
C'est sa mère qui a plongé le couteau
dans la gorge du petit Pierre Muller

Après trente-cinq heures d'interrogatoire
le mystère du crime de Nancy est éclairai

Névrosée, instable, la criminelle haïssait l'enfant
qui était pour elle l'image d'une union insupportable
NANCY (UPI). —- On voudrait bien que ce ne soit pas vrai , on

voudrait bien que la femme qui a avoué avoir tué son fils d'un coup de
couteau de cuisine, ne soit qu'une folle mythomane, plutôt que ce monstre
ievant lequel la pitié recule...

Mais nom, les «aveux de Marie-Odile
Muller, obtenus après 35 heures d'inter-
rogatoire, ne laissent aucun doute aux
policiers. A 4 heures du matin elle
s'est effondrée en sanglotant :

— Oui, c'est moi qui ai tué Pierre...
Bt immédiatement se pose la ques-

tion de trouver le mobile de cet acte
invraisemblable. Intelligente, mais ins-
table, assez élégante d'allure, mais por-
tant sur le visage — traits veilles,
grande bouche molle — ces traits in-
quiétantes des fins de races, Mairie-
Odile Rouyer a été une jeune fille
névrosée : fugue, mensonge, etc., puis
une jeune femme insupportable pour
le mari qu'elle regrettait d'avoir épousé.
En épousant MuiUer elle avait fait une
mésalliance, elle avait trahi le « clan >
Rouyer. Elle n'en attise pas moins la
haine de son mari contre son oncle ,
elle va jusqu'à lui ordonner de tuer
eelui qu'elle a réussi à faire chasser de
l'hôtel de l'avenue de la Libération.

Aux policiers, hier, elle a dit qu'elle
ne voulait pas tuer son enfant, mais
seulement le blesser pour que son mari
croie voiir dams ce crime la vengeance
de l'oncle et qu'il aille le tuer... Cela
para it un calcul de folle, ou une astuce
en prévision de sa défense au procès,
mais dans le labyrinthe de cet esiprit
déséquilibré, c'est peut-être vrai !

L'ARGENT
Et puis il y a l'argent... A-t-ellc

craint , une fois l'anrière-grand-père
mort, d'être frustrée de sa pairt d'héri-
tage (on sait que c'est l'en fan t qui
devait hériter de la plus grande part
de l'immense fortun e des Rouyer). En
poussant au crime .son mari elle se
débarrassait aussi bien de celui qu'elli*
n'aimait plus que d'un rival au sujet
de l'héritage...

«ÇA NE M'ÉTONNE PAS »
Le juge d'instruction, qui connaît la

famille Rouyer n'a-t-il pas déclaré :
c Ce qui est arrivé m'étonne à peine » ,

De fait jamais peut-être n 'a-t-on vu
se défaire au grand jour, et de ma-
nière aussi effroyable le « nœud de
vipères > d'une de . ces grandes familles
qui, disent les Anglais, ont toujours
« lin cadavre dan s l'armoire » . On a
parié à cette occasion de la mort du
père de Marie-Odile, qui pourrait ne
pas être due a la tuberculose comme
on le disait , mais bien à une fuite
volontaire, dernière solution pour échap-
per à l'ambiance de la famille.

L'argent on le retrouve encore dans
la façon de vivre de la mère meur-
trière : large trop large pour les reve-

Snr les écrans de télévision de neuf pays était apparue la tète J.
du suspect. (Belino AP) ™

Et le voici quelques instants après son arrestation.
(Belino AP)

C'est elle... Avant même qu'elle avoue
elle respirai t sur ses traits comme une

horreur lassée. (Belino AP)

•nus de son mari, représentant de
commerce, et ceci malgré l'appoint
qu'apportait chaque mois la cassette de
l'arrière-grand-mère. La mésentente était
totale entre les époux : l'an dern ier,
Marie-Odile, après un séjour en Espagne'
refusa de regagner la « prison » de
Nancy avec son mari.

C'est l'autorité du vieux docteur Jules
Rouyer, l'ancêtre qui parvînt à la con-
vaincue de revenir.

UN MOT HORRIBLE
Parlant du pet it Pierre, la mère a

eu un mot qui révèle encore une arcame
de cette âme insondable :

— C'était un vra i Muller...
Voilà une raison die plus pour ne pas

l'aimer, puis pour arriver à le haïr au
point de vouloir sa mort. Car elle n'a

pas obéi à une impulsion subite. Avattt
ce 3 mai, jour du crime, à quatre re-
prises elle s'est armée du long couteau
d* cuisine, à quatre reprises elle a hé-
sité devant l'horreur du geste à ac-
complir.

LE 3 MAI
Mais le 3 mai... Ce jour-là elle est

dans le couloir qui sépare son appar-
tement cle celui des « vieux » Rouyer.
Elle tourne le commutateur qui allume
la lampe-témoin signalant que quel-
qu'un est à la cave ; elle s'y rend ,
règle la chaudière du chauffage et re-
monte. 11 est onze heures moins dix
exactement quand elle pénètre dans la
chambre de son fil s cadet , et elle
frappe.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Encore un foyer
de troubles en Asie

LES IDÉES ET LES FAITS

A

SIE, continent tourmenté. Nou-
velle poussée de fièvre dans la
crise — virtuellement perma-

nente — pakistano-indienne. Le Pakis-
tan mobilise et a déjà attaqué sa voi-
sine tandis que son aviation et sa
marine sont placées sur pied de guerre.

En même temps la tension sino-
indienne s'accentue. Mao a envoyé des
troupes dans la Laddakh, zone théori-
quement démilitarisée, située au nord-
est de la frontière indo-tibétaine.

L'enjeu immédiat du litige pakistano-
Indien d'aujourd'hui est le territoire
du Koutch (Rann of Koutch), 24,000 ki-
lomètres carrés, arides, jusqu'ici pres-
que pas exploités et dont la valeur
économique est inconnue, voire dou-
teuse : selon la Nouvelle-Delhi, ce
territoire devrait lui être soumis en
entier, tandis que Rawalpindi en re-
vendique la moitié.

C'est d'ailleurs une des multiples
revendications du Pakista n qui n'a
jamais accepté l'actuel tracé de ses
frontières avec l'Union indienne. Il ré-
clame, depuis des années, que le dif-
férend soit résolu par des négociations.
L'Inde l'accepte en théorie, mais en
théorie seulement et rien de sérieux
n'a jamais été fait dans ce domaine.

Petit à petit le Pakistan a perdu
l'espoir de parvenir à une entente avec
l'Inde à des conditions acceptables pour
lui. Particulièrement depuis que la
Nouvelle-Delhi a pris diverses me-
sures liant à l'Inde, d'une façon défi-
nitive, le Cachemire que Rawalp indi
considère comme devant lui être en
bonne partie restitué.

D'autre part, l'Inde accélère son
réarmement. C'est inquiétant pour son
voisin. Selon les milieux les mieux
informés, à Rawalpindi, on pense —
et cela depuis quelque temps déjà —
que le Pakistan devrait occuper mili-
tairement les territoires indiens qu'il
revendique, avant que la balance des
forces ne penche décidément du coté
de la Nouvelle-Delhi. De la sorte, le:
grandes puissances, dont l'intervention
diplomatique serait à prévoir, se trou-
veraient devant un fait accompli.

Au cours des derniers mois de 1964,
le long de la frontière du Cachemire
les incidents entre troupes pakistanaises
et indiennes se multipliaient chaque
jour. Les observateurs politiques de
Rawalpindi prenaient alors déjà en
considération l'éventualité d'un conflit
frontalier pakistano-indien.

La victoire électorale du président
Ayub; Khan a renforcé les partisans de
la « méthode forte », c'est-à-dire d'une
tentative destinée à résoudre par les
armes « avant qu'il ne soit trop tard »
les questions territoriales en suspens.

D'aucuns soutiennent que lors de sa
récente visite au Pakistan, le ministre
chinois des affaires étrangères, le
maréchal Chen-yi, a vivement encou-
ragé ses hôtes à entreprendre une pa-
reille tentative, promettant, le cas
échéant, une attitude bienveillante de
la Chine. Ce serait là, le motif de cette
concentration des troupes chinoises sur
la frontière indo-tibétaine que l'on
observe maintenant.

La situation reste fluide au possible.
Les luttes peuvent s'aggraver ou, av
contraire, cesser d'un moment à l'au-
tre. Ce ne serait pourtant qu'une accal-
mie momentanée. Un foyer de troubles
— encore un — vient de se rallumer
en Asie.

M. I. CORY

GIGANTESQUE PONT AÉRIEN
MIS SUR PIED PAR WASHINGTON

La f amine sévit à Saint-Domingue

Son importance serait égale à celui de Berlin, en 1948
SAINT-DOMINGUE (AFP-UPI). — Des

mesures d'urgence ont été prises par les
forces américaines à Saint-Domingue pour
mettre fin à la famine et à la maladie qui
affligent la population de la capitale die la
République dominicaine.

Deux hôpitaux ont été équipés spéciale-
ment pour porter secours aux blessés et
aux malades tandis que des détachements
spéciaux enlèvent les ordures qui s'entas-
sent depuis 14 jours. La distribution de vi-
vres et d'eau se poursuit à un rythme accé-
léré. En collaboration avec la Croix-Rouge
dominicaine, 37 tonnes de rix ont été dis-
tribuées en même temps que plusieurs ton-
nes de haricots, de lait en poudre et
d'huile.

L'armée de l'air américaine a annoncé
que les opérations de transports de troupes Deux fusiliers marins fait prisonniers par les « rebelles» reçoivent

du café des mains de leur gardien, avant d'être remis aux
représentants de l'Organisation des Eats américains en Répu-

blique dominicaine.
(Belino AP)

et d'approvisionnements en République dominicaine ont
approché en importance celles du pont aérien de Berlin en
1948 pendant la période où elles ont eu lieu.

Les avions des services de transports militaires et ceux
du commandement tactique ont fait plus de 1400 missions.
Les appareils étant déchargés à San-Isidro en quelques
minutes, les moteurs tournant et les avions prêts à redé-
codler aussitôt.

Environ 290 « C-130 » et « C-124 » ont été utilisés.

« Erreur de direction »
Cpendant, un nouvel incident « d'erreur de direction »

s'est produit à Saint-Domingue entre les « marines » et les
« rebelles ».

Trois « marines » ont été tués, deux ont été blessés et
deux autres fai ts  prisonniers. Ces derniers ont été relâchés
par la suite par les « rebelles ».

L'incident a eu lieu au moment où une jeep et un
camion américains, qui circulaient dans le corridor de
sécurité, ont pris une mauvaise direction qui les a fait
aboutir dans la zone « rebelle ».

Le FBI peut arrêter
un bandit accusé

d'avoir pillé une banque

Une enfant accueille Kossyguine (Belino AP)

Grâce au satellite « Oiseau matinal »

FORTiLAUDERDALE (UPI). — Le satellite de communications c oiseau mati-
nal > a permis l'arrestation d'un individu qualifié pair un agent chi FBI . d'un
des hommes les plus dangereux du continen t américa in » .

Il s'agit d'un certain George le May, âgé de 39 ams, recherché par la police
canadienne sous l'accusation d'avoir dévalisé en 1961 une banque de Montréal.

C'est Scotland Yard qui avait diffusé, il y a quelques jours, la photographie de
le May grâce au satellite « oiseau matinal », sur les écrans cle télévision de neuf
pays.

< Un télésipeebateur américain, qui avait vu ce programme, reconnaissait par la
suite le May dans une rue de Fort-Lauderdale et avertissait immédiatement les
autorités, qui organisaient une chasise à l'homme et retrouvaient la trace du
criminel.

La femme de le May, Muguette, une reine de beauté, avait disparu en 1952, dans
des circonstances mystérieuses, en 1957, d'autre part , George le May, avait été inter-
roge pair la police à la .suite de la « disparition » d'un bandit canadien.

Kossyguine déclare que I URSS
garantit l'inviolabilité

des frontières de la R.D.A.

Dans un violent discours à Berlin-Est
BERLIN (ATS-AFP). — M. Alexis

Kossyguine, président du conseil de
l'URSS, a violemment critiqué la poli-
ti que des Etats-Unis et affirmé la
solidarité entre les armées soviétiques
et de la RDA dans un discours qu'il! a
prononcé hier matin à Berlin-Est, à
l'occasion du « 20m.e anniversaire de
la libération du peuple allemand du
nazisme ».

« A ceux qui n'ont pas encore tiré
cle leçons de la Deuxième Guerre mon-
diale, nous disons que l'URSS garant it
l'inviolabilité des frontières de la RDA»,

a souligné l'orateur qui a accusé les
Etats-Unis et les puissances occidiemta-
ites de n'avoir pas démilitarisé, ni dêna-
zlfié l'Allemagne cle l'Ouest mais de
l'avoir, au contraire érigée on bastion
de lutte contre les Etats socialistes à
Berlin-Ouest, créant ainsi une atmos-
phère contrai re à la détente.

Après avoir aff i rmé que la solution
du problème allemand ne pouvait être
trouvée que dans un dialogue entre
les deux Etats allemands, M. Kossy-
guine a préconisé ila création d'une
zone démilitarisée et dénucléarisée.

Menus p rop os

/ L  
est exactement sept heures, cin-

quante-neuf minutes, trente secon-
des. Des deux côtés de la rue, les

fenêtres se fleurissent de torchons
ag ités. On croirait voir des paquebots
se croiser en p leine mer. Une f i n e pous-
sière b o u f f e  autour des ch i f f ons , ct
tombe doucement , tandis que sonnent
les premiers coups de huit heures et
que paraissent, en trombe, les camions
de la police.

A rrêt brusque. Ils crachent des déta-
chements casqués, masqués, prê ts à
matraquer. Les of f iciers  ratissent tes
façades à la jumelle. Mais les croisées
se sont fermées tontes ensemble . Plus
un torchon. La poussière descend len-
tement.

Tout va bien. Une troupe armée de
p lumeaux époussette les arbres , tandis
que les adjudants méridionaux, habiles
au noble jeu de la p étanque , mesurent
à ta baguette la distance qui sépare du
trottoir les autos arrêtées. Pa rfai t . Seule
une 2 CF (étrang ère du reste) doit être
ramenée, par camion-grue, aux vingt
centimètres réglementaires.

Toutes portes ouvertes, les garçons
du café voisin récurent le p lancher
pour enlever la dernière miette de
croissant, la dernière goutte de café .
Ils f ro t tent  même le trottoir , et je t tent
à la poubelle les tasses ébrêchées. Ce-
pendant , deux agents ramènent un ci-
toyen qui se permettait de laver sa
voiture . Interdit de ne pas laver un
restaurant. Interdit de laver une voi-
ture. Une v-oiture n'est pas un restau-
rant, Monsieur ! Même un enfant  de

quatre ans vous le dirait ! On embar-
que le monsieur.

A la boulangerie voisine, une femme
reçoit, avec des gants, une couronne
de pain tendue au bout de pincettes
aseptisées . Le boucher recouvre ses
aloyaux de cellop hane , et le charcutier
ses saucissons.

Hé , là I Un chien qui f lairai t  l' un
des arbres époussetés , lève déjà une
patte . Mais son maitre , voyant le dan-
ger , tire sur la laisse, et le chien , désé-
quilibré, culbute. Ça lui apprendra l
On l' e n g o u f f r e , juste à temps , dans un
de ces édicules que vous savez , et qui
rendent de si modestes et si éminents
services.

Cependant , un bruit rythmé s 'élève
d' une cour voisine . Une section y pé-
nètre et ramène la une concierge éche-
velêe et coupable de taper un tap is ;
2o un vieillard dangereux qui com-
mettait imprudemment le crime de
donner à manger aux pigeons.

On les passe à tabac sans p lus tarder,
puis on balaie, on lave, et l'on met
soigneusement leurs restes de côté,
pour les préci p iter dans la bouche de
métro la p lus voisine. Le soleil attein t
déjà le haut des devantures , qui étin-
cellent. Les camions de la police dis-
paraissent. L'ordre règne . Les concier-
ges , en attendant le moment de passer
le trottoir an papier de verre , lisent le
nouveau « code sanitaire » donf les 1VJ
articles , à 68 anciens centimes pièce ,
leur apprendront à rendre Paris net
comme un sou neuf .

Et un couple dc touristes suisses,
médusé , prend des p hotos. OLIVE.

Nettoyages de printemps

Le petit sauvera le gros
La marine américaine travaille activement à la mise au point d'un petit
sous-marin de sauvetage. En cas de besoin, le véhicule serait à même
de se poser sur la plage avant du submersible en difficulté, ainsi que
le montre ce croquis, par deux mille mètres de profondeur et de
procéder au sauvetage de douze hommes à la fois. (Belino A.P.)
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BROT-PLAMBOZ

(c) Le Conseil général de Brot-Plam-
boz s'est réuni Jeudi dernier sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Ducommun, pré-
sident. Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée,
les membres passent à l'ordre du Jour :

Vente d'une parcelle de terrain. M. Ro-
bert Martin, président du Conseil commu-
nal, donne tous les renseignements au
sujet de la vente d'une parcelle de ter-
rain de 5,000 m2 à deux particuliers
pour la construction de chalets de week-
end. Ce terrain, défavorable par sa na-
ture à l'agriculture et qui n'est d'aucun
rapport pour notre commune, est par
contre apte à recevoir des chalets. De
nombreuses questions sont posées par les
conseillers généraux. Chaque fols, les
membres du Conseil communal répondent
afin de bien situer le' problème. Finale-
ment, le Conseil général se déclare d'ac-
cord pour la vente de terrain au plus
offrant.

Restauration de l'éclairage publie des
Petits-Ponts. L'Electricité neuchâtelolse
S. A. propose un devis pour la restau-
ration complète de l'éclairage public de
la route cantonale 110 Neuchâtel - Le
Locle lors de sa traversée des Petits-
Ponts. Le devis se monte à 6,300 fr pour
la pose de quatre nouveaux réverbères.
Le Conseil communal pense que trois
suffiraient largement mais la dépense se-
rait encore de 5000 fr. Afin de se faire
une Idée exacte de la situation, une com-
mission de 5 membres est nommée ; ce
sont MM. Jean-Louis Ducommun, Mau-
rice Béguin, Jacques Ducommun, Hans
Merkll et Gilbert Robert. Cette commis-
sion sera chargée d'étudier ces travaux
avec les responsables de l'ENSA.

Nomination d'un membre de la commis-
sion scolaire. A la suite du décès deM.
Louis Maire, un siège devenait vacant à
la commission scolaire. Deux candidats
sont présentés : MM. Frédy Jeanmalret
sion scolaire. A la suite du décès de M.
Frédy Jeanmalret qui est élu par 7 voix
contre 5 à M. Samuel Michaud.

Divers. MM. Pierre-André Robert et
Gilbert Robert demandent au Conseil
communal l'état d'avancement de l'étude
du goudronnage du chemin des Pommeys.
M. Robert Martin, président du Conseil
communal et responsable des travaux pu-
blics, répond que des contacts sont pris
avec d'autres communes et que très cer-
tainement ce point sera à l'ordre du
Jour de la prochaine assemblée.

Conseil général

l^feâ^HB
LES HAUTS-GENEVEYS

(sp) Les 15 membres du Conseil général
réunis en séance extraordinaire vendredi
soir, sous la présidence de M. Gremlon,
ont chargé le Conseil communal de pren-
dre une option auprès du Conseil d'Etat
concernant la Sme action d'aide à la cons-
truction d'H.L.M., en vue d'une éventuelle
construction dans le village.

Séance extraordinaire
du Conseil général

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et l'aménagement

de l'Entre-deux - lacs
La Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'industrie s'occupe dans
son rapport d' activité pour 196b de
l'important problème que constitue
l'aménagement du territoire et en par-
ticulier de la rég ion d'Entre-deux-Lacs.
Elle formule les observations suivantes:

La zone industrielle de l'Entre-deux-
Lacs dont on parle depuis de nom-
breuses années est entrée en 1964 dans
la phase des réalisations. Venant com-
pléter l'éventail ,des industries déjà
établies à Saint-Biaise, Marin et Cres-
sier, plusieurs installations ont surgi
de terre à une cadence extraordinaire ,
notamment celles d'une raffinerie et
d'une fabrique de ciment qui consti-
tuent des .chantiers impressionnants.
On se rend mieux compte aujourd'hui
à quel point il était urgent que le
canton établisse un plan d'aménage-
ment pour cette région en pleine trans-
formation .

Régulièrement orientée sur les travaux
de la communauté d'étude pour le plan
d'aménagement du territoire, la Cham-
bre n'a pas manqué de faire quelques
suggestions ou d'attirer l'attention des
autorités sur des questions d'intérêt
général. Elle a notamment insisté sur
l'urgence d'établir un « bilan » exact de
cette zone industrielle en partant des
éléments fixes "actuellement connus (in-
dustries existantes, route nationale,
voies ferrées, port fluvial, etc.). Il im-
porte en effet de savoir quelles seront
encore les surfaces disponibles pour
d'autres industries désireuses de s'in-
tégrer dans cette nouvelle zone.

La Chambre a aussi demandé au
Conseil d'Etat de prévoir et de reser-
ver un emplacement suffisamment vaste
pour les besoins de la navigation flu-
viale, notamment pour la création d'un
port " neuchâtelois appelé à desservir
un jour non seulement la zone indus-
trielle proprement dite, mais toute une
vaste zone économique comprenant l'en-
semble du canton de Neuchâtel et la
rive sud de la Thielle. C'est aussi dans
ce but que la Chambre a créé, avec
l'aide de ses membres, un premier
consortium financier qui lui a permis
d'acheter des terrains dans cette zone.

L'aménagement d'un territoire et l'in-
dustrialisation d'une vaste région sou-
lèvent tant pour les pouvoirs publics,
Etat et communes, que pour les parti-
culiers et les milieux économiques une
foule de problèmes : améliorations fon-
cières et remaniements parcellaires,
création de voies de communications
routières et ferroviaires adéquates, cons-
truction de logements, aménagement des
canalisations et des divers services pu-
blics, approvisionnement en eau pota-
ble, lutte contre la pollution de l'eau
et de l'air. Il est regrettable que tous
ces problèmes vitaux pour l'avenir éco-
nomique de notre canton doivent être
résolus sous le signe de l'urgence et
il serait utile de s'en inspirer pour
éviter' de se retrouver dan s la même
situation lorsqu'il s'agira de dresser le
plap.., d'aménagement d'autres régions
du canton.

T)ans le, domaine, des transports. ,e,t.
communications qui jouent un rôle
important clans l'aménagement du ter-
ritoire et / dans ses possibilités d'ex-
pansion , la Chambre de commerce in-
siste sur une meilleure coordination de
tous les moyens. Il est en effet capital
pour notre économie de compenser la
situation périphérique de notre canton
par des relations rapides et commo-
des avec les grands centres de trafic.
Notre réseau routier a souvent été cité
en exemple, mais nous devons malheu-
reusement relever que la liaison avec le
Val-de-Travers, par exemple, laisse tou-
jours à désirer et que ce vallon restera
dans l'isolement tant que le problème de
la Glusette ne sera pas résolu. Les
liaisons routières avec Bienne et Berne
sont déplorables.

Quant aux relations ferroviaires, no-
tre canton doit constamment intervenir
pour défendre les intérêts de la ligne
du Pied du Jura, qu'en haut lieu on a
tendance à négliger au profit de la
ligne du Plateau. Il n'est pas étonnant
non plus de voir que les industriel s
des Montagnes neuchâteloises préfèrent
souvent la voiture, voire l'avion lors-

qu'ils doivent rejoindre Genève ou Zu-
rich. Il n 'est pas utopique de penser
qu 'à l'avenir un réseau intérieur de
navigation aérienne pourrait complé-
ter utilement le réseau ferroviaire ou
suppléer aux carences de ce dernier.

Villars-le-Grand : une coutume
aussi vieille qu'originale

(c) Chaque année, au début de mai, a
lieu à Villars-le-Grand (Vully) la fête
de tir d'abbaye, dont l'origine doit re-
monter an moins à 1826. Si les aines
se passionnent pour le tir à l'arme de
guerre, avec de la munition réglemen-

taire, les enfants des écoles, eux, orga-
nisent un tir à l'arbalète, dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des temps.
Mais la grande originalité de cette ma-
nifestation de la gent écolière de Vil-
lars-le-Grand, est que les garçons de
14 à 16 ans revêtent pour la circons-
tance l'uniforme militaire, modèle 1965.
Ayant reçu l'autorisation préfectorale,
ils empruntent à leurs frères ou voi-
sins leur équipement, qui n'est pas
toujours de la taille voulue. Cette cou-
tume, qui remonte loin dans le temps,
est probablement unique en Suisse.
Le tir à l'arbalète tel qu'on le

pratique dans le Vully.
(Photo Avipress - Pache)

Premier examen
de la gestion 1964
par la commission

du Conseil des Etais
ANDERMATT (ATS). — La commis-

sion de gestion du Conseil des Etats a
procédé le 5 mai, sous la présidence
de M. Eugen Dietschi, à un premier
examen du rapport du Conseil fédéral
sur sa gestion en 1964.

La contmission constata avec beau-
coup cle satisfaction que le rapport de
gestion de 1964 est précédé d'un expo-
sé de l'activité gouvernementale pro-
prement dite (par opposition , ,à l'acti-
vité administrative) et répond ainsi à
un vœu exprimé de longue date par les
conseils législatifs. Lorsque le rapport
sera traité au Consei l des Etats, le
président de la commission .salueî ,,
particulièrement cette innovation. !. La-
commission unanime a reconnu que le
Conseil fédéral avait bien fait . de ne
pas donner à cet exposé Jntroducti f le
caractère d'une « déclaration ministé-
rielle » et de ne pas y faire figurer un
programme d'avenir proprement dit.

Recensement fédéral
des entreprises

au mois de septembre
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a fixé vendredi au mois de septembre
un recensement des entreprises. Il a en
outre accepté le Sme rapport concernant
la modification du tarif d'usage de 1959.

Séance constitutive
du conseil suisse

de la science
BERNE (ATS). — Le conseil suisse

de la science, qui a été institué par ie
Conseil fédéral comme organe consul-
tatif .suprême pour toutes les questions
qui touchent à la politique scientifique,
s'est réuni en séance constitutive à
Berne, sous la direction de son prési-
dent, le professeur Max Imboden, cle
Bâle. La séance a été ouverte par M.
Tschudi, président de la Confédération ,
qui , dans son allocution, a esquissé
les tâches essentielle s du Conseil. Après
un exiposé introductif du président , la
•discussion générale a porté sur le pro-
gramme et l'organisation du travail.
Le professeur André Labhardt, recteur
de l'Université de Neuchâtel, a été nom-
mé vice-président du Conseil.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mal

1965. Température : moyenne : 10,7 ;
min. : 2,9 ; max. : 15,9. Baromètre :
moyenne : 721,9. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-ouest ; force : calme à
faible ; dès 18 h, ouest, sud-ouest faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lao du 7 mai à 6 h 30 : 429.74

Prévisions du temps : ouest de la
Suisse, Valais : le temps sera nuageux,
mais par moment ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera comprise entre
15 et 20 degrés l'après-midi, voisine
de 10 degrés pendant la nuit. Le vent
sera modéré d'ouest en plaine, modéré
à fort en montagne.

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 9 mai, à 20 heures,

Fête des mères
et adieux des offictères

NH Portes-Rouges 55

EU GRANDE
; EXPOSITION CAMPING

aujourd'hui et demain

Cantine juraslenne, Cornaux,
ce soir dès 20 h 30,

match au toto
au profit des écoles.

Une pendule neuchâteloise, un divan-
couche, jambons, lapins, fumés, etc.

22me Tour de Corcelles
Samedi 8 mal 1965, dès 20 h 15
à la HALLE DE GYMNASTIQUE j

G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre « OIL MEYER »

Dimanche 9 mai 1965, dès 10 h 30
Courses Individuelles et relais

Dès 16 heures, BAL DU TOUR
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Cinéastes amateurs
Une caméra, un projecteur, un écran

sont les premiers prix du concours du
Club neuchâtelois des ciné-amateurs.
Renseignements : marchands photogra-
phes de la ville et chapellerie A. Garcln,
rue du Seyon.

Pommes de terre nouvelles,
le kg Fr. 1.40 net

Bananes le kg Fr. 1.70 net
Abricots moitiés, bte Vi, : (

la bte Fr. 2.30 net
Vin de bordeaux Monopole,
(verre perdu) la bout. Fr. 3.50 net

Epicerie Zimmermann S. A.

u m ŝm Cc soir à 20 h 30 1

ŜF CANTONAL. I

I 

WINTERTHOUR 1
A 18 h 15, MATCH D'OUVERTURE H
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MAISON DES SYNDICATS

DANSE
dès 20 h 30

ORCHESTRE SUNSHINE

« Solif lor »
(vase pour une seule f l eur )

Le cadeau rêvé pour une mère
Modèles de Fr. 3— à Fr. 66.—

SCHENZ
Aux arts de la table

Temple-Neuf 4

Samedi 8 mai
Hôtel des Xlll-Cantons, PESEUX

GRAND BAL
du F.-C. Comète - Vétérans

Orchestre « THE MELODY'S »
Prolongation d'ouverture autorisée i

; Ér I Dimanche, dès 16 h

FREE SOUND SEXTET
A. Cuche - L. Vivien - M. Guillemin.
F. Borel - A. Billeter - R. Rebman

TERRAIN DE COLOMBIER

BOUDRY I
DIMANCHE, à 16 h 30

f m Z >af aé&M&
son excellent menu

pour la Fête des mères
Chaque soir « P I Z Z A »

? 

STADE DE SERRIÈRES
Demain à 15 heures

XAMAX - RAROGNE
A 13 h 15, match d'ouverture

Je cherche

femme de ménage
pour tous les matins de la semaine.

Tél. 518 93.

Docteur Fisch
i

avenue de la Gare 27,
absent du 8 au 12 mai

A SALLE DES CONFÉRENCES
f Ij l Samedi 8 mal, à 20 h 15

^"Vk Kf|f||f|k Matinée à 15 heures

^5iL Grande soirée scoute
ç Iflflft du Groupe du Bouquetin
\W Location chez Wettstein

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 Maladière,

face à l'hôpital Pourtalès
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GRAND HOTEL CHAUMONT & GOLF
Samedi 8 mal 1965

Soirée familière des femmes paysannes
Orchestre « Echo d'Adelboden >

Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL

^^^ cherche
¦fl̂ HJf Q Q U l a C Pour entrée
^^  ̂ immédiate

Femme de chambre
Aide-femme de chambre

(c) Le jeune Jean-Claude Michaud,
âgé de 11 ans, fils du buraliste postal,
jouait jeudi après-midi dans la grange
paternelle. Tout à coup, il fit une
chute au cours de laquelle il se blessa
si sérieusement qu'il dut être trans-
porté à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Un jeune garçon blessé

Dieu est amour.
Les parents, amis ot connaissances de

Mademoiselle

Blanche-Christiane REDARD
infirmière

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu subitement à Auvernier.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
mai 1965, au cimetière d'Auvernier.

Culte au cimetière à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lcttl-e de faire

part.

Le Bureau de p lacement des infir-
mières a la profonde tristesse d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle

Christiane REDARD
infirmière de la Source.

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

Madame André Vauthier, à Saint-
Biaise, ses onrfaniL.s et petit-fils ;

Madame Rap haël Menozzi-Vauthier,
à Lausanne, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Aimé Vauthier,
au Landeron , et "leurs enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Vauthier, à .
Schaffhouse ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Armand VAUTHIER
leur cher papa , grand-papa, frère, on-
cle, parrain, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 74me année.

Les Hauts-Geneveys, le 6 mai 1965.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 8 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domi cile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Monsieur et Madame Jean-Samuel
Juillard et leurs enfants, à la Tour-
de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri JUILLARD \
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 74me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Corcelles-sur-Concise, le 7 mai 1965.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, i
lundi 10 mai. j

Culte à la chapelle dn crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Maison de
repos, Château de Corcelles-sur-Concise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aan B̂M^̂ NBBaaaan^̂ nMn^̂ HWMai^̂ ^̂ Bm ĤMM B̂V

IN MEMORIAM
9 mal 1964 - 9 mai 1965 Pourquoi ?

Violette BÉGER
Ta maman, les soeurs, tes frères
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i Ps. 62 : 2. '

Monsieur et Madame Armand Jeanneret-Thiébaud et leurs en-
fants, à Thoune ;

le colonel-brigadier James Thiébaud, à Colombier ;
Monsieur Pierre Thiébaud, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Jeanneret, à Thoune ;
Mademoiselle Pierrette Jeanneret, à Thierachern ;
Monsieur et Madame Hector Egger et leurs enfants à Montalchez,

Lucens et Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Georges Bonhôte à Sainte-

Croix, Zuchwil et Bienne ;
les enfants et peflàts-enfants de feu Robert Egger aux Boyards,

Nyon et Sainte-Croix ;
Monsieur Henri Thiébaud à Môtiers ; g
les enfants et petits-enfants de feu Charles Thiébaud à Londres

S
et Cormondrèche ;

Madame veuve Fritz Thiébaud et ses enfants à Peseux et Boudry ;
Monsieur- Jean Thiébaud et ses enfants à Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud et leurs enfants à Vevey

! et Lausanne ;
a Monsieur et Madame Gustave Thiébaud à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Tell Julmy à Môtiers ;
" ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame James THIÉBAUD
|! née Ida EGGER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection le vendredi 7 mai |
1965, dans sa 78me année, après une longue maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol. I

n Tim. 4 : 7  "
Domicile mortuaire : Môtiers, Neuchâtel.
L'incinération aura lieu le lundi 10 mai 1965.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 16 heures.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil m
Prière de ne pas faire de visite ||

Le comité du Cercle des travailleurs
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Walter GYGER
membre du cercle.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Les chefs, les routiers, les
éclalreura et les louveteaux
du Groupe Castellion-Ronce-
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.

Madame Henri Zintgraff-Marietta et
ses enfants ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur René PRINCIPI
leur grand ami et ancien collabora-
teur de la pharmacie Zintgraff pendant
30 ans.

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter GYGER
membre actif de la société.

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

î
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 dévou é du conseil de Paroisse.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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« Bienheureux ceux qui marchent

dans la vole du Seigneur. »

Madame René Principi-Broi, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Daniel Principi, à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Anne-Marie Broi , à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Paul Prètrc-
Princip i et leurs fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Willy Suter-
Principi et leurs filles, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Prin-
cipi et leurs filles, à Neuchâtel ;

Madame Pierre Sauser-Principi ct
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Hector Princi pi , 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 à Lui , dans sa
54me année, après une brève maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : hôpital 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.

B.I. P.

Monsieur et Madame
Frédéric CHIFFELLE ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Sandrine
7 mal 1965

Maternité Rue Matlle 17
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert ASSAL et Frédéric,

Madame Gustave SCHMID,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille, sœur et petite-fille

Sylvie **
6 mai 1965

Maternité Lausanne
Avenue de Milan 3

Madame et Monsieur
André POLIER - BURKHARDT et
Véronique ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Thierry - Claude
le 7 mai 1965

Maternité Chemin des Grillons 3
Neuchâtel Neuchâtel \

Monsieur et Madame
Charly MEYER - MOULIN et Yves ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Gilles
le 7 mai 1965

Maternité O.-Huguenln 37
dés Cadolles Boudry

Âkmĉ ice^

NAISSANCES. — .30 avril. Fornachon,
Nicole, fille d'Henri-Eugène, horloger à
Neuchâtel, et de Carmen, née Bleuer.

Etui civil de Neuchâtel



Soixante minutes d'attente
six secondes de spectacle

PASSAGE IMPRÉVU DU TOUR DE ROMANDIE

Personne ne savait , hier matin, que
le Tour cycliste de Romandie passe-
rait par Neuchâtel dans l'après-midi.
L'itinéraire prévoyait en e f f e t  le pas-
sage du col de Chasserai. Au dernier
moment, la neige mit les bâtons dans
les roues et bloqua la route.

Les organisateurs , de cette grande
course ont donc été contraints de
renoncer à la blancheur bernoise po ur
la grisaille des Pantins et , tout natu- i
rellement , la colonne traversa notre
ville pour s 'y rendre.

Par quel miracle les écoliers neu-
châtelo is ont-ils été informés de la
chose ? Mystère de l'enseignement mo*
derne. Il f au t  avouer que l'heure
prévue pour le déf i lé  n'était pas pro-
p ice aux enfants , les classes se fermant
g énéralement à 16 heures. Mais les
cyclistes sont de braves gars. Pour
leurs jeunes admirateurs, ils ont ra-
lenti, l'allure dans le canton de Berne ;
ils ont , pendant une heure , freiné de
tous leurs freins pour arriver à Neu-
châtel à 16 h 40 seulement.

Pendant soixante minutes donc , les
« précis » ont piétin é au bord des
trottoirs ; pendant soixante minutes,
ils ont vu passe r des centaines de
voitures , des camions, des grues, des
fourgons transportant des chevaux,
des cyclistes. Mais ces cyclistes ne
portaient pas de maillots bariolés ,
de casquettes posées à la « ca ïd» ;
ils ne montraient pas non p lus leurs
mollets. C'étaient de braves commis-
sionnaires qui, pour une f o i s, ont été
app laudis par de nombreux spectateurs
en attente.

Pendant soixante minutes , on ^ 
en-

tendit , de temps à autre , des hauts-
parleurs posés sur le toit de voitures

Le peloton monte les Terreaux
(Avipress - J.-P. Baillod )

elles aussi bariolées. De ces hauts-
parleurs sortaient de la musique et
d' encourageantes paroles : les coureurs
vont bientôt arriver.

Ils finirent , enfin , par arriver réel-
lement. Des dizaines de voitures , por-
tant des noms de journaux ou d'ap é-
ri t i fs , de cigarettes ou de bonbons
passèrent en trombe. Derrière elles,
deux motocyclettes guidées par des
gendarmes et des sirènes. Enfin , un
groupe d'hommes p édalant : les par-
ticipants du Tour de Romandie 1965.
Ils étaient tous groupés, craignant cer-
tainement de se perdre dans les rues
neuchâteloises. Nous avons vu des
maillots de toutes les couleurs, mais
n'avons même pas eu le temps de
contempler les mollets musclés.

En tête du peloton , péda lait un

homme portant un maillot rouée.
Nous ne pouvons vous en dire p lms.
Six secondes plus loin, le dernier
homme de ce peloton , avec un maillot
rouge aussi.

Puis des voitures, encore des vlri-
tures, toujours des voitures - et un
camion sur lequel , attaché verticoxle-
ment, un balai indiquait aux personn es
qui , depuis soixante minutes atten-
daient l'événement, que le Tour de
Romandie 1965 était terminé pan r
elles.

Ayant eu la patience d'attemire
pendant soixante minutes un spectacle
de six secondes , nous attendrons matin-
tenant trois cent soixante et quelqaies
jours pour voir passer le Tour de
Romandie 1966.

RWS
M. Mayor dirigera également

l'Ecole supérieure de jeunes filles
i ¦ I

A la commission scolaire de Neuchâtel

Plus de 400 enfants ont commencé l'école primaire
: - ¦. ¦ . '* r !i

On nous communique :
La commission scolaire s'est réunie

mardi 4 mai sous la présidence de
M. Sam Humbert , président.

Après avoir été orientée sur les déci-
sions prises par la commission de l'Ecole
secondaire régionale à propos de la 'no-
mination d'un nouveau directeur , la1 coiiiJ
mission scolaire a décidé également de*
nommer M: André Mayor, professeur au
Gymnase cantonal de Neuchâtel, au posté
de directeur de l'Ecole supérieure et de;
l'Ecole professionnelle de jeunes filles.
'Son entrée en fonctions est prévue "pour
le 1er septembre 1965. '.;

Afin de décharger le nouveau direc-
teur dans la mesure du possible, la com-
mission a décidé de transformer en poste
de directeur adjoint de l'Ecole supérieure
le poste de directeur ad intérim occupé
par M. Jean Kiehl depuis le début du
congé de M. Ramseyer, ancien directeur,
jusqu'à ce jour. Elle a confirmé par la
même occasion M. Jean Kiehl dans ces
fonctions.

La rentrée scolaire
M. Numa Evard, directeur de l'école

primaire exposa la situation de cette
école au début de la. nouvelle année sco-
laire. L'école compte 109 classes ; 394
nouveaux petits élèves sont entrés en
première année et 32 se sont inscrits à
l'école catholique ; 69 entrées ont été en-
registrées dans les autres degrés ; 141
élèves ont quitté l'école primaire pour
entrer en sections classique ou scienti-
fique de l'Ecole secondaire régionale ;
131 élèves sont entrés en section moder-
ne ; 72 garçons et 70 filles ont été li-
bérés pour entrer en apprentissage ou

i dans la vie pratique ; 60 élèves ont quit-
I té la ville.
! L'effectif actuel total de l'école est de
i 2823 élèves.

La commission a pris acte avec re-
merciements pour les services rendus de
la démission de Mlle Pâquerette Fahrny,
institutrice à l'école des Charmettes, qui
se destine à une carrière missionnaire en

| Afrique. Mlle Fahmy avait été nommée-
i à Neuchâtel en 1951.
I

Afin , d'assurer la relève du , corps en- '
seignaht, la commission envisage de met-
tre prochainement quelques postes d'ins-
tituteurs et d'institutrices au concours..

À l'Ecole professionnelle
de jeunes filles;

1-i'iqq.SM ¦ '. ¦: > • ',1 > ! i - i . . iy , :,
; A l'Ecole professionnelle de jeunes fîl-
, les;yon enregistre 13 inscriptions dans la
sectàon apprentissage couture-confection.
Onze'yélèves ont terminé leur apprentis-
sage dans1 cette même section.

L'école 1 compte actuellement 3 classes
d'apprentissage en section couture avec
un effectif de 33 élèves ; 151. personnes
se sont Inscrites pour suivre les cours
trimestriels. D'autre part, l'Ecole profes-
sionnelle assure l'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille a 90 élèves du Gym-
nase pédagogique.

En raison du renchérissement des ta-
rifs des CFF, la commission a approuvé
mie proposition du directeur d'augmenter
quelque peu les sommes demandées aux
élèves pour les courses scolaires.

Enfin, la commission a entendu avec
intérêt les renseignements donnés par M.
Henri Verdon, conseiller communal, di-
recteur de l'instruction, publique, concer-
nant une étude en cours relative à un
projet d'installation de la clinique den-
taire scolaire dans de nouveaux locaux.

Un éblouissant récital du pianiste
Erwin Laszlo

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Le triomphal succès que M. Ervin
Laszlo remporta jeudi soir est' à la
mesure de son extraordinaire talent.
Jusqu 'ici, nous avions toujours pensé
que Dinu Lipatti avait emporté avec
lui le secret de son art et que nous
ne retrouverions pas de sitôt cette
poésie du toucher, cette musicalité
raf f inée , cette parfaite simp licité d' ex-
pression alliées à une technique pro-
prement insurpassable. Ce n'est donc
pas sans une certaine émotion que
nous avons découvert chez M.  Laszlo
un jeu en tous points comparable.

Il paraît que ce jeune pianiste
hongrois est aussi doué pour les étu-
des philosophiques que pour la mu-
sique et qu'il ne consacre à cette
dernière et aux exigences de la « car-
rière », qu 'un tiers de l'année... Voilà
qui en dit long sur l'invraisemblable
facilité de ce virtuose né dont les

possibilités techniques ne semblent
connaître aucune limite.

Technique d'autant p lus impression-
nante qu'elle demeure entièrement au
service de l'expression. Lorsqu'une
œuvre réclame brio et vitesse d'exécu-
tion, M. Laszlo — qui a enreg istré
récemment l'intégrale des Rhapsodies
de Liszt — est capable de rendre des
points à Cz i f f ra  lui-même. Ceux qui
l' ont entendu dans la grande Polonaise
de Chop in, dans la Toccata de De-
bussy ou dans la « Ronde des lutins »
de Liszt , donnée en bis, en savent
quel que chose. Mais ce n'est là qu'un
des aspects de sa maîtrise de l'ins-
trument. J' ai admiré tout autant cette
sonorité racée et lumineuse, que le
« forte  » ne durcit jamais, ou cette
prodigieuse égalité de toucher qui lui
a permis, notamment dans deux Noc-
turnes de Chop in et dans les Jeux
d' eau de Ravel , de tels raf f inements
de nuances et de couleurs qu'on en
vient à trouver grossières lès inter-
prétations traditionnelles. Et nous
n'aurons garde d'oublier sa magnifique
interprétation des Danses de Ma-
rosszèk de Kodal y ,  où les rythmes
impétueux de thèmes populaires hon-
grois alternent avec des sortes de
récitatifs d'une étrange poésie.

Je me permettrai toutefois une
remarque en ce qui concerne la « Pa-
thétique » de Beethoven. Si le mer-
veilleux toucher de M. Laszlo nous
valut un adagio d'une sérénité , d'une
intériorité admirables, en revanche ,
dans l' exécution presque trop aisée
des mouvements rapides je  n'ai pas
toujours retrouvé cette « tension »
expressive , ces accents brusques et
volontaires si typ iquement beethove-
niens.

Nous espérons que M. Laszlo se
souviendra de l'accueil qu 'une salle
comble lui a réservé jeudi et que
nous aurons bientôt l'occasion de
réentendre ce prince du clavier.

L. de Mv.
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(c)  C'était le sain e : 8 mai 1915. Il y
a donc exactement ,)() ans. Au début de
l' après-midi , l' exercice-revue annuel du
corps des sapeurs-pomp iers s'était dé-
roulé selon l' ordre habituel. Après quoi,
selon la tradition encore , les pomp iers
s'étaient retrouvés au café  p our émettre
ou entendre les commentaires d' usage...

Mais ce jour-là devait réserver à ces
hommes un p longeon dans le réel au-
quel il ne s 'attendaient pas : en e f f e t ,
en f i n  d' après-midi l'alarme était sé-
rieusement donnée; un incendie s 'était
déclaré dans la partie nord — alors un
rural — de la maison Godet . Le f e u  prit
immédiatement d'inquiétantes propor-
tions , le fo in  et la paille entreposés
dans les « soliers » étant un aliment
de choix.

Tout d' abord , il fa l lu t  se convaincre
que ce n'était pas une sotte p laisante-
rie , puis rassembler ses esprits et tout
le matériel , en particulier les « cour-
ses » qu 'on avait mises à sécher et qui
n'étaient donc pas enroulées . Enf in  une
partie de l'école dc recrues de Colom-
bier vint prêter  main- for te .  La lutte
dura toute la nuit .  Une épaisse f u m é e
porta au loin l' odeur nauséabonde , du
fourrage brûlé et noy é, odeur qui per-
sista longtemps encore dans l'immeuble
même. On s'en doute , l' eau f i t  égale-
ment d'énormes dégâts. La cause de ce
sinistre ne f u t  jamais élucidée .

Le cinquantenaire
de ce qui ne fut pas

une plaisanterie

L'office cantonal du travail communi-
que :

La situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin avril 1965 se pré-
sentaient comme suit :

Demandes d'emplois : 59 (103) ; places
vacantes : 453 (494) ; placements : 55
(87) ; chômeurs complets : 3 (15) ; chô-
meurs partiels : 8 (10).

Les chiffres entre parenthèses Indiquent
la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 4 mai, le" Conseil
d'Etat a :
admis au rôle officiel du barreau M.
Biaise-Alain-Robert Gaillamd, j licencié
eu droit , originaire de Neuchâtel et Au-
vern ier, d'Omioi'lié à Neuchâtel ;
nommé M. Roger Sandoz, originaire du
Locle, domicilié à Boudry, aux fonc-
tions di premier secrétaire au départe-
ment militaire ;
délivré île brevet spécial pour l'enseigne-
ment ménager à Mme Françoise Con-
vers-Desvoignes et à Mlle Jacqueline
Bandelier, toutes deux domiciliées au
Locle.

Décisions du Conseil d'Etat

L armée ne tire aux Pradières
que trente jours par année

A propos de l'initiative pour la protection des crêtes du Jura

L'achat du domaine des Pradières
par le département militaire fédéral
a fait beaucoup de bruit. Il en a été
plusieurs fois question au Grand con-
seil. Le dernier numéro du bulletin
de la Société des officiers de Neuchâ-
tel , édition cantonale, a consacré un
article à l'initiative pour la protection
des crêtes du Jura , dont le lancement
a eu son origine, pour une part , pré-
cisément clans l'affaire des Pradières.
L'auteur a reproduit des déclarations
de M. Archibald Quartier, un des pro-
moteurs de l'initiative, et du colonel
Christe, commandant de la place d'ar-
mes de Colombier, dont dépend la
place de tir des Pradières.

A la question : « En quoi l'initiative
peut-elle toucher de façon directe

Le domaine des Pradières

l'instruction et le tir sur la place des
Pradières ? », M. Quar tier a répondu
ce qui suit :

— L'initiative cherche à restreindre
les projets de constructions militaires
de cette zone, mais nous nous rendons
compte qu 'elle ne peut légalement les
interdire. Elle vise cependant surtout
à garantir un libre passage des tou-
ristes à travers le terrain de la Con-
fédération (libre circulation prévue par
le Code civil).

» Nous admettons cependant que les
tirs doivent pouvoir se dérouler dans
des conditions normales, avec un mi-
nimum d'interruptions. Nous avons
demandé aux autorités militaires d'évi-
ter les tirs les samedis, dimanches et
jours fériés, et, l'année passée, même

durant les vacances horlogères et les
vacances scolaires. Cet arrangement à
l'amiable a été bénéfique. Il a garanti
aux promeneurs une tranquillité abso-
lue durant ces périodes et a accordé
à la troupe des journées de tir abso-
lument normales. «

» Pour ma part, je suis persuadé
qu 'une entente entre les deux parties
est la bonne solution. »

Pour sa part , le colonel Christe a
fait les déclarations suivantes :

— Le terrain acheté par la Confédé-
ration représente nne surface d'envi-
ron 225 ha ; H permet l'engagement au
tir d'une compagnie, dans des exerci-
ces de groupes. Nous y faisons des
tirs à toutes les armes de l'Infanterie,
à l'exception du lance-flammes et des
canons antichars.

» Concernant la libre circulation de-
mandée, je pense qu 'une certaine sou-
plesse, dans la mesure du possible, à
l'égard des éventuels promeneurs, est
la solution que nous devons adopter.
Ces promeneurs sont de toute façon
très rares pendant la semaine, et il
ne faut pas oublier que nous n'occu-
pons la place de tir que trente jours
par année au maximum.

» S'agissant des interdictions dc
constructions, tout dépend de la rigi-
dité de l'application d'une telle loi.
Je n'ai de toute façon aucun projet
de construction en vue et tiens à mo-
difier le moins possible cette région.

» Les zones de tir ont été placées
en fonction du terrain et des mesures
de sécurité requises par telle on telle
arme, de façon à limiter les dégâts
au strict minimum.

» Nous utilisons les bâtiments exis-
tants pour loger la troupe et exigeons
des commandants la remise en état
des places après chaque tir. »

Ces précisions mettront , espérons-le,
un terme à la campagne antimilitariste
qui se déclencha après l'achat des Pra-
dières, et dont on eut encore un écho
lors des dernières élection*.

Les travaux de forage tirent
à leur fin aux Verrières

Une deuxième nappe souterraine
^«rïm^vient d'être découverte
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La semaine prochaine sans doute, les

t ravaux de forage entrepri s par l'Etat
de Neuchâtel à proximité de llancien
étang, seront terminés. Et les entre-
preneurs plieront bagage.

Hier veudiredi, on était arrivé à cent
soixante métras de profondeur. On des-
cendra encore d'urne dizaine de mètres
avant de clôturer.

Nous avons signailé dams un précé-
dent article : unie couche calcaire aqui-
fère a d^abord été trouvée. Une pompe
avait été Installée et elle permit de dé-
biter entre septante et quatre-vingts
litres d'eau à la .minute.

Puis, cm rencontra un banc de marne
et une fois celui-oi traversé, on arriva
clans une nouvelle couche calcaire, éga-
lement aquifère.

La bande marneuse ayant été rendue
étauche, les dernières constatations sont
les suivantes :

Il existe deux nappes souterraines

superposées et entièrement inciépen-
dantes l'urne de l'autre. Le niveau supé-
rieur de la seconde se situe en. molyenne
à cent mètres de profondeur. On ne
sait pas encore si des essais de pom-
page pourront être faits en raison de
î'étroitesise des trous de forage, j

La découverte d'unie nouvelle .niappe
sout'ënraiine peut offrir des perspectives
intéressantes quant au ravitailllament
en eau potable du village des Verpiéires.

Mais, les forages ne consistaienjt pas
spécialement en une recherche de ce
genre. Ils ont été décidés, comme ceux
cle la Chaux-de-Fonds, de la vallée de
la Sagne et des Ponts et de la IJrévine
dans une intention scientifique ofabord.

De oe point de vue, on ne peut dès
à présent tirer des conclusions aux
Verrières car les trous die forage de-
vront être observés plusieurs années
de suite.

G. D.
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ÉfLes mères, elles devraient être fêtées chaque jour. Hélas, dans j|
§1 la précipitation de la vie quotidienne, le foyer a pris la teinte grise || |
p des habitudes. On n'exprime plus guère ses sentiments, car chacun |p
(A a ses occupations, ses préoccupations, la radio ronronne, la télévision m-,
S fait de la famille une esclave muette. Une mère a droit à un jour pen- |§
S dant lequel chacun des siens lui dira ce qu'elle est pour lui. La Fête |lf
|| des mères est là pour que nous faisions une halte autour de celle S
p qui incarne le foyer familial, ou, quand la vie a ajouté d'autres foyers §k

P au premier, autour de celle qui est parfois seule, grand-mère, arrière- p|
Éf grand-mère. Ce dimanche qui vient sera pour elles, pour elles seules. |p
''yy L'admirable photo que nous reproduisons ci-dessus est du grand' A
W& photographe américain Elliot Erwltt et son « sujet » n'est autre que m
,y| sa jeune femme Lucienne. ¦

(Photo extraite de la revue t Caméra », No 3 de mars 1958) é§

1 WFête des mères I
I ' :j

THIELLE

Hier à 9 h 15, les premiers secours
cle Neuchâtel étaient appelés à Thielle
où un distributeur d'une station d'es-
sence était en feu. Mais ils n 'eurent pas
à interv enir , le propriétaire ayan t maî-
trisé le sinistre à l'aide d'un extincteur
à poudre. Le feu a vraisemblablement
pris à la suite d'un court-circuit. La
calomnie est hors d'usage.

Une colonne à essence
en feu

A la suite dc la session d'examens
d'avril, les diplômes suivants ont été
délivrés :
diplôme de physicien à M. Charles
Nadller, de Frauenfeld (Thurgovie).

Diplôme d'ingénieur horloger à MM.
Philippe Bovay, de Rougemout (Vaud) ;
Klaus Hausler, de Gondiswil (Berne) ;
Jean-Claude Jaquet, de Rochefort, avec
mention honorable ; Michel Grosclaude,
de Vernier (Genève).

Licence en théolog ie à M. Pierre-
Henri Molinghen , de Bel gique.

Certificat d'études supérieures de
théologie pratique à M. Théodor Wet-
tach, d'Allemagne.

Nouveaux diplômés
de l'université

Hier à 7 heures, au volant de sa voi-
ture, un habitant d'Areuse circulait rue
des Draizes en direction de Peseux. A un
carrefour, il n'accorda pas la priorité à
un véhicule venant sur sa droite. Les
deux voitures s'accrochèrent. L'un des
passagesrs, M. B., a été blessé au
visage par des bris de verre provenant
du pare-brise. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Toujours le refus
de priorité

^pyigwoiiTfôlî
L'« affaire » d'Enges :

li ne s'agissait pas
de « jeunes plaisantins »

Notre collaborateur Nemo a eu le
tort de parler de « jeunes p laisantins »
à propos des résultats électoraux assez
surprenants du villag e d'Enges. A ce
que nous apprenons, ceux qui ont
voté pour le candidat pop iste au Con-
seil d'Etat éta ient des aînés, qui
avaient annoncé ouvertement, avant
le scrutin, qu'ils opéreraient de la
sorte. Il fau t  voir dans ce geste les
séquelles des élections communales
de l'an dernier, qui avaient dû être
cassées à cause de certaines infor-
malités.

L'honneur de la jeunesse d'Enges
est donc sauf .  Elle a d'ailleurs d'autres
préoccupations que de se livrer à des
manœuvres politique s. En e f f e t , elle
prépare une sensationnelle course çrao:
œufs  pour le 16 mai prochain ! , ' . ',

Le nouveau président
du Grand conseil est trouvé ;

C'est finalement M. Aimé Jaquet,
de Fontainemelon, qui sera proposé
au groupe socialiste, qui se réunit :
aujourd'hui, pour occuper le fauteuil
de président du Grand conseil pendant
la législature 1965-1966.

La participation électorale
les ier et 2 mai

La chancellerie d'Etat nous communi-
que les chiffres détaillés de la participa-
tion électorale au deuxième tour de l'élec-
tion du Conseil d'Etat . La participation
générale a été de 51 %, celle des électeurs
de 61 % (25,715 votants sur 42,002 élec-
teurs Inscrits) et celle des électrices de
43 % (21,793 votantes sur 50,616 électri-
ces inscrites).

La participation a été à Neuchâtel de
53 % pour les hommes et de 34,6 % poul-
ies femmes ; à la Chaux-de-Fonds, 62,3 % .
et 46 %.



j -Fm—^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi
Tous ' nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone da 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 & 18 heure*.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux¦ lettres du Journal située à 1» ru»
Balnt-MauRice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

' fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Tarif de la publicité
j fcNNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mta - Petites annonces locales 21 c,
mE. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
lhmone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhonse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Ij EJ Département de l'Intérieur

UP Mise au concours
Un poste de

COMMIS AU SERVICE
de la proBection civile

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la

législation .
Traitement classes 13 à 9, plus al-

locations légales.
Entrée en fonctions : 1er juillet

1965.
GaMer des charges à disposition

à l'office du personnel.
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,
office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 15 mal 1965.

Iff 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.

certificat de capacité d'employé de
commerce 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
calculation 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 1er juillet
1965.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, à la diredtion des Finances, jusqu'au
:>0 mai 1965.

j l  VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUS-

TRIELS met au concours les postes
suivants :

1. Monteurs électriciens qualifiés
Exigences : certificat de capacité

de monteur-électricien , aptitude à tra-
vailler de façon indépendante.

Possibilité de spécialisation dans le
contrôle des installations intérieures.

2. Poseurs de compteurs
sans formation particulière.

Possibilité d'être instruits dans la
spécialité.

3. Machinistes
pour la centrale de Champ-Bougin ;
travail continu par équipes incluant
certains services de nuit.

Exigences : être en bonne santé,
de toute confiance ; esprit éveillé.

4. Appareilleurs eau et gaz
pour la pose de conduites de réseau.

Exigences : certificat de capacité
d'appareilleur eau et gaz, pratique
des installations, bonnes connaissan-
ces des plans, aptitude à travailler
de façon indépendante.

Places stables ; entrée immédiate
ou à convenir ; salaire en rapport
avec les connaissances et l'expé-
rience du candidat ; allocations de
ménage et pour enfant ; caisse de
retraite ; semaine de cinq jours.

Pour les postes de machinistes :
indemnité pour horaire d'usine.

Les offres, accompagnées de ren-
seignements sur l'activité antérieure
des candidats, doivent être adressées
jusqu'au 15 mai 1965, à la direction
des Services industriels, Neuchâtel,
qui donnera également toutes pré-
cisions désirées.

ÉKË La commune de Cressier

auxiliaire de bureau
Emploi partiel : une ou deux demi-
journées environ, par semaine.
Connaissance de la sténographie
désirée.
Tous les renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus au-
près de l'administrateur communal.
Faire offre manuscrite, avec préten-
tions de salaire, jusqu'au 22 mai
1965.

J VILLE DE NEUCHATEL
Le Musée des beaux-arts de Neu-

châtel prépare pour cet automne une
exposition consacrée au peintre

Charles-Edouard DuBois
Il espère pouvoir établir, par la

même occasion, le

catalogue complet
de son œuvre.

Il prie donc tous ceux qui possé-
deraient ou qui connaîtraient des ta-
bleaux de cet artiste, ou qui détien -
draient des documents sur sa vie et
son œuvre, de bien vouloir s'annon-
cer au conservateur du musée.

|P VILLE DE NEUCHATEL

Avis de cancellation
Pour cause de transformation el

de contrôle, la passerelle à piétons
au nqrd 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 A PESEUX

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

A LOUER
pour septembre et octobre 1965 ap-
partements de vacances de 2 et 3
pièces, avec confort moderne. Situa-
tion de tout  repos dans le Vignoble
neuchâtelois, au bord du lac.

Prix très avantageux.

S'adresser à : CRETEGNY & Cie,
Neuchâtel, Boine 22, tél. ((T38)
5 69 21.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 13 mai 1965, à 15 heures,

au bureati de l'office des poursuites
de Neuchâtel , faubourg du Lac 13,
il sera vendu par voie d'enchères
publiques

UNE PART de créance
se montant à Fr. 52,800.—

La vente aura heu au comptant,
conformément à la L. P.

Office des poursuites.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel agricole

à LA SAUGE, sur Chambrelien
Pour cause de cessation de cul-

ture, M. Philippe Ducommun , à la
Sauge-sur-Chambrelien , fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le vendredi 11 mai 1965,
dès 13 h 30, le matériel agricole ci-
dessous :

1 faucheuse à un cheval, avec mo-
teur sur pneus, marque Aebi ; 1 char-
rue à cheval Henriod No 2 ; 4 chars
à pont, dont 2 à pneus, un tombe-
reau à pneus interchangeables, caisse
à purin 600 litres, tombereau à ter-
re et petit pont ; 1 tourneuse à cinq
fourches ; 1 râteau à cheval Aebi ,
36 dents ; 1 semoir à engrais Aebi ,
9 socles, 2 vitesses ; 1 semoir à en-
grais Aebi sur pneus, avec caisse
mélangeuise et support pour trois-
points ; 1 herse à prairie ; 1 herse-
étrille et 1 à champ ; 1 moteur élec-
trique sur chariot , 4 CV, 25 mètres
de câble ; 1 pompe à purin à mo-
teur Luna ; 1 hache-paille ; 1 couper
racines horizontal à moteur ; 2 cais-
ses à porcs ; 1 cage à veaux ; 2 boil-
les à lait neuves, 40 litres ; 2 seaux
à traire, clochettes, 1 grande bâche
20 mètres carrés, 1 cric, 2 colliers
à chevaux, couvertures, chaînes, cor-
des à tour, fourches et autres objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 5 mai 1965.

Greffe du tribunal.

A vendre à Peseux,

ancien immeuble
de 3 appartements, deux de 4 piè-
ces et un de 2 pièces, avec atelier
et dégagement ; surface totale 540
mètres carrés.
Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude de Me
Charles Bonhôte , notaire, h i Peseux.

Magnifiques

appartements neufs
grand livlng, 1, 2 ou 3 chambres
à coucher, cuisine, salle de bains,
tout confort, terrasse, pour

Fr. 19,792 à Fr. 27,500
dans joli endroit tranquille, à la
Costa-Brava (Espagne). A 3 mi-
nutes d'une magnifique plage.
Construction de 1er ordre. Place-
ment vraiment Intéressant.

E. Gubler, 7, rue Viflollet
Genève - Tél. (022) 33 97 55

A vendre, région de Neuchâtel, à
proximité immédiate du tram, vue
sur le lac,

TRÈS JOUE VILLA FAMILIALE
DE 6 CHAMBRES
Prix : 127,500 francs

Immeuble en bon état, bien entrete-
nu, cuisine, salle de bains, central
général, garage, beau j ardin arbo-
risé.
Pour traiter : 60,000 à 65,000 francs.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

On cherche à acheter

TERRAINS
région Neuchàfel-Cressier, pour
villas ou immeubles locatifs.
Eventuellement immeubles à
transformer ou à démolir.
Adresser offres sous chiffres
LF 1346 au bureau du Journal.

A LOUER A YVERDON, au centre de la ville

! ¦ APPARTEMENTS I plg | S~
TOUT CONFORT 5 pièces (attique) 500.—

Frigo, ascenseur, dévaloir , service de concier-
gerie, garages dans l'immeuble.
Renseignements chez B. RAVUSSIN, notaire,
Yverdon. Tél. (024) 2 26 70.

A LOUER
superbe appartement de 3 chambres
avec cuisine, ha!!, salle de bains, W.-C, cave.
Valangines No 8, rez-de-chaussée côté est.
Libre pour le 24 mai 1965.
Pour visiter : chaque jour entre 12 et 14 heures.

Renseignements et inscriptions :
Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

A louer,
dans immeuble neuf , à

C O L O M B I E R
appartements de 2 pièces
tout confort,

t Fr. 240.— par mois, libre im-
) médiatement,
î Fr. 270.— par mois, dès octo-

bre,
charges comprises.
Adresser offres sous chiffres
C B 1435 au bureau du jour-
nal.

A louer à Serrières, dans villa neuve,

GRAND STUDIO
tout confort, non meublé, cuisine et salle
de bains ; vue, soleil, tranquillité. Entrée
Indépendante; éventuellement garage. Libre
le 1er Juin. — Adresser offres écrites à
X. Y. 1476 au bureau du journal.

! A louer, près du centre, pour
le 15 mai,

studio meublé
(pour une personne),

douche,' W.-C, cuisinette, 310
francs par mois, tout compris,
lumière incluse.
Case postale 31300, 2001 Neu- j
châtel.

A louer à COLOMBIER

LOGEMENTS GRATUITS
1 mois (valeur jusqu 'à 345 fr.).

Demandez renseignements sous chif-
fres P C 1275 au bureau du jour -
nal, en donnant toutes indications
quant à votre personne, votre nom,
votre profession, etc.

Ocarde-
meuble

(bas de la ville)
A louer ohambre

indépendante
3 m 60 x 2 m, au
1er étage, à l'usage

de garde-meuble.
Tél. (038) 5 38 60,

le matin.

li I 1382
Studio loué

MERCI

À louer dans villa,
à Lugano, APPAR-
TEMENT MEUBLE,
2-5 lits, tout con-
fort, téléphone, ga-
rage, jardin, à 600
mètres de la plage.
Tranquillité, vue '
splendide, libre jus-
qu'au 2 juillet. E.
Ostrnig, 6962 Vlga-
nello, Via Qulete 11.
Tél. (091) 2 15 09.

A louer pour le 24
mai, dans le haut
de la ville,

petit
appartement

meublé
2 pièces, cuisinette
et douche.

Ecrire sous chif-
fres P. K. 1365 au
bureau du journal.

Chambre à louer,
part à la salle de

bains. Libre dès le
12 mai. Tél. 8 35 07.

A louer une
ohambre à une ou

deux personnes,
chauffage central,

possibilité de
cuisinier, libre le

15 mai. Téléphoner
après 10 h au

8 30 25.
A louer à monsieur
entre Saint-Biaise
et Marin, chambre
meublée Indépen-
dante, part à la
salle de bains.

Tél. 7 52 50 aux
heures de bureau ;

heures des repas
et le soir : 7 55 35.

â louer studio
non meublé, cuisi-
nette Installée et
douche. Entrée Im-
médiate. Pour visi-
ter, s'adresser à la
concierge de l'Im-
meuble, Parcs 129
(Mme Rosset). Pour
tous renseignements,
téléphoner au 8 22 92.

A louer , à quelques
minutes du centre

et de la gare, belle

chambre
à deux lits.
Tél. 5 49 84.

A louer à Nous
(près du télésiège)

appartement
de week-end, meu-

blé ou non meublé
2 pièces, cuisine,

douche, chauffage
central et eau

chaude. Adresser
offres écrites à LP
1527 au bureau du

journal.

A louer, à partir
du 24 mal,

garage
aux Isles 62,

à Areuse.
Tél. 6 36 09.

A louer a uoiom-
bier, pour le 24
mai,

LOGEMENT
de 4 chambres, cui-
sine, salle de bains,
W.-C. séparés, 2 bal-
cons, parquet, déva-
loir, etc. ; rez-de-
chaussée; loyer men-
suel, 335 fr., char-
ges comprises. Tél.
(038) 6 22 29 dès 18
heures.

A louer

locaux
commerciaux

2 pièces, cabinet de
toilette, loyer mo-
deste. Tél. 5 19 14.

A louer chambre
à 2 lits à personnes

sérieuses.
Tél. 5 23 47.

A" louer

STUDIO
meublé

cuisinette, bains, dé-
gagement, dans villa
à l'ouest de la ville,
280 fr. par mois,
y compris chauffage
et eau chaude. —
Tél. 5 51 54.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer, pour le 31 mal, au fbg de
l'Hôpital,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage gé-
néral au mazout.

Jeune homme
cherche

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

Tél. 5 29 77.

On cherche à louer
(éventuellement
petite reprise)

petit café-
restaurant

Paire offres sous
chiffres BF 1517

au bureau du
journal.

Monsieur cherche
appartement de
2 pièces, meublé
ou non meublé.

Région Hauterlve
Monruz, Salnt-
Blalse. Adresser

offres écrites à NS
1529 au bureau du

journal.

Nous cherchons, pour l'un de nos
employés, un

appartement
à loyer modeste (Neuchâtel ou
environs). • •
CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55:
Tél. (038) 5 37 21.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vz pièces

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

Oh cherche à, louer

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

Famille de fonctionnaire fédéral, de
trois personnes adultes, cherche pour
le 1er juin ou le 1er juillet,

appartement de 4 pièces
vaste et confortable.

Faire offres à l'AMBASSADE DE
SUISSE, Amallegade 14, Kopenhagen DK.

Nous demandons :

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

commissionnaire
et une

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

M. Bauer & Fils paysagistes,
Peseux, tél. 8 45 01, cherchent

ouvriers jardiniers
et

aides-jardiniers
Etrangers acceptés.

Des menuisiers
et des charpentiers

sérieux sont demandés. Hauts salai-
res, semaine de 5 jours , chambre
et pension sur place.
W. Burki , le Vaud - Nyon.

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.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

sommelière
même débutante. Très bon gain ,
nourrie, logée, vie de famille. -!
Mme Gerda Cardinaux, café du
ler-Mars, la Chaux-de-Fonds. Tel
(039) 2 11 59.

Maison d'éducation à Lausanne,
cherche

ÉDUCATEUR
ou

ÉDUCATRICE
pour s'occuper d'un groupe de
garçons retardés, en dehors dea
heures de classe.
Faire offres sous chiffres PZ 80782
à Publicitas, 1000 Lausanne.

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

une secrétaire
— capable de faire la cor-

respondance française et
allemande,

— possédant quel ques notions
: de comptabilité,

— 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.

I

Maison de retraite cherche, pour
remplacement régulier,

personne sachant
cuisiner

Faire offres à la Maison des
Charmettes, Neuchâtel.
Tél. 512 25.

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.

Pour travaux de contrôle 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.

1 Caj Î BBB̂ Ĥ M̂ *̂** '̂̂ Ê fflH
cherche une

DÉCALQUEUSE
ÉPARGNEUSE

qualifiée, capable de travailler
manuellement ou à la machine.
Les candidates connaissant l'un
ou l'autre de ces domaines de
travail verront leur formation
complétée par nos soins.
Pour tous renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel dc Métallique S. A., 20,
rue dc l'Hôpital , Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

â Hôtel Touring au Lac

j*j Neuchâtel

pi cherche

I cuisinier

1 commis de cuisine
|| Faire offres ou se présenter

Couple cherche
à louer

appartement
confortable, de 3-4

pièces, situation
tranquille, région :

Neuchâtel-
Peseux-Corcelles.
Date d'entrée à

convenir. Adresser
offres écrites sous
chiffres OR 1492

au bureau du
journal .

On cherche à louer

local
ou salle, de préfé-

rence de plain-
pled, mesurant
20 m sur 10 m,

pour y exposer une
maquette. Faire
offres à R. Zur-
cher, 53, av. du

Casino,
1820 Montreux.

Jeune homme
cherche
studio

ou petit apparte-
ment, si possible

non meublé, pour le
1er juin ou date à
convenir. Adresser
offres écrites à HL
1523 au bureau du

journal. '

Famille parisienne
(4 adultes) cherche
à louer pour juillet

à Neuchâtel ou
aux environs

appartement
confortable.

Adresser offres
sous chiffres

DH 1519 au bureau
du journal.

Terrain
A vendre parcelle
de 1700 m2 avec

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

lac et les Alpes ; à
cinq minutes du lac.

Tél. (038) 6 61 41.

Je cherche à
acheter

chalet
au bord du lac,
éventuellement

villa . Faire offres
sous chiffres P

10708 N à
Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.

A vendre au
Landeron

beau terrain
à bâtir, à 5 minu-

tes de la gare ;
tous services à

proximité ; surfa-
ce 705 ou 1060 m2
Faire offres sous

chiffres AS 64,569
N Annonces Suisses

SA., 2001
Neuchâtel.

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.
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Bauknecht
Frigo

capacité 130 1, des-
sus table de travail,

froid polaire, fer-
meture magnétique,

compartiment de
congélation rapide,
éclairage automa-

tique ; haut.
81,5 cm, larg.
53,5 cm, prof.
60 cm. Prix

Fr. 398.— seule-
ment, moins reprise
de votre ancien fri-

go, facilités de
paiement. Grand

choix d'autres mo-
dèles en stock jus-

qu'à 270 litres.
TJ. Schmutz,

Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

.iB-l̂ ï!l̂ —— , 
PBB

^f£j STANTSj BB|
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

mWf mf WMBSBKÊÊmî NEUCHATEL
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Tél. 038 
-

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131

# NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose està votre service pour vous donner tous renseignements et conseilspur Jes produits et teintes convenant à vos locaux et escaliersà recouvrir I
*,' ' ( * ' '. y - ".' y ¦" H *

, G.ARAISlTIE. i 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose* ' »; ' -JJ
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LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
/̂ ĵC f̂cA

Croix-du-Marché N.UOXAT.I.

A vendre beaux

BMCS DE JABDIN
1 m 80 de long, cintrés, à lamelles,
bois de premier choix , pieds en fer
forgé, robustes et spacieux ; prix
105 fr., vernis 115 fr., couleur sur
demande.
Robert Thevenaz, constructeur, cha-
let « Les Grillons », Concise (VD),
tél. (024) 4 54 21.

A vendre
piano

Hugo E.
Jacoby

cadre métallique.
Tél. 8 47 05 aux

heures des repas.
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Q Place des Halles Neuchâtel B^f
Vente au comptant — Expédition au-dehors tm

«BELLE MACULATURE
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

Tapis «Tufting» en fibres artificielles i
pour revêtements de sol de mur à mur ou milieu I

Rayon tapis, 3me étage

Coloris gris moucheté et rouge moucheté î HwaBMiiiiiiiiiiiii min n ir"̂ '̂ -}a» m̂^ m̂
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Livraison immédiate



(c) L'Union cantonale fribourgeoise dea
arts et métiers a tenu, hier après-midi,
l'assemblée générale de ses délégués.
C'était une assemblée générale ordi-
naire , qui avait pour tâche de donner
son avis sur le rapport et les comptes.
Les délégués ont également parlé de
divers problèmes d'actualité , notamment
de la votation sur le lait et de ia con-
joncture . Ils ont aussi entendu un ex-
posé sur le thème « La petite ou la
moyenne entreprise a-t-elle encore sa
place dans une économie moderne »,
exposé présenté par M. Ogier, secré-
taire romand à l'Union suisse des arts
et irietiers.

Mais, d'ores et déjà l'Union canto-
nale fribourgeoise des arts et métiers
prépare le comptoir de Fribourg, qui
aura à nouveau lieu cet automne. Les
organisateurs vont notamment ouvrir
un concours de dessin , auquel pourront
prendre part les élèves des écoles se-
condaires ainsi que ceux des deux der-
nières classes des écoles primaires de
ia ville de Fribourg.

Assemblée générale
des délégués

de l'Union cantonale
des arts et métiers

! L'école des Prés Walker
Notre enquête sur les nouveaux établissements scolaires biennois

C

ETTE nouvelle école sera construite sur un terrain très en pente situé dans
le haut ds la ville. Le bâtiment des classes ainsi que la halle le coupent
pour faire deux grandes terrasses, te bâtiment des classes comprend cinq

étages, l'entrée étant située à l'étage moyen. Le jardin d'enfants se trouve dans
la partie inférieure du terrain tandis que dans la partie supérieure l'appartement
du concierge ainsi que d'autres locaux annexes ferment l'ensemble.

Le coût de cette construction est estimé 3,400,000 francs plus un million pour
les aménagements de la protection civile. Il comprendra 12 classes, une salle de
travaux manuels, une salle de chant, une halle de gymnastique, un jardin d'enfants
double, un appartement du concierge et . des. places de jeu, de gymnastique
et de récréation.

Adg.

Aménagement scolaire des Prêt Walker.

Malgré une enquête serrée
les bandits demeurent

encore introuvables
M

L'affaire du fourgon postal de Morteau

Les enfants d'un des agresseurs ont dispa ru de Pully

Lea policiers chargés de l'enquête sur
l'attaque commise vendredi dernier con-
tre le fourgon postal de Besançon, ont
maintenant la certitude que Michel van
der Stlgghel et Bernard Brossard sont
bien les auteurs de l'agression. Les deux
hommes .dont le signalement a été
diffusé, sont toujours recherchés.

Les enquêteurs ont établi que Jean-
Marie van der Stlgghel .actuellement
militaire en Allemagne, était venu en
permission à Tranzault, dans l'Indre,
et qu'il y avait rencontré son frère
Michel, quelques Jours avant l'attaque
du fourgon postal. Jean-Marie van der
Stlgghel a, depuis, regagné son unité
en Allemagne.

Interrogé par la gendarmerie mili-
taire, il a précisé qu 'il s'était effecti-

vement rendu en permission le 23 avril
à Tranzault.

« Mon frère, a-t-il indiqué aux gen-
darmes, m'a dit qu'il était l'auteur de
l'attaque commise le 8 février contre
la caisse d'épargne de Sarrebruck. Il
m'a montré la mitraillette qu'il avait
cachée dans le grenier et qu'il avait
alors utilisée. Michel m'a dit que cette
arme resservirait bientôt. »

Jean-Marie van der Stlgghel devait
rester douze jours à Tranzault. Il revit
son frère accompagné de Bernard Bros-
sard, peu de temps après l'attaque du
fourgon postal. Ceux-ci lui montrèrent
l'argent que le « coup » leur avait rap-
porté. Ils lui donnèrent comme argent
de poche 200 francs.

La police de Lausanne, de son côté,
a arrêté un certain André G., qui serait
impliqué dans l'affaire dn fourgon pos-
tal. Domicilié à Morges, André G. est
actuellement interrogé par la police.

Dernière minute
(c) On nous annonce que les enfants de
Michel van der Stiggel, un des deux agres-
seurs du fourgon postal de Besançon , qui
étaient domiciliés à Fully près de Lausan-
ne, ont disparu avec leur nnrse depuis
jeudi.

D'autre part, A. G. a été relâché par la
police de Lausanne après son interroga-
toire. II semble être étranger à cette af-
faire.

L'étendard tricolore
flotte sur Porrentruy

Pour la
«Semaine française >

Porrentruy pavoise aux couleurs
françaises... Serait-ce que ? Oh non l
rassurez-vous. L'ancienne cité des
princes-èvêques ne demande pas son
rattachement à la France. C'est en
l'honneur d' une « Semaine française »
que les rues de Porrentruy sont abon-
damment pavoisées de drapeaux trico-
lores. Les devantures des magasins
of f ren t  à leurs clients une grande
variété de produits d' outre-Jura , et les
restaurants servent des spécia lités *à
la française ».

(Photo Avipress Bévi)

DELÉMONT
Collision et plongeon

(c) Hier à 13 h 10, deux voitures sor-
tant de Delémont, parvenaient au car-
refour Courtételle - Develier. La pre-
mière d'entre elles, conduite par un
haibiibant die Ba&secooiirt, ae dirigea sur la
gauche pour opérer la présélection. Se
ravisant, le conducteur, revint sur sa
droite et toucha alors la seconde voi-
ture, qui fut projetée hors de la route
et se retrouva les roues en l'air dans
la Golatte. Le conducteur de ce véhi-
cule, un habitant de Delémont, est
indemne. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs.

Une fillette renversée
par une voiture

(c) La petite Eva Eichhorn , de Delé-
mont, âgée de huit ans, qui traversait
en courant la rue du Stand, hier à
17 h 30, a été happée par une voiture
et projetée à quelques mètres. Elle
souffre d'ecchymoses et de contusions
à la tête.

Encore 1,400,000 f rancs
...et Avenii cum revivra !
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Les fouilles doivent se poursuivre pendant dix ans
% 

¦ ' . ' . ï .,J ' ¦ ¦ ¦ " :

D'un de nos correspondants :
La municipalité de Lausanne a déci-

dé de répondre à l'appel d'aide finan-
cière de la Fondation « Pro Aventico »
en faveur des travaux de mise à jour
et die conservation d'Aventieuin. Aussi
pro'pose-t-elle au Conseil communal de
lui accorder une subvention de 50,000
francs.

La Fondation . Pro Aventico », par *
un largo appel au peuple suisse, a
lancé hier une souscription nationale
qui doit lui permettre de faire face
à la tâche énorme que constitue pour
elle l'entretien des vestiges d'Aventi-
cum, capitale de l'Helvétie romaine et
leur sauvegarde dans le cadre de
l'extension actuelle d'Avenches. Devant
l'urgence de la tâche, les responsables
d'Aventicum ont donc décidé la créa-
tion d'une fondation mieux à même
de mener de front les campagnes de
fouilles et lia préservation des collec-
tions.

Les fouilles de 1963 et 1964 ont été
d'un intérêt prodigieux, mettant au
jour une des tours cle l'enceinte, les
fondations d'un temple et de deux
thermes, des peintures remarquables et
d'innombrables objets, dont une sta-
tuette et un vase d'argent. Mais il faut
que cette action se poursuive, et c Pro
Aventico » a évalué à quatre millions

¦ ¦* * i ;:ï^ l}n.:^
::* - - .. n -*.y . " ,. ¦ . . , . .

de francs les sommes qui liii SeftlI^TÇ; feorme intérêt et une souscription
nécessaires au cours des dix , amiées^i^v%}Htionale, destinée au financement des
venir pour ses fouilles , pour /l'entre.-;*- ' travaux, est actuellement en cours.

Des éclaireurs genevois ont décidé de
consacrefy leur canip d'été à prêter
main forte aux spécialistes qui fouil-
lent le sol d'Avenches. Il s'agit de la
troupe de Pécolat, du district de
Bonivard.

tien des vestiges et des remparts, de
même que pour l'acquisition dei ter-
rains qui révéleront des ensembles di-
gnes d'être conservés.

Pour leur part , la Confédération
suisse, le canton de Vaud ct la com-
mune d'Avenches contribuent dans Une;
large mesure à cette œuvre importante.;
La Confédération accorde un subside
de 45 % pour tous les travaux. Le càn- ,
ton de Vaud s'apprête à y engager eu
dix ans près de 900,000 t'r., sans par-
ler des frais du musée qui lui incoin- ,
bent entièrement. Indépendamment . de n
sa subvention annuelle , la commune .;
d'Avenches vient de céder à c Pro i
Aventico » un terrain important à In J
sortie est de la ville. Mais cet effort

^restera très insuffisant . Il faut encore ;
couvrir un montant de 1,400,000 fr .. eti
la Fondation compte sur ia souscrip- ¦
tion nationale pour y parvenir. ,- _ _ _

Des éclaireurs genevois
participeront

aux fouilles d'Aventicum
(c) Les fouilles de la cité romaine
d'Aventicum suscitent partout • un

Bivouac forcé dans la neige
au massif du Grand-Combin

Cinq skieurs l'échappent belle

'(c) Mardi , un groupe de cinq skieurs,
avait quitté la cabane Panossière pour
tenter l'ascension du Grand-Combin.
N'ayant plus de nouvelles, on commen-
ta à s'inquiéter sur leur sort. Jeudi
matin , l'hélicoptère piloté par Hermann
Geiger a pris à bord , à Fionnay, les
guides Louis Vuilloud et Michel Dar-
bellay. Ils se sont posés près de la
cabane Panossière où les cinq disparus
ont été retrouvés sains et saufs. Les
sauveteurs devaient apprendre que les
cinq skieurs se trouvaient effective-
ment en difficulté et qu'ils avaient été
contraints de faire un bivouac forcé
dans la nuit cle mercredi à jeudi , dans
la neige. Jeudi ils ont pu gaffner la
cabane par leurs propres moyens. Ils
souffrent de gelures du deuxième et du
troisième degré, aux mains et aux
pieds. Les cinq rescapés ont été trans-
portés par la voie des airs à Fionnay.
A l'infirmerie du chantier, ils ont reçu

les premiers soins. Il s'agit de Juerg
Schmid, âgé de 22 ans, d'Arosa, des
Autrichiens Erwin Hasinger de Leuz ,
Frank Geumaier, 47 ans, de Salzbourg
de Rupert Gredler, 37 ans, de Sàrbroug
également, ainsi que d'une jeune An-
glaise, Mlle Varessa Whyttome.

Un ouvrier tué
par l'avalanche

Sur la route de Goppensteîn

(c) Pour l'ouverture de la route de
Goppenstein , un • trax > a été mis en
service. Lors des travaux, une avalan-
che s'est déclenchée, écrasant le con-
ducteur du véhicule, M. Kilian Tscher-
ry, âgé de 32 ans, et son poids lourd.
Immédiatement, des travaux de sauve-
tage furent organisés , avec la partici-
pation d'un chien d'avalanche. Le mal-
heureux a été découvert après de gros
efforts, mais hélas ! 11 avait déjà cessé
de vivre. M. Tscherry était père d'une
famille de cinq enfants et habitait le
village de Gampel , dans le Haut-Valais.

Tué par un camion
au Mont-Pèlerin

(sp) Hier, vers 16 h 45, sur la place
de la gare au Mont-Pélerin, le camion
d'une entreprise de transports de Cor-
sier faisait une marche arrière lorsqu 'il
renversa un piéton, M. Auguste Bra-
chet , 86 ans, de nationalité française,
qui regagnait le home des vieillards où
11 était en pension. Grièvement blessé,
M. Brachet fut transporté à l'hôpital

, du Samaritain à Vevey où 11 devait
succomber peu après son admission.

PAYERNE
A l'honneur

(c)  M, Henri Perrochon , ancien pro-
fesseur  au collège secondaire de
Payern e, président de l'Association des
écrivains vaudois , recevra jeudi pro-
chain le titre et le dip lôme de membre
correspondant de la section de litté-
rature de l'Institut national genevois.

Ceux qui s'en vont
(c) Vendredi , à Payerne , les derniers
honneurs ont été rendus à Mme Emma
Béraneck, ancienne ins t i tu t r ice , déco-
dée à l'âge de 7.'1 ans.  La d é f u n t e  avait
accompli toute sa carrière pédagogique
à Payerne.

Mort subite
(c) Une Fribourgeoise établie à Payer-
ne depuis quelques années, Mme veuve
Régina Riedo, âgée cle 64 ans, était peu
bien depuis quelques jours. Hier ma-
tin , alors qu'elle prenait son petit
déjeuner, sa fille , qui s'était absentée
un instant , la trouva morte.

CRANDCOUR
Nouvel officier d'état civil

(c) En remplacement de M. André Ma-
rion, décédé, M. Louis Marion, agricul-
teur, fils du précédent, a été nommé offi-
cier d'état civil du cercle de Grandcour.

BIENNE
Samedi

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Le Signe secret de d'Artagnan ; 17 h 30,
Le Jeu de la vérité.

Lido, 15 h et 20 h 15 : La Grande Frous-
se ; 17 h 30 : La Loi des hors-la-loi.

Métro, 20 h : La Coursé au soleil — Mar-
chands de crime.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Freddy, Tiere
Sensationen ; 17 h 30 : Sodoma e Go-
morra.

Scala, 15 h et 20 h 15 : L'Encombrant
M. Jones ; 17 h 30 : Due Notte con
Cleopatra .

Rex, 15 h et 20 h 15 : Goldfinger ;
17 h 30 : Mère Jeanne des Anges.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Etranges com-
pagnons : 17 h 30 : Il magnifico cor-
nuto.

Cinéac : Des Andes aux Apennins.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

four, rue Dufour 89. Tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. —• Vo-

tre médecin habituel ou tél . Nos 11 ou
17.
Dimanche : même programme que sa-
medi.

La menace qui vient du ciel :
pas de trêve pour les hannetons

Parce qu'on les appelle les fléaux de
l'agriculture, les hannetons sort chassés,
traqués, détruits. L'homme a cherché de
nouveaux moyen» ds lutte, et tout natu-
rellement Il a songé à l'aviation. Vendredi,
la démonstration d'un avion, spécialement

équipé pour disperser sur les cultures va-
laisannes des produits spéciaux, s'est dé-
routée à l'aéroport de Montreux-Rennaz.
Les hannetons pourront-ils échapper à cette
menace aérienne ? L'avenir le dira...

(Photo ASl)

CHAVORNAY

(c) Les gendarmes cle Chavornay. ont j
appréhend é un individu sans domicile :
fixe qui! a été surpris alors qu'il s'aipprc- j
ta.it à dérober nine automobile. Il a été |
écroué dans les prisons d'Yverdon et ;
mis à la disposition du juge de paix. ;

A l'ombre ! T- -i

YVERDON

(c) Mme Madeleine Duvoisin , agee de
29 ans, habitant Yverdon , avait, dans
la journée de vendredi, mangé des
champignons. Elle a été victime d'un
empoisonnement. Elle a été transportée
à l'hôpital. Son état, aux dernières snou-
velles, n'inspire plus d'inquiétude* .

Champignons vénéneux

(c) Hier , aux premières heures de la
matinée, le chef de gare de Clarens a
trouvé le corps déchiqueté d'un homme,
en bordure de la voie. L'identification
a été rendue très difficile. Cependant ,
en fin de matinée, on a pu établir
avec certitude qu 'il s'agissait de M.
Henri I'ernet , âgé cle (il ans, maçon à
Clarens . On l'avait aperçu , pour la der-
nière fois , jeudi soir , au buffe t  de la
Rare. Le juge in formateur  Dufor s'est
rendu aur  les l ieux pour l'enquête ,
avec la gendarmerie cle Montreux.

Macabre découverte
à la gare de Clarens

Un intestin
paresseux».
est souvent la cause de troubles secort-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorisa
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm.& drog. à Fr.2.40 la bte. /î^V\

Attention...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE
JAMAIS !

Cette semaine

L'ÉCHO de la MODE
contient

une surprise

L'ÉCHO de la MODE 70 c.

Le Grand conseil fribourgeois
adopte la loi sur l'alcoolisme

Après avoir voté le budget

(c) Les députés au Grand conseil fri-
bourgeois vont passer un week-end de
repos. Tout au plus certains devront-
ils utiliser ces jours pour mettre à jour
leurs affaires privées, uh instant délais-
sées au profit de ' celles de l'Etat. Dans
ce domaine, les députés ont fait en cette
première semaine de la session de mai,
ce qu'on peut appeler du bon travail.
L'examen des comptes généraux de l'Etat
est terminé, à part quelques rubriques
qui ne prendront que peu de temps.
Trois projets de loi ont également été
approuvés en vote final : la session de
mai durera peut-être moins longtemps
qu'on le pensait tout d'abord. Les dépu-
tés seront les derniers à s'en plaindre.
Hier donc, après avoir examiné encore
les comptes de certaines institutions, on
a passé au vote final : les comptes ont
été approuvés sans opposition, avec tout
juste quelques abstentions. Peut-être les

députés étaient-ils tout simplement fa-
tigués de se lever, comme ils doivent le
faire a journée faite, chaque fois qu'oa
leur demande de se prononcer.

On pourra encore
« boire un petit coup »

La loi sur l'alcoolisme, adoptée sans
modification en deuxième lecture, ne va
pas instaurer un temps de prohibition
au pays de Fribourg, comme ce fut le
cas en Amérique à l'époque, les députés
se sont dit heureux de ce que le texte
du législateur distingue bien les notions
d'alcoolisme et d'Ivresse. S'il est agréa-
ble de boire « un petit coup », 11 ne faut
pas non plus « rouler dessous la table ».
On est heureux aussi de ce que les au-
torités auront enfin un texte légal spé-
cifique qui permettra de lutter, effica-
cement on le souhaite, contre l'abus do
l'alcool . Dire que les députés vont « ar-
roser ça » pendant le week-end serait
peut-être un peu exagéré et un peu mé-
chant... aussi leur souhaiterons-nous sim-
plement un bon dimanche...

Ce) Après le grand succès rencontré,
dans les derniers jours de l'Expo, par
la présentation à la cathédrale de Lau-
sanne du « Roi David » de Honeggerj Je * '¦
Chœur sympfiôirique de la cathédrale
de Fribourg prépare " maintenant son
concert annuel, qui ' aura' lieu" le .12. dé-
cembre à l'An la de l'université. ' '--Ait ;
programme, n ries œuvres1 telles ' que le
« Requiem » de Mozart et le « Magnifi-
cat » de Bach, Dans quelques jours, le .
Chœur symphonique reprend donc ses .
ré pétitions , sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin. J y . : '

Concert
du Chœur symphonique

de la cathédrale de Fribourg

(c) Chaque fois que se déroule une
manifestation officielle de quelque en-
vergure, le public apprécie toujours la
charmante présence du groupe des
bourgeoises et bourgeois de Fribourg,
qui est un peu à Fribourg ce que les
« dames de Sion » sont au Valais. On
aime la gentillesse des membres du
groupe, on admire la grâce du costume
traditionnel fribourgeois, porté avec
beaucoup de charme et de prestance.

L'ancienne présidente du groupe ,
Mlle Françoise Thorimbert, ayant rési-
gné ses fonctions, c'est Mme Xavier
cle Meer qui a été choisie pour pré-
sider désormais aux destinées du grou-
pe. Il faut dire que la nouvelle pré-
sidente connaît le groupe depuis fort
longtemps. Le but du groupe est de
promouvoir le costume fribourgeois et
recruter de nouvelles forces parmi les
jeunes. Régulièrement d'ailleurs, le
groupe s'en va représenter Fribourg et
la Suisse dans des pays parfois loin-
tains, avec un charme et une amabilité
qui en font un excellent ambassadeur
pour tout notre pays.

Nouvelle présidente
du groupe des bourgeoises

et bourgeois de Fribourg

(c) Deux accidents sont arrivés à des
cyclistes au moment où ils tournaient
à gauche. Jeudi dans la soirée, un cy-
cliste roulait de Greng vers Monit
Voulant bifurquer à gauche, il se mit
en présélection. Cependant, voyant ar-
river une voiture en sens Inverse, il
se rabatti sur sa droite. C'est alors qu'il
fut  heurté par une voiture qui le dépas-
sait à droite, tout à fait normalement.
Blessé au dos, le cycliste a été conduit
chez un médecin. Il y a pour environ
500 francs de dégâts aux véhicules.

Un cycliste motorisé circulait hier
à midi dans le village de Guin , en di-
rection de la gare. En bifurquant à
gauche lui aussi , il heurta un motocy-
cliste qui circulait en sens inverse. Les
deux conducteurs, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital cantonal
de Fribourg. Leurs jours ne semblent
cependant pas en danger.

Un autre cycliste, le jeune Aldo VI-
gnola, de Frlbonrg, a été blessé, hier en
fin d'après-midi. C'est un automobiliste
de Rose, près de Fribourg, M. Henri
Mettraux, qui , rentrant vers son domi-
cile, l'a heurté au moment où il bi-
furquait soudain vers la gauche. Blessé
aux jambes et à la tête, le jeune cycliste
âgé de 7 ans, a été conduit à l'hôpital
Daler.

Cyclistes, attention
aux virages à gauche !

ESTAVAYER

v.('c) A Estavayer vient de mourir su-
lïiteniéht, à l'âge de 53 ans, M. Alfred
Pillonel. Le tdéft int exerçait la profes-
sion de tailleur de * pierre. Il était ma-
rié et père de famille.

Oh annonce d'autre part , à Autavaux,
le décès de Mme Joséphine Sansonnens ,
née Marrriy. Cette personne, âgée de
83 ans, était notamment la belle-mère
de M. Joseph Marmy, syndic et député.

Ceux qui s'en vont

Préaident
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Dans xine semaine, les éclaireurs
fribourgeois vont célébrer le qincruan-
tenaiire de leur fondation. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail sur
le programme de cette manifestation.
Mais, d'ores et déjà, les scouts de la
pairoisse cle Saint-Nicolas ont eu une
idée originale pour marquer ce jubilé.
Dans la vitrine d'exposition d'un maga-
sin die la rue de Lausanne, lors de leurs
divers camps.

Cinquantenaire des éclaireurs



Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »
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Les habitants de Saint-Marsac firent à leur vieux
docteur de magnifiques funérailles. La foule avait
envahi la petite église romane et le cercueil fut porté
à bras par quatre gaillards, jusqu'au cimetière tout
proche, témoignant par ce geste la reconnaissance
que lui gardaient les gens du pays. Les biens du , dévoué
praticien devaient être vendus au profit du dispen-
saire et le droit de priorité réservé à son successeur
en ce qui concernait Bon-Repos.

Pas une maman n'oublia de déposer sur la tombe
encore fraîche un modeste bouquet dc fleurs. Toutes
se souvenaient des œuvres créées par lui, avec l'aide
de sa femme, et plus d'une essuya une larme en évo-
quant le dévouement du vieux couple.

— Son souvenir fait du tort au docteur d'à présent I
soupira une vieille. Ce n'est pas qu'il manque de
science, on le dit très savant, mais les jeunes ont
trop l'amour en tête et ça nuit au métier I

— Et puis, sa « dame » n'a pas la manière. Elle fait
trop parler d'elle... Vous savez ce que la Lucile ra-
conte : elle aurait un amoureux !

— Un ménage où la chandelle brûle, quoi ! Autant
dire qu 'il ne fera pas long feu. Au début, on les ai-
mait bien. Depuis que le petit est né, tout va chez
eux comme de traviole I

François et Sylviane avaient suivi le cortège, graves
et silencieux, émus aussi de voir la gratitude des gens

de la région pour le vieux docteur qu'ils vénéraient.
— J'aimerais avoir une foule semblable à mon en-

terrement I dit le jeune médecin au retour de la céré-
monie. Quel bel héritage à laisser derrière soi qu'une
vie estimée de tous et des familles entières animées
de reconnaissance I Je ne sais si j'atteindrai jamais
ce but

Sylviane lui prit affectueusement la main.
— Tu y arriveras I La mort du docteur Savignac,

en t'ouvrant tout grand l'avenir, va donner libre essor
à ton dévouement et à ta science. Tu te marieras
et les gens de Saint-Marsac, en apprenant la vérité,
offriront une nouvelle chance à leur nouveau docteur.
Un faux départ ne veut pas nécessairement signifier
une fausse carrière et je suis certaine que tous te
feront crédit.

— Le ciel t'entende I Le plus difficile est mainte-
nant de j eter habilement le masque sans blesser per-
sonne. Je connais les gens d'ici, ils ne pardonneront
pas volontiers d'avoir été trompés. Je te suis recon-
naissant de ne pas m'avoir abandonné dans cette tâche
délicate et de rester encore quelque temps.

Elle se suspendit tendrement à son bras.
— Penses-tu que j'aurais laissé de gaieté de cœur

le frère que j'aime se débattre dans une situation
difficile ? Et puis, ajouta-t-elle en souriant, je ne te
laisserai que fiancé.

La porte du salon s'ouvrit et Gracieuse introduisit
Yveline Desroches.

Elle était habillée de façon charmante, robe fleurie
et souliers de peau blanche lui donnaient un air de
jeunesse et de fraî cheur qui impressionna agréablement
François.

— Excusez-moi de venir vous voir sans y avoir été
invitée, dit-elle, mais j'aimerais vous parler et j'espère
que vous ne me renverrez pas.

François la fit asseoir, aimable et empressé.
— Vous renvoyer ? Que dites-vous là, Yveline !

Votre visite me comble de joie, au contraire. Est-ce
parce que nous nous sommes quittés en froid l'autre

jour, après un stupide incident, que vous croyez notre
porte fermée ?

— Pour ma part, j'ai complètement oublié ce qui
s'est passé, dit Sylviane, et vous pourrez le dire à
votre frère. Je vous laisse donc seule avec François,

Yveline l'arrêta du geste.
— Restez 1 Je vous en serai reconnaissante. Ce que

j'ai à dire vous concerne presque autant que le docteur
Maldon.

La jeune femme se rassit, intriguée. Yveline eut
soudain un air embarrassé qui ne lui était pas ha-
bituel.

—¦ La mort du docteur Savignac a changé bien
des choses, fit-elle. Je n 'ignore pas qu'il s'était juré
de ne céder sa clientèle qu'à un médecin marié, afin
que sa femme pût continuer à s'occuper des œuvres
fondées par lui. Or, François est arrive au bourg suivi
d'une compagne charmante que tout le monde a prise
pour la sienne, y compris notre vieux Savignac. A la
suite de circonstances que je ne puis vous dévoiler,
j'ai appris, il y a de cela six mois, que Sylviane était
sa sœur et non son épouse.

Sylviane sursauta :
— Il y a six mois ? Et vous n'avez rien dit à per-

sonne ?
—¦ Non 1 J'avais juré de me taire.
— Votre mère et votre frère n'ont pas même eu

droit à cette confidence ?
— Eux, moins que tout autre.
François regarda la jeune fille avec un sourire

ironique.
— Qui aurait pu croire qu'une aussi jolie petite

tête était capable de garder fermement un secret ? Je
ne m'en serais, pour ma part, jamais douté.

Yveline rougit de colère.
— Pensez-vous que j'aurais écouté sans protester

vos compliments et accepté sans sourciller vos regards
tendres, si je ne vous avais pas su célibataire ? Pour
qui me prenez-vous donc, monsieur Maldon ?

François s'excusa, subitement confus.

— Pardonnez-moi, Yveline I Je rends hommage à
votre parfaite loyauté.

— Si je n 'ai pas caché l'amour que j'avais pour
vous, c'est que je vous savais libre ! continua la jeune
fille avec fougue. Je ne suis pas de celles qui courent
après un homme marié 1 Peut-être ne pourrai-je pas
en dire autant de vous, qui cachez si mal votre émoi
lorsqu'il vous arrive d'être en présence de la belle
Mme Keller. Personne n 'ignore pourtant que, divorcée
ou non, elle est pourvue d'un mari — et vous moins
que quiconque car elle vous intéresse et vous vous êtes
certainement renseigné.¦ François baissa, la tête. Quant à Sylviane, elle ne
pouvait s'empêcher de considérer avec sympathie la
hère attitude d'Yveline qu'elle avait crue, jusqu'alors,
futile et peu respectueuse des règles de morale. Ainsi
donc, elle n 'avait fait des avances à François que parce
qu'elle le savait libre ? Elle l'aimait et elle osait le
lui dire avec l'audace et la véhémence des êtres jeunes
qui ne songent qu'à défendre leur bonheur ?

Elle toucha amicalement le bras de la jolie fille.
— Ne vous fâchez pas, ma petite Yveline, dit-elle.

François et moi reconnaissons la droiture de vos sen-
timents. Vous avez, en effet , deviné juste : je suis la
sœur du docteur Maldon et non sa femme comme
tous l'ont cru. Les circonstances nous ont entraînés,
malgré nous, dans cette petite supercherie. Mon mari
n'est autre que l'ami de passage, reçu il y a peu de
temps durant quelques heures à Bon-Repos et qui
m'écrit du Chili. Mon nom n 'est nullement une tri-
cherie, puisque je n 'en ai pas changé en me mariant,
ayant épousé un cousin. Tout cela, vous pourrez main-
tenant le dire à Saint-Marsac.

—• Je m'empresserai de le faire , répondit Yveline,
subitement radoucie. J'ai hâte , moi aussi, de justifier
ma conduite. Trop de gens m'ont accusée d'être ef-
frontée et même dévergondée en me voyant admirer
do trop près le nouveau docteur du bourg en l'absence
de sa femme.

(à suivre)
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Servie» rapide et dltorat H f̂B
Banque de Crédit §fH
1200 Genève, 11, rue d'JtalIo fl .̂ fTél. 022 25 62 65 BâlB

A vendre
6 chaises, placets
neufs feutrés, 1
table sapin 90 x

60 cm, 2 fauteuils
usagés. ler-Mars

24, rez-de-chaussée.
A vendre

machine
à laver

semi-automatique,
avec essoreuse

centrifuge ; une
maisonnette pour
chien, bonne occa-
sion. S'adresser à

J.-C. Sunier, rue de
Corcelles 14, Peseux.

Tél. 8 46 26.
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VOTRE CHANCE!
Nous cherchons un»

SECRÉTAIRE
qualifiée, capable d'un travail Indépendant, ires ordonnée.
Nous offrons i situation stable, bien rétribuée, prestations sociales

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

Si vous ne craignez pas les responsabilités, si vous êtes dynamique,
vous êtes la personne qu'il nous faut, téléphonez au (038) 5 44 22
et prenez rendez-vous.
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Nous cherchons une

- n - :
¦ " 

¦ 
. -

SECRÉTAIRE
¦ i .

i ' "
:-•, - ¦ ¦

intelligente et habile pour la correspondance française (langue
maternelle française, si possible bonnes connaissances de l'an-
glais ou de l'allemand).

Les candidates en possession d'un diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'école de commerce, désirant exercer une . activité variée
dans une grande société fiduciaire, sont priées d'adresser leurs
offres , avec curriculum vitàe et copies de certificats, sous chif-
fres M 120595 à Publicitas S.A., à Berne.

^̂ ¦ij .'ir*̂  & . [jyjg-'&ffii&&ffcî v .*%\Jm?lP^^

cherche pour sa fabrique de Broc

CHR0N0- ANALYSEURS
: . : ..

pour l'analyse des places de travail, ainsi que l'étude et
le centrale des temps de fabrication.

Nous offrons à candidats possédant bonne formation de
base ou expérience adéquate, la possibilité de se perfec-
tionner dans l'analyse du travail industriel, l'étude des
méthodes et l'élaboration des standards.

Prière d'adresser offres complètes à
NESTtÉ - Département du personnel (réf. FN)

Case postale 352 - Vevey

7f f
ÉÉ Nous engageons pour' notre centrale d'achats un jeune

et ' *"
11 collaborateuril '| \ commercial

| 1
 ̂

§j qui sera chargé en particulier de nos approvisionnements
 ̂ É pour l'étranger, de travaux d'inventaires et de calculations

^ # s'y rapportant.

f ' ¦ '
 ̂

Notre choix se portera sur un candidat ayant accompli

Ë

J1 un apprentissage commercial ou au bénéfice d'une
|| formation équivalente. Quelques années de pratique
Il souhaitées.

Langue maternelle i Italien et connaissances en, français.

fijf | Nationalité suisse.

' I l
\1  Age Idéal , 25 a 30 an..

 ̂
Adresser offres détaillées avec documents usuels,

X\ Référence c Achats » à notre service du personnel.

 ̂

¦
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Nous engageons, pour travail en usine, |î

régleuse
* qualifiée, pour posage de spiraux (viro-

lage-centrage) ainsi qu'une

visiteuse de réglage
! Adresser offres ou se' présenter à OMEGA,
y service du personnel, 2500 Bienne. Télé-

phone (032) 4 35 11. ,

h . , —«

' .
"¦ ¦ . . .  •*

sâmvhta cherche, pour date à convenir,

REPRÉSENTANT
pour visiter les détaillants de la branche
textile en SUISSE ROMANDE. Age pas en
dessous de 28 ans. Conditions : plusieurs
années de pratique de voyage indispensables,
connaissances de la branche bonneterie-mer-
cerie désirées mais pas obligatoires, vu l'an-
cienne clientèle déjà existante ; permis de
conduire obligatoire.

Offre : salaire fixe, commission, frais de
voyage, caisse de pension, semaine de pnq
jours.

Les candidats désireux de s'assurer une place
stable sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, à la maison
E. MURY & Cie S.A., 4002 Bâle 2.
Bonne marchandise depuis 1762.

Chauffeur-livreur
(permis bleu)

mm manœuvres
fflïS^H seraient engagés par notre
^̂ ^̂ ^™ service des combustibles.

Excellentes prestations sociales.

¦}

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

¦B. ĤBnHnBii.a BnB!S
L'Union Helvétia, société centrale suisse des
employés d'hôtels et de cafés-restaurants,
cherche un jeune

¦

collaborateur
de langue maternelle française, pour son secré-
tariat romand à Lausanne. Après mise au cou-
rant dans les différents secteurs de son activité,
il sera chargé du service extérieur de la société.
D'entente avec lui, son transfert au secrétariat
local de Genève pourra par la suite entrer en
considération.
On demande : bonnes connaissances de l'alle-

mand et, si possible, de l'italien.
Goût pour les questions sociales
et syndicales.

On* offre : place d'avenir, bien rétribuée.
Conditions de travail intéressan-
tes et variées. Caisse de pension.

Faire offres, accompagnées de copies de certi-
ficats et d'une photographie à : Union Helvétia,
Dr F. Portmann, secrétaire central , case pos-
tale 6002, Lucerne.
Ne se présenter que sur demande.

Nous engageons immédiatement ou pour dale
à convenir

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

SOYEZ
DES NOTRES I
m Etes-vous spécialiste en chauffages? I
m Avez-vous de l'entregent? |§
 ̂

Etes-vous persuasif? m
H Avez-vous de l'initiative? S
Hl Aimez-vous les relations humaines? H
H . Avez-vous l'esprit d'équipe? m
H Croyez-vous pouvoir répondre par l'affirmative à ces 8
H questions ? Si oui, mettez-vous en contact avec nous, ¦
M car nous cherchons un collaborateur répondant à H
I ces qualificatifs pour notre service extérieur. Il s'agit if

H d'une situation importante à laquelle nous accordons §§M tout notre appui et qui est fort bien rémunérée. m
M Veuillez adresser votre offre - avec toutes les pièces flB habituelles à la direction de m
I Paul Kolb S.A. Berne K
H Chaudières et brûleurs à mazout SVEN m

flBwflS y |^
K|' | JM||[lBMlfcià  ̂ y ¦ yyV»a»̂ n *̂Wa^B Ĵ̂ .̂̂ ^̂ ĵBaMl â̂ î ^aBaP.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

un ou une

S L V RFT A I R F dactylographe, pour son départe-
*̂  
¦¦ 

^» ¦ » mu ¦ M I l i U  ment chronométrage sportif. Une
excellente connaissance de la lan-
gue française est indispensable.
La capacité de correspondre, de
manière indépendante en langue
allemande et la possession de bon-
nes notions d'anglais sont indis-
pensables. Cet emploi exige en ou-
tre un esprit méthodique ainsi que
de l'initiative.

Un ou une •

\ p[ R P IAI K H ™ dactylographe, pour son service de
*a# !¦ W 1̂ 
¦¦ ¦ r\ I i\ Ira relations publiques. Connaissance

parfaite de la langue française, ca-
pable de corriger, de façon irré-
prochable, des textes en différentes
langues, selon un original fourn i,
doué d'initiative et montrant de
l'enthousiasme pour les travaux
rédactionnels. Excellentes notions
d'allemand et d'anglais souhaitées.

Faire offre détaillée à la Direction commerciale de la Compagnie des
Montres Longines, 2610 Saint-Imier.

i

Institution de presse, exerçant son activité dans l'ensemble du
pays, cherche pour début 1966, pour son service romand, person- *
nalité qualifiée comme

rédacteur en chef
au courant de la politique suisse et manifestant de l'intérêt pour

v les problèmes économiques et les questions d'intérêt national. La
préférence sera donnée à un journaliste expérimenté ayant une
connaissance approfondie de la langue allemande, doué d'initiative
et du sens de l'organisation. Il doit aussi comprendre la nécessité
d'une collaboration active et loyale entre les différentes régions
linguistiques du pays.

Faire acte de candidature, avec curriculum vitae, mention de
l'activité exercée jusqu'à présent, et références, sous chiffres
D 11195 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Imprimerie de Suisse romande offre un poste de

i

pour son département typo - offset. Clientèle à

reprendre dans un rayon bien déterminé. Condi-

tions intéressantes, place stable pour personne

dynamique, bilingue si possible.

Faire offres détaillées, avec photo et copies de

certificats, sous chiffres OP 1468, au bureau du

journal.

La Bijouterie

Place Pury 1 et 3
engagerait une

vendeuse auxiliaire
Occasion d'exercer un beau
métier, sous la direction d'une
première vendeuse qualifiée.
Possibilité d'avancement.
Semaine de 5 jours.
Logement sur désir.

Je cherche
femme

de ménage
une ou deux fois

par semaine.
Tél. 4 05 90 OU

., , . 5 99 71.

Nous cherchons
Jeune

vendeuse
pour un rempla-

cement de 3 mois.
S'adresser à :

Laiterie-Alimen-
tation F. Schwab,

Hauterlve. TéL
7 56 95.

On cherche
jeune fille

pour aider au mé-
nage, éventuelle-

ment seulement le
matin. Vie de fa-
mille. Tél. 5 29 74.



Le four de Romandie a musardé de Martigny à Bassecourt

Que de gens déçus par cette seconde
étape du Tour de Romandie t Depuis
bientôt dix ans que nous suivons les
courses cyclistes, U nous a toujours

GROUPÉS. — Le peloton — dont nous voyons ici la tête —— a
traversé Neuchâtel comme un troupeau de moutons bien dressés.

(Avipress - J.-P. Baillod)

CLASSEMENT DE L'ETAPE
Classement de la deuxième étape ,

Martigny - Bassecourt (265 km) : 1.
Bocklandt (Be) 7 h 25'08" (moyenne
36,124) ; 2. Carlesi (It) ; 3. Daneelli
(It) ; 4. Adorni (It) ; 5. Le Her (Fr) ;
6. Gimondi (It) ; 7. Bitossi (It) ; 8.
Hagmann (S) ; 9. Boucquet (Be) ; 10.
Maurer (S) ; 11. Ruegg (S) ; 12. Izier
(Fr) ; 13. Colombo (It) ; 14. Binggeli
(S) ; 15. Pambianco (It) ; 16. Paris
(Fr) ; 17. Moresl (S) ; 18. Brand (S) ;
19. ex-asquo : Hauser (S), Blanc (S),
Maggi (S), Girard (S), Delisle (Fr),
Hamon (Fr), Mastrotto (Fr), Seyve
(Fr), Bachelot (Fr), Milesi (Fr), De
Rosso (It) ,  Brugnami (It), Motta (It),
Taccone (It), Chiarini (It ) et van
Tongerloo (Be) ; 35. Vifian (S) ; 36.
Brandis (Be) ; 37. Soler (Esp) ; 38.
Fatton (S) ; 39. Dubach (S) ; 40.
Velly (Fr) ; 41. Zilverberg (Ho), tons
même temps que le vainqueur ; 42.
Baumgartner (S) ; 7 h 26' 11" ; 43.
Stadelmann (S) 7 h 32*08" ; 44. Di
Maria (It) ; 45. L'Hoste (S) ; M. An-
dress (Ail) ; 47. Vyncke (Be) tous
même temps ; 48. De Pra (It) 7 h
35'32'r; 49. Mazzacui-ati (It) 7 h 38'42";
50. Haeberll (S) ; 51. Ronchinl (It) ;
52. Da Rugna (S) même temps. Le
Français Zimmerman a abandonné.

. * . CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gimondii (It) 12 h 20' 38" ; 2. Adorni
(ID.jC.t .jilaurer (S) . à 7'î ;, 4. Izier (Fr),
Dolislé' (j?r), Mastrotto (Fr), Hagmann
(S), Girard (S), Binggeli (S), Blanc
(S) et Motta (It) à 12" ; 12. Soler (Esp)
à 19" ; 13. Bocklandt (Be) à 29" ; 14.
Bachelot (Fr) a l'04" ; 15. Hauser (S)
à l'07" ; 16.' Bitossi (R) à 117" ; 17.
Daneelli (It) à 2*02" ; 18. Braradits (Be)
à 2'19" ; 19. Velly (Fr) à 2'20" ; 20.
Moresl (S) à 2'49", etc.

été donné de voir une certaine Joie
régner an sein de la caravane. Pre-
mièrement, parce que ceux qui font ce
travail aiment cela. Puis, parce que

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Nous avons appris, d'autre part, que

bien des chefs d'entreprise, des maî-
tres d'école qui avalent accepté de li-
bérer ceux qu'ils avaient sous lenrs
ordres à l'heure du passage présumé
de la caravane, étaient déçus de l'heu-
re perdue, sinon plus. Ce qui ne les
incitera peut-être pas à récidiver. Tout
comme ont été déçus les « propriétai-
res > de la route du Chasserai, qui
espéraient recevoir une aide publici-
taire pour le passage de la caravane,
et qui ne seront pas . comblés, vn la
neige recouvrant la chaussée.

Et les téléspectateurs ? L'heure tar-
dive de l'arrivée à Bassecourt les a
privés d'une partie de leur programme.

A tout ce lot de gens frustrés, nous
associerons, de notre propre chef , les
coureurs eux-mêmes : aucun ne peut
enregistrer la satisfaction du travail
accompli.

; | Serge DOURNOW.

L'ordre des départs
effe l'étape contre la montre

Le premier départ de la course
contre la montre de cet après-midi
sera' donné à 14 h 30. Les départs se
suivront ensuite de 2 en 2 minutes.
En voici l'ordre ;

1. Ronchini (It) ; 2. L'hoste (S) ;
3. Mazzacurati (It) ; 4. Haeberli (S) ;
5. De Pra (It). Puis : 45. Mastrotto
(Fr) ; 46. Binggeli (S) ; 47. Delisle
(Fr) ; 48. Izier (Fr) ; 49. Maurer (S) ;
50. Adorni (It) ; 51. Hagmann (S) ;
52. Gimondi (It), ce dernier partant
à 16 h 12.

9 Le Belge Gustave Desmet est tou-
jours en tête dm classement général
des Quatre Jours de Dumkerque, dont
la- 3me étape est revenue au Britan-
'nkitiië Demson.
• , L'Aillemanid R. Altiig fl été opéré,

hier à Cologne, d'une double fracture
au col du fémur. L'intervention chiruir-
gieaJie a duré 2 heures.

MALCHANCE. — Hier, elle s'est présentée sous la f orme d'un
chauff eur distrait qui a renversé le Français Zimmermann et
l 'Italien Motta. Tandis que Zimmermann devait malheureusement

abandonner, Motta (photo) pouvait reprendre sa course.
ASL)

lors des jours d'ennuis — 11 y en a
toujours dans les tours — chacun s'In-
génie à trouver le « petit quelque cho-
se» qui fera que la Journée se soldera
par une « bonne journée ». Un jeu, une
farce, n'Importe quoi.

Hier, ce ne fut jamais le cas. Et
an terme de cette journée grise, maus-
sade comme le temps, nous avons ten-
té de compter le nombre de décep-
tions engendrées par cet Interminable
trajet entre Martigny et Bassecourt.

Nous avons tout d'abord vu le pu-
blic, le plus souvent transi de
froid, parce qu'il attendait depuis un '
quart d'heure au sommet du col des
Mosses, depuis une demi-heure à Fri-
bourg, depuis une heure à Neuchâtel ,
on depuis une heure et demie aux
abords de la ligne d'arrivée !

Nous avons vu ces gosses, heureux
de nature, et plus encore parce que
le Tour traversait leur village, tenter
d'obtenir un petit signe ou un petit i
cadeau de la part des voitures suiveu-
ses, les coureurs ne les ayant pas
convaincus, puisque étant passés de-
vant eux groupés, reposés, indifférents.

Nous avons vu les organisateurs dé-
çus, parce que leur course n'engendrait
aucun Intérêt et appelait même des
critiques. Nous avons vu nos collègues
et nom-même déçus, parce que, dès la
première heure, nous savions que cette
seconde étape serait un échec complet.

La deuxième étape a déçu tout le monde
sauf le Belge Bocklandt, vainqueur

Une bien longue étape pour rien
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie avaient décidé, afin de ne pas
inscrire une étape trop longue, de
fixer le départ de vendredi à Marti-
gny. A la réflexion, Il eût mieux valu
partir de Fribourg, sinon de Neuchâ-
tel , car enlever une cinquantaine de
kilomètres n'a pas suffi, loin de là.

Il est vrai qu'en laissant les cou-
reurs dans leurs autocars jusque sur
les bords de la Sarine, le col des Mos-
ses n'eût pu être franchi. Mais cela
n'aurait eu aucune importance, car le
< toit du Tour > fut escaladé par les
53 coureurs (Nencini n'avait pas pris
le départ) les mains en haut du gui-
don, à l'exception du Français Zim-
mermann, projeté à terre en même
temps que l'Italien Motta, touchés par
une voiture suiveuse au conducteur
inexpérimenté. Le premier abandonna,
mais le second ne sembla pas trop
souffrir de sa jambe blessée.

La Gruyère fut traversée à la même
cadence. Puis Fribourg fut contourné,
un ordre de police tardif ayant allongé
le parcours initial d'une dizaine de

kilomètres. Les remparts de Morat fu-
rent alors laissés sur lia gauche, avant
que tout le monde ne se trompât et
gagnât Neuchâtel par... le Landeron.
Une route beaucoup plus directe of-
frait pourtant son concours.

On le savait depuis la veille : le
Chasserai devait être contourné, en
raison des dernières chutes de neige.
Heureusement, peut-être, car autre-
ment, il aurait fallu monter quatre
cents mètres plus haut que les Pon-
tins, qui ne servirent à rien. Et Pierre-
Pertuis, pour terminer, ne permit h
quatre audacieux (Hauser, Taccone,
Colomba et Brandts) que de prendre
une centaine de mètres d'avance, com-
me cela, pour la gloire. A Tavannes,
c'était terminé.

A Bassecourt, 41 hommes se présen-
taient ensemble. Bocklandt en profi-
tait pour c se racheter de la veille » ,
Ce sont là ses propres paroles. Un
jour, Il perd 39 secondes, le lendemain
il gagne. Ce qui le laisse parmi les
favoris.

S. D.

Cantonal peut réaliser
une excellente affaire

Journée importante pour les équipes romandes de Ligue B

BOSSET. — Kernen attend impatiemment la rentrée du jeune
ailier, qui se trouve au service militaire.

Pas à pas, mais sûrement, le cham-
pionnat tire à sa fin. Chaque ren-
contre prend une importance capitale
pour les premiers et les derniers du
classement. Il n'y a que ceux dont le
sort sans gloire, ou sans transes, ceux
du milieu de l'échelle, qui peuvent se
permettre, sinon de prendre les choses
à la légère, du moins de s'aligner dans
la lutte avec quelque sérénité ou même
avec un rien d'humour en pensant que
ce sont eux qui peuvent, dans une cer-
taine mesure, faire pencher la balance
pour les anxieux.

LES CHANCES
L'adversaire que Cantonal recevra ce

soir appartient justement à cette caté-
gorie. Winterthour n'a plus rien à es-

pérer, plus rien à perdre. Cantonal, lui,
possède, . encore des chances sérieuses
d'ascension. En cas de défaite contre les
Zuricois, celles-ci seront bien amenui-
sées, si concurremment ses adversaires
directs gagnent. Certes, Urania et Young
Fellows sont obligés de s'entre-dévorer.
L'occasion est unique pour les Neuchâ-
telois de serrer de très près l'un et
l'autre. Mais, pour cela, II faut vaincre
Winterthour qui jouera le jeu, cela va
sans dire.

ANXIÉTÉ
L'entraîneur Humpal a quelques crain-

tes. Battus à l'aller, les Cantonallens
espèrent bien prendre leur revanche.
Mais les circonstances ne leur facilitent
pas les choses. Quatre titulaires sont
au service militaire : Gautschl, Ram-
seyer, Sandoz et Burrl. Bien entendu
ils n'ont pu suivre l'entraînement et la
préparation de l'équipe s'en ressent. Pas
d'entraînement : cela peut ne pas être
catastrophique... pourvu que ces soldats
répondent présent ce soir. Ce qui n'est
pas certain. Si Gautschl et Sandoz ont
des espoirs presque fermes, rien n'est
moins sûr/pour Burri et Ramseyer. Ces
absences seraient fortement ressenties,
d'autant plus que pour Bamgartner —
qui vient de reprendre l'entraînement —
il serait prématuré de se lancer déjà
dans la bagarre. Ne voyons cependant
pas les choses en noir. Jusqu'à ce soir,
les affaires peuvent s'arranger. C'est
dire que l'équipe locale sera formée à
l'ultime minute.

Malgré ces difficultés les Cantonallens
avec des Renevey, Pigueron et Savary
en forme, feront tout pour gagner deux
nouveaux points. En cas d'absence de
certains joueurs, avec l'aide d'un public
enthousiaste venu nombreux les voir
évoluer aux feux des projecteurs, une
victoire n'en sera que plus méritoire.

Alain MARCHE.

Les Loclois devront se surpasser
Les spectateurs loclois ont eu dea

sueurs froides, samedi passé. Le soupir
de soulagement, Ils l'ont poussé à quel-
ques minutes de la fin, alors que l'en-
traîneur Kernen ne croyait plus à la vic-
toire.

SE SURPASSER
— Le but d'Henry m'a enlevé un gros

poids. Après les nombreuses occasions
manquées, je ne l'attendais plus. J'avais
même peur d'être battu sur une contre-
attaque.

— Les Argoviens ont-ils une formation
digne de la Ligue nationale ?

— Baden possède deux ou trois élé-
ments de bonne valeur. Mais, dans l'en-
semble, son jeu est resté au niveau de
celui de la première Ligue.

Demain, l'adversaire des Loclois sera
Berne. Dernière du classement, l'équipe
entraînée par Zouba lutta farouchement
dans l'espoir de se tirer d'affaire. Une
victoire mettrait-elle les Loclois à l'abri
des soucis de la relégation ?

— Depuis plusieurs années, au début
du championnat, les Bernois sont con-
damnés à la chute. Grâce à leur énergie,
ils sont toujours là. Je m'attends à une
forte réaction de leur part. Pour les bat-
tre, nous devrons nous surpasser. Une
victoire, et notre appartenance à la li-
gue nationale serait assurée.

TRANSFERTS
— Disposez-vous de vos meilleurs élé-

ments ?
— La petite commotion de samedi pas-

sé n'est plus qu'un souvenir pour Coin-

çon. Hotz aussi, est sur pied. Le néces-
saire a été fait pour que Bosset obtienne
un congé militaire. Un claquage m'obli-
gera à rester sur la ligne de touche et
Veya, un peu fatigué, me tiendra proba-
blement compagnie. Je formerai la meil-
leure équipe possible aveo les hommes
valides.

— Pensez-vous déjà à la saison pro-
chaine ? Le Locle se renforcera-t-il ?

— C'est un peu tôt pour parler dé
transferts. Thimm et sa femme ont de la
peine à s'habituer au climat. Probable-
ment que notre avant-centre retournera
en Allemagne. Actuellement, je prospecte
dans les petites équipes de la région.
J'espère y découvrir quelques espoirs.
Mon plus grand désir serait de former
une équipe réserve aveo des jeunes.

Daniel CASTIONI

Le célèbre jockey américain Johnhy
Longden, âgé maintenant de 58 ans,
a décidé de mettre un point final
à sa carrière cet été lors des courses
de Hollywood Park. Longden, qui
monte en course depuis 38 ans (1927)
a remporté 6000 victoires, parmi les-
quelles le fameux Kentucky Derby,
en 1943. Millionnaire en dollars, il a
décidé de devenir propriétaire et
d'acheter trois pur-sang.

Retraite méritée

On demande
des arbitres
L'A.S.F. a prolongé jusqu'à la fin

du mais de mai le délai d'inscription
pour les nouveaux arbitres. Elle renou-
velle par ailleurs son appel aux loueur*
ou aux amateurs de football qui
désireraient se consacrer à l'arbitrage.
Le manque d'arbitres risque, en effet,
d'avoir de sérieuses répercussions sur
l'organisation des prochains champion-
nats. L'A.S.F. organise des cours de
formation pour les arbitres, pour les-
quels les frais sont supportés par
elle. Les candidats arbitres qui vou-
draient participer à l'un de ces court
sont priés de s'inscrire à l'A.S.F., case
postale 24 3000 Berne 15 ou auprès
de leur association cantonale.

Moutier : on demande des buts
Une défaite quelque peu démoralisan-

te, un dimanche de repos, et Moutier
reprend le collier. Si les chefs de file
de la Ligue B se bagarrent pour
l'ascension, Moutier s'efforce de glaner
quelques points bienvenus qui pour-
raient le sauver. Fankhauser porte tou-
te son attention sur l'entraînement de
ses hommes et compte assurer l'avenir
du club. Mais tout n'est pas fait de
paroles et de décisions, et l'entraîneur
l'a fort bien compris. Il ne suffit pas
de se comporter brillamment et d'évo-
luer en produisant un beau football ;
il faut des points ! C'est là une néces-
sité à ne pas perdre de vue. Donc,
Moutier est capable, voire dangereux
(cf Schaffhouse et Thoune) et la forma-
tion fait preuve de bonnes dispositions.
Mais la finition des attaques amorcées,
les tirs au but précis font défaut.
Voelin mis à part, la ligne d'avants pré-
vôtoise se révèle faible quand il s'agit
de marquer... même si la partie tourne
à son avantage . Bref , Moutier possède
des éléments qui pourraient prétendre,
a plus de réussite. jDemain, Moutier se rend à Saint-Gallj
pour y rencontrer Bruhl. Le match nel

sera, certes, pas sans intérêt, puisqu'on
peut affirmer que les deux équipes au-
ront le même désir de vaincre. Fank-
hauser n'a pas changé la formation ha-
bituelle qui marche bien. Toutefois,
Eyen, actuellement au service militaire,
sera remplacé par un réserviste : pro-
bablement Juillerat .

P. CREMONA.

Moral de fer
à Porrentruy
Vraiment", le sang lier bruntru tain

a la peau dure , ce second tour. Les
rares chances que nous attribuions
au club ajoulot lors de son dernier
déplacement à Winterthour, il est
parvenu à toutes les exploiter.

Porrentruy a pro f i té  p leinement du
repos qu 'on lui o f f ra i t , dimanch e
damier. Les entra înements n'ont
cependant pas cessé, mais l'éta t du
terrain limitait leur intensité. On ne
pourrait imag iner un moral aussi
réjouissant que chez les joueurs
ajoutais . L' ambition des Bruntru-
tains consiste à conserver ce magni-
f i que envol jusqu 'au terme de ce
champ ionnat et réside peut-être , aus-
si, dans la ferme intention de n'ins-
crire aucune dé fa i t e  dans leur pa l-
marès du second tour.

INTIMIDANT
Je puis vous assurer que Thoune

est attendu de p ied ferme au stade
du Tirage . La qualité de l'adversaire
intimide tout de même l'équipe ajou-
lote.Celle-ci surmontera ce malaise
en alignant la formation la p lus
ef f icace , la p ins percutante . Sauf
imprévu de dernières minutes, les
joueurs suivants entreront sur le
terrain , dimanche : Woerlhe ; Mazi-
mann, Laroche ; Hopp ler, Lèonar-
di , Lesniak ; Roth , Sy lvant , Althauss
I , Lièvre, Althauss il.

C. STADELMANN

B3SS3B Record de participation
au championnat de Suisse interclubs

Presque chaque année, l'Association suisse de tennis enregistre un nouveau record
de participation pour le championnat de Suisse Interclubs. Pour 1965, le nombre des
équipes inscrites est de 1157 contre 1104 en 1964. Par régions, les équipes inscrites
se répartissent comme il suit : Suisse orientale 431 (395), Suisse centrale 495 (475),
Suisse romande 194 (189), Tessin 87 (45). La répartition par catégories est la suivante i

Dames A 10 (10), dames B 42 (39), dames C 148 (141), dames D 222 (210). —
Messieurs, Ligue nationale A 6, Ligue nationale B 8, série B 66 (63), série C 251 (249),
série D 318 (307), seniors 87 (73).

En catégorie D, le championnat de Suisse ne se déroulera qu'à l'échelon régional.
Dans les catégories supérieures, le championnat se terminera au milieu de |uin. Pour les
autres catégories, il durera jusqu'au 12 septembre. La compétition se déroulera d'abord
aux points, puis par élimination.

Au terme d'une rencontre d'un niveau
très moyen, l'Irlande du Nord a rem-
porté une nette victoire sur l'Albanie
(4-1). Les Irlandais avaient déjà as-suré
leur suecès au repos (2-0) . Ce match
du tour préliminaire de la coupe du
monde entre deux adversaires de la
Suisse s'est joué à Belfast devant 18,000
spectateurs. Las buts ont été marqués

pair Crossan (17me , 32me et 47me), Best
et Jashari.

A la suite de cette rencontre, le clas-
sement du groupe 5 est le suiivaint :
Irlande du Nord 5 m - 7 p. ; 2. Suisse
4 - 6 ; 3. Hollande 4 - 5 ; 4. Albanie 5-0.

CYCLISME
# Le Belge van Looy a remporté sa

quatrième étape dans le Tour d'Espa-
gue . Il s'agissait de la flme, qui condui-
sait les coureurs de Sagonte à Salou.
Au classement général, l'Allemand Wolf-
shohl est en tête devant Poulidor (à
3'60"), Thiélin (à 4'44") et van Looy
(à 6'30").

L'Albanie nettement battue
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COLOGNE. — Le championnat d'Eu-
rope de boxe des poids moyens qui
doit avoir lieu le 2S mai dans cette
ville entre Visintin ct Muller pourrait
être renvoyé en raison d'une blessure
de Muller à la main gauche.

MOSCOU. — Le nageur soviétique
Prokopenko , médaille d'argent à Tokio
et invaincu depuis les Jeux olympiques,
a subi sa première défaite sur 200 m
brasse. Il a été battu par ses compa-
triotes Kravchenko et Safronov.

TOUS...
LJé EXIGENT

• Jimmy Maclnnes, le secrétaire de
Liverpool , a été trouvé pendu le lende-
main de la victoire de son club sur l'In-
tel* de Milan. Maclnnes, qui était visible-
ment surmené, a mis fin à ses jours
dans un moment de folie.
• Le premier match de l'équipe suisse

des espoirs dans le cadre de la Coupe du
lac de Constance aura lieu le 27 mai
(Ascension), à Singen, contre la sélec-
tion de la Bade du Sud. Le match retour
est prévu pour le 20 juin, dans une ville
suisse à désigner.
• Mercredi prochain à Paris, l'équipe

de France affrontera une sélection des
anciens de Suède. Les équipes seront les
suivantes :

France : Aubour ; Djorkaeff , Herbin,
Cedolin, Bosquler ; Ascensio, Loncle ; Pri-
gent, Rodighiero, Dubaele et Pellegrini .

Anciens de Suède : Abbes ; Mouynet,
Marche ; Penverne, Jonquet, Marcel ; Wls-
nieski, Kopa, Douis, Piantoni et Vincent.
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Le Panamien Laguna et
l'Italien Burruni, qui ont
respectivement conquis les
titres de champions du mon-
de des poids légers et des
poids mouches en avril, ont
été désignés comme les bo-
xeurs du mois par la « World
Boxing Association », qui
persiste, d'autre part, à ne
pas reconnaître Cassius Clay
comme champion du monde
des poids lourds. Ce dernier
ne figure toujours pas dans
ses classements, de même
que Liston !

ff PORTS
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Heures de passage auj ourd'hui et demain
Ce matin

Bassecourt-Romont, 146 km
BASSECOURT, départ 8 h 10 ; Ber-

lincourt, 8 h 13 ; Undervelier, 8 h 22 ;
COL DU PICHOUX, 8 h 30 ; Châtelat,
8 h 36 ; Bellelay, 8 h 41 ; le Fuet,
8 h 44 ; Tavannes, 8 h 49 ; COL DE
PIERRE-PERTUIS, 8 h 53 ; Sonceboz,
8 h 56 ; Corgémont, 9 h ; Cortébert,
9 h 06 ; Courtelary, 9 h 09 ; Cormoret,
9 h 12 ; Villeret, 9 h 15 ; Saint-Imier,
9 h 16 ; COL DES PONTINS (prix de
la montagne), 9 h 34 ; le Pàquier,
9 h 38 ; Villiers, 9 h 42 ; Dombresson,
9 h 44 ; Valangin, 9 h 50 ; Peseux,
9 h 57 ; Colombier, 10 h 02 ; Boudry,
10 h 06 Bevaix, 10 h 10 ; Saint-Aubin,
10 h 10 ; Vaumarcus, 10 h 24 ; Con-
cise, 10 h 30 ; Corcelles, 10 h 32 ;
Onnens, 10 h 42 ; Grandson, 10 h 47 ;
Yverdon, 10 h 51 ; Pomy, 10 h 55 ;
Cronay, 11 h ; Donneloye, 11 h 05 ;
Prahins, 11 h 10 ; Thierrons, 11 h 16 ;
Moudon, 11 h 27 ; Lucens, 11 h 33 ;
Curtilles, 11 h 35; Prévonloup, 11 h 44;
Billens, 11 h 47 ; ROMONT, arrivée,
11 h 50.

Cet après-midi
Romont-Fribourg, contre * la montre,

27 km
ROMONT, départ 14 h 30 ; Villaz-

Saint-Pierre, 14 h 36 ; Orsonnens,
14 h 39 ; Villargiroud, 14 h 40 ; Vil-
larlod, 14 h 42 ; Vuisternens, 14 h 46 ;
Farvagny-le-Grand, 14 h 49 ; Farvagny-
le-Petit, 14 h 52 ; Posieux, 14 h 59 ;
FRIBOURG, arrivée (Fonderie), 15 h 08.

Demain
Fribourg-Vallorbe, 211 km

FRIBOURG, départ 11 h 20 ; Gran-
ges-Paccot, 11 h 25 ; Pensier, 11 h 28 ;
Courtepin, 11 h 29; Courlelon, 11 h 38;
Courgevaux, 11 h 41 ; Morat, 11 h 46 ;
Anet (Ins) 12 h 01; Champion, 12 h 07;
Thielle, 12 h 09; Saint-Biaise, 12 h 14;
Neuchâtel, 12 h 22 ; Valangin, 12 h 32;
Boudevilliers, 12 h 38 ; les Hauts-Ge-
neveys, 12 h 41 ; COL DE LA VUE-
DES-ALPES (prix de la montagne),
12 h 52 ; la Chaux-de-Fonds, 12 h 59 ;
le Locle, 13 h 12 ; le Col-des-Roches,
13 h 15 ; le Prévoux, 13 h 20 ; le Cer-
neux-Péquignot, 13 h 26 ; la Brévine ,
13 h 38 ; Boveresse, 13 h 49 ; Fleurier
(ravitaillement), 13 h 54 ; Buttes,
13 h 59 ; COL DES ÉTROITS (prix de
la montagne) 14 h 15 ; Sainte-Croix,
14 h 18 ; Vuitebceuf , 14 h 29 ; Baul-
mes, 14 h 34 ; Rances, 14 h 40 ; Orbe,
14 h 48 ; la Sarraz, 15 h ; Ferreyres,
15 h 05 ; Moiry, 15 h 10 ; Cuarnens,

15 h 16 ; l'Isle, 15 h 29; Bière, 15 h 34;
COL DU MARCHAIRUZ (prix de la
montagne), 15 h 58; le Brassus, 16h 03;
le Sentier, 16 h 07; le Solliat, 16 h 10;
le Lieu, 16 h 15 ; le Séchey, 16 h 19 ;
les Charbonnières, 16 h 21 ; le Pdnt,
16 h 22 ; VALLORBE, arrivée finale,
16 h 30.
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Hauterive passe un test à Fleuriei
Soixante-six rencontres sont prévues en

cette fin dc semaine dans les séries in-
férieures de notre région. Et il est per-
mis de supposer que, cette fois, toutes
auront lieu car bien que les conditions
atmosphériques ne soient pas encore idéa-
les, elles ne justifient plus le renvoi de
matches.

A L'AFFUT
En deuxième Ligue, il sera très Inté-

ressant de suivre le comportement d'Hau-
terive, qui se rendra à Fleurier. Le chef
de file a-t-il digéré sa défaite contre Au-
dax ? Nous ne tarderons pas à être fixé
car Fleurier, fort mal placé, va désormais
tout mettre en œuvre pour éviter le pire.
Hauterive ne va donc pas au-devant d'une
simple formalité. Four sa part , Audax
aura la visite de Xamax IL Remis en
selle par leur succès de dimanche passé,
les Italiens du chef-lieu sont à l'affût
d'une défaillance du chef de file. Cet
espoir va décupler leur énergie et nous
doutons qu'ils se laissent surprendre par
les réservistes de Xamax qui devront se
contenter de limiter les dégâts.

INCERTIDTJDE
Qui dit derby, dit incertitude. Elle ré-

gnera demain sur le terrain du Bied, lors
de la confrontation Colombier-Boudry. Les
visiteurs paraissent cependant mieux ar-
més pour l'emporter. Mais ils ne devront
pas oublier que leurs adversaires sont ca-
pables de coup d'éclat (par exemple : bat-
tre Audax). Couvet échappera-t-il à la re-
légation ? C'est possible mais ce n'est
pourtant pas demain, en rentrant du Lo-
cle, que les Covassons pourront envisager
l'avenir avec plus d'optimisme. En effet,
il serait pour le moins surprenant que la
seconde garniture locloise concède ne se-
rait-ce qu'un point à la lanterne rouge.

Saint-Imier est loin de se trouver dans
une situation de tout repos. Mais les Ju-
rassiens sauront-ils profiter de la venue
d'Etoile ? Nous le croyons.

LA DEUXIÈME PLACE
En troisième Ligue, dans le groupe I,

le chef de file étant au repos, on se pas-
sionnera pour la lutte pour la deuxième
place. Buttes devrait la conserver car
on doute qu'Auvernier puisse ravir un
point aux Butterans, qui évolueront sur
leur terrain. Mieux même, l'actuel dau-
phin risque, de voir sa position s'amélio-
rer car Serrières devra se rendre à Chan-
temerle. Or Comète, qui, lui aussi, a une
place d'honneur à défendre, ne sera pas
enclin à faire des cadeaux. Tandis que
Blue Stars profitera de la venue de Can-
tonal II pour redorer un blason passa-
blement terni. Fleurier II risque bien
d'enregistrer une nouvelle défaite face à

Xamax III, ce qui équivaudra également
à son arrêt de... relégation.

TEMPS D'ARRÊT
Dans le groupe II, Saint-Imier II, qu'on

avait peut-être condamné un peu préma-
turément connnaîtra pourtant un temps
d'arrêt dans sa progression. En effet , on
imagine difficilement les Jurassiens amé-
liorant leur sort aux dépens de Floria.
En revanche, Superga et les Geneveys-
sur-Coffrane, eux aussi sérieusement me-
nacés, pourront peut-être profiter de leur
confrontation avec Le Parc et Sonvilier,
respectivement, pour se hisser quelque
peu au classement. La tâche apparaît
cependant ardue pour les Italiens de la
métropole. Reste La Sagne-Ticino. Un dé-
placement chez les Sagnards n'est jamais
de tout repos, même pour les meilleurs.
Mais Ticino peut tout dc même espérer
vaincre. CA

SYMPATHIQUE. — Un terrain, une balle, vingt-deux gars enthou-
siastes, quelques spectateurs qui ne manquent pas de sens critique

et un peu de soleil. Voilà bien de quoi passer un après-midi
sympathique. (Avipress - Schneider).

BOi Vogt (à trois points É record du monde au p. c.)
et les Romand se distinguent à l'entraînement

aiEQHI

Les Suisses semblent se familiariser de
plus en plus avec le tir couché. On peut
en avoir une preuve flagrante à l'occa-
sion du premier entraînement de la, sai-
son qu'a organisé à l'Intention de nos
équipes nationales élargies le nouveau chef
technique des tireurs au fusil, l'ancien
champion d'Europe Ernest Schmid. En
effet , dan le match olympique au petit
calibre, Erwin Vogt a atteint le total
remarquable de 594 pts, à un point du
record suisse et à 3pts du record du
monde — particulièrement élevé d'ailleurs
— en alignant trois passes maximum de
100 pts et trois autres de 98 pts. Il
est évidemment le seul à ce niveau, mais
•il est suivi de trois concurrents à la li-
mite des 589 pts, dont les Romands
A. Jaquet , de Broc, et G. Rollier, I de
Lausanne, tenant du titre en 1964 com-
me on le sait. Huber, sélectionné mal-
chanceux pour les Jeux olympiques de
Tokio, a battu très nettement le Fri- '
bourgeois Slmonet, qui lui fut préféré eh
dernière minute, par 584 pts à 578, alors
que le jeune espoir bernois Truttmann,
âgé de 22 ans, lui prenait encore im:
point. A noter que Forney s'est contenté
d'un résultat moyen de 571 pts, tan-
dis que le Jurassien A. Seuret le sui-
vait à 8 pts et que le néo-Genevois Kra-
mer, dernier dès Romands en lice, termi-
nait son* programme avec 556 pts seule-
ment, Mais 11 n'en est qu'à ses débuts.
Au total, neuf concurrents ont doublé
le cap des 580 pts. Ils -étaient moins
nombreux, il n'y a pas si longtemps I

Dans le match en trois 'positions, tou-

jours aU petit calibre, Vogt s'est arrogé
une nouvelle victoire avec un résultat
honorable sans plus — pour lui s'en-
tend — de 1138 pts. Grâce à de bonnes
prestations en position couchée (§93 pts)
et à genou (382). Mais on se réjouira
d'apprendre que les trois Romands Ja-
quet, Rollier et Simonet n'ont laissé à
personne d'autre le soin de le suivre au
classement final , quand bien même leurs
résultats sont légèrement inférieurs au
sien, passant ainsi de 1131 pts à 1120,
avec 1129 pts encore pour Simonet. Ce
trio a battu des matcheurs chevronnés
tels que Zumbach, Lang, Slnniger, Hitz
— en progrès constants — Niederer , Lenz
et Traber, par exemple. Il sera donc fort
bien placé pour la suite des opérations.

Les résultats de cette épreuve sélective
n'ont peut-être pas pris l'altitude que
d'aucuns espéraient. Il y a à cela une
raison péremptoire : le temps plus ou
mojris printanier que nous connaissons ces
jours-ci n'incite guère aux hautes perfor-
mances et les tireurs, saisis par le froid,
en sont des victimes impuissantes. Compte
tenu des circonstances, nos meilleurs spé-
cialistes s'en sortent encore tout à leur
honneur.¦ Les Ro'mands aussi, qui en dehors des
trois hommes mentionnés plus haut, ali-
gnaient encore Forney dans ce même
match en trois positions ainsi que le Ju-
rassien Seuret et le Genevois Krarner,
sélectionnés pour les deux épreuves au
petit calibre. Leurs exploits ne sauraient
se comparer à ceux de leurs coéquipiers
lés plus résolus (1071 à Forney, 1046

ROLLIER. — lî vaut mieux se trouver derrière son arme
que devant.

à Seuret, qui reste un spécialiste de l'ar-
me de guerre, et 1029 à Kramer, faible à
genou cette fois-ci) et ne leur permettront
pas de prendre part au prochain en-
traînement, où les effectifs seront nota-
blement réduits. L'essentiel, c'est qu'on
retrouve évidemment des Romands dans
les cadres de notre équipe nationale, et
c'est bien le cas.

Relevons aussi que de jeunes matcheurs
de talent commencent à tirer aux côtés
de nos grands champions. Il convient,
d'ores et déjà , de retenir les noms de
Ruch, (Aarau) , jadis à Genève pour y
apprendre le français, Bûrgin (Liestal) ,

Truttmann (Bonstetten) entre autres.
C'est la preuve que la relève de nos Inter-
nationaux — qui pose certains problèmes
aux dirigeants du tir helvétique, sachons-
le bien — se fait , en dépit des difficultés
toujours croissantes qu'elle rencontre en-
suite de l'introduction du fusil d'assaut
— qui n'est nullement une arme de com-
pétition — dans notre armée.

L. N.

FOOTBALL CORPORATIF] favag fenu
en échec pour la première fois
FOOTBALL CORPORATIF

Grosse surprise, samedi passé, à Co-
lombier, où les jeunes joueurs du F. C.
Adas réussirent l'exploit de tenir en
échec les mécanos du F. C. Favag de
Monruz, qui, jusqu'à ce jour ne comp-
tait que des victoires. Les joueurs du
F. C. Rochettes de Boudry sont ainsi
les seuls à n'avoir perdu aucun point
depuis le début de la saison. '

RÉSULTATS
GROUPE I. — Adas et Favag font

match nul 1-1 ; Cl. sp. Commune bat
Téléphone F. C. 6-1.

GROUPE II. — Esco-Prélet et Jura
Mill font match nul 2-2 ; Rochettes
F. C. bat Brunette F. C. 7-0.

CLASSEMENTS
Matches Buts

Groupe I J G N P p c Pts
Favag 8 7 1 0 32 9 15
CI. sp. Commune . 7 5 0 2 35 18 10
Téléphone . . .  8 3 0 5 16 23 6
Adas 6 • 2 1 3 19 21 5
Gr. sp. Egger . .  6 2 0 4 15 24 4
Tram . . . . .  5 0 0 5 3 25 û

Matches Buts
Groupe II J G N P ' p c Pts
Rochettes . . .  fi 6 0 0  37 512
Esco-Prélet . . . 6 3 2 1 19 13 8
Coop . . .  . . 6  2 0 4 11 23 4
Jura MÏll! . . . .  6 1 1 4 8 18 3
Brunette . . . . . 6 1 1 4  7 23 3

Les matches d'aujourd'hui. —i A Cres-
sier : Gr. sp: Eggfer ' -* CI. sp. Commune.
Aiix Charméttps : F. C'.'.Tram - F. Ç.
Adas. A Colombier;: derby local entre-
Jura Mille et Brunette, tous deux de
Serrières.

LA FINALE
Les matches pour la première et la

seconde place, ainsi que pour la troi-
sième et la quatrième place se joueront
le samedi 29 mai prochain , sur le grand
terrain de Serrières. Favag et Rochettes
seront certainement en présence pour
la première rencontre, tandis que Esco-
Prcilet et Commune seront en jeu pour
la seconde. La fanfare du personnel de
la Favag prêtera son gracieux concours.

Le championnat de la série A débu-
tera , pour sa part, le lundi 24 mai , une
quinzaine d'équipes - seront en ligne,
dont une de la Shell de Cressier.

Quant au tournoi annuel des footbal-
leurs corporatifs, il se déroulera le di-
manche 20 juin, sur le terrain du F. C.
Câbles, à Cortaillod.

J. B.

Demain, la société de gymnastique ae
Corcelles-Cormondrèche va organiser son
traditionnel Tour de Corcelles, le 23me
du nom. Cette épreuve est la doyenne
des courses pédestres du canton.

Le matin se dérouleront les courses
Individuelles, aveo la participation des
meilleurs coureurs de la région et aussi
ceux de Bienne, de Berne et de Fribourg.
Les seniors auront 2 tours à parcourir
soit 2400 m., les juniors et les écoliers
1 tour. L'après-midi, les courses relais en
Catégories Â et B ainsi que les cham-
pionnats de saut en longueur et à la
perche verront, comme chaque année,
un très nombreux public accourir au stade
de la Croix.

R. M.

Le 23me Tour de Corcelles

Aujourd'hui samedi se déroulera à Port ,
près de Bienne, la deuxième rencontre de
tennis de table opposant la sélection neu-
châtelolse à la sélection jurassienne et
comptant pour le challenge des présidents
Dreyer et Schorpp. Cette revanche promet
une lutte serrée, puisque chaque équipe
doit comprendre deux joueurs classés sé-
rie B, deux séries C et deux séries D, avec
un minimum de trois juniors par forma-
tion.

Vainqueurs à l'aller par le résultat de
9-6 les Neuchâtelois devraient à nouveau
connaître le succès, mais les Jurassiens
mettront tout en œuvre pour entraver
leurs plans, d'autant plus qu'ils comptent
dans leurs rangs deux séries B de va-
leur avec Ammann et Mlddendorp, de
Bienne. De son côté, la sélection neuchâ-
teloise aura l'allure suivante : pour la
série B, R. Bandeller du Locle et R.
Paupe de Côte Peseux ; pour la série C,
A. Perrin de Côte Peseux et N. Tran de
Métaux Précieux et, pour la série D, Ra-
boud de Côte Peseux et M. Vollenweider
de Commune Neuchâtel.

Rencontre Jura - Neuchâtel
de tennis de table

Les coureurs de Suisse alémanique
donnent une leçon aux Neuchâtelois

Championnat cantonal de course d orientation

Le 9me championnat neuchâtelois de
course d'orientation s'est déroulé dans
la forêt de Jolimont. 11 a connu son
succès habituel : 130 concurrents grou-
pés en 5 catégories (individuels élite
9 km , juniors 7,5 km, équipes de deux
cadets, écoliers , jeunes filles) ont pris
part à cette compétition organisée par
l'Association neuchâteloise d'athlétisme
léger.

Le parcours que d'aucuns prévoyaient
facile en raison des nombreux points
de repère (chemins, lisières) a été pour-
tant très sélectif et s'est révélé, tout
à fait digne d'un championnat.

La participation dans les catégories
individuelles était particulièrement re-
levée. Outre les meilleurs Neuchâte-
lois, nous avions au départ deux mem-
bres de l'équipe suisse (Schneider,
Schaffner, l'ancien champion de Suisse
junior s Iseli et l'actuel champion de
Suisse juniors Daepp, de Berne, sans
compter les très forts spécialistes de
l'« OL Gruppe Seeland » qui se trou-
vaient, il faut le dire, en terrain rela-
tivement connu.

DISTANCE
Les Neuchâtelois . allaient-ils tenir

tète à ces champions ? Non , c'était im-
possible car la course d'orientation ac-
tuelle n'est plus le cross à l'aveuglette
d'antan. La chance ne joue plus do
rôle et le meilleur gagne. Peter Schnei-
der, de Berne, l'a prouvé en rempor-
tant nettement la victoire en élite avec
7 minutes d'avanca sur Iseli (Seeland)
et 10 sur Schaffner. Le champion neu-
châtelois 1965 J.-Cl. Schnoer, des Ca-
balleros, est 6me à 20 minutes, ce qui
montre notre retard dans ce sport
face aux spécialistes d'outre-Sarine.
L'interclub élite revient une nouvelle
fois au groupe sportif « Les Caballe-
ros > de Boudevilliers avec Schnoer,
Balmer et Jeanneret. En juniors, si la
victoire du Bernois Daepp ne faisait
pas de doute, nous ne pensions pas
qu'elle allait être si nette. Le vain-
queur a laissé Jenni (Anet) à 13 mi-
nutes et Joggi des éclaireurs . La Vi-
père » (Neuchâtel), champion neuchâ-
telois juniors , à près de 20 minutes.
Dans cette catégorie , les éclaireurs de
Neuchâtel , qui alignaient huit coureurs ,

ont gagné de haute lutte et définitive-
ment le challenge interclub devant « Les
Caballeros ».

Chez les cadets, les écoliers et les
jeunes filles, les groupes sportifs do
la « Flèche » Coffrane , les c Caballe-
ros » de Boudevilliers et les « Bons co-
pains » de la Chaux-de-Fonds se sont
montrés les meilleurs.

A la proclamation des résultats, qui
eut lieu au collège du Landeron, les
organisateurs convièrent les coureurs à
la première course d'orientation du
Val-de-Travers, qui aura lieu aujour-
d'hui dans la région de Couvet.

RÉSULTATS
Elite. — 1. P. Schneider (Berne)

1 h 01'33"; 2. W. Iseli (Seeland)
1 h 08'52" ; 3. U. Schaffner (Berne)
1 h 11"19" ; 4. C. Meier (Seeland)
1 h 15'35" ; 5. E. Muller (Seeland)
1 h 18'48" ; 6. J.-Cl. Schnoer (Les Ca-
balleros) 1 h 21'42" (champ, cant. 1965) ;

Inter club (neuchâtelois) : 1. Les Ca-
belleros, Boudevilliers ; 2. S.F.G. Roche-
fort.

Juniors. — 1. W. Daepp (Berne) 54'34";
2. A. Jenni (Seeland 1 h 07'32" ; 3. D.
Joggi (La Vipère, Neuchâtel) 1 h 13'58" ;
4. P. Hlrschi (La Flèche, Coffrane;
1 h 14'25" ; 5. S. Eyer (Seeland 1 h 14'28" ;
6. F. de Montmollln (La Vipère, Neu-
châtel) 1 h 23'45" ; 7. H. Knuchel (See-
land) lh 33'37" ; 8. P.-A. Leuenberger
(Les Caballeros, Boudevilllers) 1 h 34'28" ;
9. J.-L. Maire (les Ponts-de-Martel)
1 h 36'30" ; 10. M. Von Allmen (Les
Bons Copains) lh 40'04", etc.

Interclub (neuchâtelois) : 1. La Vipère,
Neuchâtel ; 2. Les Caballeros, Boudevil-
llers.

Cadets. — 1. P.A. Regazonni et J.-B.
Waelti (La Flèche Coffrane) 56'34" ;
2. D. Forster et C. Graf (Morat) 57'03";
3. E. Maridor et J.-CL Guyot (Les Ca-
balleros) lh 02'07" ; 4. H.-L. Wuilleme-
net et S. Monnier (La Flèche) lh 03'46" ;
5. J. Neuenschwander et J.-Cl. Chollet
(Les Caballeros) Boudevllller 1 h 2214",
etc.

Interclub : 1. La Flèche, coffrane ; 2.
Les Caballeros, Boudevilliers, etc.

Jeunes filles. — 1. Josiane Konig
50'36" ; 2. Thérèse Burki et Marianne
Loeffel (Seeland) 1 h 10'26"; 3. Marianne
et Charlotte Moser (Seland) 1 h ÎJ'OB" ;
4. Françoise Balmer et Denise Thiébaud,
(Les Caballeros) 1 h 22'49" ; 5. Brigitte
Aider et Carmen Hirt (Les Bons copains)
1 h 28'00' etc.

Interclub : Les Bons Copains.
Ecoliers. — 1. D. Schenk et Ph. Guyot

(Les Caballeros) lh 31'14" ; 2. E. Fallet
et R. Perregaux (La Flèche, Coffrane)
1 h 36'11" ; 3. H. Wirth et P. Aernl
(Les Bons Copains) 1 h 49'51", etc.

Interolub : 1. Les Bons Copains.

J.-F. M.

Un clouaqe efficace
Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

Championnat « ouvert »
des Etats-Unis

S. RESHEVSKY L. EVANS
EST-INDIENNE

1. d2-di, Cg 8-f6 ; 2. c2-ci , g7-g6 ; 3.
Cbl-c3, d7-d5.

La défense Grûnifeld, assez peu jouée
à l'heinre actuelle.

i. Cgl-f3 .
Malgré le centre des Blancs, les Noirs

n'ont pas à craindre la suite naguère
populaire 4. cxd5, Cxd5 ; 5. e4, Cxc3 ;
(i . bxc3, F-g7, car ils exercent par ... c5
une pression sur le p ion d4.

i. ... FfS-g l ; 5. Ddl-b3, dôxci ; 6.
DbSxcf f , 0-0 ; 7. e2-ei , Cf6-d7; 8. Fcl-e3,
Çb8-c6; 9. Ffl-e2 , Cd7-b6 ; 10. Dc4-c5,
FcS-g lt- ; 11. 0-0-0, Dd8-d6.

Les Noirs esipèrent exercer une pres-
sion sur d4, dans cette suite égale-
mont, mais les Blancs peuvent aisément
s'y soustraire.'12. h2-h3, Fgix f S  ; 13. g2xf3 !

Notablement p lus fort que 13. Fxf3,
sur quoi la suite pourrait être 13. ...
Dxc5 ; 14. dxc5, C-c4.

13. ... Tf8-d8 ; U. ei-eS , DdGxc5.
Mieux 14. ... D-d7, visant e7 et ...

F-f8. L'échange de Daimes donne aux
Noirs un jeu serré.

15. d4xc5, Cb6-d7 ; 16. f3-f4 , e7-e6 ;
17. Fe2-f3 , Fg7-f8 ; 18. Cc3-ai, Ff8-e7.

Les Noirs d evraient attaquer le bas-
tion par 18. ... f6, mal gré l'affaiblisse-
ment die la case e6.

10. Tdl-d3 I , Rg8-f8 .
Pou r soutenir le C-d7 ; mais le roi

s'expose.
20. Thl-dl , Rf8-e8 ; 21. Td3-b3 ,

Ta8-b8.

Conformément au plan envisagé ;
mais à présent survient un coup de
poignard , qui désorganise complètement
le jeu des Noirs .

22. Tb3.vb7 I
Ce sacrifice de qualité a une remar-

qua ble efficacité. Les Noirs ne pour-
ront plus éviter par la suite la pression
sur d7 et se verront bientôt condamnés
à une passivité complète.

22. ... Tb8xb7 ; 23. Ff3xc6 , Tb7-b8 ;
24. Cai-c3 I

Le cavalier se dirige vers f6.
UT ... a7-aG.
II fall a it encore éviter qu'il accède

â 1)5.
05. Cc3-e 'i, Fc7-M .
Lès Noirs a imeraient  sortir du cloua-

ge par ... R-e7.
26. Ce/ f -f6 î, FM.x/ 6 ,- 27. eSxfB .
Des p ions tri plés I Mais quelle en est

la conséquence ? La case e7 est inter-
dite au roi , et il ne reste plus aux
Noirs que des coups d'attente, jusqu'à
ce que les Blancs soient prêts à lancer
l'assaut final,

27. ... Tb8-M ; 28. a2-a3, Tbi-b8.
Ce recul est forcé, car la Tour serait

perdu e après 28. ... T-c4 f ; 29. R-bl
suivi de b2-b3.

29. b2-b'i, Tb8-c8; 30. Rcl-c2.
Reshevsky prend son temps ; peut-

être était-i l talonné par la pendule,
selon sa fréquente habitude. Ici il
pouvait déjà en finir par 30. f5, ainsi
qu'il te démontra subséquiemanent.

30. ... Tc8-b8 ; 31. Rc2-c3, Tb8-c8 ;
32. Rc3-b3.

Les Blancs tâton nent.
32. ... 7i7-ft5 ; .13. Rb3-c3 , Tc8-b8 ;

34. Rc3-c2 , Tb8-c8 ; 35. f / t ~ f 5  I , <6-e5.
Il n 'y a pas dc salut. Sur 35. ... exf5,

ce serait 36. F-I16 avec mat au coup
suivant  ; sur 35. ... gxf5 lie m ait s'ob-
tiendrait par 36. T-gl ; et à défaut
d'un de ces coups les Blancs prennent
en e6 ou g6, pui s jouent F-g5.

36. Fe3-h6 , Tc8-b8 ; 37. Tdl-d5, les
Noirs abandonnent (d'apr. R.S.E.).

Tournoi des candidats
au championnat du monde

Dans les épreuves éliminatoires du
tournoi des candidats .  B. Spasskij  a
battu P. Keres 6-4, à Ri frn , t and i s  qu 'à
Moscou , E. Oeller obtenait une victoire
convaincante de 5% - 2 Vu sur l'ex-
chamip ion du monde Smyslov.

La demi-finale Spasskij - Gelletr se
joue à Moscou dans le courant de
be mois. A. PORRET.

Nouveau grand choc à la halle de la
Ylgnettaz, ce soir. Fribourg - Olymplc
recevra, pour la demi-finale de la coupe
de Suisse, le CAG de Genève. Leg visi-
teurs, qui se rendent à Fribourg dans
la ferme Intention de causer une sur-
prise, sont toujours très à l'aise à la
Vignettaz. De plus, n'oublions pas qu 'Us
ont déjà battu le Stade français dans
cette même coupe de Suisse. Les Fri-
bourgeois savent que leur tâche ne sera
pas facile, mais Ils s'emploieront à fond
afin de donner satisfaction à leurs sup-
porters qui seront sans doute nombreux
à les encourager.

Olympic Fribourg finaliste
de (a coupe de Suisse ?

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

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

? Cette f o i s, on ne pourra plus 
^t dire « y  en a point comme nous l » ^

5 Les bergers albanais ont prouvé , 2
£ à Genève , qu 'ils avaient les bras ~
? p lus noueux que les nôtres. A la g
fe prise à la culotte et au jet de la y
i. p ierre, ils se sont montrés sup é- Z,
"i rieurs à nos p lus robustes va- ~%
<* chers. Le lendemain de ce match 5*
f  mémorable , la presse spécialisée £Z, ne s'est pas fa i t  f au t e  de taper à vj

£ tort et à travers sur les 22 acteurs g,
•% avec l'acharnement d' un bûcheron y
t au travail. Du Morgarten à la <*•
"2 une ! Bre f ,  les j oueurs helvéti ques /?
j* en ont entendu de toutes les con- «
g leurs , ce qui , ajouté aux « bleus » £
•g et autres « violets » récoltés aux *g
i. Charmilles , pourrait les fa ire  pas- d,
2 ser p our des mosaï ques du plus 2
\ bel e f f e t .  §â Ce qu 'il y a de drôle , c'est que g
*¦ la presse , dans un même éla n, a vj
? sévèrement condamné les excès et &
b formes abusives d' un certain en- ~2
g gag ement p hysique qui , en d'au- Ç*
•t 1res circonstances , est considéré /?
i. comme un haut fait  d'armes, le -y
3 p lus représentatif f leuron de nos £
~ vertus helvétiques , que nous ma- *j
? gn ifions à longueur de journée ! &
•n A insi, le même coup de pied peut '&.
i, être assimilé à un coup d'écla t "%
y ou à une inqualifiable agression &
g suivant son auteur... et les cir- 'f c
¦3 constances. La g irouette grince •%
U. dans un bruit de ferraille ; pou r- w
2 quoi ne pas rep lacer l'église au 2
~ milieu du village ? C'est facile à 

^g dire... L'esprit de clocher aura g|
« toujours le dernier mot (maux ) ! «gt THEWS t
V*A Ŝ i J^i Ŝ i FM 

SVŝ i 
r%j rss  ̂PW $̂ * Ŝ J Z.

i pius forts que nous 11

Demain à Payerne

Jamais le slalom de Payerne, qui en
est à sa Sme édition, n'a connu pareil
succès d'Inscriptions. Dans toutes les ca-
tégories, tourisme de série normale, tou-
risme de série améliorée, grand tourisme,
sport et course, on peut compter de si
nombreux concurrents qu'il est difficile de
faire un pronostic. Pour citer un exem-
ple, dans les petites cylindrées de série
normale, 12 pilotes tenteront leur chan-
ce, ce qui promet dès le première série
déjà des luttes extrêmement serrées.

Dans la catégorie course, 11 sera par-
ticulièrement Intéressant, parmi 1er gros-
ses cylindrées, de suivre la lutte que vont
se livrer Foïtek d'une part, spécialiste
du slalom et déjà vainqueur à Payerne
sur une « Gregor Spezlal », et Voegele,
champion de Suisse en titre, qui pilotera,
évidemment , la puissante «Brabham In-
tercontinentale » de 2700 cm3. Les spec-
tateurs pourront voir d'autres très bons
pilotes, notamment Wicky, sur « Lotus
BRM », formule 1, et plusieurs Intéres-
sants petits engins qui font actuellement
le succès de la formule 3.

Slalom national

«Le Couloir»
Exposition

JO GUNDRY
peintures

Yverdon, avenue des Bains 7
29 avril - 30 mal

( m ^

1E= 55 :§9|

SPtR ITUEUX

Mandarin !
V. .r, .,.j, i.,,. .,,"? ,'¦ /

CUSEN I E R
•* »»yionuni!, Vmrnt>W* *

moi aociAi ¦*» ¦¦»

MANDARIN
apéritif de

I CUSENIERl
V J\
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La Capitaine vous attend!

a» JJ Tj wMtHU Ŝf% ~7»W~^>rf»^hi-flaBMSyjliLj'>-y-r j t 1̂ - V"JIL?>I\iJf-. ' • '¦' *-5_BL.
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques & l'avant, 6 places, prix à partir de
IV. 14800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. «Prix indicatif

GARAGE DU ROC, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42.
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 ]
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 > sous-distributeurs
Garage Ed. Barbey, Dombresson tél. (038) 7 18 40 J

Tapis d'ORIENT de haute qualité 
* pour fje préCÎBUX tapis ÛWimt OBI aGCOlirt ChBZ PfïSÎer! • Egalement tapis machine et tapis

personnellement choisis mmmàmmm mm mmÊmmmmmm'* ^̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ rm m̂m m̂ m̂^̂ m  ̂ de fond très intéressants!
A schari Gabeh K,rman If ll^^WÈÈÈÊÊËÊÊ -\ fÊLWlîf - * HXï > . *H=Êsi »»iTour de lits, 3 pièces, eft
A?" ÏÏ£%,m Kf Hlfc 'j 1 I \| ' f IMBU Dessin Berbère (fleurs) 97.825 seul. 69.-

BaS HZAZ Mehrovan BF»'1. É % ,13 4- mMMWÙ XI IHEKK - 1 Descentes assorties, 90X150 cm, 98.050 39.-

gJSSÎ? ÎK KenAt,a, f^H? l̂»î ^̂^ ^S^̂ «SSf 1 ¦* * ' : f 80"0'6' ̂  190X28°Cm- 0/T11 seuI' 78%
Bidjar '"^s Hyj *m PS IBr .' " a ff l̂llJlWlÉ '3aiHyî'l___IK " ill 7 ITour de lits, 3 pièces, avec
S™ iïïïïT lar__c Û fc^ f̂ 

¦ «pWWt^  ̂
^UP* ^̂ ^̂ J^Sn̂^W^̂  dessin Berbère, 97.002 seul. 89.-

CM« JgjjjjJ- gg*"- P ; NOUVEAUl « M.RAFLOR: Jusqu'à 4m de «ft „'

'̂campagna rds ><eshan SSES™1 
I ĵ^^^^iaJ

L̂ .̂ ^;. 

7 :/ y .̂ ÉËŜ ^l̂ ^aiî̂ â â ^̂ â tea*è^e 
lar
^

6a
™ c°"!̂  jg« «upés 

sur me-

£9.50
tissés à la main ivnar roonz Pi|0̂ !llï ? î gKwKBJalK*- " *•* < «lï! s * "**" il" 1̂^̂ "*" ^«.¦—^M^M^̂ H-̂̂ ^^W^—^*M^I

Sensation sur le marché suisse : HTT - . . . ** -̂ 'J . * * 
''¦• I ^̂ ^̂ ; * • H à médaillons, SB^KJO seul. 89.-

. .-_ „...~ZTi irr^T  ̂
>in 

^&. ;:•' ' ' * ' BL1 ¦•/ ' # Magnifique Milieu, env.170X250cm,Karadja/Hamadan Pouchtl, env. 55X85 cm 49.-r ^̂ ^l̂ a;: 7JOP'IP6 ' ¦ 
Motif 

Afghan, 95.102 seul. 98.-
Anatoiie-Yastik, env.55X85 cm 69.-» •• *.* " * ; * • * ,' ; ' "̂ ŷ WHsL^^' TCSV "̂  jTournai-Iaine, env. 190X290 cm
Karadja-passage, env. 85X330 cm 390.-t̂ MJ|

||̂ ^̂^̂^  ̂
W .̂ JjJ Mâ lenanl un véritable TAPIS D'ORIENT dans chaque foyer! ™

TftSnĴ
n' SqLoonrm 

SGUL
_.» .HHnHBEB. ; ~ 1̂ H»WllilHmr"u-'-'-"̂  ""ium'inm 1 - "" ¦•wmmAvmmwMÊ '°uma»'|aine, env. lauA^eu crn ._««

Afghan, env. 170X240 cm 790.- ' ' ' ^̂^̂^ ^^^^̂^̂ ^^̂ -̂^̂^ f^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂Motif Afghan, 95.000 . seul. 198.-

ATTENT50N: Les tapis d'Orient renchérissent, Vue Partielle de notre Centre du tapis, fabrique-exposition PFISTER à SUHR p/Aarau. Toujours en stock tapis d'exposition, peu usagés.

^̂ SÂ S^̂^̂ c'est 
g Achats en gros en Orient ¦ prix beaucoup plus avantageux! • g ĝ?

seul tolt) meubles et fapls' «ff

I 
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NEUCHATEL, Terreaux 7 
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Voyages gratuits à la fabrique-exposition à S"»"' B̂ M BpBf«j«B«i___H_—-W  ̂ m+t m̂\\mmmMmJm\\\\\ *n -- ¦̂t——™^3!™*"S^̂ ^̂ >V J'̂ ^W^™TO /'•• "̂- mÈ T>

?^' *
tî H
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L'élégarièè alliée à la perfection du 'TERYLENE' coton sont agréables à porter et si faciles à entre-
sont les caractéristiques marquantes de la chemise en tenir. Lavez-les rapidement le soir, vous les trou-
'TERYLENE'. te mélange de fibre idéal pour les verez comme neuves au matin. Repassage superflu,
chemises portées constamment et qui doivent garder La chemise idéale pour les célibataires endurcis...
l'apparence du neuf. Les chemises en 'TERYLENE' ou d'occasion. C'est si facile d'être chic avecéTERYLENK

'TERYLENE' est la marque déposée pour la fibre polyester Ï.CL lCH-2f

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c est si

facile !
ai) ec

Miele

__r  ̂H-g ̂  
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vente 

partout 
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Toutes les mamans recevront avec Hria «• numéro

SPECIAL ENFANTS
N'oubliai pas: dimanche c'est leur Fatal

Demandez un spécimen à «La Revue de Madame», 2500 Bienne 3 <P 032 21768

&» JT mV j/F\ -X**%+ JFjT m<% , V «A Jg ." ]?' .,-'«. S >.*6o,*c i^^ ĉ^L :̂  * 7 /Iffl^

1 fir,., £
e e 7' - f ?7* •$

ca© 7i> force
Caoforce, un >?X^ Caoforce est enrichi ,
régal quotidien ,****s»*««»w«sœ«*»~. de sucre de raisin et
pour tous - L- " 'AL Ĵ È ,̂ contient les vitamines
délicieusement WÉ̂ S - SBPP̂  —̂  A, 61,82 et C.
aromatisé au SEî  N\ " foumit cet aPPort
chocolat-la seule BT. y 

)| d'énergie dont nous
boisson fortifiante S ,i; avons aujourd'hui tous
avec les chèques- ' -y besoin, du plus
images Silva -̂ x̂S^̂ m '¦ -' ieune au Plus vieux
tant appréciés. . " " ;-'

/;s»_ "̂ 81 ÉtL_______w- > '
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a-Ma-â ajUl

Nous engagerions un
V

décorateur
¦

qualifié
décoration

Bpaa En cas de convenance, un poste
E*f|| de chef du service pourrait lui
¦ÎÉB être confié.

=
• S Excellentes prestations sociales,

ppn 2 Formuler offres à CO-OP Neuchâtel.
OHM S Portes-Rou ges 55, téléphone
Ki  ̂ (038) 537 21.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS,
Neuchâtel, tél. 4 0151, 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.

Notre département de produits diététiques offre à

CHIMISTE ou PHARMACIEN
— licencié, docteur ou ingénieur titulaire d'un diplôme j

suisse, ]
— de langue maternelle française, possédant en outre de

bonnes connaissances d'allemand, d'anglais ou d'es-
pagnol,

— capable de rédiger dans un sty le élégant et clair, j
— âgé de 26 à 32 ans,

un poste de

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
chargé de la rédaction de monographies et de textes
documentaires pour les produits diététiques. Le candidat j
retenu se verra confier progressivement l'étude de pro-
blèmes scientifiques en relation avec ces produits ou
touchant à la nutrition comme à l'alimentation infantiles.
Il devra nouer des contacts avec le corps médical, nos |
propagandistes, les milieux scientifiques suisses et étrangers.

Si ses aptitudes nous paraissent confirmées, la candidature
d'un débutant pourra être retenue. Nous assurons la
formation du titulaire de l'emploi.

Faire offres à
NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), 1800 VEVEY.

_________fl 'v i r̂ r̂J^&Sièdk >8!1ft̂ iiMff'tHff

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française. - / ¦
Place stable, travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Un logement de deux chambrés pourfcâit être
mis à disposition. . . , ..

. -T ¦- f* - -¦ ¦ - . - .-:¦ :,.. .. .  y v:y,t ;' - j 'y .'

Faire offres à la direction ; - "... - .¦¦¦¦

On cherche

fille de salle
travail et congés

réglés ;

jeune fille
ou

jeune homme
de cuisine

Paire offres ou té-
léphoner à l'hôtel

du Lion-d'Or,
Boudry.

Tél. 6 40 16.

Nous cherchons pour travail précis et soigné
d'observations microscopiques :

jeune dame
ou

jeune fille
très consciencieuse. Cette personne travaillera
comme collaboratrice technique dans un groupe de
recherches scientifiques, postes à demi-journées,
rétribution suivant entente. Prière de faire offres
manuscrites, avec curriculum vitae, ou de s'adres-
ser directement à l'Institut de physique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, rue Breguet 1, Neuchâtel.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
met au concours un poste de

caissier
au service d'Epargne de son siège central à Neuchâtel.
Place bien rétribuée. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

j Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction centrale à Neuchâtel. jj

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

EMPLOYÉ (ÉE) DE FABRICATION
pour les commandes, contrôle du stock et l'ache-
minement des fournitures. La langue française
L'.st exigée.

Prière île faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo, sous
chiff res  A S 90956 .1 aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

,./T.l 8rçÎ! > **J357jfBff?r*'̂ ^ktatâ ftj^

La Compagnie des Montres Longines, à -Sainf-lmier, cherche
à engager, pour ses ateliers de fabrication,

PERSONNEL FÉMININ
Travail et formation en atelier.

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

Importante entreprise bernoise de la branche boisson cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

CHEF
du département de vente
et d'exposition

Activités : direction du service d'expédition, offres, corres-
pondance française et contact avec un certain
nombre de clients de Suisse romande, publicité,
instruction des apprentis, collaboration avec le
département de la facturation.

Nous demandons : diplôme d'apprentissage de commerce, bonnes
connaissances de la langue allemande (bilingue
si possible), initiative et dynamisme ; l'expé-
rience de la branche serait utile, mais non
indispensable.

Nous offrons : activité intéressante avec possibilité d'avance-
ment. En cas de convenance place stable avec

| bonne rémunération.

Prière d'envoyer une offre, avec curriculum vitae, photo et pré-
> tentions de salaire, sous chiffres OFA 2367 B, à Orell Fussli-Annon-

ces S. A., 3000 Berne.

¦ 
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E&̂ M_M pour son usine de Monthey
¦Bip* inWSS? "w

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
comme chef d'un bureau de quatre personnes.

Champ d'activité : gestion de stocks produits finis,
liaison entre fabrication et vente

Exigences : connaissance de l'allemand,
quelques années d'expérience,
dynamisme, entregent.

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
indications des activités précédentes, photo, copies de certificats
et références, à la direction de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, usine
de Monthey, 1870 Monthey

i

Compagnie des Montres
ELGIN S. A., NEUCHATEL
cherche

HORLOGER SPÉCIALISÉ
SUR POSAGES ET EMBOÎTAGES

pour son département de contrôle. ..> ' . ' *. : .

Travail intéressant pour un jeune horloger, : de
nationalité suisse, sachant résoudre les problè-
mes techniques.
Faire offres écrites ou se présenter à : Elgin
S. A., rue du Musée 2, 2000 Neuchâtel. \
Tél. (038) 5 95 25.

On cherche, pour le milieu
de juin ,

jeune femme sérieuse
pour aider dans ménage de
trois adultes et tenir compa-
gnie à dame âgée ; chambre
indépendante ; bons gages, un
jour entier de congé par se-
maine + le dimanche tous les
15 jours.
Adresser offres .écrites à G.I.
1484 au bureau du journal ou
tél. (022) 8 76 71.

.______¦£? ___-fl
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GARDE-FRONTIÈRE
une profession
pour de jeunes et robustes
citoyens suisses

Exigences :
.' ; 7 l 20 anî: ;aù :moins, 287àns au njSlûs, au

7'7, ,7 1er janvier 19r$6," incorporés dans l'élite
- j  de j'àrimée, taille minimùirT 164 cifn.1* 1

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avance-

, ; 
¦¦s " ; n ment, bonne rémunération, institutions sociales

modèles.

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne ef
Genève, qui donnent volontiers des précisions con-
cernant les conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard Jusqu'au 31 mal 1965.

La Direction générale des douanes.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL
cherche un

employé de bureau
pour son service de comptabilité des stocks.
Entrée^ immédiate ou à convenir. Place de
confiance et stable. Caisse de pensions. Semaine
de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la direction.

I
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m MIKRON HAESLER
" :yy ÏÏi3.

|| Nous cherchons, pour en-
H tréo immédiat» ou daté à
t- convenir » ,-

Préparateur de travail
Employé de délais
Constructeur d'outillage

I 

Suisses, qualifiés, ayant fait
apprentissage. Expérience pra-
tique indispensable.
Prendre contact t
— téléphoniquement avec M.

L. Straub,
— ou se présenter avec cer-

tificats, |
— ou par écrit, avec copies

ds certificats.
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines transfert,
2017 BOUDRY (NE).
Téléphone (038) 6 46 52.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage

SERVICEMAN
pour son service d'essence.
Préférence sera donnée à per-
sonne suisse connaissant déjà
le métier. Bon salaire. Avanta-
ges sociaux. Entrée à convenir.

Se présenter
au garage H. PATTHEY,

1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.

Bureau d'architecture de la place enga-
gerait jeune ' employé

DESSIN ATEUR-
HRCHITEGTE
•Agé °tolalnniin : 20 ânir. .. *' ¦¦'>'% -y
Age maximum :. "25 ans. .. . .; .. (. xJjl r.
Engagement : daté à convenir.
Joindre à l'offre , sous chiffres V. X. 1500
au bureau H4U* Journal , curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie.

Hôtel Touring au' Lac ||
Neuchâtel

cherche : §|

lessiveuse I
femme de chambre S

Faire offres ou se présenter à m
la direction. S|

a__-_-Mtf_ÉH
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 5 26 67.

: 
i 

'¦



SAMEDI 8 MAI 1965 La journ ée n 'est guère sous de bonnes influences,
11 y a beaucoup d'agitation et de manque de sta-
bilité, une tendance à être trop bohème et capri- i
cieux.

Santé : Les changements de tempé-
j rature vous sont néfastes. Amour : La

franchise est votre principal atout.
Affaires : Votre confiance vous sor-
tira d'un mauvais pas.

Santé : Surveillez la gorge. Amour :
Soyez aimable et généreux mais sans
plus. Affaires : Faites preuve de dis-
cernement.

BMBKiiiidLIJi féllill
Santé : Vous aurez intérêt à pra-

tiquer l'hydrothérapie. Amour : Vous
devez éviter de courir deux lièvres
en même temps. Affaires : Il y a de
belles opportunités à saisir.

Santé : Un peu plus de modération
dans votre alimentation. Amour : Vous
pourrez triompher d'une rivalité. Af-
faires : Cherchez à étendre le champ
de vos relations.

Santé : Risque de blocage des ver-
tèbres. Amour : Les dispositions à
votre égard s'améliorent. Affaires :
Vous avez tendance à voir un peu
trop grand.

a_ Ha â__ * "* ' _Bâ »̂̂ ^̂ _^^ _̂-aP_l'

Santé : Ne vous énervez pas ; relaxez-
; vous. Amour : Resserrez vos liens en
5 oubliant le passé. Affaires : Il faut

consolider votre position.

Santé : Quelques névralgies passa-
gères. Amour : Ne donnez pas libre
cours à votre mauvaise humeur. Af-
faires : Efforcez-vous de maintenir un
bon équilibre.

Santé : Evitez les intoxications de
toute nature. Amour : Une surprise
vous attend. Affaires : Des événements
imprévus peuvent intervenir.

Santé : Ménagez le foie. Amour :
Ne laissez pas votre bonheur affecté
par des ragots. Affaires : Vous pou-
vez et devez atteindre un bien meil-
leur résultat.

Santé : Dormez un peu plus long-
temps. Amour : Soyez très confiant.
Affaires : Les circonstances doivent
renforcer votre volonté.

Santé : Circulation veineuse assez
déficiente. Amour : Faites tout pour
inspirer une juste confiance. Affaires :
Vous pouvez compter sur des appuis
inattendus.

Santé : Douleurs aux pieds. Amour :
Bien des difficultés pour vous faire
comprendre. Affaires : N'attaquez pas
de front les difficultés. S
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Samedi .. 7 •
7 SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION .
6.15, bonjour à tous, en avant marche.

7.15', informations. 7.45, bonjour '.'à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 830, rou-
te libre. 11.25, le tour cycliste de" Roman-
die. 11.30, de Reims à Reims, reportage.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
le tour cycliste de Romandie. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Trois Femmes sur le dos. 13.05, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14.10, connaissez-vous
la musique. 14.50, itinéraire. 15.30, plai-
sirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, perfectionnez
votre anglais. 16.20, le tour cycliste de
Romandie. 16.40, per 1 lavoratori italia-
ni in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.30, miroir-flash. 17.35, mélodies du
septième art. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, mon chez nous. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, édition spécia-
le du service des actualités internationa-
les : 8 mai 1945-1965. 20.30, émission in-
ternationale de la Croix-Rouge. 21 h,
hymne à la paix, évocation. 22 h, Neu-
vième symphonie, Beethoven. 22.30, In-
formations. 22.35, tirage de la Loterie
romande. 22.40 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures -de la vie
du monde. 20.15, Trois Femmes sur le dos.
20.25, 20 et 20 - quarante. 20.45, échos
et rencontres. 21.15, La Norma, opéra de
F. Romani, musique de V. Bellini. 21.55,
à quatre mains. 22.10, le quintette & vent
de l'orchestre national de Paris. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

-gazine avec Les Aventures de Tintin.
!î9ï2Ô,npûblicité: .19.25,. Vol 272. 19.55, pu-
blicité. . 20 h, téléjournal. 20.10, le tour
' cycliste de Romandie. 20.15, publicité.

20.20, carrefour. 20.35, en votre âme
et y conscience, l'affaire Pranzini. 22.10,
Le Louvre, prison dorée de 300,000 œu-
vres d'art, , documentaire. 23 h, téléjour-
nal. 23.15, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, pour les travailleurs italiens en

Suisse. 16 h, on demande, documentaire.
17 h, Eurovision : souvenir de l'armistice
de 1945. 18 h, reprise de l'émission de 14 h.
19 h, informations. 19.05, attention, on
tourne, publicité. 19.25, Une Affaire sus-
pecte, comédie. 20 h; téléjournal et re-
flets filmés du tour de Romandie. 20.25,
propos pour le dimanche. 20.30, il y a
20 ans aujourd'hui, armistice de 1945.
21.05, gala de l'Union des artistes. 22.15,

n ia voiture postale, téléfilm. 22.40, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10.50, XXe anniversaire de la victoire.

12.30, sept et deux; 13 h, actualités télé-
visées. 13.20, je voudrais savoir. 14 h,
télévision scolaire. 15 h, football. 15.45,
Chariot et Mabel au volant. 16 h, foot-
ball. 17.15, magazine féminin. 17.35, télé-
jeunesse. 18.05, prestige de la musique.
18.45, à la vitrine du libraire. 19.05, Les
Indiens : l'or noir. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
sur un air d'accordéon. 19.55, annonces
et bulletin météo. 20 h, actualités télévi-
ses, 20.30, le bonheur conjugal. 21 h,
Commandant X : Le dossier des Pyrénées.
22 h, ballets coréens.. 22.40, remise des
prix du Ve festival de la Rose d'Or. 23 h,
ouest aux deux visages : le shérif de Wln-
ton. 23.25, actualités télévisées.

6.15, informations. 6.20, concert matinal.
7 h, Informations. 7.05, chansons prin-
tanières. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 8.30, quelques suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40, intermède mu-
sical. 9 h, université Internationale. 9.20,
ensemble à vent du S.W.F. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10 h, entretien. 10.15,
mélodies populaires. 11 h, orchestre de
la B.O.G. 12 h, le trio Peter, Paul and
Mary. 12.20, nos compliments. 12,30, In-
formations. 12.40, tour de Romandie. 12.50,
fin de semaine en gaieté. 13 h, Spale-
bftrg 77a. 13.10, fin de semaine en gale-
té. 13.40, chronique du samedi. 14.10,
jazz moderne. 14.30, salut les copains.
15.15, entretien en patois nidwaldien.
15.30, musique populaire.

16 h , Informations. 16.05, . le Choeur
d'hommes Harmonie de Frenkendorf.
16.25, disques nouveaux. 17.25, émission
pour les travailleurs Italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, La
Princesse Dollars, opérette, extrait L. Fall.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.15, cloches. 1920, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, L'Oi-
seau d'or, concours. 22.15, informations.
22.20, musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 17 h, Eu-
rovision, Londres : émission spéciale de
la B.B.C. à l'occasion du 20me anniver-
saire de l'armistice. 18 h, un'ora per vol.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

Diiiiiuiehe
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 7.55, les belles cantates de Bach.
8.15, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h, diman-
che en liberté.

15.45, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 18.50, le tour
cycliste de Romandie. 19 h, résultats spor-
tifs. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.35, escales. 20 h, la gaieté
lyrique ou les Amoureux de Peynet trou-
vent Le Petit Duo, musique de Charles
Lecocq. 20.30, masques et musiques. 21 h,
séquences 33/45. 21.50, les temps mo-
dernes. 22.30, informations. 22.3Ï mar-
chands d'images. 23.15, hymne national.

s . Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.15,

chasseurs de sons. 15.45, connaissez-vous
la musique. 16.25, un trésor national :
nos patois. 16.45, bonhomme jadis. 17 h,
toute la musique. 17.25, chronique de
Jean Sylvain . 17.40, swing-sérénade. 18 h,
sports-flash. 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h, haute tension. 19.30, au
grand orgue du studio de Radio-Lausan-
ne. 20 h, la tribune du sport . 20.15, bon-
soir aux aînés. 21.30, à l'écoute du temps
présent. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Les Oiseaux, extrait, Respighi.

7.50, informations. 8 h, cantate, Bach.
8.25, exercices pour piano, Bach. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
concerto, G.-A. Brescianelli. 9.30, culte
protestant. 10.30, l'orchestre de la radio.
11.35, hommage aux mères par des let-
tres de leurs enfants. 12.10, sonatine, E.
Bozza . 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 14.30, notre
Johann-Peter Hebel, évocation . 15 h, opé-
ras de Verdi.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
de chambre. 18.30, l'homme et la Bible,
évocation, chansons hébraïques. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, informations. 19.40, con-
cert récréatif . 21 h, extraits du roman
Premier amour - Dernier amour, de R.
Gary. 21.30, mélodies légères. 22.15, In-
formations. 22.20, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, messe. 16.30, Images pour tous :

trois pays, trois grand-mères ; Grangallo
et Petitro ; le roman de la science. 17.45,
Tarte à la crème et Cie. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19.05, sport-première. 19.20,
Mes trois fils. 19.45, présence catholique.
20 h, téléjournal. 20.15, les actualités
sportives. 20.25, carrefour spécial à l'oc-
casion de la Fête des mères. 20.35, pré-
sentation par Samuel Baud-Bovy de : Les
Jumeaux de Bergame ; spectacle d'un
soir : Les Jumeaux de Bergame, opéra
d'Emile Jaques-Dalcroze sur un livret de
Maurice Lena. 21.30, l'âge d'or de la
Grèce. 22.20, bulletin de nouvelles. 22.25,
téléjournal. 22 .40, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe. 16 h, chronique agricole.

16.30, pour la ville et la campagne. 17.15,
il est permis d'en rire. 17.58, résultats
du Sport-Toto. 18 h, Mes trois fils.
18.20, dessins animés. 18.30, trois pays,
trois grand-mères. 19 h, informations.
19.05, reflets sportifs. 19.20, en première
main, discussion politique. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, les sports du week-end. 20.40,
Les Jumeaux de Bergame, opéra. 21.35,
La Physique fantastique, film. 22.20, In-
formations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

orthodoxe. 10 h, présence protestante.
10.30, le jour du Seigneur. 12 h, la sé-
quence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, magazine
des arts. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h,
la bourse aux idées. 14.30, télédimanche.
17.15, le manège enchanté. 17.20, Le Ba-
rage de Burlington, film. 18.50, histoire
sans paroles. 19.05, actualités théâtrales.
19.25, bonne nuit les petits. 19.30, Mon-
sieur Ed. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20, sport-diman-
che. 20.45, Les Evadés, film. 22.25, six
comédiens sans personnages. 23.25, actua-
lités télévisées.
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NEUCHATEL
Samedi

Salle des conférences : 15 h et 20 h 15,
Groupe du Bouquetin.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Journal intime. 17 h 30, La Bataille
de France.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Chevalier de Pardaillan.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Goldfinger.
17 h 30, Madame Sans-Gêne.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 La Furie des
SS. 14 h 30, Zorro il Veudicatore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Mort
frappe trois fois. 17 h 30, Les Contes
de la lune vague.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan aux
Indes. 17 h 30, Sandokan contro 11 leo-
pondo di Saravak.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Dimanche
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Journal intime. 17 h 30, La Bataille
de France.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Chevalier de Pardaillan.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Goldfinger.
17 h 30, Madame Sans-Gêne.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Furie des
SS. 17 ih 30, Zorro il Vendicatore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Mort frap-
pe trois fois. 17 h 30, Les Contes de la
lune vague.

Bio : 14 h 45, Tarzan aux Indes. 17 h 30,
Sandokan contro il leopondo di Sara-
vak. 20 h 30, Romanoff et Juliette.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence le pos-
te de police indique le pharmacien à
disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30:
La Fille du puisatier.

Colisée (Couvet) , 20 h : Le Pont de la
rivière Kwaï.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Paranoïa-
que.

Stella (les Verrières) 20 h 30 : Le Vice
et la vertu.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : La Fille du puisatier.
Colisée (Couvet), 14 h et 20 h : Le Pont

de la rivière Kwaï.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Le Vice

et la vertu.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. Lux, 20 h 15 : Trahison sur
commande.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Trahison

sur commande ; 20 h 15 : Chasse à
la drogue.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal (samedi et diman-

che) 20 h 30 : Miracle en Alabama.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
I Cavalleri del Diavolo ; 20 h 15 : Mr.
Hobbs prend des vacances.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Mr. Hobbs prend des vacances ;
17 h 15 : I Cavalier! del Diavolo ;
20 h 15 : Les Oiseaux.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Lisez-moi ce que vous avez écrit, Wat-
son. » — « Un danger imminent menace
le nommé Douglas. » — « Bien, conti-
nuons, fit Holmes : « Le nommé Douglas
» ...: riche... provincial... demeurant... à.
» Birlstone... House... Birlstone certitude
» ... danger... pressant. » Là, Watson !
Qu'en pensez-vous, n'est-ce pas là le sens
du message de Porlock ? »

Les yeux de Holmes brillaient de sur-
excitation. « Quelle façon compliquée de
s'exprimer ! » soupira Watson. « Au con-
traire, rétorqua Holmes. Porlock a opéré
d'une manière remarquable ! La teneur
du message est parfaitement claire Un
complot se trame contre un certain Dou-
glas, qui est sans doute un riche proprié-
taire de province. »

c Copyright by Cosmosprett », Genève

Holmes arborait la joie impersonnelle
du véritable artiste devant sa meilleure
réussite. Il l'éprouvait toujours, même
quand il se lamentait sur la médiocrité
du travail qui lui était imposé. Il avait
encore le sourire aux lèvres quand la
porte s'ouvrit , livrant passage à l'inspec-
teur Mac Donald de Scotland Yard.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal ;
Collégiale : 9 h 45, culte des familles :

MM. J. Vivien et J.-Ph. Ramseyer ;
Temple du bas : 10 h 15 : culte des fa-

milles : MM. G. Deluz et J.-S. Javet ;
Ermitage : 10 h 15 : sainte cène M. J.-L.

de Montmollin ;
Maladière : 9 h 45 : culte des familles :

M. J. Loup ;
Valangines : 10 h, culte des familles : M.

A. Gigax ;
Cadolles : 10 h, culte : M. G. Schiffer-

decker ;
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte des familles O.

Perregaux ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, J.-L. L'Eplattenler.
Serrières : 10 h, culte pour les familles :

M. J.-R. Laederach. Fanfare « L'Ave-
nir ».

Culte ds jeunesse : Ermitage : 9 h.
Ecole du dimanche : Ermitage : 9 h, Vau-

seyon, 8 h 45, Collégiale, temple du
bas, Maladière et Valangines : les en-
fants du catéchisme et de l'école du di-
manche participent au culte des familles.

DEUTSCHSPRACHIGE f K
. KIRCHGEMÉINDE . . ,,

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (t>fr.
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und

Sonntagsschule in den Gemeindesàlen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobl.
Travers :. 14 h 45, Gottesdienst mit Abend

mahl : Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt : Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messe à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h
et 11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et
11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h, office

liturgique et sermon. Curé V. Viguier.
English American Church. — Salle des

pasteurs 3, rue de la Collégiaie.4.30 p.m.
Evensong and Holy Communion : Rev.
Alan Laing.

Eglise évangélique libre, NcuchâteL —«
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor
20 h, évangéllsatlon, M. James Taylor:

Colombier : 9 h 45, culte, M- Georges-
Ail Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 14 h 45,
Freizeltgestaltung der Jugend ; 20 h 15,
Gottesdienst. Saint-Biaise, Vignler 11. —
9 h 45, Gottesdienst. Colombier, rue So-
ciété 7. — 14 h 30, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste.—
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h , et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
géllsatlon.

Armée du Salut : 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune armée ; 20 h, Fête des mères,
adieux des officiers.

Eglise atlventisto du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h, culte et sainte-
cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Mes du 9 mai 1965

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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NIMBUS

FOI MONDIALE BAHA'IE
« C'est là une Révélation qui infuse la
force dans les faibles et couronne de

richesse les destitués . »
Renseignements à CASE 613

2001 Neuchâtel

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 48 88
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HORIZONTALEMENT
1. Elle tire le bas vers le haut.
2. Prête l'oreille. — Peut être pris par

un chasseur.
3. Ville de premier ordre. — Ça vaut

un croquis.
4. Bouddha. — Petite cabane rustique.
5. Fait partie d'un cercle. — Noyau dur

dans les pierres.
6. Le même. — Dans la gamme. —

Fleuve.
7. Diminuer l'excès d'une chose.
8. Mesure itinéraire. — Pareil. — Son

ramage ne vaut pas son plumage.
9. Poème d'A. de Vigny. — L'arme du

coq.
10. Il est né près de la Nonette.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Fentes dans un filon.
2. Harmonie, arrangement. — Sa sur-

face varie avec l'heure.
3. Tête couronnée. — Démonstratif. —

Il a bon dos.
4. Femme de Booz. — Est généralement

bon conducteur.
5. H fait retour à l'envoyeur. — Pronom.
6. Pour avoir une belle ligne. — Edi-

fices religieux.
7. Fait des barres parallèles. — Parti-

cipe.
8. Pour l'écoulement des eaux de cui-

sine. — Peste.
9. Pièce qui suit l'entrée. — Redan très

saillant.
10. Aptitude Juridique à voter.

Solution du No 567
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Nous désirons engager, tout de suite ou
pour époque à convenir,

VENDEUSES
qualifiées, pour nos rayons

JOUETS
CONFECTION DAMES
AMEUBLEMENT
BIJOUTERIE
PAPETERIE
ARTICLES DE BAIN

ainsi qu'une employée pour notre bar,
2 fois 2 heures par jour.

Places stables et bien rémunérées.
Tous avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou se présenter
à la direction des Grands Magasins

> Neuchâtel
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EMPLOYÉE
SUPÉRIEURE
pour diriger le secrétariat de direction de son
usine de Monthey (Valais).

Les candidates devront être titulaires d'un cer-
tificat de maturité, voire d'une licence en droit,
en sciences politiques ou économiques, con-
naître parfaitement le français, l'allemand,
pratiquer la sténographie et ia dactylographie.

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, indication des activités
précédentes, photo, copies de certificats et références à la direction de CIBA SOCIÉTÉ
ANONYME, usine de Monthey, 1870 Monthey.
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cherche

1 mécanicien de précision
pour révision, transformation et automatisation
de machines ;

l aide-mécanicien
actif et débrouillard, pour différents travaux de
mécanique et de serrurerie. Connaissance des
diverses machines d'atelier indispensable ;

1 mécanicien auxiliaire
qualifié, pour différents travaux d'entretien
d'outillages. , •
Les candidats sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

' Manufacture d'horlogerie de la région engage

remonteur de rouages
ou de mécanismes

CQIBIBB

chef de groupe
Envoyer offres sous chiffres 90957 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.

cherche, pour sa nouvelle usine d'Hauterive (NE)

RÉGLEUSE
^%^iP^

ftj|B 
H Iha __¦

connaissant la mise en marche, pour formation i'
de personnel.

Possibilités d'avancement. Ambiance de travail
agréable.

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

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons

Appartement confortable de 3 pièces, à prix
modéré, est à disposition.

Prière de s'adresser à la maison Kâsermann
& Spérisen S. A., 75, rue Aebi, 2501 Bienne.

I

Nous cherchons pour les bars de nos

Marchés-Migros
à Neuchâtel

dames de buffet
expérimentées si possible.

Horaire de travail régulier (dimanches et soirées
libres), semaine de 46 heures. Bonne rémunération,
contrat collectif de travail.

Adresser offres ou demander formules d'inscription
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel (département du per-
sonnel), tél. 7 41 41.

1 1 "'" "¦"¦i.
NIVAROX S.A.

Fabrique de spiraux, 2610 Saint-Imier

engage

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Conditions requises :

\ — intérêt au développement et à la réali-
sation d'outillages nécessaires à„ la fa-
brication du spiral ;

— aptitude à travailler de façon indépen-
dante en faisant preuve d'initiative ;

— expérience de la fine mécanique.

Nous offrons :
| — champ d'activité varié ;
| — ambiance agréable ;

i — atelier équipé de façon moderne.

'li Adresser :
offres manuscrites
currioulum vitae
copies de certificats.

Nous offrons à

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
une bonne formation commerciale, la
possibilité de parfaire ses connaissan-
ces en allemand au sein d'une équipe
jeune et dynamique s'occupant de la
vente, dans le monde entier, de nos
machines-outils.
Prière d'adresser offre à notre dépar-
tement du personnel.

J

y

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

REPRÉSENTANT
VOYAGEUR

pour le canton de Neuchâtel.

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

Nous offrons : programme de vente intéres-
sant, activité jouissant d'une
totale indépendance, salaire très

. intéressant, appui intensif pour
la vente, fixe, indemnités pour
frais de voyage et d'auto ainsi
que commissions.

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

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

r : 
^ZURICH

Importante entreprise d'appareils électriques
cherche une

77 ¦ ' "

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 cxirriculum
vitae et prétentions cle salaire, sous chiffres
47147 - 42 à Publicitas, 8021 . Zurich. ;

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à BIENNE cherche • ¦ < ¦>

secrétaire tle direction
pour la correspondance et les travaux de bureau
en général. Nous demandons connaissance par-
faite des langues française, anglaise et alle-
mande ; sténodactylogtiaphie dans les trois
langues exigée. Poste de confiance. Semaine
de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites, $vec curri-
oulum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 90,959 J, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », à Bienne.

Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

suisses. Travail à mi-temps
accepté.

S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières, service du person-
nel de la fabrique.

On cherche

dame
! pour les verres,
3 ou 4 soirs par

semaine. S'adresser
à l'Escale.

Tél. 5 03 26.

On cherche
JEUNE FILLE

I dans famille de
médecin avec 2
garçons (5 et 6

ans) et petite fille
(20 mois). Apparte-
ment moderne avec

tout confort. Cham-
bre personnelle avec

salle de bains, ra-
dio. Femme de mé-

nage ; vie de fa-
mille. Paire offres,
avec photo, à Dr

W. Bollag, Gellert-
strasse 13,
4000 Bâle.

Tél. (061) 41 51 50.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-

> sin ; vie de famille,
congés réguliers*;
possibilité de bien
apprendre le fran-
çais. Mme Pierre

Burgat, rue Haute
' 17, Colombier (NE) ,

tél. 6 34 70.

Deux familles
anglaises cherchent

deux
jeunes filles
de Suisse romande
désirant faire un

stage de 6 à 7 mois
en Angleterre.

S'adresser à Mme
S. Bûcher, Fleurier.

Tél. 9 10 97.

Nous cherchons
pour entrée immé-
diate, quelques bons

manœuvres
Travail sur les

chantiers et sur le
lac. Buhler & Otter,

tél. 7 51 84.

Femme
de ménage

consciencieuse est
demandée pour

quelques heures par
, semaine, quartier

des Saars.
Tél. 5 12 41.

r —— ^PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
; NEUCHATEL

"i vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur

5 Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfac-
tion. Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non

! Indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au
courant approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur

* Intéressante fonction.

Pfister Ameublement offre à chacun la possibilité de se créer
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant
la moyenne. Semaine de 5 jours, fixe, frais de voiture et

n commission, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, aveo curriculum
vitae et photo récente, à

Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
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ÊTES-VOUS
VENDEUSE QUALIFIÉE?

j 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.

H£ il »̂i«HiI| l,
CuîO -> 

- • • ¦' ¦•' ¦' " '¦ ¦ '' IliliÉiSSIl _&É__S_8i SS^HB
> > __T __E '« -r-mWr Âtjf âgf SJJkW Jm\wJl|«illll.ag : Ŵ^̂^Â^̂ Mĵg  ̂i

if
ff  Nous engageons, pour entrée à convenir, une

. I SECRÉTAIRE
I 1 pour l'un de nos sous-directeurs.

' I i
| § La titulaire de ce poste sera chargée de la
| ls correspondance française et allemande, ainsi
!|| que de tous les autres travaux de secrétariat
ip en relation avec la direction du personnel. De

 ̂
plus, elle assistera son chef dans les travaux¦̂  administratifs découlant de sa fonction de

II chef du personnel,à s
f§ Les candidates de langue maternelle française

•- • m et ayant de bonnes connaissances d'allemand,
;'¦ 1|': éventuellement-, d'italien , trouveront dans cette

A activité, exigeant une entière discrétion, l'oe-
il^ casion de traiter des problèmes sociaux et 

de
§ | travailler d'une manière indépendante.
§ i Age minimum : 25 ans.
\ I 
^J| Nous Invitons les intéressées à nous faire par-

|n venir leurs offres détaillées, avec curriculum
. . ». vitae, à l'intention de notre chef du personnel .
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Comment Prosper Mérimée
mystifia les milieux littéraires
avec «La Guzla »

Le bom de Prosper Mérimée n 'évoque point le mys-
tificateur impénitent ; il rappelle l'écrivain romantique,
l'auteur d'œuvres sombres et viriles, telles que Carmen,
Colomba , Tamango, etc.

En réalité, Mérimée avait élevé la mystification à la
hauteur d'un violon d'Ingres. Il en joua toute sa vie,
et il en joua de fort belle façon. On sait qu'à Biar-
ritz où il était l'hôte de Napoléon III, une de ses far-
ces vexa profondément un voisin qui n'était autre que
le célèbre homme d'Etat prussien, Bismarck. Ce fut la
raison de la brouille de celui-ci avec la cour impéria-
le.

C'est par une supercherie retentissante qu'il avait fait
son entrée dans le monde des lettres, à Paris, en 1825 :
le Théâtre de Clara Gazai. L'auteur prétendu, Clara
Gazul , « célèbre comédienne espagnole », n'était autre
que Mérimée, lui-même.

Deux ans plus tard, il récidiva avec La Guzla, ou
choix de poésies illyriqiues, recueillies en Dalmatie, en
Bosnie, en Herzégovine et en Croatie. Précisons tout de
suite qu'il n'avait jamais mis les pieds dans ce-
provinces slaves.

A l'époque, il était encore aisé d'amener les milieux
littéraires à « découvrir » des poètes exotiques... fus-
sent-ils imaginaires.

Le snobisme aidant, La Guzla (on remarquera que
Guzla s'apparente beaucoup à Gazul) eut une large
audience. Les critiques analysèrent avec bienveillan-
ce et gravité ces petites ballades illyriennes, bizarres,
naïves, soignées, qui avaient des titres étranges : Cara-
Ali le vamp ire, L'Aubépine de Véliko, L'Amant en bou-
teille , Le Fusil enchanté , etc.

Dans les salons de Paris il était de bon ton d'avoir
l'air de les connaître, et surtout d'en réciter quelques
vers.

Pouchkine et John Bowring « marchent »
Soudain , le goût de la poésie illyrienne s'étendit au-

delà des frontières, et l'on apprit qu'elle avait inspiré
des traducteurs éminents.

L'œuvre de Mérimée fut traduite en russe par Pouch-
kine , et en allemand, par Gerhart.

Enfin , Mérimée publia une lettre enthousiaste que
lui avait adressée Sir John Bowring, grand philologue
anglais et slavisant distingué.

On imagine combien l'auteur de Mateo Falcone
et son ami, l'historien J.-J. Ampère qui était dans le
secret, durent s'ébaudir 1

Ce n'est que dans la seconde édition de La Guzla,
parue en 1840, que Mérimée se décida à dévoiler la
supercherie.

« Ecrire d'avance mon voyage »
Je mourais d'envie, écrivait-il en manière de pré-

face, d' aller observer la couleur locale, là oà elle
existait encore, car elle ne se trouve pas en tous
lieux. HèlaS ! pour voyager, il ne me manquait qu'une
chose ; de l'argent. Mais comme il n'en coûte rien pour
faire des projets de voyage, j' en faisais beaucoup...

En avisant au moyen de résoudre la question d'ar-
gent , l'idée me vint d'écrire d'avance mon voyage ,
de le vendre avantageusement et d'emp loyer les bé-
néfices à reconnaître si je m'étais trompé dans mes
descriptions.

Dans ce projet qui nous amusa quelque .temps , J.-J.
Ampère qui sait toutes les langues d'Europe , m'avait
chargé, je ne sais pourquoi , moi ignorantissime, de
recueillir les poésies orig inales des Croates et des
Herzégoviniens. Pour me préparer , je lus Le Voyage
en Dalmatie, de l'àbbé Frotis ; j' appris cinq ou six mots
de slave, et j'écrivis en une quinzaine de jours , la
collection de ballades que voici.

Pouchkine était mort depuis trois ans, mais Bowring
et Gerhart vivaient encore. On ne sait quelles furent
leurs réactions en apprenant qu'ils avaient été joués si
magistralement.

Beaux joueurs , les chroniqueurs littéraires parisiens
se contentèrent d'en rire, et ne tinrent aucune rigueur
à celui qui les avait fourvoyés.

De toute façon , ce n 'était point une mystification ba-
nale et gratuite, Mérimée ayant tout de même accompli
un véritable tour de force poétique.

Carlos d'AGUILA
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• L'humour à la pointe du crayon

• Téléspectateurs, à vos postes !
9 Le cinéma
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— C'est tout de môme plus agréable que de manger à ta maison, où tu risques
•ans cessa d'être dérangé par le téléphone...

— Dans le fond, ma chère ami, nous étions faits pou»mener une vie très simple. w
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Ij Le saviez-voas?

ou <les nouveaux mys tères de Paris >
demeure interdit p ar la censure

I 

Sait-on qu'il existe une secte des adorateurs
de l'œuf à Paris ? Sait-on que des collection-
neurs achètent à des « donneurs » des lam-
beaux de peau tatouée et que ce commerce,
qui se pratique dans des arrière-boutiques,

, ' est lucratif ? Sait-on que les clochards organi-
>î sent certaines nuits d'étranges sabbats où leur

haine de la société se donne libre cours en
de déroutantes parodies ? Sait-on que, cer-
tains matins, un homme s'installe dans un
sous-marin de sa fabrication et traverse Paris
qui s'éveille ? Sait-on que le vaudou se pra-
tique des nuits durant dans des caves profon-

I

des ? Connaît-on les rites secrets du catch qui
oblige ses adeptes à se livrer clandestinement,
en présence d'arbitres désignés par eux-
mêmes, à des combats sans pitié qui établiront
les hiérarchies d'une saison et donneront la
clé de tant de matches truqués ? Soupçonne-

fe t-on ce que dissimule d'insolite, d'inquiétant
| ou plus simplement de cocasse une métropole

( d e  
six millions d'âmes ?

Le cinéaste Edouard Logereau et son équipe
« d'assistants indicateurs » ont essayé quatre
ans durant de percer les mystères de ce « Pa-
ris secret » à propos duquel la censure s'est
posé tellement de questions que l'on ignore
encore si le film sera un 'jour projeté.

I 

Quarante épisodes
« Paris secret » qui a été réalisé en couleurs,

se découpe dans sa forme actuelle en qua-
rante épisodes dont vingt-cinq au moins pré-
tendent offrir aux spectateurs un spectacle
inédit de la capitale. Certains sont anodins
comme la visite de la chambre de Gustave
Eiffel au sommet de la tour, d'autres présen-
tent des personnages originaux, par exemple
Altagor le poète, ancien mineur de fond en
Lorraine, qui a tout à la fois réglé la liturgie
de plusieurs sectes religieuses, inventé des
instruments de musique et fait éditer cinq
tomes de poésie erotique, ou encore le sculp-
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teur Chomo qui obtient des effets boulever-
sants avec ses bois brûlés.

Un tonus d'étudiants en médecine se trouve
là pour la bonne forme, mais l'on éprouve
plus de surprise à suivre ce père de famille

.. qui , la nuit tombée, devient l'un des tr.ayestis
Jpsps plus attrayants d'une boîte fort connue

de la rive droite.
Peut-être les censeurs ont-ils redouté cet

excès d'insolite autour du. nom d'une ville
comme Paris ? '-''' •'•'> " *:

Tournées sous d'autres cieux,
certaines scènes seraient simplement
jugées folkloriques

— C' est que, jug ées folklori ques si elles
avaient été tournées sous d' autres cieux, cer-
taines scènes que nous avons f i lmées aux
abattoirs de Vaugirard ou dans le quartier
noir de Jaurès , choquent notre sensibilité dès
que nous savons qu'elles appartiennent à la
vie de Paris , déclare Edouard Logereau. J' y
vois l' exp lication de la décison de la censure,
qui aurait admis dans d'autres productions
tout ce qu 'elle me reproche à moi. Ce qui
déroute nos censeurs , c'est l'accumulation de
l'insolite et je leur concède bien volontiers
certaines excuses. Nous allons tenir compte
de leurs observations.

» Et pourtant , croyez-le bien , nous nous
sommes censurés nous-mêmes . Le tournage des
scènes de vaudou nous a oblig és ci nous tenir
enfermés quatorze heures d' a f f i l é e  dans une
cave. Nous en sommes sortis comme fous  mais,
du sacrifice de dizaines de coqs, de poules et
de p igeons , nous n'avions retenu qu'une seule
scène. Et pourtan t, on nous l'a refusée. »

Edouard Logereau avait connu d'autres dif-
ficultés lorsqu'il avait présenté son « Paris
s'éveille » en marge des cérémonies du bimil-
lénaire de la capitale. On n'avait pas aimé son
ton et ses choix. Il a recommencé.

I 

Antre secret de Paris : ses « petits métiers » , pratiqués pour la plupart
à la sauvette. Tel ce peintre île trottoir.

(Archives.)

PARIS SECRET

— Que nous manque-t-il ? Deux ou trois poulets, quet*
ques lapins, une chèvre et je n'aurais plus jamais besoin de
retourner à mon bureau I
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TESTAMENTS DE JALOUX

La jalousie est un mal implacable, qui exerce ses ravages
au-delà de la mort. Qu'on en juge :

Le capitaine anglais Douglas Nayler a reçu 70 millions
d'anciens francs & à condition de rester célibataire ».

Mme veuve Weston, de Durban, a touché 76 millions
à condition de « renoncer au tabac, aux bijoux, aux
cosmétiques, aux coiffeurs, aux jeux de hasard, aux
traitements de beauté et autres extravagances... ».

La veuve d'un grand magnat de l'aviation britannique, Mme Winitrecl
Short, a palpé un héritage . de 43 millions en 1955, « à condition de
mener une vie chaste après la mort de M. Short ».

Quant à Diana d'Orsay, strip-teaseuse, elle a dû renoncer à son « art »
et devenir institutrice en Afrique du sud pour pouvoir hériter de
70 millions.

Etrange époque où les testateurs sont animés d'une jalousie posthume
et considèrent le testament comme une garantie contre l'infidélité con-
jugale.

MACABRES BIBLIOPHILES
On ne compte plus les bibliophiles qui ont fait relier des livres « rares »

avec de la peau humaine.
En général, les peaux utilisées provenaient (et proviennent encore,

dit-on) des amphithéâtres de dissection des écoles de médecine. Il y eut
ainsi, peu avant la guerre de 1914 - 1918, un scandale, qui fit un certain
bruit, quand on s'aperçut que la peau de Pranzini — un célèbre criminel
d'alors — avait disparu au « profit » de hauts fonctionnaires, amateurs
de livres rares.

L'expression « J'aurai ta peau ! » aurait-elle été inventée par un
bibliophile ?

LES INDIENS SE MODERNISENT

Télégramme reçu au ministère de l'Intérieur de Washington , du chef
d'une réserve d'Indiens : « Envoyez plumes d'aigle exigées urgence pour
parures têtes à réunion électorale. » Le ministre, soucieux non seulement
des voix électorales, mais aussi du sort des derniers aigles à tête blanche

| (bête qui figure sur le drapeau américain) a aussitôt expédié par avion
1000 plumes d'aigle... en plastique I...

m

I Incroyable mais vrai !

— On peu de tenue, |e te prie, on ne noue pas sa ser» vvlette autour du cou.

la :-: . - ¦
i —r Vous m'en mettrez deux, c'est pour déjeuner sur t'tierDt... .

I- 

y y,Z I . »u t̂ ¦ ' y ' / ¦  '- : ' m gg,ç ,* ¦ ¦. . !¦
[ ¦) VWShiHi ' ' i.- * ' - '  i .. ; ¦ -

Hantes!



r

UNIVAC
Série 1000
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On tape moins fort sur un clou
quand on l'a presque rivé
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Six mois ont passé depuis le jour où,
dans cette page, et sur six colonnes,
le Righi faisait une entrée fracassante.

Soutenu trois mois durant par l'intérêt
des uns et l'enthousiasme des autres,
ce clou que nous nous étions forgés,
sut résolument tenir tête à l'« empêcheur
de voir la France ».

Lorsque, le 6 février, fut dépassé le cap
des 1000 signatures, d'aucuns se deman-
dèrent si cet intérêt et cet enthousiasme
dont ils avaient été les artisans et les
témoins, n'avaient pas perdu soudain le
souffle au point de déclarer forfait. Les
chiffres que je rappelle dans le cours de cet
article, permettent de comprendre qu'il était
possible, entre le 13 février et le 24 avril
derniers, d'être pénétré d'une telle idée.

Mille signatures, les trois premiers mois.
Cinquante-six signatures, les trois sui-

vants...

Si je sais calculer, respecter les propor-
tions et tenir compte de la cadence, les
deux mois à venir ne devraient nous
valoir qu'une bien maigre récolte : deux
signatures et demie, et pas une de plus...

Que faut-il en penser ?

8900, 3000, 2000, 4024...
Une récente statistique publiée par les

PTT, annonçait 17,024 concessionnaires de
TV recensés en mars 1965, dans l'arron-
disiement des téléphones de Neuchâtel.

A paritir de ce chiffre, imaginons . la
répartition suivante (1) :
— 8000 récepteurs indépendamment de l'ac-

tivité du Righi, étant situés à l'extérieur
de la zone desservie par l'émetteur de
Gex - Montrond, ne peuvent recevoir les
programmes français.

— 3000 récepteurs, cle par leur situation
géographique privilégiée, ont toujours,
Righ i ou pas, bénéficié d'une bonne
réception des programmes français.

— 2000 récepteurs, équipés de filtres —
relativement efficaces le plus souvent —
ont assuré cahin-caha à leur proprié-
taire une réception admissible des pro-
grammes de l'O.R.T.F.

Nous' parvenons ainsi à un total de
13,000 concessions, soit très approximati-
vement à 39,000 téléspectateurs, lesquels
n'avaient pas à proprement parler des
raisons de se plaindre amèrement et par-
tant , cle nous écrire.

Il nous reste maintenant à considérer
le chiffre qui sépare 13,000 de 17,024, à
savoir : 4024.

Ces 4024 concessions-là nous intéressent
au premier chef. Ce sont elles qui ont été
le plus durement touchées depuis ce 12
octobre 1964 à 12 h 30, jour et heure
de l'entrée en scène du Righi.

Reprenons notre précédent mode de
calcul, et disons que 4024 concessions
correspondent à 12,000 téléspectateurs, ce
dernier chiffre étant, j'imagine, situé un
peu en deçà de la vérité.

Venorfs-en maintenant, si vous le voulez,
à la conclusion qu'engendre ipso-facto cette
dernière arithmétique.

12,000, 8000, 4024, 1056...
Comment expliquer que nous soient par-

venues, au pas de charge, 1000 signatures

au cours des trois premiers mois, et que,
brutalement, le régime ait été « cassé » dé-
finitivement le 6 février 1965, au point
que 56 signatures seulement nous aient été
adressées durant cette seconde période de
trois mois ?

Nous parlions plus haut de 12,000 télé-
spectateurs mécontents.

Admettons qu'il faille d'ores et déjà am-
puter ce chiffre de la moitié. Montrons-
nous bons princes et disons que nous
ne tenons pas compte des enfantbs d'une
part, et d'une certaine catégorie d'adultes
qui n'aiment pas écrire ou n'ont pas le
temps de le faire, d'autre part.

Nous nous trouvons maintenant en face
cle 6000 téléspectateurs.

Six mille téléspectateurs, cela constitue,
que je sache, un potentiel d'importance !

Déduisons encore de ces 6000, les 1050
qui ont vigoureusement tapé sur le clou.
Le dernier carré des mécontents s'ame-
nuise... malgré tout, nous en comptons en-
core 4024.

On ne peut en aucune façon concevoir
que sur 4024 mécontents parfaitement au
courant de la campagne entreprise, il ne
s'en soit pas trouvé 3000 qui viennent avec
la fougue de leurs prédécesseurs, se join-
dre à Passant général !

Alors...

La tête et le point
Alors, vous le voyez, à force de traquer

la solution, on s'aperçoit qu'il ne s'agit
pas, je le répète, d'autre chose que d'une
conclusion dictée par la plus simple des
logiques.

Les téléspectateurs ne tapent plus sur le
clou simplement parce qu'ils n'ont plus
guère de raison de le faire.

Oui, le Righi s'est assagi quelque peu.
J'ai pu l'observer, et bien des téléspecta-
teurs me l'ont confirmé.

Certes, nous n'avons pas encore le droit
de crier victoire, mais il faut bien admet-
tre toutefois que la situation ne montre
plus oe visage tragique que nous lui avons
connu voici trois mois.

Aidés par les hommes de gouvernement,
vous les 1056, n'avez pas ménagé vos
efforts. Ce clou, vous l'avez enfoncé au
point de le bientôt voir rivé.

Vous tous qui ne l'avez pas encore fait,
saisissez-vous du marteau. Lorsque le clou
sera définitivement enfoncé, il ne nous
montrera plus que sa tête ronde.

Ronde comme un point.
Comme un point final.

J. B.

(1) Il est extrêmement difficile de parvenir à
établir une statistique rigoureuse qui permette
d'avancer le nombre de récepteurs qui ne sont
pas, pour diverses raisons, aptes à recevoir la
France, le nombre de ceux qui en bénéficient,
et enfin le nombre de récepteurs équipés de
filtres.
Je me suis, livré pour cette raison à des calculs
qui doivent être considérés uniquement comme
étant des estimations.
Le lecteur voudra bien noter d'autre part que
le chiffre de 17,024 annoncé par les PTT, con-
cerne seulement l'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel
La région « perturbée » par le Righi couvre évi-
demment une surface beaucoup plus étendue,
et de ce fait le nombre de récepteurs intéressés
est beaucoup plus élevé.

SIX COMÉDIENS
SANS PERSONNAGES

Michel Simon
(TV suisse)

Pierre Brasseur
(AG1P

Michel Auelair
(O.R.TP.)

Télévision française
Le Service de la Recherche

de l'O.R.T.F.
' présente dans la série

« UN CERTAIN REGARD »

Une émission conçue et réalisée
par Jean-Emile JEANNESSON
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,,i 'Ma'̂ dat fat y a ;un stèclev à peine,
porté aujourd'hui jusqu'au sommet
d'un Olympe exhibitionniste, le co--,
niédien étonne et fascine toujours.

Françoise ARNOUL, Michel AU-
CLAIR, Pierre BRASSEUR, Anouk
FERJAC, Simone SIGNORET et Mi-
chel SIMON,** yousr emmèneront à la
découverte pàssionnainte de leur
étrange profession. Pour vous ils
évoqueront leur enfance, les raisons
profondes de leur vocation, les rô-
les dont ils rêvent et ceux dans les-
quels on les enferme, les éclipses,
la magie et les miracles du jeu dra-
matique...

Enfermés à huis clos, c'est bien
à une réflexion exigeante que ces
comédiens ont été conviés. Ils sont
dénudés, sans personnages.

Mais oui, c'est elle...
(Archives)

Françoise Arnoul
(Archives)

V ENISE (I)
Télévision française L'art et les hommes

Une émission de Jean-Marie DROT

10 MAI A 21 H 20

Créant un genre original, qui tient autant du documentaire que de
la « dramatique », Jean-Marie Drot vous emmènera dans un monde insolite,
situé à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire.

Venise est le cadre qui enserre cette aventure. Une Venise que les
brumes at la pluie hivernales rendent plus secrète encore...

Une Italienne, Bonna de Mondiargue, retourne à Venise après une
longue absence.

A travers les yeux de cette femme, comme au travers d'un miroir,
ivous découvrirez cette cité que seule la plume d'un grand poète ose
effleurer... i

*At / +J A^

Participeront à cette émission : le romancier Pierre-Antonio Quaramtotti-
Gambini, auteur des « Frégates de San-Francisco », décédé le 22 avril 1905,
et un j eune poète, Francesco Smeraldi. DE CHIRICO : « Venise » (Archives)

Télévision suisse
12 MAI A 21 H 30

Traiter de . alcoolisme est une
très belle initiative qu'a su prendre
la Télévision romande et dont il faut
la remercier.

A entendre le mot « alcoolique »,
l'homme de la rue réagit aujourd'hui
comme réagissait hier son ancêtre
moyenâgeux que l'on entretenait de
la peste.

Les siècles ont passé, le mal est
autre, mais le dégoût est demeuré
le même...

Cela est Inadmissible. Cela l'est
d'autant plus que la grande res-
ponsable se nomme ignorance.

Combien sont-ils ceux qui peuvent
dévisager sans avoir peur un verre
de vin, et qui ignorent tout de la
grande misère, de l'insondable . soli-
tude qui, nuit et jour, sans relâche,
accompagnent l'alcoolique le long
de son chemin de croix I

Combien sont-ils ceux qui n'ima-
ginent pas un seul instant le démen-
tiel courage et l'héroïque volonté
dont l'alcoolique doit s'armer s'il veut
revenir parmi les vivants S

Combien sont-ils ceux qui connais-
sent l'existence des « A. A. » (Alcoo-
liques Anonymes) et seraient capables
de décrire le formidable climat de
fraternité et d'entraide qui y règne 1

Tout cela, pour le savoir, il faut
avoir eu l'occasion de vivre long-
temps auprès de ces hommes et
de ces femmes qui méritent d'être
estimés et profondément respectés.

Merci aux responsables de cette
émission qui ont su tendre la main,
qui ont voulu informer pour déca-
piter l'ignorance, source d'une si
grande Injustice.

Celui qui se noie dans le
vin est beaucoup p lus désespéré
que celui qui se noie dans la mer...

PICASSO

(Archives)

L'ALCOOLISME

12 octobre 1964 à 12 h 30 : premier « brouillage » des émissions françaises
24 octobre : début de notre campagne.
12 décembre : 729 signatures :
19 décembre : 855 » + 126 :
9 janvi er 1965 : 935 » + 80 :

16 j anvier : 953 » + 18 : 3 MOIS
23 j anvier : 971 » + 18 :
6 février : 1000 » + 29 :

13 février : 1020 » + 20 :
13 mars : 1037 » + IV : 3 MOIS
24 avril : 1056 » + 19 :

LES DATES ET LES CHIFFRES

Télévision française

Une émission d'Aimée Mortimer

10 mai à 20 h 30

Avec : Juliette Gréco, Marcel Amont,
Jacques Bodoin, Claude Bessy,
Michel Cadioux, Pierre Louki
et le Ballet espagnol Agilar

Déjà dans la légende...
(O.R.T.F.)

MOI J'AIME
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REPORTAGES
Carrefour spécial à l'occasion de la

Pète des Mères 9 mai 20 h 25 Suisse
Où en est l'hôtellerie suisse ? . . . 11 mai 22 h 00 Suisse
Télévision scolaire : Histoire de la

mesure du temps 12 mai 8 h 30 Suisse
Continents sans visa 13 mal 21 h 15 Suisse

THÉÂTRE-CINÉMA
En votre âme et conscience : L'af-

faire Pranzlni 8 mai 20 h 35 Suisse
Six comédiens sans personnages . . 9 mai 22 h 25 France
Les Affreux (film de Marc Allegret) 10 mai 20 h 35 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

Voir et revoir : « Hauteclaire » d'après
la nouvelle de J. Barbey-d'Aure-
villy 11 mai 20 h 30 France

Histoire de la guerre 1914 - 1918 —
La bataille de Verdun 12 mai 20 h 35 Suisse

VARIÉTÉS
Moi j'aime 10 mai 20 h 30 France
Dans le vent — avec les Neuf de

Chœur 13 mai 20 h 35 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
Les Jumeaux de Bergame — opéra

d'Emile Jaques-Dalcroze sur un
livret de Maurice Lena 9 mai 20 h 40 Suisse

L'Art et les Hommes : Venise (I) . . 10 mai 21 h 20 France
Les grands écrivains — Henri Guille-

min présente Paul Claudel (2) . . 10 mai 22 h 05 Suisse
Pour le plaisir 12 mai 21 h 50 France
Préfaces 14 mai 21 h 00 Suisse

Musique pour plaire — Orchestre de
la Suisse romande — Concerto en
la mineur pour violoncelle et or-
chestre de Saint-Saëns 14 mai 21 h 50 Suisse

SCIENCES
L'alcoolisme: commentaire J.-F. Nlcod 12 mai 21 h 35 Suisse

SPORTS
EUROVISION — Nuremberg — Ren-

contre internationale de football :
Allemagne - Angleterre 12 mai 17 h 55 Suisse
idem 12 mai 19 h 00 Suisse

Rencontre de catch : M. Montréal
Marcel contre Bob Elandon . . .  13 mai 21 h 55 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE
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I H9H Nouveau!
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* • ¦*¦ "'I - ~ Î H SATRAp-élite 135
* #.**> / : «KHI Le joyau de ma cuisine
Jp7 " 8'lncorP°re harmonieusement à tout ensemble
Jr

s de cuisine, car des créateurs de formes modernes

|| ' ont présidé à la construction des réfrigérateurs

|| ||
5 * * . à moteur SATRAP.

/

J|L Un examen critique vous le révèle :

,sP&l Mi ^^^MjHjMJIÎ î  Silhouetta élégante, toujours moderne .* .
'"9 ^  '**WB$i meuble solide, entièrement en métal ¦. , , .

' - Jn* È̂ÈÈk. dessus-table robuste, créé pour le travail

|

s 
s* ^ll» car " devra servir longtemps

¦% / , * ' 1 Aménagement étudié Jusqu 'au moindre détail - place
-riili T/PI-UTHM .JK prévue pour bouteilles de 1 litre et le bidon à lait - : _ •__ .___

' 77**^? ifi 3.7~ 1̂ ^®"̂ . 3 clayettes, dont une à charnière - casiers pour oeufs,

 ̂ 1 JL* . " S*,*É beurre et fromage - bac à viande et à légumes -
* ¦ *5 S grand bao congélateur pouvant contenir 2 à 3 poulets
, '^4  u| 1 ' car la capacité utile de 135 litres sera utilisée au maximum

1 Unité hermétique à réfrigération puissante - thermostat
à réglage progressif - isolation en polyéthurane -
étanehéitô parfaite grâce à la fermeture - magnétique
Insonore de la porte

$mm$' , - > ¦ car II consommera peu de courant électrique
* * -1 ' 7 - 's&pyla

; , et comme toujours, au prix exceptionnel do

! " 'ém j 07Q ...
y*. ; lfflfe.v ^̂  ¦ ^*m et encore aveo ristourne

''J»I ̂  
car ,l 0̂,t être vra!m6ni avantageux!

TROP RP|| ¦ HTRflP SRTRRP SflTROP SflTRflP SRTRRP SHTR
PP§*9' ¦ SRTRRP SRTRRP SflTRflP SRTRRP SRTRRP SRT
TRflPT IIS $ RTRRP SRTRRP SflTRflP SflTRflP SRTRRP SRTR
RTRAWH H - » .«FpSRTRflP SflTRflP SRTRRP SflTRflP SflTRflP SflT
TRRP SflTRflP SflTRhHMMPSRTRRP SflTRflP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRflP SRTR
/ \ SATRAP-deluxe135 I 1 8ATRAP-deIuxe163 I 1 , ; ; ; -j-,
" ¦ = contenance 135 1 L contenance 165 1 I

Possède un dégl- f Aménagement f Congélateur
vreur automatique U étudié et confortable. I 8ATRAP12S
qui facilite un entre- f Grand bao congé- ¦
tien régulier du lateur aveo évapo-
réfrigôrateur et pro- rateur spécial Isolé 7/W —longe sensiblement (système «Troplo» ' ̂ 'v-'*
la durée de -120),dêgtvreur auto-

I— —v l'appareil. matlque, Intérieur | l-g g-l

Heures «dlnlSuës ' PL—-1-L1 Pour vous permettre de vivre
au SATRAP-émë, Bmr kn^BSÉ mieux encore I Eté comme hiver ,
hau1eur

RAP 
»m pS '̂lITOmm SAT„AP.deluxe 200 ïï ïïlïS^Kfaï

65
largeur 550 mm largeur 660 mm contenance 200 1 à portée de S Diwa le bahut

418- ËS l̂NS 518- Bf^lSwS Le refrigerateurde.uxe pour8a.l3- &X£rM ^.
to
qSrt.£<HO. 220 volts liowatts OIO. 2Z0 V0I» T30 watts fa|r8 les plus hautes exigences. sulsse.vous pouvez congeler vous-

- Aménagement Intérieur riche.Cons- même toutes denrées (-25° garan-
tenrice d'entretien soigneux et ImpeccabU. dans tout. J^^ â^

'étoêe 

SaT&^la Suisse. Tous les appareils approuvés ASE. 6 ans de garantis t, plus b^Vmement de toute Stérilisation traditionnels?., est
pour le groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet. cuisine moderne, bien achalandée! d'ailleurs prouvé oue les produits
Facilités de paiement par.a SCEF (société coopérative d'entraide haut 1220 mm profond. 590 mm Snr9nno2~2n?^ei!f.n,.£!oû,,.touten

familiale USC 4002 Bâle). O Tous les prix avec ristourne. 'arg- 660 mm 220 volts 130 watts î' "̂ "̂' n̂
*^'°n

ÏÏL
mp*

nu nrlx-nhnr dn K7fl haut. 1020 mm profond. 540 mm
Demandez notre prospectus spécial 

au p O/O.— larg. 730 mm 220 volts

fc r, ;. >*.. .- >v * T w, ,.- ¦ ¦\rJ^fj f'.li dj ¦¦¦¦¦ ¦Il Hi 3 I»'/>TII fJi t.l ¦!:< «U-fc! I f «/•TIT» m HMf] [#9
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PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complets garantie
© Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
© Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
© Nous avons de la compréhension poui

voire situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation san:
enqaqement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue . No 

Localité
i "
! Canton

Nous payons

53/ 0/M/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000françs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. p̂ F̂ B
La Financière SUS!
Industrielle S.A. kSBI
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

^
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f  MHEIiatËE |
| Nombreuses occasions de mariage. H
i ra .vsin d'activité très ét endu , expé- a

.ien j e. . j nseienee et Inférât apportés 1
| à chaque cas en particulier. Secret fl
3 professionnel. ï
I Mme J. de POURTALÈS, 26, parc G
çj Château-Banquet, Genève. 1
» Téléphone (022) 32 74 13. I

mERrvR Y
(Î^SS ""ffl l̂ WORLDWIDE SALES
l̂ ^^̂ ĵ AND SERVtCE

(cl INTERNATIONAL MERCURY OUTBOARDS LIMITED
Sulnirfiarv p! K' pkhasïsr Cotponttlon . Fond du LJJC
WlsconsJn, U.S.A. ,-"5°~~\
IniiJoitaiion et reprèsontation (GHT.WAmK\
Oénérale pour la Suisse: I fe^«H )
Frog SA Hunibach/Lac de Thoune vrt-- *&9.i/
Tél. 033-2 13 SI N̂ '̂

Les nouveaux Mercury sont 50% plus silencieux-
on pourrait les croire loin derrière le bateau!

"Lutte contre le bruit" a été la devise de
Mercury lors de la construction des modèles
1965. Le système Anti-Phon développé par
Mercury rend effectivement les moteurs
hors-bord quatre et six cylindres 50% plus
silencieux. Le résultat est étonnant , il faut
l'avoir entendu pour y croire!
A rencontre d'autres moteurs , les perform-
ances des Mercury ont pu être augmentées
par le système Anti-Phon. Cela signifie plus
grande puissance par marche plus silencieuse.
Les bruits normaux du moteur ne sont plus
transférés au carénage, car il est isolé par
de puissants tampons de caoutchouc du
moteur et de la transmission. Toutes les
ouvertures du carénage sont fermées par
des Joints Neoprène Les bruits d'échappe-
ment et les vibrations mécaniques sont
efficacement absorbés par un manteau d' eau
qui entoure la conduite d'échappement
Intérieure. La suspension "Dyna-Float"
empêche que lea vibrations et les bruits ne

se communiquent au support. Le levier de
commande est articulé sur caoutchouc,
donc, bruit amorti.
Les Mercury 1965 représentent une vérit-
able sensation pour les fervents des sports
nautiques. Ils sont économiques à l'emploi,
puissants et silencieux. Persuadez-vous
par vous-même , voyez et écoutez les
nouveaux Mercury 3.9, 6, 9.8, 20, 35, 50, 65,
90 et 100 CV.

jf—^——r—M—n-i iTntyi|||y||||ai|*TgjMT1T*Tî TM1TiWrm
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Les princes laitiers contre les consommateurs
La nouvelle loi laitière porte atteinte à la liberté économique et met
les consommateurs sous tutelle . Jusqu'à présent le prix du lait
n'était assuré qu'aux paysans. Grâce aux intrigues de princes laitiers,
voici que le commerce laitier se voit offrir une garantie des prix
et l'assurance que le prix de vente de détail pourrait être imposé.
Tout ceci sous la simple devise : le consommateur peut payer !

Si les nouvelles prescriptions légales entrent en vigueur, les autorité» i
pourront interdire de vendre le lait pasteurisé au-dessous du prix
désiré par les associations laitières. On voudrait donc légaliser les
ententes de prix auxquels les princes laitiers s'accrochent depuis quel-
que temps déjà. Pour atteindre ce but, on désigne aux revendeurs de
lait pasteurisé le fournisseur auprès duquel ils devront se ravitailler
à un « prix juste » (I). Et comme ces messieurs préfèrent réglementer
plutôt que d'augmenter leurs prestations, on veut faire dépendre la
construction et la mise en exp loitation d'une centrale de pasteurisation
d'une demande d'autorisation. Pour faire avaler aux consommateurs
toutes ces mesures qui, en définitive, se retournent contre eux, on leur
assure qu'on ne pense qu'à leur seul bien-être: le maintien du portage
du lait à domicile. Mais le portage ne sera pas mieux assuré si le lait
pasteurisé est vendu à un prix plus élevé qu'il ne serait nécessaire ;
maintenant, le portage à domicile n'est pas une question d'argent, i
mais de personnel. Et tout le monde le sait. i

Consommateurs I

Les paysans doivent voir leurs prix garantis
Mais nous ne voulons p a s  d'un renchérissement artificiel du lait

-:, pasteurisé
p a s de privilèges pour les associations
p a s  d'interdictions industrielles

Ne vous laissez
pas impressionner ! !

I m %̂&r I H à la loi laitière

¦ Etudes classiques,scientifiques y
< et commerciales

_^. Ec©îe trr^
 ̂JjémaiBia-̂

SSjîdTMSiiî^^^^^OOnSÏBK! ̂ w
 ̂ , LAUSANNE V *̂̂

>̂  /  , «nain ?. X v̂

-V//ATA\\\
/Préparation aux examens officiel» de i N

/  / I Maturité fédérale \ \
/ I Baccalauréats français \
/ / Baccalauréat commercial \, JkyM ' ' ' ' i > \ \/Préparation aux diplômes de i \ \

/ / / Eludes commerciales \
/ I j  Secrétaire-comptable \
/ / / Sténo-dactylographe \

I 

Cloues secondaires préparatoires \/ ¦  / dès l'âge de 12 ans V \

Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
dans situation tranquille.

Cf ideilakën %£ûidenbee>
Accès ;, . près de Spiez

_. par la route du Brunig Vue magnifique« Tél. 036 2 2602 Tél. 033 7 68 88
E
c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
£ Possibilité de stationnement à toute heure.
LU Grill au charbon de bois sur la terrasse*.

r R ^^̂ P " BBS£j«dgĵ a âm

HS .Vi HR  ̂ *V> H

aflH V >  ̂%. ' Basil

H Nous reprenons votre [|j
H ancienne cuisinière H

1 de 75 à 300 francs ! i
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
, .*' 26, rue du Seyon
¦Dl B̂B

Nous ne voulons pas vous inciter
à des dépenses excessives

JJ V Ul f UU V  illliU* • • d'ailleurs, qui aurait besoin d'y être poussé! Non, Bref, une revision sérieuse s'impose. Mais vous
ce que nous voulons, c'est vous expliquer de vive savez qu'aujourd'hui cela chiffre vite. Que faire?
voix dans quels cas il est indiqué de recourir aux Risquer sa vie sur la route avec un engin qui n'est pas

. , ., crédits en espèces. en ordre de marche ?
Combien de fois, dans la vie, suffirait-il d'un peu C'est précisément dans une telle situation que
d'argent pour conjurer l'adversité ou saisir une Aufina est prête à vous aider par un crédit en espèces.
occasion propice! Aufina est un important institut suisse de finance-

Un exemple. L'hiver a été rude pour votre voiture. ment ̂  
comP

te 
Plus de dix ans d'expérience. Depuis

Le dernier «service complet » remonte à un an déjà! l°nëlQmPS > Aufina a reconnu la nécessité des crédits
Depuis, les réserves prévues ont servi à l'achat de ^e transiti°n> d°nt elle peut vous faire profiter
pneus d'hiver et d'une nouvelle batterie. Mais voilà moy6*111*"1* un taux d'intérêt favorable.
la belle saison et vous allez recommencer à rouler Consultez-nous. Cela ne vous engage à rien, ne
ferme. Vous devez pouvoir compter sur votre voiture. vous coûte rien etPeut vous rendre service. Discrétion
Or peut-être faut-il changer les garnitures de freins assurée-
ou contrôler la direction. Et le moteur - d'où vient o 11 "R ¦»-& o
ÏÏEîJB ?*"* qUi V°US agaCe depuis m Certain ClUXlIld l Financementstemps aeja / # Aufina SA. 1200 Genève, II , rue d'Italie, téléphone 022 258293

MAGES DE VACANCES
et PENTECÔTE

PENTECOTE
3 Jours ENGADINE - LAC DE COME -

TESSIN Pr. 145.—
2 Jours ILE DE MAINATJ - KREGENZ -

LINDAU , Pr. 98.—

Nos séjours de vacances
A BARDOIaINO, au bord du lac de Garde.
Nous avoua choisi pour vous détendre
une région favorisée pax un climat doux,
mais pas trop chaud en été ; c'est une
oasis de verdure et d'azur.
Les rives enchanteresses du lac de Garde
sont couvertes d'une végétation splendi-
de. Vous aurez l'occasion de vous bai-
gner, de faire de longues promenades
dans la campagne verdoyante. En un
mot de vraies vacances.
Séjour de 7 Jours Pr. 262.—
Séjour de 14 Jours Pr. 410.—

OAOBLE. Petite station balnéaire, près de
Venise, à l'Adriatique. Plages orientées
au nord et au sud, d'un sable très fin
où vous vivrez la vie du sud, au milieu
des pêcheurs. Outre le confort d'un amé-
nagement en plein développement, vous
trouverez à Caorle l'attrait du paysage,
le souvenir des temps anciens et la
quiétude fortifiante de la province en-
soleillée. Trieste - Venise lldo dl Jesolo
sont les excursions prévues durant les
séjours.
Séjours de 14 Jours Pr. 430.—

Voyages itinérants
18 - 31.7. (14 Jours)

ESPAGNE - ANDALOUSIE Pr. 825.—
Voyage au royaume de la couleur.
Imprégné d'art.

18 - 28.7. (11 Jours)
OSLO - COPENHAGUE Pr. 760.—
Savez-vous qu'Oslo est la capitale eu-
ropéenne où le nombre d'heures d'en-
soleillement est le plus grand. Ce
monde Scandinave vous apparaîtra
comme une création merveilleusement
équilibrée, un milieu où l'homme peut
trouver une forme très appréciable de
bonheur dans le confort et la sécurité
sociale.

18 - 24.7. (7 Jours)
BERLIN Pr. 395.—
Rencontre de deux mondes d'Idéologie
différente. C'est une ville vivante, où
11 y en a pour tous les goûts. Vous
respirerez cette atmosphère berlinoise,
faite de lucidité, de philosophie et
de sobriété.

25 - 30.7. (6 Jours)
LA HOLLANDE Pr. 345.—
C'est un voyage varié. Pays très cu-
rieux : des moulins, des sabots, et
habité par une population remarqua-
ble. H vaut la peine de faire con-
naissance aveo les Hollandais.

Vous trouverez dans notre prospectus
1965 encore d'autres voyages Intéressants,
tl vous sera envoyé sans frais sur simple
demande.

Renseignements et inscriptions :

Autocars C J Tramelan
Voyages et Transports S.A.
Paubourg de l'Hôpital 5, Neuchfttel
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-lèîlip̂  Jijjp''' 1 persil ménage votre linge ~
g, ;...̂ ï^-—-,̂  i meme /e jufffs /#*»
^^^^^ _ _ B car persil donne toujours ce qu'il faut de mousse et a un

——* _-̂  mjmigm^ S m I pouvoir lavant optimum. La mousse persil 
est 

thermoguidée.

ÊLÊm wW lljyfr mm I persil lave à fond, *:&.-
B J* 

et toujours avec le plus grand ménagement,, (l) 0 ;;
&j k également vos pièces les plus délicates.

 ̂
a présent,

^̂ É̂è Ê̂t ' * f3 Pei*sH soigne votre linge
^̂ ^̂ ^̂ WS« M̂S également dans l'automate
' * ' . ___.! _IS * 65.3.1.209f
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PRETSl
•ans caution 

^
Jusqu'à 10000 fr. accordés facile-»

ment dopul» 1930 ù fonctionnaire ,»

employé, ouvrier, commerçant, agrl-H

oulteur et â toute personne sol-B

vable. Rapidité. Petit» rembourae-B

ments échelonnés Jusqu'en 48 men-H

sualltés. Discrétion. f<
IBureaux 

ouverts Jusqu'à 18 h. 30 et»

le samedi matin. VA

BANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE ||

I Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) |j
j Passage St-Françols 12 fl

(Bfltlment Mtgrqg)____J
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i FÉLICIE  I
i Rôtisserie-Restaurant S '.

| |̂ OÎ"9l©S (021) 71 23 54 i
! Fermé le lundi Es
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/^ rapide Austin 1100 S
Austin 1100, la voiture au succès sensa- Ce modèle racé a hérité de f'Austin 1100 ^£X'/^^to/7  ̂dont le triomphe mondial est dû à la Hydro/astic la sécurité routière légendaire et 

^Siî̂ ^Sï^̂ t̂oîrS^Sr?génialité de sa construction d'avant-garde, la grande stabilité dans les virages. H arbore VItessa de ̂ m^^TpiniXnaFr.8180r
est maintenant livrable en version plus ra- avec fierté la plaquette Speedwellsur le cou- éÊto. tr^-unp"""",BM0- / f^ représen,B,ion'Bénérsiepour

• ~ ' ' nHMg Plus de250agences (mvstm\ la Su/sse -' £m'I FreyAa. Motorlahr-

pi dei/'Aust/n 1100S Speedwell vercle du coffre à bagages. l|;ïïr ** ®ss*S5

/r —- -̂^ AUSîm i lOOReprésentation générale pour Jeux do transformation et L-»«±» L 1MP 
¦•¦**'»** » 

/^rotos/to» f
accessoires Speec/we//: rm^^^ÊLmWW^&ï l -'imÊ'wÊtmy ĵ kà Â % B SB

F1BAQ Fahrzeug- und Industrlebedarf AQ, Là̂ 'l * «̂ ^Sfâa l m̂T^Cm\ÉmW(rllAiml̂l
8026 Zurich 4, Kernstrasse 57, téléphone 051/251760 ^̂ ViM y"1"' " ': fv ; ¦ ' '"''¦"• ' ""  ̂ii-W1!*^̂  \mJm\J^̂ %* TV %FSS
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SAINT-BLÀBSE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix. Dombresson : Garage A. Javet & Fils. Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4. Morat : Garage Théo Lutz. Neuchâtel : Garage
Comtesse, rue des Parcs 40, Praz : Garage du Vully, Paul Dubied. La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. La Neuveville : Grand Garage S.A., M. Guélat. Concise :

Garage Steiner & Sierro.

A vendre

complet .
prinee-de'-galles '

pour jeune homme
de 16 à 17 ans.

Tél. 5 52 88.

©Retard des règles?
B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées n
et difficiles. En pharm. |HJ

Th. Lthmann-Amroln , spécialités *™ni pharmaceutiques. QalarmundlQen/BE^na.lira^rara^i®

A vendre, faute
de place, maquette

de train Trix,
aveo paysage.
Tél. 8 41 58.

PIANO
brun Sabel,

cordes croisées,
cadre métal, excel-

lent état. Tél.
7 57 34.
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Laos de Bienne, Morat, Neuchâtel : T. Gutmann, Sohafis-Ligerz - E. Fischer,
Tâuffelen - F. Spycher, Les Tuileries. — Lac de Zurich : Isar A.G., Urdorf -
Jelmoli S.A., Zurich - B. Bytz, Kiisnacht - F. Gassmann, Bach - O. Haas, Bach -
M. Helbliug A.G., Schmerikon. — Lac de Constance : H. Wildhaber, Goldach -
G. HUrlimann, Salnt-Gall - J. Hausamann, Romanshorn - F. Frohlich, Uttwil. —
Rhin : Nautik A.G., Bâle - W. Schmassmann, Birsfelden - J. Wehrli, Bàle -
G. Wirth, Eglisau - E. Schneider, Schaffhouse. — Lac Léman : A. Hoffmann,
Lausanne - R. Luthy, Crans, près-Céligny - H. Frérichs, Genève. —' Lacs de,
Thoune et Brienz : W. Muller, Interlaken. — Lac de Sarnen : J. Sigrist, Sach-
seln. — Lac des Quatre-Cantons : R. Camenzind, Buochs - Motorbootzentrale
Sisikon. — Lac de Walenstadt : R. Sohlâpfer, Wcesen. — Lac de Lugano :
Nautik A.G., Bissone - Magni & Figlio, Cassarate. — Lac Majeur : Frato Fra-
telli, Brissago.

Belle maculature
à l'imprimerie
de ce journal

FUliH VËUIA tU automate

Plus d'embrayagel Plus de changement de vitessesI Le -i- BWB& |{|ff̂ HHI ESI pour des prospectus gratuits Puch
nouveau Puch VeluX 30 fait tout lui-même, Il est entière- ^  ̂¦¦¦ Ĥ .m VeluX 30 (à envoyer à la représentation
ment automatique I C'est le super-confortl HLK9 HHSI générale Otto Frey, case postais
Faltesunessal avec le nouveau Puch VeluX 30-vous n« rM lftHi SmPn Zurich 9/48
pourrez plus vous en séparer. Prix: Fr.ï65w* jĵ NWH HB TBS
Autres modèle» à partir de Fr.690.-v HWH ¦! Noms et adressa: 3i

s : |
PRETS

i j sans caution
de Fr. 500.— ¦

à 4000.—
accordés depuis

i: 30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.

Bureau j
de crédit S.A.

i Grand-Chêne 1
Lausanne

0 021/22 40 83 j
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Au volant: un fier propriétaire

Est-ce-que vous avez la chance? McCulIoch le moteur hors-bord dy-
Comme homme de monde vous namique pour le sport nautique,
feignez d'être fier de votre équipe. Unique pour ses qualités tech-

; Nous autres connaisseurs, nous niques: mélange avec un minimum
. comprenons bien votre joie du mo- de consommation d'huile (100:11),

; . tëur McCulIoch. Il ne faut pas faire bougie spéciale pour une marche
preuve de son accélération et de sa régulière, les grands moteurs aveo
persistance même à hautes vitesses. impulsion automatique à eau basse.
Les vrais loups de mer connaissent 12 modèles de 3,5 CV à 75 CV, de
sûrement McCulIoch et ils admirent frs750.-à frs 5690.-.1 an de garantie,
sa puissance. A quoi bon alors ef- Service de première classe dans

j frayer des passagers tranquilles? toute la Suisse.
Constatez toutsimplement: _________ . „. . ,
votre «Mac» est votre mell- f*B9PÏl Agence Générale:
leur ami et sa ligne est la I ^P*̂  H 

Isar AG Urdorf-Zilrich
seconde en beauté sur I fes I i Bernstrasse 127
le lac. 1U29U | 051 • 98 32 32

McCulIoch 
DlrVDltCWT A TTrkXTa m?Ei¥/-1TX<T T OO .

Offre
avantageuse

Jeux de 10 poissons
Mobile 6 fr. + port
A la même adres-
se : 1 chauffe-eau,

100 fr. ; 1 tapis de
coco, 40 francs.

Tél. (038) 5 98 33.

1 potager à bols
Sarina, avec boiler
.de 75 1 ; 1 petite
arche à farine ou

blé ; 1 caisse à
poussins ; 1 tuyau
d'arrosage (50 m),
à vendre. S'adres-

ser à Mlles de
Merveilleux,

les Geneveys-sur-
Coffrane.

Bellaria (Adriatico) hôtel Gioiella
au bord de la mer, chambres avec et sans
douche, W.-C, balcons, garage, jardin ,
basse saison Lit. 1700/2200 ; haute saison
Lit. 2300/3000 tout compris. On parle
le français. Dirigé par le propriétaire ,
[jausanne, réf. M. Delessert, tél. (021) 26 38 44.
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rapides et discrets
Documentation contre i'envoi de ce bon

Nom: ^___^^^^^____
Adresse: ______^^_^____^^__

Localité: ,

COFINANCE
M >.il — H".MH—acr—_—¦ m

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

HÔTEL MIRANDA - BELLARIA (Adria)
Maison moderne avec tout confort . - Parc
ombragé pour voitures. - Chambres avec
eau courante chaude et froide. - Balcon.
Bains. - Situation tranquille, directement
au bord de la mer. Basse saison, Lit. 1600-
2200, toutes taxes comprises, service et
plage privée.



Premières évasions
De plus en p lus, en f i n  de se-

maine, nous assistons a un véri-
table exode, par route, p ar train,
pa r avion. Il existe, p our ces
courts dé p lacements, une élégan-
ce, qui n'a pas cours au milieu
de la semaine. Cette élégance,
pa rfaitement mise au point de-
pu is des années, a ses règles.

Préférez toujours l'utile à
l'agréable. L 'agréable est pris
dans le sens de « agréable a la
vanité féminine ¦», c'est-à-dire
beaucoup p lus joli que pratique.
Efforcez-vous cependant de join-
dre l'agréable à l'utile, ce qui si-
gn if ie  qu'il f a u t  emmener des
vêtements confortables et prati-
ques avant tout. S'il n'est guère
logique de se promener dans les
champs en talons Louis XV el
bas de soie, il est aussi ridicule
de s'habiller en femme des bois
sons prétexte de retour à la na-
ture.

Le manteau est le
^ 

compagnon
idéal de ces excursions campa-
gnardes. Celui que l'on adoptera
aujourd'hui a ia form e pardes-
sus^ Il est traité dans tes tons
marron clair, est en poil de cha-
meau, souple et confortable. Il
est souvent ceinturé. Ce manteau
se porte sur une petite robe en
jersey, de style chemisier, ou sur
une jupe  et un pullover.

Le tailleur est également pré-
cieux pour les courts voyages. Il
demeure pratique, généralement
réalisé pour le sport et se porte ,
suivant l'heure, avec une blouse
habillée ou une chemise origi-
nale.

Pour celles qui ont une sil-
houette élancée, le pantalon en
gabardine ou en flanelle est par-
fa i t .  La ligne 1965 se différencie
de celle de l'année dernière. Sa
taille est basse, il est infiniment
p lus, large et tombe jusqu'aux
talons. Il se porte avec des blou-
ses dé même, tissu ou de confor r
tables pullovers à col roulé.

La désintoxication
Pour être « 1965 >, il faut avoir

une silhouette élancée. Une cure cle
désintoxication vous apportera des
résultats assez étonnants.

Cette cure opère un véritable dé-
crasseraient de l'organisme. Elle ac-
tive le fonctionnement du foie et
des intestins, élimine l'excédent
d'eau qui gonfle les tissus, et brûle
les toxines accumulées. Deux cures
par année sont un excellent moyen
de se maintenir en forme. Il est in-
dispensable . d'en faire une au début
du printemps, saison si dangereuse
pour la beauté.

La durée de la cure est d'un mois,
son activité est facile et à la portée
de toutes les bourses.

UNE FOIS PAR SEMAINE : Con-
sacrer un jour à une diète acpieuse,
avec un laxatif léger pris au réveil
et à jeun. L'alimentation sera en-
tièrement liquide : thé, bouillon de
légumes sans sel, jus de fruits. Cette
journée sera une journée de repos,
passée même — si cela est possible
— au lit.

La séance hebdomadaire de suda-
tion artificielle est aussi nécessaire.
La sudation est un remarquable
agent de désintoxication générale.
Choisissez la méthode qui convien-
dra le mieux à votre tempérament
et. à vos moyens. Vous trouverez
dans toutes les villes des bains de
vapeur à des prix abordables.

Cependant, ne prenez jamais tle
bains de vapeur si vous avez le
cœur faible. Les bains de paraffine,
de mousse ou de lumière remplissent
le même office, sans contre-indica-
tion. Mais consultez votre médecin
en cas de doute.

PENDANT LES VINGT-SIX AU-
TRES JOURS : Suivez un régime de
désintoxication alimentaire. Prenez
d'abord un grand verre d'eau chau-
de, non sucrée, avec un jus de ci-
tron entier chaque matin au réveil,
à jeun.

ALIMENTS INTERDITS : Renon-
cez pendant ce mois atix graisses
cuites, aux plats à sauce, aux mets
gras et épicés, aux conserves, aux
alcools, aux vins et aux pâtisseries.

Ê M FM F̂ S FM Ffc! f^S W Ĵ f^5 F̂ S f^S m FM

La pratique raisonnable d'un sport, surtout en amateur, ne peul
apporter que des bénéfices à l'organisme. Pourtant, si vous avez la
moindre contre-indication, demandez d'abord l'avis de votre médecin.

I Avant de choisir votre sport, sachez que :
LA MARCHE correctement pratiquée développe la sangle abdominale,

combat la constipation, stimule les éliminations, galbe les jambes et amé-
liore les varices. Pour faire travailler les muscles des mollets, il ne suffit
pas « d'avancer », mais il vous faut contracter volontairement les mollets
jusqu'à les sentir s'échauffer.

LA NATATION, sport complet, développera de façon harmonieuse tous
les muscles du corps, en longueur, sans aucune saillie, étirera la sil-
houette, redressera le dos et ouvrira le thorax, comblera les salières,
donnera le modelé au décolleté, bombera le buste. Elle stimule la circu-
lation de la peau qui prend une coloration égale et saine. Les battements
renforcent la musculature du pied , donc améliorent les pieds plats.

L'AVIRON, comme la pagaie, fait travailler les muscles du dos et du
centre, aplatit les ventres ronds et raffermit les ventres relâchés ; le
balancement dit tronc d'avant en arrière, et vice versa corrige les effets

des attitudes assises trop prolongées, « dégage > la ligne des hanches, ren-
force les muscles du bas du dos, ce qui évite douleurs et cellulite.

LE TENNIS est excellent, il fait jouer les muscles extenseurs du tho-
rax et des bras, améliore la détente, assouplit les articulations ; les
femmes ont intérêt à le considérer plus comme jeu , exercice de détente,
que comme sport de compétition , pour éviter le surmenage nerveux. Lors-
qu'on joue très régulièrement, il faut prati quer , du bras gauche, des exer-
cices compensateurs de culture physique.

LE CYCLISME allonge les jeunes « courts en pattes », remodèle les
membres inférieurs, tonifie les muscles du bassin et du ventre, affine les
hanches empâtées ; il agit comme massage bienfaisant des organes diges-
tifs (donc combat la constipation) et des organes féminins (qu'il décon-
tifs (donc combat la constipation) et
des organes féminins (qu'il décon-
gestionne) par les contractions rtyh-
mées de la sangle abdominale ; celles
qui veulent développer leurs mol-
lets et affiner leurs chevilles doivent
pédaler en force, non pas en sou-
plesse, c'est-à-dire monter beaucoup
cle côtes, circuler « en danseuse »,
démarrer brutalement et que l'effort
cle pédaler vienne du mollet, et non
du pied.

L'ESCRIME, ce sport trop peu
pratiqué, sport d'élongation et
d'adresse, fait grandir les petits ,
redresse les dos, fortifie les muscles
du bassin, donne un beau port de
tète et de buste, rééquilibre les pro-
portions entre les deux segments du
corps ; il apporte, en outre, l'assu-
rance aux timides et le calme aux
nerveuses. Comme pour le tennis sa
pratique régulière doit se doubler
d'exercices compensateurs du bras
gauche.

Et le sport

La silhouette
Qu'appelle-t-on une jo lie ligne et quelles sont les proportions idéa-

les pour le corps d'une femme ? Disons simplement qu'il n'y a pas
de Beauté standard. Mais, plus que le teint frais et le visage sans
rides, la ligne de votre corps exprime la jeunesse. L'entretien du corps
constitue, en outre, une excellente assurance de santé. n *

La beauté est, avant tout, une question de proportions. Un tour
cle hanches de 95 cm pourra sembler un peu excessif ou, au contraire ,
insuffisant chez deux femmes de même stature , selon leur ligne géné-
rale. Voici, pour vous aider, quelques indications qui vous permettront
de vérifier vous-même si vous êtes ou non bien proportionnée.

VOTRE STATURE sera satisfaisante si elle égale sept fois ou sept
fois et demie la longueur de votre tête, mesurée du sommet du crâne
à la base du menton. Vous pouvez également prendre dix fois la
mesure de votre face, de la racine des cheveux au menton , ou dix-
neuf fois celle de votre médius.

VUlKh LARuLUR d une épaule a 1 autre devra être légèrement
inférieure à deux têtes. La largeur d'une aisselle à l'autre est égale
à une tête et demie, la largeur d'une hanche à l'autre à une tête et ]
demie aussi.

LA NAISSANCE DU VENTRE devra se trouver à égale distance ,
du sommet de la tête et des pieds.

VOTRE BRAS, mesuré du milieu de la poitrine, devra être égal
à votre hauteur divisée par deux.

VOTRE PIED, vu de profil , devra avoir la même longueur que
votre tête.

VOTRE MAIN aura la même longueur que votre face , niais ceci
pour les femmes seulement.

VOTRE TOUR DE TAILLE devra être le double de votre tour
de cou ou de votre tour de genou qui, en principe, seront égaux.
A leur tour , cou et genou devront être le double de votre tour de
Eoignet ou de votre cheville, égaux entre eux. Le diamètre de vos.

anches devra être égal à la longueur de votre tête multipliée par
deux.

Cela vous semble compliqué ? Essayez quand même. L'amusement
que vous procureront ces mesures vous aidera peut-être à embellir !

Les à-côtés
Un accessoire bien choisi peut
transformer une toilette. Que pro-
poser pour les jours de prin temps ?

¦ Une cravate géante en piqué blanc.
¦ Un camélia ou une rose fermant

un décolleté.
B Un bijou qui retient une mèche de

cheveux.
¦ Des gants, double face, intérieur

suède, dessus tissu-éponge.
¦ Des mantilles.

Des bas socquettes.
Des revers en lingerie, piqués d'une
fleur.
Un bouquet de roses posé sur
l'épaule.
Des bas et des souliers blancs.
Sur une poche d'une robe foncée ,
un bouquet fabriqué en dente l le
blanche.
Une ombrelle assortie à la robe ou
au chapeau.
Des sandales inspirées de la Grèce
ancienne ou de la Rome antique.

ul... ul... ul...
SI votre peau est fatiguée
par le maquillage, si elle a
besoin d'eau, il existe de pe-
tits appareils que l'on rem-
plit d'eau distillée qui se va-
porise sur le visage. Essayez
aussi l'eau distillée, avec un
petit vaporisateur à parfum,
sur vos cheveux. Ils devien-
dront souples, b r i l l a n t s ,
soyeux, comme des cheveux
d'enfants.
SI , malgré un démaquillage
soigné et des soins intelli-
gents, votre peau reste < tris-
te », essayez cette recette. Il
faut un litre d'alcool à 40°,
trois blancs d'œufs et le jus
d'un demi-citron. Faites tom-
ber l'alcool très lentement
sur les blancs d'eeufs battus
en neige et ajoutez le jus du
citron. Utilisez cette lotion
après le démaquillage. Elle
tonifie, vivifie, nettoie.
SI vos yeux sont fatigués, re-
posez-les avec des compres-
ses de thé très fort. Vous au-
[«z aussi pitié d'eux en ne
lisant qu'avec un très bon
éclairage. Vous les maquille-
rez discrètement : un soupçon
de cosmétique sur les cils
suffira. Si vous aimez un pe-
tit coup de crayon, choisissez
un crayon gris que vous atté-
nuerez du bout des doigts.

Conduire
une voiture dune
manière moderne
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ne changer de
vitesse qu'avec
l'accélérateur

J.-L. Segessemann et Fils

Garages du Littoral
et des Gouttes-d'Or

Route de Neuchâfel - Saint-Blaisa

Attention...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE
JAMAIS !

Cette semaine

L'ÉCHO de la MODE
contient

une surprise

L'ÉCHO de la MODE 70 c.

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

J HOPITAL 3 NEUCHATEL jj

Etes-vous prêtes

Le sport réussit à
c e t t e  baigneuse !
Manuelle Perez, le
modèle préféré du
peintre Pierre Am-
brog iani, a délaissé
pour quelques heu-
res l'atelier^ p o u r
se baigner dans une
calanque de Mar- s
seille, vivante ex-
pression du tableau

« Printemps ».
(Aglp) i

i

Imperméable sport
en gabardin e do.u-
blé de nylon impri-
mé, chapeau assor-
ti. Le manteau est
croisé , manches ra-
glan , pattes d 'épau-
les matelassées bou-
tonnées, bracelets
de manches, poches
p laquées avec souf -
f l e t  et rabat , double
pli creux au dûs
avec fente  intérieu-
re et petite bride de
fermeture, cein- k
tare avec an- 

^neaux et bou- Wp
cle. W

•
P o u r  la détente :

A caban à double bou-
A tonnage en . d r a p

,m pure laine peig née
^B or, porté avec un

 ̂
pantalon a s s o r t i
surpiqué dans ls

bas.

Tailleur en lainage
. pied-de-poule , signé

Ferraras. Il est roux
et noir, est croisé
par deux boutons ,
sc porte avec une
ceinture y de c u ir

noir. -
(Agip)
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l à accueillir
les beaux j ours?

M

ONSIEUR PRINTEMPS
1965 est un vilain pares-
seux. Il a, j usqu'ici,
chargé la brume et la

p luie, voire la neige, de faire
son travail.

La nature attend le soleil. Les
femmes l'attendent aussi, prê tes
à montrer leurs nouvelles toilet-
tes. On trouve actuellement, dans
le commerce, de f o r t  j olis man-
teaux de pluie et parapl uies mais
ce n'est pas une raison su f f i san-
te, po ur les porter tout le p rin-
temps durant...

Que faire jusqu'au moment où
le soleil circulera dans le ciel à
une cadence normale ? Si nous
nous occupions un peu de notre
beauté, de notre silhouette, p our
les améliorer le p lus possible ?
Précisons tout de suite que les
conseils donnés ci-dessous ne
transformeront pas une p erson-
ne pesant nonante-huit kilos en
une femme élancée ; mais un
détail , une légère retouche, pour -
ront éventuellement rehausser
votre beauté et votre perso nna-
lité. Choisissez donc parmi les
conseils suivants celui qui vous
conviendra.
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POUR OU CONTR E
«GOLDFINGER»?

Certains critiques délirent à propos du film, plus que le film
lui-même, et c'est dommage.

Pour les uns, H est un symbole, un reflet de l'époque, une
preuve des « tares » de notre société. Ainsi dit-on de James
Bond qu'il •*' un fanatique qui méprise la vie pour accomplir
a mission ; comme si le fanatisme n'était pas de tous les temps.

James Bond méprise les femmes ; c'est faux, il les aime, physi-
quement. Le film est raciste, antijaune ; que les employés de
Goldfinger soient des Jaunes ne suffit pourtant pas.

Pour les autres, GOLDFINGER n'est qu'un divertissement ano-
din et bien fait. Là encore, l'excès est réel. James Bond est
un reflet partiel de notre société d'abondance où les objets,
les * gadgets », prennent une trop envahissante place, ou
l'homme devient l'esclave des objets.

Les premiers ne parlent pas du film ; Ils s'en servent pour
défendre leur « vision du monde ». Les autres ont tort d'y
appliquer une théorie de l'anodin, du superficiel.

On sait le succès croissant de James Bond. Le public augmente,
de Dr No à GOLDFINGER, en passant par BONS BAISERS DE
RUSSIE. Le spectacle gagne en scènes spectaculaires avec
GOLDFINGER ce qu'il perd en poésie fantastique et délirante
(dans Dr No). Chaque film de la série James Bond, doit sur-
passer le précédent : il y a là une dangereuse surenchère, celle
du toujours plus étonnant, du toujours — plus — spectaculaire.
Bien sûr, les « clous » spectaculaires existent dans GOLDFINGER.
Mais la mise en scène de Guy Hamilton est décevante, trop
sage. Son prédécesseur, Terence Young (qui est aussi son suc-
cesseur pour OPÉRATION TONNERRE) faisait mieux... et fera peut-
être mieux. Mais déjà s'annoncent d'autres agents secrets, des
« anti-James Bond ».

GOLDFINGER est pourtant un reflet de notre époque, sur un
autre plan, il est aussi un assez plaisant divertissement.

Le personnage de James Bond vient de servir dans divers
pays de a porte-drapeau » publicitaire. James Bond est beau,
élégant... et, en même temps, viril, fort. Il réussit dans ses
missions, séduit les femmes en peu de temps. Il est un person-
nage viril à l'élégance parfumée. Il a donc servi à une opé-
ration publicitaire extérieure au cinéma, qu'on appelle d'un
nom très « pudique » : la « promotion » de l'élégance masculine,
habits, boutons de manchette, parfums, etc. Cette opération
publicitaire — réussie il faut le dire — est partie du personnage
de film plus que de celui des livres.

Puis ie personnage a échappé aux cinéastes pour rendre
d'appréciables services au film d'aujourd'hui. Tout le monde
connaît la voiture de James Bond, ses habits élégants, des
scène du film (la fille étouffée sous l'or).

Et le spectateur court voir un film... trop sage. D'où une
certaine déception, qui tient plus à l'attente du film qu'au
film lui-même.

Freddy LANDRY.

«Les Contes de la lune vague
et mystérieuse après la pluie»

(UN FILM JAPONAIS DE KENII MIZOGUSHI)
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«La princesse et le potier dans l'admi-
rable scène d'amour au bord de l'eau. »
(Les Contes de la lune vague et mystérieuse
après la pluie. Photo Rialto-Fllms, Zurich)

«La femme du samouraï au milieu des
soldats dans l'exercice de la prostitution.»
(Lee Contes de la lune vague et mystérieuse
après la pluie de Kenil Mizogushi. Photo

Rialto-Fllms, Zurich)

L'action, dit le texte qui introduit le
film, est tirée de légendes aujourd'hui
encore vivantes. Fin du XVIe siècle, ré-
gion du lac Biwa : les guerres opposent
différents seigneurs. Deux potiers, beaux-
frères, s'efforcent de vendre le produit
de leur travail. Bravant les dangers, ils
partent pour la ville voisine. L'un ne
rêve que de devenir samouraï, l'autre
d'acheter parures et bijoux pour sa fem-
me. Avec le produit de leur vente, le
premier s'achète une armure. Par ruse,
il apporte la tête d'un général ennemi
et devient ainsi commandant d'une trou-
pe de valeureux guerriers. Il abandonne
sa femme qui devient , contre son gré,
prostituée. L'autre rencontre une prin-
cesse qui admire ses œuvres. Il oublie

sa propre femme qui, restée dans son
village, sera tuée par des soldats affa-
més. Leur double rêve prend fin : le sa-
mouraï retrouve sa femme dans une
maison close ; ils se pardonnent. L'autre
se réveille dans un temple incendié, puis
rejoint son enfant. Ils reprennent leur
travail quotidien.

Le film peut d'abord apparaître
comme un éloge d'une résignation qua-
si mystique, un appel à ne pas refuser
une condition d'artisan , une « revalori-
sation » de la modestie. Mais les ambi-
tions des deux compères sont fausses,
placées en des valeurs qui « mystifient ».
Au travers de celui qui rêve de gloire
militaire, Mizogushi propose une violente
satire du militarisme féodal. L'autre rêve
d'une femme, une princesse, qui symbo-
lise ce que la sienne n'est pas. Elle
admire les , œuvres du potier, lui rend
ainsi sa dignitié d'artiste. Mais les paru-
res sont trompeuses ; sa femme l'aimait,
plus simplement.

Le rêve montre la naissance d'un
amour fou entr e le potier et la prin-
cesse. La scène du repas, au bord de
l'eau, est une des plus belles scènes
d'amour du cinéma. Elle exprime l'ivresse
amoureuse des sens et de l'âme. Alexan-
dre Astruc, ancien critique et grand ci-
néaste français, admirateur de Mizogushi,
disait , à propos de celui qu'il tient comme
un maître : « Mettre en scène, c'est tra-
duire les élans de l'âme dans les mouve-
menls du corps. » Cette scène fait com-
prendre admirablement bien la pensée
d'Astruc.

Le rythme du film, lent, peut lasser
le spectateur avide d'action. Mais qui
aime la beauté un peu contemplative
sera comblé.

Le récit commence sur un ton réaliste.
Peu à peu , avec l'apparition de la prin-
cesse, l'imaginaire, le rêve prennent
place, remplacés par des retours au réel
et des visions du passé. La princesse
vit-elle vraiment ?¦ N'existe-t-elle que
dans l'esprit du potier ? Nous ne le sa-
vons pas. Une légende belle et humaine
peut mêler la réalité au rêve et à l'ima-
ginaire. Ainsi se crée un étrange climat
d'émouvante poésie, accentué par la
beauté des images et la perfection de la
mise en scène de Mizogushi.

F. L.

LE TITRE DEJA EST POÉSIE:

«JOURNAL INTIME» de Valerio Zurlini
Un film difficile

Je connais bien Valério Zurlini.
L'estime que je lui porte deviendrait
certainement amitié si nos contacts
étaient plus fréquents. Connaître
quelqu'un ne facilite pourtant guère
là critique dé ses œuvres. Je m'y
suis-'déjà"risqué (entretien et filmo-
graphie,: FAN, 19 octobre 1963 et LA
FILLE A LA VALISE, FAN, 8 fé-
vrier 1964). Et je m'y risque aujour-
d'hui encore à propos de son qua-
trième film, qui obtint un demi-lion
d'Or au Festival de Venise 1962.

Zurlini tourne peu et seulement
quand il peut réaliser librement les
œuvres qui lui tiennent à cœur. Des
FILLES DE SAN-FREDIANO (1954)
à JOURNAL INTIME (1962) en pas-
sant par ÉTÉ VIOLENT (1959) et
LA FILLE A LA VALISE (1961), le
succès commercial diminue, si ses
films franchissent les frontières et
touchent les cinéphiles de nom-
breux pays. Son œuvre évolue, se
dépouille, devient ainsi de plus en
plus difficile à aborder. JOURNAL
INTIME exige de grands efforts
pour être apprécié, une participa-
tion consciente du spectateur qui
finissent par apporter une immense
satisfaction humaine et esthétique.-

Car JOURNAL INTIME est
d'abord un film aux prodigieuses
images en couleurs, parmi les plus
beaux de l'histoire du cinéma (avec
LE CARROSSE D'OR, de Jean Re-
noir, et LE GUÉPARD, de Visconti,
mais les images sont du même, grand
opérateur Giuseppe Rotunno). Les
références picturales sont _ même
assez précises. A une question sur
l'éventuelle influence de Rembrandt
pour les couleurs, Zurlini répondait:

« Je comprends la raison de cette
question, qui ne s'app lique qu'à
deux scènes. Cela tient au fai t  que
le conseiller technique pour la cou-
leur connaissait bien et aimait beau-
coup l' œuvre de Rembrandt.

m Si je n'ai pas été influencé par
Rembrandt, je l'ai été , en revanche,
par des peintres italiens contempo-
rains : Rossano, un des grands pein-
tres florentins et Morancli. Certaines
scènes commencent dans le ton et
les couleurs de certains peintres et
se terminent dans le ton et les cou-
leurs d'autres peintres. Le début du
f i lm  est traité dans des tons foncés

Marcello Mastroianni dans la boutique du pharmacien de « Journal
intime ».

(Photo MGM, Zurich)

durs et dramatiques. La f in  est bi-
dimentionnelle, sans relief .

» Le f i lm a été volontairement
sous-exposé , ce qui explique les
teintes étranges des couleurs. »

Zurlini veut que ses films soient
des témoignages réalistes et humbles
sur l'Italie qu'il connaît, sur les mi-
lieux qui sont les siens, sur les lieux
qu'il aime. Ainsi n'oublie-t-il jamais
le contexte social, politique, humain
qui entoure ses principaux person-
nages.

Enrico est un journaliste de gau-
che, écrivain en puissance, qui lutta
contre le fascisme. Son jeune frère
Lorenzo a été .élevé, à la mort de
sa mère, par un majordome anglais ;
les difficultés d'adolescent, un com-
bat aux côtés des fascistes les ont
séparés. La mort d'une grand-mère
les rapproche, puis l'échec senti-
mental de Lorenzo et une maladie
incurable. Ils retrouvent un senti-
ment de réelle fraternité, non dans
le cadre familial, mais au-delà. Lo-
renzo pressent aussi que la mort est
suivie d'autre chose ; il parle même
du Christ au moment où son frère
part en ambulance mourir à Floren-
ce auprès de sa femme et de son
enfant.

Les personnages parlent beaucoup
et les gros plans de visages sont
nombreux. Zurlini obtient des
prouesses de ses acteurs , Marcello
Mastroianni (Enrico) et Jacques
Perrin (Lorenzo), prouesses qui sont
peu spectaculaires. Des expressions
retenues, presque imperceptibles et
pourtant évidentes expriment les
sentiments extérieurs des person-
nages.

Zurlini quitte parfois les visages
pour décrire un décor , une rue, une
chambre, une maison. Mais il use
d'un autre moyen pour ne- pas ou-
blier la réalité extérieure : une ban-
de sonore très riche (radio qui par-
le de la guerre d'Espagne ; sons à
échos d'un hôpital ; bruits de la
rue) nous rappelle constamment
quand se déroule le film et où nous
nous trouvons.

Ce qui importe par-dessus tout
pour Zurlini, c'est le respect pro-
fond-, total qu'il accorde à l'homme,
au monde intérieur de ses senti-
ments, aux peines, aux joies, aux
souffrances. Il sait nous montrer
des hommes avec « sympathie », au
vrai sens du terme.

F. L.

«JAMES BOND 007, agent secret»:
conte de fées de l'homme moderne

Révolution sur le marché européen — «t
peut-être mondial — da l'or. C* précieux
métal a atteint, en un temps record,
la valeur difficilement évaluable de 007.

Uns seconde révolution, simultanément,
bouleversait un autre domaine, moins éco-
nomique mais tout aussi, linon plut, im-
portant. Elle avait pour centre de gravité
(ce qui est grave) une qualité essentielle-
ment masculine. Qualité que certains (ou
plutôt certaines), malignement — ou poussés
par le désespoir, — avaient déjà proclamée
disparue. La VIRILITÉ, puisqu'il faut l'ap-
peler par son nom, reléguée trop rapide-
ment dans l'Achéron de féministes moins con-
vaincues que nostalgiques, ressuscitait sou-
dainement et annonçait sa renaissance, à
grand fracas publicitaire, précédée du ma-
tricule 007 (que l'on retrouve étrangement
depuis sur des boutons de manchettes et
autres attributs secondairement masculins I).
UNE BELLE ENVELOPPE

Les instigateurs de ces deux révolutions
peu ordinaires ont pour nom lan Fleming
et Terence Young. Ayant la tête sur les
épaules (le chapeau à bordure d'acier
n'était pas passé par là), ils ont recherché
immédiatement l'outil capable de mener à
bien ces entreprises. Ils le choisirent pour
son enveloppe très ai gentleman débonnaire-
glacé-fascinant ». Son contenu Importait peu
pour la bonne raison qu'on n'en avait pas
besoin. En outre, comme il est toujours bon
de recourir aux symboles, ils ne lésinèrent
pas. Enfin, presque pas, puisqu'ils réunirent
intentions symboliques et moyen utilitaire en
une seule personne : James Bond, alias Sean
(prononcex « Schaune ») Connery.
SYMBOLES O SYMBOLES I

Inutile d'approfondir le sens métaphorique
de ce dernier. Répétez seulement le mot
à hauts et intelligible voix — plusieurs fois
si vous avez l'ouïe fragile — et à la fran-
çaise. La compréhension succède alors à
ce bref, mais efficace exercice vocal I Quant
à la signification du premier, tous les dic-
tionnaires de synonymes vous rappelleront
qu'il désigne le mouvement, de même qu'un
saut (de carpe, de grenouille ou de para-
chute) ou un pas (même si c'est un faux).

Et le phénomène « James Bond, agent
secret ». au'il soit littéraire ou cinémato-

graphique, connaît incontestablement un élan
et une force prodigieux que des physiciens
« up to date » et farfelus convertiront peut-
être un jour en formule (après tout le
« jeu de Marienbad » est bien venu grossir
le rang des problèmes impossibles pour
élèves faibles on mathématiques I).

Si jamais aucun physicien ne répondait
à l'appel, il se trouvera bien un statisticien,
un sociologue, un publiciste et autres curieux
de quelque manifestation de notre époque,
pour épiloguer sur ce phénomène, en tirer
des conclusions et en profiter (pour cette
dernière remarque, revoir la publicité actuel-
le des vêtements de l'homme moderne).
ELAN ET CHUTE

Ce phénomène est suscité incontestable-
ment par un élan et une force prodigieux.
Mais... si, qui dit « élan » dit « saut ».

« Saut » dit aussi « chute ». Et la légende
d'Icare est suffisamment célèbre pour qu'on
se souvienne de la difficulté que connaît
un être humain à demeurer ad aeternam
entre ciel et terre. Il est vrai que tout est
dû à un héros comme James Bond. Car,
avant d'être un espion (qui ne viendra d'ail-
leurs jamais du froid), il est le personnage
d'un conte de fées fantastique et moderne.
Conte de fées dans lequel sorcières et en-
chanteurs sont devenus des machines. Im-
pressionnantes, puissantes et dangereuses.
La technique protège Bond des maléfices.
Une manière comme une autre de con-
jurer le sort I

Si vous en doutez, il vous suffit d'aller
voir GOLDFINGER, dernier-né de la série
des ai James Bond 007 », héros sans âme
mais tout plaisir...

I. M.

Rétrospective Ingmar Bergmam
JOLI MOIS DE MAI A FRIBOURG

Malgré le nombre impressionnant
des films qui sortent chaque semaine
sur les écrans, la connaissance de
certains cinémas reste très imparfaite.
Celui de l'Est, bien sûr. Mais d'autres
également. Ainsi, la production ciné-
matographique suédoise ne noua par-
vient que très parcimonieusement. Pi-
re : il semble qu'elle se limite à un
seul réalisateur : Ingmar Bergman.
L'œuvre de ce dernier est quantitati-
vement très Importante. Pourtant
seuls quelques rares films de lui ont
été projetés dans les salles. Pour pal-
lier l'insuffisance du circuit commer-
cial, il y a heureusement les ciné-
clubs ct autres organisations simi-
laires dont le but est de présenter à
leurs membres des films intéressant
non pressentis (du moins dans une
proche période) pour la distribution
dans les salles. A côté des program-

mes annuels de ces organisations bé-
nies, il existe des événements appe-
lés rétrospectives qui, elles aussi, of-
frent l'intérêt de la découverte.

C'est ainsi qu 'à Fribourg, au cours
du mois de mai, se déroulera une
rétrospective « Ingmar Bergman »
qui, sans être impressionnante par le
nombre, n'en est pas moins très in-
téressante. Quatre films seront pro-
jetés : L'ATTENTE DES FEMMES
(1953) ; UNE LEÇON D'AMOUR
(1954) ; LES FRAISES SAUVAGES
(1957) et L'OEIL DU DIABLE.

C'est l'association « Film et vie »
qui a eu cette heureuse Initiative.
Elle-même vient d'être créée. Elle ne
s'arrêtera pas en si bon chemin puis-
qu'elle annonce déjà pour le mois de
juin un rétrospective « Greta Garbo ».

L.M.

NOS COTATIONS :

**** chef-d'œuvre.

'*** à ne pas manquer ou grand
film ou si vous allez au cinéma
une fois par mois.

** à voir, ou bon film, si vous al-
lez au cinéma une fois par se-
maine.

* à voir à la rigueur, film inté-
ressant en partie ou si vous al-
lez souvent au cinéma.

ZOOM
fin et léger

•»*• LES CONTES DE LA LUNE VAGUE ET MYSTÉRIEUSE *APRÈS LA PLUIE, de Kenil Mizogushi (Japon) . a>
La réalité et le rêve ; deux couples et un enfant ; des hommes ?
qui veulent quitter leur condition d'homme : la . poésie la ?
plus pure, la plus belle. (Studio, Le Film du connaisseur. 5-7) T

• *» &, »*•* JOURNAL INTIME OU CHRONIQUE FAMILIALE, de Valé- ?
rio Zurlini. ?
La maladie, la mort, la vieillesse : deux frères qui appren- *
nent à s'estimer. D'admirables couleurs. (Apollo) t J

• à *• GOLDFINGER, de Guy Hamilton. ?
Malgré la publicité efficace, James Bond s'essouffle. (Ar- ?
cades) T

• à •« HITLER ET LA BATAILLE DE FRANCE, do Jean Aurel et ?
Cécil Saint-Laurent. ?
Si vous avez supporté ou apprécié l'esprit de 14-18 : un film ?
des mêmes auteurs, en attendant DE L'AMOUR. (Apollo, i
5 à 7) J

* ROMANOFF ET JULIETTE, de Peter Ustlnov. ?
Roméo est Russe, Juliette Américaine. Et 11 y a la guerre Jfroide. Un peu platement mis en scène par un auteur Jcomplet. Mais Ustlnov propose quelques jolis gestes d'acteur. *(Bio, Le Bon Film) ?

1VEUCHATEL ?



La délégation suisse
à la conférence

internationale du travail
BERNE (ATS) .— Le Conseil fédéral

a composé comme suit la délégation
tri partite suisse à la conférence in-
ternationale diu travail qui se tiendra
du 2 au 24 juin 1965 à Genève : MM.
Max Holzer, directeur de l'Office fédéral
d© l'industrie, des arts et métiers et du
travail, Arnold Saxer, préposé aux ac-
cords en matière d'assurances sociales
comme délégués gouvernementaux, et
Bernardo Zameltti , isous-directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des airts
et métiers et du trava il, comme délégué
suppléant. MM. Charles Kuntschen, de
'l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, comme délégué des em-
ployeurs, et Jean Moeri, de l'Union
syndicale suisse, comme délégué des
travailleurs. Quelques conseillers tech-
niques dans les trois groupes compléte-
ront la délégation.

Deux pasteurs
dans la marine

Le pasteur R. Diacon, de Grandval ,
a accepté provisoirement, et pour une
année, d'assumer l'aumônerie des ma-
rins suisses dans les grands ports de
la mer du Nord de l'Europe. Ce tra-
vail l'occupera pendant quelques se-
maines de l'année. De son côté, le
pasteur S. Melchert , précédemment l'un
des aumôniers de grands chantiers va-
laisans, et actuellement pasteur de
l'Eglise suisse de Gênes, exercera un
ministère semblable dans le port de
cette ville.

Les policiers genevois ne sont plus
des parents peuvies
DES LOCAUX BAT TANT NEUF ONT ÉTÉ MIS

TOUT RÉCEMMENT A LEUR D I S P O S I T I O N
Dans les locaux exigus , et vieillots de son « Palais des courants d'air »

de. la place du Bourg-de-Eour, la police genevoise étouffait positivement...
Les trois cents fonctionnaires qui composent son effectif ordinaire se « mar-
chaient dessus ». Aussi, en 1963 déjà, fut-il décidé, à l'échelle du départe-
ment de justice et police et avec l'ac-cord du Conseil d'Etat, que la police
devrait déménager.

C'esf chose faite maintenant. Les
policiers ont pris officiellement pos-
session de leurs nouveaux locaux, au
boulevard Carl-Vogt, à côté d'un bu-
reau de poste dont le personnel est
enchanté : il n'aura p lus à craindre
les hold-up... (encore qu'il ne faille
jurer de rien dans ce domaine l). Le
nouvel hôtel de police a été inauguré
en grande pompe , en présence des p lus
éminentes personnalités de la petite
Ré publi que, tandis que la presse, con-
viée à visiter les lieux en détail, était
autorisée à déambuler librement à tra-
vers les six mille mètres carrés de la
c grande maison >.

Espace vital
Le nouvel hôtel de police se pré-

sente sous l'aspect résolument moderne
d' une maison de verre • (le terme ne
devant pas être pris au f iguré)  où
tout brille comme un sou neuf .  Six
mille mètres carrés, une centaine de
pièces et de bureaux représentant plus
du double de la superficie dont dispo-
saient tes hommes de la sûreté et de
la gendarmerie dans la vétusté instal-
lation de la haute ville.

Espace vital, netteté, clarté, locaux
accueillants (lorsqu'on y est reçu en
amis...) , voilà ce qui caractérise le
nouveau bâtiment des défenseurs de
l'ordre établi , qui pourront travailler
dans une ambiance améliorée et, de
l'avis du chef du département de jus-
tice et police , obtenir un rendement
meilleur. Ouvrons ici une parenthèse
pour souligner qu 'il y a lieu de se
montrer satisfait des résultats acquis
en 196i, malgré les e f f e c t i f s  réduits,
e f f e c t i f s  qui ont amené, par ailleurs,
les responsables à confier des tâches
secondaires à d'antres services.

En e f f e t , la police est victime, elle
aussi, de la « surchauf fe  » et manque
de personnel. On procède actuellement
au recrutement d' une nouvelle volée
d'inspecteurs de la sûreté et de f em-
mes gendarmes.

Les derniers impératifs
de la technique...

Au boulevard Carl-Vogt, la police
occupe six étages, dont la répartition
est la suivante : deux sont a f fec tés  à
la sûreté , trois aux hommes du corps
(brigades de gendarmerie) et le sixième
aux services techniques. A propos de
technique , soulignons que ses derniers
impérati fs  ont été observés , dans le
cadre d'un souci de rationalisation,
c'est-à-dire d' ef f icaci té  accrue. L'hôtel
de police nouvelle formule se révèle
très fonctionnel , et ses locaux parfa i-
tement adaptés aux besoins de la
cause.

Un seul « point noir *:  la situation
géograp hique , jugée un peu p érip héri-
que par certains, encore que l'imp lan-
tation corresponde au dé p lacement du
centre de gravité de la population
(l' expansion de Genève-ville se traduit
en e f f e t  par un g lissement vers le sud) .

Néanmoins , des problèmes se pose-
ront, par exemp te pour le transfert
des détenus à la prison dc Saint-
Antoine et pour les interventions sur

la rive droite. A cet égard , tant sera
parfait lorsque le pont sous terre sera
aménagé en fonction des plans prévus
par les urbanistes. L'accès à la rive
opposée sera alors aisé et rapide. Cette
perfection technique, à laquelle nous
faisons allusion p lus haut, apparaît
lorsqu'on visite les lieux, et au f i l
des explications très claires fournies
par les chefs  de chaque service.

55,000 « dossiers personnels »...
La « permanence » (ainsi nomme-

t-on la vaste salle où se trouve le f i -
chier central (le « sommier ») est im-
pressionnante. Là dorment, d'un som-
meil qui n'est pas souvent celui du
juste, quelque 55,000 dossiers person-
nels. Ce sont ceux de toutes les per-
sonnes qui ont eu af faire  à la police.
Lorsque ces dossiers revêtent un ca-
ractère pénal a f f i rm é, ils subsistent
jusqu 'à la mort de l'intéressé. Dans le
cas contraire , ils sont détruits au bout
de huit ans.

Le centra l donne à réfléchir, lui
aussi. Il fonctionne , en permanence ,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et est, désormais, complètement indé-
pendant de celui de l'Etat. Une dé-
monstration convaincante f u t  faite ,
qui démontre la promptitude avec la-
quelle tontes les liaisons radio et télé-
p honiques peuvent être obtenues, qu'il
s'agisse de communications intercan-
tonales ou avec l'Interpol.

Deux téléscripteurs externes sont en
action. Ils dis tribuent les messages aux
services intéressés par d'autres télé-
scripteurs , internes ceux- là. ¦

Un système d'alarme alerte tous les
policiers à leur domicile.

D'autres services permanents sont
asstirés , au bureau du corps évidem-
ment , et notamment à la brigade des
mœurs... qui a for t  à faire  avec la
faune  équivoque qui sévit à Genève ,
dans les parcs , dans les établissements
publics , etc.

t La brigade des mineurs travaille en
collaboration étroite avec la brigade
féminine de la sûreté. Elle s'occupe
non seulement des délinquants juvé-
niles, mais accomplit une mission sp é-
ciale : protection, prévention, etc.

La salle de microscopie est située
dans les services de l'identification ju-
diciaire. C'est ici aue se fon t  les rap-
ports ,  que s'établissent les f iches  et
oue l'on procède aux recherches d' em-
preintes.

Le « service technique » travaille iso-
lément. Il pré pare , entre autres , les
études relatives à la circulation fu ture.

Judicieusement , on a centralisé , au
premier étage , tous les services aux-
quels le public peut avoir accès.

Les policiers sont généralemen t sa-
t isf a i ts  de. leur nouvelle installation,
dont l'aménagement a coûté 700, 000
f rancs .
Les s-femlarimes nm .loueront pln.s

les « plantes vertes »
dans les locanx de vote

Afin de récup érer le maximum
d'hommes pour des tâches p lus im-

portantes, le département de justice
et police a décidé de supprimer, avec
e f f e t immédiat, la présence des gen-
darmes dans les bureaux de vote.

Ils étaient soixante-sept, en e f f e t , à
« jouer les p lantes vertes » (l' expres-
sion est de l'un d'eux !) à côté des
urnes, sans avoir jamais à intervenir,
car les incidents sont pratiquement
inexistants en ces lieux où s'exprim e
le civisme des citoyens. JJ.

Reste à savoir si cette sagesse exem-
p laire n'était pas, justement, un effe t
de la traditionnelle * peur du gen-
darme » qui nous sert parfoi s de
vertu...

René TERR IER

NOTE DE PRINTEMPS DANS UN CIEL TOUT GRIS

~ f \ UELQUE trois cent cinquante chan-
? \mj$ ,eur* •* chanteuse» du décanat de
? * Notre-Dame de Tours, groupant¦i les paroisses catholiques de la Basie-
% Broyé, d'Avenchei, de Payerne et d'Oron-

la-Ville, se sont réunis dimanche 2 mal,
à Domdidier, par un temps gris et plu-
vieux.

La iournée débuta par un office solen-
nel que suivit, vers 11 heures, le concours
de sections en l'église du village. L'abbé
Pierre Kaelin et M. Bernard Chenaux
fonctionnèrent en qualité d'experts. Après
le cortège qui conduisit les participant»
à la cantine de fête, un repas réunit de
nombreux invités autour des céciliennes
présentes. Plusieurs orateur» s'exprimèrent
tour à tour. Mgr Charrière, évêque du
diocèse, adressa notamment un message
dans lequel il affirma que le chant gré-
gorien et polyphonique garderait toujours
sa valeur malgré les réformes liturgiques.
Ce passage fut salué par de vifs applau-
dissement». La fête se termina par la
remiss des diplômes et des médailles d'or
aux membres vétérans.

(Avipress - G. Périsset.)

Les céciliennes broyardes
ont chanté leur joie à Domdidier

Chaque année, cinq mille étrangers quittent Genève
en oubliant... de payer leurs impôts

« Citoyens d'un jour et mauvais payeurs »

Dans une p ériode où le peup le gene-
vois va être amené à dire — en se
rendant aux urnes pour se pro noncer
sur un référendum — ce qu 'il pense
de la perspective de l'augmentation
des « centimes additionnels » et de la
taxe (30 % .') sur les automobiles, il
n'est peut-être pas inopportun de tra i-
ter d' un « malaise » dont le grand pu-
blic n'a g énéralement pas connaissance ,
mais qui n'en grève pas moins (d' un
nombre respectable de millions) la cais-
se de l'Etat .

En ef f e t , an niveau de l'homme de
la rue (ce traditionnellement dernier
in formé)  on ignore g énéra lement que :
CHAQUE ANNÉE :
— Dix mille personnes quittent leurs

domiciles sans fa ire  de changements
d' adresses , et qu 'il f au t  paye r des
enquêteurs pour les rechercher 1
Qu 'il s'agit dans neuf cas sur dix
d'étrangers.

— Que cinq mille seulement sont re-
trouvées (donc tenues de payer leurs
impôts) tandis que les cinq mille
autres (ressortissants étrangers) dis-
paraissent sans autre forme de pro -
cès, échappant ainsi à l'obligation
d' acquitter leurs contributions di-
rectes !

Il serait f a u x  de penser que seuls
les emp loyés subalternes prenn ent la
poudre d' escampette I Parmi ces « dis-
parus » f igurent  des personnages pré-
sentant tous les signes extérieurs de
richesse. C'est ainsi que le directeur
d'une importante compagnie a quitté
Genève sans se soucier de t l'ardoise >
qu'il laissait derrière lui.

L'administra t ion des contributions
emp loie des enquêteurs qui fon t  du
porte à porte pour tenter de retrouver
la trace de tous ces contribuables éva-
porés dans la nature . Or, ces enquê-
teurs , il f a u t  les payer ! Faites te cal-
cul du total et calculez la part qu 'il
vous faudra payer , en surplus, pour
combler le trou laissé par ces « déser-

teurs », proclament les mécontents, et
ils »ont nombreux t

Car les Confédérés, eux n'y coupent
pas !

Alors ? L'impôt à la source ?
Ld perception de l'impôt à la source,

c'est-à-dire par une retenue obligatoire
et automatique sur les salaires des ou-
vriers étrangers, telle est la formule à
laquelle se rallient tous ceux qu'indis-
pose cet état de choses, et qui rap-
pelle que le canton de Vaud — pour
ne citer qu 'un exemple suisse — agit
ainsi et s'en trouve bien.

Un enquêteur nous a déclaré que
dans une seule grande brasserie gene-
vois e p lus de soixante emp loyés étran-
gers se sont écli psés ainsi , sans signa-
ler leurs dé parts et — naturellement
— sans se préoccuper de « liquider
leurs arriérés ». Un ch i f f re  qui fa i t  ré-
fléchir et qui dénote bien qu'il y a
quel que chose qui ne tourne pas très
rond dans cette conception (vraiment
très libéra le I )  de la gestion des a f -
faires publiques.

A défaut  de l'impôt à la source il
semble qu 'une meilleure coordination
des d i f f é r e n t s  services de l'Etat devrait
permettre une p lus large « récupéra-
tion » de ces contribuables fantô-
mes. Hélas , du propre aveu de fonc-
tionnaires intéressés , l'harmonie est
loin de régner. Certains vont même
jusqu 'à parler d'anarchie caractérisée ,
ou, à tout le moins , de « désordre
entretenu»...

En attendant, cinq mille person nes
qui disparaissent chaque année sans
payer leurs impôts , cela fa i t  un
grand bruit (de vide) dans le budget.

Il est vrai qu 'un nombre p eut-être
supérieur de citoyens (bel ct bien
suisses) sont dispensés dc cette fo r -
malité ennuyeuse sans être oblig és
de partir outre-frontière...

René TERRIER

RECETTES ef DEPENSES
de la Confédération depuis 1950

L'évolution d©s dépenses de l'Etal

(C.P.S.) — Si l'on considère l'évolu-
tion des dépenses et des recettes de la
Confédération au cours des quinze der-
nières années l'augmentation rapide à
partir de 1960 est frappante. Alors que
les dépenses ont augmenté de 60 % de
1950 à 1960, soit durant une décennie ,
elles se sont accrues de 87 % de 1961
à 1964, c'est-à-dire pendant une période
bien moins longue. Pour ce qui est des
recettes , l'augmentation s'est élevée à
68 % de 1950 à 1960, dépassant ainsi
quelque peu celle des dépenses.

En revanche , durant les quatre an-
nées suivantes , l'augmentation n'a été
que de 59 %. Au premier abord, le
parallélisme apparen t de ces deux cour-
bes incite presque à conclure que l'af-
flux de recettes, consécutif à la pros-
périté économique, a déterminé les au-
torités fédérales â plus de largesse dans
les dépenses. Même s'il est vra i que
des dépenses ont parfois été décidées
plus facilement que cela n'aurait été le
cas dans (les conditions financières
moins favorables , un examen plus appro-
fondi  montre qu 'une telle explication
est par trop simpliste.

Une grande partie , à savoir un tiers ,
de l'augmentation des dépenses au cours
des quinze dernières années provient
des dépenses militaires, c'est-à-dire de

la nécessité d'adapter la défense na-
tionale aux exigences de notre temps.
Les deux autres tiers concernent l'ad-
ministration civile, notamment les sub-
ventions fédérales (l'agriculture et les
transports en particulier), les œuvres
sociales de la Confédération ainsi qua
les entreprises exécutées en commu-
nauté (routes nationales). Il s'agit donc
dans l'ensemble de tâches dont l'exé-
cution ne dépend pas du montant des
ressources disponibles, mais bien plus
des exigences du développement de
l'économie et de la technique.

Dans cette évolution, il convient de
noter que l'augmentation des dépenses
au cours des années 1950 à 1960 a
été provoquée dans une proportion
équivalente par les dépenses militaires
et les dépenses civiles, alors que durant
les quatre années suivantes, ce sont
les dépenses civiles qui y ont contribué
le plus fortement. Dans ce laps de
temps, ces dernières ont augmenté
deux fois plus rapidement que les
dépenses militaires. Cela est dû aux
contributions de la Confédération aux
frais de construction des routes na-
tionales, lesquelles ont dépassé en très
peu de temps 10 % des dépenses to-
tales.

|

PREMIÈRE FÊTE
DE LA JEUNESSE JURASSIENNE

PORRENTRUY 14-15 MAI 1965

VENDREDI 14 : CANTINE OUVERTE dès 20 heures. — STADE
20 h 30 DE LA CITÉ

ANDRÉ WYSS interprète des chansons de Brel,
i Brassens, Ferré, Goldmann, Cendrier et

Denis Surdez.
CONCERT donné par l'orchestre « Les Griffes

Noires ».
22 h 00 DANSE avec l'orchestre « MUSTAPHA », sept

musiciens.
SAMEDI 15 : DÉPÔT D'UNE COURONNE sur la tombe dc

I 16 h 30 Joseph Trouillat, patriote jurassien.
20 h 30 GRANDE MANIFESTATION POPULAIRE SUR

LA PLACE DU COLLÈGE
Discours des représentants du Groupe
Bélier, de l'Association féminine, des

. Jurassiens de l'extérieur et du Rassem-
blement jurassien. Résolution et vote.

21 h 00 RETRAITE AUX FLAMBEAUX dans les rues de
la vieille ville (place du Collège, Grand-
Rue, rue P.-Péquignat, rue Trouillat, rue
des Malvoisins, rue des Annondades, rue
des Baiches, rue Traversière, sur les

i Ponts, route d'Aile et cantine à la Cité.)
22 h 00 DANSE conduite par l'orchestre « MUSTAPHA »

BUFFET FROID > BAR - JEUX - JUS DE
BÉLIER — CANTINE DE 2000 PLACES

DIMANCHE 16 : CHEVAL-BLANC (1er étage)
17 h 00 RÉCITAL DE POÉSIE JURASSIENNE,

sous les auspices des Malvoisins de Por-
rentruy.

A vendra

frigo
100 litres.

Tél. 4 05 50.

Céramiques neuchâteloises
Bout ique

EFDCA
ITALIE, BELLARIA - ADRIATIQUE
Pension VILLA ELFE - Tél. 4 47 91,
Chambres, eau chaude et froide, parc
à autos. Juin, septembre : Lit. 1500 ; Jull-
let : Lit. 1900 ; août : Lit. 2100.

RIVAZZURRA Dl RIMINI - PENSION TRIO D'ORO
Tél. 3 02 45, Via Trapanl 8, à, 50 m de
la mer. Chambres aveo eau chaude et
froide. Cuisine soignée. Paro à autos. Hors
saison Lit. 1400/1500. Pleine saison de Lit.
2000 à Lit. 2500 tout compris. Ecrivez-nous.

VISERBA - Rimini (Adria) HÛTEL NICARAGUA
très moderne, directement au bord de la
mer, toutes les chambres avec balcon,
quelques-unes avec douche privée ; cuisine
renommée ; parc pour voitures ; mai Lit
1500 ; juin et septembre Ut 1500/1700 ,
tout compris ; haute saison, prix modérés.
On parle le français.

^MyATj Â^^ ĵv 
 ̂Tpvll

Après différentes expositions à Paris, Londres, etc.,
LA GALERIE E. MATHEZ A BROC

(anc. à Lausanne)

R. 

ai J .i., ''-iKËflBH i yyJSKS/ y©y

EXPOSE SA RICHE COLLECTION
spécialement ses sujets de

«LA BELLE ÉPOQUE »

A BROC (en Gruyère), dans sa propriété,
du 8 au 21 mai 1965, de 14 à 20 heures

tél. (029) 3 16 86

Depuis 30 ans également, le spécialiste
du portrait en couleurs

Agent officiel BMW 700 uniquement «pf ^HP™1™̂ ™̂ *

GARAGE des DRAIZES - Jules BARBEY PÇ  ̂ÊLIËÊ^̂ W
Vente Réparation Reprise Crédit ^V^É  ̂ yj

N E U C H A T E L  Tél. 3 38 38 /  * %r L. *.

Degersheim
Altitude 850 m

Mme Laumann, ancienne tenancière de
l'hôtel Suisse, à Neuchâtel, sera heureuse
de vous recevoir, pour vos vacances, dans
ses villas confortables, à Degersheim, où
vous trouverez l'air pur des montagnes,
des promenades magnifiques et la tran-
quillité complète.

Tél. (071) 54 15 20, villa Laumann,
Degersheim (SG) .

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

restitution cle 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie SA.
Lûwenstrasse 29 8001 Zurich TéL 051/230390

Envoyez-moi les documents concernant un prit

Nom
Prénom
Rue
Localité Ct B/717

Vous cherchez le repos et la détente...

HÔTEL SCHWARZHORN EISCHOLL (VS)
1230 m, téléphone (028) 5 1144

Le petit hôtel Idéal pour des vacances tranquilles, loin
du bruit et de la circulation. Téléphérique depuis Raro-
gne. Toutes les chambres avec confort. Balcon - Jardin -
cuisine fine au beurre - vue magnifique - belles forêts
et promenades, excursions d'un jour : Zermatt - Gorner-
grat - Saas-Fee - Làngfluh - Montana-Crans - Rie-
deralp - Bettmeralp, etc.

Prix à partir de 20 fr. par Jour.
Renseignements et prospectus par :

Famille L. Bregy, propriétaire.

S ;
M Nous reprenons votre j
'û ancienne cuisinière

I de 75 à 300 francs !
I aux ARTS MÉNAGERS S.A.

Dame avec beaucoup de cœur
matériellement indépendante, gracieuse, début de la
cinquantaine, désire faire la connaissance de monsieur
cultivé, en vue de mariage.
Prière d'écrire, en joignant photo, sous chiffres OFA
3358 X, à Orell Fiissli-Annonces S.A., 4002 Bâle.



Nous cherchons, pour la visite des détaillants des cantons de
Neuchâtel, Fribourg et du Jura, un

REPRÉSENTANT
ayant une forte personnalité, endurant et de bonne présentation.
En cas de convenance, nous offrons un emploi d'avenir, intéres-
sant et bien rémunéré, des prestations sociales sûres, une auto
et de bons dédommagements pour les frais.

Notre entreprise, fondée en 1893, a une base financière solide et
saine et se développe fortement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire
et références, à

Chocolat Grison S. A., direction, 7001 Coire

m v ';̂ ]JJ;<il»MJglJMHk^ 153
Nous cherchons pour le 1er Juin
ou date & convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

ou

ARCHITECTE
D'INTÉRIEUR

de langue française, aveo notions
d'allemand, pour notre départe-
ment de planification.
Paire offres, aveo documents habi-
tuels, à Rohr-Rôthelin + Cte, pla-
nification et aménagement de
grandes cuisines, 8, Mattenhof-
strasse, S000 Berne 14. Tél. (031)
46 11 32.

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage avec enfants :
bonne occasion d'apprendre l'allemand ;
vie de famille assurée ; congés réguliers
et bon salaire. — Faire offres à famille
Klssllng, restaurant Eintracht, Wolfwll
(SO) . Tél. (063) 3 42 05.

Entreprise d'excellente réputation, à
proximité de Berne, employant 400 per-
sonnes environ, cherche pour son service
de vente, secteur Suisse romande/Suisse
centrale,

une secrétaire
du chef de vente
au caractère agréable et connaissant par-
faitement le français et l'allemand, ca-
pable d'écrire dans ces deux langues In-
dépendamment ou sous dictée. On offre ;
un bon salaire, une ambiance sympathi-
que, la semaine de 5 Jours et des Insti-
tutions sociales de premier ordre. Poste
Intéressant et varié.
Entrée en fonctions le 1er août 1965,
éventuellement plus tôt.

Prière de faire offres détaillées soùs
chiffres T 11291 à Publicitas, 3001 Berne.

Commerce de charbon cherche

MANŒUVRES
Tél. 517 21, Neuchâtel.

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

châtel, cherche une
employée de bureau

débutante
Entrée à convenir.

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

Activité accessoire

REPRÉSENTATION
à la commission, pour salamis, est offerte
à un représentant bien Introduit, comme
gain , supplémentaire. Prière d'écrire à
case postale 89, 6962 Vlganello (TI).

ig} On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

1 sommelière
1 femme de chambre

Hôtel du Château, Valangin,
tél. 6 91 02.

Jeunes serveuses
et

filles de maison
sont demandées. Bons gains,
congés réguliers.
Restaurant de la Gare,
la Neuveville (BE),

: tél. (038) 7 94 77.

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

monteurs en chauffages
qualifiés

f\ et ; : ~ !
aides-monteurs
7.7 Bons salaires. Semaine de cinq

" jours. A disposition, bel ap-
... • partement de 5 pièces, confort,

-: loyer raisonnable.
S'adresser à Ernest Luppi,

7-, chauffage , sanitaire, Peseux
, . (NE), tél. (038) 8 27 44.

On cherche

dame ou demoiselle
pour s'occuper d'un ménage à
la demi-journée, du lundi au
vendredi.

$7 'À Adresser offres écrites à A E
" "1516 au bureau du journal .1

Entreprise de constructions
cherche

chauffeur de camion
i .. Entrée immédiate ou date à

convenir. Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres écrites à E I
1520 au bureau du journal.

Forte commission à

représentant
en contact avec la clientèle
cafetiers-restaurateurs, par la
vente de sachets de thé et in-
fusions.
Faire offres sous chiffres P H
80797 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

On cherche

chauffeur
rVsur camion neuf , pouvant
éventuellement conduire un
trax. Bon salaire.
Tél. 7 97 49.

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée le 15 mai.
Café de la Poste, Peseux, tél.
8 40 40.

Nous cherchons

sommelière
Bons gains assurés. Congés ré-
guliers.
Café Le Lacustre, Colombier,
tél. (038) 6 34 41.

Je cherche une

FEMME DE
MÉNAGE

pour trois heures
par semaine. Prière

de téléphoner au
5 33 69.

Bagatelle
cherche

sommeliers
VIGNE

Qui s'occuperait
de l'entretien d'une
vigne, % d'ouvrier
contre récolte, à

Colombier 1
Adresser offres

écrites à KO 1526
au bureau du

Journal.

Je cherche pour
mon petit atelier si-

tué au centre de
la ville

une dame
pour exécuter des
travaux propres.

Travail varié,
place stable. Paire

offres, en indi-
quant l'âge et les

places précédentes à
case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Jardin
On cherche person-

ne consciencieuse
pour s'occuper de
l'entretien d'un

petit Jardin
soigné, à Colombier,
quelques heures par
semaines. Adresser

offres écrites à
MR 1528 au bureau

du Journal.
Pour mon

département de
bricolage, Je

cherche
un retraité

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

offres sous
chiffres UV 1472

au bureau du
journal .

Vendeuse-
caissière

entrée Immédiate
ou & convenir. Bon
salaire. Eventuelle- ,
ment appartement

meublé à disposi-
tion. Tél. (022)

36 75 80,
boucherie Boss,

24, bd. Helvétique,
Genève.

ALPINA
Compagnie d'assurance S. A., Zurich,
agence générale à Neuchâtel, cherche

collaborateur
pour son service externe.
Les trois quarts du salaire garantis.
Caisse de retraite. Nous traitons toutes
les sortes d'assurances. Pas de porte à
porte. Méthode de vente moderne. Si-
tuation intéressante pour monsieur
dynamique, ambitieux, travailleur et
sérieux.
Un débutant aurait une chance d'ac-
quérir une formation adéquate. Les
offres sont traitées confidentiellement.
Les adresser à R. Allimann, agent gé-
néral, 11, faubourg du Lac, Neuchâtel,
tél. 514 14.

Employé de commerce
20 ans, possédant diplôme commercial de
S.SJB.C. et une année de pratique,

cherche place intéressante
en Suisse romande

pour se perfectionner en français.
Faire offres sous chiffres OFA 3380 à

OreU-Fussll-Annonces SA., 4500 Soleure.

Jeune homme
16 ans, sérieux, cherche pour une
année place en Suisse romande
pour apprendre le français. De
préférence chez Jardinier, laitier,
boucher ou autre commerce. Vie
de famille désirée, mais pas exigée.
Prière d'écrire à Campanlnl & Cle,
case postale 117, 8031 Zurich. Tél.
(051) 42 20 21.

Allemande de 20 ans, cherche, pour le
1er Juillet, place comme

aide de ménage
pour apprendre la langue française.

Faire offres à Edeltraud Baur, 7239 Alt-
oberndorf (Allemagne).

Jeune esthéticien
industriel

possédant connaissances en : formes nou-
velles, graphisme, photo, décoration, cher-
che place.

Adresser offres écrites à O. T. 1530 au
bureau du Journal.

JARDINIER
se recommande pour entretien de Jardins.
J. Challandes, tél. 8 47 53.

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.

Agent
technique

télévision/électro-
nique, français^ 47
ans, habitant Neu-
châtel, cherche em-

ploi stable de
préférence

industrie
S'adresser à M. De-
bouzie, Vy-d'Etra 34.

A toute demande
de renseignements,
prière de /oindre
un timbre pour ta
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Jeune homme, 25
ans, robuste et tra-
vailleur, cherche
place pour date à
convenir, de

chauffeur-
livreur

ou antre. Possède
permis pour véhi-
cule léger. Faire of-
fres sous chiffres
P 2771 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services cherche
remplacements.

Tél. 8 47 09.
Jeune dame

cherche à faire
quelques heures de

ménage
Adresser offres

écrites à FJ 1521
au bureau du

Journal.

Jeune
employé

de banque
allemand, diplôme
< bien », actuelle-
ment dans une

banque de Zurich,
cherche place dans
banque ou Indus-
trie. Bonnes con-

naissances en
français et en

anglais. Ecrire à
Franz Rohlfs,
8006 Zurich,

Langmauerstrasse 86

Particulier
cherche occupa-

tion pour le samedi
et le soir. Faire

offres
sous chiffres LO

1512 au bureau du
journal.

Jeune fille de 19
ans, ayant fait ap-

prentissage de
vendeuse, aveo une
année de pratique,

désire

changement
de situation
comme débutante
dans bureau. Pos-
sède connaissances
de dactylographie.
Faire offres sous
chiffres CE 1480

au bureau du
Journal.

Dame cherche à
garder enfants
jusqu 'à l'âge de

4 ans. Demander
l'adresser du No

1514 au bureau du
journal.

Radio-
électricien

cherche place de
réparateur ou

dépanneur. Libre
dès le 1er juin ou
pour date à con-

venir. Faire
offres à Pascal

Planchamp, 1896
Vouvry (VS).

Tél. (025) 3 43 68.

Jeune
fille

de 17 ans cherche
occupation auprès
de petits enfants,

pour 4 semaines, à
partir du 19 juillet.

S'adresser à Karl
Mêler, Zur Sage 4,

8180 Bulach.

Homme de confiance, capable, débrouil-
lard et ouvert à la collaboration, possé*-
dant des connaissances en mécanique et
en machines, cherche place comme

AEDE D'ATELIER
Adresser offre sous chiffres TJ. W. 1499
au bureau du journal.

Employée de bureau
ayant fait trois ans d'apprentissage dans
fiduciaire, cherche place pour début Juin.
Désirerait s'occuper, de préférence, de
comptabilité et travaux divers.

Adresser offres écrites à E. Q. 1482
au bureau du Journal.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de la
comptabilité cherche place dans bureau
où elle aurait la possibilité d'apprendre
le français, de préférence à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée immédiate ou
a convenir.

Faire offres, avec Indication de salaire,
à Mlle Annemarle LUthl, Uferweg 30,
3400 Berthoud. Tél. (034) 3 55 04.

Jeune
Employé de bureau
deux ans de pratique (langue mater-
nelle allemande, quelques connais-
sances de français), cherche place
en Suisse romande à partir du 1er
août.
Adresser offres sous chiffres H 71629
à Publicitas, 3001 Berne.

Employé de commerce
Suisse allemand, 21 ans, ayant un an

de pratique, connaissances de français,
cherche place en Suisse romande pour se
perfectionner en langue française. Entrée
immédiate. — Faire offres sous chiffres
P V 9167 & Publicitas. 1000 Lausanne.

Jeune homme
cherche place ches boulanger-pâtissier
comme
commissionnaire
ou place dans un garage comme
serviceman
pour la période du 19 juillet au 1er sep-
tembre.

S'adresser à M. Thomas Fassler, c'o
Mme Erb, Recorbe 6, Neuchâtel .

L'Institut Battelle, centre de recher-
ches de Genève, cherche pour ses
services comptables

EMPLOYE' (E)
de COMMERCE
Préférence à candidat (e) ayant
bonnes notions de comptabilité et
notions d'anglais. Personne de na-
tionalité suisse ou étranger, au bé-
néfice du permis d'établissement.
Semaine de cinq jours. Sécurité so-
ciale étendue.
Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, à

INSTITUT BATTELLE
7, route de Drize,
1227 Carouge-Genève

TERMINAGE ATELIER (ANKER)
qui occupe environ 60 personnes peut encore prendre en considéra-
tion des ordinations pours cal. 5" - 17". Qualité garantie. Maison
sérieuse avec longues années d'expérience. /
Faire offres sous chiffres 28345-26 Publicitas S.A., 2501 Bienne,
case postale.

Nous cherchons
sommeliers

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

Chauffeur
de train
routier

est demandé pour
camion et remorque
neufs. E. Richard

transports.
Tél. 7 91 90.

Bar à café Tip-Top
Colombier,

tél. (038) 6 35 90
cherche

serveuse
Débutante accep-

tée, conditions
intéressantes.

Nous cherchons,
pour entrée Immé-

diate,

jeune fille
dans petit ménage

avec fillette de
3 ans, bien élevée.
Bons gages, congés
réglés. Bonne occa-
sion d'apprendre la
langue allemande.

Faire offres à
Brand-Wlrth,

papeterie, 8500
Frauenfeld;

Zttrcherstrasse 206.
Tél. (054) 71151.

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.

Paul RACINE,
empierrage, cherche

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

Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité,

EMPLOYÉ (E) de BUREAU
Travail indépendant et intéressant.
Place stable. Connaissances ou bon-
nes notions de l'allemand désirées.

/
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, & la Librairie
PAYOT S.A., Bahnhofstrasse 17,
Zurich.

I ̂ "̂  1̂ âmyaJgàJfcfyWtia^a^

cherche une

employée de caisse
au courant des différents tra-
vaux d'un bureau de paie,
ayant le sens des chiffres et
capable de travailler avec
exactitude et diligence.
Les candidates sont priées de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

Petit pensionnat de jeunes filles étran-
gères cherche

INSTITUTRICE - ÉDUCAÏRICE
Interne, expérimentée.

Faire offres sous chiffres PH 36134 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Çf t̂ ŜL m̂ Â m̂ Â̂£m\£m\\\\r

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

employée de bureau
qualifiée, de langue française, capable d'initia-,
tive et aimant le travail indépendan t et varié
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies de certificats
et, si possible, une photographie, à

mm^
3303 Jegenstorf près Berne,
tél. (031) 69 12 13.

t

Degoumois & Cie S.A.
Fabrique de Montres A v/IA

sortirait en séries
importantes et régulières :

réglages
complets

Faire offres, en indiquant la produc- |
tion journalière, les calibres désirés
et la liste de prix.

Neuchâtel - Place-d'Armes - Tél. (038) 5 67 01

Nous cherchons pour date à convenir

1er peintre-automobile
ou

chef peintre-automobile
de nationalité suisse

Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités, semaine
de cinq jours, trois semaines de vacances par année.
Les candidats désirant une place stable sont priés de

soumettre leurs offres de service à :
Carrosserie LAUBER & FILS S.A., Nyon

¦¦¦HB ¦̂̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦¦ ¦̂HHMll̂ ^B ĴJlJ LI 'MlkwBÊÈmamwmvwm
fy ¦ ' .¦

Grand garage de la place engage

jeune homme
1 entre 25 et 30 ans, bien au courant dès travaux ;
\ de bureau, pour département facturation, et

comptabilité. Avantages sociaux, un samedi de
congé sur deux. Possibilité de se créer une si- '
tuation. Bon salaire.

Adresser offres écrites à M O 1490 au bureau
du journ al, en joignant certificats, curriculum
et photo.

B Bfl Ba»'**• "V BHWBTJĵ Bta-M

! Pour son usine cle Monthey

sténodactylographe
pour son secrétariat de direction.

Les candidates devront connaître le français et i
l'allemand et justifier d'une certaine expérience.

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, indication des activités pré-
cédentes, photo, copies de certificats et réfé-
rences, à la direction de CIBA SOCIÉTÉ
ANONYME, usine de Monthey, 1870 Monthey.

f ' "1
Entreprise au centre de Neuchâtel cherche, pour fes
une date à déterminer : j

une facturiers
sachant bien dactylographier, et

i

une employée
susceptible de faire des remplacements à notre |
central téléphonique et de tenir des comptes.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et de la mention de références, doivent être
adressées sous chiffres O G 1518 au bureau du m
journal. I

l
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Emission continue de parts
Parts émises à 500 francs.
En 1964 coupon payé par 6 % net d'impôts.
En 1965 prévision 7 % net d'impôts.
Les étrangers peuvent librement souscrire à FRANCE-PARTS.

Pour tous renseignements :

BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO — Tél. (091) 3 55 51

VALROPE S. A. pour la gérance de placements collectifs,
chemin de Montolivet 35, LAUSANNE — Tél. (021) 26 96 66
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Vacances
balnéaires
Réservez
maintenant !
Nous sommes à votre service

En chemin de fer
Chaque samedi départ avec le
Sud-Express de Popularls et avec
les voitures Riviera vers la
Riviera ou vers l'Adriatique. En

I outre, départs réguliers en train
pour la Costa-Brava et la You-
goslavie !

8 jours 15 [ours
y compris voyage dès Fr. dès Fr.
Hôtel/pension 156.— 240.—
Bungalow 93.— 128.—
Apport, de vacances 68— 88.—
Village de toile 161.- 255.50
Connaissez • vous l'abonnement
général pour l'Italie (15 jours)

à Fr. 133.-?

En voiture

I 

particulière
à part les réservations pour hô-
tels, bungalows, appartements de
vacances, nous nous occupons de
votre logement pour les nuits
intermédiaires. D'autre part, vous
recevrez un itinéraire détaillé.

7 jours 14 jours
(pension complète) dès Fr. dès Fr.
Adriatique 84.— 168.—
Riviera 94.50 189.—
Costa-Brava 106.— 212.—
Yougoslavie 122.— 244.—

t; Nouveau : hôtel
Golfo del Sole

! hôtel-garni avec restaurant self-
i service. Propriété de Popularis.

Vacances au bord de la mer,
S, libres de toutes contraintes.

dès Fr.
Chambre/petit déjeuner

(douche/W.-C.) 10.50
prix d'un repas 4.50
Encore plus avantageux avec
timbres de voyage !
Demandez nos prospectus illus-
trés et détaillés, de même que
tous renseignements auprès de

. . n « 2000 Neuchâtel
'ï l.8Tlir3. 0.A.rue Saint-Honoré 2

I

Tél. (038) 5 82 82

Popularis Tours
1000 Lausanne, « Au Centre »
rue Saint-Laurent 28
Téléphone (021) 23 15 23
Bureaux à Berne, Zurich, Bâle,
Lucerne et Winterthour
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR »

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. | %\ Jf

ACHAT DE :

ferraille
et Sous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages j
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 li)

A vendre,
d'occasion,

bateaux
à rames. Chantier
naval, Colombier.

A vendre
poussette

de chambre
50 francs.

Tél. 6 50 02.

Occasions
Peugeot 404 1962, crème

Fiat 1500 1963> anthracite

FOfd COI!!®! tm, gris métallisé

VW 1500 1963» vert clair

MOrnS 850 1962, blanche

Renault R4L  ̂une
et plusieurs voitures à bas prix

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

I A FORD ANGLIA j
S «EHAUIP

\v. f l  gris clair - 1962
y s zJ /  Parfait état

GRAND GARAGE ROBERT j
NEUCHATEL Tél. 5 3108

A vendre Bgp' K

MG A I
1600 |

1959 1
Superbe cabrlo- H
let de sport, 2 H
places. Parfait M
état de marche. B
Moteur entière- H
ment révisé. S
Pr. 3950. — g
Essais sans K
engagement. îB
Facilités %
de paiement. ? :
GARAGE H
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuch&tel

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY

Jë cherche

Isetta BMW
3 roues, peu roulé.

Macherel, café,
Corserey

Tél. (037) 4 2134.

UNE BELLE OCCASION!!!

MAGIRUS
DEUTZ MERKUR

125 CV DIN., 3 m», 5 t. Benne acier
METANOVA - Tachygraphe - Ac-
couplement Rôcklng

TOUS TERRAINS
Etat mécanique Impeccable - Pneus
80 % - Parfait pour entrepreneurs

PRIX EXCEPTIONNEL
25,500 francs

Avec acompte 7000 francs
(solde 18-24 mois)

GARAGE DU PONT - Fully (VS)
Tél. (026) 6 55 69

# 

FLORIDE « S »
blanche - 1963

Hard-top - Garantie

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 3108

BATEAU
à vendre, 7 places, 4 rames, avec ou sans
godille, matériel de pêche, avantageux.
Téléphoner au 5 24 92 aux heures des
repas.

éIL* - w i9si Wê * mWm&LW 1 JTfcC 1962 m '-* >
mmmm- s L/tj  1963 m\£$y 1 964 w » f
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f R 8  
Luxe

grise - 1963
Parfait état

GRAND GARAGE ROBERT
j NEUCHATEL Tél. 5 3108

I 

OCCASIONS lJAGUAR 3,8 1. 'i
MK II 1963 ¦,

ALFA ROMEO ¦¦
1600 T. I. 1963 ¦.,

ALFA ROMEO »,
1900 Super Sprint 1959 »B

FORD ¦-
Taunus 17 M • 1962 ¦'

D.K.W. ¦,
Junior. Luxe 1962 ¦

Pick-up bâché 1959 ?
CITROËN 2 CV ¦

Break 1962 tf
ESSAIS - ÉCHANGES l '

FACILITÉS DE PAIEMENT j "

GARAGE HUBERT PATTHEY J1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel |
Tél. (038) 5 30 16 'i

f 

DAUPHINE
gris clair - 1959
Etat Impeccable

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 3108

Mwwwwwmtvmwwww< > J
j! Anita et Roland SANDOZ ?

|| L'AUTO - ÉCOLE
J! en vogue Tél. 7 12 14 |

# 

ESTAFETTE
JaU

8
n
oVkg

D6°
Entièrement révisée

Garantie

1 GRAND GARAGE ROBERT
I NEUCHATEL Tél. 5 SI 08
¦̂ ¦la^HMIâ ill IIIIBIMIII IMIIIIBB ¦¦ a^MI

A VENDRE
Vespa GS 150

et un harmonium
en bon état.

Tél. (038) 5 53 16.

On cherche à
acheter voiture
d'occasion, avec

garantie, de pré-
férence Peugeot-
Citroën-Mercedes

ou autres,
éventuellement
Station-Wagon.

Prière d'écrire sous
chiffres JN 1525

au bureau du
Journal, avec Indi-

cation de prix.

A vendre

hors-bord
Jonhson 3 HP
quelques heures
d'utilisation, état de
neuf , 450 fr.

Tél. 5 74 67, heu-
res des repas.

Particulier vend

2 CV
complètement révi-
sée ; factu re à l'ap-
pui. Tél. 9 31 57.

A vendre

2 CV
Prix intéressant.

Tél. 6 30 63.

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

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

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

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

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
i pour le montant de votre abonnement ,

# 

RENAULT 4 CV
grise - 1960
Parfait état

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 3108

!¦¦
PEUGEOT 403 8 CV, 1959 Limou-

sine 4 portes, 5 places, verte,
toit ouvrant. Avec embrayage
automatique Jaeger.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, li-
mousine 4 portes, 5 places,
grise, toit ouvrant. Intérieur
simili.

DAF 600 Luxe. 3 CV, 1961 , 2
portes, 4 places. Révisée.

CITROËN AMI 6, 1962, 3 CV,
bleue, toit blanc, 4 portes,
50,000 km.

SIMCA ELYSÉE 7 CV, 1959, li-
mousine 4 portes. Révisée.

DKW JUNIOR 5 CV, 1962, 2 por-
tes, beige, inférieur housse.

' FORD TAUNUS 17 M 9 CV, 1960,
limousine 2 tons, 4 portes.

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
; MONRUZ

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armet 3
, 

A vendre
bateau

acajou , neuf ,
5 mètres.

Tél. 7 56 20.

On cherche
d'occasion

scooter
125 cm.

Tél. 5 76 79.

On cherche un

apprenti
du bureau, pour en-

trée Immédiate.
Garage de la Côte,

Peseux.

Perdu, des Cadolles
en ville,

broche
souvenir. Bonne

récompense à
qui la rapportera.

Demander
l'adresse du No 1515

au bureau du
journal. .

CHIFFONS
propre», blancs
•t couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Monsieur
dans la soixantaine
désire faire le con-

naissance d'une
gentille petite. r ,.
danie, âge ep l ",

rapport ,- en vue de'
mariage. Logement
et avenir assurés.

Ecrire sous chiffres
IM 1524 au bureau

du Journal.

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 beau lé-
vrier couleur che-
vreuil, 1 an ; 1 lou-
lou de Poméranie,
1 an; 1 teckel gris
sanglier, 3 mois ; 2
petits courants suis-
ses, 3 mois. — Tél.
(037) 2 63 01. Mme
Lagger, chenil du
Chasseur, Corma-
gens (FO).

î k ^̂ \ A louer machi-
^̂ "̂  - \ nés à écrire, à

\ H. \©** \ calculer» à dic-
\ f* 

^̂
-̂ ""̂  ter, au jour, à la

Y^̂
^̂  semaine, au mois

chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

A remettre

salon de coiffure pour
dames, 4 places,

à l'étage, avec ascenseur, à
l'est de Neuchâtel ; apparte-
ment à disposition , si désiré.

Adresser offres sous chiffres
P U 1531 au bureau du jour-
nal.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

M—¦»————B

A vendre

M G Midget
et

Dauphine
voitures en parfait
état. S'adresser au

Garage de la Côte,
tél. 8 23 85.

A vendre

Vespa GS
Tél. 5 48 37.

A vendre "

\ R8 Major \
1964, 15,000 km,
excellent état.
Facilités de

paiement. Télé-
phoner aux
heures des

repas au 5 68 34.

A vendre

Triumph
Spîtfire

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 vendre

fourgon
Austin

en parfait état.
Tél. 8 23 01.

A vendre

VW 1200
' modèle 1954,

expertisée, en
très bon état.
Tél. 7 03 53.

A vendre pour
cause de double
emploi, occasion

unique

Peugeot
404

1962, expertisée,
grise, pneus X,
batterie neuve,
60,000 km, prix

intéressant.

Karmann
Ghia

i960, expertisée,
état Impeccable,

40,000 km.
Tél. 9 51 24.

Canot
moteur

type suédois, aca-
jou, état de neuf.

6 x 1,85 m,
moteur fixe 60 CV
4 c'yl. Gray, coque
de forme, nouveau
port de Neuchâtel.

Faire offres sus
chiffres CC 1439

au bureau du
journal.

ou tél. (038) 8 24 72
A vendre

Mercedes
220 A

90,000 km, parfait
état. Tél. (024)

6 26 64 et
6 27 24.

A vendre
VW

1200, modèle 1960,
65,000 km, en bon
état de marche.

prix 3200 fr. Tél.
5 19 20, aux heures

des repas.

A vendre

machine
à laver

Miele semi-auto-
matiqlie, Combi-

nette, en très bon
état. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 22 78.

A vendre,
pour cause de cessa-

tion de commerce,
caisse enregistreuse

marque Anker,
utilisée une

année, 2000 fr.
Tél. 9 62 12.

ROTI DE VEAU
ROULÉ

très avantageux

BOUCHERIE
GUTMANN

Avenue
du Premier-Mars

A vendre

OCCASION
chambre à coucher
complète, lit dou-
ble, moderne, grande
glace de style, dou-
che portative, boiler
électrique, Piccolo à
gaz, table de salle à
manger, trois lits-
cages, machine à la-
ver Hoover. Beaux-
Arts 6, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 38 46.
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C'est la tempête dans les Caraïbes

pe notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

«La République dominicaine au-
jourd'hui est aussi libre que le
ygnt — et, comme lui, son avenir
cst aussi imprévisible. »

C'est « U.S. News & World Re-
port ! qui publiait ce commentaire
en septembre 1962, soit dix-sept
mois après l'assassinat de Trujillo.
Truj illo, parvenu au pouvoir à Saint-
Domingue en 1930, avait régné, di-
rectement ou par personne inter-
posée, pendant trois décennies ;
c'était « l'homme fort > de la répu-
blique.

Un soir, se rendant seul du Palais
national à sa propriété die San
Cristobal, dans une limousine con-
duite par son chauffeur, il tomba
dans un piège. On dit qu'il aurait
été abattu par des inconnus, par
]e département d'Etat américain.

A Washington, sous Kennedy, on
n'aimait pas Trujillo, dictateur « de
droite >. On n'aimait pas davantage
Je président Diem, à Saigon, mais
là non plus son assassinat n'a rien
résolu, au contraire. Trujillo mort,
allait-on avoir un autre Castro à
Saint-Domingue ? Non : les gens de
la « Nouvelle frontière », à Washing-
ton, étaiient, là comme en bien
d'autres lieux, en faveur de régimes
à tendances sociale-démocrate.

Et ce fut, à Saint-Domingue, un
avocat-poète nommé Juan Bosch
(pi'on élut plus ou moins librement.
Fin février 1963, Lyndon Johnson,alors vice-président des Etats-Unis,assistait dans la capitale domini-
caine à l'inauguration solennelle de
Juan Bosch à la tête de la répu-blique. Ironie du destin : ces j oursderniers, c'est contre les partisansde ce même Bosch, alliés à deséléments communistes et castristes,(pie le président Johnson a faitintervenir les « marines > à Saint-Domingue t

Les Caraïbes, lac américain
Juan Bosch fut renversé en sep-tembre 1963 par une junte militaire.dirigée par le général anticommu-niste Wessin Y Wessin, qui plaça àla tête de la république Donald ReidCabrai, le représentant régional (etdemi-Ecossais de naissance) de Rolls-Royce.
Bosch, détrôné, se réfugia à Porto-Rico chez son ami Munoz Marin ,progressiste connu ; il jura de savenger. Cependant, à Saint-Domin-

gue, Donald Reid Cabrai, honnête
politicien, semblait assez bien menersa barque lorsque, pour complaire
aux Américains (qui, sous Kennedy,
suspendirent toutes relations avec ia
République dominicaine à la suite
du renversement de Bosch), il com-
mit l'erreur de révoquer le chef de
la police Balisario Guerrero, accusé
de « corruption ».

Or, Guerrero loin , l'appareil de
sécurité intérieure se trouva désor-
mais désorganisé, et les agents de
Juan Bosch, épaulés par les parti-
sans de Castro et les communistes,en profitèrent pour déclencher le
24 avril le sanglant soulèvement qui
a abouti à la confuse situation ac-
tuelle.

La .République dominicaine, qui
fête cette année le centième anni-
versaire de sa séparation définitive
de l'empire espagnol, est certes cou-
tumière des révolutions : entre 1844
et 1930, on en a compté cinquante-
six. Il fallut l'ère de Trujillo pour
assurer à la république (qui occupe
les deux tiers de l'Hispaniola chère
à Christophe Colomb) une stabilité
unique dans son histoire. Nous
avons pu, en fait, nous rendre
compte sur place, en 1959, que l'œu-
vre accomplie par Trujillo n'était
pas qu'un simple article de propa-
gande. Et Arturo Espaillat rappelle,
dans son livre « Trujillo : The last
Caesar » (Henr,y Regnery, Chicago)
qu'à la mort du dictateur , des mil-
liers de pauvres « campesinos > des-
cendirent des collines pour venir
lui rendre un dernier hommage. Bref ,
la fin de l'ère Trujillo a ramené à
Saint-Domingue la « démocratie » et,
avec elle, l'anarchie et une multi-
tude invraisemblahle de partis.

Heureusement, lorsoue le prési-

dent Johnson a senti dc quel côté
tournait le vent, il a décidé d'agir
rapidement : pas de nouveau Cuba
dans les Antilles ! Singulière coïn-
cidence : cette intervention rapide
a suivi cle peu le remplacement, à la
tète de la « Central Information
Agency > (services américains de
renseignement), de John McCone
par l'amiral Raborn ; on a reproché
à McCone, qui avait été nommé par
Kennedy, d'avoir mal renseigné le
gouvernement au sujet du Viêt-nam,
et probablement aussi sur la situa-
tion dans les Antilles.

McCone lui-même avait succédé
au mystérieux 'Allen Dulles, tenu
pour partiellement responsable de la
désastreuse opération contre Castro
à la baie des Cochons (avril 1961),
et que l'ancien agent secret amé-
ricain Paul Wallon, dans son livre
« La Légion des Caraïbes » (Collec-
tion Action , Paris), associe aux
premières' activités révolutionnaires
du chef des Barbudos. Les con-
fusions de la politique américaine,
les rivalités entre certains services
de l'administration fédértule, sont
connues : mais le président Johnson
vient de montrer, avec une vigueur
bienvenue, qu'il entendait faire res-
pecter les Etats-Unis dans les Ca-
raïbes, ce « lac américain », cette
« mare nostrum » de l'empire amé-
ricain.

A la Havane, le sucre est rationné
Car, enfin, qui voudrait d'un se-

cond régime castriste à Hispaniola ?
On doit tout de même se rendre
compte que tout ce qui affaiblit ,
ou menace, les Etats-Unis, affaiblit ,
ou menace, du même coup, l'Occi-
dent tout entier. Les Antilles, à
partir de la Havane passée au com-
munisme, sont un tremplin idéal
pour les éléments subversifs qui
cherchen t à soulever l'Améric[ue la-
tine contre les Etats-Unis.

On sait de bonne source que
Castro, appuyé par les Soviets, es-
saie depuis longtemps de faire pren-

dre le pouvoir par ses hommes
au Venezuela et en Colombie. La
République dominicaine tombant aux
mains des communistes, les Caraïbes
deviendraient vraiment un dangereux
foyer de contamination rouge en
Amérique centrale (on ne donnerait ,
dans une telle éventualité, pas lourd
de Haïti, qui occupe la partie ouest
d'Hispaniola, où Duvailier, bien
qu'il vienne de se proclamer l'em-
pereur François 1er, est perpétuel-
lement à la merci d'un coup d'Etat).

Au demeurant, on doute qu'un
Dominicain raisonnablement informé
puisse jamais avoir envie d'un ré-
gime castriste dans son pays. Après
six ans de communisme, Cuba est
tombé dans la plus noire misère.
La Havane , cette perle des Antilles,
se meurt tout doucement : bâtiments
sales, qui menacent ruine, déchets
qui s'entassent d'ans les rues et sur
les parcs, manque d'eau et d'élec-
tricité, rareté des marchandises. La
viande, les œufs, le lait* le café et
même le sucre, (dont Cuba est un
gros producteur ) sont strictement
rationnés. Castro, qui est absolu-
ment incapable de sortir son pays
du chaos où il Pa jeté, ne se main-
tient au pouvoir que grâce à une
police politique calquée sur celle
des Etats de derrière le rideau de
fer (on compte cinq mille « tech-
niciens » tchèques, est-allemands et
russes à la Havane) .

A Washington , certains politiciens
qui avaient pris au début Castro
pour une sorte de Robin des Bois
doivent aujourd'hui se mordre les
doigts en songeant que, bien des
années avant qu'il ne prenne le
pouvoir , le Barbu avait été dénoncé
par J.-Edgar Hoover, chef du F.B.I.,
comme un agent du communisme in-
ternational. Mais le président John-
son semble, en l'occurrence, beau-
coup plus réaliste que ses prédé-
cesseurs Eisenhower et Kennedy.
Souhaitons que cela continue...

Pierre COURVILLE

A Saint-Domingue où se profile
l'ombre des agents communistes

f Montagnes l||||||
LE LOCLE

(c) Le tribunal de police a siégé jeudi
après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Eckert, commis greffier.

Le tribunal a infligé une peine de pri-
son de trois jours, avec un sursis de
deux ans, une amende de 500 fr. et le
paiement de 40 fr . de frais à Z. R.-A.
qui a roulé sur un véhicule à moteur,
sans plaques et sans assurance.

Pour avoir circulé avec des plaques
de tracteur non conformes à la loi, B. A.
et T. D. paieront chacun une amende de
80 fr., les frais se montant à 15 fr., et
de plus sont condamnés à trois Jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans.

Au début de l'audience, le président
a prononcé son jugement de la cause
de B. U. et de C. L. (collision d'auto-
mobiles à l'intersection des rues des
Envers et Alexis-Marie-Piaget) . B. U. est
libéré et les frais sont mis à la charge
de l'Etat, tandis que C. L. se voit infliger
une amende de 20 fr. et paiera 10 fr.
de frais.

Au tribunal de police

Nsuvefe éïonoiwjpes ¦ el financières
'¦¦¦¦.y.y:-yy'..:.'y..>y>yy>yyy:^^

L'assemblée générale du 28 avril 1964 a
décidé de boucler, dorénavant, les comp-
tes au 31 octobre de chaque année. Aussi,
les comptes qui viennent d'être publiés ne
couvrent qu 'une période d'activité de dix
mois.

Comparé à la même période de l'année
précédente, ïa société a réalisé, par l'en-
tremise de son organisation commerciale
ORECLA S.A., un chiffre d'affaires de
7,8 % plus élevé.

Ce résultat fut atteint sur un
marché suisse qui, dans le secteur « ciga-
rette », accusait un taux de croissance du
volume des ventes de 4,6 "h contre 11,7 '!•
en 1963. Cette réduction était à prévoir,
étant donné que la consommation de ci-
garettes en Suisse, par tête d'habitant,
tend vers son point de saturation. Dans
une certaine mesure, le Terry Report a
également contribué à la baisse du taux
de croissance des ventes. Le taux de pro-
gression étant considérablement au-dessus
de celui de l'Industrie suisse de la ciga-
rette, l'entreprise a, cette année aussi,
augmenté sa quote-part du marché.

Le 19 octobre 1964, elle Inaugurait son
nouveau centre de production de Neu-
châtel-Serrières. Cette réalisation a trouvé

auprès de la presse suisse et Internatio-
nale un écho très favorable. L'entreprise
a amélioré simultanément la capacité de
production, la productivité et les condi-
tions de travail pour le personnel. En ou-
tre, ele est à même d'assurer une qualité
encore meilleure grâce à des systèmes de
contrôle des plus perfectionnés. La réali-
sation technique la plus spectaculaire de
l'année est la création d'un nouveau type
de filtre double, dont l'un des éléments
est constitué par des granules de charbon
actif (Charcoal) connus et appréciés pour
leurs excellentes qualités filtrantes.

Bien qu'en Suisse le coût de production
ait augmenté, le résultat financier est sa-
tisfaisant, ce qui est dû, notamment, à
l'extension du chiffre d'affaires en Suisse
et. à l'étranger. Après avoir fait les amor-
tissements dans le cadre habituel, sur la
base d'une valorisation prudente des biens
d'Inventaire, et après une nouvelle attri-
bution de 550,000 fr. au fonds de pré-
voyance et au fonds de bourses, l'assem-
blée générale disposera d'un montant de
3,398,698 fr. (2,618,548 fr. de bénéfice de
l'exercice, plus 780,150 fr. report à compte
nouveau de l'année 1963). Le conseil d'ad-
ministration propose d'attribuer 2,275,000
francs aux différents fonds de réserve
(1963 : 1,225,000 fr.), de verser comme dl-
vlldende un montant de 650,000 fr. (1963 :
600,000 fr.) et de reporter a compte nou-
veau 473,698 fr. (1963 : 780,150 fr.).

Fabriques de tabac réunies S. A., Serrières

NO TR E CONTE

Le facteur avait déposé le cour-
rier à l'angle de la grande table ;
puis, ainsi qu'il le faisait chaque
jour , il était reparti en portant un
doigt à la visière de sa casquette.
C'était son habituel salut qui, ce
matin-là, ne s'adressait qu'à la
fermière, seule, comme toujours à
cette heure.

A l'arrivée du messager, celle-ci
avait abandonné sa vaisselle mati-
nale. S'essuyant les mains au tor-
chon qu'elle portait devant elle,
comme un tablier, elle vint vers
la table et prit le, journal et la let-
tre, mais reposa le premier pour ne
garder que la missive.

L'adresse, rédigée d'une écriture
maladroite , lui était bien destinée.
Elle y lut : « A Madame Elise Pic,
ferme des Moyes, Mont-Saint-Jac-
ques. » Elle eut alors un geste de
contrariété, puis d'impuissance.

—¦ C'est la onzième, murmura-t-
elle tristement.

Sans même ouvrir ce qu'elle sa-
vait être une lettre anonyme, elle
s'approcha de l'âtre où quelques

braises rougeoyaient encore. Elle
allait y jeter l'infâme papier ; mais,
comme pour la réception de cha-
cune des lettres précédentes, la
curiosité fut la plus forte.

Lorsqu'elle l'eut ouverte et lue,
elle la froissa nerveusement ; après
réflexion , elle la déplia et la lissa
soigneusement pour atténuer les
cassures du papier qu'elle venait
d'y faire. Cette fois, elle était dé-
cidée, elle en parlerait à son mari.
A midi, quand le maître des Moyes
fut là, elle lui fit lire la lettre du
matin, qui ne variait guère, d'ail-
leurs, des précédentes, où, habi-
tuellement, on pouvait y lire :

« Tu es aveugle. C'est honteux de
voir çà ! Je tiens à l'avertir que la
Jeannette te vole ton mari. »

Ou bien encore :
« Garde bien ton petit homme,...

mais fais-lui la leçon, c'est pas
de trop ! »

X X X
Albert Pic, solide gaillard de

vingt-huit ans, aimait sa terre et sa
femme. Il avait hérité la première
de ses parents et épousé la seconde
cinq ans plus tôt. L'Elise et l'Al-
bert , comme on disait au village
de Mont-Saint-Jacques, s'enten-
daient bien et, s'ils commençaient
à regretter qu 'aucun enfant ne fut
né de leur union , vivaient en paix,
savourant un bonheur tranquille.

Fâché que son épouse ne lui eût
pas parlé plus tôt de ces lettres,
Albert n 'hésita pas. Le jour même,
après avoir rassemblé les quelques
exemplaires que sa femme n'avait
pas détruits , il se rendit  à la gen-
darmerie du bourg voisin et , avec
une plainte en bonne et due form e,
déposa les preuves du délit entre
les mains de la maréchaussée.

Le procédé l'accusant, à tort , de

relations coupables avec une jeune
femme du pays n'ayant pas une
réputation de farouche vertu et
dont la renommée de facilité lui
était une insulte supplémentaire,
s'ajoutait à la lâcheté du fait. Il
tenait à ce que le coupable fût
châtié et que l'Elise, sa digne
épouse, retrouvât de nouveau toute
sa quiétude.

X X X
L'enquête de la gendarmerie se

révéla faëile et surtout rapide. Le
soir même, grâce à l'institutrice du
lieu , la coupable était connue et le
lendemain matin elle était démas-
quée.

L'orthographe, et plus particuliè-
rement une faute d'orthographe,
avait désigné le corbeau. L'anony-
me correspondante , sans le vouloir,
avait signé ses lettres par une in-
correction que l'institutrice avait
maintes fois relevée, quelques an-
nées plus tôt, dans les devoirs sco-
laires d'une de ses élèves. Le soup-
çon devint certitude dès qu'on eut
fait faire une nouvelle dictée à la
coupable présumée et que la faute
accusatrice se reproduisit.

Josiane Pesan avoua. C'était bien
elle qui écrivait les fameuses
lettres où , au lieu de « c'est », elle
mettait régulièrement « set ». Elle
agissait pour le compte de sa sœur
aînée, Pauline. Cette dernière, veu-
ve depuis quelques années, avait
jeté son dévolu sur Albert Pic, qui
lui plaisait. « Mais , pour le bon
motif , précisa-t-elle très sérieuse-
ment aux gendarmes. »

X X X
Ainsi , le maître des Moyes étant

à sa convenance, elle désirait
l'épouser, ni plus ni moins. Or,
comme celui-ci était marié, elle
s'employa à provoquer la désunion

des Pic, première étape vers leur
séparation et le divorce qui per-
mettrait la réalisation de ses pro-
jets. Agissant par personne inter-
posée, Pauline s'était crue ' à l'abri
des soupçons et n 'avait pas comp-
té sans la notoire insuffisance
grammaticale de sa jeune sœur,
dont elle avait fait sa complice.
Cette faute d'orthographe , qu'elle
n'aurait certainement pas commise,
valut à Pauline de comparaître de-
vant le tribunal du chef-lieu. Délin-
quante primaire, sa peine, assortie
du sursis, lui permit de rentrer à
Mont-Saint-Jacques, aussitôt après
l'audience.

Depuis lors, le corbeau a cessé
ses méfaits et la vie continue , ap-
paremment normale. Ce n'est pour-
tant là qu 'une façade car d'étran-
ges bruits commencent à courir.

Dans le pays, personne n 'ignore
l'histoire des lettres anonymes, pas
plus les noms des victimes que ceux
des coupables, ni le but que pour-
suivait Pauline... et son fiasco. Ce-
pendant , l'Albert, qui s'est trouvé
au centre de l'affaire , a bien chan-
gé. Il regarde les femmes avec plus
d'attention qu'autrefois et, très flat-
té d'apprendre que Pauline qui,
somme toute, est une fort jolie fem-
me, avait tenté sa conquête, il...
Enfin, ce n'est plus un secret, il
va la voir chez elle, d'où, bien en-
tendu , il n'a pas été repoussé.

Ainsi , pour l'Elise, le remède pa-
raît avoir été pire que le mal. Que
n 'a-t-elle patiemment attendu la
lassitude du corbeau, sans chercher
à percer son anonymat , plutôt que
d'éveiller cette fatuité masculine
qui ruine, désormais, l'honnêteté
conjugale de son époux et détruit
leur bonheur commun ?

* Vincent DIZON.

IL© corbeau
L assemblée générale de printemps de

la Société suisse des buralistes postaux,
section de Neuchâtel, s'est tenue récem-
ment au buffet de la gare de notre ville.
M. René Boillat, président, salua la nom-
breuse assistance, l'invité du Jour, M.
Fritz Gmur, secrétaire général, et le pré-
sident d'honneur, M. Edmond André.

L'assemblée a approuvé deux résolu-
tions à l'intention de l'assemblée des dé-
légués, en juin, à Genève. La première a
trait à une question d'ordre social. Tous
les buralistes et buralistes-facteurs accom-
plissant une Journée entière de service
(7 h 40) devraient, pendant leurs vacan-
ces, être remplacés par du personnel de
l'administration. A l'heure actuelle, seuls
quelques titulaires de bureaux Importants
bénéficient do cet avantage, les autres
devant s'adresser à une organisation de
la société, gérée par deux buralistes re-
traités, et qui, parfois, ne trouvent pas
l'iaide privée nécessaire. La deuxième ré-
solution est motivée par l'augmentation ,
toujours croissante, du mouvement des
fonds (service de compensation, échange
de monnaie, etc.) et des risques qui en
découlent. Les buralistes réclament une
rétribution progressive pour le « roule-
ment » qui atteint parfois plusieurs mil-
lions de francs.

A l'unanimité, le comité est accrédité
pour former la commission de liaison avec
la direction des postes.

Le comité, formé maintenant de sept
membres au lieu de cinq, comprend :
MM. René Boillat (Sonceboz), président ;
Jean Hofstter (la Chaux-de-Fonds) , vice-
président ; Robert Comtesse (Cortaillod),
caissier ; Gaston Bonjou r (Lamboing) ,
sacrétalre ; Willy Chrlsten (la Chaux-de-
Fonds) , secrétaire aux verbaux ; Robert
Monard (Boudry), fichiers et rapports ;
Edgar Mathey (Coffrane) , archiviste.

La parole a ensuite été donnée à M.
Fritz Gmur, secrétaire général de la
Société des buralistes postaux, qui traita
de nombreux sujets : salaire du buraliste,
vacances, semaine de 44 heures, numéros
postaux et venue en Suisse d'experts an-
glais. En fin de séance, l'assemblée refusa
a l'unanimité un projet de l'entreprise
des PTT touchant les titulaires de bu-
reaux lmnortanta.

Assemblée générale
des buralistes postaux

L'URSS possède des missiles
ayant une portée illimitée

MOSCOU (UPI). — Le maréchal Nikolai Krylov , 'commandant en chef
des unités de missiles soviétiques , a déclaré jeudi dans une interview, que
les missiles à longue portée et à tête nucléaire de l'Union soviétique étaient
invulnérables aux missiles anti-missiles.

« ... Les missiles soviétiques, a-t-il no-
tamment dit, ont une portée illimitée et
la plus grande puissance destructrice.

» Des charges nucléaires d'une puissan-
ce terrifiante, invulnérables aux engins
anti-missiles modernes, peuvent être lan-

cées sur l'objectif par des missiles stra-
tégiques avec une précision absolue. »

Le défilé militaire à Moscou sera
marqué par la présentation d'un engin
balistique géant , une super-fusée de
plus de 36 mètres de longueur.

L'assistance
technique suisse au Pérou

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral,
par l'octroi d'un crédit de 1,8 million
de francs, a donné le feu vert à di-
vers projets de développement agricole
au Pérou. Le service de la coopération
technique du département politique fé-
déral a donc engagé, pour une durée
provisoire de deux ans , deux experts
suisses devant assumer la direction
des divers projets et veiller, tout par-
ticulièrement, à la formation pratique
des spécialistes péruviens qui seront
chargés, plus tard , de reprendre la
direction de ces projets et dé leur don-
ner une nouvelle expansion.

Puisque le pays de l'Areuse ne connaît pas les «A rènes sanglantes>

Va remise des trophées aux heureux gagnants du « tute ».
(Photo Avipress - D. Schelling)

Il y a quelque cinq cents Espagnols
établis actuellement au Val-de-Travers.
Ils sont domiciliés à Couvet, Fleurier,
Môtiers, Travers, Buttes et Saint-Sul-
pice. Mais, principalement dans les
deux plus grandes localités.

Ils ont constitué une société grou-
pant environ deux cent soixante-dix
ressortissants d'outre-Pyrénées. Un se-
crétariat a été créé à Fleurier grâce
à l'appui de l'ambassade d'Espagne
à Berne et si ces travailleurs et leurs
familles ne sont guère habitués à la
longueur et à la rigueur des hivers
jurassiens, ils ne s'en plaignent pas
pour autant.

Une bibliothèque réunissant près de
cinq cents volumes et où Pidal est
h l'honneur a été constituée. Elle con-
naît le succès car deux fois _ par se-
maine on peut procéder h des échanges.
Un bulletin d'information est aussi
édité de façon à renseigner non seu-
lement sur l'activité de la colonie
mais encore de donner de brèves nou-
velles de la terre natale.

f Sf  ISA /V

Et puis, les divertissements ne
manquent pas : séances de cinéma bi-
mensuelles avec des films fournis
gratuitement par le consulat, soirées
familières où l'on fait revivre musique
et chants préférés dans la Péninsule
ibérique.

Le jeu des familles, c'est bien sûr,
le domino. Et le < tute », un genre
de poker joué avec quarante cartes
dtonne lieu à d«s matches hauts en
couleur et même à un championnat
par éliminatoire. Le dernier acte de
celui-ci vient d'ailleurs de se terminer"
par la remise des trophées aux vain-
queurs... en attendant le suivant .

L'été, saison des grandes évasions,
on retourne quelques semaines au
pays et, entre temps, on visite la
Suisse. Interlaken n'a pas perdu sa
renommée chez les descendants des
ftars hidalgos, lesquels 'vont aussi fré-
quemment à Neuchâtel, Genève, Lau-
sanne, Berne, Bâle ou Zurich. Car,
disent-ils, la Suisse est petite et cela
permet d'observer des mœurs, des
sites et des mentalités fort divers
sans nécessité de « manger » des cen-
taines et des centaines de kilomètres.

Confinée entre les montagnes d'un
val sans trop de travers, la colonie
espagnole de chez nous a, on le voit ,
une réjouissante activité. Si elle reste
attachée à sa patrie, elle n'en aime
pas moins pour autant celle où le
sort l'a transplantée. Cela est un
beau gage de gratitude.

a. D.

Les Espagnols du Val-de-Travers
se rabattent sur le domino et le «tute»

Voici un bébé léopard qui n'en mène pats large. Les trois lapins qui lui
font face ont l'air de trouver que ce congénère qui partage avec eux la
même cage au zoo de Saint-Paul aux Etats-Unis a une drôle de façon de

dresser les oreilles. Quant au pelage...
(Belino AP)

Es© plus surpris des quatre

i! T̂'̂ f?
BOUDRY

Dernièrement a eu lleu, au café Natio-
nal, rassemblée générale du chœur
d'hommes, sous la présidence de M. Jean
Gasser. Après la lecture des rapports
statutaires, le président a évoqué les
différentes manifestations de l'exercice
écoulé et remercié tous ceux qui se sont
dévoués au sein de la société. Le comité
est réélu comme suit : MM. J. Gasser,
président ; E. Gaccon, vice-président ; C.
Clémence, secrétaire ; R. Roulet, caissier;
P. Allemand, E. Gilomen et P. Arnoulet ,
membres assesseurs. Les différentes com-
missions ont été constituées.

Cette année, deux membres d'honneur
ont été nommés : M. Albert Gasser, qui
fête ses 60 ans d'activité dans la société,
ei* M. Oscar Wlget, 53 ans. Ont reçu la
cuiller pour assiduité aux répétitions :
MM. J. Gasser, C. Brasey, A. Barbier,
M. Buschini , R. Schneider, P. Tschan,
H. Wiist et G. Clémence. Le programme
du prochain exercice prévolt plusieurs
concerts dans les hôpitaux et à la salle
de spectacles.

Assemblée de
« l'Echo de l'Areuse »

Le marché pakistanais , avec ses 106
millions d'habitants , a été traditionnel-
lement un marché intéressant pour l'in-
dustrie horlogère suisse. Le volume
même des articles qui y sont vendus
rendait utile la formation complémen-
taire de réparateurs pakistanais. Après
de longues négociations entre les mi-
nistères compétents du Pakistan et l'in-
dustrie horlogère suisse, un accord vient
d'être signé en date du 4 mai , qui
prévoit la création d'une école d'hor-
logerie au Pakistan. Les locaux et le
personnel administratif seron t fournis
par le gouvernement de Karachi, alors
que l'industrie horlogère suisse équi-
pera les classes et assumera l'ensei-
gnement par des experts suisses.

Cette convention a été siginée du
côté suisse par M. Gérard Bauer, prési-
dent de la F. H. et Budolf-F. Schild-
Comtesse, administrateur-délégué d'Ebau-
ches S.A., et, du côté pakistanais, par
le ministre Osman Alli.

Accord! entre Vindustrie
7 horlogère suisse r

et le gouvernement
pakistanais



* Ett/m f Cette salle a manger a été

ÉBAUCHES S.A. NEUCHATEL SUISSE

CONVOCATION
S .. . , '¦¦ • . • , ' . . . '

Messieurs les actionnaires d'Ebauches S.A. sont priés
d'assister à la

Trente-huitième Assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mercredi 19 mai 1965, à 11 heures,
à Neuchâtel, au siège d'Ebauches S.A., faubourg de
l'Hôpital 3, 4me étage, salle No 108, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1964.*
2. Rapport de l'organe de contrôle.

3. Approbation des rapports et des comptes.

4. Décharge à donner aux administrateurs.

7 5. Ratification des propositions du Conseij d'admi-
nistration concernant le résultat de l'exercice.

y 7 - '* ¦' ¦' ' y ' ' ' * ¦ ¦ ' "  " '"*.

6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de fart. 696 C. O., le bilan,
/ le compte de Profits et Pertes, le rapport du contrôleur,

le rapport de gestion et les propositions concernant
f ? l'emploi du bénéfice net .seront à la disposition des
,i actionnaires, dès le 8 mai 1965, au siège social a Neuchâtel

et aux bureaux centraux à Granges.
'¦*¦ ¦ - ¦ * '. r

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du
8 au 17 mai 1965 contre dépôt des actions à l'une
des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne,
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle et Granges.
Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Mou-
tier, Saint-Imier, Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier,
Tramelan et Saint-Imier.

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et le Locle.

Banque Cantonale de Soleure, à Soleure ef Granges.
Banque commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S.A., à Granges.

Neuchâtel, le 22 avril 1965.

Le Conseil d'administration

i

Aceordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
43 ans de pratiqueTORO

Que ce soit pour une petite pelouse
m ""u ou un aérodrome,
\\« 

 ̂
TORO vous offre

^v V une tondeuse à moteur
. \ \ taillée à vos besoins.

Jtk ^̂ vî Vv la documentation

Ici y® \ \ \ votre revendeur:

s
Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09

/̂\ Pour demain un bon Œ§

A1 POULET ï
/ ^  ̂

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ '*J|

LEHNHERR FRèRES I
| vous donnera satisf action l -

I Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 M

( \

[v 7%̂ >. wmM.

wÊBMJm là, ÉffÊk
Aspira- Cireuse
Batteur Shantpoo
Hoover Hoover
...bat... brosse...
et aspire et accomplit - «shampoone»
ainsi en une seule les tapis et redonne
opération ce qu'aucun vie, couleur, fraîcheur
aspirateur ne peut à vos tapis.
faire. En outre: nettoie,
Fr.328.- à Fr.540- encaustique et fait

briller tous les sols.
Fr.348.-

¦

El facile 0

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO

V." '.—. .°,V?. - Q " M I I '.̂ I 'M '¦

& vendre
potager à bois com-
biné avec gaz, trois
feux et boiler de
100 litres; cuisinière
électrique trois feux
et four ; un lit à,
une place et demie,
le tout en très bon
état. Téléphoner au
(038) 6 52 24.

I

La poterie
provençale

Céramiques Trésor 2

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.

Studio
moderne, & vendre.

Tél. 8 24 17.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Dombresson
Samedi 8 mai, dès 20 henres

Grande soirée populaire
du «YODLER-CLUB»
< Echo du Val-de-Ruz >
avec le concours de
< Ceux de la Tchaux »,
Martheli Peroulaz, jodleuse, et
de l'orchestre champêtre
« Heimelig », Herzogenbuchsee

Armoires frigorifiques

HB |̂&ZmAJwSg) JPSIK4'

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

' nu mu mi II  i m ii m ¦—iiii M ¦ —!¦¦¦¦¦ i um MI III I I I  i i

PIANOS
A vendre;

pour cause de
départ

meubles
modernes

prix Intéressant.
Tél. 5 90 00

Dame avec enfant ...
cherche compagnon ' . - *- ... .~—_______

ay
s
atabie poaur

on Argenterie? Oui! Entretien? Non!
H>HM_——ma Votre belle argenterie, vous

Rii A t f tl A D r  «8% I i if f l îf ^ '* *>n ^t"6116 déçu P81 s°n entretien
IVl An! Afll T SPw@lHR*-7' fastidieux? Dès maintenant
I V ZJ SI M I IULU HS^SaîW *¦ ¦£ utilisez le nouveau produit

^KAW- *l *" 4 d'entretien pour l'argenterie
38 à 42 ans, à BEf 

"
iBl ^SÏÂ  rNeuchâtel ou en- H ^Mi Bu Cst(l6t0%fff)virons. Joindre H^** Ul HS ^^H^rrphoto et indiquer ¦Jf s-.J ? vm TP/ "' ' . / G&

GK 1522 au bureau fcyH ĵy/ j m
du journal. ¦jf Çn~m„:jtL H Une seule application la pré-

H cWZfflR** ¦ servo de toute oxydation du- '
n h (%-%M,AuMi» PS rant des mois; HAGERTYMONTMOLLIN I ¦§ &?ietWm

^ | lui ccinserve écIat et beauté,
Hôtel de la Gare | WM "£$£•£££„ B il est inoffénsifpour vos mains

Croûtes i k """EÏSSS."*" JR également. En vente chez:
aux morilles I UÉÊ- JSÊ

V^IKSI ETPZWIF3 
80

x
75 

mm

J. Pellegrini-Cottet I Bijoutier , NEUCHATEL, place Pury 1 et 3
PL—mu ¦——- J

POUR LA JOURNÉE DES MÈRES
il y a de quoi faire an

restaurant-boucherie du Raisin
à Cortaillod

on vous fera des filets de perches
la palée en sauce, filets mignons'

entrecôte, etc.
Se recommande :
A. Kohli , tél. 6 44 51

Prière de réserver sa table

HERMES 777F3 Hin. 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire HERMES ¦
MEDIA, modèle de l'arméa
suisse, d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance

i de la frappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète, avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

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

Neuchâtel

cher f âgj int&à
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

| L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

I GRAVEUR I

I

Tél. (038) 5 49 62
nouvelle bijouterie,
atelier et magasin

Rue des Moulins 25, Neuchâtel

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement p Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Salnt-Honqré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

1 tlSiintsi BF f̂lF C H
fila ttl £| A SjK m

I • Sans caution gs
| • Formalités simplifiées »p
1 ® Discrétion absolue tajl

Banque Courvoisier & C'8 S
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

SÉCURITÉ
. . J|B̂  CONFÛftT

ÈMfiMl̂ Sm PAR Wu SU

nouvelle fabrication de

GOOP/YEAR

Neuchâtel — Rue des Saars 14
Tél. 5 23 30
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Tous 

les ^ours a 15 h et 20 h 30 m
lltt il l v l Samedi et dimanche tf-
I 1 P% Tfl- ^̂ .̂ r

i matinées a 14 h 45 1g

» Ŵ^̂  ̂ Admis dès 16 ans |£j

I MARCELLO MASTROIANNI I
H dans un rôle saisissant d'humanité ||

I JOURNAL I
I INTIME I
¦ Un film POIGNANT en technicolor |jf
1 de Valério ZURLINI i

i primé au FESTIVAL DE VENISE i
m pour ses remarquables qualités ^
I artistiques et humaines |jN

I DEUX FRÈRES... DEUX DESTINÉES... g

I En 5 à 7 *ptà17h30 IL I
g Lundi |i7

B La gigantesque tragédie de 1940 jf|
1 dans son cruel réalisme ! m

| 1939 ** SON TITRE ** 1940 I

i*X1

B DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES contraignent ||
ta à revivre un passé que l'on souhaite à jamais révolu. |||

H ^
0000
^

%1^̂  ̂I à° ôrt̂ T̂y î 1 s

I y 0
^̂ ^̂  i

I L̂ Ĵ i
El I Vous verrez comment , en quelques | g
K I heures, 5000 hommes s'emparent | ^WM I d'un pays tout enti er. ¦ 

^

S «Vous verrez comment cela est arrivé. 1
m Pourquoi cela est arrivé.» sÈ

ImKB m VmWLmWm lKKKV mKK WmKK m lKKKKKKKKB mKKV mKK*

De maison en maison, remise à neuf des vieux sols fades et démodés !

M^^^^^^^l^^^^^^ ê̂^^^^Â Revêtements de sols et escaliers modernes

¦M^^a^^T ̂ ^m^Bi Linoléums ¦ Dalles , Plastiques
Renseignements corrects et aimables ¦ Devis ¦ Poses soignées ¦ NEUCHÂTEL ¦ Tél. (038) 5 5912

Nll l̂l f̂lSSil WifSL \  ll f̂f îf^^HftHJf '̂SiHI 
fflifto Wt$!&&W&W&!

*fifc.t" 
f Dans le but de 

présenter 

à notre fidèle 

clientèle 

un choix 

toujours 

plus grand,

OUWi lËËti tfMlJO^Ë&*UH fûii l ili l̂ËijIi^S S 

nous 

'nausurons, dès ce jour , de nouveaux locaux d'exposition permanente.

a m g  
m ¦ 

affî tm R» H 

 ̂ ~ ~ * Notre choix était déjà important, vous le trouverez doublé !

mPllhl.PHtPIt f S.l i-ïl Mil ÇÇilll 11111 Une seule vitrine mais ^̂ O m2 d'exposition permanente
¦¦¦ V HBlMPfi VËifli VIB Hi Ml UHl Am Uwilll ll lllll Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient - <P (038) 5 50 88 ou 8 43 44 - Libre visite.

FAN S-
^0-,  ̂

Une campagne publicitaire
•̂ L | J\ bien au point frappera

\̂ \̂ ^ns le mille !
X^^^^\X 

surtout 
si elle est confiée

j -m^mMm au P,us grand tirage quotidien
Ŝ  ^â du canton.

p  Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

!

J^C^? MARIN \
Pour la Fête des mères
Joli but de promenade en famille

Petits coqs
Filets de perches au beurre

Entrecôte chasseur
j Champignons à la mode du patron l|

RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Un succès.., nos bonnes
spécialités à la carte

RESTAURANT LION -ROUGE LAMBOING
SUR DOUANNE

Menu pour la Fête des mères
CONSOMMÉ AUX VERMICELLES
CROUTES AUX CHAMPIGNONS

CORDON-BLEU
PLAT CHASSE UR
POMMES FRITES

SALADE
COUPE CHASSERAL

Prix 8 fr. 50
Prière de réserver votre table

Se recommande :
Famille F. Probst-Marti ,

Tél. (032) 85 12 08.

SHBa L̂HHLMMl L̂HBLMMHaMB

. UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFSCALMES
par le

Hatha-Yoga
qui procure santé

et jeunesse
PROFESSEUB

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

BAUX A LOUER
en vente au bureau

du journal

™̂^̂  •̂ —̂̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦BaBaa.''

¦EHaEHBHLHHBLBL n̂nMHi
WILLY MAFFLI

Petits transports - PESEUX
met à disposition un

| TAXI -MOB ]
véhicule avec chauffeur à prix
modique servant au transport
de meubles, studio, cuisinière,
frigo, etc., pour tous ceux qui
veulent charger eux-mêmes.
Tél. 813 63.
«Ma â L̂ Ĥ—

M^^^^BB^^BBL)^^Ba<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BM^̂ BP|̂ Baâ Ml«»g™^^

VT"—
"~ ~—"~*—~~"~^~~~^ f̂A t̂imïVKJ.sxÇsMÊÈBÈÊF^^ ————— - ĵ

(( Filets de perches rf ., .... . .. ((
1) i****. Tél 7 .".t «... J UàTEI M m. IÏSÇ Toujours ses spécialités à la \|
II "*$SÈ& aux amanc*es HOTEL / V» .̂ 1"* carte //
W C^& i Tournedos ./'lÊaBfKl/ 'r\ Fondue bourguignonne \V

// (2 ŵfe»&w*ié* aux 3 champignons f \Wj h Î ;) X Entrecôte Café de Farta ) l

)) *> M * 0JHiâdf ui( f ~)  Entrecôte / M̂akS^T , jL \ Filets de perches ))
{( t y~^ rafêî An, Pan. ™"™ JaEi«*-vS En semaine : Plat du jour [(

) Saint-Biaise DLZ,lîï DEUX-COLOMBES -« assiette Fr. 3.- \
(\ IPl pin. i ' i r n- M 

uimancne . 
Colomb„r $9 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU ((

il IE_1 iJ Iace de la Gare B . N .  un excellent menu «'«mBitir , »»

(( m ) Ê iÊÊff l Chateaubriand , Y Tournedos Voronoff ^ M̂ÉÊmmmlf -WSXmÊ UtUm\\\\\ Jl
)) J l̂rÈ g *̂  SaUCe béarnaise I Délice de Lncnllus ÎIIIPitoiSaBĝfftLgWi ((

) w. .Snier-RuVich 
et 
^ ĝT  ̂ E. RDTH-TROBER [Tj  ̂5 47 65 

 ̂ * 

_ |

\\ HOTEt - RESTAURANT votre ï± 
¦
'. Samedi soir : J)

if  ' ' ' :* ?;,  i a - iinTCI 1' ¦" *'' é vSÙ\iw)j l • ¦'¦ " Rognons flambés _ . „ , ,  \\
ï( . .  » -, >¦ y . '_ ?|! t v nfgJaiS • - M flUJj tt - ;'.,, . y ,  *Sk* ^ 'Vf5f ' Filets «le soles il

VUe-deS-AlpeS gastronomique RESTAURANT d^fafff ™ -̂̂ """K'
// ' " * T« Ŝf "**' «i>iX̂  Dimanche : IV

)) Neuchâtel , saUe à manger ^V\}  ̂ Toîîrneaotf

610 

*" ((
(( Tél. (038) 7 12 93 . , r. 1V . - . au 1er étage « Maître d'hôtel > ))

li ' Restaurant HOTPL DU Notre service sur assiette ((
1)  ̂ ViV I F  RHM DPTIT 

"W I EB. WU et à la carte ))
Il ^ 

\Orn,lTlV 
LC 

"*"" r t l l l  j. 4  À D r U C  Nos spécialités : ((
\\ T /I f I 1* ^..--«..̂ .«.- IVl #%ll V fl B Cordon-Bleu, maison \)

(  ̂ RESTAURANT mms SS^»aS£a* (
)) (25 5 57 57 ,.,„, > . —•»:«*•¦» ¦«¦¦•¦ PLACE DES HALaLES Escalope de veau au curry JJ
( Grand-Rue 8 DANS LA GRAND-RUE NEUCHATEL Fondiue

^
neucMWoise (

// J. Robatel „ Fermé le dimanche Friture de poissons (/

|19|WV| « BoLt̂ emt» «M.aur«l J. «. 6™ WW SPÉCIALITÉS J

[( *̂fe-" Jr La Fondue bourguignonne ta CouDr* ^̂ m\Km\Ww$lm ITAI U TMM CQ \\
U m O ^ W./>» FilCtS mign0nS ft¦ttt),à,'l 4«|(dpE itf Ë MHUtN N" //
11 SKL_ A. J ï̂îî 

aux morilles D. BUGGIA ^TWïm MM Fermeture )\
I 4̂1ï?iMÏÏîT?t!li*' Truite du lac Pochée, Q. S16 S4 «JIJLByH '̂'̂ K hebdoma- ((
l\ jicSiiï-ir sauce hollandaise V fïîtflilâUl IÉ B daire le )l
f/ ŜgT^ri'alka Filets de perches Réservez votre 9 f̂|^Slfi U 

mercredi //

\\ I ^TMWlfHflffrlWlw Î au beurre II

\\ Ujai.1 n—i—--—.1 Nos bonnes spéciaUtés : T/ Nouvelles spéclaUtés \\

'/ tl02@l-n@SII119ïani Hors-d'œuvre - Soles - Co- V(IUÏII(IVCUS Tournedos flambé Voronoff //
IV quiUes Saint-Jacques - Truites Rognons flambés au Calvados \\

< Beaux-Arts > &££*£*. " SEEZ RFï AK ftï Fondue bourguignonne (
)) " Rossini - Mlxedgrill - Cuisses IlJljLrillJ Vïl Parc à autos ))
I I  Rue Pourtalès de grenouilles ^_ _, .  ,„_. , -. .. (|

Pour la réservation **~ «*- T \ MAITTTT11 ^
'̂ L  ̂ ((f( 25 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS Ljj JT! V U jj 11 Ii .£»!£& ))

[( " t. -„ Ce soir : nos spécialités habituelles \ 1
1] * I-ras Demain dimanche : //
f / JA. un *îon conseU : commandez votre menu VA
\\ "tf "Vf » f w  i l '  • ¦ ' I I  ĵ» ' et réservez votre table 11ta Salies ̂ zl~, tgmmnum,
Il » un excellen t menu *J\ \ * ^^? Il
IV N E U C H A T E L  ^j KOHLER, chef de cuisine //
t)  Croix-du-Marché, Neuchâtel gj 5 28 61 \\

\) i/^-^X «Ofl Asperges fraîches RESTAURANT piiiopro nf CDCMMIII i re ))
[( U f .7<t Ŝ \  1&rLni Cuisses de grenouilles yO rf â 

LUIbbtî» Ut bKtNUUILLtb II
j (f $ ^ y ttrfx à la Proven çale LL l Uf " FRAÎCHES ($̂ (̂â f̂ U -o^aî" Z8 et S,BEL0TTE DE LAPIN
^̂ Â-^Ç^ Tél . 8 40 40 " m 514 w DU PAYS ))

IV V\f il Pp-] W. Monnier-Rudrich \l

r) •inmi .mniin « * - ¦ „ Les hôteliers et les restaurateurs //
RESTAURANT BeS^r,ïri

IWlgnée' .. perdent p« de temps à écrire de. MENUS. )
Ij  tons l«s jours r . if

\\ HP T A  rif!flf!MP asperges fraîches II» les font exécuter, ))
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Villars-le-Grand Tél. (037) 8 41 17 par L'IMPRIMERIE CENTRALE )
U (VULLY) D. Bardet 4, Saint-Maurice Neuchâtel ))
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* VACANCES 65
NOS BEAUX VOYAGES :

DOLOMITES - VIENNE -
PRAGUE - BAVIÈRE

12 jours, 19 - 30-7-65 Fr. 740 

BELGIQUE - HOLLANDE -
RHÉNANIE 1

8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465. 

COTE-D'AZUR
et RIVIERA ITALIENNE

6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.—
Programmes - Inscriptions

lÎ0Vmmi
S st-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel

B̂BaBHBaaVBBBBHBHBBHBHIi^

ttj Ï pAp^ aÉ̂ ^£fta£»JhP

NOS PROCHAINS VOYAGES :

Ascension 1965
du 27 au 30 mai 4 jours

disses - Pis© - Milan
Tunnel du Saint-Bernard - Col du
Simplon - Riviera du Levant,
Fr. 220.— par personne, tout compris

Pentecôte 1965
du 5 au 7 juin 3 jours
Eté de Mainau - Appenzell
chutes du Rhin - le Liechtenstein

Fr. 140.— par personne, tout compris

Les 6 et 7 Juin 2 jours
Col du Simplon - Stresa

Les îles Borromées
Tunnel du Saint-Bernard

Fr. 110.— par personne, tout compris

I Demandez nos programmes ! i
jj Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER TO "? 55 21

ou Voyages & Transports Ses)

f 

DIMANCHE 9 MAI 1965 i|
FÊTEnDES MÈRES 1

COURSE SURPRISE §
avec collation : <J

Pâté Maison ou assiettes diverses m
ou Coupe Pêche Melba ou Meringue H

avec boisson ¦•, \
Départ : 14 heures Fr. 1?.—¦ W.

" ̂ P?si3î Saint-Honoré 2 tél. 5 83 82, Neuchâtel @
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f. GÉRARD BARRA Y , I
1 PALACE -» 1
¦ Tél. 5 56 66 ÏÂ ^ AÏ I[ I PARDAILLAN i
H Film français ¦ «j

Ul Tous les soirs à 20 h 30 L '.-,"J
t* ¦*•» A lSIC Samedi, dimanche, B|
E® j 

IA AWJ à 14 h 45 et 17 h 30 Wm
WÊm Mercredi à 15 heures ; * « ji

1 .

 ̂ 9 530 00 LE RLM DU CONNAISSEUR PR OPOSE : Samedi et dimanche à 17 h 30 jË
Une fascinante réalisation de .. wA$ FM!»

A* * KENJI MIZOGUCHÏ -«•«fi.'SÇ** ¦
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m I AUf EflDII Le plus exîraortlin aire *'~l
i Ulll iUKU des films policiers à suspense... 11

I LA MORT FRAPPE 1
I TROIS FOIS I
p$| Samedi | I Tous _ _  -_  WJ3
1 *» u 14 h 45 Mercredi 15 f] les 20 il 30 Nîpl dimanche s I soir» au

Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart (Ne)
Tél. (038) 6 79 96

|; Pâté du chef à la gelée au porto
Galantin e de volaille t r u f f é e  , M
Brochet au four  à la mode du patron

'M Soupe aux poissons du lac ' ; j
fjj f  Filets de perches au gratin I j

Filets de sole San-Remo é|
|sj . Carré d'agneau persillé f j i
Il Côte de bœuf grillée ou à la Provençale M
W\ Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche p i
K Les trois f i le ts  mignons à ma façon l.î

H Asperges de Cavaillon et jambon à l'os M

lj et nos excellents menus du dimanche J1*

CINÉMA DE U CÔTE - Peseux Çj ^-R ^ | Cinéma < LUX > Colombier g?
Samedi 8 mal, à 20 h 15. et dimanche, à 14 h 30 SA1NT-BLAISE Tél. 7 51 66 "

Ŝ \ SIf àKa(Cinémascope couleur) 18 ans | Du vendredi 7 au dimanche 9 mal, à 20 h 30 trn grand flim h ŝérte ! 18 «,.
M. HOBBS PREND DES VACANCES Un film qui honore le cinéma UD gnma IUm h0rS ""  ̂' 16 aM

Adieu soucis, tracas et ennuis. Prenez un bain de MIRACLE EN ALAfijAWLA. TRAHISON SUR COMMANDE
gaieté avec le couple le plus comique de l'année. Le récit authentique de Helen Keller avec William HOLDEN, Lili PALMEB Technicolor
Avec James STEWART, Manreen O'HABA , Fabrian. ANNE BANCROFT, PATTY DUKE Dimanche 9, mercredi 12 mal, à 20 h 15 
Dimanche 9, lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 mai, Dès 16 ans révolus ¦ rjn film policier à sensation au suspense inouï

.a.
20 ]1 

l̂ ^H8 OISEAUX 18 ans "" 
Mardl n et mercredi 12 mal, à 20 h 30 CHASSE A LA DROGUE

I 

Alfred HITCHCOCK nous présente son dernier j  ̂ sensationnel WESTERN qui passionne les foules avec Eleonora Rossi-Drago, Yvonne Furneaux,
SSL TES" c Ŝ l̂es- îs ûxT T̂i £n I/HOMME QUI N'A PAS D'ÉTOILE André Checchi, Philippe Leroy et le chien Do,

secret. avec 18 an3 ,
Sabato e domenica. ore 17.15 16 ans ÔÔS * £̂<S™' ^Tarl n̂çaiŝ -

6 WS? ** *" " ̂  à 
20 

h 15

I CAVALIERI DEL DIAVOLO 
«nueurs e çais ans 

JUSQU'AU BOUT DU MONDE
Parlato itallano (sous-titres français-allemand) Dès vsndredi prochain : ADORABLE MENTEUSE Un film de François Villiers avec Pierre MONDY.

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menas
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

I 

ARCADES ««BaBMMfr
P 5  78 78 Samedi et dimanche à 17 h 30 fgg

Un amour indomptable m
au milieu des pires intrigues IH

SOPHIA __ ROBERT + ILOREJj^^HOSSEIN * 1

I 

MADAME s<îopE i^. AAi_ en couleurs l-^y 3 &S &  [mm

SANS GÈNE • B
UN FIIM DE CHRISTIAN -JAQUE H

g f 
^^̂  

*"* **^|" ̂ *T** 
Location ouverte r3

£r;
i- 

fmf^̂ nt 
'' /¦.'/"̂ W^H t°us 'es iours dès 14 h |B

Kt?*i A ^^^r ' i Veuillez réserver vos S3
ï**^ V ? v* 7 ^* î a places et retirer vos billets ffi

P ^̂ "̂  Ŝ  ^.̂  ^g , d'avance s.v.p. |7j

R ^X WS j H  Admis dès 16 ans ^1

sJAMEB J3QND Q^7 DEJ

NOUVEAU EN ACTION I

I

SfSffi ^ilSEAN GOnY 1
GOLDFIMGERI

I " mmym\*mmmWm*mmkWm\m 1 f tprj, h rwia ^

™OEâT10N' """¦¦¦ 1|rnuLunaniiuin GERT R0BE H0H0R BmcK̂ Ï
SAMEDI-DIMANCHE u n 45 SBI« '""' I

*"" IWltthl HARRY SALTZMAN «t AtBERT R.BROCCOU !*  »
TOUS LES SOIRS à 20 h 30 tiu mciu eur HAMICTOM . ¦

LUNDI et MERCREDI à 15 heures ™ICOLOIi* <̂  
Q

.̂ ®S!f9.iĵ BB9HlliaWBraH#
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tM fttptdos
K| discrets
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Hôtel du Vieux-Bois
Chaumont
Menu spécial

pour la Fête des mères :
Hors-d'œuvre ou asperges fraîches

Boastbeef 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. 759 51

Opticien dipl. sous les arcades Neuchâtel.
TRAVAIL SOIGNE TRAVAIL RAPIDE

% Sa JT

FÊTE DES MÈRE S
Hôtel du Château VALANGIN

Fr. 10.50
Consommi? au porto

Canapé

Langue de bœuf sauce madère
(ou gigot d' agneau)

Pommes mousseline - Pois

Salade

Fromages ou glaces

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

m̂&r RESTAURANT %̂Mr
i NEI/CH XT ELI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Excursions la Campanule
Dimanche 9 mai

COURSE SURPRISE
Départ 10 heures de la ville, prix 22 fr.,
dîner compris. Tél. 6 75 91.

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

FÊTE DES MÈRES
Réservez votre table, s.v.p.

Tél.. 6 40 92

Industriel de Bêle cherche, à 'Neuchâtel
ou aux environs, famille très sérieuse avec
grandes filles, parlant uniquement le fran-
çais, disposée à accueillir sa fille âgée de
17 ans pendant les vacances du gymnase,
soit du

* ;l

4 au 24 juillet 1965
- "¦ '¦¦ ¦ ' ' y " . y

' 
.

n. - y., - 't : y . j ù û  a

pour lui permettre de parfaire ses bonnes
connaissances de, la. langue française par
là conversation en famille. Frais de pen-
sion et de logement payés.,,

Paire proposition sous chiffrés A 7843 Q,
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.



LA FINLANDE A CUEILLI
LA ROSE D'OR DE MONTREUX

App rouvée hier p ar la maj orité absolue

Canada: rose d'argent - France: rose de bronze
C'en est fa i t . Hier soir a Montreux,

la Finlande , qui pré sentait « Cold old
days », a su recueillir d' une main ferme
la Rose d' or.

On était en droit de penser que cette
distinction pourrait être décernée soit à
la Suisse pour l'émission « N i  f i gue , ni
raisin », produ ite par Michèle Arnaud
et réalisée par Pierre Koralnik , soit d
« Happxj  new Yves », produite p ar la
Télévision française et réalisée pa r
Jean-Christophe Averty.

Rose d'or cueillie par la Finlande
(A. Berdoz)

Jeudi matin encore, les bruits les
p lus contradictoires qui allaient bon
train au long des couloirs du palais des
Festivals à Montreux ne perm ettaient
pas qu 'on puisse augurer d' un quelcon-
que résultat. Ceux qui se hasardaient
au moindre pronostic , jou aient la Fran-
ce gagnante et la Suisse p lacée.

Et puis soudain , le sort a jeté bas
ce château.

L'émission fi nlandaise s'est empressée
de tout pulvériser...

Réun i sous la présidence de M. Ken-
neth Adam, directeur de la BBC TV,
Londres, assisté de deux vice-présiden ts,
l' un venant des Etats-Unis, M. George
Graham Jr , vice-président de la Nation al
Broadcasting Corpo ration à New-York ,
l'autre venant d' un pags de l'Est , M. S.
Brucan, vice-président cle la Radiodif-
fusion roumaine à Bucarest , le jury a
décern é, à la 'majorité absolue : la Rose
d' or accompagnée d' un montant en es-
pèces de 10,000 f r .  à la Télévision f inlan.
daise (YLE)  pour «.Cold old days », la
Rose d' argent à la Canadian Broadcas-
ting Corporation (CBC) pour son émis-
sion « The Wayne and shuster Show »
et, à la majorité absolue , la Rose de
bronze à « Happy  New Yves» produi te
par l'ORTF et réalisée par Jean-Chris-
top he Averty.  Cette distinction fera , je
le souhaite , oublier à ce dernier les
raisins verts acides et décevants, oh
combien , qu 'il lui avait fa l lu  avaler
lors du même festival en 196b.

Le Prix de la ville de Montreux ou
Prix Chaplin pour le meilleur program-
me comi que a été attribué .à «Sandy »,
émission présentée par la Télévision
tchécoslovaque (CST).

Le jury  a en outre attribue par ap-
p laudissements une mention à l'émis-
sion « Collages 65 » présentée par la
Télévision norv ég ienne (NRK) .

La page télévision étant sous presse
à l'heure où me parviennent ces infor-
mations , nous aurons l'occasion d'y
revenir tout à loisir samedi 15 mai.

Jérôme BELLAIGUE

Le prix Chaplin ou prix de la ville
de Montreux. (A. Berdoz)

Le Conseil fédéral n'estime pas opportune
une nouvelle tentative immédiate

d introduire Ee suffrage féminin en Suisse

En réponse à la question d'un parlementaire genevois

De noire correspondant de Berne :
L'adhésion de la Suisse au Conseil cle l'Europe décidée en principe

• la fin de 1962, devenue effective au début de l'année suivante, a posé à
"otre pays certains problèmes. Tous ne sont pas encore résolus et ils ne
ie seront qu'avec le temps, mais fïien des gens — et on ne saurait leur en
(aire grief — estiment qu'il serait possible et souhaitable d'accélérer les
affaires.

Ainsi, le 1er mars 1965, M. Schmirr,
déouté 'radical de genève au Conseil na-
tional, posait au gouvernement la ques-
tion suivante :

«A plusieurs reprises, il a été question
An fait que les articles « confessionnels »
Ae notre constitution fédérale étaient en
contradiction avec les principes énoncés
rians la Charte du Conseil de l'Europe,
organisation dont la Suisse est membre,
n est à présumer que cet aspect de la
auestion sera abordé par le Conseil fé-
déral dans le rapport qu'il doit présen-
ter aux Chambres, relatif à la revision
de notre constitution fédérale.

»Le gouvernement n'estime-t-il pas qu'à
l'occasion de cette revision éventuelle, le
problème d'une autre opposition, tout aus-
si importante, entre les principes énoncés
car notre charte fondamentale et la char-
te de Strasbourg, devrait être examiné,
à savoir l'accès des femmes, dans notre
pays, à la citoyenneté, en leur accordant
la promotion civique aur le plan fédéral,
cantonal et communal ? L'une et l'autre
question mettant en cause les principes
admis au sein de l'organisation européen-
ne, ces deux questions ne pourraient-elles
pas être examinées de concert lors d'une
prochaine revision de la constitution fé-
férale. *>

La situation ju ridique
La réponse, publiée hier matin, est né-

gative et cela ne devrait surprendre per-
sonne. En fait , la question posée par
M Schmitt a déjà été tranchée à la
suite du débat de décembre 1962 sur le
rapport gouvernemental du 26 octobre
1962 sur les relations de la Suisse avec
le Conseil de l'Europe.

A l'époque déjà , le Conseil fédéral
avait exposé que les conditions auxquels
un pays peut prétendre être invité à
faire partie de l'organisme de Strasbourg,
sont précisées dans le « statut du Con-
seil de l'Europe ». Car, il convient en-
core de le faire observer, les Etats qui
désirent envoyer leurs délégations parle-
mentaires à la « Maison de l'Europe » ne
font pas acte de candidature. Ils atten-
dent une invitation du comité des mi-
nistres qui est « l'organe compétent pour
agir au nom du Conseil de l'Europe ».

Pareille invitation n'est pas adressée à
la légère et si le comité des ministres
estimait que, dans certaines de ses insti-
tutions, im Etat ne répondait pas aux
conditions requises, il ne ferait pas la
démarche nécessaire.

Or que demande le « statut du Conseil
da l'Europe * ?.. Voici l'exigence .posée ,par
son article 3 :

Tout membre eu Conseil de l'Europe
reconnaît le principe de la prééminence
du Droit et le principe en vertu duquel

toute personne placée sous sa juridiction
doit jouir des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.

Cette disposition, selon ,le Conseil fédé-
ral, ne requiert qu'une « attitude de prin-
cipe » et ne vise nullement les législations
nationales en vigueur. Elle détermine la
« conception fondamentale de l'Etat » qui
doit être la conception démocratique.

Or, la' démocratie peut s'exercer selon
des règles formelles variant d'un pays à
l'autre. S'il est vrai que, chez nous, les
femmes ne connaissent pas le droit de
vote ni l'éligibilité — sauf pour* les af-
faires cantonales et communales dans
trois cantons romands — la partie du
corps civique qui dispose des droits po-
litiques est en mesure de les exercer
plus largement que dans bien d'autres
Etats, grâce à l'initiative et au référen-
dum.¦ C'est ce qu'avait fait valoir M. Wahlen ,
lors du débat devant le Conseil national.

Confusion
ne fait pas compte

D'ailleurs, l'interprétation donnée par
la Suisse de ce point particulier du sta-
tut de l'Europe n'a jamais été contestée
à Strasbourg. Elle est même renforcée
par le fait que le Conseil de l'Europe
lui-même a jugé utile d'élaborer une
« convention européenne des droits de
l'homme » qui , elle, précise certaines con-
ditions. Mais les pays membres ne sont
pas obligés de signer de telles conven-
tions, ou alors ils peuvent signer sous
certaines réserves.

Le conseiller national genevois semble
confondre le statut du Conseil de l'Eu-
rope et la convention européenne des
droits de l'homme, qu'il amalgame en
une imaginaire « charte de Strasbourg ».
L'erreur est vénielle toutefois et de plus ,
elle est assez répandue si l'on en juge
par les questions que posaient , il y a
quelques jours, au chef de la délégation
suisse, M. Lusser, conseiller aux Etats ,
deux classes du gymnase d'Aarau qui
avaient fait le voyage de Strasbourg pour
assister à une séance de l'assemblée con-
sultative. Ces jeunes aussi disaient leur
surprise dé ce que la Suisse pût faire
partie du Conseil . de l'Europe sans avoir
établi la femme suisse dans sa dignité
de citoyenne à part entière et en con-
servant dans sa constitution des disposi-
tions qui limitent la liberté religieuse
d'une partie de la population.

M. Lusser fit /alors une réponse que
l'on retrouve presque mot pour mot dans
le texte.. . , du Conseil fédéral adressé à

"M. Schmitt, : La Suisse n'a pas signé la
convention européenne des droits de l'hom-
me. Il n'existe donc pour elle aucune
norme du droit des gens qui l'obligerait

à reviser la constitution pour instituer
le droit de vote, l'électorat et l'éligibilité
des femmes.

Une question après l'autre
Il serait grandement souhaitable toute-

fois que notre pays pût adhérer sans ré-
serve à la convention. On devra donc,
tôt ou tard , revenir sur des règles et
des principes qui commencent à faire fi-
gure d'anachronismes aux yeux de bon
nombre de Suisses.

Encore faut-il que ces citoyens soient
en majorité. Or, le Conseil fédéral rap-
pelle opportunément l'écec cuisant de la
récente tentative d'introduire le suffrage
féminin, le 1er février 1959. Dans sa ré-
ponse, il déclare Inopportune une nouvelle
entreprise « aussi longtemps que le suf-
frage féminin n'aura pas été instauré
d'abord dans quelques autres cantons».
Il ajoute : *,«Les articles constitutionnels concernant
les Jésuites et les couvents d'une part,
la question du suffrage féminin d'autre
part , sont de nature si différente qu'il
ne paraît pas indiqué de les soumettre
en même temps au peuple et aux cantons.
Le Conseil fédéral estime qu'il convient
de poursuivre d'abord les travaux préli-
minaires de la revision des articles 51
et 52 de la constitution fédérale (ar-
ticles confessionnels). »

On ne saurait, trop approuver cette
façon de voir. Présenter au souverain
un seul projet de revision pour lever
l'interdiction pesant sur les Jésuites et
pour introduire le suffrage féminin, se-
rait le moyen 13 plus sûr de coaliser des
oppositions disparates BL d' aboutir à un
double non.

Procédons par ordre , niais alors sans
trop tarder. Si la question Schmitt de-
vait avoir pour effet d'accélérer c lés
travaux préliminaires » relatifs aux arti-
cles conlessionnels, elle aurait été fort
utile.

G. P. Compromis
dans une affaire d'atteinte

à l'honneur
à Zurich

ZURICH (ATS). Le procès d'atteinte
à l'honneur intenté pair les huit auteurs
de la brochure « Expo 64 Trugbild der
Schweiz » (Image trompeuse de la"
Suisse (contre M. Fred Rhimer, de Zu-
rich, s'est terminé par um comptroniis.
Dans un article intitulé € Ein nankon-
f onnistischies Pamphlet » paru dans la
« Nouvelle revu© > de Zurich, M. Hhïner
avait pris position contre la brochure
en question et en avait accusé les au-
teurs de faire une polémi<jn« diestruç-

Itïve. Dams le .comjœQniis, M. Rhinée. '"
déclare « ne pas avoir eu de motif ».nfcf'
l'intention die douter de l'intégrité per-
sonnelle et professionnelle et du pa-
triotisme des accusateurs ». Peur rendre
plus claire son allusion d'alors aux
i thèses défaitistes > d'un Burri, M.
Rhiner déclare dans le compromis qu'il
regrette si l'on pouvaiit déduire de son
article qu'il ait voulu étaMir des rela-
tions entre les accusateurs et les agis-
sements traîtres d'un Franz Bursri et de
ses coaccusés du procès de tiahisCHn de
194S. Il n'avait aucune intention de oe

Les locataires sont-ils protégés
contre les résiliations injustifiées ?

De notre correspondant de Berne :
Le 1er janvier est entrée en vigueur la loi qui institue la propriété

par étage. Avant cette date et en prévision du nouveau régime, quelques?
propriétaires avaient placé leurs locataires devant l'alternative suivante :
ou bien acquérir l'appartement, mais à un prix qui correspondait à une
massive augmenta tion de loyer , ou bien accepter que le bail fût résilié.

Ces manières d'agir avaient cause de
légitimes inquiétudes et mis dans l'em-
barras un certain nombre de familles.
Plusieurs députés interviureiit et, le
17 décembre 1964, M. Debétaz, conseil-
ler national vaudois, - demandait air
Conseil fédéral quelles ïhesilf es il
comptait prendre ou proposer pour li-
miter le droit du propriétaire de ré-
silier un bail à des fins de spécula-
tion.

Peu clair
La réponse publiée vendredi matin

ne brillé point par sa clarté. Dans lo
dédale des chemins qu'emprunte la
pensée juridiqu e, le profane a de la
peine à s'y retrouver. Tentons pourtant
de dégager quelques éléments de ces
subtiles considérations.
' Le Conseil fédéral rappelle d'abord
qu'il a, le 19 février dernier, modifié
une précédente ordonnance sur la li-
mitation du droit de résiliation. Selon
les nouvelles dispositions , le proprié-
taire peut congédier son locataire, en
respectant les délais fixés par le bail,
lorsqu'il prouve avoir besoin d'un lo-
gement dans sa maison, pour lui ou
pour de proches parents. Encore faut-
il qu'il n'ait pas causé lui-même le
besoin par un acte de spéculation.

Bien que le nouveau texte ne vise
pas expressément à protéger les loca-
taires d'un immeuble qui passe au ré-
gime de la propriété par étage, on
peut, écrit le Conseil fédéral, considé-
rer comme injustifié le congé donné
par l'acquéreur d'un étage « si l'on ad-
met qu'il n'acquiert pas une maison,
qu'il est copropriétaire d'une maison
qui n'est pourtant pas «sa maison».
Cette interprétation permet de déclarer
qu'un congé donné valablement par le.
bailleur selon le Code des obligations
n'est pas justifié par les circonstances
de l'espèce et qu'il est nul « en vertu
des nouvelles dispositions ». De même,
si c'est l'ancien propriétaire d'un im-
meuble qui résille les baux en vue de
« débiter » son immeuble et de le met-
tre en vente par appartements, le
congé peu t être déclaré injustifié au
sens du nouvel arrêté.

Cela n 'est toutefois pas si certain
qu'il n'y paraît , puisque le Conseil fé-
déral rappelle que si les Chambres
approuvent le projet d'arrêté du 8 mars
1965, sur l'assouplissement du contrôle
des loyers, elles l'autoriseront du mê-
me coup à édicter des prescriptions
protégeant les locataires contre les ré-
siliations injustifiées , mais seulement
dans les régions et pour les logements
encore soumis soit «ru contrôle, soit, a
la surveillance des loyers. * Au besoin ,
ces prescriptions pourraient s'appli-
quer au nouveau régime, de la co-
propriété et de la propriété par éta-
ge », déclare le gouvernement.

Question de principe
Enfin, faut-il. comme l'a proposé

l'Union syndicale suisse, étendre la
protection aux locataires de logements
libérés du contrôle ou construits après
le 1er janvier 1947 ? - 'y.

: ' , i'ii s'agit là d'une question de prin-
*,̂ pe~' qui; concerne non - seulement la
' législation* d'exception; mais aussi lé

droit civil ordinaire, et qui doit être
examinée, solgneiisemiemt; Le départe-
ment de justice et police a été chargé
d'étudier les problèmes de droit cons-
titutionnel et" autres qui se posent,
afin que des propositions puissent* être
soumises aux Chambres, au cas où
l'incorporation ' de la limitation du
droit de résiliation dans la législation
ordinaire apparaîtrait opportune. »

Donc, selon cette réponse,,  les dispo-
sitions nouvelles qui règlent le droit
de résiliation devraient suffire à pro-
téger le locataire contre des abus, à
condition , bien entendu, . que le loca-
taire lui-même, s'il s'estime victime da
ces abus, réclame pour lui le bénéfice
des dispositions légales. Le texte de
la réponse gouvernementale ne dit
rien des moyens de droit dont dis-
pose le locataire.

Prudence
De plus, le Conseil fédéral est d'avis

que d'éventuelles prescriptions relati-
ves au droit de résiliation pour les
loyers soumis à une réglementation
pourraient, « au besoin », s'appliquer à
la propriété par étage. Sera-ce le cas ?
Il serait téméraire de l'affirmer, tant
la déclaration du Conseil fédéral s'en-
veloppe de prudence sur ce point.
Quant à une protection générale, elle
est à l'étude. C'est dire que, dans
trois ou quatre ans, on en reparlera
peut-être. Mais en attendant...

G. P.

Ecrasé
sous sa jeep

A l'aéroport
de Bâle-Mulhouse

BALE (ATS). — M. Richard Hassen-
forder , âgé de 31 ans, employé de la
compagnie « Globe-Air », a capoté avec
sa jeep, jeudi soir, sur l'aéroport de
Bâle-Mulhouse et a été écrasé par le
véhiculé. Il a succombé à l'hôpital.

* 'Le 7 ; ffiaf "1965 une convention entre
la Suisse et là Suède en vue d'éviter la
double Imposition, dans le domaine des
impôts sur le revenu et la fortune a été
signée à Stockholm par M. Egbert de
Graffenried , ambassadeur de Suisse en
Suède, et M. Torsten Nilsson, ministre
des affaires étrangères.

* La section valaisanne de l'Associa-
tion suisse des sergents-majors célèbre à
Saint-Maurice son 25me anniversaire.
Cette section, en se formant, avait ainsi
posé la base sur laquelle s'édifia l'Asso-
ciation suisse en 1949. ,

Démenti formel
de l'ambassade

espagnole

Une pièce interdite

BERNE (ATS). — L'Agence telégiy-i-
phique suisse a distribué une dépêche
où. elle se fait l'écho d'un communi-
qué de l'Association générale d'étu-
diants de Genève, d'après lequel les
représentants du gouvernement espa-
gnol en France auraient fait savoir
aux membres de la troupe du théâtre
universitaire espagnol qu'ils se ver-
raient interdire leur retour en Espa-
gne s'ils s'avisaient de donner une
nouvelle représentation de la pièce
espagnole « Fuenteovejuna » avec In-
quelle ils viennent d'obtenir le grand
Prix au Festival mondial du théâtre
universitaire de Nancy. L'ambassade
d'Espagne à Berne oppose son plus
formel et énergique démenti à cette
affirmation.

La rentrée à Madrid de la troupe est
due à des raisons universitaires, étant
donné la nécessité de ses membres do
continuer leurs études et de passer
leurs examens prochainement.

L'ambassade d'Espagne déclare nu
nom du groupe du théâtre universi-
taire de Madri d qu'une fols passée la
période des examens, il est prêt à ac-
cepter l'invitation de jouer « Fuen-
teovejuna», tant à Genève que dans
n'importe quelle autre ville de Suisse.

L'accroissement constant de la clien-
tèle de toute la République neuchâtelolse
et dea réglons avolsinantea a permis il
Pflster-Ameublement de doubler pratique-
ment ses locaux actuels d'exposition. Tout
le 1er étage a été annexé et adapté à
sa nouvelle destination. Telle une véri-
table t Source de trouvailles », voua y
admirerez, entre autres, le nouveau Tapls-
Center de Pfister-Ameublementa. Dana
une splendide collection de tapis, de
toutes provenances — à dea prix po-
pulaires — vous y découvrirez tout ce
que vous cherchez. — Venez vous en
convaincre sans tarder au cours d'une
intéressante visite sans engagement. —
L'exposition et le Tapls-Center sont
ouverts chaque Jour de 8 à, 12 h .et de
13 h 30 à 18 h 30, samedi Jusqu'à 17 h.

Une heureuse extension
commerciale

à Neuchâtel - Terreaux 7

UNE BONNE
SOIRÉE

\MVJ* JmW*wk JSF
n*V\ \ ¦ /
VWÈ WW

LES PETITES DEMOISELLES
Qu'un cinéaste de talent — et Michel Deville l'est — tourne un court-

métrage digne de lui; que la télévision le présente ; nous avons l'impression
d'être bien au-dessus du quotidien culturel ou divertissant.

Michel Deville part d'une idée mince et charmante : quatre jeu nes
f i l les  fondent une agence en se déclarant « bonnes à tout faire, sauf les
ménages ». C'est le succès, dans d'amusantes missions. Ma is l'amour, pourtoutes, prend le dessus et la bonne maman s'occupe, le soir, de l'agence.

Le charme, le plais ir de ces vingt-cinq minutes naissent du sty le de
Deville, un des seuls en France à nous pr oposer le rythme visuel des
comédies américaines, le frère-en-cinéma d'Avertg, le téléaste. La j oie
de vivre éclate, même réduite aux dimensions intimistes du petit écran.
Et Michel Deville dirige ses comédiens et comédiennes à merveille. « Vous
êtes une biche, vous avez un cou de biche, des yeux de biche > s'adresse
p lus à Françoise Dorléac qu'au personnage qu 'elle représente. Et la même
Dorléac , en quel ques minutes, joue pour nous la fureur , la jalousie, ment,
se montre cynique, pratique son métier avec sérieux, badin e, charme,
mange avec un f a u x  bon appétit et une vraie maladresse, parle la bouche
p leine et résiste presque en même temps à un baiser, laisse paraître son
émotion et tombe amoureuse, redevient comédienne et se laisse embrasser
avec gourmandise.

Mâcha Merg l, différente , brille aussi modestement que Françoise
Dorléac. Pourtant, Deville dirigeait , ces deux comédiennes avant que
Godard ne rende célèbre la seconde (UNE FEMME MARIÉE) et de Broca
et Truffant la première (L'HOMME DE RIO et LA PEAU DOUCE).

LE MOIS
LE MOIS proposait quatre sujets : AU VIET-NA M DU SUD avec les

Américains, LES BEA TNIKS (des têtes étonnantes , une tentative de
comprendre une révolte anarchique et, pour le téléspectateur, une certa ine
insatisfaction désormais habituelle devant ces émissions sociolog iques
incomplètes) et une évocation du 20me ANNIVE RSAIRE DE L'ARMISTICE.
Alain Tanner, cinéaste et François Enderlin ont préparé ces documents.
L'album-photo d'un ancien SS., document terrifiant car le meurtre y
devient banal, quotidien, froid , est présenté sans aucune musique. Fallait-il
un cinéaste pour rendre au silence sa dignité , sa force ?

L'AUTRE GENEVE
Claude Torracinta et J.  J. Lagrange posent le problème des fonction-

naires internationaux. Ce sont d'abord des déclarations officielles, celles
de U Thant , de M. Wahetn , qui propose d'étendre à une partie du bassin
lémanique les zones d'imp lantation des institutions internationales (pro-
position concrète et positive , dans la ligne d' une vocation de notre pays ,
qui nous honore p lus que les réactions xénophobes). Pu is viennent des
fonctionnaires internationaux, dont une femme , qui résume admirablement
bien la situation : «Je  ne me sens pas encore une Suissesse, mais, je ne
suis plus une étrangère ».

Cette émission digne et sereine montre que :
— Entre eux, les fonctionnaires se connaissent mal. C'est normal, ils

sont plus de treize mille. Peuvent-ils mieux connaître les Suisses '?
— les fonctionnaires internationaux ont de la peine à s'intégrer. Mais

(c'est moi qui pose la question), les Suisses font-ils des efforts pour
les accueillir ?

— // était d i f f i c i l e  de « découvrir » la nationalité des interlocuteurs
de Torracinta. L'imag e confirmait donc la déclaration rappelée ci-dessus :
ils ne sont pas encore Suisses , mais p lus étrangers.

Une telle sé quence est une « bonne action ». Elle aide le spectateur
suisse à mieux comprendre ceux qui vivent chez nous et font  tant pour
notre bonne réputation internationale.

Freddy LANBtRY

13 , fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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ZURICH
, (COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 mai 7 mal
3W/a Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.10
3'/«Va Fédéral 1946 , avr. 100.— 100.— d
3 Vi Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2V«V. Féd. 1954, mars 92.80 92.80 d
3'/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92 —
S'/o CFF 1938 98.60 d 98.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3090.— 3095.—
Société Bque Suisse 2320.— 2310.—
Crédit Suisse 2635.— 2625.—
Bque Pop. Suisse 1540.— 1535.— d
Electro-Watt 1815.— 1810.—
Interhandel 4915.— 4880.—
Motor Columbus 1300.— 1300.—
Indeleo 1150.— 1140.—
Italo-Sulsse 270.— 268.—
Réassurances Zurich 2025.— 2020.—
Winterthour Accld. 750.— 743.—
Zurich Assurances 4760.— 4790—
Baurer 1380.— 1370.—
Aluminium Suisse 5630.— 5635.—
Bally 1560.— 1550.— d
Brown Boverl 1900.— 1910.—
Fischer 1495.— 1500.—
Lonza 1450.— 1420.—
Nestlé porteur 3000.— 2990.—
Nestlé nom. 1955.— 1960.—
Sulzer 2875.— d 2880.—
Aluminium Montréal 124 '/s ex 125 Vi
American Tel & Tel 297 '/> 297.—
Chesapeake & Ohio 302.— d 302.— d
Canadian Pacific 265.— 263.—
Du Pont de Nemours 1055.— 1067.—
Eastman Kodak 728.— 726.—
Ford Motor 272 V» 272.—
General Electric 460.— 460.—
General Motors 475.— 478.—
International Nickel 390.— 391.—
Kennecott 480.— 484.—
Montgomery Ward 160 Vi 162 */«
Btd OU New-Jersey 345.— 346.—
Union Carbide 596.— 595.—
U. States Steel 230 «/• 230 •/•
Italo-Argentlna 14 Vi 14.25
Philips 169 'A 168.—
Royal Dutch Cy 175.— 172.—
Sodec 114.— 113 —
A. B. O 465.— 465.—
Farbenfabr. Bayer AQ 654.— 656.—
Farbw. Hoechst AG 568.— 572.—
Siemens 523.— 524.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5200.— 5230.—
Sandoz • 5730.— 5710.—
Geigy nom. 3950.— 3950.—
Hoff.-La Roche (bj ) 58500.— 59000

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1000.— 1000.—
Crédit Ponc. Vaudols 830.— 825.— d
Rom. d'Electricité 570.— 570.—
Ateliers contr. Vevey 710.— 710.— d
La Suisse-Vie 3850.— 3820.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120 —
Bque Paris Pays-Bas 283.— 281.— d
Charmilles (At. des ) 1010.— 1005.— d
Physique porteur 580.— 570.— d
Sécheron porteur 430.— 425.—
S.K.F. 375.— 373.—
Ourslna 4550.— d 4600.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 mai 7 mai

Banque Nationale 590.— 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— : 600.—
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 245.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod H400.— oll400.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 575.— d 575.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland 5000.— d 5000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1525.— fl
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— 8650.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 96.— d
Etat Neuchât. 3'/t 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/- 1946 —¦— —•—
Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 96.25 d
Porc m Chat. 3'/< 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 88.25 d 88.50
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1963 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/> Vi

Cours des billets de banque

étrangers
du 7 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 42J— 44.—
Pièces américaines 180  ̂ 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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^̂  ap aaaa» w» .M.
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20me anniversaire de la victoire des alliés

Eisenhower : < Si tous les Etats du monde... >
WASHINGTON (UPI). — A l'occasion du 20me anniversaire de la fin

de la Seconde Guerre mondiale, le président Johnson a prononcé une
allocution.

« Il y a vingt ans les canons se tai-
saient en Europe, a-t-il déclaré, au-
jourd'hui, nous savons que ceux qui

ont donné leur vie dans ce conflit , ne
sont pas morts pour rien. Cependant ,
nous continuons de vivre dans un
monde encore incertain. Les hommes
n'ont pas cessé de se battre et n'ont
pas mis un terme à la faim et à la

! misère, J»
Le courage

« La liberté, ' comme tout, demande
beaucoup de courage, une vigilance in-
cessante et, parfois même, le sacrifice
de vies humaines. Or, l'alliance occi-
dentale est marquée par des divergences
parmi ses propres membre». ,

> Dans l'ensemble, ces vingt années
ont été une ère de brillants résultats,
de promesses tenues et d'espoirs réali-
sés. Cela se voit de la façon la plus
éclatante dans le contraste entre ces
vingt dernières années et les vingt
années qui ont suivi la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Le 11 novembre 1938, 20me anniver-
saire de l'armistice de 1918, Munich
venait tout juste d'avoir lieu, et le dé-
but de la Seconde Guerre mondiale
était proche. »

Le président Johnson a conclu : t\\
n'est pas suffisant de se garder <J«
erreurs du passé. Nous devon s cons-
truire notre avenir : une Europe uniedans ses buts, ses espoirs et son esprit
se tournant par-dessus l'Atlantique vers
la civilisation qu'elle a, nourrie et ins-
truite. •

L'ex-commandant en chef
L'ex-président Eisenhower qui con-

duisit les forces des alliés occidentaux
à la victoire lors de la dernière guerre
mondial e a fait la déclaration suivante :

« En ce 20me anniversaire du jour de
la victoire, il semblerait que nous de-
vrions tous — citoyens privés et res-
ponsables officiels du monde entier —
nous unir pour réaffirmer notre espoir
et raffermir notre volonté que l'intelli-
gence de l'homme s'appl ique plus au
progrès de l'humanité qu'à sa destruc-
tion.

Si tous les Etats puissants du monde
pouvaient , eu se faisant réellement con-
fiance l'un l'autre, renoncer à produire
et à entretenir les effroyables armes
de guerre et consacrer leur attention au
mieux-être de leurs populations res-
pectives, alors le bonheur succéderait
à la pauvreté et à la misère et la con-
fiance remplacerait partout la tension.

JOHNSON appelle chacun à ne pas
retomber dans les erreurs passées

Selon le chef du gouvernement provisoire

La France reconnaîtrait
dans les prochaines heures
le gouvernement Caamano
Nouveaux heurts sanglants dans l'île
SAINT-DOMINGUE (ATS-Reuter) . — Le colonel Francisco Caamano, président

provisoire de la Bépublique dominicaine, a déclaré hier que son gouvernement
s'attendait dans les 24 heures à sa reconnaissance par la France.

Il a ajouté qu'il n accepterait la pré-
sence de troupes d'aucun pays étranger
sur le territoire dominicain.

Le colonial Caamano s'est déclaré fer-
mement décidé à maintenir son gouiver-
nement « constitutionnel » au pouvoir
jusqu'à l'expiration diu mandat die l'ex-
présiident Bosch le 20 décembre 1966.
Il a rejeté toute 'Solution de compromis
qui bondirait à l'établissement d'un gou-
vermiemient composé de membres de tou-
tes les factions rivales.

Il a également affi rmé que sans la
présence des troupes américaines, l'ordre
aurait été rétabli depuis longtemps à
Saint-Domingue.

Ulbricht
protégé

par &és SS
mm Gaire-

Dénazif ication....

BRUXELLES (ATS-AFP). — Ce sont
deux ex-officiers supérieurs SS l'ex-
gênéral Oscar Dirlewanger et l'ex-com-
mandant Eugen Eiohberger, qoi ont as-
suré la sécurité personnelle du No 1
de l'Allemagne die l'Est, M. Walter Ul-
bricht, lors de son récent séjour au
Caire.

C'est ce qu'a révélé à Bruxelles l'union
Internationale de la résistance et de la
déportation, au cours d'unie réunion
d'information consacrée à lia présence
des criminels de guerre nazie em Répu-
blique arabe unie. Âu procès Naessens JVte Hayot

se prend pour un scientifique

Jugement à huitaine pour le charlatan

' PARIS (TJPI). — La dernière plai-
doirie du procès Naessens a été pro ,
noncée. Pendant deux heures, Me Hayot
a mené la discussion à laquelle il a
tenté de donner un caractère scientifique.

S'excusant d'avance du caractère ré-
barbatif , technique, oserons-nous dire
scientifique ? de sa plaidoirie, l'avocat a
présenté Naessens comme un précurseur
incompris... A-t-il réussi ? On peut en
douter, car ce n'est guère à .un  avocat

de s'attaquer aux différentes théories qui
essaient de trouver l'étlologie du cancer
Me Hayot s'est dit convaincu de l'ori-
gine virale du cancer, ce que n'oserait
faire aucun savant objectif. Entre le
droit et la science il y a un fossé que
le défenseur a tenté dé franchir élégam-
ment ; mais sans doute aurait-il fait sou-
rire ceux qui, depuis des années, tentent
d'élucider ce mystère essentiel...

En fait , résumons en deux mots les
seuls arguments valables de ce plai-
doyer : il ne faut pas condamner Gaston
Naessens, il a tenté de soulager ceux qui
ne pouvaient recevoir de secours de
personne, et il l'a fait dans un but désin-
téressé. Mais ce n'était que reprendre les
thèses de Me Biaggl.

Le président Batlgne déclara que les
débats étalent clos et il annonça qu'il
rendrait son jugement à huitaine, autre-
ment dit le 14 mai.

Gaston Naessens devait revenir lundi
prochain au palais de justice pour s'ex-
pliquer dans l'affaire Guynemer, ce res-
taurateur canadien de Montréal dont l'en-
fant est mort de leucémie, et qui accuse
Naessens d'escroquerie, tout au moins
morale. Ce procès sera très certainement
différé.

La famille Delgado ne reconnaît
aucun des objets découverts sur
le cadavre supposé du général

MADIUD (UPI). — De sources bien
informées, on a appris à Madrid quel-
ques détails sur l'entrevue qu'ont eue,
avec lès autorités espagnoles, au dé-
but de la semaine, Mme Delgado, son
fils et sa bru.

Tous trois s'étaient rendus à Villa-
nueva-del-Fresno pour tenter d'Identi-
fier le corps décomposé que l'on sup-
posait être celui du général Delgado,
et qui avait été découvert près de la
frontière hispano-portugaise avec celui
d'une femme qui aurait pu être la
secrétaire du général.

Le magistrat espagnol a montré à
Mme Delgado et à son fils, le comman-
dant Delgado, les objets qui avaient
été trouvés sur le cadavre : un étui
à revolver, une boussole et, surtout,
une chevalière portant les Initiales
H. D.

Le major Delgado n'a pas reconnu
la bague comme étant celle de son
père.

De mêmes sources, on déclare que le
magistrat a proposé à la famille de
voir le corps, mais que celle-ci n'ayant
reconnu aucun des objets qui lui
avalent été présentés, a estimé que
cela était inutile.

« Je désire souligner que le gouver-
nement portugais n'aurait pas la moin-
dre objection à une enquête interna-
tionale sur les circonstances de la mort
de Delgado, a déclaré hier M. Franco
Nogueira , ministre portugais des affai-
res étrangères.

« Les autorités portugaises sont tota-
lement étrangères aux faits entourant

la disparition de l'ex-génénal Delgado,
et son meurtre présumé », a poursu ivi
le ministre.

Les troupes régulières
ont engagé de durs combats
contre les éléments kurdes

Nombreux morts de part et d'autre

La guerre civile a repris en Irak

BEYROUTH (UPI). — Selon des Informations de source kurde parvenues à
Beyrouth, de violents combats ont éclaté dans le nord de l'Irak, entre troupes
gouvernementales et autonomistes kurdes. Ces combats se dérouleraient au nord
de Mossoul et autour de Soulemanye, près de la frontière iranienne.

Les autorités auraient procédé à des
arrestations massives dans plusieurs villes.

Un nombre Important de soldats gou-
gernementaux auraient rejoint les rebel-
les. La nouvelle est indirecternent confir-
mée par un appel diffusé par Radio-
Bagdad invitant les soldats égarés à re-
j oindre leurs unités.

De source rebelle, on annonce que des
parachutistes irakiens ont essayé de s'em-
parer cle Halabja , et que cette attaque
s'est soldée par des pertes pour les deux
parties.

De même source, on ajoute que Halabja
est contrôlé par l'armée irakienne, le
jour et par les Kurdes la nuit.

Toujours de source rebelle, on annonce
que la ville cle Rania, située au nord-
est du pays, qui a souvent servi de quar-
tiei général au dirigeant kurde, le géné-
ral Barzani , a été occupée par les Ira-
kiens.

Lors d'une contre-attaque contre la bri-
gade irakienne stationnée à Ranla, 26
soldats irakiens auraient été tués, 45 au-
tres blessés. Les Kurdes auraient eu cinq
tués.

De source rebelle, on ajoute que 37
civils kurdes ont été tués dans la région
de Suleimaniya, lors d'une attaque lancée
par des parachutistes. Le même jour, Tes
Kurdes auraient lancé une contre-offensi-
ve contre Erbil , tuant 51 militaires et
en blessant 65. Au cours de cette bataille,
des avions irakiens auraient bombardé par
mégarde leurs propres forces, leur in-
fligeant de lourdes pertes, et tuant, en
même temps, 28 civils kurdes.

\j

De même source, on affirme que 80
soldats Irakiens ont trouvé la mort lors
d'une attaque sans résultat lancée contre
un point fortifié tenu par les rebelles, à
proximité de la région de Khanaqin.

Hier soir déjà, Paris s'est
souvenu de la victoire

L'esplanade des Invalides a été, hier
soir, le lleu où Paris s'est recueilli dans
un hommage aux morts des deux
guerres, avant de célébrer aujourd'hui,
dans la joie, la victoire et la paix.

Rappelon s le programme de cette soi-
rée exceptionnelle. Là cérémonie a
commencé à 21 h 30 par le défilé, tout
au long de l'avenue Gallienl, d'un cor-
tège escortant trois flammes symboli-

ques venues, la première de l'Arc de
triomphe ; la seconde, de la crypte des
Déportés de l'Ile de la Cité (encadrée
par seize déportés, elle a descendu la
Seine sur un radeau) ; la troisième,
enfin , du mont Valêrien.

Après le lent défilé , rythmé par le
roulement des tambours de la Garde,
les trois porteurs de flammes sont
montés sur le podium où, d'un même
geste symbolique, ils ont allumé une
immense torchère face aux Invalides.

Les orgues de la chapelle des Inva-
lides se sont fait alors entendre, tan-
dis que l'orchestre de la Garde jouait
l'andante de la Sme Symphonie de Bach.
Puis deux cent cinquante petits chan-
teurs en aube blanche ont chanté un
motet du XVIe siècle.

Ensuite se sont succédé sur le po-
dium des groupes des différents cul-
tes : musulman, orthodoxe, protestant,
cathol ique , Israélite.

A la fin de cette cérémonie, les pro-
jecteurs se sont éteints. Les petits
chanteurs, portant deux cent cinquante
torches électriques ont gagné en deux
cortèges parallèles le pont Alexandre III.

Diverses musiques militaires (écossai-
se, de la Garde et américaine) ont
exécuté divers morceaux.

La cérémonie a pris fin vers 23 heu-
res, après l'apparition, derrière le po-
dium, d'un immense drapeau tricolore
pyrotechnique de 150 mètres sur 60.

L'a flamme, gardée par un piquet
d'anciens combattants, a brûlé jusqu'à
l'aube.

«Je ne rendrai pas les 60 millions
au gouvernement de M. Ben Bella »
C'est ce qua déclaré à Bonn M. Khidder

en se fondant sur une interview parue en Suisse
BONN (ATS-AFP). — M. Mohamed Khidder est venu à Bonn, pour consulter

ses avocats. Il a déclaré qu'il ne rendrait pas au « gouvernement de M. Ben
Bella » les 60 millions de francs qu'il est accusé d'avoir , détournés.

« Je refusie de les rendre, a déclaré
M. Khidlder, 'parce qu'il slagit de fonds
recueillis pour libérer l'Algérie, et don-
ner ia liberté à 'Son peuple. Qr Ben
Bella et la poignée d'hommes qui l'en-
tourent, sont ' en train - d'étrangler la
démocratie algérienne. Le devoir de
tous les combattants de la libération est
donc de poursuivre .la lutte, et les fondis ,
dont la gestion m'a été confiée, doivent
servir à cette lutte. »

M. Khidder a déclaré également qu'il
ne se rendrait pais à la dernière convo-
cation du juge d'instruction du tribunal
de Genève l'inculpant de détournement
de fonds, à la suite die la plainte dé-
posée contre lui par le gouvernement
Ben Bella. M. Khidder a précisé, en
effet , que l'interview accordée récem-
ment au journal « La Suisse » par Ben
Bella enlevait toute validité à son
inculpation . « Le chef du gouvernement
algérien, a-t-il souligné, y déclare en
effet que je n'ai pas agi à des fins
personnelles, et que je n'ai pris ces
fonds qu'à des fins politiques, pour
servir unie cause désespérée. »

A la suite de sa précédente conféren-
ce de presse, M; Khidder, a été averti
que le gouvernement allemand ne to-
lérera pas que des étrangers se livrent
à une activité politique SUIT le territoire
de l'Allemagne.

LA MIHE A AVOUE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

N'insistons pas SUIT l'affreuse blessure
que provoque le couteau, mais notons
que Marie-Odile, même à oe moment-là
pouvait encore sausver l'enfant. En effet
le sang qui s'écouie n'est pas d'origine
artérielle, mais veineuse.

Or Mairie-Odile a une formation d'in-
firmière de puéricuibrice même ; elle
pouvait, elle devait faire la différence
entre ces sangs. Une artère tranchée
laisse échapper Le sang, rouge vif par
saccades, au iythine des pulsations car-
diaques, une veine coupée au contraire
donne uh écoulement lent et régulier de
sang plus foncé. Ainsi, il lui suffisait
de boucher la plaie avec deux doigts
pour éviter l'hémorragie, mortelle.

Elle n'en fera Tien ; à ce sujet elle a
plaidé hier l'afftolement ; un bien tar-
dif affolement... .

BIEN PRÈS DE RÉUSSIR
La maohiavélîque créature a failli

iréussir : le premier cri du père, lors-
qu'il vit son fils mort, fut d'accuser
le parrain du bébé, André Rouyer.
Celui-ci était heureusement pourvu d'un
alibi inattaquiaible. Pour Alfred Mailler,
lui-même, un moment soupçonné il s'en
est fallu de 5 minutes, celles de l'arrêt
qu'il fit dans um café cle 11 h 15 à
11 h 20, le mettant dans l'impossibilité
matérielle d'avoir frappé , l'enfant.

Quant à 11 h hier mabin la voiture
de la police quitta le palais die justice
pour la prison Salnt-Ghairies, où sera
inoao-cérée Marie-Odile Millier, de la
foule monte le terribl e cri : « A mort .»

« A MORT ! »
Recroquevillée sur la banquette ar-

rière où elle avait pris place auprès
d'un inspecteur, vêtue encore de l'élé-
gant ensemble de cuir noir qu'elle
porte depuis mercredi, quand les en-
quêteurs commencèrent avec elle le

— tragique jeu de la vérité, Mairie-Odile,
cherchait un refuge dans ses mains
levées devant le visage, un visage dont
on se demande si elle pourra jamais
regarder le reflet dans un miroir.

Pour Alfiied Millier, remis de sa
longue syncope, il a refusé l'hospitali-
sation. Accompagné par deux inspec-
teurs, il a regagné le 71 avenue de la
Libération dont les portes ont protégé
pendant quaitire jours un tragique secret.

A la morgue de Nancy, au creux d'un
cercueil, un fragile cadavre attend de
trouver l'éternel repos dans le caveau
des Thierry, les parents de son arrière-
gnaud-j mère. La vieille femme a tenu
parole :

« Jamais lin Muller n'entrera dan s le
caveau des Rouyer... »

Pas d'accord des Occidentaux
pour une déclaration

sur l'avenir de l'Allemagne
LONDRES (UPI). — La France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

n'ont pu se mettre d'accord sur une déclaration commune qui aurait réaf-
firmé leur politique concernant la réunification de l'Allemagne, a-t-on
•appris de source diplomatique. Les divergences entre Washington et
Londres, d'une part, Paris, de l'autre, auraient emppché la rédaction de
cette déclaration.

On précise, de même source, que
l'objet du différend porte sur une de-
mande française tendant à l'insertion
d'une clause dans cette déclaration affir-
mant que la réunification de l'Allema-
gne est un problème européen, alors
que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
estiment que le problème aUemand est
du ressort des quatre Grands, à savoir
les gouvernements de Washington, Lon-
dres, Paris et Moscou.

Toujours cle source diplomatique, on
déclare que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont renoncé à publier une
déclaration bilatérale sur ce problème.

De source officielle, on avait déclaré
plus tôt à Bonn, que le gouvernement
fédéral allemand continuait à estimer
nécessaire une déclaration des trois
puissances occidentales sur l'Allema-
gne, mais ne voulait plus la faire dé-
pendre d'une date limite.

Simultanément, M. Wllly Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest, et chef
du parti socialiste d'opposition, avait
regretté à Wiesbaden, lors d'une séance
du comité de son parti, que l'on ne
soit pas encore parvenu à obtenir cette
déclaration des trois puissances occi-
dentales.

Uli bcnflars®
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Wvlson et l'acier

LONDRI3S (AFP). — Les valeurs si-
dérurgiques, ont enregistré de lourdes per-
tes à l'ouyljrture de la bourse de Londres
hier matin. Le repli a eu pour cause
non pas i la victoire gouvernementale à
l'issue du débat sur la renationalisation
qui était ïittendue , mais l'incertitude ré-
sultant de la déclaration cle M. Brown,
ministre dies affaires économiques, qui a
laissé la porte ouverte à des négociations
entre le gouvernement et les représen-
tants de la sidérurgie, visant à assurer
à l'Etat le contrôle de l'Industrie, tout
en laissant une partie des actions aux
porteurs privés.

Une «mère tranquille > abat s®e fils
de seize ans à coups de fusil

Inexplicable tragédie à Saint-Tropez

NICE (UPI) . — Un nouveau drame,
qui semble relever de la psychiatrie
plutôt que de la criminalité, vient de
se dérouler à Saint-Tropez où une mère
a tué son fils de deux coups de fusil.

U était dix heures environ lorsque
deux coups de feu éclatèren t dans une
maisonnette de IWenue Fooh, à Saint-
Tropez . Ils seraient passés inaperçus,
tant ce quartier est désert, si Mme
Menta ne s'était précipitée dans la rue
affolée, en hurlant. Les voisins se pré-
cipitèrent essayant de comprendre à
travers ses hoquets et ses sanglots, ce
qui était amrivé.

On devait le découvrir rapidement.
Dans une des pièces de la maison, Jean-
Louis, 16 ans, fils de Mme Menta, gisait,
ensanglanté, SUIT son lit.
Le jeune homme était encore en py-
jama. Touché à bout portant par deux
décharges de carabine, le jeune garçon
avait succombé.

INCAPABLE DE PARLER
Mme Menta fut emmenée au commis-

'sariat, danis un état de prostration dont

elle nie s'est pas départie. Les enquê-
teurs n'ont pas départie. Les eaquê-
rogatoire valable. Des premiers témoi-
gnages il ressort que le ménage M-enta
était sains histoire, le mari est artisan
plombier, Mme Menta , qui a 51 ans,
était urne ménagère comme beaucoup
d'autres. Toutefois, on a noté qu'elle
a déjà fait dans le passé plusieurs dé-
pressions. Quant à la victime c'était un
garçon studieux qui fréquentait le col-
lège technique et s'adonnait à l'athlé-
tisme.

On se perd en conjectures sur ce
drame. On suppose qu'il ne peut s'agir
que d'un acte de folie, mais on attend
crue Mme Mental soit en état die parler.

TUÉ EN DEUX FOIS !
Au dire des témoins, elle s'y serait

prise à deux fois pour tuer son fils.
Certains affirment avoir entendu déjà
des cris bien avant 10 heures du matin.
Elle aurait alors blessé son fils, aurait
quitté son domicile pour aller faire
son marché, et à son retour, aurait
achevé le jeune homme.

Béatrix
et. son fiancé

allemand
LA HAYE CUPI). — « Tant que le

parlement n'a ;pas été informé, la prin-
cesse (Bciulrix)) et M. von Amsberg ne
sont rien d'aortre que de bons amis »
a déclaré hier le porte-parole de la cour
dies Pays-Bas. |

Ainsi se trouve identifié officielle-
ment l'homme mystérieux dont la pré-
sence aux côtks de la princesse héritière
sur urne photographie avait déchaîné
Hes comiméraîses habituels. *

Très sensifpilisée parc- le bruit fait
autour du maïriage de la princesse Irène
la reine senïble être fort mécontente
du pou d'écdos rencontré pair l'appel
qu'elle a liarj oé jeud i pour fa ire cesser
les eommenlaiires afin de laisser à la
princesse la ; paix et le temps nécessai-
res à une «i décision bien considérée ».
' Q.uant à M. Claus von Amsberg, un

Allemand bi'cra teint, il est en voyage.
L'ambassade d'Allemagne à la Haye
a admis ayoiir «.commis une erreur »
en déclarant qu'il se trouvait aux Pays-
Bas. '

Ce 8 mai qui a vingt ans
UN FAIT PAR JOUR

Comment faire, comment s'y pren-
dre, pour dire à ceux qui ont vingt
ans, ce qui s'est passé en 1945 ?

Cela faisait tant de matins que l'Eu-
rope et le monde, dans le combat, le
travail, la douleur et le courage, at-
tendaient que s'effondre enfin, meur-
trie à jamais, cette barbarie, ce
moyen-âge sans cathédrales qui avait
failli faire basculer vingt siècles d'une
civilisation trop souvent torturée.

X X X
Vingt ans. D faisait beau ce jour-

là : très beau, et même presque chaud,
à Londres, à Paris, et ailleurs, dans
toutes les capitales libérées des pays
enfin libres. Et c'est alors que se pré
para le mariage de la joie avec l'es-
pérance... Il n'est que de feuilleter les
collections déjà jaunies des journaux
de l'époque — les jours heureux ont
très vite les cheveux gris — pour se
rendre compte à quel point la nuit
qui suivit l'annonce de la « bonne nou-
velle » fut folle, à quel point elle fut
claire, plus claire que le plus beau jour
du plus bel été.

Et pourtant rien n'était fait, tout
restait à faire, et que d'œuvres al-
laient rester inachevées. Les peuples
ignoraient encore, ils devaient ignorer
longtemps, trop longtemps, tant le bon-
heur fait perdre la mémoire, tant la
joie d'être en paix les faisait croire en
l'impossible ; oui, les peuples Igno-
raient que leur destin déjà, était fixé
.et que malgré les jours, tour à tour
angoissés, et gonflés de colère, qu'il
leur avait fallu vivre, ce destin, ils le
portaient en eux comme une mater-
nité.

Oui, sans qu'ils le sachent, le far-
deau, déjà, était lourd dans cette nuit
de chansons et de serments, dans cette
nuit constellées de flambeaux et de
rires.

Le monde était bien excusable de
danser ainsi dans les faubourgs. On
avait eu faim, on avait eu froid. Pen-
dant des jours on n'avait eu au petit
lever que le pain sec de la servitude.

Excusable d'avoir laissé à d'autres,
malgré l'héroïsme, les sacrifices et la
foi qui demeure au fond des yeux ;
d'avoir laissé à d'autres le soin d'ima-
giner ce que pourraient être les len-
demains. On avait eu déjà tant de
mal & venir à bout du présent.

X X X
Car, dans cette nuit frémissante, où

les damnés des camps secouaient leurs
dernières chaînes, où les blessés même
les plus atteints, puisaient dans un
dernier courage, la force dc revenir
jusqu'aux vivants, dans cette nuit, plus
belle que le plus beau des jours, où les
peuples essayaient d'écrire sur une bel-
le page toute neuve un nouvel acte
de foi, les angoisses et les regrets fu-

turs faisaient sans qu'on s'en doute
partie des cortèges.

La paix bâclée, les victoires violen-
tées, les peuples en avaient déjà con-
nues. Ils purent croire, tant leur désir
de vivre était grand, que cette fois,
il y avait décidément des choses im-
possibles. Les peuples ne savaient pas,
ô civilisation, qu'il n'était déjà plus
besoin de faire la guerre, pour que
déjà, ce ne soit plus la paix.

Yalta, Téhéran, Potsdam, n'étalent
encore, pour la plupart, que des points
sur des cartes, des villes où on leur
avait dit que s'étaient réunis des chefs
de guerre. On ne leur avait pas confié
que c'était là pourtant qu'ils avaient
été liés, ligotés, que l'on avait finas-
sé, ergoté, que les patries crucifiées
n'avaient pas résisté devant le doux
contrebalancement des influences. On
leur avait caché que les stratèges
avaient tiré des traits un peu partout
sur le monde pour dire « cela sera à
toi, et ceci sera à nous ». On ne leur
avait pas dit que tout Cela allait de-
venir ces abcès, d'où, aujourd'hui, la
guerre suinte.

X X X
Voici ce que, la nuit dernière, j'ai

écrit pour ceux qui ont vingt ans.
Mais cela n'empêche pas que la nuit
d'il y a vingt ans, fut la plus belle
d'entre toutes les nuits. C'était si bon,
après 59 mois de prison, d'embrasser
à pleines lèvres cette fille toute neuve
qui s'exhibait sur les places, et qui
nous disait : « Je m'appelle la liber-
té ».

Oui, vous qui avez vingt ans, appre-
nez cette histoire ; vous le devez à
ceux qui auraient pu, comme vous,
avoir vingt ans ce matin, à ceux qui
auront vingt ans un jour.

Le monde, la paix, la guerre, les
victoires et les défaites, les cris des
victimes comme ceux des bourreaux,
ce n'est pas de la politique, c'est sim-
plement votre vie. La vôtre selon ce
que vous en ferez.

X X X
D'autant que sur toutes ces terres,

où les blés et les fleurs ont fini par
vaincre le malheur, une espérance est
née, et cette espérance s'appelle l'Euro-
pe, l'Europe fille de la liberté. Cette
Europe encore vagissante, cette Euro-
pe encore incertaine. C'est la nouvelle
victoire qui est offerte à ceux qui ont
vingt ans. -

Cette Europe qui sent qu'elle doit
grandir, se fortifier, entrer dans le
cercle de ceux qui se croient grands,
parce que l'Europe ne savait pas en-
core qu 'elle pouvait grandir, elle aussi.

Tout cela, voyez-vous, pour qu 'il n'y
ait plus de Yalta sur la route des peu-
ples qui se croyaient vainqueurs...

L. ORANGER

VIETNAM. — Deux jours après l'ar-
rivée d'une brigade de parachutistes
américains dans les bases de Bien-Hoa
et de Yung-Tau (région de Saigon) , les
Etats-Unis ont débarqué hier 6000 fu-
siliers-marins à environ 400 kilomètres
au nord-est de Saigon, pour y établir
une nouvelle base.
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