,, . . .  . ,I . _ J  • „ ' - ., . ...? . . „ che, presque iOOO lors des derbies. Mais il ne faut
J Peseux et Neuchâtel Q- - Quels sont ses défauts ? 

oabUw Wiaterthoar compte environ 100,000I R. — J e n en connais au un ; dans certains matches ^ t •» * r. c i  J J J
difficiles , nous manquons d' engagement physique. Mais habitants. En revanche, les grandes usines nous igno-
cela viendra, j' en suis persuade. ren' totalement I

Q. — Au premier tour du championnat, Cantonal Q- — Etes-vous, personnellement, satisfait de la pres-
a perdu contre Winterthour. Croyez-vous que l'équipe tation d'ensemble de votre formation ?
neuchàteloise soit capable de prendre sa revanche ? R, _ Tout à fait .  Avant le début de la saison, nombre

GRAND-RUE 6 R. — Oui, je pense que c'est tout à fait  possible. de gens nous disaient que Winterthour allait descen-
PARCS 113 3 Officines gj» »o» 

f f̂ fUusTest un^ne^* ""̂ d" e* *~ V*" Aujourd'hui , ces gens se taisent...
BATTIEUX 3 £ , * ." fl Q. _ Avez-vous un pronostic pour cette rencontre ? ? 

~ *™™**«* 1ue Winterthour battra Cantonal ?
raSffîffl R- - Puisque nous avons perdu 2-1 an match aller, . R' ~ ^on- 

f °" ™ P° ™°™ ™ ™>*ff e" Ligue
\mip~$ m& le pense que nous pouvons gagner par le même ré- A > ni être relégués. Les joueurs sont satisfaits et ne

Pll3riîl3Ci8 C00flér3tiV6 ^^wd-̂ ffl 
sultat cette 

fois-ci.  " songeront sans doute pas beaucoup à se battre.

Formation probable des équipes
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Renevey Pigueron Keller ^pp̂  Heer Dimmeler Kistler

Jykzï S- T'̂ ĵ SPORTIF...
 ̂ I M  con,re L • Ameublements

3JI///M sciatiques "•  a beso,n com,me vous- d un intérieur qu'il re-
Jh~[P '̂*" . trouve avec plaisir.

*j|/ . refroidisse- VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOiT ISKI 1 I 
 ̂

T̂ 
E$ Mb. 1 i ĥJkmyŷX —• ments. sera réalisé si vous visitez notre vaste expo- §^̂ 8 %ff_W Êtfp J^»V S*l(w 

^̂ °̂  ^V*f' f y ||JiÀ'̂ U sifion. Vous y trouverez de

Fabricant : 
~~ 

BEAUX MEUBLES P E S E U X  - P (038) 8 43 44 ou 5 50 88
La gaine ViSO - Saint-Biaise qui feront vo,re bonheur p°ur la vi« en»ièr8-



AïS T@isr cycliste de Hotsiaiidie , de Genève à Montana

Le bouquet des favoris s'est considérablement fané
(De notre envoyé spécial )

Jusqu'à quelques kilomètres de Mon-
tana , terme de la seconde demi-étape
du Tour de Romandie , nous nous de-
mandions ce que nous allions écrire.
Devait-on s'étendre sur le temps froid ,
pluvieux et expl iquer que si nous sor-
tions souvent notre calendrier de po-
che, c'était pour nous convaincre que
le ïnois de mai était bien là ? Ou au
contraire devait-on avec lyrisme cons-
tater que les vignobles valaisans étaient
beaucoup plus avancés que ceux du
Pays de Vaud ? Car rien ne se passait.

Notre bloc était aussi vierge que
l'ardoise. Rien à signaler. Peloton grou-

DE LA JOIE. — Miles» exprime
sa joie en passant le premier
la ligne d'arrivée à Martigny.

(A.S.L.)

Exploit
Il serait incomplet de ne pas citer

l'exploit réalisé hier matin par le Fran-
çais Milesi, vainqueur de la première
demi-étape. Echappé peu avant la côte
de la Rasse, en compagnie de Carlesi,

pé. C'est alors que tout s'agita. Dans
les méandres de la route qui monte
vers Montana , la colonne s'étirait et
s'amenuisait à vue: d'œil. L'intérêt gran-
dissait donc. Non seulement à l'avant,
mais en arrière également où certains
grands noms étaient en difficulté.

Enseignement
Notre propos n'est pas de narrer en

détail la course que nous avons vécue.
C'est d'en sortir un enseignement qui,
au soir de la première journée, est déjà
plein d'intérêt. Car le bouquet de fa-
voris que l'on agitait le matin à Ge-
nève était considérablement fané en
arrivant dans la coquette station va-
laisanne. Et bien des fleurs de prix
n'avaient pas supporté le voyage. Pam-
bianco, Zilverberg, Taccone, De Rosso
pour ne citer que lea plus importants.
Tous les précités avaient perdu du ter-
rain , trop de terrain durant les quel-
ques kilomètres de montée. Et ce en
raison de la volonté de quelques-uns :
Adorni , Gimondi, Maurer et Ringgeli ,
les plus actifs.

La chance d'un jour
Est-ce que le Tour de Romandie laisse

entrevoir son vainqueur ? Non pas !
Rien malin celui qui oserait risquer un
pronostic. A notre avis, nous nous
laisserons aller à dire que la victoire
finale se j ouera entre les Suisses Mau-
rer et Ringgel i, les Italiens Adorni,
Gimondi et Motta et le Relge Bock-
landt. Les autres, parmi les vingt pre-
miers, sont des figurants qui ont pro-
fité de la chance d'un jour. A moins
que, et personne ne s'en plaindrait, le
Tour de Romandie nous révèle un nou-
veau, comme il l'avait fait dernière-
ment avec les De Rosso, Bocklandt et
autres.

il se retrouva seul devant une meute
de poursuivaints l'ayant constamment
comme point de mire sur la longue
route droite surplombée par la cascade
de Pissevache. Et cet exploit prend
d'autant plus de valeur que Milesi n'est
plus tout jeune.

Nou s avons déjà mentionné Maurer

et Ringgeli chez les Suisses. Un mot
encore pour parler des autres cou-
reurs helvétiques, les jeunes en parti-
culier qui viennent de faire le gramd
saut d'amateur en indépendant. Ils sont
légion qui se sont tous bien comportés.
Ce qui est peut-être une promesse pour
l'avenir. Serge DOURNOW.

Les aventures du Jurassien L'Hoste
Avant que le Tour de Romandie et

sa caravane n'aient réveillé Genève, un
coureur se signalait. On ne parlait ores-
que plus que de lui. Pas de Maunr, ni
de Bockland , ni d'Adorni. Pour une f o is
les favori s  n'étaient pas au premier
p lan . Celui qui défray ait  la chronique,
qui nécessitait une réunion du comité
directeur de l'UCS , qui mobilisait deux
directeurs sport i fs , c'était Fernand
L'Hoste de Porrentruy. Pourquoi ? Son
histoire mérite d'être contée.

ENTORSE AU RÈGLEMENT

Il  y a une quinzaine de jour s, une
équipe envoyait la liste de ses coureurs
pour le Tour de Romandie. Dans celle-
ci, f i gurait L'Hoste. Dimanche, à l'issue
du Tour des Mines couru en Alsace , tes
diri geants de cette formation préférè-
rent remplacer l'Ajoulot par Isier, vain-
queur de cette épreuve. L'Hoste vint
néanmoins à Genève y chercher du tra-
vail . C' est-à-dire qu 'il demandait à tout
le monde s'il ne pouvait pas ê tre
engagé. L'équipe de Paloma, qui n'avait
que cinq coureurs , lui offrit sa chance.

AB ! MON BEAU CHATEAU... —- Le peloton, emmené par Soler,
Moresi et Brands, déf ile devant le château de Chilien.

(Photo ASL)

Communication à l'UCS. Allait-on trans-
gresser le règ lement ? La double appar-
tenance n'est pas autorisée. Réunion,
donc du comité directeur qui déclarttt
rie pas vouloir priver un coureur suie '
se de son gagne-pain. L' entors e au rè-
g lement était officielle .

Mais un rebondissement intervint jeu-
di matin. L'Hoste cassa son vélo dans
la côte de la Rasse, prit celui d' un
spectateur et termina dernier. Il est
vrai que cette machine d'occasion avait
les deux roues voilées . Appl audissement
et repêchage , vu la malchance de la
lanterne rouge.

Jeudi après-midi , on reparla de L'Hos-
te. Avec quel ques autres attardés , il
arriva en dehors des délais à Montana.
Alors tout simplement , on pas sp à
dix-huit pour cent à douze pour cent.
Sans explication aucune. De telle façon
que les mauvaises langues se permet-
tent de dire que c'est pour que L'Hoste
arrive vraiment à Bassecourt. Et cha-
cun se réjouit de savoir comment notre
Jurassien terminera aujourd'hui .

Les premiers honneurs partagés
entre Français et Italiens

VERS L'AVENTURE ! — Le départ vient d'être donné. Comme il
se doit, les voitures de la presse sont également de la partie.

(Bhoto Interpresse)

La première demi-étape du 19me Tour
de Romandie, qui conduisait les cinquan-
te-quatre partants de Genève à Marti-
gny, sur 136 km, s'est terminée par une
double victoire française. Mlles!, qui avait
attaqué dans la côte de la Rasse, a en
effet terminé seul à Martigny avec neuf
secondes d'avance sur son coéquipier Ba-
chelot. Cette première demi-étape a avant
tout été marquée par une allure très ra-
pide (plus de 41,5 km/h), qui empêcha
toute échappée avant la côte de la Rasse.

ÉCHEC
Dès le départ, l'allure était très rapi-

de. La première prime, à Rolle (km 34)
donnait l'occasion à l'Italien Dancelli de
prendre une centaine de mètres d'avan-
ce. A Allaman (km 39), tout était cepen-
dant rentré dans l'ordre. Après la pluie
du début de la course, le soleil faisait
son apparition peu avant Lausanne. L'es-
calade de la Corniche était faite par un
peloton groupé. Dans la descente de
Chardonnes sur Vevey, l'Italien Bitossi
prenait le large mais sa tentative
échouait.

Il fallait de la sorte attendre Saint-
Maurice (km 120) pour voir le Français
Milesi et l'Italien Carlesi provoquer une
véritable cassure. A l'attaque de la côte
de la Rasse, l'avance des deux hommes
était de vingt secondes. Dans la montée,
le Franç;ais parvenait à lâcher l'Italien,
qui était réabsorbé par le peloton. Milesi
augmentait son avance dans Jk descente
mais 11 perdait de précieuses^econdes sur
le plat précédant l'arrivée, n parvenait
néanmoins à terminer en solitaire.

ELIMINATION
Après le double succès français de la

matinée, la première journée du Tour de
Romandie a pris fin par un triomphe
italien. En effet, dans la demi-étape Mar-
tigny-Montana, l'Italien Adorni s'est im-
posé alors que son compatriote Gimondi
s'est emparé du maillot Jaune.

Cette demi-étape fut avant tout une
épreuve par élimination sur les quinze
kilomètres de montée (dénivellation 944
mètres) séparant Sierre de la station
touristique de Montana.

Dans la plaine, un groupe comprenant
Milesi, Pambianco et Hauser notamment,
avait tenté de forcer la décision. Mais
à Sion (28 km), ils étaient rejoints. Les
coureurs abordaient ensemble la montée
sur Montana. D'emblée, le Suisse Hag-
mann se portait en tête. Il devait rester
au commandement jusqu'au plateau en-
neigé de Montana-Crans. L'explication
finale, sur une route qui avait dû être
déblayée de sa neige le matin même,
voyait dix-huit hommes aux prises. On
assistait à un éclatement de ce peloton
de tête peu avant l'arrivée. Et pour le
sprint de la victoire, U ne restait plus
qu'Adorni, Gimondi et Maurer.

Premier du classement général,, Gimon-
di est un prétendant sérieux à la con-
quête de ce Tour de Romandie. A son
palmarès, on relève une victoire au Tour
de l'Avenir.

Résultats
Classements de la première demi-étape,

Genève-Martigny (136 km) : 1. Milesi (F)
3 h 15'48" : 2. Bachelot (F) 3 h 15'57" :

3. Gimondi (lt) même temps ; 4. Bock-
landt (Be) 3 h 16'04" ; 5. Izier (F) ; 6.
Carlesi (lt) ; 7. Maurer (S) ; 8. Adorni
(lt) 9. Dancelli (lt) ; 10. Girard (S) ;
11. Dellsle (F) ; 12. Taccone (lt) ; 13.
Hagmann (S) ; 14. Mastrotto (F) ; 15.
Zimmermann (F) ; 16. Soler (Esp) ; 17.
Le Her (F) ; 18. Motta (lt) ; 19. Blanc
(S) ; 20. Blnggell (S), tous même temps
que Bocklandt.

Classement de la 2me demi-étape, Mar-
tigny-Montana (59 km) : 1. Adorni (lt)
1 h 39'33" ; 2. Gimondi (lt) ; 3. Maurer
(S) même temps. 4. Binggell (S) 1 h
39'38" ; 5. Hagmann (S) ; 6. Motta (lt) ;
7. Dellsle (F) ; 8. Mastrotto (F) ; 9. Gi-
rard (S) ; 10. Izier (F) ; 11. Blanc (S) ;
12. Soler (Esp) même temps) ; 13. Bock-
landt (Be) 1 h 39'55" ; 14. Zimmermann
(F) 1 h 40'05" ; 15. Hauser (S) 1 h
40'33" ; 16. Bachelot (F) 1 h 40'37" ; 17.
Bitossi (lt) 1 h 40'43" ; 18. Dancelli (lt)
1 h 41'28" ; 19. Velly (F) ; 20. Brandts
(Be) ; 21. Colombo (lt) même temps, etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Gimondi (lt) 4 h 55'30" ; 2. Maurer

(S) et Adorni (lt) 4 h 55'37" ; 4. ex-
aequo : Izier (F) , Hagmann (S), Dellsle
(F), Girard (S), Mastrotto (F), Motta
(lt), Binggell (S), Soler (Esp), Blanc (S)
4 h S5'42" ; 13. Bocklandt (Be) 4 h
55'59" ; 14. Zimmermann (F) 4 h 56'09" ;
15. Bachelot (F) 4 h 56'32", etc.

UNE DÉCISION JUDICIAIRE
renverra-t-elle la rencontre Clay-Liston?

Le combat au cours duquel Cassius
Clay doit mettre son titre mondial des
poids lourds en jeu devant Sonny Lis-
ton défraie une fois de plus la chro-
nique. Cette fois, il ne s'agit plus de
chronique sportive mais de chronique
judiciaire.

Dans une motion déposée devant le
tribunal supérieur du comté de Suffolk,
l'avocat - général Garret -.H. Rames de-
mande que le combat, qui doit avoir
lieu à Boston le 25 mai, soit interdit.
M. Byrnes déclare que Mï Sam Silver-
mann, qui se présente comme l'organisa-
teur du combat, n'est en fait que
« l'homme de paille » de l'« Internatio-
nal Promotions » de Pennsylvanie qui
n'a pas de , licence valable dans l'Etat
du Massachusetts.

Aspects légaux
Avant de recourir aux tribunaux, M.

Barnes avait interrogé la commission
de boxe de l'Etat du Massachussetts au
sujet des aspects légaux de ce cham-
pionnat. La commission l'avait assuré
que toutes les conditions avaient été
respectées. Faisant droit à la demande
de l'avocat général, le juge Félix Forte
a convoqué les organisateurs et les deux
boxeurs devant le tribunal pour enten-
dre leurs explications, n a déclaré qu'il
prenait en considération la motion de
l'avocat général demandant que soit
prise une ordonnance judiciaire Inter-
disant le championnat du monde des 'I

ATTENTE. — Liston pourra-
t 'il enfin une f o i s  mettre ses
gants pour reconquérir son ti-
tre (le champion du monde de

boxe des poids lourds ?

poids lourds entre Clay et Liston, à
Roston.

Incompétent
Le juge, rejetant les conclusions de

Me Garland Cherry .avocat-conseil re-
présentant le promoteur Sam Silver-
mann et 1*« International Promotions
Inc. » tentant de prouver que l'avocat
général Byrnes n'avait pas qualité ponr
porter cette affaire devant les tribu-
naux^ a précisé qu'il allait étudier les
arguments de l'avocat général. Selon ses
premières constatations, l'organisation
du combat revêtirait certains aspects
illégaux puisque les billets déjà impri-
més portent la marque de l'« Inter-
continental Promettons » de Pennsyl-
vanie.

Ni Clay ni Liston, qui avaient pour-
tant été convoqués, n'ont comparu de-
vant le juge, préférant poursuivre leur
préparation .
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VARSOVIE. — Coupe des cinq nations
basketball : Pologne bat Tchécoslovaquie
57-33.

PARIS. — L'Italien Benvenutl et
l'Espagnol Folledo candidats au titre de
champion d'Europe de boxe des poids
légers.

BIRMINGHAM. — En boxe, victoire
aux points de l'Ecossais Calderwood sur
l'Américain Persol.

ISTAMBUL. — La Pologne a remporté
un tournoi international de volleyball,
devant la Hongrie.

BONN. — Le champion allemand Lyhs
sera remplacé par Baum au championnat
d'Europe de gymnastique.

TORONTO. — Van Steenbergen et
Severeyns en tête à la dernière neutra-
lisation des Six jours cyclistes.

EBHH les ancêtres ie k route
lutteront de Paris à Vienne

Soixante-dix vénérables et fringants
« teuf-teuf de grand-pap » participeront
du 8 au 15 mai , à la 4me Couipe inter-
nationale des musées de l'automobile.

L'épreuve, réservée aux voitures an-
ciennes construites avant 1918, se dérou-
lera cette année sur le parcours Pairiis-
Vienne (1365 km), scindé en huit éta-
pes avec arrivée à Reims, Nancy,
Baden-Baden, Stuttgart, Munich, Salz-
bouo-g, Lima et ia capitale autrichienne,
en soufvemir de la célèbre course Paris-
Vienne organisée en 1902.

ÉPREUVE DE RÉGULARITÉ

La < Renault 1902 », gagnante, de
l'épreuve il y a 63 ans, aujourd'hui pro-
priété de la Régie nationale des usines
Renault, a été remise en état et sera
au départ die cette 4me Coupe imterna-
tionaile. Elle ne sera pas pour autant la
plus ancienne des voitures engagées, la
doyenne étan t, en effet , unie Pauhard
de 1899 alors que lia plus récente est
une Hispano-Suiza de 1917. Parmi tous
ces « veux tacots » entretenus avec le
plus gran d soin , on relève une « Merce-
des 1902 » une « A .  Clément 1903 », une
« Graf et Sbiift 1903 », une «De Dion
Houiton 1904 », une « Amédée Bollée
1910 », une « Delage 1914 » et de nom-
breux autres « ancêtres » tous aussi vé-

nérables. Soucieux de l'entretien et die
la conservation des véhicules, les oirga-
n.iisateuirs précisent qu'il ne s'agit en
aucun cas d'une course de vitesse mais
d'u n e  épreuve de régulainité pour chaque
étape et ont prévu , à ceit effet, des
vitesses très faibles, les moyennes im-
posées se situant entre 20 et 45 km/h»
selon les groupes et classes.

DIFFICULTÉS
Il est bien évident que, sur un tel

parcours, il n'y aura pas que des éta-
pes avec Qa « fl eur au pare-brise » et
certaines s'annoncent difficiles, sur-
tout si le temps demeure froid et plu-
vieux, aussi bien pour les véhicules
dont beaucoup sont découverts, que!
pour les concurrents, équipés de « jpeau-
de-bique », de « passe-montagne » et de
grosses lunettes. Ajoutons encore que
les participants représentent neuf na-
tions : Belgi que, Italie, Suisse, Tchécos-
lovaquie, Grande-Bretagne, Allemagne,
Hollande , Espagne et France.

pEEBSi De nombreux records ont été battus
au cross annuel de l'Union cadette de Neuchâtel

Pour la quatrième fois, le groupe spor-
tif de l'Union cadette, dont l'âme est le
champion François Fatton, a organisé
son cross annuel dans la zone boisée du
Chanet.

125 participants ont pris le départ ,
nombre un peu inférieur à celui de l'an
dernier. Malgré la saison si peu favora-
ble aux courses en forêt , les temps réa-
lisés ont été meilleurs que lors des pré-
cédentes compétitions.

Un parcours accidenté, en forêt et en
prairie, est Idéal pour une compétition
de ce genre. Il permet aussi de doser
judicieusement l'effort à fournir. Dans
la catégorie « Ecoliers I (12-13 ans) bon-
ne performance de C. Kulntlno (SFG
Noiraigue) qui gagne la course de 1500 m
détaché devant P.-A. Fahrny (La Flèche
Coffrane) , les deux coureurs dominant
nettement tout le lot avec un meilleur
temps que celui de l'an dernier.

RECORDS, RECORDS...
Chez les Ecoliers II (14-15 ans) c'est

SneH gourmand
Champion olymp ique et quadruple

recordman du monde (800 mètres, 880
yards, kilomètre et mille), le Néo-Zé-
landais Peter Snell compte s'attaquer
à un cinquièm e record du monde, celui
du 1500 mètres, détenu par l'Australien
Herb Elliott, île 3 juillet, à Londres.
Peter Snell pourra compter, dans sa
tentative, sur l'aide de ses dieux com-
patriotes Joh n Davies, médaille de bron-
ze à Tokio, et Bill  Baillie, qui l'accom-
pagneront da ns une partie de sa tour-
née dont voici les étapes : 10 juin à
Toronto, 25 et 2fi juin à San Diego, pour
les championnats des Etats-Unis, 30 juin
et ler juillet ù Helsinki , 3 juillet à
Londres, 9 juillet à Prague, 16 et 17
juillet à Osilio.

M. Audétat (UC La Coudre) qui se dis-
tingue ; il est suivi de A. Luginbuhl (Ca-
balleros), à plus de 4 secondes. Forte
participation chez les juniors II et
course remarquable du jeune W. Margot
(Cantonal), qui , sur les deux tours du
circuit (3 km) , bat le record de l'an
dernier de plus de 11 secondes. Le Ber-
nois A. Dolder reste dans sa foulée jus-
qu'au bout et n'est battu qu'au splrnt.
Même remarque chez les juniors I (18-20
ans), où le record du circuit est battu
de plus de 15 secondes par A. Baudet
(Cantonal), suivi de son camarade de
club D. Leuba.

Dfx partants chez les seniors. Une fols
de plus, Fatton se montre imbattable par
sa régularité : il améliore aussi le record
des 4 km 500 de près de 15 secondes.
Son camarade de club, J.-F. Lorlmler,
parti en trombe sur le premier tour, ac-
cuse le coup dans le deuxième et ter-
mine à plus de 30 secondes ! Sur 3 km,
quatre vétérans prennent le départ et
c'est A. Clerc (SFG Noiraigue) qui en-
lève la victoire.

Notons, enfin, que deux challenges
d'équipes sont gagnés par la « Flèche de
Coffrane » et trois par les athlètes de
Cantonal.

B. G.
RÉSULTATS

Ecoliers 1: 1. Kulntlno (SFG Noirai-

gue) 5' 12" 6 ; 2. Fahrny (La Flèche, Cof-
frane) 5' 19" 8 ; 3. Dort (Thielle-Wavre)
5' 36, etc.

Classement par équipes. — 1. La Flè-
che, Coffrane 16' 47" 3 ; 2. Thielle-Wavre
17' 10", etc.

Ecoliers II. — 1. Audétat (Les Lor-
rains, La Coudre) 5' 04" 9 ; 2. Luginbuhl
(Les Caballeros) 5' 08" 3 ; 3. Fallet (La
Flèche, Coffrane) 5' 11, etc.

Classement par équipes. — 1. La Flè-
che, Coffrane 15' 49" ; 2. Les Lorrains,
UC La Coudre 16' 09" 9, etc.

Juniors IL — 1. Margot (Cantonal)
9' 37" 5 ; 2. Dolder (Berne) 9' 38" 9 ; 3.
Flachta (Cantonal) 9' 49, etc.

Classement par équipes. — 1. C.A. Can-
tonal 30' 08 ; 2. SFG Noiraigue 32' 13,
etc. .

Juniors I. 1. Baudet (Cantonal)
9' 33" 3 ; 2. Leuba (Cantonal) 9' 55" 9 ;
3. Burolel (Plasselb) 10' 25, etc.

Classement par équipes. '— 1. Cantonal
31' 58" 2 ; 2. Plasselb (Fr) 32' 09".

Seniors. — 1. Fatton (Cantonal)
14' 28" 4 ; 2. Lorlmler (Cantonal)
15' 02" 1 ; 3. von Buren (Cantonal)
15' 39", etc.

Classement par équipes : 1. Cantonal
45' 09" 5 ; 2. Plasselb 48' 01.

Vétérans. — 1. Clerc, Armand (Noi-
raigue) 11' 12" ; 2. D'Epagnier R. (CS
Juguenln) 11' 18" ; 3. Dort (Thlelle-Wa-
vre) 12' 46.

Randy MAISON ?

Qui Ues-wus... \

L'athlète Rand y Maison est natif
du Texas. Il est âgé de 20 ans.
Maison mesure 1 m 99 et p èse 116
kilos.

Détenteur de la médaille d'argent
au lancement du poids lors des
Jeux olymp iques de Tokio , ce jeune
athlète a littéralement éclaté en ce
début de saison. Après avoir battu
le record du monde de son compa-
triote Dallas Long avec un je t  de
10 m 70, il a s tupé f ié  les connais-
seurs, quelques jours plus tard , en
projetant son eng in à 21 m 05.

Maison , qui est étudiant de deu-
xième année à l' Université du Texas ,
passe son temps entre les livres et le
stade. Ses soucis princ ipaux sont les
études et ... ne pas perdre de poids.
Le f ameux athlète estime , en e f f e t ,
qu 'il est moins for t  que Long ou
O'Brien et qu 'il doit ses records
avant tout à son poids (ce qui n'est
pas • tout à fa i t  vrai). De temps ù
autre , pour se divertir, Ma ison lance
le disque. Il a réussi dans cette dis-
cipline , un jet de 61 m il  sur un
terrain qui montait. Sur un sol
p lat , le projectile aurait atterri <V
67 mètres environ ! Maison s'adon-
ne aussi , quel quefois , an football
et au basketball . Dans ce dern ier
sport , il est le p lus f ort arrière de
l'Etat. Il est, para t t-il, impassable.

9 Coupe d'Italie, quarts de finale :
Napoli-Roma 1-2 ; Bologna-Juventus 0-0
après le temps réglementaire (Juventus
qualifiée aux pénalties : 4-3).
• L'Union européenne a confirmé le

choix de Bruxelles (le 20 mai) comme
lieu d'un éventuel match de barrages pour
les demi-finales de la Coupe d'Europe
entre Internazionale et Liverpool.
• A Shrewsbury, en finale de la coupe

du Pays de Galles, Cardlff City, club de
2me division anglaise, a battu Wrexham
(4me division) par 3-0. Cardlff City
représentera le Pays de Galles l'an pro-
chain en coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe.
• Matches amicaux : Brescia-Arsenal

1-1 ; Verona-Rapld Bucarest 2-1 ; Milan-
Belllnzone 4-0.

? 

Stade de Serrières - Dimanche à 15 heures U

XAMAX- RAROGNE
Championnat de Ire Ligue I

à 13 h 15
j XAMAX jun. A - COUVET jun. A i

Au Grand prix de France

Participation
de deux Suisses

Le Grand prix de France, comptant
pour le championnat du monde, aura
lieu le 16 mai sur le circuit de
Rouen-les-Essarts. Les meilleurs pilotes
du moment y prendront part. En 50
cmc, on note entre autres l'engage-
ment du Britannique Anderson (Su-
zuki), du Suisse Tavcri (Honda), de
l'Allemand Degner (Suzuki). En 125
cmc, sont notamment engagés : les
Britanniques Read (Yamaha), Ander-
son (Suzuki) et une pléiade de Fran-
çais. La plupart des concurrents sus-
nommés prendront part à l'épreuve
des 250 cmc. Enfin , en side-cars, on
verra notamment le Suisse Camathias
(BMW), le Britanni que Thompson
(BMW) et l'Allemand Kolle (BMW).

j^̂ EŒÛS

Le champion suisse cy-
cliste de vitesse Oscar Platt-
ner a été victime d'un
accident aux Six jours de
Toronto. Lors d'un sprint,
plusieurs coureurs chutèrent.
Et parmi eux, Oscar Plattner,
qui fut touché au visage par
la pédale du cycle d'un au-
tre concurrent. Son trans-
port à l'hôpital s'imposa. Là,
les médecins déclarèrent
qu'il lui faudrait une ou
deux semaines pour se re-
mettre de sa blessure.
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DRAGÉES-SEXUELLES Q

Luttez efficacement contra U manqua d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17S62)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. . Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.
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La plus longue
cigarette à bout filtre à 1.30!

Une «american blend» aromatique, qui, en
raison de sa longueur, est aussi

merveilleusement fraîche et agréable à fumer.

I , «
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HALT -STOP !
Le kg Pr.

8.50 Salami Blndone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzl , haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostranl
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-gigot

SALUMIFICIO VERBANO
6604 LOCARNO 4



Lausanne, Servette, La Chaux-de-Fonds
et Grasshoppers peuvent viser le titre

mle championnat de Ligue nationale â va reprendre avec de nouvelles donné*

VISER HAUT . — Telle semble
être la devise de Schindelholz,
à qui le titre de champion de

Suisse irait à ravir.
(ASL )

ATTENTION ! — Les Zuricois Kuhn (à gauche) et Kunxll (deuxiè-
me depuis la droite) ne vont pas ménager leurs force s pour tenter

de battre Lausanne une seconde f o i s .
(Photopress)

Sion doit faire honneur à sa réputation
SI longtemps courtisé* et si habile-

ment séduite, Miss Coupe s'est instal-
lée dans le fief de son amant. Elle
trône de vitrine en vitrine, en compa-
gnie d'une photo géante de ses gar-

çons d'honneur. L'homme, de la ru» la
gratifie d'un coup d'oeil complice, car
chacun se sent, ici, un peu responsable
de sa conquête. Pendant un an, la co-
quette rappellera la merveilleuse aven-
ture que tout un peuple a vécue, un;
lundi de Pâques, autour d'un stade
gardé par des molosises...

Mai s la vie continue. La fête s'est
certes prolongée par la victoire sur
Lausanne, mais 11 faut, maintenant,
faire honneur à ces lauriers fraîche-
ment coupés. La grosse défaite consen-
tie sur le terrain de Thoune, en match
amical, n'a pas affecté les hommes de
Mantula, dont l'objectif principal était
de ne pas perdre Je rythme. On peut
cependant «e demander si le potentiel
nerveux des gaillards n'est pas affai-
bli par* le rapprochement de joutes im-
portantes. La réponse nous sera four-
nie dimanche, an Wankdorf.

UN GAGE
Young Boys* est nne formation qui "

semble convenir assez bien aux Sédu-
nois, »I l'on se réfère aux rencontres
antérieiures. Son jeu offensif, basé sur
la robustesse physique, peut être battu .
éh iH'èphe pair l'organisation et la vi-
tesse Se l'équipe valaisanne. Vidinic et. i.......
ses' protecteurs «ont un gage suffisant:-&m ¦; | * ¦ ¦¦ . y  ,

pour éviter une déroute. Mais pour
gilauer un ou deux points, il est néces-
saire que Stockbauer et Quentin soient
en forme et que Georgy, Gasser ou
Mamtula trouvent la faille autour île
leur ex-coéqui pier Walker. La meil-
leure chance de Sion réside dans l'im-
position d'un rythme allègre aveo de
rapides dédoublements. Il est probable
que le public bernois verra les mêmes
hommes qu'en finale de coupe, soi t i
Vidinic ; Jungo, Meylan (Germanler) ;
Roesch, Perroud, Sixt ; Stockbauer,
Mantula, Georgy, Quentin, Gasser,

Max FROSSARD

AU MILIEU ? — Le Chaux-de-Fonnier Bertschi — qui se tait « souffler » la balle sous le ne*
par le Bâlois Furi — jouera-t -ll, dimanche, au poste de demi aux côtés d'Antenen ? (ASL)

Lucien Leduc en a assez
de jouer à l'infirmier

Lès soucis sont à nouveau nombreux
à Servette, à la veille de sa rencontre à
Lucerne : quatre joueurs sont plus ou
moins blessés, et même s'ils jouent di-
manche, ils seront à court d'entraîne-
ment.

Telles sont les nouvelles données par
Lucien Leduc, qui commence à en avou-
asses de ne jamais pouvoir compter sur
une équipe en pleine condition. En effet ,
si Mocellln est indisponible jusqu'à la fin
de jj a saison (pied gauôhè fracturé), l'au-
tre Carrière, Mafflolo, a été durement tou-
ché] dimanche contre les Albanais. Ce
qu'il croyait être un coup tout simple
s'est révélé plus grave, à tel point qu'un
hématome formé dans le mollet ne veut
pas : se résorber. Pafcmandy, lui, continue
d'avoir des ennuis avec son aine déchi-
rée : un récent voyage à Saint-Tropez
(aux frais de son club) et les consulta-
tions du docteur Vanono n'ont pas suf-

fi. Le Hongrois s'entraîne, mais au ra-
lenti. Et de son propre aveu , 11 joue
de même. Nemeth enfin , a été touché
contre Granges et a hérité, à cette occa-
sion, d'une entorse à la cheville, n a,
néanmoins, repris l'entraînement mardi,
mais n'en reste pas moins Incertain de
pouvoir jouer à Lucerne.

VAINCRE
Pour toutes ces raisons, l'équipe n'est

pas encore connue. Elle sera celle , qui
s'aligne: habituellement. Sans Mocellln, ce
qui est' certain. Avec, peut-être, d'autres
remplaçants, qui ont noms Haymoz
Schaller, Contl ou Kvincinsky,

« Mais quelle que soit la formation
genevoise, nous a dit Lucien Leduc, elle
fera tout pour vaincre. Car il n'y a plus
que deux points d'écart avec Lausanne... »

S. D.
BIENNE
REFUSE

SON SORT
Malgré les déceptions sans cesse re-

nouvelées, le FC Bienne n'est pas dé-
cidé à rendre les armes, et on le com-
prend. En effet , on se dit, ici, qu'il
sera assez tôt de préparer la saison
prochain e lorsqu'on sera définitive-
ment f ixé  sur l'avenir de l'équipe.
L'entraîneur, qui n'a pas abandonné
tout espoir, est fermement résolu à
jouer le jeu jusqu 'au bout. D'ailleurs,
les supporters en voudraient à leur
club de le voir accepter son sort six
journées déjà avant la f in  da cham-
p ionnat. En ce qui nous concerne, l'a f -
faire nous paraît consommée ; nous
avions donné notre point de oue à ce
suje t il g a quelque temps déjà.

NON A HEURI
De toute manière, quelques réactions

semblent se dessiner. En e f f e t, il est
for t  probable qne le c Genevois > Heuri
ne défende plus les couleurs de
Bienne, ses prestations ayan t été ju-
g ées à juste raison — insuffisantes.
Neuschaefer, lui, ne jouera en tout cas
pas dimanche à Granges. On ne pour-
rait que se féliciter de ta décision de
l'entratneur et des dirigeants s'ils con-
sentaient à f a ire évoluer enf in des
jeunes joueu rs. Nous pensons surtout
à Schmied , Vex-international jun iors,
qui croupit actuellement en réserves ;
car, qu'on nous par donne cette vérité
banale, c'est aveo les f orces jeunes
qu'on prépare l'avenir d' une équipe.

J.-P. G.

Ont-ils reconduit les vainqueurs ?

PATIENTS... — Cent vingt autocars allemands et trente italiens
ont déversé , mercredi, un f lo t  de supporters municois et turinois
dans les rues de Zurich, à l'occasion du match d'appui Munich
1860 - Turin, comptant p our les demi-f inales de la coupe des
vainqueurs de coupe. Voici une petite par tie «le ce» véhicules

attendant patiemment le retour plus ou moins joyeux
de leurs occupants. (Belino AP)

Skiba fera-t-il sa rentrée à Lugano?
Bertschi pourrait évoluer uu poste de demi

Il reste six matches à jouer et La
Chaux-de-Fonds n'est qu'à 4 points de
Lausanne, dont il aura la visite dans
dix jours. Autrement dit, les « Meu-
queux » ont encore leur mot h. dire
dans la course au titre. A vues humai-
nes, ils peuvent même espérer conser-

BANDICAP. — Serment, blessé,
n'est pas certain de pouvoir
jouer contre Barogne. Son ab-

sence ne faciliterait pas la
tâche de "Xamax.

ver leur couronne. Les Chaux-de-Fon-
niers font, d'ailleurs, tout leur possi-
ble pour participer à « l'emballage » fi-
nal du championnat dans les meilleures
conditions possibles. Ainsi , mercredi
soir, ils ont tenu à jouer contre la sé-
lection algéroise malgré des conditions
atmosphériques particulièrement défa-
vorables. Cette rencontre — qui n'a ce-
pendant duré que 65 minutes — a per-
mis à l'entraîneur Skiba de procéder
à divers essais. On a, ainsi, vu Bertschi
œuvrer avec beaucoup de réussite et
d'enthousiasme au poste de demi. Les
actions de jeunes tels que Ryf , Clerc,
Brossard et Jeandupcux ont été pro-
fondément revalorisés par la présence
du c grand » dans le voisinage immé-
diat d'Antenen.

Rentrée de Skiba ?
Cette expérience sera-it-elle à nouveau

tentée à Chiasso ? Peut-être. Dans ce
cas, on assisterait probablement à la

rentrée de Skiba, lequel s'entratne fer-
me dans le but de < secouer > Lausan-
ne dans une dizaine de jours. Le re-
tour de l'entralneur-joueur conduirait,
alors, à la probable disparition de
Vuilleumier tandis qxie Mauron devien-
drait attaquant . Si l'on s'en tient aux
demis et attaquants, Skiba aura donc
probablement à choisir entre les deux
formules suivantes : Antenen, Mauron ;
Vuilleumier, Bertschi, Clerc, Brossard
ou : Antenen, Bertschi ; Brossard, Ski-
ba, Clerc, Mauron. Voilà pour ce qui
est des gens dont le but sera d'Inquié-
ter les Luganals.

En défense, une question se pose éga-
lement. Eggll n'est pas au meilleur da
sa forme. Bon dans l'interception , H
fait preuve de nervosité dans la cons-
truction et manque beaucoup de pas-
ses. Nous ne serions pas surpris de le
voir céder son poste à Berger, alors
que Voisard, Quattropani et Deforel
compléteraient la ligne de défense de-
vant le bon Eichmann.

Comme on le voit , s'il n'a pas à dé-
plorer de blessés, Skiba ne manque
pourtant pas de problèmes. L'entraîneur
des « Meuqueux » les abordera avec tout
le soin voulu , désireux qu'il est , à l'ins-
tar de toute son équipe, de battre
aussi bien Lugano que Lausanne.

F. PAHUD

Une nécessité pour Xamax:
Me pas perdre un seul point

Le champ ionnat de pre mière Li-
gue du groupe romand vient d'en-
trer dans sa phase décisive. C'est
p lus que jamais la bouteille à en-
cre, ceci a la suite du raidissement
inattendu des équipes menacées de
relégation qui, dimanche dernier,
ont récolté des poi nts qu détriment
des premiers. A insi les Xamaxiens
ont été surpris par les joueurs de
l'E.S. Malley.  I l  est vrai que les
Neuchâtelois ont très mal joué ;
enf in , ce n'était pas leur jo ur.

NE PAS CÉDER
Dimanche prochain, à Serrières

à nouveau , Xamax recevra Rarogne.
Ce match s'annonce lui aussi très

d i f f i c i l e , les Valaisans ne se trou-
vant qu'à i points seulement des
hommes du capitaine Rohrer. Un
e f f o r t  spécial sera fa it  car il serait
dommage de per dre dans les der-
nières rencontres le bénéfice d'une
excellente saison.

Serment, blessé , n'est pas certain
de pouvoir jouer, de même que
J .-Cl. Facchinetti, également, blessé.
Quant à Gruber, il est toujours in-
disponible. Pour cette importante
rencontre, les joueurs suivants sont
convoqués: Jacottet , Albano, Gentil,
Merlo , Tribolet T., Frutig, Rohrer,
Tribolet L., Serment, M af f i o l i , Ric-
kens, Amez-Droz, Facchinetti J .-C.
et G., Ballamnn, Voser. ¦R. M.

sjgBgsir di, JUBHUK^^J

Les hommes de Rappan ont oublié
leur belle manière du premier tour

En perdant contre Sion, Lau-
sanne a diminué son avance de
moitié, rendant goût à la vie à
des équipes comme La Chaux-
de-Fonds et Grasshoppers, déjà
résignées. Il a aussi ébranlé la
confiance de ses sympathisants,
justement inquiets. La tactique
défensive, l'aveu spontané d'es-
pérer ramener un point dn Va-
lais, laissent rêveur. Depuis
quand un champion des poids
lourds craint-il un poids
moyen ? Si on en arrive là,
c'est que les données sont dé-
rangées.

TROP PEU DE BUTS
A Lausanne, les avants n'arri-

vent plus à concentrer leurs
forces. Ils ne s'engagent plus,
sont isolés dans leurs secteurs,
ne savent plus à qui passer la
balle. Le relâchement d'avec le
premier tour est frappant. Oyez
un peu. Lors des sept premiers
matches, vingt-trois buts avaient
été marqués. Au deuxième tour,
pour le même nombre de rencon-
tres, neuf seulement. Détail hor-
rible ! Sur ces neuf buts, se trou-
vent quatre pénalties. Dès lors, il

est urgent de modifier le système H
et de soutenir davantage les §
avants. Zurich, le prochain ad- n
versaire, est un des rares à avoir p}
battu Lausanne, au match aller. 0
Maurer et ses hommes brûlent de H
récidiver. Quitte à n'en pas faire Q
une question des prestige, mais U
parce que les deux points leur H
sont nécessaires. Q

A Lausanne de prouver qu'il E
possède les ressources nécessai- Q
res à l'achèvement de son œuvre. n
Les joueurs sont là. j=j

A. EDELMANN-MONTY. g

^Ne cherchez pasJ^
lt existe des meubles ptas Chenpu»
ceux de Perrenoud, maie H n'y en «
pas de meilleure. Choix des bois,
fournitures, finitions, tout est

axé sur la qualité. Vos meu-
fck blés Perrenoud vous plal- JL

Wm̂ ront line vie durant __4___ m l

*i ^WBffffiyKjjMHWra y v
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Après les matches Granges - Young
Boys (1-1) et Chiasso - Lugano (1-0), le
classement de la Ligue nationale A se
présente comme suit :

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

1. Lausanne 20 12 4 4 46 22 28
2. Servette 20 12 2 6 45 23 26
3. Chx-de-Fds 20 11 2 7 42 26 24

Graisshoppera 20 9 6 5 42 33 24
5. Luceme 20 8 7 5 29 28 23
6. Young Boys 20 fl 4 7 40 33 22

Lugano 20 6 10 4 22 21 22
8. Sion 20 8 4 8 M 23 20
9. Bâle 20 8 3 9 35 45 19

10. Granges 20 4 8 - 8  23 81 16
Chiasso 20 6 4 10 17 36 16

12. Zurich 20 5 5 10 25 30 15
13. Bellinzone 20 4 6 10 15 34 14
14. Bienne 20 3 5 12 23 50 11

Classement actuel 2 Quel(s) match(es)
1 verrez-vous ?
"2 Le programme de la vingt et unième
& Journée du championnat de Ligue na-
3 tlonale se présente comme suit :

g LIGUE A
•m Belllnzone-Bâle
K Grasshoppers-Chlasso
~2 Granges-Bienne
6 Lausanne-Zurich
a Lugano-La Chaux-de-Fonds
vj Lucerne-Servette
g Young Boys-Sion

| LIGUE E
2 Baden-Soleure
g; Bruhl-Moutler
£ Cantonal-Winterthour (samedi)
v. Le Locle-Berne
g Porrentruy-Thouns
"2 Schaffhouse-Aarau
S» Urania-Young Fellows

Incertitude
à Fontainemelon

Grâce à son brillant succès sur Woh-
len, Fontainemelon occupe actuellement
la Sme place du classement. Celle-ci est
largement méritée si l'on tient compte
des difficultés rencontrées tout au long
du championnat (Joueurs blessés) .

Fontainemelon reçoit, dimanche, Ml-
nerva, qui a encore de fortes chances
d'accéder à la poule finale. L'entraîneur
Mandry, qui est satisfait de son équipe
(on le comprend !) se trouve cependant
devant des difficultés : Meia, Veuve (au
service militaire) et Gimmi, blessé (on
craint le ménisque) ne sont pas certains
de pouvoir tenir leur poste. SI tous les
Joueurs peuvent être présents, l'équipe du
Val-de-Ruz pourra prétendre à un bon
résultat, ce qu'espèrent, en tout cas ses
supporters.

H. D.
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de la station-service Haniel-Àmoco
LA COUDRE-NE, rue de la Dîme 55

Â cette occasion, il nous sera agréable

/ ^S. de vous offrir un petit présent.
Ĵ ŷj  ̂ Nous invitons également vos enfants.

/^¦¦IIIIHMKX Monsieur Pierre WIRTH
A M O C O  .. . . . .  . ... „c

\^^Bmmmmm\mwmm^mmW/ 
mécanicien et ancien patrouilleur TCS

^^51^^  ̂ NORMALE - SUPER - LUBRIFIANTS
Mélange 2 temps-Vidange rapide
atelier mécanique.

Kiosque-Coiffeur dans la maison.

—— . . . ., " >; . 

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur immédiate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
jectoire. Pourquoi? Parce que, sur la 12 M, les rouer à l'avant et le confort à l'arrlèrel ventilation bien répartie). Et bien sûr, un coffre gé-
motrices sont à l'avant. Elles entraînent la voiture, _ - •_. .., néreux de 560 litres.
etlesrouesarrièrenepeuventquesuivredocilement En effet, cinq personnes trouvent confortablement — -  — -,

p)acedansla12M;ellespeuventyétendrele3Jambes, rfm 7475«"car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel ,« no ĝ» g/en mi.
de transmission, pas de passages de roue encom- l •** r '

Mais la Taunus 12 M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'Intérieur la plus grandi Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes, 6/50 CV;
tages à l'avant C'est là qu'on trouve son économl- Vous y trouvez par contre, un choke automatique 12M «TS» 2ou 4 portes,8/72CV;12MCoupé2portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages Immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12 M Statlonwagon 3 portes, 8/57 CV.

JHHD TAUNUS RM vgSK\ «?
Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière. ««pss *̂^ :̂.: - "¦>«,„,

fr < \ ^WÊSÊ& lliL

% Moteur en V champion du monde m Boite a 4 vitesses toutes synchronisées 9 Freins à disque à l'avant • Nouveau système de ventilation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
I

y Cours préparatoire aux 
^ examens §|

I British-Swiss
Chamber of Commerce |

, ' pour l'obtention d'un certificat de B
| correspondant d'anglais. . . il
| Début 10 mal, à 20 heures. '¦

Ecole moderne, place Numa-Droz lj

Il Renseignements : ¦ tel. 5 87 81, heu- M
g| res des repas. H

______ t.

_9Ba- m̂&y M m̂. 
^mBmmZ I

mu) m

lll l WBK |
^̂ J™ nettoie et brille »¦
ESSl en même temps! im

=== simplifie l'entretien ¦¦

M wiwax contient des détergents et une cire r

J dure autobrillante de grande valeur. F j

3 wlwax pour tous les fonds de plastique, :

B pierre, carrelages, linoléum, s==5
S caoutchouc, liège et parquet imprégnés. ^̂

S wlwax: un produit A. Sutter lj|t
= '/* litre Fr.3.90 avec 4 points SILVA ^̂

OCCASIONS

-elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

"Œll BOl centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 55893

TOsslA
Schwarzenberg ém WÊ
Tel. 771247 bel Luzem WÊ ¦ Wg
Bes-Fam. RDasTl '*'.¦ WS^̂  JBmmmmmm.

Idéal pour vacance» et ex- çj| ' 3b
corsions. Jardin - Terrasse - ~_[ ¦__
Minigolf . Places de jeux
pour enfanti - Grands parcs pour autos.

Prix forfaitaire ! à partir de 18 francs

1 pourl&nouT-elle édition E

i l'ABC du détachage I
1 j que vous obtiendrez I
S gratuitement dans toutes i
1 drogueries et pharmacies. ¦

Tapis ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant «le faire votre choix

D. SADEGHBAN
Importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses



ZURICH I
Importante entreprise d'appareils électriques
cherche une

secrétaire
(sténodactylo)

expérimentée, pour correspondance allemande,
et divers travaux de bureau.

Semaine de 5 jours. Ambiance agréable. Bonne
rémunération.

Entrée au plus tôt.

Prière de faire offres détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
47147 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

VOTRE CHANCE!
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qualifiée, capable d'un travail indépendant, frès ordonnée.

Nous offrons : situation stable , bien rétribuée, prestations sociales

i avancées, semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable.

. . .. 
- 

. • 
¦ ¦ 

;

Si vous ne craignez pas les responsabilifés, si vous êtes dynamique,
vous êfes la personne .qu'il nous faut, téléphonez au (038) 5 44 22
ef prenez rendez-vous. % .„_ , .? ': ,v -

r , : =91 ° B '. >K,yy . - ¦ 
. . . . y. y, !/ ¦

Nous cherchons

sommeliers
S'adresser au

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

TROUSSEAUX DE LINGE
PAR ABONNEMENT

(avec carnet d'épargne d'après la loi)

Entreprise renommée ayant 100 ans cherche encore

OÂMF AftlVA
mur a H m W B aam ™eM *m V ¦ «• ^B»

, ¦'. .;¦. (éventuellement monsieur}

pour la représentation (en plein oil accessoirement). Belle collection moder-
ne, conditions intéressantes permettant un i;evciui considérable et régulier.
Les intéressées sont priées de dem ander un rendez-vous sous chiffres

OFA 2357 B, à OfcH Fussli-Annonces ..S.A., 3001 Berne.

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 immédia tement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Ff .  6.50

* 31 décembre 1965 . . » 28.50

* Soulignez ce qui convient

! NOM 

RUE

LOCALITÉ 

Ce b u l l e t i n  est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

2001, NEUCHATEL

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

I I V ;;, ' . . : ' :BT; I; r '/ " . ; . .

ÏB Nous engageons

ouvrières
H pour différents travaux manuels et sur ¦¦:'¦

p* machines, à exécuter dans nos divers
0 ateliers de fabrication de pièces déta-
jË chées de la montre (ébauches et four- S
f i  nitures acier). Toute personne possédant
M une bonne vue et manuellement habile |;
H peut être mise au courant par nos soins.

|*| Adresser offres ou se présenter à . ¦ là
'¦ - OMEGA, service du personnel,
i 2500 Bienne, téléphone (032) 4 3 5 1 1  i

¦¦$TJ :'- . ' Wi*y:mçf m: ̂ -- 'vé^^Wî .?'
\ 

¦ ;,

Nous cherchons, pour notre département ventes, une

secrétaire de direction
ayant quelques années de pratique.

Langues indispensables : français, allemand, anglais.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Climat de travail agréable, semaine de 5 jours.

Les candidates s'intéressant à un travail indépendant et de
confiance sont priées d'envoyer leurs offres complètes (curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire)
à la DIRECTION de

E
bnsnsssBHB] M , % Fabriques de machines S. A.

lâli lInM^ l 2555 Brûgg-Bienne

MIGROS
CHERCHE \

pour ses entrepôts de distribution situés à Marin :

contremaîtres
dynamiques, ayant le sens des responsabilités et de l'or-
ganisation, capables de diriger du personnel.

Connaissances d'allemand et, éventuellement, d'italien
désirées ;

v l i C llJ 1 It r f lJ i «? poids lourds (permis D)

possédant plusieurs années de pratique.

Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif de travail , avan-
tages sociaux , cantine d'entreprise.

Faire offres ou demander formules d'inscription à la Société
coopérative Migros, Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 7 41 41.

ÊTES-VOUS
VENDEUSE PALMÉE?
Alors nous avons besoin de vous.

Nous vous offrons une situation stable, un bon
salaire, la semaine de cinq jours , des prestations
sociales avancées, une ambiance de travail
agréable.
Si cela vous tente , demandez-nous un rendez-

| vous, vous ne le regretterez pas. Discrétion as-
surée.

Br | 
_/^l '"' •'• • wili'nHiMmiuM—KMiiatWLiiJLJW.iiiilW'iiÉiiî iiii i mn? • fi' - v» ' ' i '- ¦¦ msn " - 'jj

Nous engageons immédiatement ou pour date i
à convenir ] \

un (e) comptable
Adresser offres manuscrites et photo sous chif-
fres B Y 1392 au bureau du j ournal.

A la suite du développement de son bureau
commercial,

YOUMÀRD
cherche encore, pour son département d'horlo-
gerie, une *

¦
¦¦

secrétaire
expérimentée

de langue française. Personnalité active, capable
d'initiative. La connaissance d'aiitres langues
serait appréciée.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à nos bureaux,
Port d'Hauterlve, 2068 Hauterive (NE).
Tél. 5 88 41.

Bureau d'architecte, région ouest de Neuchâtel,
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir,

sténodactylo
ayant quelques connaissances de comptabilité .

Faire offres, avec prétentions de salaires, sous
chiffres C. F. 1503 au bureau du journal .

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL,

cherche :

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
ayant quelques années de pratique.
Salaire au mois selon capacités.
Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions ou se présenter.

Maison spécialisée en machines agricoles
cherche, pour entrée immédiate,

employé de langue
maternelle française

pour son service de pièces de rechange pour la
région romande.

Il s'agi t  d' une place de confiance, stable, avec
travail autonome et possibilité d'apprendre

l'allemand.

Bonne rémunération, institutions sociales
modèles et bonne entente.

MATRA, 3052 Zollikofen

I LA SOCIÉTÉ DU GAZ DE LA PLAINE DU RHÔNE
, j met au concours la place de

1 CONTREMAÎTRE
Il de sa station de VILLARS-SUR-OLLON
1 ; Il est demandé : — Formation d'appareilleur
H — Solides connaissances en
p| installations intérieures et

extérieures

H II est offert : — Activité variée, technique
et commerciale

î*j — Situation intéressante et

' I — Caisse de pension |
1 II est également cherché un

i APPAREILLEUR QUALIFIÉ
I apte à travailler de façon indépendante.

ï 1 Entrée en fonctions : dès que possible ou date
H à convenir. j

H Faire offres manuscrites complètes, avec curri-
culum vitae, photographie, copies de certificats

Hl et prétentions de salaire, à la Direction de l'en-
treprise, à Vevey.

FW —
^MONRUZ

Nous cherchons pour entrée immédiate 1

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

Adresser offres de service |
à l'administration de la sj
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, 1
tél. 5 65 01. §

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.

L'Intendance cantonale des Impôts, a
Berne, met au concours une plaça

d'expert-comptable
EXIGENCES :
Connaissance approfondie de la compta-
bilité, bonne expérience pratique comme
comptable dans l'Industrie, le commerce,
l'artisanat ou dans la branche fiduciai-
re. Le diplôme fédéral de comptable n'est
pas absolument indispensable. Langue
maternelle française, bonnes notions en
langue allemande.

TRAITEMENT :
Selon décret.
Poste particulièrement Intéressant et ac-
tivité variée.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
indication des références, Jusqu'au 20
mal 1965, à l'autorité soussignée.
Ne se présenter que sur Invitation.

Intendance cantonale des Impôts
Section des personnes morales

Moserstrasse 2 - 3000 Berna 25

i?| Nous engageons 3

I mécaniciens 1
de précision §j

jj Faire offres ou se présenter à: H

H Mécanique de précision, Henri Ht
"'.] Klein, rue des Guches 4, ij3

tp La Bijouterie 1

i ĵ êedaésjv/ I
i Place Pury 1 et 3

jll engagerait une

S vendeuse auxiliaire I
1 Occasion d'exercer un beau fc*
\ métier, sous la direction d'une m
I première vendeuse qualifiée.
B Possibilité d'avancement.

ja Semaine de 5 jours.
î| Logement sur désir. m

Pour un bon magasin
d'alimentation

nous cherchons

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

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.

Couple américain cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux petites filles,
éventuellement ménage. — Adresser offres
écrites à P.S. 1494 au bureau du journal.

Société commerciale de Neu-
châtel engagerait, pour début
juin 1965,

une secrétaire
— capable de faire la cor-

respondance française et
allemande,

— possédant quelques notions
de comptabilité, J

— esprit d'initiative.

Travail varié. Bonne rétribu-
tion. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 2761 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir, je cherche

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage et la garde
d'un enfant.
S'adresser à la Petite Cave,
Chavannes 19, Neuchâtel, tél.
(038) 517 95.

Chauffeur
de train
routier

est demandé pour
camion et remorque
neufs. E. Richard

transports.
Tél. 7 91 90.



VENDREDI 7 MAI 1965
I . Journée assez favorable surtout le début de la ma-

tinée ; l'atmosphère est très bienveillante et favo-
rise toutes sortes d'activités.

? Naissances : Le jour offre de bonnes conditions pour
ceux qui y naîtront ; ils seront réfléchis, sérieux,
solides, mais aussi optimistes et bienfaisants.

BftfMSf *r**y . j^fflT'T^r^rTT^

Santé : Contrôlez la vivacité de voi
gestes. Amour : Votre poursuite senti-
mentale semble en plein essor. Affai-
res : Contrôlez vos réactions impul-
sives.

Santé : Modérez votre gourmandise
Amour : Ne soyez pas trop obstiné
Affaires : Un plan hardi prend nais-
sance en votre esprit.

BMBS ft n rf AB>3
j Santé : Relaxez-vous. Amour : Sa-

chez vous décider au lieu de tergi-
verser. Affaires : Ne cherchez pas à
réunir ce qui est inconciliable.

MEGffla
Santé : Mangez moins surtout au

repas du soir. Amour : Efforcez-vous
i de hausser vos aspirations. Affaires :
: Vous avez de belles opportunités de

gains.

Santé : Surveillez votre vue.
Amour : Ne craignez pas d'être vous-
même. Affaires : Faites preuve de
dynamisme et d'initiatives.

Santé : Méfiez-vous de l'inflamma
tion appendlculaire. Amour : Evitez
toute brutalité et toute rudesse. Affai-
res : Ne cherchez pas à trop accélé-
rer vos efforts.

i Santé : Maux de tête passagers, j
Amour : Ne vous énervez pas malgré
certaines divergences avec l'être aimé.
Affaires : Laissez dire, mais ne vous
formalisez pas.

Santé : Ne prenez pas trop de tran-
quillisants. Amour : Ne vous laissez
pas égarer par des mirages. Affaires :
Ne manquez pas d'écouter la voix de
votre intuition.

Santé : Vivez le plus possible au
grand air. Amour : Gardez votre con-
fiance malgré tous les racontars. Af-
faires : Vous pourrez obtenir une bon-
ne réussite.

Santé : Rhumatismes à craindre.
Amour : Ne soyez pas froid et réservé, i
Affaires : Vous devez procéder avec
beaucoup de mesure.

Santé : Risques de varices. Amour :
Ne vous fiez pas trop à la raison.
Affaires : Ne refusez pas les conseils
qui viennent de vos amis.

Santé : Mauvais état des intestins.
Amour : Vous ferez bien de supporter
avec philosophie la mauvaise humeur
de l'être aimé. Affaires : Ne craignez j
pas de lutter.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à, tous. 7.15, informations,
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde ohez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, émission radloscolalre. 10.45, les
nouveautés du disque. 11 h, le duo Claude
et Marguerite Viala ; Charles Dobler, pia-
niste ; sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h , au carillon de midi avec
le mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Trois femmes sur le dos. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, pages
de Mendelssohn. 14.15, reprise de l'émis-
sion radloscolalre. 14.45, au concours na-
tional de piano des jeunesses musicales
de Suisse. 15.15, raretés musicales de l'art
vocal italien.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
horizons féminins. 17.15, le tour de Ro-
mandie. 17.30, miroir-flash. 17.35, ce que
la Jeunesse ne doit pas ignorer : con-
cert classique. 18 h, aspects du Jazz.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde aveo la situa-
tion internationale. 19.50, enfantines. 20 ,
La Symphonie pastorale, roman d'André
Gide, adaptation A. Béart-Arosa. 20.30,
spécial 20. 21 h, passeport pour l'inconu :
a-t-il fait sauter sa maison, par Roland
Sassi. 22.05, la Ménestrandie. 22.30, Infor-
mations. 22.35, actualités du Jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, U y a de la musique dans l'air,

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Trois femmes sur le dos.
20.25, romans perdus et retrouvés. 20.55,
brève rencontre avec Barbara. 21.35, Gos-
pels et negro spirituals. 22.15, le maga-
zine de l'Unesco. 22.30, musique contem-
poraine. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin,
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils

et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40;
l'orchestre de la radio. 13.30, mélodies
écossaises et irlandaises. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radloscolalre.
15 h, ariettes oubliées. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, concerto, A. Glnestra,
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
18.05, radio magazine récréatif. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, il y a
vingt ans la guerre prenait fin. 20.15,
Grand prix Brunnenhof . 21.15, émission
pour les auditeurs de langue romanche,
22.15, informations. 22.20, jazz vivant.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, simple police. 19.55, pu-
blicité. 20 to, téléjournal. 20.10, tour cy-
cliste de Romandie. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, Les Fugitifs, film de la
série la grande caravane. 21.25, vivre
au XXe siècle. 22.05, dernier coup d'œil
sur le Sme festival de la Rose d'Or.
22.15, Eurovlslon, Montreux : gala de clô-
ture du Sme concours International de la
Rose d'Or de Montreux. 22.45, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous,

publicité. 19.25, l'enfant de la jungle :
l'adoption. 20 h, téléjournal et reflets
filmés du tour de Romandie. 20.2S, l'an-
tenne, journée de la Croix-Rouge. 20.40,
Zum goldigen Leue. 21.35, la police sur
l'autoroute. 22 h téléjournal. 22.15, Eu-
rovlslon : Sme concours de la Rose d'Or
de Montreux.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 télévision scolaire. XiZ<S, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.2S, magazine inter-
national agricole. 18.55, magazine féminin,
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Robin des bols.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, cinq colonnes a la une.
22 h, XXe anniversaire de la victoire.
23.30, actualités télévisées.

La Rhodésie à -l'heure de l'indépendance
L'ENJEU : LA VOLONTÉ DE M. IAN SMITH
CONTRE LA DÉCISION DE M. WILSON

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes :

Les Rhodésiens ont voté. C'était
une partie • cruciale pour M. Ian
Douglas Smith, le premier ministre.

Avant le scrutin il considérait, en
effet, que la majorité lui était né-
cessaire pour agir librement, à sa
guise. La partie est cruciale parce
que la Rhodésie, solidement contrô-
lée par la minorité blanche, veut
son indépendance, bien que Londres,
dont elle est encore théoriquement
une colonie, ait dit « non ».

Le Front rhodésien de M. Smith
est prêt à enlever cette indépendan-
ce de force ; l'opposition, conduite
par M. David Butler, préfère l'obte-
nir par la voie de négociations, bien
que là, avec M. Wilson à Downing
street, la partie soit sans espoir. Tel
est le choix qui se pose à l'électo-
rat.

La Rhodésie, apparue soudain sur
le front de l'actualité internationale
à la suite du démembrement fin
1963 de la Fédération des Rhodésies
et du Nyassaland, tient une carte

stratégique importante dans la ré-
gion sud du continent africain.

Viendrait-elle, par exemple, à tom-
ber entre les mains d'agitateurs
noirs manœuvres- par Alger, Moscou
ou Pékin, que le Mozambique portu-
gais et l'Union sud-africaine s'en
trouveraient directement menacés.
Aussi suit-on attentivement l'évolu-
tion de la situation à Lourenço-Mar-
ques et Pretoria.

Et c'est pour la même raison qu'à
l'ONU l'Algérie et le Sénégal ont dé-
noncé la perspective d'une « décla-
ration d'indépendance unilatérale »
par M. Smith, qui ne prendrait pas
en considération les vœux de la ma-
jorité de couleur, mais qui, surtout,
viendrait renforcer le bloc occiden-
tal anticommuniste dans le sud de
l'Afrique (Angola, Union sud-africai-
ne, Mozambique) .

jj Le problème est aussi
économique

La Rhodésie est une sorte de bou-
chon, de verrou, bloquant les voies
d'invasion possibles cie l'Afrique du
sud. Salisbury, sa capitale, contrôlé .
par des Noirs irresponsables, repré-
senterait un danger immédiat pour
le Mozambique.

En fait , le gouvernement de M.
Smith a gardé d'assez bonnes rela-
tions avec les deux anciens partenai-
res de la Fédération, devenus la
Zambie et le Malawi (un demi-mil-
lion de personnes originaires de ces
deux pays travaillent en Rhodésie) :
la menace ne vient donc pas de là.
Elle vient plutôt du Tanganyika et
de Zanzibar où, selon l'« Observer »,
les Soviets prêtent leur concours à
l'entraînement d'une « armée popu-
laire », genre F.L.N. ou Vietcong;
destinée à envahir le Mozambique.

Naturellement, on ne peut espérer
de M. Wilson qu'il apprécie cet as-
pect du problème, et l'importance
que représente pour l'avenir de
l'Afrique blanche du sud le main-
tien à Salisbury d'un gouvernement
européen.

Pour lui, le fait qu'en Rhodésie
une minorité d'origine européenne
domine une majorité de Noirs n'est
pas « démocratique », comme si l'on
pouvait parler de démocratie à pro-
pos de masses restées (en dépit de
louables efforts : la Rhodésie est le
pays de Livingstone et des mission-
naires) au stade la tribu.

Ian Smith a exp liqué : « Je crois
en la démocratie, mais en une dé-
mocratie responsable. Espérer qu'el-
le puisse être mise en pratique chez
ces peuplades primitives est un non-
sens. »

La fermeté de M. Smith a irrité,
paraît-il, le premier ministre Wil-
son. On se souvient peut-être qu 'en
Novembre dernier il menaça , si les
Blancs de Rhodésie proclamaient
l'indépendance sans l'agrément de
Londres, d'envoyer des troupes à Sa-
lisbury (à noter que, qu'il s'agisse de

Gibraltar, du Portugal, de l'Union
sud-africaine ou de la Rhodésie, M.
Wilson ne se querelle qu'avec, des
anticommunistes, et rarement" avec
l'URSS et ses satellites).

Aujourd'hui, il parle de boycotta-
ge économique. Ce boycottage, en
T'occurence, est toutefois une arme
à deux tranchants, car le commerce
anglo-rhodésien n'est pas à sens
unique, ce qui fait que l'Angleterre
serait touchée également (exemple :
le tabac rhodésien éliminé du mar-
ché britannique, l'Amérique acquer-
rait le monopole des ventes, et les
prix augmenteraient très certaine-
ment) .

Il est certain que la Rhodésie
souffrirait quand même la première
d'un boycottage économique, bien
qu'on là dise moins vulnérable déjà
qu'il y a une année (développement
des échanges avec l'Europe, le Ja-
pon , l'Afrique du sud, le Malawi).

Un homme à la volonté de fer
A la tête du gouvernement de la

Rhodésie, qui jouit de l'autonomie

en ce qui concerne ses affaires inté-
rieures, un homme à la volonté de
fer : Ian Douglas Smith. C'est la pre-
mière fois qu'un Rhodésien né dans
le pays dirige le gouvernement. On
dit que ce choix fut imposé par le
millionnaire et « self-made man »
Douglas Lilford, principal soutien fi-
nancier du parti du Front rhodé-
sien, qui « débarqua » le prédéces-
seur de Smith, Winston Field, lors-

• que celui-ci apparut vouloir cher-
cher un terrain de compromis avec
Londres.

De ses ancêtres écossais, Smith
a hérité un caractère décidé, réso-
lu. « C'est un adversaire implacable,
a écrit de lui John Monks dans le
« Daily Express ». On ne cent le
vaincre — seulement le détruire... »

Etudiant en sciences économique,
champion de rugby, fermier, homme
politique, il fut  aussi pendant la
guerre un remarquable pilote de la
R.A.F. : deux fois grièvement bles-
sé, et deux fois sauvé de justesse
(la seconde fois, il dut subir au Cai-
re une longue opération de chirur-
gie plastique, , d'où l'expression rai-
de, impassible de son visage). Tel
est l'homme qui défie, sûr de son
bon droit , l'autoritaire M. Wilson.

Mais il ne le défie pas comme,
hier, les Gandhi , Nkrumah, Kenyat-
ta, Makarios défièrent l'autorité bri-
tannique : par des grèves de la faim
ou des assassinats, des menées sub-
versives ou des appels à l'étranger.
Non. M. Smith se contente d'expo-
ser clairement que, pour sauvegar-
der l'ordre et la civilisation en Rho-
désie, le paix intérieure, la prospé-
rité, il est nécessaire que la minorité
blanche reste solidement aux postes
de commande.

Et il réclame l'indépendance pour
couper court à certaines manœuvres
tendant à placer le pays entre les
mains de Noirs irresponsables. Les
résultats des élections de vendredi
nous indiqueront ce qu'en pensent ,
eux-mêmes, les Rhodésien.

Pierre COURVILLE

MOTS CROISÉS
Problème IV© 567

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Tirade banale sur la morale.
2. Emules d'Alain Calmât.
3. Symbole. — Pièce de vers. — Us se

jettent à la rivière.

4. Rôle de femme fatale au cinéma. —
Ville de Belgique.

5. On en met dans le bronze. — Génie
du poète.

6. Renommé. — Article.
7. C'est à l'épreuve qu'on l'apprécie. —

Ville forte de Belgique.
8. Sans effets. — Devenir fou.
9. Dessous de table. — Lettre grecque.

10. Lieu de délices. — Armes blanches,

VERTICALEMENT
1. Qui plaît par sa bonne grâce.
2. Teinte unie pour les peintres. — Gros-

se pièce.
3. Demi-père. — n a fait une fin. —

Ile.
4. Système chimérique. — Toute co-

quetterie lui était impossible.
5. Personnage cornélien. — Plaisant re-

fus de nos anciens.
6. Infante portugaise. — Personne très

avare.
7. Adverbe. — Dépouille.
8. TJn pardon y attire la foule, — An-

cien nom de la choroïde.
9. Gaillard. — Curiosité.

10. H reçoit une roue à chaque bout. —
Coupé court.

Solution du No 566

1 2 3 4  5 6  7 8 9 10

NEUCHATEL
Beau-Rivage : 20 h 30, Les Relations

publiques, conférence de M. L.-P. Fai-
vre.

CINÉMAS. — Apollo: 15 h et 20 h 30,
Journal intime.

Palace : 20 h 30, Le Chevalier de Par-
dalllan.

Arcades : 20 h 30, Goldfinger.
Rex : 20 h 30, La Furie des SS
Studio : 20 h 30, La Mort frappe trois
, fois.
Blo : 20 h 30, Tarzan aux Indes.
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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

La Fille du puisatier. Colisée (Cou-
get) , 20 h 30 : Paranoïaque.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Mr Hobbs prend des vacances.

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

en Alabama.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lmx, 20 h 15 : Trahison

sur commande.

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 !
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 !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Vous voyez, watson, s'écria Holmeî
avec optimisme, nous pouvons déjà nous
représenter un gros livre, imprimé sur
deux colonnes. Porlock avait l'intention
de m'envoyer la clé du message. Il le
dit noir sur blanc dans sa lettre. Ce qui
semblerait indiquer qu'il s'agit d'un livre
que nous avons lui et moi. »

« La Bible ! » s'écria Watson victorieu-
sement. « Croyez-vous, fit Holmes en sou-
riant, que la Bible soit un livre de che-
vet d'un des complices de Moriarty, J'en
doute ! Non , il s'agit d'un livre plus usuel
à la portée de Porlock. J> — « Alors, un
almanach, le Whitaker's Almanac ? » —
« Mais peut-être, c'est tout à fait pos-
sible. »

< Copyright by Cosmospress », Genève

Holmes s'empara du livre qui était sur
son bureau. « Voyons ce que nous réserve
la page 534. Numéro 13 « un » numéro
127 « danger ». Ah ! s'exclama Holmes,
voilà qui est plus prometteur. Un dan-
ger... écrivez Watson : « Un danger... lm-
» minent... menace... le... nommé. »

I ^ 
Les responsabilités j f iÊ H B B
accrues surchargent JS | ^3
notre circulation ra H
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et des artère» ĤHraiService de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Petite histoire
des belles filles

Lorsque Vénus naquit de
l'onde, Jupiter, toujours galant,
lui demanda : « Pour le petit
déjeuner, que prendrez-vous ? »

Vénus répondit : « Je jeûnerai
car, hélas, le yoghourt JUNIOR
n'existe pas encore ! >

Pour le teint, pour la ligne,
JUNIOR est merveilleux !

FERDINAND

:/"Ti(

Copyright by Opéra MundI

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Peignez vous-même
vos plafonds et parois

nouvelle peintu re MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée 
QUI donne pour blanchir les plafonds de j| ne reste plus qu'à ajouter de l'eau

à COUP SÛr chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rienl) 
de bÔnS cuisines, corridors, caves, Mélange immédiat avec l'eau sans ;:

résultats ' 
garages, etc. formation de grumeaux
.._. _ .. .. déjà prête à l'application20 minutes -;
MOLTO-FLOTT a ete créée après le mélange l i

A_ ÏSSlfrJÏ ,î?.S£
8 PlU8 Résistance absolue à l'essuyage et

 ̂
modernes pour I usage très bon pouvoir couvrant
domestique. De nombreux

fe k peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

WÊ I NÉÉllf déjà essayée. Voici ce de pinceau 
"̂""| j  qU'i|S en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-

! j mm m# FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une ;
i qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-

J V ?m°n
e^°bts

UrS deS réSU,tatS 
^̂ cï Ŝ^OLTO-

^̂ 1 
JL impeccaoïes. FLOTT est parfaitement adhérente.

¦SyT" il—-i ( Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-
W? Wê̂ m m spéciale lui assure de FLOTT respirent - donc pas d'eau
¦ H. - 4  | nombreux avantages décisifs : de condensation! 

HMlftlillF I Ht BBBÏÏ ̂ BH mmmm\ tSUSI ¦OMéI EHf l wHÊM mwSÊ Hfln SuBfl ¦¦Sa HH 9BH

£nez 
iPeinture à la détrempe

- .. ... ., .. ... . , ï rt>r -ri "\T.u ïW'VvJUM .- .- f :  ¦¦ - . ' ¦ ,î . ». i:";/- , , y • .¦¦ ¦-¦ • • ¦<

;; k § b:; y ;̂;i; ; ¦¦ ' ¦ ' . : . ,  : , ¦¦ ¦ . . ' . . - ' 'J'. . .,' .- „ :, . ¦

"> ¦ " ¦ v' ":
y .. - .v . - -  . . ' y '/ ' ' a

' 
.. .

'
y- ' ..'

•J S- H W, . } 3KR i\. ,. . . -. .. " . . . . .

¦H \w F A Là A j W  v Êk in WBB Ŵ W i v̂à MBr

Les très nombreux amis des W
Pomy-Chips Zweifel jouissent H Hln w
d'une nouvelle surprise: W Bf J i j  | SK] I psi» Ls-8f«r
L'emballage de famille, si SWH ÉWBÉBÉ8 maa ^avantageux comme prix, BS"̂ Yn iTI I ri P*̂ »̂  ̂W
contient maintenant 3 points mMinim lUmîii W mjuw°- aHfSwtywiWr
Etvoiciencorequelquechose: BinlragaiMKaHBl v
Connaissez-vous également w
les Pomy-frites Zweifel? if
Ce sont des pommes frites wr
prêtes â être consommées, wm
finement découpées, comme \\\\\r r\ " *" yv^̂ Sr
il convient selon la nouvelle HP' V Hl '"̂ &̂ Êr
ligne en France, vraiment ^̂ vJ^Ms ê̂ L̂frôties à point, merveilleuse- ÊnmSa^A^SSar
ment croquantes et toujours «W
fraîches. »y
Du four de cuisson—en une v
minute sur la table! mr
Dans la nouvelle brochure '̂ ^WrJUWO vous trouverez la 1 ||||| y
recette si simple: Pommes | HT Garanti fraîches
frites sans travail ni peinel Ĥ W grâce au 

service
Bon appétit 1 W de fraîcheur Zweifel

à présent Jr l«7m
avec (BC4B points JUWO!
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C est clair, il faut s y mettre... une fois i La machine à laver entière- ;
par mois, deux fois, trois fois, quatre ment automatique
fois, encore et toujours. On n'en finit / > «mio-matie» avec tambour '
plus. La lingerie fine d'une certaine *

' "" ¦;.;,. 1 réversible ne nécessite
façon. Le gros linge blanc autrement, et ;. aucune installation spéciale,
1~ 1»«» w^ J~  ~~ -1 _» '• J. A J. 1 1  Contrôlée par l'A.SJE., recommandée par l'I.RM. >~ . . T _ _ 

¦ "J^VVA«*J-'»̂ »,
le linge de couleur a part. A telle " Capacité: 4 kg. 169 0 -
udJULUerai/Ure I v-/U UlUS CnaUQ.... OU tW^^^^^i^^ f̂ ^^ m̂mm m̂-i m̂K̂ ^mmsm.
moins chaud! Ou en utilisant ^^«..n.,,»»,,.̂ ., mn,*m„wr- i «««^ ^ La machine à repasser
des procédés qui n'abîment pas le linge. C' «mio-star» est équipée d'un1
Mais votre «mio-matie» s'en charge H î rouleau de 60 cm de large
toute seule. Elle est entièrement auto- Y .„ avec une extrémité libre,
matique. Il suffit de placer le pro- ¦ 

JïBF Ses 2 thermostats permet- '
grammateursurlabonnepositionpour WÊ̂ , -̂ à;: ï -^;J:V- > v ^fi wmm- tent un réglage variable selon
que votre machine choisisse d'elle- les tissus à repasser. QQQ
même son plan de travail... et le bon! °'70#"

...et pour vos lessives choisissez les meilleurs produits:
Il ne reste plus qu'à repasser. TOTAL (s'emploie seul) ou BELLA (pour dégrossir) et
Repasser en s'amusant. Avec votre V-LINDA (comme produit principal)
«mio-star», repasser est un jeu.
Sans peine et sans faux plis, vous re- m na m ^%k ff^

#^^%passez même les chemises d'homme. imfi 1H KB» EatWiW W%ê«1 Demfndez une démonstration de
Tr\, . i • • i 3 W M i wk j m  H TBIW BSmmTŜm * ces deux appareils dans le plus proche
ÇÇBb Un Vrai plaisir! IW1M ̂ H g IV V Marché Migros. 
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Avec Swissair au Libéria et en Côte d'Ivoire

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL )

Un masque, une statue ? C'est ici...

Le marché de Treiebville.

Un village en bordure de piste. (Inf. Côte-d'Ivoire.)

Plage de cocotiers. N'est-ce pas la Polynésie ? (Inf . Côte-d'IvoIre.)

C'est jeudi et les gens ont congé. Il pleut sur Abidjan.
Précédé du fanion à croix blanche qui distingue la voiture
de l'ambassadeur de Suisse en Côte-d'Ivoire, M. Jean Stroehlin,
notre cortège d'autos noires se fraie un passage dlans la cir-
culation. Qu'il ferait bon s'installer à l'abri sur un© terrasse,
siroter un pastis et regarder les gens passer I

Pour l'instant, c'est nous qu'on regarde.
M. Koussi Goly, secrétaire d'Etat à la construction et ministre

du tourisme, M. Mathieu Ekra, ministre de l'informinition, re-
présentant par intérim le ministre des travaux publics et des
transports, nous accueillent l'un après l'autre et nous exposent
leurs problèmes.

— Le gouvernement ivoirien donne-t-il des directives à la
presse ? (1)

— Je puis vous af f irmer, nous dit M. Ekra, que la liberté
est totale, mais nous demandons aux journalistes d' observer
des consignes. La liberté de la presse doit être envisagée
¦comme un moyen d'éducation, ce qui implique un e f f o r t
d'objectivité !...

Réponse sibylline.
On nous avait dit que ces « consignes » pouvaient aller fort

loin ; par exemple, que le gouvernement avait « conseillé »
à la presse de faire le silence sur ce qui se
passait dans le monde communiste et qu'on s'était
arraché les cheveux, dans les rédactions, au mo- §j 11
ment du limogeage de Khrouchtchev : pouVait-on
en parler ou non ? Pendant qu'on se posait la jg || «̂question, la population était informée par les postes
de radio étrangers.

Qu'on le veuille ou non, les faits <jui constituent l'infor-
mation sont indestructibles et les vérités qu'on cache revien-
nent souvent comme un boomerang. « Si les faits sont sacrés,
le commentaire est libre. » Cette règle d'or du journalisme
devrait être méditée en Afrique.

« L. argent doit gagner de i argent »
M. Ekra devait nous parler ensuite du marché régional en

gestation entre le Libéria, la Côte-d'Ivoire (associée au Marché
commun européen), la Sierra-Leone et la Guinée. « Nous y
arriverons peut-être » dit-il. Le ministre termina son exposé
en faisant 1 apologie de l'initiative privée, « outil le plus effi-
cace de la production ».

— La Côte-d'Ivoire est consciente du fait  que l'argent doit
gagner de l'argent. Dans un pags pour lequel les investissements
sont vitaux, le capital ne doit p as être découragé , au con-
traire. Chez nous, il est protège, exonéré d'impôts dans de
nombreux cas ; par ailleurs, son rapatriement est garanti, de
même que celui d' une partie des bénéfices. C'est le code le
plus libéral de toute l'Afri que.

Comme le déclarait le président Houphouët-Boigny,
« l'épanouissement d'une souveraineté pleine et réelle est con-
ditionné par le développement de l'économie ». Or, l'économie
ne peut prospérer — dans ces pays — que dans un climat
de confiance qui attire le capital étranger, principal moteur
du développement. Le progrès implique donc la stabilité poli-
tique, l'équilibre financier et le libéralisme. On l'a compris
à Abidjan.

Si nous allions, pour changer, nous balader en ville ? Des
torrents d'eau tiède tombent du ciel. Tant mieux, il fera moins
chaud ! Nous voici en plein centre, « chez Banddn » M& se
réunissaient les colons, plus précisément' à l'hôtel duyPârc
qui est resté le rendez-vous dès anciens coloniauxl Un ' vieil
homme au visage maigre et buriné nous parle des trois années
qu'il a vécues, seul Blanc dans Un village de la brousse,
adoptant le mode de vie et la nourriture des indigènes. C'est,

Il y a cinquante ans, Abidjan n'était qu'un village de pêcheurs.

sans doute, l'Européen qui en sait le plus sur la magie noire.
« J' ai vu des choses, dit-il , qui dépassen t l'entendement : J' ai
vu des mères tenir leur bébé sous l' eau jusqu 'à ce que les
bulles d'air de la respiration s'e f facen t  à la surface , histoire
d'éprouver leur résistance. Certains y restaient... J' en parlerai
dans mon livre... » Il prend congé, nous invitant à visiter
l'Institut d'art africain qu'il a fondé et où une douzaine
d'artistes recréent, en les vivifiant , les masques ou les symboles
de la tradition.

L'addition , c'est aussi du reportage. Une bière coûte
4 francs suisses, le whisky, 10 francs. Si nous allions lécher
les vitrines ? Le luxe des bouti ques et des magasins surprend ;
les prix aussi, qui sont le double ou le triple de ceux pra-
tiqués chez nous. Or, le revenu annuel moyen par habitant —
un des plus élevés d'Afrique, il est vrai — n'est que de
900 francs suisses par an. On ne peut concilier ces deux
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données qu'en coupant sommairement la population (3,200,000
âmes pour l'ensemble du territoire) en deux groupes : l'énorme
majorité indigène, la petite minorité des dirigeants, des fonc-
tionnaires, des intellectuels, des commerçants noirs à laquelle
il faut ajouter les 20,000 Blancs qui habitent la Côte-d'Ivoire.
L'arithmétique la plus élémentaire démontre que si le second
groupe vit largement, les masses du premier ont un revenu
annuel sensiblement inférieur à 900 francs.

Les < classes » sont donc nettement distinctes. A Abidjan,
un « boy » noir est payé entre 200 et 300 francs suisses par mois.
Son logement et sa nourriture lui coûtent entre 100 et 150 francs.
Il pourra donc pénétrer un jour dans un de ces magasins pour
s'acheter un transistor. Par rapport à son frère de la brousse,
qui vit essentiellement de l'agriculture, c'est un privilégié.
Une excellente sténodactylo de, race blanche touche, elle, entre
1800 et 2000 francs suisses par mois. On lui accorde, en outre,
deux mois de vacances payées en Europe, et, souvent, le loge-
ment lui est offert.

Sans les Blancs et leurs capitaux, ces pays s'effondreraient.
Cela se paiera jusqu'à ce que les Noirs puissent les remplacer.
S'ils y arrivent ! L'Africain, s'il s'adapte avec une facilité dé-
concertante aux techniques occidentales, n'a ni la ténacité,
ni le génie créateur des Blancs. Les peuples qui vivent dans
un climat froid ou tempéré seront toujours supérieurs, sur
le plan des réalisations matérielles, aux peuples baignés dans
la chaleur. En définitive, les uns et les autres sont complé-
mentaires et c'est dans la fraternité et la compréhension qu'est
la voie de l'avenir.

Palabre !
Un souvenir ? Il y a, près diu marché central, quelques

tentes bourrées de masques, cfë statues, de tam-tams, d'amu-
lettes et autres chalets suisses.

Combien ?
Le prix vous éoriase : 50 francs pour un rien.

' — Trop cher.
Alors, fais ton prix, patron.
— Dix francs.
Les yeux se révulsent et la palabre commence. Au bout

d'urne demi-heure, si vous tenez bon. auprès avoir été tiré
dans tous les sens par ces marchands
qui vous tapent sur l'épaule, vous chu-
chotent dans l'oreille, vous prennent de
haut, vous attirent dans les coins, vous
enveloppent la marchandise, vous tour-
nent le dos et vous poursuivent, vous
aurez votre souvenir pour 15 francs.

— 25, si tu en prends deux.
— Non, 20 !
Cela peut durer une vie. On oublie

tout sur ce marché.

Une ville-champignon
Abidjan n 'était qu'un village de pê-

cheurs, il y a cinquante ans. C'est au-
jourd'hui une des plus belles villes de
la côte occidentale d'Afrique. « Songez,
a dit le maire Konan Kanga, au gigan-
tesque effort qu'il a fallu accomplir
pour y créer des rues — 300 km de
voie urbaines — à la place des chemins
de terre que, chaque année, les pluies
emportaient. »

Songez...
C est en 1898, a la suite de la recon-

naissance de Binger, que l'on sut que le
chemin le plus court pour se rendre du
sud de Bamako à l'océan ne passait
ni par Dakar , ni par Conakry, mais par
la Côte-d'Ivoire. Une mission fut aus-
sitôt dépêchée sur les lieux pour re-
connaître le point du littoral où il se-
rait possible de construire un port qui
serait la tête des routes et de la voie
ferrée qui devait pénétrer la forêt et
la savane et aboutir au Niger. Son chef
fixa son choix sur une presqu'île et,
soucieux de lui donner un nom, inter-
rogea un vieillard qui lui répondit :
« t'schan M'bi Djan », ce qui, en langue
ébrié, signifiait : « Je reviens de couper
du bois dans la forêt. » De l'incompré-
hension naquit le nom d'Abidjan.

Ce ne fut longtemps qu 'un port pri-
mitif complété de comptoirs , un quel-
conque chef-lieu de colonie où les ba-
teaux de haute mer ne pouvaient pas
aborder. En fait , ce n'est qu'en 1950,
date du percement du canal de Vridi,
reliant l'océan à la lagune, que l'avenir
d'Abidjan s'est joué. Les Français
avaient vu juste. De 11,000 habitants au
début du siècle à 30,000 en 1930, la
cité fit d'un coup des bonds de géant.
Du jour au lendemain , le capital s'em-
para de la brousse et la transforma en
un immense chantier. Entrep ôts, usines,
maisons, surgissaient comme des cham-
pignons. 300,000 habitants aujourd'hui ,
400,000 dans dix ans. Marché, centre
industriel et commercial, port, ville de
transit, plaque tournante aérienne, Abid-
jan deviendra l'un des centres d'Afri que.
Une matinée
dont on se souviendra

Planteur de bananes, directeur des
Editions africaines , conseiller touris ti-

(1) C'est le parti unique de la Côte-d'IvoIre, le parti démocratique (section du
Rassemblement démocratique africain) qui
détient le 51 % des actions du principal quo-
tidien d'Abidjan , « Fraternité-Matin ». Le
solde des actions est entre des mains fran-
çaises.

Masque de danseur guère.
(Inf. Côte-d'Ivoire.)

que, Jean Laguian , un Basque émigré
en Côte-d'Ivoire depuis vingt ans, con-
naît tout et tout le monde, des mem-
bres du gouvernement au cireur de
chaussures. Nous nous sommes vite
liés d'amitié.

— Vendredi , vous viendrez avec
moi. Je vous ferai voir des choses qui
ne sont pas au programme.

Départ pour une plantation. Arrêt
brusque, devant une traînée noire qui
traverse la piste :

— Voici l'animal le p lus dangereux
d'Afri que. Même l'éléphant en a peur.

La traînée qui sort de la brousse pour
y rentrer est formée de myriades de
fourmis. Certaines atteignent près de
2 cm.

— Tapez vos p ieds, sinon elles vont
grimper le long de vos jambes ! Ces
bestioles s'attaquent à n'importe quoi
et finissent par le dévorer. Il ne reste
que les os.

La plantation est à deux pas. Ici , on
cultive les orchidées comme chez nous,
les pois de senteur. Ce sont les roses
et les oeillets qui sont rares.

— Si nous allions au port de p êche ?
On peut estimer à p lus de W,000 ton-
nes les quantités de poissons qui sont
débarquées à Abidjan , sans compter la
p êche artisanale estimée à p lus de
10,000 tonnes par an.

Effectivement , il y a du poisson , par
dizaines de tonnes , débordant des cais-
ses ou des corbeilles , ou jeté sur le sol.
De la sardine , du thon , des raies, des
requins de 2 mètres, des barracudas ,
etc.

Le gros problème est la conservation ,
par cette chaleur. La glace arrive aussi

par tonnes en attendant l'achèvement
d'un immense frigorifique.

— Si on allait voir le ministre de
la santé ? C'est un ami...

Téléphone. Le ministre accepte de
nous recevoir alors qu'il fait déjà at-
tendre une conférence. Et nous sommes
en bras de chemise I

— La santé publ ique, nous dit-il, est
essentiellement un service national. Le
secteur privé est peu important. La pro-
digieuse expansion du pays nous p lace
sans cesse devan t de nouveaux pro-
blèmes. Sans nég liger la médecine eu-
rative , nous devons, parce que nous ne
pouvons pas fa ire autrement, orienter
notre appareil sanitaire vers la pré-
vention par une éducation permanente
de la population. Un plan décennal ,
fondé sur ces principes , est mis en
œuvre. Nous allons , dans un centre
hospitalier universitaire (construit grâce
à l'aide financière de la France) , for-
mer des médecins , des p harmaciens ,
des dentistes et des sages-femmes. Ac-
tuellement, la Côte-d'Ivoire compte quel-
que 200 médecins...

On repart en trombe pour Binger-
ville, cité typiquement coloniale, qui
fut la capitale de 1900 à 1934. Nous y
visitons un orphelinat, puis l'Institut
d'art africain , avant de mettre le cap
sur Grand-Bassam qui fut également
capitale, mais avant 1900.

De nouveau la voiture s'arrête, de-
vant un village de cases entouré d'une
palissade.

— Ces Noirs se sont spécialises dans
le fumage du poisson. Venez voir I

Ce n'est peut-être pas très appétis-
sant, mais pour ceux de la brousse, à
qui ils seront vendus, ces poissons sont
une source de protéine à bon compte.

Seuls, les femmes et les enfants sont
au village, surveillant les feux. L'accueil
est aimable, sans plus. Ces gens sont
Ghanéens.

— Vous n'avez pas soif ? Moi si f
Laguian se précipite dans une plan-

tation de palmiers, s'arrête devant un
tas de noix de coco, discute avec un
Noir. Quelques coups de machette, et
le breuvage délicieusement frais, coule
dans notre gorge. Pas de billet de
banque : c'est gratuit. L'hospitalité afri-
caine conserve ses règles.

Grand-Bassam, enfin, au bord de
l'océan qui lance vers la plage d'énor-
mes rouleaux. Le paysage — comme
sur toutes les plages du littoral — est
polynésien. Nous rejoignons notre
groupe et notre ami nous abandonne.
Il a„ paraît-il, à travailler. Quel homme !

Envoûtement
Le retour à Abidjan , en autocar, cette

fois-ci, est un peu pénible. Le calvados
a fait des siennes et plusieurs de nos
braves Confédérés hurlent des hymnes.
Heureusement que le marché aux mou-
tons vient les distraire.

Le soir, une surprise nous attend à
l'Aquarium où nous dînons en plein
air , autour d'un mouton que deux Noirs
font tourner sur sa broche.

Les tam-tams battent , soudain , et se
taisent. On n'entend plus que les ci-
gales puis une voix s'élève, celle d'un
chanteur qui s'accompagne sur un
étrange instrument à cordes. Il s'avance
et psalmodie, suivi d'un chœur de fem-
mes. Lentement, elles progressent en se
balançant d'un pied sur l'autre. C'est
la danse du soir, au village, une action
de grâces d'une pureté qui vous prend
le cœur.

Pendant près d'une heure, nous som-
mes envoûtés par le rythme, la poésie
et la noblesse de ces artistes de la Fé-
dération ivoirienne de danse folklorique.

A Monrovia , les danses étaient sau-
vages ; ici, les mélodies sont tendres,
les mouvements gracieux. Des fillettes
tournent, relancées sans cesse dans le
tourbillon par les tam-tams qui gron-
dent , qui explosent de joie. Un dan-
seur masqué sur échasses, se livre à des
exercices qui nous coupent le souffle.

— S'il n'avait pas de fét iche , il ne
pourrait pas se tenir debout , me dit un
reporter de la radio ivoirienne.

C'est en effet incroyable.
— Le fétiche admet que la possession

d' une certaine chose peut procurer la
protection , ou l'aide , de l' esprit qui ré-
side dans cette chose . Pour lui , et c'est
sa vision animiste de l' univers , l'âme
issue du principe divin est la cause pre-
mière des fai ts  vitaux aussi bien que
des fai ts  intellectuels.

Chez nous, chaque personne a son
fétiche , son dieu et sa croyance. Cha-
chacun, de lui-même, peut faire son
fét iche , sa prière, si vous voulez. Il res-
pecte la croyance (fét iche aussi) de
l'autre et ne demande qu'à la compren-
dre. C' est la tolérance.

Certes ,, il peut y avoir aussi de mau-
vais fét iches , qui demandent la mort,
par exemp le, mais c'est exceptionnel.
Les bons fét iches , qui sont usuels , ne
fon t  pas de mal. Voilà pourquoi l'Afri-
que est fraternelle.

Dans la nuit claire , les tam-tams
chantent toujours.

Jean HOSTETTLEB

Prochain article :

Interview du président
Houphouët-Boiguy
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USINE DE LAUSANNE

Nous engageons pour notre usine de
Lausanne un

galvaniseur f
détenteur du certificat fédéral de capa-

i cité ou un

aide-galvaniseur
ayant travaillé quelques années dans
cette branche. j

Prière de faire offre à OMEGA, ser-
vice du personnel, 2500 Bienne, tél. ,
(032) 435 11. |

I

On peut aussi s'adresser à notre usine
de Lausanne, route Aloys-Fauquex 93, .
tél. (021) 32 58 66.

M

On demande

une fille ou un garçon
de cuisine.
Restaurant du Jura, tél. 51410.

Dame garderait
enfant

tachant marcher.
Tél. 41173.

Radio-
électricien

cherche place de
réparateur ou

dépanneur. Libre
dès le ler juin ou
pour date à con-

venir. Paire
offres à Pascal

Planchamp, 1898
Vouvry (VS).

Tél. (025) 3 43 68.

Jeune fille, 26 ans,
cherche place de

BONNE D'ENFANTS
dans gentille famille,
pour le ler Juin ou
le 1er juillet, où elle
aurait la possibilité

d'apprendre la
langue

française. Irmgard
Kollitsoh Bleiche-
strasse 29, Bâle.

Jeune homme cher-
che place de

; chauffeur-
livreur

Permis automobile
légère. Date d'entrée

à convenir. Télé-
phoner entre 19 et

20 h au (038)
S 58 00.

Jeune fille de 19
ans, ayant fait ap-

prentissage de
vendeuse, avec une
année de pratique,

désire
changement
de situation
comme débutante
dans bureau. Pos-
sède connaissances
de dactylographie.

.; Paire offres sous¦ chiffres CE 1480
> au bureau du

j ournal.

Jeune
homme

cherche place,
si possible pour
la comptabilité

Industrielle. Bonnes
références. Ecrire à

M. Pollicino,
Fahys 57, Neuchâtel

yy Dame cherche à
garder enfants

. : jusqu'à l'âge de
4 ans. Demander
l'adresser du No

' 1514 au bureau du
journal.

Particulier
cherche occupa-¦ tlon pour le samedi

y et le. sôir. Palre
.offres

sous'Chiffrés LO
• 1512 au bureau du

... JournaL ,

Jeune
fille

française, 4 ans de
I pratique, cherche

emploi comme;¦ secrétaire sténo-
dactylo, à Neuchâtel
Adresser offres écrl-
. tes à IL 1509 au

bureau du
journal ;

De formation con
sant la dactylograpl
une période de 6 mi
place

d'employé
Libre tout de suit
paire offres sous

au bureau du joum

y Vendeuse
expérimentée, ayant¦ déjà travaillé plu-

. sieurs années,
cherche place

à Neuchâtel pour
' date à convenir.

Adresser offres
écrites à HK 1508

au bureau du
journal.

Entreprise d'électri-
cité cherche

employée
de bureau

à la demi-journée.
Adresser offres

écrites à EF 1459
au bureau du

journal.

Bar à café Tip-Top
Colombier,

téli (038) 6 35 90
cherche

serveuse
Débutante accep-

tée, conditions
Intéressantes.

Je cherche une

extra
et une fille pour la

cuisine depuis mi-
nuit, vendredi et

samedi. Tél. 5 13 41,
à midi ou le soir.

. ,

I 4
raisons de faire

le plein dès maintenant... avec

THERMOSHELL
i

Prix d'été avantageux.
2

Courts délais de livraison.
3

Vous protégez votre réservoir de la corrosion.
4

Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves
vous laisseront le temps de voir venir...

Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout,
faites-vous livrer

THERMOSHELL
l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous FSKELÏ
J| 

TéL (°38) 8 14 45

Combe-Varin S.A., 2006 Neuchâtel

S «H ¦ *TH B '

AUTO-ÉCOLE
J.-C. ISCH _ _

S Sachiez 20 5 59 30Neuchâtel •* "* W **W \

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U nienuisierL^^%w,x.,tb
-

ébéniStS 9 Agencement d'intérieur
.̂ ^—JH et *** mogoiin. Meu-
¦ '>'e* *ur eon,maIU'« •*

^^^K^M réparationt.

Ritz & Cie Ectuse va, tél. 324 41

\/C| /™\Ç i Pour l'entretien de vos
v CLSJj- U_ vélos, vélomoteur», mo-
MOTOS Ii ,05- Ven,e ¦ Acha, •

____,?« "*Para*'on,>

HBH G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolai 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés

| PEINTURE Devis
; Transformations sur demande

et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références j

\ SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

ENTRETIEN L
DE JARDINS 1 /;ynT"~ OB de lardini et parcs

J.-P. MONTANDON
¦ Orée 56, Neuchatei, tél. 5 90 52

_ .. i Télévision ou radio
RaDIO L L. POMEY
Télévision- J Radio-Melsdy ;
| Wmmm%m\ *' soï techniciens sont

^R̂ BZW à votre service
Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 3 27 22

Se rend régulièrement dans votre région

Docteur
Marie POPESCO-BOREL

ABSENTE
du 9 mai
au 16 mai

Perdu , des Cadolles
en ville,
broche

souvenir. Bonne
récompense à,

qui la rapportera.
Demander

l'adresse du No 1515
au bureau du

journal.

Nous cherchons
jeune

vendeuse
pour un rempla-

cement de 3 mois.
S'adresser à :

Laiterie-Alimen-
tation P. Schwab,

Hauterive. Tél.
7 56 95.

timerciale et connais-
se, je cherche, pour
ois au maximum, une

de bureau
».

chiffres K N 1511,
tal.

Femme
de ménage

est demandée pour
travail régulier.

Deux ou trois ma-
tinées par semaine.

Téléphoner au
5 69 39 pendant
les heures des

repas.

Je cherche

femme
de ménage

une ou deux fois
par semaine.

Tél. 4 05 90 ou
5 99 71.

A vendre

vélo
d'homme

un an d'emploi,
état de neuf.

Nous cherchons

piano
d'étude

d'occasion, brun,
cordes croisées.

Tél. (038) 7 17 41.

Nous engageons encore

apprenti mécanicien
de précision

Apprentissage complet de la pro-
fession selon contrat dans notre
usine moderne à Areuse. Nous de-
mandons j eune garçon éveillé ayant
un intérêt certain pour la mécanique.

Prière de prendre renseignements
à MOTEURS QUARTIER, Boudry.
Tél. 6 42 66.

B Monsieur et Madame Paul
B TANNER et leurs enfants, ainsi
j qne les familles parentes et alliées,
I vivement touchés et réconfortés
I par les nombreux témoignages de
3 sympathie et d'affection reçus du- *
âî j rant ces jours de douloureuse sépa-

I ration , adressent à toutes les per- iî
H sonnes qui les ont entourés leurs
U plus vifs remerciements et leurs
H sentiments de reconnaissance pro-

j fonde.

g La Joux-dn-Flâne, mai 1965.

A remettre dans le Jura vaudois

café-
restaurant

30,000 fr. comptant. Affaire très
intéressante.

Tél. (024) 6 23 67.

J'échangerais

TIMBRES
des pays démocratiques d'Europe orientale
(cosmos, flore, faune, sport) . S'adresser à
M. Laszlo Nyerges, 9, Iranyi TJcca, Buda-
pest 5 (Hongrie).

S A U NA
On cherche à acheter une
sauna ou saunetta d'apparte-
ment.
Faire offres sous chiffres N.
P. 1491 au bureau du journ al.

On cherche un
apprenti

du bureau , pour en-
trée immédiate.

Garage de la Côte,
Peseux.

Restaurant de la ville demande

apprenti cuisinier
Adresser offres écrites à F I 1506
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,

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, 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.

A vendre
1 lampadaire,

pieds en noyer,
torsades main ;

poussette gris clair;
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces ;

1 passage moquette
bleue, le tout en

parfait état.
Bas prix.

Tél. 6 63 46.
A venare

Meubles
d'occasion, 2 cana-

pés, 2 fauteuils,
1 table à rallonges,
1 table avec tiroir,

1 grand lit de
milieu 150 cm,

2 buffets de service.
Bas prix. Tél.

6 45 45.

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.

^^^ m̂mmMmm\

Confection hommes et enfants

NEUCHATEL
Saint-Honoré 2

cherche

VENDEUR
ou

VENDEUSE
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.

Se présenter directement ou
téléphoner au 526 67.

Maison de retraite cherche, pour
remplacement régulier,

personne sachant
cuisiner

Faire offres à la Maison des
Charmettes, Neuchâtel.
Tél. 512 25.

On cherche pour début juin
une ij

emp loyée de bureau
pour quelques heures par jo ur.
Travail pouvant se faire par-
tiellement à domicile.
Faire offres sous chiffres D G
1504 au bureau du journal .

On cherche

MONSIEUR SEUL
OU RETRAITÉ

pouvant s'occuper du jardin
et du poulailler. Vie de fa-
mille. Région Val-de-Ruz. j —
Ecrire sous chiffres H. J. 1485
au bureau du journal.

Pour notre départeiqerit de
Neuchâtel, nous chei'chon's

monteur d'antennes
ou électricien désirant travail-
ler dans cette branche (natio-
nalité suisse). Bon salaire,
caisse de retraite, place sta-
ble pour personne capable.
Radio Steiner, Port-Roulant 31,
Neuchâtel, tél. (038) 5 02 41.

Etes-vous un bon vendeur ?
Capable d'enthousiasme ? i\
Nous pourrions vous engager
comme

AGENT LIBRE
à des conditions qui voua
étonneront, pour placer un,
contrat a intéressant *çhacun ,
pratiquement sans concurrent . :
ce. Case postale 31443; 2001**
Neuchâtel.

Ensuite de démission honorable des
titulaires, le Cercle de Serrières
cherche de nouveaux

tenanciers
Les postulants peuvent demander
par écrit le cahier des charges et
la date d'entrée en fonction à M.
Georges Monin, Pain-Blanc 1, 2003
Neuchâtel.

On engagerait .

sommelière
connaissant les deux services ;

fille de buffet
fille pour le ménage
apprenti cuisinier

Téléphoner entre 10 et 11 heu-
res au (038) 510 78.

B. Groux,
électricité générale,
cherche

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

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

| lin Fils, Auvernier.

CALORIE S.A.
chauffage et ventilation, Neu-
châtel, cherche pour entrée
immédiate une

secrétaire sténodactylographe
très habile, soit pour un temps
limité, soit pour un emploi de
longue durée.
S'adresser au bureau : Ecluse
47 - 49, tél. 5 45 86.

Hôtel Touring au Lac p
Neuchâtel j l

cherche : M

lessiveuse I
femme de chambre I

Faire offres ou se présenter à I
la direction . S

FM : : v.
^—  ̂

Une campagne publicitaire
•̂ £**~  ̂ y\ bien au point frappera

S^v^) 
dans le mille !

^^V\7 surtout si elle est confiée
]j Mj $b*ÊË± au P'us 9rand tirage quotidien

Êpr "̂  du 
canton.

p Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S __^

Accmie accessoire

représentation
pour salamis est. offerte à un représen-
tant bien introduit, comme gain supplé-
mentaire. Les intéressés sont priés
d'écrire à case postale 89, 6962 Viga-
nello (Tl).

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche

cuisinier
.où; y .  .- ' ..¦' ' ¦ y '

commis de cuisine
Faire offres ou se présenter.

Pour le 15 mai, on demande

fille ou garçon d'office
Libre le soir et tous les dimanches.
S'adresser à là confiserie Wodey-
$uchard , Neuchâtel.

Chauffeur -
livreur

avec permis de voiture, est de-
mandé. Entrée immédiate. —
Faire offres à Zimmermann S.A.,
Epancheurs 3, NEUCHATEL.

On demande pour entrée im-
médiate

personne
disponible toute la journée
pour contrôle d'adresses. Con-
naissance de l'allemand dési-
rée. Vacances payées.
Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité, pla-
ce la Gare, Neuchâtel, de 9 à
11 heures et de 16 à 18 heures,
sauf le samedi.

L'Ecole Romande de diacres,
à Lausanne, cherche

1 infirmier diplômé
'très sérieux, capable de diri-
ger les élèves au niveau des •
soins et surveillance générale
de la maison, et un

jeune homme
pour travaux de maison.

- M. Grand, pasteur, 1018 Lau-
sanne, route du Signal 27.
Tél. (021) 22 45 79.

Importante maison de vins du Cha-
blais vaudois engagerait, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

CHEF CAVISTE
qualifié, connaissant parfaitement
son métier. Place stable et très bon
salaire.
Faire offres, avec certificats, sous
chiffres P A 36186 à Publicitas, 1000
Lausanne.

HOPITAL DU LOCLE
cherche, pour son service de chi-
rurgie, un

aide-infirmier
ou

jeune homme
aimant les malades.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Faire offres, avec références, à l'ad-
ministration de l'hôpital , 2400 le Lo-
cle.

Pour travaux de contr&le et
d'expédition, nous cherchons,
pour Neuchâtel,

dame ou demoiselle
active et précise, maximum 45
ans, ayant si possible travaillé
dans un magasin.
Tél. 5 31 83.

On engage

BARMAID
Adresser offres écrites à 75 - 435 au
bureau du journal.

Pour, le lancement • * ;

d'une nouveauté
forts courtiers en livres

sont demandés à case postale
49063, 1211 Genève 3.

On cherche, pour entrée immédiate,

sommelier
ou sommelière

éventuellement remplaçant (e).
Hôtel de la Vue-des-Alpes, tél. {038)
712 93.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services occasionnels
. Nationalité suisse. — Faire offres

à Sécuritas S. A., rue du Tun-
nel 1, Lausanne.
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«»«:,:a:, ÉÉSSë *• Le bien ,e p,us Pr®cieux:  ̂Santé !
«p||j£ Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
ÏT Ill (ensuitedesurmenage,maladie,accldent,accouchement,etc.)retrou-

te, f* ¦>*&>¦¦. vent rapidement force et santé, pas de problème) Au contraire, lorsque
M? l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconstf-

; Jllk m * IJê *̂ tuer les 'orces dépensées par le travail de tous les Jours, un produit
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"S Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et ollgo-
f^SJjaa^, S éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

•y»  dissouts dans du malaga de 1" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
W Â ¦ .̂ ^̂ Ŝ Mi 

2eller 
est un 

cadeau 
tout 

indiqué 
et bienvenu pour les personnes

mta^mmmW "M% affaiblies ou surmenées.
V ff^  <>lff 

Le flacon Fr. 4.90, remballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50
_^yL L } En vente dans les pharmacies et drogueriesKR-1-65 _
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U NEUCHATEL: Casino de la Rotonde I
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

l'UBS garde et '' Jffcapitalise pour vous! |
Pour vous créer un capital solide, pour la sécurité ' • f* <" ' • 'Ilet le rendement de vos économies , leur souplesse • J '' TASSêÊêÈ. ' ^!8
d'exploitation, leur engagement à court, moyen ou - * - ' ,• ' -y' - " fl*^long terme, l'UBS vous offre ses carnets de dépôt \ 1 m \ 1 I - ' M / . :
ou de placement, ses obligations de caisse. llÈ'̂ i ÉÉ * "-'* - * - m

* 
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i : y-y ' - - i I- ' . 1 UBS
l ' "ira i lit ^Ji V ^"̂  /[• |î*j ' j V^X/
[ Y "  j  Union de Banques Suisses
ff ¦ «Il {ft Bulle, Brigue, Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur- !
ĴÉII , i '- , *Jkj M Sierre> Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-

WmÈ MM îm^M îmÈ^^̂ È^̂  ̂Fonds' Lausanne. Martigny, Montana. Monthey,
'" %L ' ÏW «BF - ' * Montreux, Neuchâtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre,,limwm̂ K̂ ^̂ ^̂ ^ «m^m»W^̂ ^̂ ^̂ &m Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.
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A VOTRE CHÈRE MAMAN
„ .% RADIO

offrez § TÉLÉVISEUR
fourni par

J§=Ù>0MEY-NEUCHAfEf
^ §

^S3fUWIDRES2«TEL5.27.22 
 ̂ |

100,000 personnes
lisent chaque jour notre j our-
nal. Autant  dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total I

Camping-Club-Neuchâtelois
Adhérez au C.C.N.
Nombreux avantages R. C.
Réduction dans les camps suisses
et étrangers, journal , etc.

Tous renseignements complémentaires
par Camping-club neuchâtelois,
case postale 794 ou tél. (038) 5 87 20.

«Keî ïler»
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5% de rabais B̂P 1*10
A vendre

robe
de mariée

longue, taille 42-44 ,
satin broché.

Tél. (038) 4 14 42.

gEgagaaBBBBssagBssaBsaBaggsasaaBgaEB'

I LA TOQUADE I
Pour vos mamans ... |

! ¦ i i
j Porcelaines de Limoges - Miroirs stylisés j

I 

Céramiques - Bijoux fantaisie j
Choix incomparable |

Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 415 72 j

A vendre,
d'occasion ,

bateaux
k rames. Chantier
naval , Colombier.
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I DIMANCHE 9 MAI I
Gâtez votre maman
en lui offrant:

• Chemises de nuit - Jupons
• Combinaisons - Robes de chambre

- .

• Blouses - Pulls - Jaquettes
ï

• Foulards - Gants - Bas
• Colliers - Broches j

Grand choix chez le spécialiste j

¦MMMal
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Pour les soins de beauté du jardin

' Tondeuse à moteur CLINTON, 4 temps , Tondeuse électrique TAIFUN , fa- Tondeuse JACOBSON, 2 temps, munie du
3,2j CV, gaz A .  main , giro-starter auto brication suisse, à cordon, 220 silencieux le plus perfectionne actuellement,

i matique, largeur de coupe 50 cm, 4 volts , 650 watts, coupe de 40 cm, 2,5 CV, gaz à main, giro-starter automatique,
; hauteurs réglables de 9 - 3 0  mm. 4 hauteurs réglables. montage pour sac à herbe. Colimaçon sous le¦ 

„ . ««c  m- m im .  châssis et ailettes sur les couteaux permettant¦ à temps d./ 3.- , 49o,- de nettoyer la pelouse en même temps que
2 temps 198.- la coupe.

4 temps . . . . . . . .  2,98.- Tondeuse à bras, laquée verte, 3Q8
, , <» TE

' roues caoutchoutées, 5 couteaux. «JyO.-
4 temps de luxe . . .. . . 375.- Largeur de coupe 35 cm _ 85__
4 temps avec traction ï i  . 425.- Largeur de coupe 40 cm . 89.—

en vente au 2me étage; sur demande
] démonstrat ion sans engagement à domicile service après-vente
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ik DAUPHINE 1
riJENAUlP gris clair - 1959 i

^eay Btat impeccable 1

CRAND ÛARÂSE ROBERT !
NEUCHATEL Tél. 5 31 08 £j
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domicile. Vj

J Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE g

SIMCA 1500, 1964, 20,000 km, intérieur tissu
SIMCA 1500, 1964, 22 ,000 km, intérieur cuir
SIMCA 1500, 1964, 17,000 km, Intérieur tissu
SIMCA 1300, 1964, 12,000 km, intérieur cuir
SIMCA 1000, GL, 1963, 40,000 km, intérieur simili
SIMCA 1000, 1963, 55,000 km, intérieur simili
SIMCA-MONTHLÉRY, plusieurs modèles 1961, 62 «t 63.
Prix très avantageux. Avec garantie. Reprise possible.
GARAGE PAUL COMMENT, agence Simca, C'OURGENAY.
Tél. (066) 7 12 89.

p——— —————————i
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FLORIDE « S » j
H 

 ̂ W blanche - 1963
% ^_y Hard-top - Garantie |

GRAND ÛARAGE ROBERT
j  NEUCHATEL Tél. 5 3108 |

BELLES OCCASIONS
Citroën 2 CV 1961, très bon état ,
Simca 1000, 1963, comme neuve,
Morris-Oxford 1963, état impeccable.
Garage Victor-Ruffy, ch. Verdonnet
24, Lausanne. Tél. (021) 32 45 43.

A ESTAFETTE \

I

/DHI«IIIA Jaune - 1960
Wwfluy 800 kg
\yy Entièrement révisée
\/ Garantie

GRAND GARAGE ROBERT \
NEUCHATEL Tél. 5 3108 R

;j BEAU CHOIX DE QUELQUES .

PEUGEOT 404, 9 CV, 4 vitesses,
Limousines 4 portes, modèles
1962 à 1964.

A partir de 5700 fr.
CITROËN ID 19, 10 CV, 1962.
VW 1200 Luxe. Beige, modèle

1962.
DKW COMB! 1000, 5 CV, 1962,

bleue, 3 portes, radio.

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

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

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

Exposition également en ville
près de la place Pury ; rue de

! la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

—«¦¦—i—— ¦ii niiii —ai—K

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»TTPiK§sez-
varfs au\ Garage
des FaMdes S.A,
MeuchMeî^agerj -

Be^z 
et Sim/z a,

qui oismûsê rau-
jours crun beau
chois à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

Triumph
Spitfire

modèle 1964, vert
bouteille, roulé

12,000 km, experti-
sée. Reprise éven-
tuelle. Facilités de
paiement. —¦ Tél.
(038) 9 52 20 , heu-
res des repas.

A RENAULT 4 CV
«BNAUy grise - 1960

y s=jtf Parfait état

! GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 3108

J'y pense tout à coup... I
... si je mettais une petite annonce? |
C'est si simple, : .
si pratique et j *&»—j p
si avantageuxl î |
surtout dans jf ? | |

LA FEUILLE D'AVIS YTffl 1

FM j [  1

A. R8 Lwxe I
^ft r—y grise - 1963 |

yy  Parfait état S

GRAND GARAGE ROBERT g
NEUCHATEL Tél. 5 3108 |

I A .  
FORD ANGLIA

ftE NAUl Q H
V f f  gris clair - 1962 g
NSE  ̂ Parfait état p

GRAND GARAGE ROBERT I
NEUCHATEL TéL 5 3108 I

©pel
Rekord

1959, très bon état
de marche et d'en-

tretien, prix in-
téressant. E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1963, 50,000
km, en parfait
état ;

Simca
Aronde P 60, mo-
teur revisé. — Tél.
(039) 6 76 22.

A vendre

Vespa GS
Tél. 5 48 37.

A vendre

bateau
avec godille,

16 CV. Tél. 5 54 93
ou 8 25 24.

A vendre

U G Midget
et

Dauphiné
voitures en parfait
état. S'adresser au

Garage de la Côte,
tél. 8 23 85.

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

Puch 125 ce
belle occasion,

à vendre.
Tél. (038) 5 60 48.

JmmmYSiMsmsmssa^

Morris f
1100 1

1963 |j
Superbe occasion H
de première
main. Parfait M
état. 1
Essais sans en- K

gagement. |f
Facilités de ï
paiement. ?;àj

Garage 1
R. WASER |

Rue du Seyon R
34-38 M

Neuchâtel, m
ktiPt&pp mMVt.^ll '̂

IL, t-j

MG Morris §
WOLSELEY 1

A vendre 1 vélo
d'homme 40 fr. ;
1 vélo de dame

80 fr. ; 1 machine
à laver semi-auto-

matique,: Miele,
400 fr. Tél. 5 86 53.

| A vendre |.

. 1 PS Major S
j 1964, 15,000 km, i
| excellent état. R
E Facilités de fj
I paiement. Télé- |
| phoner aux I
i heures des I
| repas au 5 68 34. I

•SS.w
j fo Un AfterShave'inédit, sous forme d'onctu- (j
Meuse émulsion, un AfterShave qui désinfecte et
mrafrakhitsans irriter. . -. l \ *t ùm>

< |j•§§• A base de vltamlnéï ' " ¦

¦4f Tonifie et régénère la peau. ¦ ¦ •• -• ¦¦ |I
H«jf Flatte par son parfum Viril.
jJ¦K• Quelques gouttes suffisent

 ̂ JU
S«55* Dans un flacon écono- j| f|H§ Fr.6.50

Pour salle
de jeux

OU PARTICULIER
à vendre

grand circuit
scaiextriç

4 pistes - 11 m de
circuit, conçu pour
l'exploitation dans
un établissement
public. Bon rap-
port. Cédé à prix

intéressant.
Tél. (038) 9 72 67.

Êr ^

I

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

de 75 à 300 francs ! f
aux ARTS MÉNAGERS S.A. i

26, rue du Seyon Mi
ĥmmmmmmrmrwm IMIIIIIMI i i i i i i i i i i iiwr

fr Allez-vous
\ changer j *d état avil ir

H s'agit alors de modifier vos papiers, ainsi
que le passeport, le permis de conduire, la
carte d'AVS et les polices d'assurance de
votre future épouse. En général, il sera néces-
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im-
pôts, souvent de passer un contrat de ma-
riage et de faire un testament.

Les jeunes maris ne doivent pas omettre de
signaler à leur assureur que, désormais, leur
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie
ou accidents.

Mais aux mesures de prévoyance déjà
prises - et dont la future épouse doit être
informée - vont s'ajouter celles que le couple
prendra d'un commun accord.

Fonder un foyer implique la conclusion de
nouvelles assurances: responsabilité civile,
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents.

Un entretien avec votre agent d'assurance
clarifie la situation.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

A vendre
VW 1957
moteur revisé,

peinture neuve.
F. Stubi, Mont-

mollln. Tél. 8 40 66.
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I Voulez-vous ÉCONOMISER 1
2 heures de travail par jour? I

Aimez-vous laver Sa vaisselle ?

Pourquoi #̂) wk ^$ v?5 i

n'essayeriez-vous -̂SfeNAMjfV/ ! 1

GALLAY ? r̂ f̂e^TM iVJMLLM I . \Ymr  ̂ " iV-J-V i

La machine à laver 11
la vaisselle i
la plus vendue en Suisse [ ;

Venez la voir chez : BBBHBnnBBWBaranH

CRETEGNY & Cie I
Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel I !

\;V_ ^**!R^k.f' -B ,; '; ̂ !?k

Comme notre choix est des plus grands,
vous faites un bon achat à votre goût

«1088111 / c'est la qualité

Colombier - Tél. 6 33 12

Fête des mères

Le plus beau cadeau à offrir
un succulent repas de famille:

Poulets frais
vidés, 1er choix

l/2 kg Fr. 3.-

$4

' L_ iBl iLj  T i y
Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

¦BipLËinp Neuchâtel

^
'ÉMISÊ  ̂Poissons!

O >&XSmmmmm̂î* <_«,£>. Pa<!
O ¦#¦ s»i HlUa
O êSffr * * ._> recommandés cette semaine F-^

y^ Filets de perches (petits) I
JL* Lehnherr frères I

M WWS&lli POISSO^fNERIE Tél. 5 30 92 lu
Q Place des Halles Neuchâtel tî

Vente an comptant — Expédition an-dehora 1̂

' 1

Complets pure laine
Diolen - Trévira
148.- à 250.-

Vestons fantaisie
58.- à 115.-

Manteaux pluie
mi-saison

65.- à 125.-
Pantalons Térital

Térylène - Trévira
39.- à 75.-

Vêtements MOINE
PESEUX

|| Clientes satisf aites j j
B Clientes f idèles m

\4 -Votre coiffeur, Mesdames, 85
et sa devise

S Bel Etage I
I MOULINS 25 ; p
I 5 49 20 1

Belle maculature
à vendre à l'imprimeri e de ce journ al

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

t, 1. ,_..i ..̂ .,,- .;.. ^̂

!| J~ j .  L'AJKG. du crochet %
',', {*J *j 5tj CLJL/)f t m* -+ ^

ul vous enseignera à con- "J
< [ Nw MOAM /^  ̂ îeotlonner aveo facilité vos .?
',< \im|k costumes, manteaux, etc. j!
'• > 3S|SBS Sur demande> patron et mon- 3>
i 1̂ ^̂ ^? taKe chez la spécialiste *

>^  ̂
Mme 

A. LADINE j:

°̂ ^2?  ̂
Seyon 

4,1er étage, Neuchâtel |
;! — • -** Immeuble Banque Hypothé- ;J
< ; calre. « >
• ; !»
JtWHWWVWWWHVWVWWHVHWW WHHvt

A vendre d'occasion
meuble radiogramo

A.E.G.
parfait état , avec

ondes ultra-courtes.
Prix très avanta-
geux. Garantie.
Hug & Cie

I Musique, Neuchâtel.

r 
^

I

Pour la Fête des mères
Superbe %^$^
choix *€lLV^

> Place Pury - Tél. 5 36 07
Maladiére 20 - Tél. 5 32 30
NEUCHATEL

V_ J
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•KvBB^lSSasS BwtmW ŴJBHI 
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Etre belle... être désirable... avec un
soutien-gorge d'un excellent maintien
aussi bien que finement orné de den-
telles, tel est le souhait de toute femme,

enfin réalisé par BALI.
Vi y.yi À

Sans engagement pour vous, essayez ce modèle
dans notre magasin spécialisé.

La gérante i O. Vautravers
Neuchatei

Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69



Erigée en 1697, la tour du temple de Dombresson
est aujourd'hui en pleine restauration

. en ont décidé les autorités ci-
viles de Dombresson-Villiers et le Pâ-
quier, propriétaires de l'église de Dom-
bresson ; le temp le sera restauré dans
son ensemble. Pour l'instant, en raison
des sommes importantes qu 'il faudra
investir, seule la tour sera remise en
état. Les travaux ont commencé au dé-
but du mois d'avril. Quant à l'intérieur
de l'édifice , il faudra attendre encore
une décennie avant qu 'il soit lui-même
restauré.

Selon Ed. Qnartier- la-Tente à qui nous
empruntons ces renseignements, le tem-
p le actuel est sans aucun doute bâti
sur l'emplacement des précédents . Il
porte la date de 1697 gravée sur la
pierr e du porche d' entrée.

C'est en effet en 1696 que les com-
munautés de Villiers, du Pâquier et de
Dombresson, décidèrent, par convention,
de démolir le temple de l'époque et
d en construire un nouveau sur le mê-
me emplacement. Le Pâquier s'enga-
geait à fournir < fro i's cents écus petits
(1500 francs environ), 30 p ieds de bois

rendus sur le cimetièrre, 20 hommes A
leurs frais pour le jour qu'on lèvera
la ramure, 1000 thnilles rendus sur le
cimetièrre ».

La convention de Villiers contient ce
qui suit : « Dombresson s'oblige de
faire démolir le temple qui est
présent à Dombres&on et d'en fa ire
bâtir et édifier un nouveau selon
le dessein donné par f eu  le sieur archi-
tecte Jonas Favre, tant pour la p ierre
de taille, maçonnerie et charpente du
dit temple et de la tour que antres

Le temple de Dombresson construit
, . en 1697.

(Avipress - A.S.D.)

Dans le clocher, poutres et cloches vivent en bonne harmonie.
(Avipress - A.S.D.)

choses nécessaires pour la perfection
de cet ouvrage ; feront  les dits de Dom-
bresson la chaire, les fenêtres, portes
et vitreries, bancs, boisages, fermentes ,
couverture double de thnilles et g éné-
ralement tout ce qu 'il faudra faire pour
rendre le dit temple fa i t  et parfait
dans lequel personne ne pourra s'attri-
buer de p lace particulièr e sinon tes o f -
f ic iers  de S. A. S . (.son altesse séré-
nissime) et les anciens d'é g lise et gou-
verneurs il 'église , lesquelles p laces se-
ront rég lées par toute la paroisse en
cas qu 'il s'en fassent  à ce sujet , et
quant au peup le en g énéral , Dombres-
son, Villiers, Pâquier, il ne se f e ra
aucune distinction pour un sexe, ni
pour l'autre , les p laces seront ordinai-
rement an premier occupant , comme il
s 'est pratiqué jusqu 'à présent»  Villiers
fournit  pour sa part : « 1250 livres
faibles , 37 p ieds de bois, 2000 thnilles
à amener depuis Neuf  châtel , 200 cha-
rais de 2 bœufs  et pour lever la ramure ,
ceux de Villiers s 'aideront de toute leur
puissance ».

Un limité
La commune de Dombresson voulut

obli ger Savagnier de fournir  son con-
tingent , comme étant paroissiens de
Dombresson. « Ceux de Savagnier avant
un temple dans leur village s'y refusè-
rent d'abord , cependant ayant trouvé
à propos d' entrer en accommodements ,
ils f i rent  un traité avec ceux de Dom-
bresson par lequel ils lui donnèrent
700 livres et une fenêtre  avec un écus-
son de :'>(> livres , ainsi que vingt p ieds
de bois de bâtisse rendu sur p lace ; au
moyen :de quoi , ils seraient quittes à

perp étuité de toute contribution pour
la réparation du temp le et des cloches
aussi bien que de la maintenance des
murailles du cimetière. »

L'acte est daté du 25 fév rier 1696 et
signé par les gouverneurs et pa r le
ré gent d'école Cristofle Guillaume
Comte. Parisien , fonctionnant comme
témoin .

Chapelle incendiée
On sait que Berthold , seigneur de

Valangin f i t  dé fr icher  en p lusieurs en-
droits du Val-de-Ruz et entre autres
le lieu où est le village de Dombresson
qu'il f i t  bâtir. Le chap itre de Sain t-
Imier y envoya un curé auquel le cha-
p itre et l'évêque de Bâle donnèrent
des rentes .

En 1228 Dombresson forme l'une des
six paroisses du Val-de-Ruz avec Sain t-
Mart in , Engollon , Fontaines , Cof frane
et Fenin. La première chapelle cons-
truit e à Dombresson f u t  incendiée par
les Bernois en 1386 en même temps
qu'ils détruisirent l'Abbaye de Fontai-
ne-André .

La chapelle f u t  reconstruite en H5S.
Les délégués de l'évêque de Lausanne.
visitèrent l'église de Dombresson et
fournirent  le rapport suivant ;

« Cette église paroissiale est estimée
valoir communément , tous f ra i s  à dé-
duire , 20 livres environ ; elle est à la
présentation du prévôt et chap itre de
Saint-Imier . Henri Marloz , chanoine de
Sainf - lmier  y réside. La paroisse comp te
lit) f e u x  ( f o y e r s )  environ , y compris
les maisons dont les habitants vont à
la chapelle de Savagnier. »

Ait moment où éclata le mouvement

de la réformation , la paroisse de Dom-
bresson était diri gée pa r le curé Guil-
laume Gallon , f i l s  de Vuilliomenet
Gallon du Grand-Savagnier .

Le dimanche 19 fé vrier, Guillaume
Fare l occupa la chaire et avant le ser-
mon qu 'allait prononcer le réformateur,
quel ques f idèles  ont fa i t  dévêtir le
prêtre qui voulait dire la messe ; ils
.abattirent , gâ tèrent , cassèrent et rom-
p irent ensuite toutes les images de
l'ég lise et p lusieurs autres choses vio-
lemment et par force.

Il  fa l lu t  attendre jusqu 'au 28 jan -
vier 1532 pour que le curé Gallon se
décidât à quitter son ég lise. Il f u t  rem-
p lacé par le premier prédicant réform é,
Pierre Marmod.

Trois cloches

Le clocher comp te actuellement trois
cloches . La p lus grande qui est aussi
la p lus ancienne , porte le nom du curé
de l'époque , Guillaume Gallon, avec le
millésime de 1515 moitié en chiffres
romains et moitié en toutes lettres et
l'inscrip tion suivante en latin :

« J' ai une âme sainte et spontanée
pour honorer Dieu et provoquer la dé-
livrance de la patrie. »

Les deux ' autres cloches , dont l' une
porte cette inscrip tion : « Venez , pros-
ternez-vous , humiliez-vous, devant le
Sei gneur qui vous a fa i t s  » (psaume
93) ont été bap tisées les cloches de la
paix. Elles ont en e f f e t été fondues à
Aarau en 1919 et installées la même
année au cours d' une manifestation
émouvante.

I A. S.

La plus vieille des trois cloches porte le millésime de 1515.
Elle est dédiée au curé Gallon. (Avipress - A.SX>.)

Service de sainte cène
à Môtiers pour

les instructeurs cadets
(c )  Nous avons annoncé dans notre
numéro de lundi qu 'une importante
réunion d'instructeurs cadets avait eu
lieu samedi et dimanche à Môtiers et
à Fleurier.

Samedi soir, au chef-lieu du Val-de-
Travers, un culte de circonstance avec
service de sainte cène , a été célébré
par le pasteur Berthier Perregaux, de
Saint-Sul p ice, aumônier cantonal , à
l'occasion de la présentation (notre
cliché) des ving t-sept nouveaux ins-
tructeurs qui arrivaient au terme
d' une préparation de tr-ois ans.

(Photo Avipress - D. Schelllng)

lMontagnes%
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le football devient de plus en plus
populaire partout : c'est ainsi que pas
moins de cent vingt matches se dis-
puteront à la Chaux-de-Fonds entre
des équipes de fabriques (amateurs),
tous les soirs de 18 heures à la tom-
bée de la nuit. Et cela sans compter
toutes les rencontres scolaires et au-
tres qui se dérouleront durant la pre-
mière partie de l'été, jusqu'aux vacan-
ces horlogères.

Mais un tournoi qui promet d'être
amusant, c'est celui dont le coup d'en-
voi sera donné en fanfare, samedi à
14 h 30, sur le terrain de Beau-Site :
les quatre fanfares membres de l'Union
des sociétés de musique : la musique
militaire c Les Armes-Réunles », la mu-
sique ouvrière « La Persévérante •, les
fanfares de « La Lyre » et de € La
Croix-Bleue > ont form é chacune uu
« onze > qui viendra démontrer que les
musiciens peuvent jouer avec les pieds,
et surtout qu'il» s'entendent fort bien
entre eux.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds a tenu audience mercredi 5 mal
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de M. Jean-Claude Hess,
substitut-greffier.

C. H., de la Chaux-de-Ponds, est con-
damné, pour Ivresse au volant, à 300 fr
d'amende et 165 fr de frais.

J. P., domicilié à la Chaux-de-
Fonds, accusé de vol, fera huit jours de
prison et payera 15 fr de frais.

L.-J. C, habitant la Chaux-de-Fonds,
subira la même peine pour le même dé-
lit.

B. J., de la Chaux-de-Fonds, comparait
pour vol d'usage et Infraction à la L.CR.,
Il payera une amende de 100 fr et 10 fr
de frais. L'amende sera radiée après le
délai d'un an.

Des musiciens
qui veulent jouer... du pied !

Au tribunal correctionnel de Boudry

l y îy npblejï

Un traitement psychiatrique privé est préférable
à une mesure d'internement judiciaire

(c) Comme nous l'avons brièvement re-
laté, le tribunal correctionnel du district
de Boudry a jugé W. Ch., prévenu d'avoir
commis des actes contraires à la pudeur.
Le délit, relativement peu grave — 11
s'agit d'exhibltionisme — n'aurait guère
retenu l'attention du tribunal, mais le ca-
ractère et les antécédents du délinquant
méritaient une étude approfondie.

Le 9 décembre 1964, W. Ch. a été con-
damné pour le délit susmentionné à
6 mois d'emprisonnement, moins 125 jours
de détention préventive, et au paiement
des frais fixés à 1100 fr., par le tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel. La peine
d'emprisonnement a alors été commuée
en Internement. Cette mesure de sécurité
a été décidée par le tribunal d'entente
aveo l'expert psychiatre, d'une part pour
protéger la société contre un délinquant
d'habitude, d'autre part pour pouvoir
faire subir au prévenu une réadaptation
et une rééducation sociale. Pour cela, le
condamné devait être placé à la prison
de la Chaux-de-Fonds, sous un régime de
semi-liberté semblant correspondre au pla-
cement dans un asile de nuit et laissant
à W. Ch. la possibilité de gagner au
moins une partie de sa pension et de sa
cure en travaillant hors de prison. Ce ré-
gime devait en même temps servir d'essai
à une pratique pénitentiaire nouvelle en
Suisse, dont l'exemple aurait ensuite pu
être suivi par d'autres cantons.

Mais le défenseur du prévenu a re-
couru contre ce Jugement pour les rai-
sons suivantes : L'article 42 du code pé-
nal suisse prévolt l'Internement pour un
délinquant ayant subi de nombreuses con-
damnations à des peines privatives de li-
berté, et se montrant incapable de com-
battre le mauvais penchant qui lui a at-
tiré les condamnations. Or W. Ch. n'avait
subi que quatre condamnations, dont trois
relativement peu graves, et depuis sa der-
nière condamnation jusqu 'à sa nouvelle
défaillance, presque 4 ans se sont écoulés.
Il n'y a donc aucune raison de supposer
que le prévenu ne serait pas capable de
se dominer et de résister à la tentation.

Enfin, le régime d'internement est avant
tout une mesure de sécurité pour pro-
téger la société et elle est sévère car
elle prévoit une durée minimum de

3 ans. Or , le traitement psychiatrique de
W. Ch. ne doit durer que deux ans et
ce motif d'internement n 'est pas prévu
par le C.P.S.

La Cour de cassation a donné raison
au « recourant » et a cassé le jugement
du 9 décembre 1964. En outre, elle a
confié le Jugement de l'affaire au tri-
bunal correctionnel de Boudry.

Deux experts devaient se prononcer sur
les mesures à prendre et sur le carac-
tère du traitement prévu par le juge -
ment cassé. Tous deux. Insistent sur l'im-
portance du milieu dans lequel le pré-
venu doit subir son traitement psychia-
trique et pensent que la prison de la
Chaux-de-Fonds, tant qu'elle est dirigée
par le geôlier actuel , présente le cadre
voulu . Toutefois, les parents du prévenu
se sont rapprochés de ce dernier ; Ils ont
promis de l'entourer et de lui faire su-
bir le traitement proposé. Quant à W. Ch.,
il accepte la tutelle de son beau-père et
11 se soumettra au traitement prévu. A
ces conditions, le tribunal renonce à l'in-
ternement. Il condamne W. Ch. à six
mois d'emprisonnement, réputés subis par
la détention préventive, et au paiement
des frais qui s'élèvent maintenant à
1640 francs.

Saint-Sulpice : La XXIe Fête des musiciens
du Val-de-Travers se prépare

(c) Depuis de nombreuses semaines, un
comité d'organisation, formé de la façon
suivante, travaille d'arrache-pied à la
réussite de cette fête. Le président est
M. R. Sutter ; le secrétaire M. R. Frick ;
le caissier M. A. Baumann ; le respon-
sable de la cantine M. P. Thalmann ;
celui des constructions M. G. Frey ; ce-
lui des jeux M. G. Lebet, et celui de
la police M. F. Tschâppàtt.

Ce comité a lancé un appel auprès
des commerçants du vallon qui a été
très favorablement entendu. Une collecte
faite parmi la population du village a
montré combien notre fanfare était sou-
tenue et encouragée. Une grande cantine
est en construction dans le préau du col-
lège ; elle pourra accueillir une nom-
breuse assistance.

Le programme de la manifestation, qui
s'étendra sur trois jours, a été établi
avec tout le soin voulu, et parait très
alléchant,

Vendredi aura Heu la soirée villa-
geoise aveo participation de la société
de chant « L'Echo de la chaîne », des
sections actifs et pupilles de la S.F.G.
locale et bien entendu la fanfare
« L'Union ». Des 22 heures, les amateurs
de danse pourront s'en donner à cœur
joie.

Samedi, après l'ouverture officielle de
la XXIe Fête des musiques, les specta-
teurs, que nous espérons nombreux, pour-
ront applaudir le groupe folklorique «La
Villanelle » de Montagny, dans le canton
de Fribourg, dans ses danses et chants
si sympathiques. Le trio « Telstar » de
Couvet, gymnastes de renom, sauront te-
nir en haleine toute la cantine. Dès
23 heures, l'orchestre Mario de Neuchâ-
tel fera tourner, dans une ambiance du
tonnerre, jeunes et vieux.

Dimanche, un train spécial arrivera en
gare de Saint-Sulpice au début de l'après-
midi où aura lieu la réception de toutes
les fanfares du Val-de-Travers . Un défilé,
fanfare par fanfare, aura lieu, ensuite,

de la gare à la place de fête. Cette
formule a dû être, préférée au cortège
traditionnel afin dé pouvoir tenir l'ho-
raire de la manifestation. Dans l'après-
midi, chaque fanfare donnera un concert
sous la cantine. A 16 heures se déroulera
la partie officielle avec la remise de la
bannière de district qui nous arrivera de
Môtiers, village organisateur de la fête
des musiques 1964. Après avoir entendu
les morceaux d'ensemble la XXIe Fête
des musiques du Val-de-Travers aura
vécu, la clôture étant prévue pour
18 heures.

COUVET
Etat civil du mois d'avril

NAISSANCES. — 7. Persoz Patrick,
de Persoz Michel-Etienne et de Lottl-
Rosmarie, née von Miihlenen, aux Ver-
rières. 14. Dubois Michèle-Antoinette, de
Dubois Marcel-René et d'Odette-Jeanne,
née Bottlnelll , à Couvet. 15. Betturinl
Sergio, de Betturlni Guido et d'Eml-
lia, née Bertozzl, à Couvet. 20. Pra-
dos Salvador, de Prados Salvador et de
Josefa, née Figueroa, à Couvet. 27. Cur-
rit Pierre-André, de Currit Aml-Frltz et
de Gilbert-Agathe, née Jeanneret, à Saint-
Sulpice. 29. Reymond Christine-Lauren-
ce, de Reymond Albert-William et de
Claudine, née Cuany, à Travers.

MARIAGES. - 9. Gregorio Francisco, de
nationalité espagnole et Willemln Janine-
Françoise, Bernoise. 23, Botteron Gilbert
Robert , Neuchâtelois et Vôgeli Margot,
Bernoise.

DÉCÈS. — 6. Chollet Alfred-
François, né en 1889. 9. Jeanneret Mar-
the, née en 1879. 20. Thiébaud, née Mon-
tandon Berthe-Emma, née en 1884. 24.
Jampen Henri-Emile, né en 1882. 30. Pel-
laton, né Jolimay Hélène-Zélie-Françolse,
née en 1886 ; Thiébaud Charles-Albert,
né en 1884.

Les anciens f Epe |e la Côte-aux-Fées
réservés face à l'œcuménisme

} Vaî^de-Travers\

De notre correspondant :
Au cours d'une séance tenue par

le Collège des anciens, ceux-ci ont
rédigé un texte dont les conclu-
sions sont les Suivantes :

I ls  invitent instamment tous les
membres de la paroisse à veiller
aux graves dangers que représen-
tent, pour la f o i  évangélique et ré-
formée , les tendances actuelles du
mouvement œcuménique auquel la
Fédération des ég lises protestantes
de la Suisse a adhéré sans en ré-
f é r e r  aux paroisses.

Ils demandent à tous les chré-
tiens f idè les  de réf léchir  sérieuse-
ment à cette- question avant qu'un
schisme n'apparaisse chez les ré-
formés  entre œcuméniques et èvan-
g éliques purs.

Le pasteur Samuel Vuilleumier,
conducteur sp irituel de la paro isse,
n'a pu s'associer à cette, résolution.
Il  souligne que les dialogues et
réunions en commun entre protes-
tants et catholiques ne doivent pas
remp lir de. tristesse mais plutôt de
joie. Il  ne pense pas que, tôt ou
lard , ces dialogues ne peuvent
qu 'aboutir à une démission du pro-

testantisme car l'œcuménisme ne
consiste pas à chercher un com-
promis boiteux ni a obtenir une
démission de l' un aux dé pens de
l'autre, mais à se comprendre, à
se supporter , à se pardonner en se
soumettant toujours p lus à la révé-
lation biblique.

Le pasteur demande aussi instam-
ment à tous les chrétiens fidèles
de ne pas se considérer trop vite
comme des « évangéliques purs ».
Même s'il f a u t  rester vigilant ,
ajoute M.  Vuilleumier, que ceux qui
pensent que l'unité de tous les chré-
tiens est toute proche ne se fasse nt
pas trop d 'illusions, car les diver-
gences entre confessions sont en-
core considérables. Les partisans de
l' œcuménisme sont les premiers à
le reconnaître.

Si , face  à l'œcuménisme et an
catholicisme, une profonde diver-
gence de vues s'est révélée entre
les anciens et le pasteur, celui-ci
est heureux de souligner qne la
bonne entente a toujours régné et
que rien n'est chang é sur ce point
car « dans l'église de Jésus-Christ,
il g a heureusement p lace pour
des opinions d i f f é ren t e s  ».

FLEURIER
Etar civil du mois d'avril

NAISSANCES. — 1er avril. Jéquier.
Anouk-Fabienne, fille de Jean-Marc et de
Suzanne-Mireille née Baumann, à Fleu-

rier: 4. Volpe, Ada, fille d'Anselmo et de
Rosa née Degiorgi, à Fleurier. 7. Go-
nano, Roberto, fils de Sardo et de Lilia
née Monaci, à Fleurier. 9. Kocher , Jo-
sette-Marlyse, fille de Charles-Léon et de
Inès née Rochat , à Fleurier. 16. Liechti,
Catherine-May, fille d'Eric- René et
d'Elisabeth-Colette née Duthé, à Fleurier ;
De Montmollin , Yves-Henri-Louis, fils
d'Henri-Louis-Heimanii et de Cosette-Li-
liane née Keusch , à Peseux. 17. Lagger ,
Stéphane, fils de Paul-Hainrad et
d'Yvette-Edith née Jampen , à Buttes. 18.
Berger , Pascal , fils de Francis-Egon et
d'Anne-Marie née Montandon, à Fleurier ;
Frei, Katherine, fille de Manfred-Edwin
et d'Heidi née Fischbacher, aux Ver-
rières. 21. Kohler , Pascal, fils de Jean-
Claude-Louis et de Josette-Andrée née
Pellaton, à Fleurier. 22. Wenger, Michel-
René, fils de Heinz-Gottlieb et de Clau-
dine-Edith née Clavel, à Buttes. 23. Sar-
no , Alessandro,, fis de Ferdlnando et de
Fiorentina née Di Meo, à Fleurier. 24.
Lomazzo, Augustina, fille d'Allessandro
et de Maria-Michèle née Percio, à Fleu-
rier. 30. Spagnol, Claudio-Onorato, fils de
Labano et de Marla-Franca née Benassl,
à Fleurier.

MARIAGES. — 10 avril. Perret-Gentil,
Claude-Alain, Neuchâtelois, et Guillaume-
Gentil Ginette-Hélène, Neuchàtelolse ; Ro-
bert , André-Charles, Neuchâtelois, et Hâh-
nl Janine-Louise, Bernoise. 23. Kneissler,
Claude-Eugène, Neuchâtelois, et Andrlé
Micheline-Marlène, Neuchàtelolse. 24. Hos-
tettler , Willy-Léon, Bernois, et Létoublon
Simone-Marguerite, de nationalité fran-
çaise.

DÉCÈS. —• ler avril. Leuba, Georges-
Alfred , né en 1897. 6. Muller , Charles-
Daniel, né en 1896. 13. Leuba née Glgax,
Anna-Mathilde, née en 1876. 21. Corsinl,
Giulio, né en 1898.

l'Assemblée générale de Coffrane
examine les comptes favorables

!#\fa/-de-Ruz|t

(c) L'assemblée générale du 3 mal a
réuni 43 citoyennes et citoyens, le Con-
seil communal in corpore et la secré-
taire-caissière, sous la présidence de M.
B. Perrenoud.

Le dernier procès-verbal est accepté
sans modification et le président en-
chaîne en donnant connaissance de l'ar-
rêté cantonal concernant les propriétaires
de chiens, cette question ayant été sou-
levée à plusieurs reprises déjà.

COMPTES 1964
Malgré des frais administratifs très

élevés en raison de circonstances spéciales
— l'achat d'eau pour 14,026 fr., en rai-
son de la sécheresse persistante — les
dépenses se montent à 133,995 fr. 02 et
les recettes à 136,038 fr. 10, laissant un
boni de 2043 fr. 08. Après demande de
quelques éclaircissements et pour donner
suite au rapport de la commission finan-
cière, les comptes sont acceptés à l'una-
nimité, avec remerciements à l'exécutif
ainsi qu'à la secrétaire-caissière, de
leur sage administration.

Par suite du changement qui va inter-
venir à la conciergerie du collège, un cré-
dit de 5000 fr. esfc demandé pour l'ins-
tallation d'une salle de bains et le ra-
fraîchissement du logement au second
étage de l'immeuble. Ce crédit est ac-
cordé à l'unanimité. Il n'en est pas de
même de celui demandé par le Conseil
communal pour la réfection d'un che-
min situé entre le battoir et le portail

du cimetière. Par 21 non contre 12 oui ,
le projet est repoussé et l'exécutif prie
de revoir la chose et de présenter un
nouveau devis d'un coût moins élevé.

Le propriétaire de la sablière de Pau-
lière demande le déplacement de la con-
duite d'eau alimentant nos villages située
sur son terrain : frais 4000 fr . Par 39 non,
8 oui , 2 bulletins blancs, l'assemblée re-
fuse simplement cette dépense .

La réfection et l'Installation d'une li-
gne téléphonique à la ciblerie déchaîne
une discussion nourrie, manquant parfois
de courtoisie. Finalement, par 25 oui,
19 non , cinq bulletins blancs, le crédit
y relatif de 3000 fr . est accordé à l'exé-
cutif.

L'assemblée est heureuse de constater
que des disques de signalisation sont po-
sés concernant la limitation de vitesse
sur les chemins de Serroué et des Gené-
vriers, ceci pour les poids lourds.

A l'avenir , les frais de déplacement
pour les élèves en âge de scolarité obli-
gatoire sont à la charge de la commune.
L'adoption d'un arrêté est accepté par
24 oui contre 11 non.

Dans les divers , un citoyen demande que
l'étude pour l'installation du mazout au
collège soit entreprise. Un autre désire
connaître le pourquoi des sondages faits
dans la division 52. La propreté du col-
lège laisse énormément à désirer. Bref ,
l'exécutif a du travail sur la planche
pour satisfaire ses administrés.

LES VOISINS

— J' ai téléphoné parce «|!ic j'aimerais vous awoir
dans les parages pendant que je fais briller des bran-
ches...

PÊPlPllI FWf̂ P̂ ^̂  s» 
Vendredi 7 mal 1965

ENGES

(c) Le froid et de nombreuses giboulées
n'ont pas empêché les morilles de pous-
ser en moins grand nombre, certes, que
l'an passé, et les Jonquilles nous ont valu ,
malgré le mauvais temps, d'impression-
nants défilés dominicaux de voitures plei-
nes de promeneurs qui ne sont, hélas,
pas toujours tous conscients de l'Impor-
tance de la sauvegarde de notre flore
jurassienne et du respect dû au milieu
naturel. Les escargots, protégés par un
ukase gouvernemental récent sont, eux,
véritablement aux anges et arpentent les
fossés d'un air vainqueur ! On a même
pu nonter une prolifération inhabituelle
d'une variété de ces derniers sur le terri-
toire communal, celle des « petits gris »
très appréciés des gastronomes. Nous sou-
haitons à ces mollusques une nombreuse
postérité.

Jonquilles, morilles
et escargots...
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A MOUTIER, demain samedi 8 mai 1965: Vous êtes aimablement invités à l'ouverture de l'exposition de
^

INAUGURATION L'INTÉRIEUR ET SON DÉCOR
meubles cossus, tapis anciens et bibelots, présentée par Hadorn-lntérieur
But de l'exposition. — Pour répondre au be- Caractère do cette exposition. — Originalité de l'exposition. — Vorl- Situation et parcage. — Cette impor- Heures d'ouverture et de fer»

i soin qu'éprouve l'homme actuel d'être logé ton- Ce caractère est le fruit d'une recher- ginalité est dans l'habillement des inté- tante exposition a trouvé son cadre sous meture. — Tous les j ours, de ï
I jours plus confortablement, Willy Hadorn a créé che, d'une sélection sévère. Tout en res- rieurs, leurs éclairages. Armes ancien- le toit d'un bâtiment ancien, c'est-à-dire 14 heures à 22 heures, y compris

pour une clientèle sélective une riche collection tant dans des prix compétitifs, elle est nés, chandeliers, lampes, cuivres ami- dans les combles de l'immeuble rue du les 9, 16, 23 mai 1965.
d'intérieurs cossus. Après une prospection labo- faite pour satisfaire au goût du cossu, ment chaque arrangement, donnant une Nord 10, situé derrière l'hôtel de ville de

| rieuse du marché européen du meuble cossu an- du détail soigné et original, de la bien- intimité rarement atteinte lors d'une ex- Moutier. Des flèchea en indiquent aisément Après le 23 mai l'exposition res-
cien et moderne, Willy Hadorn, s'inspirant du facture qui étonneront à notre époque position semblable. Sans risque, bien le chemin. Chaque visiteur pourra parquer —' 
confort et du raffinement que désire chacun maint « amateur d'ancien ». conseillé, venez c vivre » votre intérieur sa voiture sur la place de l'hôtel de ville, tera permanente, mais dans l'ho-
d'entre nous, présente actuellement le fruit de avant de l'acheter. ou dans les environs immédiats. raire d'ouverture et de fermeture
ses recherches : des intérieurs « rassurants et •
chauds >. des magasins de la région.

Visitez, pour le plaisir, l'exposition l'« Intérieur et son décor ». — Venez « vivre »votre intérieur, chez Hadorn-lntérieur, à Moutier. Tél. (032) 93 1169.

Toujours satisfait...
— tel est l'annonceur qui c }  y f
confie sa publicité à la À>

FEUILLE D'AVI S JÈ\r> j
DE WEUCHATEL ~*

wf

mr fl I

r~ "49.50 s

¦/ M^̂ vMBC' H W"1 v ' "
v 

" W> ~̂&f%Wm\ybm.

WêBRêSP? Ê&Êîï *Hi SrnM \TK * Tu * *' 
"&BmW

**'•j,8RSiB&^̂ -
r
 ̂

' 
* Ww&f ^feï^^*:̂ wSB|.*" 

¦ sSû r
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~ Ne vous souciez plus de l'aspect dê Ŝ̂ i/votre pantalon:
il sera toujours irréprochable même après un voyage en voiture. Pourquoi?

Parce que ses plis, traités spécialement, tiennent en permanence. En outre,
nos pantalons sont façonnés dans de la pure laine de tonte de première qualité.

Et considérez pourtant leur prix exceptionnellement avantageux.
Ce pantalon au pli permanent est encore une remarquable performance PKZ! |
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PKZ Neuchâtel, 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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P Nous reprenons votre ' I
$m] ancienne cuisinière - "

1 de 75 à 300 francs ! 1
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
|̂  26, rue du Seyon , h>

MORBIERS
A vendre vendredi,

samedi ou lundi
un morbier en

noyer 1400 fr. ; un
morbier genre pen-

dule de parquet,
1200 fr. ; un mor-
bier en bois dur,

Louis XV, 900 fr. ;
2 morbiers en sa-
pin, forme violon
350 fr . pièce ; un
mobier de ahalet.
en sapin, 300 fr.,

ainsi que des livres
anciens concernant

l'horlogerie. S'adres-
ser à Charles Pat-
ton, Pasquier 11,

Fleurier, ou télépho-
¦i '  rfëi- au (038p '-

9 11 45.

k^\4

A vendre une
tente

de camping
forme malsonnette,

3 places, marque
Jamet, très peu
utilisée, 280 fr.

S'adresser à Jean
Sandoz, Coteaux 1,

Colombier.



Une petite ville qui a beaucoup grandi
pour devenir la capitale helvétique

N'avez-vous jamais songé,
un jour d'oisiveté, voire de ca-
fard, durant ces minutes ir-
réelles, prises au hasard de
l'existence, où le temps ne
semble pas exister, n'avez-vous
jamais songé à la ville que
vous habitez, sans autre envie
que celle de découvrir sa
beauté à travers son histoire.
Aujourd'hui, si vous le voulez
bien, regardons-la telle qu'elle
est, et non point telle que nous
aimerions qu'elle soit, avec
nos yeux de Romands. Ou-
blions que nous sommes des
« exilés ». Nous la voudrions
latine, bien sûr, et je sais tant
de choses qui la rapprochent
de ce Midi frondeur et flam-
boyant. Pourtant, n'a-t-elle pas
mission plus nordique ? Sa vo-
cation, demanderez-vous ? Elle
la tient de sa race ! Une race
qui n'est pas la nôtre. A quoi
bon regretter !

Juste après l'an mille
Berne est là, d'abord toute

menue, frileuse, craintive, qui
est venue se pelotonner dans
le coude que fait la fille des
glaciers qu'est l'Aar. Qui l'a

La" ûur de l'Horloge (Zitt-
glogge). Ne dirait-on pas le
cœur même de la cité des
Zaehringen qui bat au Éythme
des siècles à travers le temps ?

construite ? Les Helvètes 1 Les
Romains ? Les Burgondes ?
Que non pas. Ils se sont arrê-
tés plus loin, plus haut, leurs
craintes n'avaient pas le même
aspect, leur génie avait la for-
me, le reflet de leur époque.
Les Zaehringen ? Pas encore.

C'est avant et juste après
l'an mille. A ce moment-là, sur
ces terres qui devaient, un
jour , devenir le Plateau suisse,
il n'y avait pas de grandes ci-
tés. Des huttes, des maisons de
pierre ou de chaume, blotties
sur une colline, ou dans un
creux , à l'abri des invasions.
Car les Sarrasins sévissent en-
core.

Quel est ce peuple ? Il n'a
pas de nom, son histoire est
obscure. Des autochtones, des
Romains, des Barbares. C'est
déjà un creuset où les races
d'une grande Europe se ren-
contrent, se mélangent, s'assi-
milent.

Quant à la langue qui pré-
vaut, elle a de nouveau le goût
âpre de celle d'aujourd'hui.
Les peuples sont ingrats qui
ont les siècles pour oublier.
Le beau parler de la Rome des
Césars ? Mort depuis long-
temps, ou caché dans les fron-
daisons, comme si les oiseaux
du monde, seuls, pouvaient en
conserver la poésie. A moins
que le nom de Berne soit vrai-
ment l'équivalent de celui de
"Vérone , en Italie : il conserve-
rait ainsi, jusqu'à la fin des
temps, une consonance latine.
Pourtant, un trait constant,
dans le domaine linguistique,
semble dominer par-delà mil-
lénaires et changements poli-
tiques : un vocabulaire nordi-
que.

Un parler rocailleux
D'abord les Helvètes, bran-

che cadette des Celtes, et peut-
être avant eux, les tribus qu'ils
ont submergées — lacustres et
palafittes — apportent un par-
ler rocailleux du Nord, que le
passage des Romains n'effa-
cera que le temps de leur pré-
sence (pourtant près de cinq
siècles), puis de nouveau les
Nordiques : les Francs, les
Alains, les Burgondes, les Van-
dales, les Wisigoths, les Huns,

|j li&^làmans. ,.!& sont .plus ou
tj 'moTSI durs,', plus ou moins

barbares, 'plus ou moins faci-
les à s'adapter au pays qu'ils
occupent. Leur génie ? Je ne
sais. Peut-être se cachait-il
dans leur courage, leur ténaci-

té, leur amour du travail.
Peut-être aussi n'en avaient-ils
aucun. Ce qui expliquerait, en
partie, la raison de leur exo-
de.

L'Aar grossit on diminue
sans cesse, selon les saisons.
Voilà un preux chevalier, qui
a pour nom : duc de Zaehrin-
gen. Lui aussi , il vient du
Nord , 'comme si c'était une loi
de la nature. Mais contraire-
ment à ses devanciers, possé-
dés du démon qui détruit, lui,
le dernier de sa lignée, veut
prouver, dirait-on , que sa race
est capable de construire.

Une cité à vocation
Ainsi , Berne sortira du

brouillard des marécages qui
fragmentent le vieux Mittel-
land. Et désormais, ' comme si
une fée l'avait touchée de sa
baguette magique, la cité va
prospérer jusqu'à la grandeur
réelle, sinon l'apothéose, et se
façonner, au cours des siècles,
le visage pathétique des cités
à vocation.

Les siècles passent , la ville
grandit, faisant craquer ses
murailles, comme un arbre
son écorce. Elle obtient l'« im-
médiateté impériale », impor-
tant privilège qui lui permet
de se gouverner elle-même, au
nom de l'empereur Sigismond
le Grand ; elle a également son
propre tribunal et possède son
marché. C'est alors qu'elle de-
vient le berceau de grandes fa-
milles d'hommes politiques, de
militaires, de gens de lettres,
de philosophes, de savants.
Voici les Bubenberg, Bonstet-
ten , Erlach , Fellenberg, Hal-
ler, Morell , Nahl, Stapfer,
Wyss, Wyttenbach, Fischer,
etc.

Et les grandes dates ne man-
quent pas non plus : 14(15, un
terrible incendie ravage la vil-
le ; la même année, on se met
au travail en vue de sa recons-
truction où l'on voit l'édifica-
tion de l'hôtel de ville ; 1421,
début de la construction de la
cathédrale, dont lès tra-
vaux seront approximative-
ment achevés lors des grands
événements de la Réforme, un
siècle plus tard, vers 1520 ;
1536, conquête du pays de
Vaud, province savoyarde ri-
che .a^t_héiïe que l'on rattache
aussitôt à ïà « florissante Ré-
publique ». N'oublions pas
d'autres grandes dates : les
guerres de Bourgogne, Morat,
Grandson, Orbe, Blamont, Hé-
ricourt, sont pour la Berne mi-

litaire autant de titres de gloi-
re.

On parle d'elle
Entrée dans la Confédéra-

tion helvétique en 1353, visitée
par l'empereur Sigismond en
1414, qui fut reçu en grande
pompe dans l'église des domi-
nicains (aujourd'hui temple de
la paroisse protestante d'ex-
pression française), les voisins
de Bern e, petits et grands,
commencent à parler d'elle :
par peur, envie, jalousie, ami-
tié, respect. Le roi de France
pactise en habile politique, et
Charles le Téméraire, frère de
lait d'Adrien de Bubenberg
(celui-ci a été élevé par les
parents du Téméraire, fit son
apprentissage de chevalier sous
la tutelle du père de son futur
adversaire de Morat , Philippe
le Bon , à la cour des ducs de
Bourgogne, à Dijon ) ignore ou
méprise la puissante « Répu-
blique de Berne >. Cette der-
nière, forte mais orgueilleuse,
flirte avec ses voisins, ou... les
écrase ! C'est la loi du plus
fort. Pourquoi lui en faire
grief ?

Depuis longtemps, la chré-
tienté européenne s'agite,
construit un vaste réseau
d'églises et de cathédrales dès
l'an mille : Lausanne au XIHe
siècle, Fribourg XIHe, Genève
IXe, Bâle XlVe, Paris, com-
mencée en 1160, etc. Mais à
l'heure où Berne commence à
bâtir la sienne, les autres sont
déjà achevées, comme si, de-
puis toujours, celle qui va de-
venir une « Ville fédérale »,
possède cette curieuse notion
du retard. Mais, quoique mem-
bre influent de la petite Con-
fédération, elle est autoritaire
et jalouse de sa liberté ; pour-
tant, son sort, désormais, est
lié à celui des vieux Suisses.
Nous voilà, avec les Bernois
belliqueux. Ils font la guerre,
d'abord pour se défendre. Mo-
rat , par exemple. Et c'est
Adrien de Bubenberg qui sera
le chef de la résistance. Une
légende subsiste : cruel comme
à Morat, ou la cruauté des Ber-
nois. Ce fut une défense hé-
roïque qui dégénéra en mas-
sacre sans nom. U est impos-
sible de ne pas voir la haine
que nourrissait de Bubenberg
à l'endroit de son frère de lait.

On tremble devant l'ours
Les victoires bernoises éten-

dent la guerre, car après s'être
courageusement défendus, ils

Berne la Jolie I N'a-t-elle pas f ière allure ?
Et l'Aar ne fait-elle pas à ses murs historiques une ceinture royale ?

attaquent , vont sur des terres
étrangères, profitent de l'occa-
sion, occupent, annexent. Le
sort des pays de Vaud et de
l'Argovie est réglé, on leur im-
pose aussitôt la Réforme. On
tremble devant l'« ours » de
Berne jusqu 'à Stans, Schwytz,
Altdorf. Berne n'a qu'un souci :
dominé et organisé ses nouvel-
les possessions. Elle apporte la
discipline à ce pays de Vaud
savoyard, curieusement frag-
menté par baronnies et sei-
gneuries, dont les maîtres sont
des petits rois sur leurs ter-
res, parfois sans lien entre
eux. On l'a vu lors de l'inva-
sion. La « Ligue des chevaliers
de la Cuiller », qui eût pu of-
frir une résistance sérieuse à
l'ennemi, ne l'a jamais fait vé-
ritablement, parce que la di-
vision fut le meilleur agent
pour accélérer la défaite. Les
Suisses à « tout prix » y ver-
ront un signe du destin, un dé-
but de période nécessaire à
l'achèvement de ce que nous
devions, un jour , désigner sous
le nom de « plus vieille démo-
cratie du monde ». Il est juste
de dire que, malgré les erreurs
inévitables à tout impérialis-
me, Berne a une grande part
dans la formation historique
du canton de Vaud et — ren-
dons , à César ce qui est à Cé-
sar — c'est-à-dire le travail
intelligent qui revient à la feue
« florissante République de
Berne ». De sa longue tutelle
— 262 ans — le canton de
Vaud, qu'il le veuille ou non ,
en est ressorti grandi. Maints
domaines, d'ailleurs, rappelle
cette paternelle occupation. ..

Calme et expansion
Berne grandit toujours , mais

désormais en stature seule-
ment. Car, quoique apparem-

ment puissante, pour elle 1 ère
des expansions territoriales" et
morales a cessé. Le XVIIIe
siècle voit la construction de
nouvelles rues ; voici le Korn-
haus (1711-1716), l'église du
Saint-Esprit (1726-1729), l'hô-
pital des Bourgeois (1722),
alors que l'hôpital de Ille
s'agrandit. Sa fondation cepen-
dant remonte à 1354, date
d'une donation pieuse de Da-
me Anna Seiler consistant en
un bâtiment près de la cathé-
drale, c'est-à-dire près de
l'église qui existait avant la
construction du Munster.

1798 ! Cette date, pour la
grandeur de Berne, tombe sur
le calendrier de l'Histoire ,
comme le couperet de la guil-
lotine. Le pays de Vaud se li-
bère et quelques-uns de ses ba-
taillons, aux côtés de la divi-
sion française du général Bru-
ne, martèlent de leurs bottes
les rues pavées de 1 orgueilleu-
se cité. La gloire, ce bel oi-
seau capricieux, à jamais s'en
est allé. Et pourtant, c'est à
l'ombre de ses murailles qu'est
née sa grandeur, qui fut le
fruit de l'esprit courageux, pa-
triotique et militaire du peu-
ple. Mais ce fut aussi derrière
ces mêmes murailles que ger-
ma sa chute, conséquence de
l'étroitesse de vues d'une bour-
geoisie imbue d'elle-même.

Le XIXe siècle, dans un au-
tre cadre, va redorer, quelque
peu, le blason d'une républi-
que devenue un simple canton
comme tous les autres. En
1815, par on ne sait quelle cu-
rieuse inspiration, le Congrès
de Vienne décide le rattache-
ment au vieux canton de ce
que nous appelons aujourd'hui
le « Jura bernois ». Mais l'ex-
tension proprement dite de la
ville de Berne reprend bientôt:

nous voyons la construction
de plusieurs ponts : Nydeck
(1841-1844) , Kirchenfeld (1858)
Kornhaus (inauguré en 1898),
etc. Voici la conquête du che-
min de fer. Une gare est cons-
truite à Berne, avec l'établisse-
ment de la ligne Berne-Olten,
puis l'extension considérable
que nous lui connaissons
(1857), avec la construction
actuelle de la nouvelle gare.
Une grande date aussi : 1848,
Berne est désormais la « Ville
fédérale » qui renferme le pa-
lais du gouvernement et l'ad-
ministration du pays.

Une grande ville
Voyons le domaine de la po-

pulation. En plein Moyen âge,
la ville de Berne compte quel-
que 5000 habitants. 1653 :
10,000 ; 1764 : 13,681 ; 1850 :
27,558 ;/1900 : 64,064 , tandis
qu'à l'neure actuelle, nous
comptons près de 150,000
âmes, dont 20,000 environ par-
lent le français ; en 1900, il y
en avait 3087.

Si la grandeur politique et
militaire de Berne est morte
depuis longtemps, elle a été
heureusement remplacée par
l'éclat des œuvres de savants
et d'hommes de lettres qui ont
porté au-delà de nos frontiè-
res le nom d'une Suisse sans
cliquetis d'armes et sang des
soldats I

Quoi qu'il en soit, la ville de
Berne figure parmi l'une des
plus belles cités du pays. Ses
monuments anciens, ses rues à
arcades, ses fontaines, ses sta-
tues, comme plusieurs quar-
tiers modernes, sont autant de
témoins du génie de l'homme
à travers les siècles.

Marcel PERRET

BERNE

Déclarat ion de g uerre
à la pol lut ion !

Produi t  un g igantesque e f for t
pour épurer  ses eaux

Nul ne saurait nier que la
pollution des eaux ne consti-
tue l'un des problèmes les
plus épineux de l'heure.

Depuis quelques années
l'opinion publique est alertée
périodiquement. Le lac Lé-
man a été présenté comme
le seau hygiénique de l'Euro-
pe. « Hygiénique », c'est évi-
demment un cruel euphémis-
me...

A quoi bon jouer sur les
mots ? Les chiffres parlent
plus nettement et leur langa-
ge est alarmant. Il faut se
pencher sur les rapports tech-
niques (et précis) des ex-
perts, pour se rendre compte
de l'ampleur du mal...

Ainsi, actuellement, les ag-
glomérations importantes éva-
cuent environ un mètre cube
d'eau usée par jour et par
habitant. On a déterminé que
cette eau contient à peu près
cent grammes de matières
dissoutes, ce qui revient à
dire qu'une ville comme Ge-
nève (200,000 habitants)
« produit » près de 15,000 ton-
nes de boues et d'ordures en-
traînées par les eaux usées.
Dans ces conditions on com-
prend que le lac Léman (plus
de 50 milliards de mètres
cubes !) qui doit recevoir les
eaux usées de centaines de
milliers d'habitants, devienne
un cloaque en moins d'un
siècle 1 ,

Les ordures ménagères at-
teignent quelque 250 kilo-
grammes pai- année et par
habitant soit, en ce qui con-
cerne Genève, 50,000 tonnes
annuellement !

Si l'on considère, en ou-
tre, que la pollution de l'air
suit une « progression » paral-
lèle et s'allie à la détério-
ration des eaux pour mena-
cer la santé publique, on con-
çoit l'impérieuse nécessité
qu'il y a à créer partout des

En haut , le collecteur de la
rive gauche et , en bas, 'l'in-
térieur du tunnel (collecteur

central) .
(Photos Avipress - Mick Desarzens)

stations d'épuration , sans plus
attendre , et on mesure du
même coup à quel point la
technique et la chimie (dont
les progrès sont la fierté de
notre civilisation) consti-
tuent des armes à double
tranchant !

Autrefois il ne s'agissait que
d'observer une hygiène indi-
viduelle. Aujourd'hui le pro-
blème concerne l'hygiène col-
lective. Il est donc infiniment
plus difficile à résoudre.
Genève
ne joue paa battue !

A Genève le péril nommé
pollution prend une ampleur
d'autant plus inquiétante que
la rade sert tout naturelle-
ment de dépotoir, qu'elle
draine tous les résidus in-
dustriels et ménagers déver-
sés tout au long des rives
vaudoises et françaises.

Un effort gigantesque est
produit actuellement pour li-
miter les dégâts d'abord et
regagner du terrain ensuite.

Est-ce à dire que le phé-
nomène de la pollution des
eaux n'est pas aussi irréver-
sible qu'on est en droit de
le craindre ?

Devant l'envergure des tra-
vaux entrepris, il est en ef-
fet permis d'espérer... D'espé-
rer que l'on parviendra un
jour (lointain, évidemment)
à redonner vie au bleu Lé-
man.

Pour l'heure il s'agit de
parer au plus pressé, d'en-
rayer le fléau, de combattre
la dégradation des eaux par
tous les moyens dont la tech-
nique dispose.

Dans cet esprit on fait du
bon travail.

La division « assainisse-
ment » du département des
travaux publics — sous l'im-
pulsion de son chef , M. Mays-
tre, et d'une équipe d'ingé-
nieurs dynamiques — a en-
trepris de grands travaux (qui
seront achevés en 1965-1906)
afin de purifier (dans la me-
sure du possible) les eaux de
la ville.

Actuellement, sur le terri-
toire du canton de Genève,
on ne déverse plus d'eaux
usées dans le lac. C'est déjà

Une vue générale des travaux.

un point acquis, mais ce n'est
pas suffisant.

Dans la banlieue genevoise,
à Aire, s'édifie l'ouvrage le
plus important jamais cons-
truit en Suisse dans ce do-
maine.
Pour 400,000 habitants...

La station d'épuration
d'Aïre est prévue, dans sa
première phase, pour une po-
pulation de 400,000 âmes.
Mais ses promoteurs ont vu
plus grand et plus loin , et ils
ont t'ait en sorte que cette
station puisse être dévelop-
pée le cas échéant, si l'évolu-
tion démographique du can-
ton le justifie. Tous les col-
lecteurs (rive gauche et rive
droite du lac, ainsi que ceux
de l'Arve et du Rhône) abou-
tiront à Aire, où les eaux
usées, après avoir été décan-
tées, seront épurées à 90 %
et remises dans le circuit ,
après un traitement dans des
bassins à boues activées. Le
Rhône, par un phénomène
naturel d ' autoépuration, se
chargera ensuite d'éliminer le
dernier 10 %.

Au long du Rhône, rive
gauche, d'immenses chantiers
sont ouverts, et au lieu de
jonction du fleuve et de
l'Arve les scaphandriers sont
à l'œuvre, par quinze mètres
de fond.

La partie -mécanique des
travaux est dirigée par une
société française qui est sor-
tie triomphatrice du concours
de méthodes et d'idées ouvert
à cet effet.

Les ingénieurs, avant de
fixer leurs plans, ont multiplié
les observations à l'étran-
ger. Ils se sont rendus en
Allemagne, où ils ont tiré
d'utiles enseignements, et
surtout à Paris, ville géante
aux prises avec le même pro-
blème... multiplié par vingt
en ce qui concerne l'inten-
sité !

Cinquante ans de retard !
De l'avis même d'un ingé-

nieur du département des
travaux publics, Genève s'at-
taque au problème de la pol-
lution des eaux avec cinquan-
te ans de retard I

On paie aujourd'hui l'in-
souciance d'autrefois.

Que l'on songe que les der-
niers grands travaux entre-
pris dans le domaine de l'épu-
ration des eaux usées datent... de la fin du siècle der-
nier 1

Le point critique étant dé-
passé, il s'agit maintenant de
rattraper le temps perdu, de
sortir de la période du som-
meil.

C'est la mission à laquelle
la division « assainissement »
s'attaque énergiquement coor-
donnant les travaux du bu-
reau d'ingénieur mandaté par
l'Etat.

Une tâche à la dimension
de l'extension de Genève, et
tout entière vouée à la pro-
tection de ses habitants sur
le plan de la salubrité, c'est-
à-dire de l'hygiène et de la
santé publi que.

Si, dans dix ans ou vingt
ans, l'ex-bleu Léman renaît
de ses tourments, c'est aux
travaux entrepris actuelle-
ment qu'on le devra.

René TERRIER
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Pour un repas de tête, yne nouveauté ! Menu du samedi 8 mai
une viande savoureuse... ; ~
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flTj»

-
fc 
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres
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ŜSmmm VmWimmmmmmmmmlUmmmW
mtgj f l Ê B m m m m mm^**'

Rue de la Treille
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1 A beaux vêtements j
t le meilleur des nettoyage» ;!
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5 self-service (prodiUts brevetée) !;

! NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j j
| Centre Prébarreau 7
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4 kg = Fr. 10.- ||
|| SELF-SERVICE TÉL. 525 44 j j

IA ACTION NEUCHATELOISE POUR IA NAVIGATION
DU RHÔNE AU RHIN
organise le samedi 15 mai une

descente du Rhin de Rheinfelden
à Marckolsheim

par le Grand Canal d'Alsace, empruntant les écluses centrales électriques.

Prix de la croisière : 50 francs
de Neuchâtel à Neuchâtel par le train , bateau et car.

Départ Neuchâtel-gare 06 h 17
Retour Neuchâtel-gare 21 h 09

Utiliser le coupon ci-joint pour s'inscrire.

Le retourner au président M. Eric Wavre, Saint-Nicolas 3, Neuchâtel ,
tél. 512 61.

Je m'inscris pour la croisière du 15 mai accompagné de personnel.

Nom
Adresse

A retourner à M. Eric Wavre, Saint-Nicolas 3, Neuchâtel.

GRAND CHOIX EN

| laines d'été - cotons [
coloris mode

A IA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SCHWAAK

_ *laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c 'est si

facile f
aûec

Miele
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Pourquoi vos enfants
reconnaîtront-ils le yoghourt Cremo
les yeux bandés?
Le yoghourt Cremo possède une saveur rafraîchissante.
M n'est ni trop acide ni trop neutre: crémeux!
f*r*mr% oet narfV 

jOgnOUrt g Cremo vous dévoile un de ses secrets : une Q Vous remarquez le goût de fruits... parce que
V*reiT10 est particulièrement production en petites quantités. Le yoghourt ce sont de vrais fruits. Si vous choisissez une
appréc ié des enfantS. Cremo est meilleur parce qu'il est fait en petites des variétés Cremo aux fruits (entiers ou en

quantités suivant une recette qui a fait ses morceaux) vous constaterez qu'elle contient de
À Un lait célèbre dans le monde entier. Le yog preuves au cours des ans. Cremo se refuse à vrais fruits, ananas, fraises, framboises, myr-

hourt Cremo est fait de lait complet d'origine une production industrielle par masses de mil- tilles, oranges, bananes, citrons, ou abricots,
gruyèrienne, contenant son entière part de 'liers de litres. Les fruits conservent toute leur saveur naturelle.
crème. A11 h. chaque matin, de régions délimi- En effet le goût du yoghourt Cremo est si bien
tées et sélectionnées, le lait est apporté tout 7 Pour votre organisme, plus de calcium que le équilibré qu'il ne masque jamais celui des fruits ,
frais à la centrale Cremo de Fribourg. Iait- Vous avez besoin de calcium. Vos enfants

plus encore. C'est essentiel pour une crois- *JQ Cremo vous fait les muscles. Les éléments de
2 Des ferments qui ont fait parler d'eux. Cremo sance harmonieuse. Pour les os et les dents. votre nourriture qui se transforment en muscles

utilise sa propre préparation de ferments de L'organisme assimile particulièrement facile- sont appelés protéines, il y en a dans le yog-
yoghourt, descendant en ligne directe des es- ment le calcium sous sa forme lactique. Il y en hourt Cremo. Et elles se transforment plus,rapi-
pèces bulgares qui ont rendu le yoghourt ce- a dans le lait, c'est pourquoi le lait est sain. Le dément en tissus musculaires que les protéines <
lôbre il y a des siècles déjà. yoghourt Cremo contient plus de calcium lac- contenues dans la viande.

tique que le lait.
3 Le plein d'énergie... Après une cure de yog- *\\ Une texture différente, un même goût savou-

hourt Cremo de quelques semaines, vous cons- 8 p,us riche en vitamines que le lait. Il y a une reux. Vous préférerez peut-être le yoghourt Cre- »
taterez que vous avez fait le plein d'énergie. autre raison qui fait que le lait est sain pour cha- mo au jus de fruits naturels. Il a plus de consis-
Votre glace vous dira que vos yeux ont plus % cun : ii possède des vitamines A et D. En outre tance que le Cremo aux fruits entiers mais il est
d'éclat, que votre teint est plus clair. le yoghourt Cremo contient des vitamines natu- aussi savoureux et crémeux. Yoghourts Cremo
Certaines personnes prétendent même, par relies B1 et B2. Ces importantes vitamines sont aux jus de fruits : fraise, framboise, citron, abri-
exemple Metchnikoff*, que vous pouvez attein- produites par les ferments actifs du yoghourt cot, banane. Egalement aux arômes naturels
dre l'âge de Mathusalem en mangeant assez de Cremo. Arto

 ̂
suivants : caramel, mocca, noisette, vanille et

yoghourt... -#!&>«¦" Blâ' chocolat. Et nature, bien entendu.
...mais ce que le yoghourt Cremo fera certaine- , J^È m
ment c'est de contribuer à vous maintenir vous /.-' Ilfoi* 12 Avotre ligneonverra quevous mangezCremo.
et votre famille en excellente forme. Ék ffiii Éjk &%. 

** Poitr conserver ,a ''9ne> ''un des meilleurs
Metchnikoff, eue iiich (1845-1916). célèbre biologiste russe, II j '̂ ^&yffi '&te ë ' fSÉk iÊÈÛ moyens est de manger du yoghourt Cremo na-
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4 Eté comme hiver :la même saveur Cremo. Eté Wm - ^v , ^m w.# néraux
et en 

vitamines naturelles. C'est le régime
ou hiver, vous retrouverez la même saveur déli- j m- ¦ ,£ -. il ^IL?̂ ,'' M par exce,lence 3ue vous offr© ,a nature même.
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souvent considérables entre le lait d'hiver et ce- AW x":M ¦ l'MBH^S» 3 "n pet,t dé
Jeuner complet : 180 g. de 

Cremo

lui d'été sont compensées dans le yoghourt MM «r * '  -  ̂ B SI il 
SP°* c'est un rePas en soi. Si délicieux et

Cremo. Ainsi, l'année durant vous aurez le mê- H—f ! , ; |̂ H 
v
|| 

nourrissant, Cremo Sport est fait de miel, de

me plaisir à déguster un yoghourt Cremo. «T- §§• / (g- 
 ̂
il '- ĵ de ft^bl ' ** ™x,de noisettes,defralse^

Il il WÊ m̂lm m MsiS mt HM^%HWBii l̂k
g Pourquoi votre organisme a besoin de yog- ËÊMiiÊi il IHI ¦ ^HMÉ 7H ^̂ ffil 81 lr

hourt Crerno. Pourquoi se sent-on en si bonne JHi ' j j f fi  Wm? WW '**3F# M ^^B^H w^B « jH^Mr f^CJ

toxines et les microbes sont éliminés. Votre jï'.P '̂ * r " "y ^ttf  ̂jjj|| hm 14 
Gamme et prix Cremo. Cremo fruits entiers:

corps fonctionne de la façon prévue par la na- JÊS  ̂ %"'i â̂mM-WM "¦-60- Cremo jus de fruits, Cremo aux arômes
ture. Et vous, vous vous sentez prêt à dominer W i : 'SSf . 'm naturels, Cremo nature : -.45. Cremo Sport :

Les yeux bandés, «Œil de faucon» doit reconnaître le yoghourt Cremo. C'est facile. Il est si crémeux et si savoureux. Tous les Indiens du quartier l'adorent pour
leurs « dix heures » et leurs « quatre heures ». Faites en une réserve dans votre wigwam.



NAUFRAGE DANS LE TEMPS
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EN L 'AN MOINS 800.000...

nouveau roman science-f iction de Jean-Claude Froelich

Illustration de Françoise Boudignon, extraite de l'ouvrage cité.

En publiant, en 1963, son « Voyage au pays de la
pierre ancienne » (1), Jean-Claude Frœlich a pris du1
premier coup une place importante dans un secteur
de la littérature pour l'adolescence et la jeunesse qui
nous est particulièrement cher : il entre dans ce pro-
gramme d'initiation au domaine des découvertes et des
sciences humaines dont nous avons souvent parlé dans
nos chroniques, parce qu'il répond à un goût vérita-
ble des jeunes, à un besoin même, de s'instruire.

« Naufrage dans le temps » (2) s'inscrit dans la mê-
me ligne et, bien qu'il soit plus difficile à lire que le
« Voyage au pays de la pierre ancienne », il trouvera
certainement de nombreux lecteurs, dès 16 ans, qui
souhaitent une littérature de transition — entre le li-
vre pour enfants et le livre pour adultes •— et surtout
parmi ceux qui reçoivent dans nos établissements sco-
laires une formation technique ou scientifique.

Des ouvrages de ce genre, dans lesquels l'aventure
reste l'élément moteur, mais dont la partie instructive
est sûre, sont encore rares par rapport à la quantité
de livres pseudo-instructifs qui paraissent chaque an-
née.

Aussi saluons-nous la parution du second récit de
Jean-Claude Frœlich avec joie, même si, répétons-le,
il s'adresse surtout à de jeunes lecteurs éveillés au goût
de. la lecture.
L'auteur

Aujourd'hui professeur d'ethnologie générale à Pa-
ris, Jean-Claude Frœlich est né à Marseille. Il est d'ori-
gine suisse (3) et provençale. Il a vécu dix-huit ans en
Afrique noire, parmi les peuples les plus archaïques
du Togo et du Cameroun. Il a circulé un peu partout
du Sénégal au Soudan oriental, du Maroc au Hoggar.

On lui doit de nombreux ouvrages pour adultes :
< Togo-Cameroun >, « Les Musulmans d'Afrique noire >

(Prix de l'académie des sciences d'Outre-Mer), « Les
Populations du Nord-Togo >, « Animismes », ete*

C'est, nous dit-on, un navigateur expérimenté, niais
c'est surtout, pour nous, un écrivain en qui nous re-
trouvons toutes les qualités que nous apprécions pour
être parmi les meilleures, celles que les jeunes respec-
tent et admirent.

Sa formation, son tour d'esprit qui le porte tout
naturellement à communiquer son savoir avec en-

Jean - Claude Froelich,
auteur de « Naufrage
dans le temps», est
actuellement directeur
des études du Centre
de hautes études ad-
ministratives sur l'Afri-
que et l'Asie moder-
nes (OH.EA.M.). Il
est chargé de confé-
rences à l'Ecole des
langues orientales vi-
vantes, p r o f e s s e u r
d'ethnologie à l'Insti-
tut des hautes études
d'outre-mer, au Centre
militaire d'information
et de documentation
pour l'outre-mer, etc.

thousiasme, ses préoccupations d'ordre scientifique, son
très grand souci de la vérité, ses qualités de pédago-
gue qui sait bien que s'inscriront dans les jeunes mé-
moires uniquement les détails d'un récit vivant et ani-
mé, sont autant de qualités que lui ont déjà reconnues
les lecteurs du « Voyage au pays de la pierre ancienne ».

« Lorsque j'étais adolescent, écrit-il, je recherchais
avidement les récits de voyage vrais et les histoires
qui faisaient revivre, devant mes yeux émerveillés, la
vie des hommes des temps anciens.

» Plus tard, j' ai ressenti une étrange émotion en
prenant dans mes mains les haches de pierre, taillées
par un homme qui vivait il y a quarante mille ans ,
comme si, par ce contact, quelque chose était passé
de lui à moi.

» J'ai voulu , aujourd'hui, montrer que l'archéologie
et la préhistoire ne sont pas des choses rebutantes,
mais les clefs d'un monde merveilleux. J'ai souhaité
faire partager mon enthousiasme par les jeunes et
éveiller, peut-être , des vocations pour les plus belles
des sciences. »

D'autres , avant Jean-Claude Froelich , se sont lancés
dans cette louable entreprise, mais ils n'avaient pas,
pour y parvenir , les mêmes compétences que ce spé-
cialiste scrupuleux et compétent.

Du « Voyage au pays de la pierre ancienne »
à « Naufrage dans le temps >

Jean-Claude Frœlich , en effet , ne laisse pas courir
son imagination au-delà de la vraisemblance, ce qui
fait de son récit , pour autant que nous puissions en
juger , une œuvre anthentiquement scientifique.

Le lecteur admet la fiction du départ , car il ne s'agit
pas d'une mystification, et entre dans le jeu avec le
sourire.

On se rappelle que, dans le « Voyage au pays de la
pierre ancienne », un jeune homme de dix-sept ans
accompagne deux ethnologues dans un voyage ex-
traordinaire et périlleux en l'an moins quinze mille.
Ils se confient a une machine à remonter le temps,
et se retrouvent mêlés aux hommes de la dernière
période de la pierre taillée. Ils étudient la vie de nos
ancêtres telle qu'elle était avec ses techniques pri-
mitives.

C'est la France de l'époque glaciaire qu'ils traver-
sent au cours de leur voyage, avec ses steppes et ses
mammouths.

Cette fois, écrit Jean-Claude Frœlich dans sa pré-
face à « Naufrage dans le temps », nous avons voulu
peindre ce que fut la vie préhumaine à l'aube de l'hu-
manité et imaginer, à la lumière des récentes découver-
tes réalisées en Afrique noire dépuis trois décennies, ce
que pouvaient être ces australopithèques, peut-être nos
ancêtres directs , peut-être des cousins égarés dans une
voie sans issue, qui ont , les premiers, cassé volontaire-
ment un galet pour obtenir un tranchant et peut-être,
mais cela n'est pas prouvé, qui ont su domestiquer et
conserver le feu.

Pour parvenir à cette lointaine époque , Jean-Claude ,
Hirsch et Briant, en courageux explorateurs transtem-
porels , reprennent la machine à remonter le temps,
mais leur séjour sera de courte durée, étant donné l'ac-
cueil hostile de leurs lointains ancêtres de l'an 800,000,
et le climat inhosp italier de la terre déshéritée où ils
se meuvent.
Une panne inattendue et inquiétante

Malheureusement, la machine à remonter le temps,
comme toute mécanique qui se respecte, tombe en pan-
ne au mauvais moment, et nos ethnologues, incapables
d'aboutir au XXe siècle, restent bloqués sur les rives
du Vie siècle avant notre ère.

C'est là , si l'on y songe, une fâcheuse aventure dont
les conséquences risquent bien d'être fatales à nos
trois amis. Mais, grâce à leur courage et à leurs con-
naissances en grec classique et ionien , en langue ber-
bère du Rif , nos etnologues ne s'en tireront pas avec
trop de mal. Ils regagneront, avec quelque nostalgie,
et riches en souvenirs de toute espèce, les rivages
non moins amènes de notre XXe siècle, avec sa bombe
atomique, ses scooters, et ses pollutions atmosphériques
ou aquatiques.

Claude BRON
(1) Jean-Claude . Frœlich : « Voyage au pays de la pierre

ancienne » (Magnard).
(2) Jean-Claude Frœlicih : « Naufrage dans le temps » (Ma-

gnard, avril 1965).
(3) Son grand-père, Arnold Frœlich, est né à Brugg, était

le fils d'un instituteur d'Aarau.

ggEŜ  «LE BUNGALOW BLANC >
D'AIMÉE SOMMER FEL T > • • -,

Nous avons signale, en 1963, la parution
d'un roman d'Aimés Sommerfelt, écrivain
norvégien : « Maya aux yeux bleus »(!), qui
s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux
filles, dis 9 ou 10 ans.

• Le Bungalow blanc » (2), qui vient de
paraître, en est la suite.

L'auteur, qui connaît bien l'Inde, pour au-
tant qu'un adverbe de ce genre puisse con-
venir à la connaissance d'un pays aussi
vaste et aussi divers, s'est attachée à en
décrire la vie et les moeurs en un style sim-
ple, et sans que la partie descriptive sur les
us et coutumes, ainsi que sur les instruments
ou les outils, nécessite l'emploi du diction-
naire. Les quelques mots qui pourraient gê-
ner les jeunes lecteurs se trouvent expliqués
à la fin du livre.

On se souvient que « Maya aux yeux
bleus » esf l'histoire d'un garçon de 13 ans,
fils d'un pauvre paysan de l'Inde, qui s'est
mis en tels de conduire sa sœur Maya d'Al-
lahad à Agra — 700 kilomètres ! — parce
que sa sœurette de 7 ans ne voit presque
plus clair et qu'il veut la faire opérer.

Us trottent pieds nus des jours et des
jours, et ils rencontrent toutes les difficultés
et tous les obstacles qu'apporte un si long
voyage i la "chaleur, la soif, les serpents.

sans parler des épines de cactus, si petites
qu'on les voit à peine, mais qui brûlent la
peau comme du feu.

Mais les enfants de l'Inde savent être en-
durants et accueillir les joies qui se présen-
tent aussi le long d'une grand-route pous-
siéreuse. Le corps maigre de Lalou est résis-
tant comme du bambou. Lorsque Lalou avait
quitté son foyer ' avec sa sœur, sa grand-
mère lui avait dit : « la branche qui ploie
vaut mieux que celle qui casse. » Elle vou-
lait dire par là qu'un garçon . de . 13 ans ,
peut être aussi résistant qu'un homme de 30
et que lui, Lalou, faible rameau, pourrait
arriver à traîner sa sœur jusqu'à Agra. sans
se casser.

Elle ne s'était point trompée, et le* en-
fants étaient revenus sains et saufs chez eux.

«Le Bungalow blanc », c'est la suite de
l'histoire :

Depuis que Lalou est revenu d'Agra eb sa
sœur a été soignée, il rêve de devenir mé-
decin lui aussi. Il songe sans cesse au « bun-
galow blanc » (c'est le nom de l'hôpital) et,
avec une ardeur que rien ne peut abattre,
il s'adonne chaque jour à l'étude dans la
petite école de son village natal, en plein
cœur de l'Inde.

Mais son père est bien fatigué. Son dos

est malade. Il ne peut plus porter les lour-
des charges que lui impose son métier. La
sécheresse, la terrible sécheresse, sévit, et
Lalou 'est te seul de la famille qui, robuste
et endurant, pourrait encore subvenir à la
maigre pitance dont sa famille a besoin.
A-t-il le droit, pour réaliser sa vocation —
une place lui est offerte à l'école d'Agra —
d'abandonner les siens qui comptent sur lui ?
C'est ce que les Jeunes lecteurs apprendront!
en;,, Usant ce très beau livre plein d'humour,
de ;; sagesse, une sagesse qui ne leur liera
point inaccessible, '
; La traduction de ce livre est très bonne ef,
chose; importante, cette .fois, l'éditeur a choisi
pour ce livre des caractères d'imprimerie qui
conviennent parfaitement aux enfants aux-
quels il est destiné. Ce n'était pas le cas
pour «Maya aux yeux bleus ».

C. B.*

(1) Aimée Sommerfelt : « Maya aux|
yeux bleus » (G.-P. Spirale). > |

(2) Aimée Sommerfelt : « Le Bungalow!
blanc » (G.-P. Spirale, avril 1965). |

L'apprentissage de la liberté
L'apprentissage de la liberté cons-

titue un problème fort délicat, tou-
jours présent à l'esprit de l'éduca-
teur. Concilier, entre autres, l'autori-
té des parents et le désir d'indépen-
dance des enfants, les exigences du
maître et la fantaisie de l'élève, ne
sera jamais une entreprise très ai-
sée ; les solutions apportées ont va-
rié dans l'espace et dans le temps
et furent appliquées avec plus ou
moins de bonheur. De toutes façons,
la question nous est à nouveau posée
et sous un éclairage bien différent :
il ne s'agit plus seulement de sa-
voir jusqu'à quel degré d'autonomie
nous pouvons laisser courir nos en-
fants mais il faut encore compren-
dre quelle signification peut avoir
la liberté dans le contexte contem-
porain.

Ce sujet, dans le monde adulte
aussi, forme un point d'interrogation
de plus en plus gênant ; nous avons
bien le sentiment que ce que nos
pères appelaient la liberté n'est plus
aujourd nui qu'une image inadéqua-
te, ternie par des servitudes et des
exigences coercitives.

Un sentiment de malaise et d'in-
quiétude que la floraison des affai-
res et l'épanouissement économique
n'effacent pas I

Que dire de la liberté ?
Quelque penseur, dont J'ai oublié

le nom, a déclaré : « Ma liberté s'ar-
rête là où commence celle d'autrui. »
Cette définition , souvent reprise,
nous apparaît tout à fait insuffisan-
te à l'heure actuelle. L'interdépen-
dance des hommes, dans les petits
groupes comme dans les plus grands
ensembles, devient si étroite et mon-
tre des dimensions si multiples, qu 'il
ne nous est plus possible d^être vrai-
ment libres si ceux qui vivent avec
nous, qui travaillent , qui pensent
avec nous ne le sont pas aussi et
tout autant. En d'autres termes, je
ne puis plus préserver ma liberté si
je ne me soucie pas de celle d'au-
trui ; il ne suffit plus de ne s'oc-
cuper que de soi et de respecter

chez les autres une autonomie tou-
jours plus ou moins hypothétique.
Je porterai de plus en plus et que je
le veuille ou non , les chaînes de
mon voisin , de mon collègue, de
mon supérieur , de mon subordonné
car dans la complexité des œuvres
humaines, dans le tissage étroit de
nos relations, nous ne pouvons plus
subsister et travailler efficacement
les uns sans les autres.

Nous sommes montés tous sur le
même navire qui a besoin de cha-
cun pour conserver le cap et do-
miner les flots.

Un nouveau visage
Ces exigences sont si présentes

parmi nous qu'elles se traduisent
dans un bon nombre de faits et jus-
que dans le vocabulaire courant ;
jamais encore il ne s'était vu tant
de séances, de comités, de prises de
contact, d'équipes de travail ; on ne
recherche plus guère d'employés, on
réclame des collaborateurs !...

Cet exemple souligne suffisam-
ment que la liberté d'aujourd'hui ne
pourra être vécue véritablement que
dans la mesure où nous saurons
agir en commun et réduire toutes
les difficultés issues d'une telle liai-
son.

Il ne s'agit plus d'être libre à

côté d'autrui , il ne convient plus
d'avoir quelque autonomie à parta-
ger avec autrui, il est demandé de
faire , de construire une liberté pos-
sible et effective clans l'action com-
munautaire.

L'écrasement progressif
de l'homme

Les réalisations contemporaines
deviennent si complexes, leurs con-
séquences tellement imprévisibles
pour le non-spécialiste, que nous
sommes de plus en plus désemparés
lorsqu'il s'agit de prendre une déci-
sion. A l'occasion de certaines ques-
tions d'ordre politique, dans notre
vie professionnelle, l'orientation de
nos enfants , pour ne citer que quel-
ques exemples, nous ne savons plus
dans quelle voie nous engager ; nous
paraissons dominés toujours davan-
tage par l'ampleur et l'intercon-
nexion des problèmes qui dépassent
souvent la capacité individuelle de
l'homme quelque considérable qu'elle
puisse être. Par là même, nous
sommes ramenés tous à la même
condition et notre pouvoir de libre
décision , pour n 'être pas brimé par
un ennemi à face humaine , n'en est
pas moins devenu singulièrement li-
mité.

L'homme se trouve - de plus en
plus soumis aux instruments qu'il
produit  dans son conquête du mon-
de et nous glissons par impuissance
flans le champ de l'abstention , de
l ' indifférence , de la résignation.

Notre liberté se transforme en un
destin !

socialisation et cherché un effet de
rendement dans le travail, plutôt
qu'à découvrir les moyens permet-
tant de répondre au problème posé.

Ici, nous sommes tous redevenus
des élèves ; nous ne savons pas en-
core travailler en communauté d'ac-
tion de telle manière que la conju-
gaison de nos efforts permette de
dominer et de conduire les choses
tout en préservant l'intégrité morale
de la personne.

Puissions-nous l'apprendre vite
afin d'en donner bientôt l'exemple
à nos enfants.

Jean-Michel ZAUGG

Apprendre à être libre !
Ces réflexions ne relèvent pas de

la pédagogie niais elles nous permet-
tront peut-être de mieux saisir ce
qui est à faire en ce domaine .

L'apprentissage de la liberté
préoccupe les éducateurs , il a donné
lieu à de multi ples expériences et à
plusieurs travaux intéressants ; il
apparaît pour tant  qu'on a visé da-
vantage jusqu 'ici à faire un effort de

La Légende dorée des
Saints de France du Moyen âge
Les éditions G. P. viennent de publier « La Légende dorée des
saints de France du Moyen âge ». Les textes qui conviennent
parfaitement ù des adolescents dès 12 ans déjà , ont été choisis,
traduits et présentés par François Gantier. C' est un très beau
livre de bibliothè que avec illustrations en noir et blanc et en
couleurs. Notre illustration : Sain t Claude (G. P. Rouge et Or,

coll. Super A , avril 1965).

MILLE ET UN
TOURS
DE MA GIE

Sous ce titre « Mille et un tours de
magie », les éditions des Deux Coqs d'Or
viennent de publier un passionnant al-
bum pour enfants , de C. Rawson, tra-
duit par Anne-Marie Comert et large-
ment illustré d'images de W. Dug 'an.
Voici un ouvrage bien prop re à faire
passer à vos enfants des après-midi amu-
sants... pour autant qu'ils aient le goût
de la magie et de la prestidigitation.

«LE BUNGALOW BLANC >
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Spécialités: Crème sandwjch ¦
foie de volaille 200 g JU f^ll^W

Pâté rôti 150 H
à l'Armagnac 130 g | 9S5K§

Vos réserves CaitOlî-valise H|
contenant t$ÈÊïÉ Ë̂F

4 paquets de pâtes WËÈ
Ristourne y r A 1§#Ï
à dedllïre NflpOll de 500g seulementfcj0" E&Étffî l

I l/f Çf 7F7 ' c'u' met c^aclye 
î°ur 

 ̂ votre disposition : Sfe

B yoe des plus grandes L̂ SJJSSJ ' SLÊ I ' ^SÏLSÉJlïîJ H

^W^
AM:JL!AMM Jim-* , • Nous vous faisons confiance : PAS DE RÉSERVE H

H expositions de DE PROPRIéTé m

I D

BjlSL̂ fc. 0\. M M ÉPI*. I àf\. &*  ̂
Reprise de vos anciens meubles en paiement Wmi

WWH C U O i W S t^ 36 mois de crédit sur tous Ses articles R|
B 

 ̂
• d 

En cas de 
décès 

ou 
d'invalidité 

de 
l'acheteur, remise totale ^À%

%M*ët ^UBSSw du solde à payer (selon dispositions ad hoc) j&< >

T i N G U E L i - a nnGubiGiTiGnf's - BULLE (» vnie won màmi 11
Grand parking - Petit xoo - 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 H

¦P" vous offre ses magnifiques isgs

fe Poulardes françaises '8|j ^

M Pomlets, poules frais

HJ Lapins frais du pays WÊÊ
\ . Bœnf 1er choix k* -.

tà£ Jambon à l'os £!&?
M Terrine de foie gras Slaîj

£;*•) Terrine de foie |y**f

t S Pâté en croûte t-"1 '
^

(W Hoastbecf froid 1 a S*>'*_\

Bj | Canapés bien assortis J'

Wm P°ur être bien servis, Kt|

H veuillez s. v. p. nous % -,
|ÎP téléphoner la veille Mme

Coopération anglo-suisse
Même dans la fabrication de voitures. renforcer encore la qualité britannique.
En construisant la fidèle Sunbeam Chamois, les La qualité de la Sunbeam Chamois.
Ingénieurs Rootes ont fait confiance à la précision Une qualité qui se retrouve dans beaucoup da
des machines suisses. domaines. Non seulement dans le moteur, mais
Des pièces essentielles de son moteur, placé à également dans la tenue de route. Exemplaire.
I arrière, en aluminium et d'une conception qui fera Dans la robuste carrosserie. Dans la richesse de
date dans I histoire automobile, sont coulées à l'équipement. Dans la lunette arrière ouvrante
haute pression surdes machines suisses. Decette facilitant le chargement. Dans la boîte à 4 vitesses
façon, notre réputation de précision contribue à synchronisées (également réalisée avec la colla-

rr~j z—r̂ —~ïx boration de notre pays),

MpBlî SUNBEAM CHAMOIS
NEUCHATEL : Garage H. Paithey, 1, Pierre-à-Mazel. — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Montagnes, J. Rieder,
107, avenue Léopold-Robert. — MOTIERS : Garage A. Durig. — AVENCHES : Garage R. Bally. — FINSTERHENNEN :

Kreuz-Garage, W. Marolf. — YVERDON : Garage Saint-Christophe, M. Bettex.

A vendre

lit d'enfant
en bon état.
Tél. 6 47 87.

—1
Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

à la montagne

Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchàtel

C u d r e f i n  V D n
Nous vous recommandons notre «H
mena de fête. - Famille E. Hau- w
ser, téléphone (037) 8 44 04. 1

A vendre

œuvres de Courteline
reliées cuir, valeur 300 fr., cédées
à 200 francs.

1 TOURNE-DISQUE
et 100 disques modernes et classi-
ques, 150 francs.
Adresser offres écrites à M. P. 1513
au bureau du Journal.

Sternen Champion
Chaque Jour nous vous servons

nos célèbres

asperges
fraîches et très tendres

Veuillez réserver une table a temps.
Tél. (032) 83 16 22.

Se recommande : Famille Schwander.
FERMÉ LE MERCRED I

Confiez au spécialiste

0 la réparation j»
5 de votre appareil 

^2 NOYALTEC §
est à votre service jg

Parcs 54 Tél. 5 88 62

¦CTî8» Ç !*ï5k WPB H9C siflPB ) &eM
isiâmW HfeaK BB> Bm 'ML HR1raiiissi |p
• Sans caution Hpï
® Formalités simplifiées i* ¥ «

• Discrétion absolue g|

Banque Courvoisier & C'e 1
Téléphona (038) 512 07 • Neuchâtel I

PRETS Rapldes mr IV mu 1 *J SanJ cauf|0n m

S

^̂ ^̂ STATION- 1
SERVICE 1
PRÉBARREAU I
Neuchâtel 038/5 63 43 1

Normale 90-92 oct. -.47 I
Super 98-100 oct. -.52 I

Chirologie
Mariage

Madame
H. JACOT

CHARMETTES 13
Tél. 8 26 21
Neuchâtel

LES SHAMPOOINGS Bea Kasser donnent
â votre chevelure un éclat magnifique. Sui-
vant vos cheveux, vous choisisse* le sham-
pooing à l'huile, à la bière, à l'œuf, â la lanoline
ou aux herbes. Le flacon en plastique pour 8 è
10 lavages: Fr. 2.95. Le sachet-portion:Fr.-.75.

Û7LODVRE
MtUCHlTO.

Boucherie Ch. Storrer
CETTE SEMAINE

Vente spéciale de ji

rôti de porc
(épaule) qualité maigre

Tous les samedis

poulets frais
marque « Fin Bec >

Sablons 47 - Tél. 5 18 31

Cocker
à donner,

contre bons soins,
à personne seule

ou à couple
disposant d'un
jardin clôturé.

Amis des Bêtes,
tél. 5 98 81.

A venore

piano
Hugo E.
Jiscoby

cadre métallique.
Tél. 8 47 05 aux

heures des repas.
A vendre

vélo
Welcome Condor
bon état 60 fr.

Tél. 5 15 19.

jj AmiÊmm ,mm Deuxième printemps musical
JWflfL de Neuchâtel
f̂l ™r du 12 au 23 mai

^ ĵtHyLK^a Renseignements et location : agences
^̂ gS Strubln (librairie Reymond) et 

Hug 

&
¦Fyï§|§|5 r̂jg Cie (vis-à-vis de la poste) .
TsLJmlTOjdpr prospectus : Bureau de renseignements,

MEILLEUR AVEC LE GRI L MELIOR

mmA ~ iJltErrl
Comme modèle Fr. 144.50 Sans table Fr. 99.50

¦ Junior Fr. 89.50

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

ASPERGES
f raîches
du p a y s

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.
Dimanche
complet,
merci

Fondue ou
raclette se
mangent à

toute heure
Petit Hôtel
du Château
Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

5 22 02

Restaurant

9 La Prairie
Grande-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50
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ChaHOS JaCJUÔT vous présente Y Olcl «^QfîClOr l'incomparable sourire de l'impérissable Vienne 
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B ii ni Eva kilAntania la ravissante BL
Neuchâtel, fbg du Lac 27 f% **% FAàY^ BharanV 

la sexy-orientale CVa mOnTaRia danseuse classique *«
Tél. 5 03 47 ¦¦ * ja  ̂4 o ... ba«̂ ^̂  fUA m» M ¦ »¦* mm_m. , , ... et vous danserez aux sons des meilleurs M

^̂  IViyriaHTi 'a super-vedette exotique orchestres d'Europe et d'Amérique. |

REMISE DE COMMERCE

La Boulangerie-Pâtisserie
Pierre LEUBA

Rue des Parcs 28

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la f idéli té
qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'elle a remis son commerce

| à M. et Mme Georges Grang îer.

M. et Mme Georges GRANGIER
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris la succession de
M. et Mme Pierre Leuba et qu'ils s'efforceront de donner satis-
faction à la clientèle. Par avance ils la remercient de sa confiance.

!

ĝSSSg? la botte (1 kg env.) %JP
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Restaurant du Chapeau-de-Napoléon
sur Saint-Sulpice et Fleurier,

OUVERT dès vendredi soir 7 mai.
Toujours ses spécialités : croûtes au fromage,

fondue, assiettes anglaises.
Consommations «le premier choix.

Pour écoles et car, téléphoner au (038) 916 62
ou (038) 910 26

Se recommande : Marcel Hirtzel , tenancier
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : «on grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés N

Se recommande : Famille Gillct.

Ëm 

am mp>i ihlf3  ̂
Choîx ««naio»»

M Ammmm M flEBS j é S B k .  mSÊBf BPTnr—T^T n̂  ̂ 200 chambres à cou-

ï'SlTl* a LE PARAD ,S SLiaJiaJ sri-ï
la m. Ĥ 8 W KZM MB *.„ ¦•¦-¦¦¦M I - wSSmm m̂mmmmW ̂MÊBa de 1000 meubles
P «ffiW H M f̂j» JgpM DU MEUBLE Faubourg de l'Hôpital divers .

^̂ "̂̂  ""̂ * 125 (038) 5 75 05 30 VITRINES

Agent officiel BMW 700 uniquement 
*̂ .̂ 
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GARAGE des DRAIZES - Jules BARBEY âyfc > /P
Vente - Ré paration Reprise Crédit mjy .̂

N E U C H A T E L  Tél. 3 38 38 
_f_ft_ Y_Jt_ ^

Hôtel de l'Ours - Travers
Menu pour /a Fête Jes mères

Terrine de volaille maison
Consommé riche

Coq au chambertin
Riz créole

Salade ,
Coupe de fraises  maison

Réservez dès aujourd'hui vos tables. Tél. 9 63 16.

Menu î'<iiii|iiel Fr. 12.—
Sans entrée Fr. 9.50

Se recommandent : Mme et M. Lherbette.

Hôtel du Vieux-Bois
Chaumont

Menu spécial
pour la Fête des mères :

Hors-d'œuvre ou asperges fraîches
Roastbeef à l'anglaise

ou rôti de porc aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes nouvelles
Salade mêlée

Coupe de fraises

Prix 12 francs
Entrecôte maison, 7 fr.

Asperges fraîches
et jambon de campagne, 7 fr. 50

Prière de réserver sa table
Tél. 7 59 51

Qr»£ Toujours frais , extra-tendres s|i]
| |̂^5 ('e n°t re abattage quotidien , pi

^̂ ^Ê paukts, poules, 1
nf|Hr pigeons, lapins, 1

4JL petits coqs. 1
Cuisses de grenouilles - Escargots maison ¦ J

Foie de volaille , i

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille m

Neuchâtel W|
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant f' .

: A vendre

2 VÉLOS
(homme et femme)

65 fr. chacun.
Tél. 5 50 55.

SALLE DE SPECTACLES
COUVET

La fanfare « L'Helvétia »
et la Société d'émulation

présentent
l'ensemble de cuivres

de Manchester

GIS. (Footwear)
Band

- Champion national d'Angleterre 1964 -
dirigé par

Stanley Harry Boddington
Premier concert en Suisse et unique
concert dans le canton de Neu-
châtel et dans la région
Date : mercredi 12 mal 1965 |
Heure : 20 h 30
Location! : Pharmacie Bourquin, B
Couvet, tél. 9 61 13 |

| PRIX DES PLACES: Pr. 5.— et 7.— B

I

AVANT DE PARTIR EN VACANCES, METTEZ j
1 VOS VALEURS EN SECURITE' DANS UN

SAFE
JBM BANQUE HYPOTHéCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
'""" <sss Neuchâtel, Seyon 4 Fondée en 1889 &

HÔTEL DU VAISSEAU
Pelït-Cortaillod

FÊTE DES MÈRES
Réservez votre table, s.v.p.

Tél. 6 40 92
eaÊmmmmWmmmmmmmmW KmmmmmWImmWmmmm Ŝ

^
â .̂ Ponr vos

A Oê W W  i  ̂machines à laver/M \ W>\lut H WKAfâA Pour vos
IH I £<tfcl<§H f aspirateurs

Mj jBp' HOOVER»
de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et revision

MARCEL GRILLON, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

I A  

la boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20, tél. 5 10 50

Vous trouverez
le morceau de viande

que PRÉFÈRE MAMAN E

A R E U S E  j ~( f ôS* *\
D É G U S TAT I O N /S ï̂ç\. Ŝ
rous les jours, le di- 1 \y
manche dès 18 heures. *

Lundi fermé.

¦T^BTiTmn«WTMT¥mBTiTM7ir»Twwinrfr'T^
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Etre à l'aise, \\
dominer sa timidité, I
être maître de soi

Cours complet de 8 leçons de 1 h K>, le vendredi soir, Fr. 36.-

Inscription : .

à l'Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Téléphone 5 83 48

; Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9 à 12 h
et de 1.4 à 22 h et le samedi de 9 à 12 heures.

Bulletin d'inscription à découper
et à envoyer à l'Ecole-Club Migros, Neuchâtel

| Nom Prénom 

Rua . Localité 

Téléphone 
S'inscrit pour le cours : l'art d'être à l'aise Signature :
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ÉCOLE D1NFSRMIERS ET D'INFIRMIÈRES
DE LA CLINI QUE PSYCHIATRIQUE
UNIVERSITAIRE DE BEL-AIR - GENÈVE

Si la profession d'infirmier et d'infirmière en psychiatrie vous Intéresse,
veuillez demander tous les renseignements à la Direction de l'école - clinique
de Bel-Air. Tél. (022) 36 13 60.
Formation théorique et pratique : soins aux malades, psychologie, psychiatrie,

réadaptation sociale.
Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans la règle) .
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la Société suisse de psychiatrie.
Ouverture des cours : le ler septembre 1965.
Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation. Caisse de retraite.

« ĵfe__^^»/^L Administration :

Ur-u ii ï nnISfy jjM i » ï I H S IE J £¦£ "S "

A NEUCHATEL : RUE DE L ÉVOLE 41
¦

I COURS S™
NO U V Ë À  îlmt FRANZOSICH ¦ ENGLISH ¦ ITALIENISCH

V* W V E A*\ W àT*A Groupes de 3 à 9 personnes.

NEn 1 S la 8  ̂19 D C 8! 
Degrés i débutants, moyens, avancés. Paiement :

SE lii^Ë Bi\. lt#BlS^E  Fr. 16.— mensuellement, tout compris.
Seuls Jours d'inscription et de renseignements :

Auskunftstage und Zeiten :

Lundi, 10 mal j
Mardi, 11 mai d. 17 h 45 à 20 h 30Mercredi, 12 mai \
Jeudi, 13 mai
à notre salle : RUE DE L'EVOLE 41
(Bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie.
Entrée EN HAUT, maison jaune après la Brasserie Muller
Trolleybus 2.)

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon- '
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96, '
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.
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ElU*' ' LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 300.-
à 300.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58
(3 lignes)

Voyages

Joie de vivre
&

¦̂ 
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Moments inoubliables...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
solefl 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
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Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, du 12 juillet
au 14 août 1965, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus. Ecolage: Fr. 475.— à 765.—,
y compris pension complète et
excursions pour 3 à 5 semaines.
Inscriptions : Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseigne-
ments, s'adresser à M. E. Weg-
mann, Palmstrasse 16, 8400 Win-
terthour.

Inscriptions jusqu'au 26 juin
1965.

|nmmVmM!
SI Berne: Hôtel de l'Ours \m
sas vous offre tout le confort Hat
ÉÉ à des prix modérés. §E .
S f̂e Schauplatzgasse4 , pCîl 2! 33 67 a^
ŝ Restaurant «Bârenstube» =̂
=̂| près du Palais Fédéral H. tyarbach =̂

Ils sont triplement
agréables les complets d'été Frey!
r~~ 1. Parce qu 'ifs sont faits des tissus les - - Wfâ ^.Mh>.ih " *""*" 1plus frais , que nos acheteurs vont dénicher 4RHH ¦*

; dans le monde entier. ^*y| mt ! '
2. Parce que chaque vêtement porte J* v* ¦

une étiquette avec la désignation exacte '" ïœÊÊÊÉÊÊmt- 
*

" **? 
'"*' >»du tissu, ce qui est très rassurant. Chaque : 

'''ri^S^Nl!̂I article en est pourvu, pas seulement en
vitrine, mais dans tout le magasin. Vous
achetez toujours en pleine connaissance de |< ' . * , .,

Illlllll cause. fp; ' r/ .'-V\ m
3. Parce que les prix Frey, toujours ppr

\ /*y , raisonnables, ont le don de mettre chacun -„ ,J^i de bonne humeur. j « "- Jj&
Décidez-vous tout de suite , les jour- [>: | ' . s A Êk

l nées chaudes sont bientôt là. Modèle re- i >|fl m
; présenté: Fresco estival en laine de tonte : lifl v-iÉi *k

2000 Neuchâtel. Passage St-Honoré 2 .' È ; Wt  ̂
" \
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal



Le Neuchâtelois François Claire a participé
aux recherches de l'avion tombé dans le Léman

Les recherches qui ont été faites
jus qu 'ici pour retrouver* l'épave de
l'avion disparu mardi en fin d'après-
midi, au-dessus du Léman, sont demeu-
rées jusqu 'ici infructueuses. "

Certes, mercredi après-midi, un avion
j e reconnaissance a pu localiser, au
large de Rivaz, des papiers appartenant
aux deux malheureux pilotes. Mais jus-
qu'Ici on n'a pas trouvé trace de l'ap-
pareil et de ses deux occupants.

£a chance, dit-on, sourit aux auda-
cieux. Cette fois, elle a souri au hasard,
qui nous a valu la chance de rencon-
trer hier, François Claire, au moment
où 11 rentrait de Lausanne, après avoir
participé lui-même aux recherches de
l'avion disparu.

Pour François Claire, bien connu dans
10 monde international de la plongée
j ous-marine, c'était aussi presque un
hasard de participer aux opérations de
sauvetage.

< Je me rendais à Lausanne, comme
d'habitude pour donner des cours à
la gendarmerie vaudoise, quand on
m'apprit la nouvelle. »

Un avion est tombé dans le Léman.
11 crut tout d'abord à une plaisanterie
de ses élèves, Mais très tôt 11 dut se
rendre à la triste réalité.

Et quand on connaît l'esprit de cons-
cience professionnelle qui anime Fran-
çois Claire, on imagine tout de suite
l'ambiance des préparatifs de secours.

Certes, mardi après-midi, il était trop

tard d'intervenir affirme le collabora-
teur de Hannes Keller. Et par suite
des conditions météorologiques, il était
certainement impossible de tenter quoi-
que ce soit.

Ce n'est finalement, que mercredi
matin, que François Claire s'est jeté
à l'eau. Pour tenter de localiser l'épave
de l'avion - qui s'était engloutie dans
les flots.

Avec la collaboration de deux plon-
geurs de la gendarmerie vaudoise, Fran-
çois Claire a poursuivi ses recherches
toute la journée de mercredi, sur les
indices de base de la tache d'huile qui
était restée en surface, au moment de
la chute de l'appareil. Il ne s'agissait
pas de retrouver l'épave de l'avion, ni
même les corps des deux occupants de
l'appareil. Il s'agissait en premier lieu
de délimiter tout simplement une zone
de ratissage.

La chose n'était pas aisée, quand on
connaît la configuration des bas fonds
du lac Léman. François Claire a poussé
ses recherches jusq u'à une profondeur
de moins 60 mètres avec ses collabo-
rateurs.

Jusqu 'ici, même si les recherches
n'ont pas abouti , François Claire rend
hommage à ses collaborateurs de la
rive française, qui, dans un esprit
de complet dévouement , ont mis à la
disposition des sauveteurs, les hommes
et l'équipement nécessaires.

Les recherches ont continué jeudi.

Contrairement à ce que l'on pense,
les eaux du lac sont, en ce moment,
loin d'être claires. C'est à tel point
que Ta visibilité est de 50 cm dès
que l'on descend un peu... Dans des
conditions pareilles, trouver l'épave,
pour autant que l'on puisse attein-
dre le fond, est réellement une af-
faire de chance. François Claire nous
a dit que l'on pourrait éventuelle-
ment utiliser le guidage par télé-
phone depuis la surface, une tech-
nique extrêmement coûteuse, mais
qui permet une plus grande précision
dans l'exploration du quadrillage
sous-lacustre. De ' toute fafcoai Fran-

çois Claire est assez pessimiste quant
aux chances de succès des recher-
ches ; de plus il est également possi-
ble que les deux corps soient de-
meurés coincés dans les débris de
la carlingue.

Seule une « soucoupe sous-marine »
pourrait à Ta fois découvrir l'épave,
et en même temps dégager les vic-
times si elles sont à l'intérieur.
Quant au mésoscaphe, s'il parvenait
à repérer l'épave il ne pourrait rien
faire car il ne dispose pas d'un sas
permettant de faire sortir une bouée
qui indiquerait à la surface l'endroit
du drame.

Le canot automobile de la gendarmerie
du lac, à Ouchy, est retourné sur les
lieux, à environ 2 km au large de»
moulins de Rivaz. Il n'a rien trouvé de
plus.

E. SANDOZ -

77 est de retour le j oli mois de mal..

•Non ce n'est pas en Vala is que cette vue des chaufferet tes , en action
durant la nuit, a été prise , mais bien dans les vignes argoviennes. Le
mois de mai dont nous sommes grati f iés à nécessité cette mesure, vraiment

inhabituelle ù cette époque.
(Keystone)

Deux spécialistes de la cambriole
arrêtés de nuit à Lausanne

Alors qu'ils «opéraient » dans un cinéma

D' un de nos correspondants : ¦ ::\- . ': '¦¦

La vig ilance et la persp icacité de
deux agents de police-secours a permis
hier matin, vers 3 h 30, l'arrestation
de deux spécialistes de la cambriole.
En e f f e t , alors que deux agents pa-
trouillaient à la route de Genève,,
l' un d' eux remarqua qu 'une des vitres
de la porte du cinéma Métropole ,
donnant sur cette artère, était brisée.

Pensant à une tentative de cam-
briolage , les deux agents donnèrent
tout de suite l'alerte par radio. Police-

seCours . alerta à son tour la police
judiciaire, et très rap idement, un
disp ositif de sécurité f u t  mis eh p lace
pdr lés deux corps de police : il s'ag is-
sait de « véroililler » soigneusement
les nombreuses issues du cinéma. Ce
qui f u t  fa i t  en un clin d'œil et sans
bruit pour ne pas donner l'éveil aux
malandrins.

Des inspecteurs purent alors péné -
trer dans la salle elle-même où ils
parvinrent à repérer deux cambrioleurs
qui tentaient de se dissimuler à leurs
regards inquisiteurs en se couchant
entre deux rangées de sièges. La p rise
était 'bonne : les deux cambrioleurs
avaient déjà mis la main sur tout
l'argent du bureau du cinéma, ainsi
nue sur des bouteilles de liqueurs du
bnr de cet établissement.

Se voyant pris, ils n'opposèrent au-
cune résistance. Ils furent appréhendés
i't immédiatement conduits aux cel-
lules du Bois-Mermet. Il s'ag it de
deux Lausannois bien connus dès ser-
vices de la police judiciaire, qui réa-
lise ¦ ainsi une op ération des p lus
fructueuses.

Un lieutenant
perd un œil

" - .•
'•' ¦ B»

EXPLOSION D'UNE GRENADE

Le département milita ire fédéral  com- -
mimique : -j

Lors d'un exercice avec des grenades *à main , accompli par la compagnie de
fusiliers 3/81 dans la région de Sternen-
berg, dans le canton de Zurich, un
accident regrettable s'est produit. Une
grenade désamorcée glissa des doigts
d'un soldat qui allait la lancer et tomba
par terre. Le chef de tir, le lieutenant
Robert Nef , né en 1942, étudiant, habi-
tant Saint-Gall, voulut éloigner la gre-"
nade d'un coup de pied, ce qui lnl fit
faire une chute. En même temps la
grenade explosa. L'officier a été blessé
par des éclats à la figure, à la main
droite et sur la partie droite du corps.
Il a été transporté à l'hôpital de district
de Bauma, où on l'a opéré. Malheureu-
sement le lieutenant Nef a perdu un
œil lors de cet accident.

Décès subit y
BERNE (ATS). — Le département

militaire fédéral communique également
que le sergent Robert Keller, né en
1925, ([«i accomplissait son cours de
répétition à Wangs (SG), est décédé
subitement jeudi. ; y

(c) Hier, en début de matinée, les pom-
piers de Sion ont été alertés. Un incen-
die s'était déclaré dans les sous-sols de
la menuiserie Joseph Clivaz, sise dans
les quartiers sous-gare à Sion. En effet,
lors de la reprise du travail à 7 heures
du matin, les ouvriers ont trouvé aux ate-
liers une épaisse fumée qui les empêcha
de pénétrer dans les locaux. Le feu ce-
pendant mijotait dans les silos à copeaux
et à sciure, situés dans les sous-sols. Grâ-
ce k une intervention rapide des pom-
piers qui ont dû travailler avec des mas-

Début d'incendie dans une menuiserie

ques à gaz, tellement la fumée était den-
se, une catastrophe a pu être évitée et
les dégâts limités. Ils s'élèvent néan-
moins à plusieurs milliers de francs.

On pense que l'incendie est dû à une
autocombustion dans les silos.

Une catastrophe évitée
de justesse à Sion

Agression en plein jour
à Lausanne

(sp) Jeudi, vers 9 h 30, une dame du
quartier de Montelly, à Lausanne, che-
minait avenue de Provence, lorsqu'un in-
dividu tenta de lui arracher son sao. Il
était seul. La dame affolée, cria an
secours de toutes ses forces, tout en rete-
nant son sac. L'agresseur prit peur et
ses jambes à son eou sans la bourse. La
police le recherche. . ,Mlk mt m ta m 4 B *t m A&i  « v m *̂̂  
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE) . '

OBLIGATIONS 5 mai 6 mai
î'/I'/I Fédéral 1945, déc. 10IL— d 100.—, d
3'U'lt Fédéral 1946, avr. 100.— 100. 
S •/• Fédéral 1949 92.85 d 93.— d
i'U'lt Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80
VI» Fédéral 1955, juin 91.95 92.— d
J'/i CFF .1938 98.50 d 98.60 d

À^TCÔNSi '" " "¦-y : ;"- ''\v -.' "1*:\ ' "" *
Union Bques Suisses 3090.— 3090.—
Société Bque Suisse 2310.— 2320.—
Crédit Suisse 2600.— 2635.—
Bque Pop. Suisse 1530.— 1540.—
Electro-Watt 1800.— 1815.—
Interhandel 4910.— 4915.—
Motor Columbus 1295.— 1300.—
Indeleo 1150.— 1150.—
Italo-Suisse 263.— d 270.—
Réassurances Zurich 2015.— 2025.—
Winterthour Accld. 745.— 750.—
Zurich Assurances 4750.— 4760.—
Saurer 1390.— ex 1380.—
Aluminium Suisse 5620.— 5630.—
Bally 1555.— 1560.—
Brown Boverl 1915.— 1900.—
Fischer 1495.— 1495.—
Lonza 1430.— 1450.—
Nestlé porteur 2985.— 3000.—
Nestlé nom. 1955.— 1955.—
Ourslna * 4550.— 4550.— d
Sulzer 2865.— 2875.— d
Aluminium Montréal 122 Vi 124'/i ex
American Tel & Tel 295 V. 297 Vt
Chesapeake & Ohio 301.— d 302.— d
Canadian Pacific 264 '/> 265.—
Du Pont de Nemours 1043.— 1055.—
Eastman Kodak 728.— 728.—
Ford Motor 270.— 272 Vs
General Eîectrio 458.— 460.—
General Motora 474.— 475.—
International Nickel 384.— 390.—
Kennecott 468.— 480.—
Montgomery Ward 160.— 160 Vi
Std Oil New-Jersey 346.—ex 345.—
Union Carbide 591.— 596.—
U. States Steel 232.— 230 >/«
Italo- Argentlna 14 '/• 14 Vi
Philips 169.— 169 Ht
Royal Dutch Cy 175.— 175.—
Sodée 115.— 114.—
A. B. O. 468.— 465.—
Farbenfabr. Bayer AQ 660.— 654.—
Farbw. Hoechst AO 573.— 568.—
Siemens 528.— 523.—

BALE
ACTIONS

dba 5180.— 5200.—
Sandoz 5725.— 5730.—
Geigy nom. 3925.— 3950.—
Hoff.-Là Roche (bj) 58500.— 58500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 830.—
Rom. d'Electricité 570.— 570.—
Ateliers contr . Vevey 710.— d 710.—
La Suisse-Vie 3850.— 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119 Ht 120.—
Bque Paris Pays-Bas 281.— 283.—
Charmilles (At. des) 1000.— 1010.—
Physique porteur 570.— 580.—
Sécheron porteur 425.— 430.—
S.K.F. 373 Vi 375.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des devises
du 6 mai 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 */• 4.35 Ht
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.15 12.19
Allemagne 109.15 109.45
France 88.55 88.85
Belgique 8.74 Ht 8.78
Hollande 120.40 120.75
Italie —.6945 —.6970
Autriche 16.80 16.85
Suède 84.15 84.40
Danemark 62.80 63.—
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.14 15.20
Espagne 7.23 7.29

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 mai 6 mai

Banque Nationale 585.— d 590.—
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.—
La Neuchàtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Qardy 240 — d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11400. O11400.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.-—d
Chaux et cim. Suis-.*'

¦'<¦ '¦¦¦ 575;-̂ . d ~ 575.-^id--:
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.-̂ '
Ciment PorUand 5500.— o 5000.— d
Suchard HoL S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 8800.— d  . 9000.—
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prly. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— d 95.50
Etat Neuchât. 3Vi 1845 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/4 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/J 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/i 1951 88.50 88.25 d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3Vt i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V< 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vt 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2Vi Vi

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 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 â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Plusieurs
chalets

cambriolés

Dans la vallée de Conches

(c) Quelle ne fut la surprise d'un habi-
tant de Grengiols, dans la vallée de Con-
ches, en arrivant sur l'alpage de
« Schaereggen » de constater que son cha-
let avait été visité par des cambrioleurs.
Ceux-ci s'étaient procuré des antiquités à
bon compte en emportant notamment des
chaudières et sceaux de fromagers, en
partie en cuivre, de vieilles clefs et ser-
rures ainsi que d'autres objets pouvant
intéresser les collectionneurs.

Descendu au village, le propriétaire lésé
raconta sa mésaventure. D'autres pay-
sans montèrent sur l'alpage et, eux aussi
durent constater le passage de cet étran-
ge individu. Cinq paysans de montagne
ont été les victimes de ces vols.

Une enquête est en cours afin de trou-
ver l'auteur de ces visites hivernales.

Dans le Hauf-Valais

Le conseil oecuménique
Pour ses entretiens avec les catholiques romains

Cette décision fait suite à la visite du cardinal Bea
¦ GENÈVE (ATS-AFP). — Le conseil œcuménique des Eglises a com-

muniqué hier à Genève, les noms de ses huit représentants au sein d'un
groupe de travail commun avec l'Eglise catholique romaine. Simultané-
ment à Rome, le Vatican, a donné les noms de ses six représentants.

La création de ce groupe mixte, qui
a pour but d'étudier les principes et les
méthodes de la collaboration entre l'Egli-
se catholique romaine et le C.O.E., avait
été proposée par le comité central du
C.OJE, siégeant à Enugu (Nigeria) en
janyier 1965.

C'est le 18 février, lors de sa visite
historique à Genève, que le cardinal Bea,
président du secrétariat du Vatican pour
l'unité chrétienne, avait fait connaître au
C.O.E. que cette suggestion était officiel-
lement acceptée par le Saint-Siège.

y . ^
' LES MEMBRES

y DE LA COMMISSION
Voici les noms des huit représentants

du conseil œcuménique des Eglises. H
s'agit de l'archlprêtre Vltaly Borovol du
patriarcat de Moscou, représentant per-
manent de l'Eglise orthodoxe russe au-
près du C.O.E., à Genève, observateur-
délégué de son Eglise à Vatican II ; de
M. Edwin Espy, de New-York, secrétaire
général du conseil national des Eglises
du Christ aux Etats-Unis (convention
baptiste américaine) ; du professeur Ni-
cos Nlssiotis, théologien laïc grec ortho-

doxe, directeur adjoint de l'institut œcu-
ménique du C.O.E. à Bossey, près de Ge-
nève, observateur du C.O.E. à Vatican
II ; du professeur Edmund Schlink, chaire
de dogmatique à l'Université de Heidel-
berg, observateur-délégué de l'Eglise évan-
gélique d'Allemagne à Vatican n ; du ré-
vérend Oliver Tonkins, évêque anglican
de Bristol (Grande-Bretagne) , président
du comité de travail de fol et constitu-
tion du C.O.E. ; du BJ>. Paul Verghèse,
Eglise syrienne orthodoxe d'Orient, secré-
taire général adjoint du C.O.E. dont il
dirige la division de formation œcumé-
nique ; du pasteur Lukas Vischer (Suis-
se), Eglise réformée, secrétaire pour les
recherches du département de la foi et
constitution du C.O.E., observateur-délé-
gué du C.O.E. à Vatican n ; du pasteur
Visser't Hooft, secrétaire général du C.O.E.

Truites empoisonnées
(c) Dans un ruisseau près de Naters,
dans le Haut-Valais, dans le « Kelch-
bach », on devait découvrir une certaine
quantité de truites empoisonnées. Le ser-
vice de la pêche a ouvert une enquête.
Les causes probables de cet empoisonne-
ment sont les eaux polluées de Naters
déversées dans le Kelchbach qui, à l'épo-
que actuelle, contient relativement peu
d'eau.

' ,' ' ¦ ' ' Une pièce Interdite

Pression madrilène
sur des étudiants

espagnols
GENÈVE (ATS). — Jeudi soir devait

avoir lieu à Genève au théâtre de la
cour Saint-Pierre, une représentation de
la pièce « Fuente Ovejuna », de Lope de
Vega, jouée par le Théâtre national
universitaire de Madrid.

Cette pièce a déjà été jouée à Nancy,
où . elle a obtenu un prix, ainsi qu'à
Paris.

Dans un communiqué qu'elle a publié
hier, l'Association générale des étudiants
de Genève, poste des affaires cultu-
relles, relève que les représentants du
gouvernement espagnol en Franco ont
fait savoir à cette troupe d'étudiant»
que s'ils s'avisaient de donner une nou-
velle représentation de cette pièce, ils
Se. verront interdire leur retour en
Espagne.

L'Association générale des étudiants
de Genève s'élève contre cette mesure
qu'elle considère d'autant plus arbi-
traire que la pièce a déjà été jouée en
France.

LES TOIÏ.ETTES
doivent être agréablement parfumées,
il suffit d'y placer un bloc désodorisant
Sanl-Flor, désinfectant, insecticide, anti-
mite ; le bloc Sanl-Flor vous enchan-
tera : dix parfums différents. Un pro-
duit Rollet I chez les droguistes, grands
magasins.

SUISSE

ZURICH (ATS). — La Banque suisse
d'épargne et de crédit communique :

Le tribunal de commerce de Saint-
Gall a accordé, le 6 mai, le sursis deman-
de par la Banque suisse d'épargne et de
crédit. Cinq commissaires ont été nom-
més, qui contrôleront la marche de la
banque durant le délai de sursis. Leurs
noms seront publiés ultérieurement.

Sursis à la Banque
suisse d'épargne et de crédit

RÉALISME
ET FANTASTIQUE

Réalisme et fantasti que sont souvent considérés comme deux pôles,
le premier donnant à l'observation une p lace de choix, le second étant
un reflet de l'imag inaire le p lus absolu. Certains artistes eux, tentent
d'unir ces deux esthétiques — qui sont peut-être aussi deux éthiques —opposées. Un curieux hasard vient de nous rendre sensible cette démarche :
CHATEA U EN SUÈDE (Suisse, dimanche) et CINÉMA-VIF (Suisse,
mercredi).

Mais les auteurs de ces œuvres se croisent. Ainsi Françoise Sagan,
dans le sty le d' un vaudeville moderne , cyni que et tendre , commence-t-elle
par nous montrer la vie quotidienne surprenante des habitants d'un
château. Il  y a bien la jeune morte qui vit encore : nous baignons
pourtant dans le réalisme. L'ennui qui accable les personnages cernés par
la neige provoque un décalage de p lus en p lus sensible. Autour de
Frédéric naît un climat de terreur. Plus les habitants du château semblent
calmes, p lus le jeune homme prend peur. Et il est conduit finalement, sans
qu'il g ait crime au sens légal du terme, à une mort terrifiante . Partis
du réalisme, nous aboutissons dans le fantastique né de cerveaux
en délire.

Robert Hossein, dans son dernier f i lm  LE VAMPIRE DE D USSELDORF,
accomplit une démarche inverse. Il part d'un fa i t  historique connu :
les crimes du t vampire de Dusseldorf * qui tuait , non des petites f i l les
comme dans le chef-d' œuvre de Fritz Lang, M..., mais des jeunes f i l les .
Le fantast i que , même dans le vocabulaire (ici l'expression « vamp ire ») ,
donne une exp lication, qui noie dans un certain rêve le sordide de
l'exp lication rationnelle probable , qui doit beaucoup à la sexualité. Mais
Hossein revient au réel, avec son style romantique a f f o l é  dont il use
dans ses f i lms comme auteur et acteur. Il « explique > le comportement
du vampire par le climat qui règne en Allemagne : les désordres publics
et ceux de l'esprit qui favorisent OM suivent la montée du nazisme.
Bien sûr, le cinéaste imag ine ; mais il revient du fanta stique vers un
réel plausible.

ET LA TÉLÉVISION î
Ce que nous disons de la pièce de. Françoise Sagan , nous l'avons vu

sur notre petit écran. En revanche , nous supposons que le V A M P I R E
est réellement ce que nous avançons , car C I N l ï M A - V I F  n'en donne que
des extraits et des exp lications.

Parler de la sorte de ces deux émissions, c'est en signaler l'intérêt
et la qualité. Une seule fausse note, comme d'habitude : R.-M. Artaud ,
faux  intervieweur de « choc », interroge impudiquement M. F. Pisier
sur l'érotisme.

Freddy LANDRY

Arrestation de complices
BALE (ATS). — Le commissariat de

la police criminelle de Bàle a annoncé
l'arrestation de deux, complices du cais-
sier de station de distribution d'essence,
Wenzin, qui, on le sait, avait volé
275,000 francs. L'un d'eux, un barman
français de 23 ans, a été arrêté à Paris.
Il a avoué avoir collaboré à la prépa-
ration du coup et avoir, lors de la fuite
à Marseille, volé 50,000 francs à Wenzin.
Le second complice, un Allemand de 21
ans, a été arrêté à Francfort. Il portait
encore 4000 francs sur lui. Les deux vo-
leurs auront à répondre de leurs actes
devant les juges français et allemands.

BERTHOUD (ATS). — Jeudi matin,
vers 9 heures une partie de l'an-
cienne muraille de Berthoud s'est brus-
quement écroulée, ensevelissant de
nombreux animaux et blessant un
employé du Buergerheim, qui a dû
être transporté à l'hôpital. L'état de
cette muraille causait du souci aux
autorités, qui avalent d'ailleurs ordon-
né une expertise, qui devait avoir lieu
hier en fin de matinée.

Une partie de l'ancienne
muraille de Berthoud

s'écroule

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
révolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés et des
principales matières premières et auxi-
liaires, s'établissait à 235,9 points à fin
avril 1965 (août 1939 <=* 100). H marquait
une progression de 1 % au regard du
mois précédent (235,6) et un recul de
6 % par rapport à fin avril 1964 (=237,2).

Indice des prix de gros
à fin avril

Un enfant
se noie

DUERRENROTH (ATS). — Un petit
garçon de 2 ans et demi, fils de M. et
Mme Zbinden-Leuenberger, de Waltrigen
près de Duerrenroth (Berne) s'est noyé
alors qu'il jouait avec d'autres enfants.
Il est tombé dans le ruisseau de Walt-
rigen, et son corps n'a été retrouvé
qu'après une heure de recherches.

Deux nouveaux
ambassadeurs reçus

au Palais fédéral
BERNE (ATS). — M. H. P. Tschudi,

président de la Confédération et M. P. T.
Wahlen, chef du département politique
fédéral , ont reçu jeudi en audience l'un
après l'autre, au Palais fédéral , les am-
bassadeurs extraordinaires et plénipoten-
tiaires de Norvège, M. Nils Anton' Jœr-
gensen et de la République du Niger, M.
Amadou Seydou, pour la remise de leurs
lettres de créance. ¦•

* Le privat-docent suisse Rudolf Braun,
ds Berne, a été nommé chargé de cours
par la commission historique de Berlin
pour l'histoire de l'industrialisation.* Lé
jeune savant a fait des études à Fribourg,
Bâle, Zurich, Dortmund, Chicago ' et
Evanston (Illinois) .
* La garde suisse pontificale a célébré
dans l'intimité sa fête annuelle, la prise
d'armes solennelle traditionnelle ayant
été supprimée en raison de là visite offi-
cielle des souverains du Luxembourg. Dix-
huit recrues ont prêté serment dans le
quartier même de la garde.

* Une commission du Conseil des Etats
a examiné un rapport du Conseil fédéral
sur les Initiatives des cantons de Genève
et de Vaud concernant la réglementation
des baux à loyer commerciaux et artisa-
naux. La commission a approuvé, grâce à
la voix prépondérante du président, la
proposition du Conseil fédéral de ne pas
donner suite pour le moment aux deux
initiatives. Une proposition de minorité
sera soumise aux Conseil des Etata.



De Gaulle paraît désormais décidé
à supprimer le Sénat l'an prochain

La petite guerre entre l'Elysée et le Luxembourg

La petite guerre froide entre le Sénat et le pouvoir, qui dure depuis
1963, s'est rallumée. Lors d'un récent conseil des ministres, le général
De Gaulle a reproché à certains de ses ministres, et plus particulièrement
à celui des finances, M. Giscard d'Estaing, d'avoir « oublié » ses instruc-
tions de 1963 et accepté de se rendre au palais du Luxembourg afin d'as-
sister à des débats ou répondre à des questions orales de sénateurs.

II leur a été officiellement rappelé qu'ils
ne doivent pas aller au Sénat, mais -s'y
faire seulement représenter par des se-
crétaires d'Etat. De Gaulle en avait ainsi

décidé en 1963, lorsque le torchon brû-
lait entre lui et le président Monnerville
qui ne mâchait pas ses mots pour criti-
quer la politique du chef de l'Etat. ,

INTERDICTION
Le porte-parole habituel du gouverne-

ment, M. Alain Peyrefitte, ministre de
l'information, étant absent, M. Pierre Du-
mas, secrétaire d'Etat auprès du premier
ministre chargé des relations avec le par-
lement a été interrogé à l'issue du con-
seil des ministres d'hier sur ce réveil
do petite guerre froide entre le Sénat
et l'Elysée.

M. Pierre Dumas a déclaré aux jour -
nalistes que Fattitude du gouvernement
à l'égard du Sénat ne s'était pas modi-
fiée : « Le gouvernement estime qu'il peut
être entièrement représenté par n'importe
lequel de ses membres. »

Autrement dit, l'interdiction faite aux
ministres par le général De Gaulle d'as-
sister aux séances du Sénat reste vala-

ble et c'est ainsi que le gouvernement
était représenté hier au palais du Luxem-
bourg pour un débat sur la réforme du
régime matrimonial, non pas par le mi-
nistre de la justice, M. Jean Foyer, mi-
nistre compétent, mais par le secrétaire
d'Etat aux affaires algériennes, M. de
Broglie.

JLES iWÊCOlVTEJVTS
Les sénateurs ont évidemment très mal

pris cette décision du général De Gaulle
de remettre en vigueur une interdiction
qui, peu à peu, depuis 1963, était tom-
bée en désuétude.

Ils y voient une volonté délibérée du
président de la République de « minimi-
ser l'importance et le rôle » du Sénat et
une confirmation de la menace d'une
disparition par le moyen d'une fusion
avec le conseil économique et social.

Les sénateurs parlent de « convoquer »
le premier ministre pour obtenir des ex-
plications ou de lui envoyer une délé-
gation.

L'intergroupe des sénateurs démocrates
(centre) a émis une protestation « éner-
gique » contre ce qu'il estime une entrave
au bon fonctionnement des institutions
parlementaires et une atteinte à la re-
présentation nationale.

Le groupe de la gauche démocratique
(radicaux) s'est associé à cette protesta-

tion. Certains journaux parlent d'une dé-
cision « anticonstitutionnelle ».

LA HACHE
Les observateurs politiques, en tout cas,

sont d'avis que le général De Gaulle n'a
pas remis en vigueur son interdiction par-
ce qu'un sénateur, M. Marcilhacy a eu
« l'outrecuidance » d'être candidat à la
présidence de la République, mais parce
qu'il est résolu à appliquer dès sa réélec-
tion , son projet de suppression d'une as-
semblée qui n'est pas élue au suffrage
universel, et à laquelle la constitution de
1958 a déjà ôté presque tons les pouvoirs
législatifs ; une assemblée qui lui semble
aussi peu utile que représentative.

KHIDDER :
l'Algérie c'est

Auschwitz
BONN (UPI) . — M. Mohammed Khlci.

der .ancien dirigeant du F.L.N. algérien,
a déclaré hier, au cours d'une conférence
de presse, que l'Algérie était devenue un
vaste camp de concentration, où les gens
sont soumis à de « terribles tortures »,
et où le chef de l'Etat ne tient compte
ni de la constitution ni de l'immunité
parlementaire.

Interrogé sur les fonds qu'on l'accuse
d'avoir détournés, qui sont dans une ban-
que suisse et dont il détient le contrôle,
il a dit qu'il entendait les utiliser à des
fins politiques, mais pas pour lui-même,
comme d'ailleurs le président Ben Bella
l'a lui-même reconnu dans une récente
Interview.

Autour de la notion d'indépendance
nationale

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
De Gaulle a ajouté encore que l'in-

dépendance nationale était au service
de l'espèce humaine. Nous en tom-
bons d'accord, encore qu'il eût été
préférable à notre sens qu'il fut ques-
tion plus simplement de l'homme lui-
même. La nuance, en effet, a son
importance. L'espèce humaine est une
formule vague. L'homme, on sait ce
que cela veut dire > il n'est vraiment
lui-même que qand il peut faire res-
pecter sa dignité et ses libertés.

Nuance d'autant plus essentielle que
nombre de pays auxquels le chef de
l'Etat français tend désormais la main
sont ceux, précisément, qui continuent
à fouler au pied ces valeurs fonda-
mentales et à menacer par la force
les Etats voisins.

XXX
Certes, on discerne ça et là dans le

monde totalita ire une tendance à une
évolution intérieure. Et le général De
Gaulle, qui préfère parler de l'avenir
plutôt que du présent, est sensible à
ces perspectives de transformation.
Dans la réalité du moment l'honnêteté
oblige à convenir que ce ne sont là
encore que perspectives lointaines et
vues de l'esprit. Plus qu'une « doctrine
sociale » parmi d'autres, le communis-
me demeure un instrument de con-
quête du pouvoir. Dès lors, ['«indépen-
dance nationale », si elle le favorise,
se dilue jusqu'à devenir une abstrac-
tion. *

Dans le concret, pour se manifester,
elle exige au contraire de ceux qui
se réclament d'elle et n'entendent pas
tomber sous la coupe du totalitarisme
(c'est tout un I) qu'ils resserrent leurs
liens entre eux, atlantiques, européens,
occidentaux pour tout dire, au lieu de
les distendre, ce à quoi aboutit prati-
quement l'attitude de la France. Les
faits, d'ailleurs, sont éclairants à cet
égard.

Si M. Gromyko a séjourné longue-
ment à Paris, la semaine dernière,
c'est qu'il en escomptait un profit
bien précis i non pas un règlement de
l'affaire allemande ou de l'affaire viet-
namienne, impossible à l'heure actuelle
pour des raisons que nous n'avons pas
à exposer dans cet article ; mais bien
un affaiblissement supplémentaire de
l'OTAN et de l'OTASE. C'est, au reste,
le motif pour lequel les communistes
français ne combattent plus aujour-
d'hui la politique extérieure de l'Ely-
sée, même s'il leur déplait qu'elle
soit placée sous le vocable nationaliste
de l'indépendance nationale.

Une dernière question se pose. L'hé-
gémonie des Etats-Unis, est-elle deve-
nue telle aujourd'hui pour les nations
européennes et pour les Etats du Tiers-

Monde qu'il faille pour la contenir,
favoriser les desseins communistes ?
Personne, dans les pays libres, n'en est
convaincu. Il est possible de ne pas
tomber de Charybde en Scylla, encore
que la comparaison ne soit pas tout
à fait exacte, la constitution améri-
caine garantissant à l'homme des liber-
tés qu'aucun régime communiste ne lui
accorde. Et là, dans ce tiers chemin,
serait justement la voie de l'indépen-
dance nationale.

Le risque de concurrence américaine
existe certainement pour l'Europe. Les
gaffes dip lomatiques, politiques, voire
militaires de Washington sont réelles
et nombreuses. Il en a toujours été
ainsi d'ailleurs, de Wilson à Kennedy
et à Johnson, en passant par Roosevelt.
Mais le vrai moyen de prévenir la pre-
mière et de corriger les secondes n'est
pas de combattre les Etats-Unis dans
l'idéal qu'ils ont en commun avec nous.
Il consiste à réaménager les alliances
occidentales de telle manière que cha-
cun des contractants puisse faire ser-
vir l'indépendance nationale aux fins
que nous avons dites : le maintien des
libertés intérieures, le développement
économique, les refontes sociales indis-
pensables.

Et cela jusqu'à ce que l'esprit de
conquête totalitaire, qui lui est la né-
gation de l'homme, comprenne qu'il a
perdu la partie. Au jour anniversaire
de l'armistice de 1945, le' rappel est
plus qu'opportun.

René BRAICHET

La Cour d'assises de Borne
décide que le procès Bebawi

devra être recommencé
Le procès de Claire et de Youssef Bebawi, qui avait fait sensation dès

le début, a connu, après trois mois d'audience, un rebondissement appelé
à faire autant de bruit.

Après des débats qui se sont étalés sur
plus de trois mois — et qui ne semblent
pas jusqu'ici avoir apporté beaucoup de
lumière sur les circonstances dans les-
quelles s'est déroulé le crime, les deux
accusés étant restés obstinément sur
leurs positions — on a découvert que
toute la procédure devait être regardée
comme nulle et non avenue, et que tout
le procès devrait être repris depuis son
commencement — devant un autre tri-
bunal. .

La Cour d'assises de Rome qui juge les
deux accusés a, en effet, statué que le
fait que trois des personnes qui ont siégé
au jury depuis le début du procès ne ré-
pondaient pas aux conditions requises par
la loi « constituait un cas de nullité de
toute la procédure ' depuis le début du
procès jusqu'à ce jour ».

Rappelons que l'affaire avait éclaté la
semaine dernière quand le tribunal eut
découvert que l'un des jurés avait déjà
atteint l'âge de 65 ans et six mois au

moment où le procès débuta le SI jan-
vier dernier. Or la loi italienne fixe à
65 ans l'âge maximum des jurés.

Retour de flamme à Saint-Domingue ?

Il demande à la France de protester
contre l'intervention des < marines >

SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP). — M. Curi, « ministre des affaires
étrangères » du colonel Francisco Caamano, a envoyé un télégramme au
président De Gaulle, lui demandant d'user de tout son prestige, et de . tout
son pouvoir, pour protester contre l'intervention des Etats-Unis en Répu-
blique dominicaine, apprend-on de source autorisée.

M. Curi, declare-t-on de même sour-
ce, a également expédié des télégram-
mes à tous les gouvernements latino-
américains pour protester contre l'in-
tervention des- troupes américaines qui ,
a-t-il dit , rie peut qu 'élargir le fossé
entre l'Amérique latine et les Etats-
Unis.

M. Curi a également fait savoir que
le gouvernement c constitutionnel » re-
jetait d'avance toute formule de com-
promis que l'Organisation des Etats
américains pourrait présenter, si une

telle formule faisait appel à des élec-
tions libres. M. Curi estime, en effet ,
que le gouvernement Caamano est le
seuil véritable, le seul «constitutionnel»
de la République dominicaine,' ' et que
le mandat de ce gouvernement n'expir
re que le 20 décembre 1966, date qui
correspond à celle de l'expiration dix
mandat die l'ex-président Juan Bosch:

La prise de position du « gouverne-
ment Caamano » constitue un rejet pur
et simple de la position prise par le
colonel Pedro Benoit , chef de la junte

militaire hostile au colonel Caamano.
Le colonel Benoit avait déclaré que

la junte estimait être le seul « gouver-
nement légal », Il avait également af-
firmé qu'il appartenait à l'Organisa-
tion des Etats américains, de détermi-
ner le moment où un climat de sécu-
rité suffisant aura été rétabli pour
permettre des élections libres.

Le gouvernement de M. Caamanoteypy

en appelle an général lie Caalle

Mystère et horreur h Nancy
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

La découverte dn journal intime
de l'aïeule, femme du Dr Rouyer qui,
moribond, a été laissé dans l'ignorance
du drame, a jeté une faible lueur
sur cette ténébreuse affaire. C'est au
cours d'une perquisition que les poli-
ciers ont mis la main sur un cahier
d'écolier dans lequel la vieille Marie
Rouyer consignait « la geste de la
haine », cette haine latente éclatant
parfois en brusques éclats, tôt étouf-
fés, qui ronge et dresse les uns contre
les autres ces psychopathes qne sont
les Rouyer.

Le muguet du jardin
L'aïeule, qui a surpris les policiers

lors de son interrogatoire, en faisant
preuve d'un étonnant sang-froid, a
noté dans son journal les deux télé-
phones menaçant de mort les_ Muller,
et dont les époux avaient déjà parlé.
Mais elle n'a pas Tioté le déséquilibre
mental chez le grand-oncle, soupçonné
un instant, et qui est le seul fils
qui lui reste. Fait plus troublant, elle
passe sous silence l'assassinat de son
arrière-petit-fils...

On a reparlé, bien sûr, de la fa-
meuse lampe-témoin, qui indiquait à
une personne passant dans le corridor
que quelqu'un se trouvait à la cave.
Sachant que c'était certainement sa
petite-fille, c'est-à-dire la mère du

bébé, est-elle allée jeter un coup d'œil
sur l'enfant pour voir si tout allait
bien puisque le bébé était seul ? Si
oui, elle aurait pu rencontrer le meur-
trier.

Mais elle dit simplement que c'est
impossible puisque à ce moment précis
elle était en train de cueillir du
muguet dans le jardin.

Seulement, si l'on admet cette thèse,
il devient évident que nul étranger
n'a pu entrer dans l'hôtel particulier
sans être aperçu par la vieille dame,
car l'autre porte, donnant snr l'avenue
de la Libération, était fermée à olé...

Coup de téléphone fantôme
Hier dans la matinée l'interrogatoire

des parents a repris. Pas de coup de
théâtre, mais un indice nouveau. M.
Muller aurait reçu dans la nuit de
mardi à mercredi un appel télépho-
nique « silencieux », c'est-à-dire que
son interlocuteur ne prononça pas un
mot. Dix minutes plus tard M. Muller
s'apercevait que l'on avait pénétré
dans sa maison...

Prolongera-t-on le délais de « garde
à vue = ries parents ? Hier matin ,
c'était l'aïeule qui réglait les derniers
détails des funérailles d'un enfant
qu'elle n'avait jamais aimé, car il
ne portait pas le nom de Rouyer.

^Et pourtant comment ne pas être

pris de pitié simplement quand on
songe, c'est l'autopsie qui a révélé
que le petit Pierre n'a pas été frappé
alors qu'il était endormi, mais au
moment où il jouait avec son ours
en peluche, qne l'on a retrouvé litté-
ralement imbibé de sang...

Garde à vue prolongée
Dans la soirée, malgré la consigne

de strict silence observée par les en-
quêteurs, on apprenait que les ob-
sèques étaient reportées à samedi.

Il semble donc que le juge d'instruc-
tion ait décidé de prolonger le délai
de garde à vue des époux Muller.

Le conseil de sécurité
w@t® anjourd'hni sur
la motion soviétique

l&m attendant la relève des fusiliers-marins

NATIONS UNIES (UPI). — Le conseil de sécurité, attendant les effets
de la décision de l'O.E.A. d'envoyer une force à Saint-Domingue, a aj ourné
à aujourd'hui la demande soviétique d'un vote immédiat, relative à sa
requête d'un retrait urgent des troupes américaines se trouvant à Saint-
Domingue.

Le représentant américain avait, aupa-
ravant informé le conseil de sécurité que
le président Johnson promettait de reti-
rer les troupes américaines aussitôt que
les effectifs de la force les auraient rem-
placés.

De son côté, le délégué soviétique, M.
Pèdorenko, s'est élevé contre cette déci-

sion disant que les Etats-Unis utilisaient
l'E.O.A. comme écran pour camoufler
leur occupation militaire et a souligné que
la charte de l'ONU interdisait toute me-
sure coercitive par toute organisation ré-
gionale ou par tout autre organisme, sans
autorisation préalable du conseil de sé-
curité. Il a demandé si l'O.E.A., en pre-,
nant sa décision, avait une autorisation
du conseil.

Le conseil, en fin de compte, a ajour-
né son vote sur la question dominicaine.

Wilson arrache aux députes
la nationalisation de l'acier

Par 310 voix contre 306 aux Communes

LONDRES (Reuter). — La Chambre a ouvert hier le grand débat
sur la nationalisation des aciéries, décidée par le gouvernement. Lorsque

M. Lee, ministre de l'énergie, a voulu exposer les motifs qui poussent) le
gouvernement à nationaliser les asciéries, les conservateurs l'en ont empêché
en le bombardant de questions.

Deux députés britanniques, un couscr-
vateuir et un travailliste, ont été trans-
portés en ambulance hier soir jusqu'au
patois die Westminster pour donner leur
vote à leurs partis respectifs . Tuo*
dieux souffrent de troubles cardiaque»
et seront exceptionnellement autorisés
à voter de il eur place au lieu die se di-
riger vers les couloirs des « oui » ou
des « nom ».

En revanche les chefs de file des
deux partis se sont mis d'accord pour
«échanger» deux députés, un conserva-
teur irlandais, qui se remet d'une opé-
ration et un travailliste de 70 ans, qui

souffre d'une mauvaise grippe : ils ont
eu la permission die rester dans leur lit.
Ce n'est pas le cas die plusieurs autres
malades qui ont courageusement pris
le train , ou la voiture , pour venir voter
et sont allés se recoucher dès la fin du
vote . Mme Barbara Castile , ministre de
l'aide aux pays 'en voie die développe-
ment , actuellement en traitement à
l'hô p i t a l , pour une sinusite est venue
dans la soirée à Westminster et a re-
gagné aussitôt après l'hôpital.

Les libérau x, quant à eux, sornt tous
en parfai te sianté...

Saint-Domingue
(suite de la première page)

Quatre des cinq délégués de l'O.E.A.
qui avaient participé à la rédaction
de l'accord sur le cessez-le-feu sont
partis mercredi soir pour Washington ,
où ils ont rendu compte de leur mis-
sion aux ministres américains des af-
faires étrangères. Seul demeure sur
place le représentant du Panama.
Sous la coupe des communistes

De leur côté, les milieux officiels
américains affirment qu 'ils ont des
preuves irréfutables que le colonel
Francisco Caamano , président de la
République dominicaine et chef de la
faction constitutionnaliste , tombe de
plus en plus sous la coupe des élé-
ments communistes de son entourage.

D'après ces milieux, les dirigeants
communistes auraient demandé au co-
lonel Caamano de leur accorder un
poste important dans son gouverne-
ment , ou des sauf-conduits qui leur
permettraient de quitter le pays si
c'est nécessaire.

Le réquisitoire de la raison
contre le plaidoyer du cœur

Nœud gordien au procès Naessens

PARIS (UPI). — Au procès Naessens,
le tribunal correctionnel, qui en est venu
hier au terme de la première affaire,
celle des poursuites en exercice illégal
de la médecine et de la pharmacie, a
entendu tout d'abord les plaidoiries des
parties civiles : avocats de l'ordre des
médecins, du syndicat des médecins et
de l'ordre des pharmaciens, qui, tous trois,
avant le procureur, n'ont pas manqué
d'accabler l'inculpé.

Présomption et témérité
Le président Batigne dorme ensuite la

parole au substitut, qui a stigmatisé « la
présomption, la témérité, l'impudence, les
mensonges de l'inculpé ».

« On frémit en pensant qu 'il a injecté
ce prétendu sérum à des malades. Ce fut
un défi au bon sens et à la loyauté. Le

travail de cet homme s'est placé sous le
signe de l'incapacité, de l'ignorance des
principes élémentaires de la chimie.

Il a été confondu par les expériences
menées devant lui, conformément à ses
directives, expériences accomplies par un
juge d'instruction et par des spécialistes
qui ont affiché en la circonstance une
patience méritoire, car ils avaient à
cesur de ne rien négliger pour trouv
ne serait-ce que la plus petite parcelle
de vérité. Or les résultats ont été néga-
tifs. »

M. Charbonnier a réclamé une sanc-
tion ferme. Rappelons qu'en l'occurrence,
puisqu'il n'y a pas récidive, ce ne peut
être qu'une amende dont le montant n'ex-
céderait pas 18,000 francs.

L'appel de Me Biaggi
La parole est ensuite donnée à la dé-

fense, il est inutile de retenir les argu-
ments du premier avocat au sujet de
l'exercice illégal de la médecine. L'inté-
rêt , c'était la plaidoirie de Me Biaggi, qui
parlait pour un « pays », du moins d'adop-
tion. Il fait immédiatement dans le pa-
thétique, dans l'appel à l'acquittement de
celui qu'il considère comme un honnête
homme. C'est une plaidoirie d'assises,
passionnée, humaine, pour celui qui, pour
lui, était le dernier espoir de ceux aux-
quels la médecine officielle n'en donnait
plus. Le défenseur insiste encore sur le
fait que Naessens était désintéressé, qu'il
est actuellement ruiné alors qu'il aurait
pu profiter de la flambée d'enthousiasme
déclenchée autour de l'Anablast « pour
faire de l'or ».

Il est tard , le troisième défenseur, Me
Hayot , plaidera aujourd'hui.
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Par 310 voix contre 306, la Chambrt?

des communes a approuvé hier soir le
livre blanc sur la nationalisation de
l'acier.

Comme prévu la séance a été hou-
leuse et que les bruits de pupitres et les
noms d'oiseaiijx divers couvraient par
moments les voix des orateurs.

Plus que trois voix tle majorité
BIRMINGHAM , (UPI). — Le parti

travailliste ne dispose plus que d'une
majorité de trois voix à la Chambre
des communes.
. Par 17,130 voix contre 8980, M.
Reginald Eyre, candidat du parti con- [servateur , a battu le travailliste David |
Mumford à l'élection partielle de Hall !
Greem, circonscri ption électorale de
Birmingham. '
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Coupe d'Europe

Benfica bai Vasas Gyor 4-0
LISBONNE (UPI). — En demi-finale

de la coupe d'Europe de football, Benfica
de Lisbonne a battu hier soir par i buts
à zéro Vasas Gyor (Hongrie). L'équipe
portugaise se qualifie ainsi pour la finale.

BIDAULT CHARGÉ DE COURS AU
. BRÉSIL. — M. Georges Bidault , qui vit
depuis 1963 en exil au Brésil, a été
invité par le gouverneur Lacerda à
donner oes deux prochains mois à
l'Université de Rio-die-Jaueiro dies cours
publics sur Je Marché commun euro-
péen et l'orgauiisaition die l'Europe.

LES ÉLÈVES OFFICERS AMÉRICAINS
« PRI VÉS DE SORTIE » PAR ÉCONO- ¦
MIE . — Pour contribuer an redresse-
ment de la balance des paiement s des
Etats-Unis , le Pentagone a décidé que
les élèves-off icie rs américains ne feront
pas de visites dans les ports étrangers
cette année. L'économie attendue est
de 950,000 dollars.

La danse du pétrole
UN FAIT PAR JOUR

L'Algérie indépendante a raté son
Vendémiaire, le seul général dont elle
disposait alors n'étant qu'un colonel
maquisard. Et Thermidor est encore
bien loin.

Quoi qu 'il en soit, un fait demeure :
cette Algérie nouvelle, parfois si vili-
pendée, et qui, en fait, parait embar-
quée plus souvent qu'à son tour sur un
esquif faisant eau de toutes parts, est
peut-être actuellement la nation la
plus courtisée du monde.

De l'Est et de l'Ouest qui n'est pas
déjà venu à Alger ? Il n'est pour cela
qu'à noter les arrivées de personnali-
tés officielles à l'aérodrome de Maison-
Blanche ; vous serez vous-mêmes éton-
nés de vous rendre compte combien de
pays pourtant bien nantis, viennent
ainsi faire leur cour au gouvernement
de Ben Bella.

Mais l'Algérie ne fait pas que de
recevoir. Elle voyage, et c'est juste-
ment ce que vient de faire son mi-
nistre de l'industrie M. Bomnaza.

Le dit M. Boumaza n'est pas allé en
URSS ou en Chine — c'est déjà fait
ou ce sera pour plus tard — il s'est
rendu en Roumanie, ce qui est nor-
mal dira-t-on, mais aussi en Italie et
en Espagne.

En Italie, ii a mis sur pied « la
coopération algéro-italienne » dans le
domaine des hydrocarbures. Tout y est
passé : coopération dans la recherche,
coopération industrielle, et M. Bou-
maza envisage de faire bientôt un au-
tre voyage pour « concrétiser les
accords ».

Aveo l'Espagne, M. Boumaza envisa-
ge de conclure des protocoles « ponr le
transport du gaz à destination de
l'Europe ». Il faut croire que les con-
versations ont été poussées assez avant,
puisque, d'après le ministre, entre l'Es-
pagne et l'Algérie « la construction de
plusieurs usines » ne pose plus de dif-
ficultés. Or, il y a tout de même une
marge entre les options de Ben Bella
et celles du général Franco.

M. Boumaza a parlé longtemps, long-
temps. U a manié les chiffres et les
pourcentages avec une adresse presque
diabolique. A coup sûr le pétrole est
devenu pour l'Algérie nouvelle une es-
pèce d'Atlantide , pour laquelle ses
chefs comptent bien, eux, ne pas seperdre dans les sables.

Chacun danse aujourd'hui sa propre
lanse autour de l'Algérie, et cela fait
une ronde que l'on voudrait croire sin-
cère. Il y a peu de pays qui sont ai-
més pour eux-mêmes. La France, pour
l'avoir cru , a failli en mourir.

L. ORANGER

Une affaire
de services

secrets ?

Le meurtre
de Blémant

MARSEILLE (UPI). — L'affaire Blé-
mant, c'est-à-dire le meurtre «à l'amé-
ricaine » de cet ancien commissaire de
police devenu persona grata du milieu
provençal pourrait être une « explication »
entre services secrets.

C'était du moins une hypothèse avan-
cée hier ; d'aucuns pensent que Blémant
a été mêlé à l'exécution d'une Jeune Al-
lemande, Ingrid Rogge, dont le corps en-
tièrement nu avait été retrouvé près des
Martigues. Dans ce cas, Blémant aurait
pu être abattu par l'organisation secrète
« La Main blanche » rivale de « L'Arai-
gnée », société nazie à laquelle on Impute
le meurtre de la jeune femme. Il ne faut
pas oublier, qu'avant de tomber dans le
milieu, Blémant fut un agent secret du-
rant l'occupation, puis, la Libération ve-
nue, le chef de la D.S.T. de Nice...

Léonoy :
aveugle
du cosmos

Il s'en est fallu de peu

CHICAGO (DPI). — M. Olec Gazem-
ko, expert soviétique de médecine spatiale,
venu à Chicago pour assister à une con-
férence scientifique, a révélé qu'Alexei Leo-
nov — l'homme qui, le premier, a «mar-
ché » dans le vide spatial, a souffert ,
pendant le temps qu'il était hors du
vaisseau cosmique, de troubles de la vue,
et de l'appareil vestibulalre (oreille in-
terne) .

En particulier, Leonov a eu quelque
difficulté à s'orienter, et à retrouver son
vaisseau.
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