
Les «sœurs siamoises» de Turin
ont pu enfin dormir dans deux lits

14 médecins - 4 heures d opération...

TURIN (UPI). — La difficile opération de sé-
paration des sœurs siamoises Guiseppina et
Santina Foglia, (six ans), a eu lieu hier matin
dès 6 h 40 à l'hôpital pour enfants de la reine
Marguerite à Turin.

Le chirurgien Luigi Solenio était assisté de
quatorze autres praticiens, notamment le profes-
seur Buirico Ciooatto, directeur de l'institut dlanes-
thésiologie de l'Université de Turin, et le pro-
fesseur Maria Gominato, qui dirige la clinique
pédiatriique et qui a suivi les sœurs Foglia depuis
leur naissance.

Date secrète
L'opération était décidée depuis plusieurs se-

maines, mais le profesiseur Solerio avait résolu
de me pas divulguer la date pour ne pas ac-
croître l'angoisse die la famille. Les sœurs Foglia
sont jointes par la partie inférieure du dos
(sacrum), cas très rare et particulièrement dif-
ficile à opérer. Trois opérations de ce genre
ont pourtant réussi aux Etats-Unis depuis 1961.

Séparées à 9 h 45
L'opération de séparation s'est terminée à

9 h 45.
Leur père, le boucher Giuseppe Foglia, a prié

dans la chapelle de l'hôpital juste avant le
début de l'opération, puis, trop nerveux pour
attendre a longuement marché dam s les rues de
la ville. Les autres membres de la famille, à
savoir la mère, las grands-parents et un oncle,
sont restés dans la salle qu'occupaient les sœurs
avant d'être conduites au bloc opératoire.

Cinq kilos die plasma avaient été préparé s et
vingt donneurs se tenaient prêts au cas où la
quantité die plasma aurait été insuffisante.

A 10 h 30, les sutures étaient terminées.
Les deux fillettes encore anesthésiées

reposaient alors chacune dans leur lit.
Le Dr Solerio qui s'est occupé de la

question de chirurgie 'esthétique de ,„ 
l'opération a quitté la salle k 12 h 15,

Succès officieux
Les parents ont déclaré qu'ils

n'avaient pas encore pu parler aux
chirurgiens, mais que d'aiprès ce qu'ils
avaient pu suirpremdre, il semblerait
que l'intervention a été un succès.
« Noaiis reprenons espoir » a dit lo
père d'une voix enrouée par l'émotion.

Le Dr Solerio vient de sortir de la salle
d'opération ; les journalistes l'interrogent
alors qu'il porte encore sa blouse. Selon
lui il faut encore attendre trois jours pour
être certain que l'opération a réussi.

(Belino AP)

C'est un peu un miracle... Pour la première fois Maria-Santina dort seule.
Elle est encore sous narcose.

(Belino AP)

Les fleurs du cosmos
Hier sont arrivés à l'aérodrome du Bourget, près de Paris,
ceux que l'on appela jadis < les fiancés de l'espace »... autre-
ment dit Valentina Terechkova et son mari Adrian Niko-
laiev. Les deux cosmonautes resteront une dizaine de jours
en France, où plusieurs réceptions sont prévues en leur
honneur. Valenttina recevra nu prix pendant son séjour.

(Belino AP)

La terre a-t-elle
le monopole de la vie ?

LIÈGE, (ATS). — Le professeur Jules Duchesne, de l'Univer-
sité de Liège, prépare la publication d'un rapport appelé à
jeter des lumières nouvelles sur le problème passionnant de
la vie extra-terrestre. La conclusion de ce rapport est que les
molécules constitutives de la vie ne sont pas le seul privilège
de la terre. Le professeur Duchesne a été amené à cette décou-
verte par les travaux auxquels il s'est livré pendant 6 ans,
dans sou laboratoire de Cointe, sur des météorites carbonées.

Le cadavre de la secrétaire
de Delgado a été identifié

Ap rès la découverte da crime de Badajoz

MADRID (ATS-AFP). — Après celui de Delgado, le cadavre de la Brésilienne
Aj ajeriz Canto Campos, secrétaire du chef portugais de l'opposition, a été identifié,
a annoncé un porte-parole du ministère espagnol de la justice.

Le corps de la troisième personne découverte assassinée près de Badajoz , en
compagnie du général Delgado et de sa secrétaire n'a pas encore pu être Identifié.
(Reuter.)

Le ministre des affaires étrangères du Portugal , M. Franco Nogueira, a réaffirmé
que son gouvernement était prêt à accepter une « enquête internationale » sur les
circonstances de la disparition du gênerai Delgado.

M. Nogueira a déclaré à un correspondant de l'AFP que
le gouvernement portugais ignore les circonstances et les
raisons de l'assassinat du général Delgado et que cette affaire
est entièrement du ressort des autorités espagnoles.

Plusieurs journalistes des Etats-Unis
blessés par Ses républicains au Yémen

Bis voulaient se rendre chez l'iman El-Badr

LE CAIRE (REUTER). — Le journal cairote «Al Ahram » écrit que plusieurs journalistes
Ils voulaient visiter le quartier général de d'un incident avec les troupes républicaines,
américains ont été blessés au Yémen, lors l'iman Mohammed El-Badr.

Les journalistes blessés se trouvent
à présent dans un hôpital de la
Croix-Rouge dans la zone démilita-
risée entre l'Arabie séoudite et le
Yémen. Ils s'étaient joints à une
caravane qui fut  attaquée par les
républicains . Le journal n'a pas pré-
cisé quand l'incident s'est produit.

Le quotidien cairote ajoute qu 'un
avion transportera les journalistes ù
Sanaa , capitale du Yémen, d'où ils
seront acheminés sur l'Arabie séou-
dite ou sur Beyrouth.

CHRONIQUE: Parlons français
C'est avec surprise qu on a pu lire ,

avant les élections cantonales , une
af f i che  nous invitant à élire deux so-
cialistes au conseil d'état . Si puissant
que soit le P.S.N., il ne lui appartient
pas enoore de réformer l' orthographe ,
et, jusqu 'à nouvel ordre, « conseil »,
dans ce cas, s'écrit avec une majus-
cule, et le vocabulaire français dis-
tingue encore « érar » et « Etat ».

Un parti bourgeois , de son côté , a
bien voulu nous communiquer la liste
des numéros postaux du canton , ainsi
que ceux des princi pales villes de
Suisse. Exemple : Basel , Bellinzona ,
Luzern, St. Gallen , Winterthur, Zu-
rich... Jusqu 'à nouvel ordre toujours ,
notre langue est le français , et nous
persisterons à écrire : Bâle , Bellinzone ,
Lucerne, Saint-Gall , Winterthour et
Zurich. Mal gré les écriteaux de la
gare de Neuchâtel.

Un lecteur nous communique une
circulaire du département cantonal
des f inances , adressée aux propriétai-
res d'immeubles, qui contient cette
p hrase : « Nous rappelons que le con-
tribuable (...) doit s'en tenir au sys-
tème choisi pour les années à venir,
même si au cours d' une année un sys-
tème serait plus favorable que l'au-
tre.» En français : « était ».

Un autre correspondant a eu la sur-
prise , f o r t  compréhensible , de lire
dans le No <S7 du Bulletin de la So-
ciété neuchàteloise des sciences natu-
relles , dans un procès-verbal , un grand
nombre de fo i s  « de Hauterive », et
une fo i s  « du Hauterivien ». De fa i t ,
l'H d'Hauterive n'est pas aspiré .

Il a tiqué , d'autre part , sur le texte
d' une petite annonce de ce j ournal
concernant des « leçons privées » Cet
adjectif  ne s 'emp loie que par opposi-
tion à « public ». On doit dire : leçons
particulières.

Un auditeur de « Discan aly se » a en-
tendu : « Ces deux mélodies sont in-
comparables ». La personne qui s'ex-
primait voulait dire : ne sont pas
comparables . « Incomparable » a un
autre sens : à qui ou à quoi rien ne
peut être comparé.

Ce même auditeur a entendu à la
radio frança ise, dans l'émission « Mille
francs par jour », ceci : « Vous enten-
dez vos amis qui vous supportent » 11!
Ici , le ridicule le dispute à l'a f f r e u x .
Le présentateur voulait dire : qui vous
encouragent. Voilà où mène l'ang lo-
manie . On a des supporters, et les
supporters vous supportent !

C.-P. BODINIER

CHARMES
D'ASSAUT...
Ces sémillantes et décidées
jeunes personnes qui ap-
partiennent à l 'Université
d'Ohio, se sont engagées
dans une unité des forces
aériennes féminines. Elles
semb' "'it , durant la revue
qui t, . U déroulée vendredi
dernier ù Colombus, prendre
avec le sourire, les propos
pour le moins impératifs
que leur adresse leur blond
commandant...

(Belino AP)

Les Américains
étaient parmi nous

Ou plus exactement ils étaient a
Strasbourg sous la forme d'une délé-
gation du Congrès. Ils sont venus
prendre le vent des institutions
européennes et notre collaborateur
qui a suivi la discussion qui s'est
engagée en tire les conclusions en

page 14.

Clif ton Bossard
est condamné

à 21 ans de p rison

Spécialiste anglais des roquettes

Il livrait des documents à l 'URSS
LONDRES ( UPI). — A Londres, hier matin, Clifton Bossard,¦ le spécialiste ang lais des roquettes , a été condamné à vingt et

un ans de prison pour esp ionnage au prof i t  de l'URSS .
Cli f ton Bossard a p laidé coupable. Il  a reconnu avoir tou-

ché 5000 livre s sterling (environ 70,000 f r . )  pour avoir transmis
des informations confidentielles aux agents soviétiques .

Après le verdict , le président du tribunal, lord Parker, a
déclaré que la sentence aurait été certainement bien p lus
sévère, mais que le tribunal avait tenu compte des regrets
exprimés par l' inculpé et surtout de son âge. Cli f ton Bossard
est âgé de 52 ans.

La majeure partie de l' audience s'est déroulée à huis clos.

DEPUIS 1961
L'audience publi que a permis au jury  d' entendre les inspec-

teurs de Scotland Yard qui avaient arrêté le prévenu dans un
hôtel de Londres où il s'apprêtait à p hotograp hier des docu-
ments, ainsi qu 'il est mentionné dans la confession écrite de
Bossard.

Dans ce document, l' accusé raconte qu'il avait fa i t  connais-
sance en 1961, dans un bar de Ptccadill y, d'un homme qui lui
avait parlé de numismatique, violon d'Ingres du haut-fonction-
naire du ministère de l'aviation, et lui avait ensuite proposé
de faire des traductions d'allemand en ang lais. Après deux ren-
dez-vous , l'homme lui avait , dit-il, révélé qu'il représentait
l' ambassade de l' URSS et qu 'il se montrerait très généreux
pour obtenir certains documents secrets. Les livraisons de docu-
ments se faisaient par le moyen de « boîtes aux lettres».

La coopération
entre l'Est et l'Ouest

et ses limites

LES IDÉES ET LES FAITS

T

out est en mouvement aujour-
d'hui et la politique n'échappe
pas à ce phénomène. Qui donc

oserait fonder un raisonnement ou une
conviction sur les éléments, sur les
données d'il y a vingt ou même dix
ans ? Sans doute, n'est-il pas toujours
aisé de mettre en accord l'idée qu'on
se fait du monde avec une réalité
changeante. Telle attitude, telle opi-
nion, tel principe d'action se sont
révélés justes et efficaces à un mo-
ment donné. On s'y est donc attaché
et il faut un certain temps pour ad-
mettre que les circonstances enlèvent
parfois de leur pertinence aux raisons
de persister dans sa manière de penser
et d'agir. On y arrive cependant.

Ainsi, aucun esprit avisé ne songe
plus aujourd'hui à concevoir, construire,
organiser et mettre en oeuvre une poli-
tique en fonction de la division du
monde en deux blocs compacts, con-
damnés l'un et l'autre à s'opposer à
se combattre, donc à ne point faiblir,
à éviter tout ce qui pourrait prendre
figure de concession faite à l'adver-
saire. L'époque n'est pas loin où tout
contact, tout échange, toute tentative
d'ouverture vers « l'autre » étaient
considérées par les esprits les plus
pondérés comme une grave et peut-être
fatale imprudence, par les plus farou-
ches comme une trahison.

Depuis des mois, des fissures sont
apparues dans les deux camps aux-
quels la guerre froide avait, des an-
nées durant, imposé une cohésion du
moins apparente, cette guerre menée
par des moyens et avec une volonté
qui nourrissait, il faut le dire, la crainte
légitime de voir renaître une nouvelle
tyrannie. Pourtant, même si la menace
subsistait, il devenait évident qu'on ne
l'écarterait pas en se retranchant dans
une manière de « réduit idéologique » .
Plus nettement encore qu'en abaissant
le rideau de fer, n'est-ce pas en cons-
truisant le mur de Berlin que le monde
communiste a montré sa plus grande
faiblesse et prouvé qu'il redoute les
regards capables de découvrir qu'il
subsiste toujours, dans un peuple, des
points de résistance aux forces de
perversion naturelles à tout régime
totalitaire, quel qu'il soit.

Enfin et surtout, une économie en
pleine expansion parvient à imposer
sa loi qui est de «c placer » une pro-
duction sans cesse plus abondante,
sans trop se soucier des couleurs qui
flottent au fronton des halles de vente.

Donc, échanges et contacts se sont
multipliés depuis quelque temps. On
recherche les uns, on développe les
autres ; il arrive même qu'on les ac-
compagne de démonstrations qui don-
nent en force à l'intention politique
ce que la diplomatie perd en finesse.

Il y a là une orientation nouvelle
à laquelle il serait vain de s'opposer,
à condition toutefois de rester lucide
et de discerner assez tôt ce qui tient
aux réalités et ce qui relève de calculs
dont la subtilité même finit par nous
égarer.

Aussi, l'avertissement lancé, mardi
dernier, devant l'assemblée consultative
de l'Europe qui venait de l'acclamer
président, par M. Pflimlin, député-
maire de Strasbourg, mérite-t-il toute
notre attention.

Georges PERRIN

Lire également en dépêches)

Bikini :
encore
l'enfer

Onze ans après la bombe

GHÏCAGO (ATS-Reuter) . — \
Lors d'un examen ̂ médical de ;
82 habitants des îles Marshall, \
on a constaté que les radiations !
des essais atomiques de 1954 :
avaient eu pour conséquence des F
défauts deis os, des fausses ;
couches et l'Inflammation des j
glandes thyroïdes. j

Pendant les quatre ans qui I
suivirent les essais atomiques,' j
les femmes atteintes par les j
radiations ont eu presque deux ;
fois plus de fausses couches =
et d'enfants mort-nés que les j
femmes non atteintes. De plus [
on suppose que les causes des =
enflures des glandes thyroïdes \
constatées sur trois filles, neuf f
et dix ans après les essais nu- \
cléaires, sont de la même ori- [
gine. \

Cette année, on a enregis- =
tré trois autres cas d'inflam- \
mation des glandes thyroïdes, j
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La société de musi que « La Céci-
licnne », le Landeron , a le pénible de-
voir d'annoncer la mort de

Madame Bertha ROTH
mère de son membre. Monsieur Oscar
Roth .

Le pasteur et Madame
Michel PÉTREMAND et Anne-Cathe-
rine ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Marie - Christine
8 mai 1965

Clinique « Les Bleuets »
La Chaux-de-Fonds
Saint-Martin (NE)
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exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres île tiira-oirt
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Madame Andrée Fruttiger et son fils,
à Saint-Aubin ;

Madame Juliette Mosimann , à Gor-
gier ;

Madame et Monsieur Maurice Prince
et leurs enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Rosalie DOTHAUX
née BAILLOD

Ferreux , le 10 mai 1965.
Le secours vient de l'Eternel .

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 12 mai 1965.

Culte a la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction de Chauffage Préban-
dier S.A., les employés, les ouvriers
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Albert PAYOT
leur fidèl e collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 mai, k 11 heures, au cimetière de
Beauregard.
¦ ¦¦ m U M ¦¦ i ¦ 11 i ¦iill h l l l l  _«¦SsWM—
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Monsieur Alexandre Jacquet ;
Monsieur et Madame Pierre-Jean

Cornu et leurs enfants François, Henri-
Pierre et Sylvie ;

Monsieur et Madame Raymond
Angel ;

Monsieur et Madame Michel Jacquet,
les familles parentes et amies,
ont 'la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Alexandre JACQUET
née Madeleine ALLENBACH

survenu le 9 mai 1965, à Pontarlier,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu mardi
11 mai, à 10 h 30, en l'église Saint-
Bénigne de Pontarlier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un comité d'action pour la vent e
libre du lait pasteurisé a été cons-
titué à Neuchâtel, en prévision de la
votation fédérale des 15 et 16 mai.
Ce comité est présidé par M. Jacques
Béguin, président du Grand conseil.
Il comprend des personnalités poli-
tiques du canton, des partis libéral,
progressiste national, radical et so-
cialiste. Les organisations économi-
ques sont aussi fortement représen-
tées dans ce comité.

Les accidents
de ta circulation en avril
La police cantonale a établi la statis-

tique suivante des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neuchâtel
durant le mois d'avril 1965 :

Accidents : 105 ; blessés : 81 ; tués : 3 ;
dégâts matériels de plus de 200 fr. : 69.

Un comité cantonal d'action
pour la vente libre
du fait pasteurisé

Etat civil du mois d'avril
(c) Naissances. — Le 8 avril, à Boude-

villiers : Robert, Claude-François, fils de
Claude, ouvrier sur ébauches, domicilié à
Cernler, et d'EVa-Nelly née Pichaxd. Le
27 avril, à Boudevilliers : D'Amico, Mas-
sino, fils de Mario, ébéniste, domicilié à
Cernler, et de Palmire née Lorenzi.

Mariage. — Le 15 avril, à Corcelles :
Gomez, Rafaël, ouvrier de fabrique, de
nationalité espagnole, domicilié à Corcel-
les, et Guinnard, Anne-Marie, originaire
de Gletterens, domiciliée à Cernier.

Décès. — Le 5 avril , à Cernler : Zim-
merli, William, né le 30 janvier 1885, ori-
ginaire d'Oftringen et de Cernler, époux
de Louise-Ida née Kyburz. Le 10 avril, à
Boudevilliers: Kocher née Christen, Anna-
Alice, née le 8 juin 1884, originaire de
Tàuffelen, veuve de Kocher, Friedrich-
Rudolf. Le 24 avril, à Boudevilliers :
Krebs, Charles, né le ler avril 1881, ori-
ginaire de Ruegglsberg et de Cernler, veuf
de Lina-Maria née Simond.
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PREMIÈRE ASSEMBLÉE MUNICIPALE
DE LA NOUVELLE LÉGISLATURE
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À LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
Jeudi 6 mai a eu lieu, à la Neuveville,

la première assemblée municipale de la
nouvelle législature. Elle était présidée par
M. A. Bernard, nouveau président des as-
semblées, et elle réunissait 97 électeurs,
soit 12,4 % du corps électoral.
- En premier lieu, l'assemblée a accepté
l'augmentation de 14,000 fr. de la partici-
pation communale à la construction du
télésiège de Chasserai, par la souscription
de nouvelles actions. Cette décision a
été prise sous la réserve que les autres
communes augmentent également leur
participation financière dans la même
proportion.

POUR UN TROTTOIR
L'assemblée a ensuite décidé d'acquérir

le bâtiment No 1 de la route de Bienne
pour le prix de 90,000 francs. Le projet
était présenté par M. Paul Andrey, maire,
qui fit un rapport sur les études entre-
prises au sujet de la construction d'un
trottoir en bordure de la route de Bienne.
Une somme de 76,400 francs sera emprun-
tée. Le solde du crédit global de 91,000 fr.
(comprenant également les frais) sera
payé par l'excédent de recettes du compte
1964. ,

Le projet de modification du règlement
de service et échelles de traitements des
autorités, du personnel de l'administration
communale et du corps enseignant, par la-
quelle les traitements du corps enseignant
ont été adaptés aux nouvelles dispositions
contenues dans la loi sur les traltementa
du corps enseignant des écoles primaires
et moyennes, votée par le peuple le 4 avril
dernier, a été adopté.

Les modifications, découlant également
de la loi du 4 avril sur les jours fériés,
ont été adoptées à la quasi-unanimité.

L'INDIGENAT ACCORDE
Enfin, l'assemblée a décidé d'accorder

gratuitement l'indlgénat communal à M.
Hans Biirki, ancien vice-maire et prési-
dent des travaux publics, en récompense
des services qu'il a rendus à la collecti-
vité de 1949 à 1964, ainsi qu'à M. Paul
Tribolet, sur demande présentée au Con-
seil municipal en vertu de l'art. 62 du rè-
glement d'organisation et d'admission. En
outre l'assemblée a accordé la promesse
d'admission à l'indlgénat communal à

Mme Lydie Roberts, ressortissante britan-
nique, mais Suissesse de naissance, en re-
nonçant à la perception d'une finance de
naturalisation.

M. P. Andrey a annoncé que les archi-
tectes, invités à participer au concours
pour la construction d'un nouveau pro-
gymnase aux Chênes, ont remis leurs tra-
vaux qui seront examinés sous peu par le
jury.

LA POLLUTION DE L'EAU ET DE L'AIR
M. Georges Hirt , ancien président des

assemblées, a invité le Conseil municipal
à poursuivre inlassablement ses démarches
en vue d'obtenir que les nouvelles indus-
tries qui s'installent dans la vallée de la
Thlelle prennent toutes les mesures né-
cessaires pour que le danger de pollution
de l'eau et de l'air soit réduit à un mini-
mum ne mettant pas en danger la santé
publique.

M. Andrey apprend encore à l'assem-
blée qu'une conférence réunira prochaine-
ment les autorités fédéréales et les gou-
vernements des cantons de Berne et de
Neuchâtel en vue de chercher une solu-
tion aux problèmes en suspens, notam-
ment aux mesures à prendre par la raffi-
nerie et la cimenterie de Cornaux pour
assurer une sécurité suffisante. La com-
mune voue toute son attention également
au projet de construction d'une usine
thermique dans le Seeland et a fait part
plusieurs fois déjà de son inquiétude au
gouvernement bernois.

TvïJïe 'WË ^111
A la place du Port

Hier, à 7 h 50, un automobiliste neu-
châtelois, M. J. B., circulait sur l'ave-
nue du ler-Mars d'est en ouest. Arrivé
à la hauteur du collège de la Prome-
nade, il bifurqua à gauche avec l'in-
tention de se remdlre place du Port,
C'est alors que son véhicule est entré
en collision avec la voiture de Mlle
M. L., domiciliée à Neuchâtel. Souf-
frant de diverses contusions, la conduc-
trice a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police locale.

Accrochage
Hier, à 9 heures. M. A. V., de Neu-

châtel, circulait au volant de sa voiture
dans la rue Louis-Favre, direction ouest-
est. Arrivé à l'intersection des rues
Louis-Favre - Tertre, son véhicule a
heurté l'automobile de Mlle M. W, de
Neuchâtel, laquelle avait garé sa ma-
chine sur le bord sud de la chaussée.
Légers dégâts matériels.

Deux voitures
entrent en collision

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mal. Bourquin,

Stéphane-André! fils ' de Roland-Alfred,
magasinier à Corcelles, et de Simone-
Germaine, née, Tschanz ; Favre, Yvan-
Mlchel, fils de Mlched-Joilin-André, dessi-
nateur en génie civil à Neuchâtel, et de
Janine, née Cartier. 7. Negro, Fabrizio,
fils de Pasquale, maçon à Neuchâtel, et
de Rita, née Baglivo ; Clfà, Goffredo, fils
de Vincenzo, électricien à Cornaux, et de
Mara, née Esposito ; Chlffelle, Sandrine-
Elalne, fille de Jacques-Frédéric, étudiant
à Neuchâtel, et de Phyllis-Margaret, née
Case ; Flury, André-Maurice, fils de Mo-
ritz-Hermann, technicien-électricien, à
Neuchâtel, et d'Hélène, née Vitelli ;
Stuckl, Nicolas - Frédéric, fils d'Eric-Al-
fred , instituteur à Corcelles, et de Li-
liane-Germaine, née Evard ; Polier,
Thierry-Claude-André, fils d'André-Emile,
monteur à Neuchâtel, et de Madeleine-
Suzanne, née Burkhardt ; Meyer, Gilles-
Hermann, fils de Charly-Otto, machiniste
à Boudry, et d'Eliane-Marguerite, née
Moulin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
mai. Piffaretti, Brunello-Carlo, appareil-
leur, et Bourdilloud, Gilberte-Rosa, les
deux à Neuchâtel ; Jeannet, Raymond-
Willy, visiteur CFF, et Rosselet-Jordan ,
Lucie-Edith, les deux à Neuchâtel ; Petit-
pierre, Willi, employé d'arsenal, et Adank,
Rosa, les deux à Bâle. 10. Weber , Claude-
Lucien-Marcel, employé d'assurances à
Peseux, et Kramer, Brigitte-Liliane, à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 7 mal. Jéquier, Jean-
Pierre, étudiant à Boudry, et Humbert-
Droz, Annette-Janine, à Neuchâtel ; Leu-
ba, Roland, boucher-charcutier à Cor-
mondrèche, et Hess, Jacqueline-Margue-
rite, à Neuchâtel ; Tattini, Benlto-Enri-
co, droguiste à Cernier, et Bourdin , Cé-
cile-Sabine, à Neuchâtel. 8. Staub, Fran-
cis, employé de commerce à Schaffhouse,
et Beck, Ariane-Bluette à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 mal. Favre née Imhof ,
Rosine, née en 1881, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Favre, Henri-Frédéric.
9. Charles, Robert-Adolphe, né en 1893,
comptable retraité à Neuchâtel , époux de
Madeleine-Albertine, née Brugger ; Payot ,
Albert-Alfred , né en 1910, monteur en
chauffages à Neuchâtel , époux de Hanna,
née Rosa.

Vignoble l

Soirée familière
de l'Amicale des arts

(sp) Samedi soir dernier, dans la grande
salle de l'hôtel du Vignoble, nous navi-
guions à bord d'un mésoscaphe imaginai-
re au travers de filets bien réels et
côtoyant une faune sous-marine à faire
pâlir ¦ certains voyageura d'un sous-marin
presque semblable. C'était la soirée de
l'Amicale des arts de la Côte .

SI d'entrée les décors dus à M. Marcel
Pin ont créé l'ambiance recherchée, il
faut dire que la verve du président M.
Rutti , comme le programme du cabaret
du Gymnase de Neuchâtel ont achevé de
nous transporter dans ce climat qu'il fait
bon trouver pour abandonner la sécheres-
se de nos préoccupations journalièr es.

C'est au petit matin que la soirée, en
tou t point réussie, se termina par l'arri-
vée de chacun à bon port.

Engagement des cheftaines
au culte dominical

(sp) Dimanche dernier, le culte présidé
par le pasteur Perret, de Neuchâtel,
fournit l'occasion aux nouvelles cheftaines
des Unions cadettes féminines neuchà-
teloises d'être reçues au sein de leur fais-
ceau et d'en accepter solennellement les
engagements qui en découlent.

Le cheeur d'hommes « La Concorde »
prêta un concours fort apprécié, alors
que les mamans recevaient , à la sortie,
un charmant bouquet de jonquilles cueil-
lies et données par les cadettes de Pe-
seux.

PESEUX

COMMUNIQUÉS

Le City Cireus à Colombier
Samedi soir, à Colombier, le City Cir-

eus donnera une représentation. On
se souvient que la caravane s'était ar-
rêtée récemment dans cette localité pour
prendre des plaques d'immatriculation
suisses. C'est donc une aubaine pour
les habitants de la région et il ne fait
aucun doute que les places seront rapi-
dement réservées I

Toutes les critiques ont été élogleuses
quant au spectacle qu'offre le City
Clrcus. Les applaudissements ne man-
queront pas d'éclater sous la tenta
dressée samedi à Colombier.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel — 10 mal.
Température : moyenne : 14,0 ; min. : 10,7;
max. : 18,1. Baromètre : 722,6. Vent domi-
nant : direction : ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 10 mal à 6 h 30 429,77

Prévisions du temps : Nord des Alipes,
Valais, Grisons : temps généralement
ensoleillé mais encore assez nuageux
dans le nord-est diu pays et le long
des Alipes à l'est du Gotliard. Les tem-
pératures en plaine seront comprises
entre 15 et 20 degrés l'après-midi . Bise
modérée sur il'ouest de la Suisse, dimi-
nution lente des vents du secteur nord
en montagne.

FOI MOMMAJLE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite
« UN PÈLERINAGE BAHA'I »

Mardi 11 mai, à 20 h 15, à Beau-Rivage

La fanfare a célébré
la Fête des mères

(c) A l'occaisioo de la Fête des mènes,
notre fanfare a manifesté son dévoue-
ment déjà samedi après-midi. En effet,
auprès avoir joué à Basile du Clos de
Serrières, elle a fait le tour des hôpi-
taux de la ville .sams oublier la maAar-
mité. Dimanche matin, c'est en agré-
mentant le culte die plusieurs morceaux
que notre fanfare a 'témoigné sa sym-
pathà© à ceffles que moais fêtions.

Avant les fêtes franco-suisses
(c)_ En vue des prochaines manifes-
tations d'amitié des deux Serrières,
une première assemblée générale â en
lieu, la semaine dernière. Elle était
présidée par M. André Aegerter. M.
Fritz Steudler, secrétaire, donna con-
naissance du travail déjà fait pair le
comité ainsi que diverses démarches
officielles entreprises.

Ces rencontres auront lieu les 19
et 20 juin prochains et seront placées
sous le signe du football. Premières
équipes, juniors ainsi que les membres
des comités nous feront assister à des
parties des plus disputées , et... humo-
ristiques.

SERRIÈRES

Vente des missions
mercredi 12 mal

à la Rotonde
ouverture 10 heures

Maison Chromag
MARIO CARRERA

fermé pour cause de deuil,
mardi 11 mai toute la journée.

T.P.R. : SPECTACLE MARIVAUX
FLEURIER : demain à 20 h 30

SALLE FLEURISIA
Location Magasin Vaucher-Bognar

Tél. 9 10 37
LA NEUVEVILLE : jeudi 13 mai,

à 20 h 30
SALLE DU FAUCON

Location : Cigares Merz — Tél. 7 91 36

t»° JSç Université de Neuchâtel
? I Pf % Faculté des lettres
£ | Ij ç Groupe neuchâtelois
\ \ Îl7 * de la Société romande

•%,„ M (v*°' de philosophie
Mercredi 12 mai 19G5, à 14 h 15,

salle C 47 de l'Université
Conférence de M. Martial Gueroult,

membre de l'Institut, professeur honoraire
au Collège de France. Sujet : La méthode

des structures et son application
à la philosophie de Spinoza 

Egaré petite chatte rouquine
(région : Vauseyon, la Cuvette, Saint-
Nicolas) de dimanche à lundi ; allaite
deux chatons. Répond au nom de « Whis-
ky ». La rapporter contre récompense à

Mme Fila, Tunnels 11, Vauseyon 4.

ijji =̂î%k Là G. C A. P»
§SÉ Haï garantit l'avenir
f||L-=—i|jw de vos enfants

f̂raSmwP  ̂ Tél. (038) 5 49 92 Neuchitel
û&stW' Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Félix - JAQUET-CALDERARI ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de leur fils

Eddy - Fél ix
10 mai 1965

I Boudry Pré-Landry 12

Jeux d'eau ei de raquettes
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a chargé le groupe de travail
pour l'aménagement du territoire com-
munal de lui présenter des propositions
en vue d'un complément à apporter
au règlement communal de construc-
tion . Il s'agit de soumettre à l'obliga-
tion du permis de bâtir la construc-
tion de piscines et de places de tennis
privées.

La décharge publique
étouffe !

(c) La municipalité de la Neuveville
semble avoir décidé la suppression des
« Viciions », terrain de la décharge pu-
blique. En effet, cet endroit n'est plus
assez grand pour contenir tous les dé-
chets qui y sont jetés. Le groupement
du travail pour le plan d'aménagement
du territoire, ainsi que la commission
des travaux publics, ont été chargés par
le Conseil municipal d'examiner les pos-
sibilités d'extension ou de déplacement
de la décharge publique.

Au Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a décidé de verser une contribu-
tion unique de 100 fr. au comité d'ac-
tion contre la construction d'une usine
thermique dans le Seeland que préside
M. H. Stauffer, député à Champion.

LA NEUVEVILLE

LES BAYARDS
Il attentait à la pudeur

des fillettes
(sp) J. G., anciennement aux Bayards ,
et actuellement à Bevaix, s'est rendu
coupable d'attentats à la pudeur des
fillettes. L'inculpé a reconnu les faits
Il sera jugé par le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers k une date
non encore arrêtée. Pour l'audience de
jugement , ce sont Mmes Jean-Pierre
Gentil , de Couvet, et Lucien Frasse,
de Fleurier, que le sort a désigné
comme jurés .

Val-de-Travers \

journée des mères
(c) La journée des mères, à Coffrane,
a remporté dans notre paroisse, un réel
succès. Le message évangéllque du pasteur
André a été écouté par un auditoire nom-
breux et attentif dans un temple tout
spécialement fleuri pour la circonstance.

Le Chœur d'hommes, sous la direction
de M. Marcel Guyot, a interprété aveo
brio deux chants de circonstance, dont
l'un avec accompagnement d'orgue. Des
membres de la Jeune Eglise ont apporté
un témoignage biblique, tandis qu'un grou-
pe de jeunes filles a chanté les beautés
de la famille en s'accompagnant à la
guitare. Et le soir c'est devant une salle
archicomblte que fut présenté le film
« Heidi et Pierre ».

COFFRANE

Conseil général
(c) Le Conseil général de Valangin s'est
réuni vendredi 7 mai sous la présidence
de M. Albert Balmer. La bienvenue est
souhaitée à Mlle Lucie Matthey-Claudet,
deuxième suppléante du Groupement des
indépendants, laquelle remplace M. Paul
von Gunten. Le président communique le
résultat détaillé des votations communales
des 27 et 28 février, concernant le mode
d'Imposition fiscale. Le corps électoral
s'était prononcé pour le maintien du taux
proportionnel de 3,2 %.

Le nouveau bureau du Conseil général
est nommé sans opposition. Il comprend
M. Vaucher (soc) , président , M. Otto
Wâlti (rad), vice-président, et Mme B.-M.
Balmer, (ind) , secrétaire. MM. P. Martin
(ind) et A. Charrière (rad) sont nommés
secrétaires.

Les comptes sont ensuite examinés et
acceptés sans opposition. La commune de
Valangin boucle l'exercice 1964 avec un
boni de 2474 francs.

L'élection des membres de la commission
des comptes ne donne lieu à aucune dis-
cussion. Les cinq membres sont Mmes
Matthey-Claudet et Balmer, ainsi que MM.
Charrière, Monnier et Huguenin.

Le Conseil général décide de laisser à la
commission de l'école le soin de choisir
le deuxième délégué à la commission sco-
laire de l'école secondaire régionale. Le
premier est choisi parmi les conseillers
communaux en la personne de M. Inei-
chen, président de commune. Un échange
de terrains près de la Cernia, entre la
ville de Neuchâtel et la commune de Va-
langin , est approuvé par tous les conseil-
lers généraux.

VALANGIN

Le cimanche des mères
(c) Le dimanche des mères a été cé-
lébré avec un relief particulier dans
notre village. Toujours à la brèche,
la fanfare ouvrait la journée par un
concert. Au temple, ce fut  la grande
affluence et tout contribuait à renfor-
cer le caractère familial du service
divin. Baptême d'une mignonne fil-
lette , noces d'or d'un couple sympa-
thique, accompagné d'une cinquantaine
de descendants, conjoints et parents ,
participation des enfants qui , sous la
direction de leurs monitrices, avaient
préparé de délicieux chants et poèmes.
Par une prédication simple et émou-
vante , le pasteur Perrin sut toucher
grands et petits. A la sortie du temple ,
les membres de la Jeune Eglise fleu-
rirent les mamans.

On démolit
(c) La commune a démoli l'édicule
placé au sud de la buanderie commu-
nale, vétusté et peu élégant.

Inspection des sapeurs-pompiers
(c) L'inspection traditionnelle de prin-

temps a eu lieu samedi, sous le com-
mandement du capitaine Armand Mon-
net, en présence de la commission du
feu et des représentants des autorités.
Après des exercices par subdivisions , un
rassemblement général eut lieu à la
rue de l'Areuse avec, comme thème, la
lutte d'un sinistre éclatant danc ce
quartier.

NOIRAIGUE

Vie paroissiale
(c) Dimanche dernier, le pasteur Ber-
thier Perregaux a présidé le culte, à
l'occasion de la Fête des mères. Mme
Sunier Interpréta un chant de circons-
tance. A l'issue du culte chaque ma-
man se vit remettre un petit bouquet
de jonquilles offert par deux jeunes
filles du « groupe de jeunesse » de Saint-
Sulpice.

Depuis plusieurs mois déjà, notre orga-
niste, Mime Estelle Reymond étant ma-
lade, la paroisse a fait appel à Mme
Lydia Bourquln-Kolb, ancienne Saint-
Sulpisanne. pour assumer cet Intérim

C'est samedi 15 mal prochain, que no-
tre pasteur, M. Perregaux se marie. La
paroisse entière s'en réjouit et est heu-
reuse d'accueillir sa jeune femme, car
depuis l'an 1960 la paroisse de Salnt-
Sulplce n'a plus eu de couple pastoral.

SAINT-SULPICE

Monsieur  Léon Monighctti , à Cor
tail ilod ;

Monsieur et Madam e Mario Carrera-
Moni ghetti , à Cortaillod ;

Madame Louise Calame-Dubois, ses
en fan t s  et petits-enfants , à Neuchâtel
et à Corcelles ;

Madame Bertha Dubois-Dubois, ses
enfants  et petits-enfants, à Boudry

Monsieur Charles Monighetti et son
fils , à Genève ;

Madame Lucie Bouiller-Monighettl
ses enfan ts  et pet i ts-enfants , à Lan-
sa nne ;

Monsieur Emile Monighet t i , à Con-
blanc (France);

Monsieur et Madame Louis Chabloz-
Monighetti , leurs enfants et petits-
enfants , à Cortaillod , à Neuchâtel et
à Berne,

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

du décès de

Madame Léon MONIGHETTI
i née Marguerite DUBOIS
leur très chère épouse , maman , sœur ,
belle-sœur, tante , parente  et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 72ms
année, après une longue et terrible
maladie,  supportée avec courage et
résignation.

Cortaillod, le 8 mai 1065.
(rue de la Fin)

J'ai le désir de m'en aller et
d'être avec le Christ , ce qui de
beaucoup est le meilleur.

Phll. 1 : 23.
L'enterrement aura lieu mardi 11

mal.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par

Mademoiselle Madeleine Stroele, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bené Beljean-
Stroele et leurs enfants Jean-Jacques,
Pierre-Bené et Claire-Mireille , à Saint-
Biaise ;

Madame Pierre Stroele-Ketterer et
ses enfants , Mademoiselle Benée Stroele,
Monsieu r Henri Stroele , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Werner,
à Hauterive, leurs enfants et petits-
enfants , k Neuchâtel , k Bâle et à
Berne ;

Monsieur et Madame Charles Stroele
et leur fils, à Bucarest et à Genève,

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Hermann STROELE
née Alice WERNER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée k leur affection , clans
sa 78me année.

Neuchâtea , le 10 mai 1965.
(Dîme 58).
Dieu est Esprit, Charité et Vérité.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 12 mai .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bobert Charles ;
Monsieur et Madame Henri Charles,

k Lausanne ;
Mademoiselle Jeanne Charles , en

Angleterre ;
Madame veuve Robert Brugger, a

Bâle î , T> •
Monsieur Jacques Brugger, à Paris ;
Madame et Monsieur le docteur

Ernst Sutter et famille, à Bâle ;
Madame veuve Arthur Charles, a

Liebefeld (Berne) ;
Monsieur et Madame Maurice Char-

les et famille, à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Robert CHARLES
leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 73me année, après quel ques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 9 mai 1965.
(Ste-Hélène 36.)

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

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu mercredi
12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Emile Perrin-

Moor et leurs enfants, à la Tourne ;
Monsieur et Madame Emile Moor-

Dubois, à Peseux ;
Monsieur et Madame Fritz Moor-

Abegglen et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame G. Allison-Moor

et leurs enfajnts, à Môtiers ;
Monsieur et Madame H. Abegglen-

Moor et leur fils, à Zurich ;
Monsieur et Madam e Bené Dubey,

k Corcelles ;
Monsieur Henri Goy et ses enfants ,

à Vaillorbe ;
Monsieur et Madame Adolphe Schei-

degger et leurs enfants, à Areuse ;
Monsieur et Madame Gaston Hoff-

mann - Scheidegger, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
J

Madame

Annette SCHEIDEGGER
née GOY

leur chère maman, belle - maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa
68me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Corcelles (NE), le 8 mai 1965.
(Hospice de la Côte)

Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix , chère maman.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu k Cormondrèche, lundi 10 mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des Vieux-membres de
Recordam S.C. a le triste devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
très cher et dévoué ami ,

Henri FAVRE
dont ils garderont un souvenir ému.

Culte au crématoire de Lausanne,
mercredi 12 mai, à 16 h 30.



Les 70 ans du peintre

QUI DÉPENSA À NEUCHÂTEL SA FOUGUEUSE JEUNESSE
AVANT DE CONQUÉRIR LA NOTORIÉTÉ MONDIALE

Les Neuchâtelois de ma g énéra-
tion, ceux qui faisaient leurs études
aux environs de 1930, se rappellent
tous le rôle qu'a joué parmi eux leur
ami Conrad Meili : il était p lus âgé
qu'eux, il n'était pas étudian t, mais
il se montrait au moins aussi jeune
qu'eux, aussi avide de la vie, et aus-
si curieux de tout.

Pourquoi , Zuricois qu'il était ,
p uis élève de Hodler à Genève , déjà
membre des P.S.A.S. et exposant at-
titré de salons « cotés » de Suisse et
de France, pourquoi s'était-il f i xé
chez nous, je  l 'ignore. Ma is je crois
bien me rappeler qu'on allait , au dé-
but, lui rendre visite à Marin, dans
une des petites maisons de ce qui
s'appelait (ou s'appelle ?) la « cité
Martini » (Marcel North me corri-
gera si je me trompe : c'est sûre-
ment lui qui m'a fa i t  connaître Mei-
li) . Puis il y eut un atelier au quai
de Champ-Boug in, ou au quai Su-
chard ; il y  eut surtout la présence,
au milieu clés étudiants, de Meili, le
p lus belletrien des Belletriens (mais
les Zo f ing iens que nous étions
n'étaient pas loin) . Soirées, discus-
sions, publications, « générales », il
animait le monde des étudian ts com-
me il animait la Fête des vendan-
ges — d'il y a trente ou trente-cinq
ans — et le caractère ni le budget
n'en étaient ce qu'ils sont devenus...

Son enthousiasme, sa verve, son
autorité truculente et ironique nous
faisa ient presque oublier qu'il était
pe intre, mais nous retrouvions avec
émerveillement, ici ou là, ses des-
sins au trait, aussi savants qu'élé-
gan ts, ses pastels et ses huiles, en
teintes p lates subtilement modulées.

De tribulations
en tribulations

Et puis survint l 'inévitable disper-
sion... Mais je doute que ceux qui
fu rent  alors les amis de Meili l'aient
oublié. Les distances, cependant, se
creusaient. Marié en 1932 avec
l'écrivain franco-japonais Kikou Ya-
mata, Meili faisait  carrière à Paris,
exposant régulièrement dans de
grandes galeries comme Charpentier,
Drouet ou Malesherbes.

La guerre le surprend en p leine
mer Rouge : il projetait , avec Kikou
Yaniata, un séjour de trois mois au
Japon ; ils y resteront dix ans. Dix
ans au cours desquels les vicissitu-
des politi ques et militaires leur vau-
dront la prison et la résidence sur-
veillée ; mais avant 1943 et après
Ï.945, Conrad Meili aura été libre
d' exercer une activité considérable,
enseignant , parlant , écrivant, pe i-
gnant et dessincmt aussi, bien sûr,
au point qu'une éminente person-
nalité 'japona ise pourra a f f i rmer  que
l'exemp le de Meili aura, dans l 'his-
toire de la peinture moderne au Ja-

Kikou Yamata
peinte par Conrad Meili.

(Archives)

Conrad Meili dans son atelier.
(Archives)

pon, l' importance « des pionniers de
l'ère Meiji , qui ouvrirent le pays à
l'étranger ».

Non-conformiste
par vocation

Revenus en Europe, les Meili
s'installent près de Genève, où le
peint re et l'écrivain continuent leur
œuvre.

Conrad Meili, considéré partout où
il a exposé comme un merveilleux
dessinateur, « de ceux qui n'ont pas
peur de se mesurer aux p lus grands
et d'être comparés avec eux », com-
me un excellent peintre aussi, sûr
de son métier et aussi sensible
qu 'intelligent , Conrad Meili a tou-
jours travaillé selon son tempéra-

ment, c est-a-dire en indé pendant ,
en non-conformiste s'il en fu t .

Mais il a le goût de l' enseigne-
ment, ou plutôt le besoin de lutter
pour les vérités qu'il considère com-
me vraiment essentielles ; de sur- :
croît, il a le sens de la solidarité
confraternelle (c 'est lui que le Salon
de l'art libre a chargé d' organiser,
au Musée d' art moderne de la Ville
de Paris, la participation de la sec-
tion suisse, par exemp le).  C' est dire
que, s'il est indépendant , il n'est pas
isolé. Enthousiaste comme il l' est,
et même s'il vient de célébrer ses
70 ans, il n'aurait certainement pas
pu , d' ailleurs, rester isolé. . ,, \

.. ,.'!.. ..,. ' Daniel VOUGA . .

Des comptes favorables à Morin
De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

s'est réuni samedi après-midi à la mai-
son de commune sous la présidence de
M. Etienne Veluzat. L'appel fait cons-
tater la présence de vingt-trois conseil-
lers.

COMPTES DE 1964
L'exercice boucle d'une manière satis-

faisante, l'excédent de recettes s'élevant
à 221,914 fr. 45, ce qui a permis d'amor-
tir des travaux hors budget pour un
montant équivalent soit 101000 fr. pour
dès améliorations au réseau électrique,
14,700 fr. pour le service des eaux et
104,700 fr. pour les travaux publics. Le
budget prévoyait un déficit de 365 fr.
Les revenus, estimés à 346,515 fr. ont
atteint 597,175 fr. et les charges ont pas-
sé de 346,880 fr. à 379,260 fr. 60. La
mieux-value provient des impôts, des
taxes, des services industriels et des do-
maines du fonds des ressortissants. En
revanche, 11 y a des dépassements dans
les chapitres administration, instruction
publique, police et travaux publics.

Les principaux postes du compte de
pertes et profits sont les suivants . re-
venus : immeubles productifs 51,567 fr.
80, impôts 295,638 fr., taxes 40,658 fr. 8D,
recettes diverses 12,753 fr., services in-
dustriels 136,883 fr. Charges : intérêts
passifs 42,772 fr., frais d'administration
53,225 fr., instruction publique 113,960 fr.,
travaux publics 68,-277 fr., police 31,693

francs, œuvres sociales 16,794 fr., dépen-
ses diverses 12,753 fr., amortissements lé-
gaux 36,268 fr. Le rendement, net du
fonds des ressortissants se monte à
58,182 fr. Après les amortissements sur
les travaux en cours, le boni est ramené
à 1012 fr. 10.

L'examen des comptes donne lieu à quel-
ques demandes de renseignement. M. Lu-
der désire connaître le coût de l'amélio-
ration de l'éclairage public dont la dé-
pense ayant été englobée dans les tra-
vaux à amortir, n'apparaît pas au chapi-
tre des travaux publics. Le renseignement
sera donné dans une prochaine séance.
M. R.-L. Fischer relève l'ampleur des
sommes comptabilisées dans le compte des
travaux en cours et dont le montant ne
paraît pas correspondre aux crédits votés.
Ceci est dû au fait que les factures des
entreprises sont présentées avec du :
tard et que les crédits ont été accordés
une année, voire deux ans auparavant
d'où un certain décalage.

Après rapport de la commission finan-
cière présenté par M. Biaise Kuntzer, les
comptes sont approuvés à l'unanimité. Il
en est de même du rapport de gestion
présenté par M. Marcel Banderet , pré-
sident du Conseil communal.

CREDIT POUR LE SERVICE
DE L'ÉLECTRICITÉ

Pour alimenter en énergie électrique
une nouvelle entreprise dans le quartier
des Planches, le Conseil communal solli-
cite un crédit de 11,000 fr. pour la cons-
truction d'une armoire de distribution ,
qui permettra en outre de desservir les
nouveaux abonnés qui viendront par la
suite s'installer sur le terrain industriel
que la commune possède à cet endroit.
Cette armoire permettra de réaliser des
boucles qui éviteront des coupures géné-
rales de courant en cas d'avarie sur le
réseau. Le crédit est voté sans opposition.

ACHAT DE TERRAIN
Pour élargir la route du Verger des

Fontaines, la commune désire acquérir
34 m2 de terrain de M. Fernand Vessaz
et 5 m2 de M. Jean Magerli. En re-
vanche, la commune cède 2 m2 à M.
Vessaz. Les travaux ont déjà été exécutés
et rassemblée approuve ces transactions.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Par un vote tacite, le bureau du Con-
seil général sera formé comme suit pour
une nouvelle année : président, M. Louis
Droz (rad) ; vice-président, M. René Ja-
cot (soc) ; secrétaire, M. Roland Halbei-
sen (rad) ; questeurs : MM. Georges
Lehnherr (rad) et Maurice WermeiUe
(lib). Commission du budget et des comp-
tes : sont désignés MM. François DuPas-
quier et Maurice Wermeille (lib) , Roland
Halbeisen et Biaise Kuntzer (rad), René
Morand (soc). Suppléants, MM. Griesser,
Lehnherr et Rebeaud.

Le groupe radical présente une motion
demandant la création d'un jardin d'en-
fants. Le Conseil communal, déjà pres-
senti par la commission scolaire, étudiera
le problème avec cette dernière. M. Mo-
rand demande si cette institution est pré-
vue pour les étrangers ou pour les Suis-
ses. M. Wermeille précise qu'il s'agit sur-
tout de faciliter le travail des institutri-
ces de première et de seconde année et
M. Banderet déclare qu'il n'est pas ques-
tion d'éliminer des étrangers.

Mlle Pfeiffer voudrait que le procès-
verbal soit polycopié et remis aux con-
seillers généraux. M. Jean-Louis Berthoud
suggère de confier la charge de secrétaire
à une personne ne faisant pas partie du
Conseil général. Le bureau du Conseil
général et le Conseil communal étudie-
ront le problème. M. Paul Maumary pro-
pose de nommer une commission pour
étudier la revision du règlement général
de commune. Le Conseil communal pré-
parera un projet qui sera soumis aux
présidents des groupes.

M. Luder relève avec satisfaction que
le syndicat d'amélioration du plateau de
Wavre a enfin bouclé ses comptes et 11
demande quel usage sera fait du montant
de -33,000 fr. ristourné à la commune, tout
en signalant le mauvais état du chemin
des Perrelets. Le directeur des travaux
publics annonce que cette somme doit
être affectée à «la réfection des chemins
du remaniement et sera utilisée aux ma-
rais d'Epagnier avec probablement nui
supplément de la commune. M. Maumary
pense qu'il serait plus urgent de remet-
tre en état le chemin du Chenevier au
nord de Préfargier, mais M. Feuz n'est
pas de cet avis, un gros chantier devant
s'ouvrir dans ce quartier. Ce problème se-
ra soumis à la commission des travaux
publics en même temps que la question
du trottoir longeant la route de la Gare
que certains voudraient vou' au sud de
la route plutôt qu'au nord.

M. Banderet annonce que l'emprunt
obligataire de 2,500,000 fr. a été complè-
tement souscrit et annonce que le bâti-
ment de l'étal public sera prochainement
démoli et que le beau marronnier au
noro> du collège devra être abattu , ceci
dans le cadre des travaux du centre sco-
laire. M. Halbeisen soulève le problème
de l'entretien de la route donnant accès
au quartier du Mouson, route sise sur le
territoire de Saint-Biaise.

VISITE DES DOMAINES
Après cette laborieuse séance • les mem-

bres de rassemblée accompagnés du per-
sonnel communal prennent place dans un
autocar pour une visite des domaines
communaux promise depuis une année.
Cette randonnée conduisit les visiteurs à
la carrière des Râpes sur Saint-Biaise,
puis au bas de la Côte de Chaumont où
Marin possède ime forêt. Par le plateau
de Wavre on aboutit au bois d'Epagnier
puis à la Tène où une collation réunit
tous les participants.

Corcelles-Cormondrèche va vendre
son réseau électrique à l'E.N.S.À.

Ainsi en a décidé le Conseil général après
trois heures de discussion et par 33 voix contre 5

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni, vendredi

soir 7 mai, sous la présidence de M.
Fred Wyss ; 39 membres étaient pré-
sents. Le point principal de l'ordre du
jour concernait la vente à l'ENSA du
réseau électrique de la commune a l'ex-
ception de l'éclairage public.

Les modalités de cette vente sont les
suivantes : prix : un million de francs,
payable pour une petite part en actions
et pour le reste dans 15 ans, portant in-
térêt de iYi%. Au surplus, l'ENSA
payera une régale de 10 % sur le pro-
duit de son exploitation.

De la discussion de trois heures qui
s'ensuivit nous relevons : les éminentes
personnalités de ce conseil , juristes, ma-
thématicien, physicien, agronome, chefs
d'entreprises, comptables dont deux pro-
fesseurs à l'Université, mirent toute leur
compétence, suivant leur optique, à in-
firmer ou à défendre certains points des
rapports présentés, auxquels répondait
chaque fois le président de commune, M.
Ch. Blaser.

CRITIQUES
Les critiques principales prétendaient :
— que le rapport des experts avait

noirci le tableau et n'était qu'un plai-
doyer pour la vente ;

— . que la régale de 10 %, atteinte déjà
pour un chiffre de vente de 150,000 fr.,
devait être plus élevée puisqu'il s'agit Ici
de plus du triple et dans peu d'années
d'une somme bien supérieure ;

— que le mode de paiement avait une
échéance trop lointaine et que la com-
mune devrait s'assurer davantage d'ac-
tions ;

— que la baisse des tarifs annoncée
par l'ENSA ne serait pas d'environ 30 %,
en tout cas pas pour les abonnés du
tarif binôme où elle serait à peine de
10 % ;

:—¦ sans parler de points mineurs com-
me du diamètre des fils !

Le prix de 1 million a été peu combat-
tu, et généralement admis comme nor-
mal.

RIPOSTE
Aux critiques ci-dessus plusieurs con-

seillers ont répondu en faisant valoir les
charges accrues qui allaient incomber à
la commune en cas de non-vente, l'équi-
pement technique de la commune inexis-
tant, et que plus il y a d'intermédiaires
plus il y a de frais.

A tout cela, M. Blaser répondit que le
prix de 1 million était hors de discus-
sion, que le 10 % était un maximum au-
delà duquel l'ENSA n'irait pas, que le
mode de paiement pourrait faire l'objet
de discussion lors de la mise au point
de l'acte de vente immobilière.

Et l'on en arriva à la prise en con-
sidération de l'arrêté qui fut accepté par
31 voix contre 5.

Lors de la discussion des articles, on
modifia l'article 2 en disant : le paie-
ment aura lieu « au plus tard » le 31
décembre 1980.

PRÉCISIONS
Mais c'est à l'article 4, autorisant le

Conseil communal à signer acte et con-
cession, que M. J.-F. Aubert , après avoir
indiqué plusieurs modifications à appor-
ter à la concession (et pas convention),
demande d'ajouter à la fin de l'article :
« à la condition que les modifications sui-
vantes soient acceptées ».

Ses remarques pertinentes amènent le
Conseil communal à faire alors la pro-
position suivante disant : « Le Conseil gé-
néral sera appelé à voter les textes dé-
finitifs de la vente Immobilière et de la
concession avant toute signature par . le
Conseil communal. »

Après que cet amendement eut été
adopté, et que M. J.-F. Aubert eut été
désigné à l'unanimité pour représenter le
Conseil général lors de la rédaction de
ces deux actes, l'arrêt dans son ensem-
ble est accepté, à l'appel nominal, par
33 voix contre cinq. Il est 23 heures.

Les trois points suivants de l'ordre du
Jour étaient des demandes de crédits de
81,185 fr. pour un câble à la rue à
Jean ; de 23,000 fr. pour remise en état
de ladite rue de 8600 fr pour divers
travaux découlant d'un lotissement au
nord de la même rue. Ces crédits furent
votés en moins d'un quart d'heure, à
l'unanimité. A noter que, lorsque la vente
du réseau sera effective, une bonne par-

tie des sommes prévues pour les travaux
de la rue à Jean seront à la charge de
l'ENSA.

Remarque personnelle : H appert que,
lors de la discussion des modalités de
paiement, on n'a pas fait état du fait
que ce million, dans sa plus grande par-
tie du moins, ne pourra pas servir à
financer de futurs travaux, comme cela
a été sous-entendu, mais devra figurer
dans le compte « fortune communale »,
comme l'est l'actuelle estimation du ré-
seau. C'est une loi cantonale.

Un nombre inaccoutumé d'auditeurs as-
sistaient à cette séance.

La technique horlogère à l'heure
des recherches spatiales

Le rapport d'activité d'Ebauches SA en 1964

Le 3 Sme rapport de gestion et des
comptes d'Ebauches S. A., rapport concer-
nant l'exercice 1964, vient de sortir de
presse.

Le compte de profits et pertes présente
un solde actif de 1,960, 952 fr. 16, 'contre
1,899,947 fr. 65 en 1963.

Le conseil d'administration propose, de
verser 98,000 francs au fonds de réserve
légal (5 %) , 98,000 fr . également au fonds
de réserve satutaire (5 pour cent) , d'attri-
buer un dividende de 50 francs bruts (35
francs net) par action, ce qui exige un
montant de 1,200,000 francs, et de verser
200 ,000 francs au fonds de réserve spécial.
' Enfin, il propose de bonifier, après bou-
clement, comme ces dernières années,
300,000 francs à la fondation en faveur
du personnel.

Le total du bilan, au 31 décembre, s'éle-
vait à 64,603,546 fr. 54.

Le rapport relève que les frais de labo-
ratoire et de développement ont été, l'an
dernier, de 216,000 francs plus élevés
qu'en 1963 et se sont montés à
1,505,167 fr . 38. Cette augmentation il-
lustre les efforts faits en matière de
recherche, de rationalisation et de per-
fectionnement.

En marge du nouveau
statut horloger

Le rapport souligne, à propos du nou-
veau statut légal de l'horlogerie, que le
contrôle technique de la montre s'est
révélé être un instrument de valeur, capa-
ble d'être encore amélioré, pour promou-
voir la quallté horlogère suisse. L'inter-
nation.-.lisation progressive de l'horlogerie
tes tendances libre-échangistes des ac-
cords internationaux et le jugement anti-

trust américain font obstacle à la poli-
tique traditionnelle en matière d'expor-
tations d'ébauches,- de chablons et de
fournitures soumis au permis conditionnel.
L'autorité fédérale, pour permettre une
solution du procès anti-trust qui , pendant
dix ans, a marqué les relations améri-
cano-suisses, a accepté le principe de li-
vraisons d'ébauches et de fournitures à
des fabriques américaines « de bonne fol »
(personnes aux Etats-Unis ou entreprises
américaines qui ne font pas des produits
horlogers obtenus en Suisse un usage
contraire aux intérêts généraux de l'in-
dustrie horlogère suisse).

Le procès anti-trust aux Etats-Unis
a pris fin après avoir duré d'octobre 1954
à février 1965.

Technique et recherche
La technique horlogère suisse évolue

dans deux directions : celle du perfec-
tionnement constant de la montre méca-
nique et celle du développement de la
chronométrie à base électronique qui
connaît un essor remarquable. Ebauches
S. A. poursuit ses efforts dans ces deux
directions. C'est ainsi que son service
technique a terminé ses essais sur une
série pilote de la montre électronique à
calendrier .

L'évolution scientifique, conduisant jus-
qu'aux recherches spatiales, enta-aine l'hor-
logerie à devoir définir avec une préci-
sion accrue la notion physique essentielle
du temps dans la détermination dès vi-
tesses et des accélérations. Dans un
avenir relativement proche, il sera possi-
ble de faire progresser d'une manière spec-
taculaire les techniques de la mesure du
temps, grâce à l'amélioration de la qua-
lité du résonateur utilisé.

TOUR
DE

MILLE

Basse conjoncture
« L'OFFICE DES POURSUITES

de Neuchâtel a expédié, pendant
le premier trimestre 1965, un to-
tal de 2376 commandements de
payer. Notre district vient en
tête dan s le canton (Boudry 1086,
Val-de-Travers 512, Val-de-Ruz
558, le Locle 536, la Chaux-de-
Fonds 1973). On a compté , durant
le premier trimestre, 6 faillites
dans le district de Neuchâtel
(Boudry 3, Val-de-Travers 1, Val-
de-Ruz 1, le Locle 0, la Chaux-
de-Fonds 4).

Ne pas confondre
• ON NOUS PRIE de préciser

que M. Gabriel Bongard, domici-
lié Saint-Nicolas No 26, n'a rien
de commun avec un homonyme
condamné jeudi par le tribunal
de police de Neuchâtel pour
ivresse au volant en récidive.

Tutelle
• M. JEAN BÉGUELIN, juge

cantonal, à Neuchâtel, vient de
présider, à Saint-Gall, la confé-
rence des autorités cantonales de
tutelle.

Rôti oublié
• LES PREMIERS SECOURS

étaient avisés hier, vers 11 h 30,
que de la fumée aortait d'un
appartement de l'immeuble No 8
des Grands-Pins. Arrivés sur
place, ils constatèrent qu'il s'agis-
sait d'un rôti qui avait été oublié
sur le feu. Il n'y a pas de dégâts.

Deux kilos
de morilles

en un matin !

A SAINT-AUBIN

(c)  Si la longue p ériode de p luie
n'a pas aidé la floraison printani è-
re à s'épanouir comme on l' aurait
souhaité , elle a, en revanche , f a i t
le bonheur des amateurs de cham-
p ignons. En effet , les morilles sor-
tent d' un peu partout et chacun y
va de son petit record de cueillette.
Actuellement , c'est un tout jeune
champignonneur , Antoine Pierre-
humbert, de Saint-Aubinj qui dé-
tient le record , puisqu 'il a cueilli ,
en une matinée , p lus de deux kilo-
grammes de ces champ ignons, dont
quel ques-uns étaient d' une taille
respectable.

Après une sanglante veillée de Noël :
vingt jours d'emprisonnement à un
automobiliste responsable de la mort duo ami

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

La veille de Noël, les dernières bou-
gies des sapins de fête n'étaient pas
encore éteintes et déj à la mort se trou-
vait au rendez-vous à Môtiers...

Une grosse voiture américaine (le deux
tonnes, correctement stationnée sut
le bord droit de la chaussée, feux de
position allumés, freins serrés et une
vitesse engagée, fut tamponnée et dé-
placée sur une quinzaine de mètres
par l'automobile de M. Gilbert J. de
Travers, arrivant de Fleurier.

Les dégâts matériels furent impor-
tants. Mais, on devait aussi relever
deux blesés graves : M. Gilbert J avait
la cage thoracique enfoncée et son ami
et passager, M. Georges Tirefort, mi-
neur à la Presta, souffrait d'une frac-
ture du crâne. M. Tirefort décéda un
mois plus tard, jour pour jour, à l'hô-
pital de Fleurier.

La Chambre d'accusation a renvoyé
Gilbert J., prévenu d'homicide par né-
gligence, d'ivresse au volant, de perte
de maîtrise et de vitesse non adaptée
aux conditions de la route, devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers.

Celui-ci a siégé lundi au chef-lieu
sbus la présidence de M. Philippe Fa-

varger. MM. Lucien Marendaz, de Mô-
tiers et Herbert Zurbuchen, des Ver-
rières étaient jurés. M. Gaston Sancey
occupait le poste de greffier. M. Jacques
Cornu, substitut, représentait le minis-
tère public.

ETAT EUPHORIQUE
Gilbert J. l'a admis : en traversant

Môtiers, il circulait à la vitesse de
90 km à l'heure. Mais 11 y a eu une
défectuosité dan s le système de frei-
nage car déjà deux fois auparavant
une telle anomalie s'était produite sans
permettre au garagiste d'en déterminer
la cause et de la supprimer.

Gilbert J. fut soumis à une prise de
sang. Il reconnaissait avoir bu deux
bières, un apéritif à la gentiane et
quelques verres de blanc à Fleurier où
il était venu avec son ami Tirefort
conduire une jeune fille. Le résultat de
l'analyse révéla une alcoolémie de 1,55
g pour mille. Les parents de feu Geor-
ges Tirefort ont renoncé à porter
plainte et à se constituer partie civile.

RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
M. Cornu a prononcé un réquisitoire

très modéré, admettant une défectuosité
mécanique au véhicule et tenant compte
des excellents renseignements donnés
sur le prévenu. Il a requis un mois
d'emprisonnement sans sursis.

Le défenseur a exprimé ses regrets
à la famille de la victime, a discuté de
la jurisprudence du tribunal fédéral au
sujet de l'ivresse au volant et de l'ab-
sence d'examen médical — impossible
à faire, du reste, vu l'état (lu prévenu
— de Gilbert J.

Après réplique et duplique et avoir
délibéré, le tribunal correctionnel a
condamné Gilbert J. à vingt jours
d'emprisonnement sans sursis pour ho-
micide par négligence, ivresse au volant
ct autres infractions retenues dans l'ar-
rêt de renvoi. En outre, le condamné
paiera 245 fr. 80 de frais judiciaires.

Notons, pour terminer, la constance
du tribunal du Val-de-Travers — le
seul au canton — à toujours refuser
le sursis (lans les cas d'ivresse au vo-
lant ou au guidon depuis l'entrée en
fonction de M. Favarger, il y a quatre
ans et demi.

L'Association des communes suisses
a tenu à Lucerne sa 12.mo assemblée gé-
nérale. Lors de lia discussion générale,
l'importance politique et sociale dies
communes de montagne, qui souffrent
de dépeuplement, a été relevée notam-
ment par M. John Perret , présiden t dm
Goniseil' communal des Ponts-de-Martel.
Les problèmes f inanciers  des communes
au ciéveloppcmem'. rap ide ont été évo-
qués par M. Eric DuBois, conseiller
communal de Peseu x et par l'ancien
conseiller national Statuer délégués de
l'association à la commission des com-
munies ée l'Europe.

La voix des communes
neuchàteloises s'est fait

entendre à Lucerne



Réception centrale :
Rue Saint-Maurice i

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à

î midi et de 14 heures à 18 h 10.
k Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
î de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,

sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de

ï 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures. i

Délais de réception
de 9a publicité :

Annonces
i! Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
i les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
• le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
j vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

I Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.

!¦ Passé ce délai et Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons f
I plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau- l
' teur totale est fixée à 30 millimètres.

t Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

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

j A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Tarif de la publicité
j ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-

nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis t&rdlfs Fr. L—
Réclames Fr. 1.—

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale : *
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, s
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-¦ nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

cherche pour son

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
(administration des ventes)

COLLABORATEURS
COMMERCIAUX
SERVICE INTERNE
Titulaires d'une maturité commerciale ou d'un titre
équivalent ayant plusieurs années de pratique auront
la préférence.
Langue maternelle française et bonnes connais-
sances de la langue allemande exigées.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de
service, accompagnées de la documentation habi-
tuelle, au Service du personnel, rue Numa-Droz 165,
la Chaux-de-Fonds.

ï&wtë*̂ *&y£*£sl^m™i r̂ ^ ŷ ':7''̂^t%^'y!^.yywkjir Hittp̂ - "̂ «KEH .̂ ^

TPBJSB̂ *" J*~ ""̂ TMrtlriHr

^^^^Û«È Queen's Q uinine Water —: 
* l'exquise boisson

mÊ * '̂ ^» rafraîchissante!

ÊÊ Hi Queen's Quinine Water :
fil il ^ *a finesse d'amertume
Wm El racée et délicate!

"̂
^?T  ̂ Queen 's Quinine Water

Bwaxmdtjtet*!^*̂ (Bo*»feW,*!*H 'Wi
{[. «eQiHttïo». SM*i!î*« «t «««t** i&mm. : 'Jl
| r̂»s 'WJÏ

m «TO xTBI j tr^Mf^&mWÊÊIËm

i ^*m<gf "«fc-W. â f̂ **fr*fM\ M. *# •

Quinine W&t«r

^̂ ^^^  ̂ l'instant Queen's
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SOMMELIÈRE
Jeune sommelière est demandée.
Faire offres à E. Robert, Petite
Brasserie, Neuchâtel, tél. (038)
519 76.

Monteurs en chauffage
central et sanitaire

sont demandés. Bons salaires,
Semaine de cinq jours ,

i S'adresser à Scheidegger, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 514 77.

On cherche

pipi d'office
S'adresser au Bar Au 21,
21, faalbourg du Lac, tel,
5 83 88.

A louer chambre
à monsieur. — De-
mander l'adresser
du No 1544 au bu-
reau du journal.

L'imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis «Se t^'e«ic3aâte3
cherche pour ¦ un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 t j i  pièces

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

A louer à

PESEUX
à monsieur sérieux

(Suisse) , jolie
chambre confortable
part à la salle de
bains. Tél. 8 36 69.

A louer
à jeune homme
sérieux, pour le
li mai, ohambre

indépendante, part
à la salle de

bains. Tél. 5 22 72.

J'offre

SOS fr. de
récompense

à personne qui me
procurera un appar-
tement de 4 pièces
à un prix raisonna-
ble, région : Peseux,
Corcelles, Cormon-
drèche, Auvernier,
Colombier. Even-
tuellement, logement
de 3 pièces en
échange. Faire of-
fres sous chiffres
P. L. 1540 au bu-
reau du journal.

On demande une personne
propre et dévouée comme

FEMME DE CHAMBRE
dans petite pension de la ré-
gion de Neuchâtel. Nourrie,
logée. Bons gages, congés ré-
guliers.
Tél. (038) 9 41 01.

I 

Charmilles
LES ATELIERS
DES CHARMIj LLES S.A.,
109, nie de Lyon,

j 1211 Genève 13,'
cherchent des ouvriers
qualifiés :

mécaniciens complets
fraiseurs i!
pour pièces onsîasres j
fraiseurs outilteurs
gratteurs
Faire offres écrites au bureau
du personnel, en joignan t les
pièces habituelles.

Jeune ] f ille
i

est demandée pour entrée le
plus ' tôt possible, auprès de
quatre enfants, dans, ménage
soigné et confortable.;?, Femme
de ménage déjà dans la mai-
son. Très bons traitements ct
salaire. Vie de famille. .
Faire offres à E. Eckert, di-
recteur, 8004 AU (lac de Zu-
rich) .

A vendre, dans une localité des en-
virons de Neuchâtel,

CAFÉ - RESTAURANT
et CINÉMA

avec IMMEUBLE. Situation et ren-
dement Intéressants. Nécessaire pour
traiter 150,000 à 200,000 francs.
S'adresser à la Fiduciaire Vuilleu-
mier, Schenker & Cie, Saint-Honoré
2, Neuchâtel.

¦ 
HI MBS! AU CONCOURS

*i nu i . ¦ - • ' . ,, ;ij .ja m ;

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

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

Exigences :
certificat de capacité d'employé de
commerce ou d'administration, di-
plôme d'une école de commerce ou
titre équivalent ;
bonnes notons 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 ler juillet
1965.

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

Wesat© d'un isiracsiEB
à ©@^e©lles/ME

L'Office des faillites de Boudry
offre à vendre, de gré à gré, un ter-
rain situé au cadastre de Corcelles-
Cormondrèche, soit :

Article 1125, PI. fol . 16, No 54,
CUDEAU DU HAUT, vigne de 1081
mètres carrés.

Ce terrain, actuellement en friche,
se trouve dans la zone de construc-
tion pour immeubles moyens.

Les offres écrites devront être fai-
tes jusqu'au 25 mai 1965, à l'office
soussigné, où tous renseignements
peuvent être obtenus.

OFFICE DES FAILLITES
2017 Boudry

Disposant de

Fr. 200,000
je cherche à ache-
ter à Neuchâtel
ou environs im-
médiats

BEAU LOCATIF
Adresser notice

détaillée à Case
postale 31,810,
Neuchâtel.

m
Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne Jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

FeuiUe d'avis
de Neuchâtel.

A vendre, dans localité sise à
l'ouest de Neuchâtel,

IMMEUBLES LOCATIFS
sur plans. Situation tranquille.
Loyers normaux. Placement inté-
ressant.
S'adresser sous chiffres E. E. 1441
au bureau du journal.

A vendre (village au bord du lac de
Neuchâtel)

belle maison dis JCVSSS 6
Façade et deux salles d'époque, sept
chambres. Prix 78,000 fr. ; pour traiter,
25,000 francs. Faire offres sous chiffres
P 6048 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

Particulier vend

terrain à bâtir
d'environ 2000 mètres carrés, région
nord route de Lignières à Saint-
Biaise.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres A G 1535 au bureau
du journal.

Avec Fr. 30,000.-
vous pouvez acheter, dans pittores-
que village de pêcheurs, à cinq mi-
nutes d'une magnifique plage de sa-
ble, vue étendue sur le lac de Neu-
châtel,

ravissantes

MAISONS DE VACANCES
habitables toute l'année

pour 4 à 6 personnes
surface totale environ 800 m2

Constructions ¦luimineuses, impecca-
bles, sur un rez-de-chaussée. Living,
2 chambres, cuisine moderne avec
frigo et cumulus, jardin aménagé.
Prix : Fr. 90,000.— avec salle de
bains, hall, 2 W.-C.
Fr. 75,000.— avec douches et 1 W.-C.
AGENCE IMMOBILIÈRE,
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

"•i^àiT'lôû'èi' à, Champréveyres, pour fin Juin
ou époquei A.j Qonyenir ;. .,..,_,,., ,. ,. ,, .

appartements ds 4 pièces et hall
Tout confort. Quartier ' tranquille. Vue
Imprenable. Ascensexirs, etc.

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâ-
tel. Tél. 5 82 22.

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

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

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

Enchères pubfliques
à Boudry

Le mercredi 12 mai 1965, dès 14 heures,
11 sera vendu par vole d'enchères publi-
ques, au local des ventes de l'Office des
poursuites, rue Louis-Favre, a Boudry :

1 enregistreur Philips, stéréo, 3 vitesses,
type E.L. 35-36, sans accessoires ; 1 radio
transistor, Philips, 3 longueurs d'ondes,
avec prise antenne radio ; 1 bureau minis-
tre et une armoire basse, portes à glis-
sières.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

!: ' OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

A louer, pour le 24 mai 1965,

garages
à la rue des Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs. — Prière
de téléphoner au 4 06 00 ou au (031)
25 28 88.

CORTAILLOD
Appartements de 3 pièces, avec con-
fort et vue, à louer pour le 24 juin
1965, 250 fr. plus chauffage et eau
chaude.
S'adresser à MM. Pellegrini et In-
duni, entrepreneurs, Cortaillod, tél.
6 41 56.

MONRUZ 23
Pour cause im-

prévue, à louer
dès le 24 mai
1965

bel
appartement

de 3 chambres
avec tout confort
et dépendances.

Loyer mensuel
240 fr. plus char-
ges.

Gérances Ed. &
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A LOUER
superbe appartement de 3 chambres
avec cuisine, hall, 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 à l'année

terrain plat
pour caravane

environ 500 m2,
500 fr., région

Béroche-Saint-
Aubin, situation
exceptionnelle,

vue étendue, accès
aisé, eau et W.-C.
sur place. Ecrire
sous chiffres IO
1545 au bureau

du journal.

A louer dans villa

belle
chambre

au bord du lac,
confort, part à la

cuisine et à la salle
de bains. Tél. 5 72 71.

Bureau d'assurance de la ville
cherche :

un employé
actif

sachant faire preuve d'initiative et
pouvant assumer des responsabilités
(sténographie et langues étrangères
pas indispensables) ;

une aide de
bureau
pour travaux faciles. Conviendrait à
personne intelligente désirant se per-
fectionner ou s'initier aux t ravaux
de bureau.
Demander rendez-vous sous chiffres
II N 1542 au bureau du journal.

x On cherche

jeune fiMe
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.

On cherche à
louer

CHALET
du ler au 20

août 1965 pour
3 adultes et 2

enfants. De préfé-
rence, près d'un
lac. S'adresser à

Paul Jacque,
Ehlange/Mess-Gr.

(D. de Luxembourg)

Couple cherche

chambre
ou petit

studio
meublé pour 2 mois,

dès le ler juin.
Tél . 5 34 06

pendant les heures
i de bureau.

Jeune homme
cherche, pour le

ler juin

chramh.re
au centre, si possi-
ble avec bains et
part à la cuisine.
Adresser offres

écrites à 115-437
au bureau du

journal. :

A Neuchâtel
très grande cham-

bre à deux lits, tout
confort, 2 lavabos,
à partager avec un

étudiant suisse.
Tél. (038) 5 72 86.

Jolie chambre
à louer à personne
propre et sérieuse.

Tél. 5 00 70,
Monruz.
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votre confort
et votre joie

Colombier , Tél. 6 33 12

c—1Z ^

vfg^ Ê̂y  ̂ Houle Hoover
>c ImmW ^ ~ 'a boute magique qui
^^E^' plane - l'aspirateur
Cïrewse Hoover à usages multiples doté

Plus d'étonnantes qualités.
-ahampoone»les tapis; Fr,298.—nettoie, encaustique et poflt
tous les sols. Fr. 375.-
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SIFTOR
I Tapis moderne laine ou bouclé , tendu ou collé 1
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Renseignements corrects et aimables
• A votre disposition , des ouvriers qualifiés pour *|

travaux de pose difficile. Remise de garantie. î|

! 

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |

Electricité Cfj 5 2S 00 Orangerie 't-
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' GROS et POISSONNERIE Tél . 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant £

Montez bBlm\StOtB
vous-même!
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Prix fr. 9.20 à 44.-
Largeurs de 40 à 260 cm

balastore
— protège vos meubles, rideaux,

tapis et plantes
— maintient clarté et fraîcheur

dans votre appartement
Démonstration et vente par votre magasin spécialisé

BHïiLoD
NEUCHATEL - TÉL. 5 4321 - BASSIN 4

LE
CONFORT MÉNAGER¦ PAR L'ÉLECTRICITÉ
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electrïnO eleCtrinO electrïno Commande thermo-automatique du
_ „ , , _•„.,. ... . .... .. .. ., , _• . i lavage. Dispositifs de sécurité. Simple à
Congélateur 110 [..Système nouveau de Réfrigérateur de fabr. suisse, ¦modèle Machine a laver a automatisme absolu, installer. Travaille sans vibrations. Pas de '
congélation electrïno à 4 tiroirs. table avec compresseur. Capacité 150 Bouton de commande sélecteur d© fixation au sol. Courants mono ouChaque tiroir est équipé d'un évapora- ou 120 litres, 220 volts, 120 Watt programme à 4 positions: triphasé. Haut. 90 cm. Larg. 70 cm.
teur individuel. Chacun constitue un Compartiment de congélation à doubla 1) Blanc et couleurs supportant Prof. 60 cm. Capacité 4 kg de linge sec.
compartiment indépendant. Le froid est évaporateur et porte. Eclairage intérieur. l'ébullition. ' .
réglé de manière continue par un Contre-porte bien aménagée, pour œufs, 2) Linge de couleur. Garantie 1 an-. Service constamment
thermostat de-18° à-24° 598.- beurre, fromage, bouteillea Fermeture- 3) Tissus délicats, lainages. assura, 1495.- ;

magnétique. Dessus en Formica. 4) Linge fin.
S Haut 86 cm. larg. 55 cm. prof. 60 cm.

Garantie 5 ans pour groupe compresseur ^ «̂J F iiïnr iS l̂r'1 an pour réfrigérateur complet amTmt I I B S I 55 I 8a3 S i l  k f̂iîI Approuvé par l'ASE 120 1. 328.- IWiiMllA.WLffi nlJi i éhi m JnflPmBi JtuSâJB-150 1.398.- î ."'.*;-fî**Hii ' ^a^B̂ a»yî jP|ip»w
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Î O&ÎSEMENTS
[- ¦ petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63

îlr Tondeuses ¦
peine... "̂  mm? * ¦

modèle à main M m m  WË «M" %a

5 couteaux « Folbafe » ¦ B ¦ 
^

modèle à main «A 8.14» /M ¦¦ BU * '\
5 couteaux « Folbate » f Va |T ' tî

modèle moteur à essence, fl M t& Wè} ^

modèle moteur à essence, A IA I*t"'> "O

RISTOURNE A DÉDUIRE ! fi^̂
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A vendre

vélo
d'homme

un an d'emploi,
état de neuf.

Nous cherchons

piano
d'étude

d'occasion, brun,
cordes croisées.

Tél. (038) 7 17 41.

A vendre,
pour cause de cessa-

tion de commerce,
caisse enregistreuse

marque Anker,
utilisée une

année, 2000 fr.
Tél. 9 62 12.

Belle macul nture
au bureau du Journal



BUTSN : 100,000 FRANCS
(c) Dans la nuit de dimanche a lundi,
des inconnus se sont introduits dans
les bureaux du Marché Migros, en
plein centre de Fribourg. Après avoir
pénétré par effraction dans les locaux,

ils ont réussi à ouvrir le coffre-fort
à l'aide d'un chalumeau. Les cambrio-
leurs doivent sans doute juger que
l'opération a été rentable, puisqu'ils
ont pu emporter la coquette somma
de 100,000 fr.

La police de sûreté enquête.

-¦%. 
i 

A l'orgue d'Avcnées
pendant 40 ans

(c). La paroisse d'Avenches a tenu a
marquer d'une  manière tang ib le  les
quarante ans d'act ivi té , comme orga-
nis te  au temple , de Mme Martha Hof-
stetter. Après avoir joué durant  cette
longue période sur l'ancien instrument ,
là fidèle organiste a eu la joie, il y a
quelques 'Semaines, d'inaugurer le nou-
vel orgu e, installé au 00arn3.de la res-
tauration de l'église.

(Avipress - R. Pache)

Avenches a commémoré le 55me anniversaire
du premier vol d un aéroplane en Suisse

De notre correspondant :
Dimanche après-midi, à Avenches ,

devant le monument Ernest Failloubaz ,
pilote numéro un de notre aviation
nationale , une foule nombreuse venue
de Suisse romande et d'outre-Sarine,
s'est jointe à la population et aux
autorités de la localité , a f in  de com-
mémorer le 55mo anniversaire du pre-
mier vol d'un aéroplane dans notre
pays, accompli par Failloubaz le 10 mai
1910, sur un appareil construit dans
le Vully, par René Grandjean.

A cette occasion a été inauguré un
emblème de bronze, dû au talent d'un
graphiste neuchâtelois, M. Silvio Cesare
Calvino, dont les frais ont été couverts
par une souscription publique. Une

Trois pionniers des ailes suisses : M. Gustave Lecoultre , de Zurich ;
M. Charles Revelly, mécanicien de Failloubaz , d'Avenches , et M. Henri

Kramer, de Berne , pilote et ami du promoteur de notre aviation.
(Avipress - R. Pache)

plaque commémoratîve, ainsi qu'un
insigne offert par l'Association inter-
nationale des pionniers de l'aviation ,
ont également été posés sur lo monu-
ment Failloubaz.

La manifestation s'est déroulée en
présence de nombreuses personnalités ,
parmi lesquelles on remarquait : MM.
Thévoz, conseiller national , Reuille ,
préfet , Hédiguer , syndic , ainsi que le
mécanicien de Failloubaz , M. Charles
Revelly, le premier observateur mili-
taire , compagnon de Failloubaz, M.
Gustave Lecoultre, do Zurich, le pilote
Henr i Kramer, Mme René Grandjean ,
etc. Présidée par M. Henry Sarraz, la
cérémonie officielle permit à MM. Do-
minique Weibel, président de l'Aéro-

club de. Suisse , Denis Audat , président
de l'Association internationale des
t Vieilles Tiges > , Paul Cherix , prési-
dent pour la Suisse de la même asso-
ciation , de. rendre un vibrant hommage
aux pionniers de l'aviation que furent
Ernest Failloubaz et René Grandjean.
Le monument fut  ensuite remis au
syndic d'Avenches , M. Hédiguer , qui
prononça également un discours. La
musique d'Avenches joua plusieurs
morceaux de son répertoire.

Parmi les manifestations du souvenir
des pionniers de l'aviation , notons
l'ouverture à la salle du théâtre d'une
exposition d'objets et de reliques ayant
appartenu aux premiers aviateurs de
1910. Cette exposition a reçu de très
nombreux visiteurs.

La journée s'est terminée par un vol
commémorât!!, rappelant le premier
vol de ville à ville accomp li en Suisse,
entre Avenches et Payerne, par Fail-
loubaz , en septembre 1910. Les cartes
postales spéciales, achetées par les
participants à la journée du 9 mai
1965 ont été transportées en avion
jusqu'à l'aérodrome de Payerne, et
de là , seront distribuées par la poste.

R. P.

En 19B4, 770 permis de construire ont
été. délivrés dans le canton de Fribourg
(mis à part les travaux d'ent re t ien  et
les constructions de ,  moins de 50,000
francs) .  Ving t  pour cent des travaux
ont été différés  pomr l'une ou l'autre
raison. Sur les 478 permis enregistrés,
pour un total de 115,7 millions , 18 %
l'ont été pour des constructions intéres-
sant l'industrie, le commerce et l'arti-
sanat ; 16 % l'agriculture ct 6 % les
constructions publiques. Sont réserves
les permis relatifs à la construction de
logements.

Sept cent septante
permis de construction

délivrés m 1964 UN CYCLISTE TUE
PH UNE VOITUliE
(c) Hier , vers deux heures du matin ,
alors au 'il circulait à bicyclette sur la
route cantonale , près de Wenglistt i l , un
ouvrier agricole , 1 51. Hans Burri , âgé
de 25 ans , domicilié à Alterswil a été
renverse par une voiture et tué sur lo
coup. L'automobiliste , M. Pierre Rappo ,
maréchal à Brunisricd , éclaircira peut-
être la gendarmerie sur les circons-
tances (le l'accident. Lea dégâts maté-
riels s'élèvent, à 1000 fr.'incH.

Sur le même terrain : une école, une église
un centre paroissial et des espaces verts
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BIENNE PRÉPARE L'A VENIR
_________ __________i

Dans les proje ts  des nouveaux bâ-
timents scolaires à Bienne , celui du
Sahli gut présente divers aspects in-
téressants. Sur le terrain de l'école
est prévu la construction d' une ég lise
et d' un centre paroissial pour la com-
munauté catholique romaine. C'est
pour cette raison qu 'en lieu et p lace
de la construction d' une aula pour
l'école et d' une salle pour la paroisse ,
i! est prévu un bâtiment commun,
c: qui permettra aux intéressés de
réaliser d'imposantes économies.

L'é g lise et l'école f o rmen t  des mas-
ses ré parties aux deux extrémités du
terrain. Elles »ont reliées par les

classes spéciales et laula , et forment
ainsi un grand espace libre. Cet espace
est ouvert à la population du quar-
tier, particulièrement sous la fo rme
d' une p lace de village au sud de Van-
ia et sous la f o rm e d' une p lace de
jeu pour les peti ts  en fants  au sad
dr l'é g lise.

Ce comp lexe comprend quinze clas-
ses pour l'école secondaire , dix clas-
ses pour l'école primaire , des salles
de travaux manuels , deux halles de
gymnasti que , une aula , un dépôt de
pompiers, des places de jeux , de
gymnasti que , de récréation , un espace
vert ouvert â la population. Le coût

total , y compris tes aménagements
anti-aériens , est devisé à 11,300 ,000
francs .

Ad. G.

BIENNE

Jambe cassée
(c) Lundi  matin , M. Alfred Bachmann ,
âgé de 21 ans , ouvrier au chantier na-
val de Nidau , a fait une chute ct s'est
cassé une jambe. II a été transporté à
l'hôpital (le Bienne.

Une usine électrique
s'édifiera à Bannwil

Au Grand conseil bernois

... malgré l'atome et la pollution

Le Grand conseil bernois a approuvé
lundi, après une discussion animée, la
construction d'une nouvelle usine électri-
ue à Bannwil.

En décembre déjà , le gouvernement
avait accordé la concession nécessaire
aux Forces motrices bernoises. Il s'agis-
sait, lundi, d'autoriser les représentants
de l'Etat (qui est actionnaire des forces
motrices) à approuver le projet.

La nouvelle usine doit remplacer une
Installation vétusté. Les nombreuses ob-
jections soulevées par ce projet tenaient
à plusieurs motifs. C'est ainsi que l'on
craignait une forte pollution de l'eau
par l'accumulation de l'Aar. Le gouver-
nement a donné l'assurance que les tra-
vaux de construction d'une station d'épu-
ration dans le voisinage du barrage se-
ront accélérés. C'est ce qui a emporté
l'adhésion du Grand conseil, par 132
voix contre 3. On avait aussi fait valoir
que la construction d'une usine électri-
que pourrait être superflue* à l'ère de
l'énergie atomique. Mais, a répondu M.
Moser, directeur des finances, la cen-
trale nucléaire que les Forces motrices
bernoises veulent édifier à Muehleberg
ne pourra guère produire de l'électricité
avant cinq ou six ans. Les centrales
classiques n'ont pas perdu leur nécessité.

Enfin, M. Huber, directeur des travaux
publics, a relevé l'utilité du barrage de
Bannwil en corrélation avec la deuxiè-
me correction des eaux du Jura .

Un tilleul sacrifie
à la sécurité routière

Payerne modernise
ses carrefours

sswBkW'xi '¦ - . . ,

(c) Un gros til leul «itué au carrefour
des rues de Gulllermaux et de la Bove-
,rie, à Payerne, gênait considérablement
la visibilité des automobilistes. Les
services communaux ont procédé à
l'abattage de cet arbre encombrant. Cela
permettra par la suite un aménagement
plus rationnel do ce carrefour, où la
circulation est assez importante.

(Avipress - R. Pache)

Soirée des scouts
(c) Le groupe « Reine-Berthe », éclal-
reurs do Payerne, a organisé à la
Maison de paroisse , samedi soir , une
soirée très réussie, qui n été applaudie
par un nombreux public.

Le Théâtre populaire romand
(c) En présence d' un nombreux pa-
blic , les acteurs du Théâtre popula i re
romand ont joué lund i  soir , à la Mai-
son de paroisse de Payerne , deux œu-
vres de Marivaux : * Le Legs » et
« L'Epreuve »,

YVONAND
Noces d'or

(c) M. et Mme Jean Haeni ont célébré ,
dimanche , le cinquantième anniver-
saire de leur  mariage. Ils étaient  en-
tourés de leurs en fan t s  ct petits-
enfants.

j Symphonie en blanc devant la collégiale
l ESTAVA YER
?

R

ADIEUSE journée dimanche dernier à Estavayer-le-Lac, où uno cin-
quantaine de garçons et de fil lettes, recevaient pour la première
fois la communion. Une grandiose cérémonie se déroula le matin
en la collégiale dans laquelle avaient pris place de nombreux

fidèles. L'office solennel fut célébré par l'abbé Paul Castella, curé de la
paroisse, tandis que le cheeur mixte dirigé par M. Charles Descloux inter-
préta quelques chants de circonstances.

Comme de coutume, les premiers communiants étaient revêtus d'aubes
blanches. Il y a quelques années, en effe t, qu'un groupement féminin
staviacois loue ces habits, pour une somme modique, aux familles de la
cité. Façon d'agir parfaite qui évite ainsi à certains parents peu fortunés
une dépense assez coquette le jour do la première communion de leurs
enfants.

(Photo Avipress - l 'érisset)

Â qui la lanterne ?
IIe LIGUE

JURASSIENNE

Champion titré depuis le dlmanche pré-
cédent , U.S.B.B. termine le championnat
en « roue libre ». Iï s'agit pour lui de pré-
parer les finales en toute tranquillité. En
queue de classement, il est cinq équipes
qui se trouvent dans une situation beau-
coup moins enviable. Les défaites de Tra-

IIIe LIGUE
JURASSIENNE

Situation trouble
Dans le groupe 5, la victoire de Tra-

melan II sur Court place Moutier II,
ie dernier du peloton, dans une situa-
tion quasi désespérée. C'est là te fait
essentiel d'une journée où trop peu de
matches ont été joués pour que le clas-
sement se trouve sensiblement modifié.

Delémont II a pratiquement perdu
toutes ses chances de terminer en tète
du groupe 6. Courrendlin, qui l'a battu
dlmanche, et Courfaivre semblent ac-
tuellement en meilleure forme que lui
peur s'imposer, notamment ie premier
nommé. Chez les mal lotis, la situation
n'a guère évolué. Saignelégier et Bon-
court ont récolté chacun 1 point, ce
que Courfaivre, battu , doit voir d'un
mauvais oeil. A quatre journées de la
fin , la décision est encore à faire aux
deux extrémités de l'échelles.

fp.

melan et Cenerl , ainsi, que le partage des
points entre Tavannes et Reconvilier, ont
passablement embrouillé les cartes. A tel
point que nous ne nous hasarderons point
à citer ïe nom de l'équipe qui aura le
malheur de porter la lanterne rouge en
dernier , lieu...

CLASSEMENT

Matches
J. G. N. P. Pts

1. U.S.B.B. ¦ 10 14 2 3 30
2. Boujean 18 11 2 5 24
3. Mâche 17 10 2 5 22
4. Longeau 18 fl 3 G 21
5. Grunstern 17 7 3 7 17
6. Madretsch 17 6 4 7 16
7. Cenerl 18 5 4 0 14
8. Courtemaiche 18 6 2 10 14
9. Tramelan 17 6 1 10 13

10. Tavannes 10 5 3 11 13
11. Reconvilier 18 4 4 10 12

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

La Dernière Chasse.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Grande Frous-

se.
Métro, 20 h : La Course au soleil — Mar-

chand de crime.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Grand méchant

loup appelle.
Scala , 15 h et 20 h 15 : L'Encombrant

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

pagnons de lit.
Clnéac, 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. aux Nos 11
ou 17.

Noces d'or
( c )  M.  et Mme Maurice Fornerod , do-
miciliés à Avenches , ont f ê t é , lundi
10 mai, le cinquantième anniversaire
de. leur mariage.

La Petîte-Glâne polluée
,.c) Lundi , entre 11 heures et midi ,
la Petite-Glâne a charrié de nom-
breux poissons morts en passant sur
territoire vaudois, le long de l'aéro-
drome militaire. Selon toute vraisem-
blance, l'eau de la rivière a été pol-
luée en amont, sur territoire fribour-
geois. ,

AVENCHES

Président
du conseil d'administration : '

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Vélo confre auto
Hier soir , vers 18 heures, un accident

relativement grave s'est produit à Tin-
terin , dans lo district de la Singine.
Le jeune Arnold Buchs , de Tinterin ,
âgé de 14 ans, se rendait au village
pour porter du lait à la laiterie. Der-
rière sa bicyclette était accrochée une
petite remorque. Soudain — pour uno
cause que l'enquête établira — il en-
tra en collision avec une fourgonnette ,
conduite par M, Peter Aebischer, âgé
do 50 ans, de Planfayon. Sous la vio-
lence du choc, ct en raison do la ma-
nœuvre que le véhicule avait amorcée
pour éviter le cycliste, la fourgonnette
se retourna et se retrouva sur le toit ,
les quatre roues en l'air.

Les deux conducteurs ont été blesses.
A première vue , 11 semble que le j eune
cycliste ne soit pas trop grièvement
atteint , mais M. Aeblscher semble être
plus sérieusement blessé. Tous deux
ont été transportés rapidement à l'hô-
pital des Bourgeois à Fribourg par les
soins de l'ambulance.

TINTERIN

Refus cie priorité :
3 4000 francs de dégâts '
(c) Hier après-midi , vers 17 heures ,
deux voitures sont entrées en collision
à Bulle à l'intersection de la rue du
Vieux-Pont et de* la rue Champ-Barby,
L'un , des automobilistes n'avait pas
accordé la priorité qu 'il devait à l'au-
tre. Sous l'effet du choc , l'une des
voitures se coucha sur le flanc. Il y
eut un blessé dans chacun des deux
véhicules, légèrement atteints d'ailleurs ,
En revanche, les dégâts matériels se
montent à environ 4000 francs.

Samedi prochain :
du yé-yé à Bulle

(c) Du yé-yé, et très probablement
autre chose aussi... Berceau de la
chanson populaire , Fribourg a vu
surgir , au cours de ces dernières an-
nées , toute une pléiade de jeunes
chanteurs ct musiciens. Comme leurs
aînés , mais parfois dans un style bien
d i f fé ren t , ils expriment leurs senti-
ments , leurs joies , leurs peines.

Le champ ionnat  fribourgeoi s ama-
t e u r  de la musi que ct de la chanson
H précisément été ins t i tué  pour encou-
rager ces jeunes , qui ne se complai-
sent pas tous , il f au t  lo dire , dans le
yé-yé. Ce champ ionnat est chose sé-
rieuse en tout cas , puisqu 'il est placé
sous le patronage du vice-président
du gouvernement fribourgeois , le con-
seiller d'Etat Zehnder, ainsi que de
deux préfets ot de deux conseillers
na t ionaux .  De plus , Raymond Colbert
sera présent aussi.

Samedi prochain donc , n Bulle , les
tout jeunes essayeront d'enlever leurs
t i t r e s  aux « m o i n s  jeunes », qui dé-
t i e n n e n t  actuellement la vedette.

Do la bonne chanson en perspee-
t ivp ...

BULLE

Camion militaire
contre camion civil

Un auto-sloppeur
grièvement blessé

(c) Hier soir, vers 18 heures , un ca-
mion circulait de Neirlvue vers Monl-
Bovon . A la sortie du village de
Ncirlvuc , il se trouva soudain en pré-
sence d'un véhicule mili taire du type
« Mowag », qui roulait sur la partie
gauche de la chaussée et vint heurter
le camion de face . Sous l'effet  du choc ,
la direction du camion civil fu t  faus-
sée , et il alla terminer  sa course sur
la voie ferré voisine. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à environ 7000 francs.

Un auto-stoppeur , Henri Villct , avait
pris place à bord du camion civil.
Assez grièvement blessé au cours de
l'accident , il a été transporté à l'hôpi-
tal de Klaz.

NEIRIVUE

Voiture contre tracteur
(c) Hier , eu fin d'après-midi , une
voiture por tan t  plaques vaudoises cir-
cu la i t .  d'Oron-la-Ville en direction de
Mezièrcs , sur ter r i to i re  vaudois. Arri-
vé dans  les tournan ts  qui dominent
le village fr ibourgeois  d 'Auhorangcs ,
l'au tomobi l i s t e  se. trouva face à face
avec un t rac teur  qui  débouchait d'un
chemin -v ic inal , à droi te .  II ten ta  de
l 'évi ter  en se por tan t  à gauche de la
route , mais ne put. y parvenir  tota-
lement . L'aile avant droi te  de la voi-
ture heurta le. tracteur.  Il n 'y a pas
de blessé, niais des dégâts  matériels
impor tan ts  d'environ 5000 francs.

AUBORANGES



Nous engagerions un

décorateur
qualifié

décoration
¦HR En cas de convenance, un poste
ISaja de che! du service pourrait lui
ÈMffli être confié.

.2 Excellentes prestations sociales.
PPPJ E Formuler offres à CO-OP Neuchâtel.
fSSjgl § Portes-Rouges 55, téléphone
¦¦¦ 3S (038)537 21.

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.

.ù WOLQM À
Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une couturière
ou une Singère

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

Adresser les offres à Chocolat
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.
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l Profitez de cette aubaine pour faire vos
achats chez les adhérents SENJ

... et n'oubliez pas que vous pouvez égalemment obtenir des chèques-essence JUWO
à raison de un chèque de Fr. 11.- contre 2 carnets d'escompte i

de Fr. 5.- auprès des colonnes suivantes
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Tout nous sépare et je 1 aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 37
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Yveline ne voyait pas de meilleur moyen d'acca-
parer celui qu 'il lui tarder d'appeler son fiancé , que
de multi plier les promenades dominicales qui lui
avaient jusqu 'ici réussi. Une fois qu 'ils se trouvaient
tous les deux isoles sur les rives du Lot ou dans les
forêts ombreuses de la montagne , François se montrait
ordinairement plus tendre et elle se faisait forte de lui
arracher enfin le cri qu 'elle attendait .

Prétextant la garde du petit '  Lucien , Sylviane avait
d'avance renoncé à ces excursions, mais Robert fe-
rait un chaperon discret s'il consentait à y prendre
part.

Sans perdre de temps , elle organisa quel que chose.
¦—¦ Nous ne sommes jamais allés dans les bois

qui s'étendent immédiatement de l'autre côté du Lot ,
dit-elle un jour à François.

— Je les ai souvent traversés en me rendant  à des
fermes , répondit le jeune médecin , mais je n 'en con-
nais guère les recoins.

— Ils valent d'être connus. On y trouve des cascades
qui chantent sur les roches ct des places où foisonne
le thym à la senteur grisante. Vous le verrez , c'est mer-
veilleux. On s'y sent éloigné du reste du monde.
Ajoutez à cela le chant des oiseaux , le bruissement
des feuilles...

François la coupa du geste en souriant .
— N'allez pas plus loin. U y a longtemps que j' ai

beaucoup de choses à vous dire. Peut-être sera-ce la
grande journée de mon existence.

Yveline triompha silencieusement. Enfin , François
se décidait à entrer clans l'arène. Il s'était contenté
jusqu 'ici de faire de timides avances et de lancer quel-
ques compliments tout au plus de garder sa main
entre les siennes ou de planter hardiment son regard
dans ses yeux. A présent , il allait entrer dans la voie
des aveux , la prendre dans ses bras, peut-être baiser
ses lèvres ct lui jurer qu 'il l'aimerait toujours I

Le jour de la promenade arriva. Le temps était
beau , le soleil d'août dorait l'herbe du causse et la
brise légère , venue de la montagne , inclinait douce-
ment les fleurs des fourrés. Au dernier moment Ro-
bert s'était déclaré accablé par la chaleur et François
et Yveline part irent  seuls , la jeune fille conduisant
la peti te auto bleue qui se perdit sur la route.

Elle quitta bientôt l'asphalte brûlant pour s'engager
clans un chemin d'ombre où l'odeur des sapins se ma-
riait à celle des tilleuls. C'est une des spécialités des
forêts de Lozère que ces arbres d'espèces différentes
qui enchantent  la vue des promeneurs. Ils mêlent leurs
parfums et leurs branches pour protége r les places de
verdure recherchées par les amoureux , ou s'enlacent
étroitement pour former des taillis où nul ne peut
les découvrir. La nature n'est-elle pas toujours un peu
comp lice de ceux qui s'aiment ?

Yveline ne l 'ignorait pas. Elle habitai t  depuis trop
longtemps la campagne pour ne pas avoir remarqué
l ' inf luence  d' un beau point de vue ou d'un cadre ar-
tisti que sur les cœurs prêts à s'attendrir. Elle comp-
tait  sur l'ambiance créée par le bruissement des sour-
ces ct des feuilles pour décider François à lui avouer
son amour.

Etait-ce également une arrière-pensée qui lui avait
fait  choisir cet endroit  si proche du Montfort d'où l'on
aurait  pu apercevoir la tourelle du « Château Sauvage »
si les branches n 'avaient formé un épais rideau ?

C'est aussi ce que se demanda François en reconnais-
sant  les chemins qui avoisinaient le hameau où il était
venu plus d' une fois errer sans espoir , cela rien que
pour se sent i r  près de Patricia et fouler au pied la

terre qui avait peut-être reçu, la veille, l'empreinte
de ses pas ?

Il ne se le demanda pas longtemps car Yveline avait
déj à arrêté la voiture et avait pris amicalement le jeune
homme par le bras, l'entraînant cn courant à travers
les fourrés tachés d'ombre et de soleil.

— Asseyons-nous là ! s'écria-t-elle bientôt , en dési-
gnant un groupe de pierres tapissées de mousse. Nous
y serons à ravir pour bavarder et partager le goûter
que nous a donné Sylviane.

— Adopté ! répondit François, conquis par ce coin
enchanteur où , à l'avance, tout lui paraissait être un
piège. Il savait déjà que, dans ce cadre, il lâcherait les
mots qui engageraient sa vie et il y était résigné.
C'était pour cela qu 'Yveline avait comploté cette pro-
menade à deux où lui-même avait secrètement décidé
de révéler à la jeune fille son autour. En prononçant
mentalement ce mot , il pensait uni quement à cette at-
tirance naturelle qu 'éprouve un garçon pour une j olie
fille , au désir de la tenir dans ses bras et de la laire
sienne. D'ailleurs, Yveline ne lui donnait pas d'autre
sens, il en était certain ; il lui suffisait de songer
qu 'elle serait la femme du docteur de Saint-Marsac et
que , grâce à son visage et à sa séduction , elle le mè-
nerait par le bout du nez. Mais lui savait qu'elle n 'au-
rait jamais le meilleur de lui-même : son esprit pas-
sionné, son besoin cie s'anéantir dans l'être aimé , de
se fondre avec lui dans un semblable élan vers l'art ,
la beauté , et tout ce qui se place au-dessus des choses
terrestres. Elle ne participerait jamais à cette attirance
des âmes, aussi forte que celle des corps !

— Cher François ! murmura Yveline dès qu 'elle
fut  assise à son côté , levant ses beaux yeux où luisait
un bonheur sincère , dites-moi pourquoi je suis si
heureuse au jourd 'hu i  ?

Il regarda avec émotion le ravissant visage , la jeune
poitr ine ct le corps délicat qui semblaient s'offrir , at-
tendant  le geste qui l ' incl inerai t  vers l'épaule de l'hom-
me aimé. Oui I Elle était désirable ct tout l'a t t i ra i t  dans
cette fille charmante. Qu 'attendait-il pour la serrer con-

tre lui , couvrir ses yeux de baisers ct goûter à ses
lèvres gourmandes dont il devinait déj à la douceur ?

—• François , je vous aime... balbutia Yveline. Je vous
l'ai déjà dit ! Ne me rendrez-vous jamais cet amour ?

Pourquoi tarderait-il en effet , fou qu'il était d'espé-
rer un autre amour ,, irréalisable. Il se devait de pro-
mettre le bonheur à celle qui lui offrait de devenir sa
femme pour la vie, et de la rendre heureuse.

Sans répondre , il entoura de ses bras la jolie fille
brune , l'attira sur son cœur et couvrit ses lèvres de
baisers.

Elle ne résista pas , se grisant de cette minute depuis
si longtemps attendue et mesurant déjà tout ce qu 'elle
lui réservait de sécurité et de joie. François en dési-
rait une autre , mais il saurait être un mari fidèle ct
sincèrement dévoué. Elle le croyait trop loyal pour la
bercer de vaincs promesses et pour ne pas se résigner
à son sort. Elle tenait enfin le mari de ses rêves.

Un léger bruit derrière le mur de feuilles les fit se
séparer. Sans doute le bond d'un lièvre ou d'un écu-
reuil indiscret. François garda seulement la petite main
dans les siennes.

Elle était douce ct ridiculement minuscule et il ne
put se défendre de la comparer à une autre main , lon-
gue et fine celle-là , qui avait un jour caressé le front
d'une enfant blonde.

— Quand nous marions-nous ? demanda Yveline ,
toute à l'ivresse de cet enchantement qui la laissait en-
core pal pitante.

— Commençons par annoncer nos fiançailles , répon-
dit  François en pressant une fois de plus sur ses lèvres
les jolis doigts ongles de rouge. Ma mère et ma sœur
en seront averties dès ce soir.

— J'en ferai autant pour les miens. Ensuite , ce sera
le tour du village : j' ai hâte que tout le monde connais-
se mon bonheur.

. (à suivre)
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; | Nous engageons pour notre usine de !,.!
y Lausanne un M

S agent de méthodes 1
H (chronométreur-analyseur), possédant si pos- ]
;,; sible une formation de base de mécanicien t'j

et des connaissances techniques acquises j
i ! par le moyen de cours spécialisés, et quel- ;'•
ixj  ques années d'expériences. S
;-' ] Le titulaire devra s'occuper de problèmes ' ]
; 1 relatifs à la tarification, à la rémunération, I
i i à l'analyse et à l'amélioration des postes 5§
i" !  de travail, ainsi que d'études de temps M
j 1 ; et de- gqmmes d'opérations. ¦ !

H Contrôleur statistique 1
r.-j de qualité, ayant si possible des connais-

sances d'horlogerie et capable de travailler
i , j de façon indépendante. ,!

Cette activité peut intéresser un candidat M
[xj âgé de 25 à 30 ans. Il sera formé par ||

nos soins à Bienne avant d'être affecté à
[x notre centre de fabrication de Lausanne. I i

Les intéressés sont priés de soumettre leurt M
offres à OMEGA, service du personnel,

\ y  2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. On 7
peut aussi s'adresser à notre usine de

x ' Lausanne, route Aloys-Fauquex 93, télé- |
j l  phone (021) 32 58 66. ' >-|
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Le Laboratoire suisse de recherches horlogères
cherche, pour son département chronométrie,

Ingénieur-horloger
ou d'autre formation

s'intéressant aux problèmes de microtechnique et pou-
vant devenir l'adjoint du chef de département. !

Pour son département mécanique :

dessinateur sur machines
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions, à la Direction du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel. 5

f r * *?
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 branch e 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 cinq
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

i E. MURY & Cie S. A., 4002 Bâle 2.
I Bonne marchandise depuis 1762.IACTUELLEMENT AU LOUVRE Ij
H

. . .  • I
ïii

I m\wê :? i

- . ^ft^ f/" s i
I

La dernière nouveauté en soutien-gorge. Agréable à 
Jporte r, f acile à laver et qui aj uste le mieux pour Vous S

donner une ligne élégante. I
En blanc, noir et bleu ciel JCup A 32-36 B 32-36 I

24.50

| Tél. 53013 N E U C H Â T E L  I

JEUNES GENS
désiran t se spécialiser sur certaines opérations
d'un métier intéressant, et capables d'apprendre
à régler et à surveiller des machines automati-

ques modernes, seraient engagés par

UNIVERSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

rue des Crétêts 11,
la Chaux-de-Fonds

Places stables. Travail propre. Usine moderne.
Faire offres ou se présenter à nos bureaux.
La préférence sera donnée à du personnel de

nationalité suisse.

H Nous cherchons

ASSISTA NT
I du chef du
I super-marché
j Ij connaissant à fond la branche de l'alimen-

tation, ayant plusieurs années de pratique,
| et apte à " seconder efficacement le chef.

> | Situation intéressante à tous points de vue
| I pour candidat capable.

Tous les avantages sociaux d'une grande
) maison. s

i | Adresser offres détaillées

| AU PRINTEMPS
;X,A CHAUX-DETFONDS H -M

cherche, pour sa nouvelle usine d'Hauterive (NE) \

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

connaissant la mise en marche, pour formation
de personnel. Pj

Possibilités d'avancement. Ambiance de travail pagréable. , g

| Faire offres détaillées ou se présenter à l'usina 
^VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi, |

mercredi et vendredi après-midi, dès 15 heures. |

lOÊmmmmmm m̂mmmmnmmmmmmXf &mMto Ŝlï m̂

On engagerait

sommelière
connaissant les deux services ;

fille de buffet
fille pour le ménage
apprenti cuisinier

1 Téléphoner entre 10 et 11 heu-
I res au (038) 510 78.

i Société Industrielle de pièces dé-
I tachées horlogères cherche, pour

entrée immédiate ou date à con-
I venir, pour ses différentes suc-
' cursales, de Jeunes

mécaniciens
j ou des

! jeunes gens
j d'une formation équivalente, sou-
.( deux dl'assurer leur avenir, en
i suivant une formation de contre-
\ maître.

Prière d'adresser offres manuscrl-
l tes, accompagnées d'un currlcu-
I lum vitae, photo, références et
I prétentions de salaire, sous chlf-
1 fres P 50,114 N à Publicitas, 2001
I NeuchâteL

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

i ouvriers jardiniers

i aides-jardiniers
I Etrangers acceptés.

Pour entrée
Immédiate, ou date

à convenir, Je
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Café Bel-Air,
Neucihâte,
tél. 5 12 56.

HOME-CLINIQUE
A LAUSANE

cherche : infirmier diplômé, aide-Infir-
mière, garçon ou homme de maison.
Nourris, logés et avantages nombreux â
personnes foncièrement sérieuses.

Ecrire sous chiffres PW 60825 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

SOCIÉTÉ HOLDING SUISSE
DE GRANDS MAGASINS

offre à

un(e) jeune

JU RIS TE
activité intéressante et variée.

Si vous avez fait des études complètes de droit suisse (licence
ou doctorat), obtenu si possible votre brevet d'avocat, parlez
et écrivez couramment le français et l'allemand,

adressez votre offre détaillée à :
MAUS FRÈRES S. A., direction à : 1211 Genève 1.

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

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur diverses parties de fabrication .

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

a—^̂ MB—1—mBnnm 

Entreprise au centre de Neuchâtel cherche, pour
une date à déterminer :

une facturiers
sachant bien dactylographier, et 1

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
journal.

Nous engageons immédiatement ou pour date
à convenir

i

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



La crainte de Sa reiégaf ion
s'étend comme une épidémie

BsHHÎI SI L'AFFAIRE SEMBLE RÉGLÉE EN TÊTE
DU CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

U y a des journées pour rire, il y a
des journées pour pleurer. Rira bien qui
rira le dernier. Lausanne a eu sa re-
vanche par l'intermédiaire de Lucerne qui
est intransigeant sur son terrain. Essayer
de battre Lucerne sur ses terres, c'est
tenter tic casser un bloc de granit avec
un petit marteau. Un travail épuisant :
un travail qui n'est pas rentable du tout
Servette en a fait l'expérience comme
dix équipes avant lui. On ne peut pas
prétendre, en tout cas, qu 'il ne s'y atten-
dait pas. Lausanne — qui a eu son petit
coup de chance — a. donc de nouveau
ses quatre points d'avance : son moral
vire à l'optimisme. Et , pour la première
fois depuis longtemps, Grasshoppers ap-
paraît aux premières places. A égalité
avec Servette. Il faut désormais le pren-
dre en considération. Mais ,ce n'est
qu 'une attention distraite car Lausanne
a vraiment, cette fois, le pied à rétrier.

Lucerne est trop rudimentaire pour
être un champion national représentatif.
Malgré tous les mérites que nous lui re-

connaissons, nous nous refusons à lui
accorder les honneurs du titre. La Chaux-
de-Fonds est éliminée.

En tête du classement, l'affaire semble
donc se régler selon la logique, même au
prix de quelques émotions. En revanche,
la crainte de la relégation s'étend comme
une épidémie. De Granges (lOme) à
Bienne (Hme), personne ne dort cn
paix. Granges, Chiasso et Zurich ont per-
du deux points et beaucoup d'illusions.
Bellinzone n'est peut-être pas tout à fait
entré dans ses comptes en laissant par-
tir Bâle sur un résultat nul. Mais tout
bien considéré, sa situation s'est amélio-
rée. Evidemment, pour Bienne, la jour-
née a été sinon glorieuse, du moins ré-

confortante. Une ligne d'attaque qui réus-
sit cinq buts obtient un crédit nouveau.
Cela pourrait être !a bouée de sauvetage.
A la suite de la performance qu'il vient
d'accomplir à Lausanne, on a de la peine
à se faire à l'idée d'une disparition de
Zurich. N'empêche que, jouant bien ou
mal, il ne parvient plus à gagner et c'est
ça qui , en définitive, est déterminant.
Les noms ne servent à rien tant qu'ils
ne forment pas une collectivité victorieu-
se. U reste encore cinq matches à jouer
d'un trait. Cinq matches, cela fait dix
points : au plus méritant : au plus vo-
lontaire, au plus chanceux aussi.

Guy CURDY

DÉTENTE.  — Celle du gardien de Chiasso Caravatti sera vaine
et le penal ty  réussi par  ipta sonnera le réveil de Grasshoppers.

(Photopress)

Couvet et Fleurier raidissent leur positionDeuxième Ligue
neuchàteloise

I l  ne s'est rien passé de sensation-
nel dans notre groupe de deuxième
Ligue. Tous les favor i s  ont gagné , si
bien que les trois premiers sont tou-
j ours  sé parés par deux peti ts  p oints
seulement.

RÉVOLTE DES MAL CLASSÉS
Hauterive a peiné f a c e  à une équip e

f leurisanne rajeunie . Le danger a sur-
volté les hommes du Val-de-Travers
qui ont lutté avec cœur. Mais Haute-
rive est parvenu à f ranch i r  cet obsta -
cle. Audax, de son côté , a été surpris
par la vivacité de Xamax 11. Là auss i,
il était près d' une égalisation . Boudry
a été chanceux sur le terrain du Bied ,
où l'arbitre a faussé  les opérations en
s i f f l a n t  des décisions assez surprenan-
tes au détriment des deux adversaires.
Cela eut le don d'énerver les joueurs
et le public , si bien que la rencontre

s 'est achevée dans la confus ion.  Bou-
dry  peu t  s 'estimer heureux d'avoir em-
poch é deux points  précieux.

Le I.-'j c le .  II  a trouvé en Couvet un
valeureux contradicteur. Les Covassons
se sont bien améliorés. Ils ont joué
un bon match et auraient mérité de
g laner un point sur te terrain des
Jcannerels .  Hélas pour eux, le sort ne
l'a pas voulu.

Saint-Imier n 'avait pas revu son
terrain depuis f i n  novembre. C' est dire
qu'il pri t  p laisir à f o u l e r  l'herbe de la
f i l é  de l 'Erguel . La rajeunissement en-
trepris dans les premiers matches a
p o r t é  ses f r u i t s  et Etoile n'a jamais

pu prétendre à la victoire. Ces deux
points mettent les Erguéliens à l'abri ,
momentanément, des a f f r e s  de la relé-
gation, dans lesquels se débattent les
deux clubs du Val-de-Travers, Couvet
et -Fleur ier .  E. B.

Pour mémoire
Résultats : Colombier - Boudry 0-2 ;

Audax - Xamax II 2-0 ; Fleurier - Hau-
terive 0-2 ; Le Locle II - Couvet 3-0 ;
Saint-Imier - Etoile 3-1. Dimanche pro-
chain, cinq rencontres sont affichées au
programme : Hauterive - Etoile ; La
Chaux-de-Fonds II - Audax : Fleurier -

Colombier ; Xamax II - Le Locle II ;
Couvet - Saint-Imier.

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

1. Hauterive 16 12 1 3 45 25 25
2. Audax 16 11 2 3 44 19 24
3. Boudry 16 11 1 4 30 17 23
4. Le Locle II 16 10 1 5 46 23 21
5. Colombier 17 7 1 9 21 39 15
(!. Etoile 15 7 — 8 24 27 14
7. Xamax II 16 5 3 8 26 30 13
S. Saint-Imier 15 (i — 9 29 34 12
9. Chx-de-Fds II 17 5 2 10 31 43 12

10. Fleurier 16 3 3 10 19 40 9
11. Couvet 16 2 4 10 19 37 8

Porrentruy : plus beau
lorsque c'est inutile

En Ligue B, Urania a frappé un
grand coup. De sa part , une affirma-
tion qui ne laisse plus planer le
doute : il veut accéder à la ligue supé-
rieure et il agit en conséquence. Il
porte son avance à trois points pour
le titre et à quatre pour l'ascension .
Cela devient vraiment sérieux. Mais
seulement en ce qui le concerne. La
défaite de Young Fellows augmente
les chances de Cantonal — qui aban-
donne pourtant un point à Winter-
thour — et d'Aarau, le fossoyeur de
Schaffhouse. Ils sont encore quatre.
On pourrait à la rigueur retenir Thou-
ne, Bruhl et Porrentruy (23 points).
Mais Thoune vient de culbuter deux
fois : ce n'est pas la bonne manière.
Bruhl n'est pas assez cassant, lorsqu'il

est en déplacement. Reste Porrentruy.
S'il ne s'était pas eoupablement attar-
dé durant le premier tour, il filerait
maintenant vers la Ligue A comme un
bouchon de Champagne. Dommage.
Hui t  matches sans défaite au cours du
second tour. C'est plus beau lorsque
c'est inutile.

Une fois encore, Schaffhouse et Ber-
rie se sont défendus sans succès. Les
autres creusent le fossé par petites
pelletées. Moutier ramène un point de
Saint-Gall, Baden en prend un à So-
leure. Il n'y a pas de petites écono-
mies. Comme à la bourse, c'est la ten-
dance qu'il faut  observer. Pour Schaff-
house et Berne, elle est inexorablement
à la baisse.

G. C. Blue Stars s est définitivement sauvéTroisième Ligue
n-2t!chêleloise

Le temps redevenu enfin doux n a pas
provoqué de grands changements. Les fa-
voris se sont affirmés, une fois de plus ;
certains avec éclat , d'autres plus modes-
tement. On ne possède qu 'une certitude :
Fleurier II sera relégué, car ceux qui le

' précédaient ont tous gagné et les réser-
vistes fleurisans ne pourront pas com-
bler leur retard au cours des trois der-
niers matches qui leur restent à jouer.

BUTTES EFFICACE
. .. Dans le groupe I, Cortaillod n'a pas
'¦facilement vaincu Comète, dont la bonne

tenue a de quoi surprendre. Ce succès
place les coéquipiers de Linder dans une
position toujours plus favorable, car il
ne reste plus que cinq matches et l'écart
est encore grand avec les poursuivants.
Buttes s'est payé le luxe de battre neuf
fois le gardien d'Auvernier. C'est dire que
les Buttierans doivent regretter certaines
concessions faites à la légère au premier
tour . Néanmoins, les néo-promus du Val-
de-Travers semblent de taille à conser-

ver leur deuxième place. Saint-Biaise
s'est réveillé et a battu Corcelles par une
marge assez importante. Sur leur ter-
rain , les «Banlieusards » de l'est de Neu-
châtel en feront souffrir encore d'autres.

Xamax III s'est mis à l'abri le matin
du dimanche en malmenant facilement
la lanterne rouge. L'après-midi, Blue
Stars, théoriquement menacé, a pris la
mesure de Cantonal II et pourra, ' lui
aussi, souffler lors des prochains mat-

LE PARC EN DIFFICULTÉS
Dans le groupe II, si Ticino est revenu

nettement vainqueur de La Sagne, Le
Parc a- tremblé contre Superga. Les Tes-
sinois ont prouvé qu'ils étaient, à l'heure
actuelle, en forme et il ne fait pas de
doute qu'il sera difficile de les empêcher
de décrocher le titre. Floria n'a pas dit
son dernier mot, bien sûr, puisqu'il est
théoriquement à égalité. Il faudra, sans
doute, attendre le résultat de la confron-
tation directe du 23 mai entre Ticino
et Floria pour être définitivement fixé.
Les Geneveys-sur-Coffrane ont arraché
un point précieux contre Sonvilier. La
marge de sécurité n'est pas encore attein-
te, mais les joueurs du Val-de-Ruz ne
courent, semble-t-il, pas grand risque.
Bien entendu, on peut toujours s'atten-
dre à un sursaut inattendu des mal lotis,
si bien que mieux vaut encore réaliser
quelques points pour se trouver hors
d'atteinte. Les classements sont donc les
suivants :

We.

Pour mémoire
Résultats : Groupe I : Blue Stars -

Cantonal II 2-0 ; Buttes - Auvernier
9-0 ; Xamax III - Fleurier II 7-3 ; Cor-
taillod - Comète 2-1 ; Saint-Biaise - Cor-
celles 3-0. Groupe II : Les Geneveys-sur-
Coffrane - Sonvilier 2-2 ; La Sagne -
Ticino 1-4 ; Superga - Le Parc 1-2 ;
Floria - Saint-Imier II 3-1. Dimanche
prochain, les traditionnels neuf matches
sont prévus dans l'ordre suivant : groupe
I : Cortaillod - Fleurier II ; Saint-Biaise -
Serrières ; Auvernier - Corcelles ; Canto-

nal II - Buttes ; Blue Stars - Xamax HI.
Groupe II : Fontainemelon H - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Le Parc - Saint-
Imier II ; Superga - La Sagne ; Ticino -
Sonvilier.

Les classements
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod 15 14 — I 58 13 28
2. Buttes 16 12 2 2 48 19 H 6
3. Serrières 15 10 3 2 56 21 23
4. Comète : 16 9 — 7 50 33 -18
5. Corcelles 15 6 3 6 33 30 15
6. Cantonal II 16 5 4 7 35 44 14
7. Auvernier 16 6 1 9 42 64 13
8. Saint-Biaise 14 5 2 7 41 45 12
9. Xamax IH 16 4 3 9 22 51 11

10. Blue Stars 16 4 2 10 22 46 10
11. Fleurier II 17 1 — 16 27 78 2

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Ticino 13 9 4 — 48 11 22
2. Floria 12 9 2 1 36 15 20
3. Le Parc 12 6 5 1 27 8 17
4. Sonvilier 12 4 2 6 22 40 10
5. Les Geneveys 12 3 3 6 17 26 9
6. Fontainemel. II 11 4 — 7 36 39 8
7. La Sagne U 2 4 5 15 28 8
8. Superga 12 2 3 7 16 28 7
9. Saint-Imier II 11 2 1 8 11 33 5

|̂ ^̂ ?OTjOJ
Répartition des gains du concours

No 35, des 8 et 9 mai : 1 gagnant
avec 13 points : 197,800 fr. ; 86 ga-
gnants avec 12 points : 2300 fr. ;
1507 gagnants avec 11 points : 131
francs 25 ; 12,386 gagnants avec 10
points : 16 francs.

Le Tour de Romandie ne peut survivre
sans les coureurs belges et hollandais

fl Ĉ?!:, ^C L'épreuve qui vient de se terminer l'a prouvé

Le Tour de Romandie a été, malheu-
reusement, une épreuve pour rien.
Pendant quatre jours, les concurrents
ont musardé parmi les vergers fleuris
de nos régions, se bornant à liquider
leurs « querelles internes » entre Sierre
et Montana, et lors de la course contre
la montre, de Romont à Fribourg. Cette
trop courte explication nous a, certes,
donné un vainqueur de classe en la
personne de Vittorio Adorni et un
brillant second en la personne de Rolf
Maurer. Mais ce palmarès trompe-l'œil
ne suffit  pas à sauver la course.

Jadis, le Tour de Romandie nous
révélait de jeunes coureurs (Koblet ,
Forestier, Strehler) ou nous confirmait
des champions de grande classe au ter-
me de luttes passionnantes (Kubler,
Fornara, Bartali). L'épreuve de l'Union
cycliste suisse jouait donc un rôle
intéressant dans le calendrier interna-

E2V TÊTE. — Hagmann ( l e r ),
Binggeli (Sme) et Girard (à
droi te) se sont souvent trouvés
en tête du peloton. I l  en aurait
sans doute été autrement si les
Belges et les Hollandais avaient

été là.
(A.S.L.)

tional . Aujourd'hui, cette course ne
laisse personne indifférent  sinon elle
n 'aurait pas pu réunir au départ des
coureurs de la valeur de Motta , Gi-
mondi, Maurer, Nencini, Velly ou Mas-
trotto. Elle est cependant menacée
d'asphyxie si elle connaît encore un
déroulement aussi terne que cette
année.

PARCOURS MAL CONÇU

Les organisateurs doivent s'arracher
les cheveux, car ils avaient pourtant
déniché moult difficultés. Ainsi, une
dernière étape comportant le col du
Marchairuz dans son ultime séquence
devait creuser de gros écarts. Même
remarque pour la côte Sierre-Montana,
située en fin de parcours. Et l'épou-
vantail de Chasserai aurait-il joué son
rôle si la nature inclémente n'en avait
pas écarté coureurs et suiveurs ?

Bien évidemment, le parcours n'a pas
été très habilement conçu . Ainsi, la
deuxième étape était beaucoup trop
longue et elle a littéralement endormi
le peloton pour le reste du Tour de
Romandie. D'autre part , les cols du
dernier jour ne devaient plus provo-
quer de bouleversement parce que les
coureurs ont admis le principe d'une
dernière étape triomphale même dans
une épreuve de quatre jours ! Dès lors,
l'UCS s'interroge et cherche une nou-
velle formule, parlant notamment de
remplacer la course contre la montre
individuelle par une épreuve contre la
montre par équipe. A notre avis, la
question essentielle n'est pas là. En
effet , tant que le Tour de Romandie
comptera une majorité de coureurs ita-
liens qui viennent se « roder » en vue
du « Giro », il ne faudra plus s'a t t endre
à des péripéties palpitantes.

BELGES ET HOLLANDAIS

Aux organisateurs d'entreprendre des
démarches très tôt auprès des cons-
tructeurs bleges, français et hol landais,
qu i t te  à alléger le parcours, car cer-
taines d i f f i cu l t é s  fon t  figure d'épou-
vantai l  au lieu de stimuler.  Quand on
voit le rôle joué par les Hollandais
en ce début de saison et les résultais
qu 'ils viennent d'obtenir aux Quatre
.Tours de Dunkcrque, on se di t  qu 'une
format ion  batave a u r a i t  peut-être ré-
veil lé Adorn i, Gimondi  et autres Mot ta .

Cela di t , on ne fera pas de reproches
à Adorni . du moment  qu 'il a su gagne.'
en produisant 1«! m i n i m u m  d'e f fo r t s .
Et l'on comprendra peut-ê t re  l'a t t i t u d e

des coureurs suisses tout heureux d'être
aux places d'honneur à la faveur d'une
course sans histoire.  Car le jour où
nous verrons des Hollandais  et des
Belges de qualité venir bagarrer siu
nos routes, il y aura , évidemment ,
beaucoup moins de Suisses dans les
dix premiers.

Bernard ANDRÉ

Il y aura des places à 430 francs
Jlsjk i *^ '" È Avant le combat Clay -Liston

« C'était  la chose la p lus merveilleuse
qui puisse arriver à notre Etat », se
p lait à a f f i r m e r  le gouverneur John
Reed qui a évalué que le t rans fer t  à
Lewiston du champ ionnat du monde des

l>oiils lourds Clay -Liston rapporterait
près d'un million de dollars à l 'Eta t
du Maine.

Les princi paux  intéressés , le p romo-
teur  Sam Michel et « l ' Intercontinental
Promotions Inc. », ont pallié le manque
à gagner provoqué par ce changement —
5500 personnes peuvent  entrer dans le
Centre de la jeunesse du Maine contre
L 'i f lOO aa Boston Garden — en aug-
mentant  le pr ix ,  des p laces : 100 dollars
(4-30 f r a n c s )  pour  les p laces dites de
ring (en très grand nombre) puis  50
et 25 dollars. A insi , la recette devrait
dé passer les 250 ,000 dollars , sans comp-
ter ce que rapportera la télévision en
circuit  f e r m é  ( p lus de h millions et
demi de dol lars ) .

Bonnes performances
de W. Duttweiler
à l'entraînement

Los spécialistes suisses du décathlon
ont par t icipé à Lucerne, à uin,e épreuve
de sélection. Sous la direction d'Armin
Scheurer, ils se sont mesurés dams sept
épreuves. En l'absence de Ti-auitmann ,
Cioeri et de IUodo, le champion national
Werner Duifctweller s'est nettement im-
posé. Classement de cette confronta-
t ion  :

1. Wirner  Duttweiler  (Bienne) 4819
p. (110 m haies 16"1, disque 37 m 95,
longueur (i m 87, 300 m 36"1 , perche
4 m, poids 13 m 60, 1000 m 3'03"5) ;
2. Sedleger ( Dielsdorf), 4497 p . ;  3.
Ka.enzig (Benne) ,  4467 p. ; 4. Schenk
(Win te r thour ) ,  4283 p . ;  5. Mathys
(Aarwnni i gen) ,  4262 p. ; 6. Kolb (Berne),
4243 p. ; 7. Kenne] (Lucerne),  4192 p. ;
S. B l a n c h a t  (Ger l a f ingen) , 4076 p . ;  9.
Achermann (Ilothenbu.rg), 4034 p.

Le Tchécoslovaque Vanek
maître chez lui

A Prague , la cinquième manche du
championnat du monde des 250 cmc s'est
terminée par une nette victoire du Tché-
coslovaque v lastimil Vanek , sur « Java ».
Après la disqualification du tenant du ti-
tre, le Belge Joël Robert (pour assistance
interdite) , Vanek a remporté les deux
manches. Le Suédois Gunnar Draugs, se-
cond de la deuxième manche, a également
été disqualifié. La seconde place au clas-
sement général est de la sorte revenue au
Suédois Torsten Hallmann, qui se trouve
désormais à égalité avec le Soviétique
Victor Arbekov , lui-même éliminé par des
ennuis mécaniques.

Le Chaux-de-Fonnier Lab
a sauvé l'honneur helvétique

A Oyomnax, la confrontation entre les équipes B die France et de Suisse s'est
terminée par un net succès des hailtérophiles tricolores . Ces derniers se sont impo-
sés par six victoires à une.  Le point helvétique a été marqué par le poids léger
Phili ppe Lab. Le Chaux-de-Fonnier a réalisé 387 kg 500, Io ta]  qui demeure assez
éloigné die son record national ( 3i75 kg), record qui  l'u i a v a i t  permis de se rendre
aux Jeux ol ympiques dv Tokio. La meilleure performance de la rencontre a été
réussie par le Français Levecq (poid s lourd), qui échoua de très peu à 180 kg 500
dlans sa tentative contre le record de France de l'épaullé-jeté (180 kg).

l'équipe suisse pour Bâle
esf formée

Renvoyée il y a quelques mois, la ren-
contre Suisse-Allemagne se déroulera fina-
lement le samedi 22 mai à Bâle. Chaque
équipe alignera deux judokas dans chaque
catégorie de poids. L'équipe helvétique sera
la suivante :

Poids légers : Christen (Berne) et Lin-
der (Lucerne i .  — Poids welters : Haenni
(Delémont) et Pumeaux (Genève) . —
Poids moyens : Grossrieder (Genève) et
Kohler (Delémont). — Poids mi-lourds :
H. Gubler (Baie) et Huber (Bâle). —
Poids lourds : Kyburz (Neuchâtel) et Nes-
tor (Bâlel .
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L'athlète noir de la Tri-
nité, Wendell Mortley (qui
a gagné la médaille d'ar-
gent au 400 m de Tokio),
a couru, à Londres, un 440
yards en 46"3, ce qui cor-
respond à un temps de 46"
sur 400 m. Mottley étudie
actuellement à l'Université
de Cambridge.
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9) En match international comptant
pour la Coupe Juan Pinto, â Santiago, le
Chili et l'Uruguay ont fait match nul 1-1.
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YEREVAN. — Au cours des cham-
pionnats d'URSS d'haltérophilie, le So-
viétique Kourentsov a amélioré  le re-
cord du monde aux trois mouvements
des poids moyens en soulevant 150 kg.

LAGUNA SECA. . — L'Américain Jim
Hall , au volant de sa « Chapparal  »
a facilement remporté le prix automo-
bile de Laguna Seca. Il a couvert les
241 km 400 à la moyenne de 152 km 243.

PAYERNE. — C'est à la suite d'une
erreur que H. Stahel sur •¦ Steyr-Puch »
a été proclamé vainqueur de la caté-
gorie tourisme améliorée jusqu'à 850
cmc. La victoire est revenue au Zuricois
V. Aschwanden sur « DKW ¦> .

STUTTGART. — L'Africain du Sud
Drysdale a battu l 'Allemand Bungert en
finale du tournoi international de ten-
nis.

SION. — En match de barrage pour

la qual i f ica t ion  a la poule f inale du
championnat  de basketball  de Ligue B,
Sion a battu Vevey 11-27. Ainsi la
poule A réuni ra  Sion , Lausanne, Lugano
et Stade Fribourg.

BIENNE. — L'Univers i té  (ie Bâle a
gagné le tournoi  féminin  de vol leybal l
devant Fribourg-en-Brisgau et Bienne.

ZOLDER. — Le Grand prix automo-
bile de formule trois a été remporté
par le Britannique Williams sur
« Brabham ». Les Suisses Moser et Du-
blcr également sur « Brabham » ont
terminé respectivement sixième et hui-
tième.

SAINTE-BAUME. — Le Bâlois Heini
Walter sur <¦ Ferrari » a dû se conten-
ter de la troisième place de la course
de côte alors aue le Valaisan Jean-
Claude Rudaz a cassé sa « Cooper-Mase-
rati » lors des essais.

FOOTBALL
L'équipe de Liverpool a quitté Londres

par avion à destination de Milan. « Je ne
veux pas faire de pronostic, mais nous
attendons la i-encontre de Milan sans
appréhension », s'est borné à dire Bill
Shankyl, directeur technique de l'équipe
anglaise. Au sujet de la composition de
son équipe, Shankly a déclaré : « Tous les
gars qui ont joué le premier match sont
disponibles et, pour le moment, il ne
semble pas que la formation qui a triom-
phé à Liverpool soit changée ».

R. Wuthrich
à Young Boys
Le comité du F.C. Nuremberg a rendu

sa liberté à l'international suisse Rolf
Wuthrich, qui désire être transféré aux
Young Boys. Wuthrich était sous contrat
avec Nuremberg jusqu'en 1966 mais le
club allemand a décidé de ne pas faire
obstacle à son retour en Suisse, étant
donné que Wuthrich veut se marier à
Berne.

CYCLISME
La 12me étape du Tour d'Espagne a

permis au Belge van Looy de remporter
une nouvelle victoire et à l'Allemand
Wolfshol de conserver la première place
du classement général.

Classement de l'étape Andorra-Lerlda
(158 km) : 1. van Looy (Be) 4 h 02'56" ;
2 . Grain (Pr) ; 3. Cazala (Pr) ; 4. van Schll
(Be) ; 5. Bertran (Esp) ; 6. Gomez del
Moral (Esp) ; 7. Hellemans (Be) ; 8. de
Wolf (Be) : 9. Echeverria (Esp) ; 10.
Ophica (Esp ) . etc.

Classement général : 1. Wolshol (Ail)
62 h 26'09" ; 2. Poulidor (Fr) à 7'39" ;
3. Thiélin (Pr) à 8'33" ; 4. van Looy
(Bel à 8'53" ; 5. Manzanèque (Esp) à
10'59". etc.

CHALEUREUX.  — On ne peut
pas dire que l'accueil réservé
aux f ootballeurs de Liverpool
par certains supporters mila-
nais l'ait été ! L'équipe britan-
nîtiue est arrivée hier à Mi lan ,
où elle jouera, demain soir, le
match retour comptant pour les
demi-f inales  de la coupe d'Eu-
rope des champions. Il semble
qu'il y  aura de « l'ambiance ».
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon¦ ¦ ¦B B n aB B a r a i s gEi ai

Nom: 
Adresse: . 
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

HÔTEL DES PLATAI-SS
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

De la toute belle mécanique!

Puissance, accélération, tenue de route ... l'ALFA vous garantit des prestations exceptionnelles!
Elle vous donne la sérénité et la sécurité au volant. Elle répond au frein comme à l'accélérateur,
toujours nerveuse, racée, enthousiasmante. A peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage, l'ALFA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages ! Bref, l'ALFA est construite pour
durer: à 1000 comme à 10000 comme à 100000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
de puissance!

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
\ - rr?x yr l . .. . .  , ' ..„ . ¦ - . . ¦ ¦ ¦ 7. . -.:
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NeuchâteB-Hauferive : Pégase! S.A., Garage «.y Roc, f-Ia&iiîerîve Tél. (038) 7 42 42
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Qu'est-ce que c'est... I
une *% 1
maison préfabriquée f I
'i ' ' : , O| Voici notre maison §|

fabriquée en Suisse ïj
jg ssï W II»»- -.̂ :̂ ^,

^ 
pour la Suisse P
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De3à8 pièces à 
votre choix 

§1: - ' , i l à  partir de Frs. 104000.— fes
I §̂|| Clefs en mains à prix fixe | ¦
m^MM&^̂ ^̂ ^MâM&^S^̂ MÈ à̂ié^MM sans soucis de 

construction 
) $

Consultez-nous en toute I
confiance! I
Nous prenons contact avec vous et fixons un rendez-vous sans aucun engage- ».
ment de votre part Nous vous donnons une documentation détaillée et la pos- mm
sibilité de visiter nos constructions. * «

Fertig+Normhaus S.A.. Bâle, Tellplatz 11 ||
Tél. 061 354835 |
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Si ce monsieur avait pu voir, il lui aurait été *pE
encore plus facile de prendre une décision, car ^| • . , MM
chaque emballage porte l'inscription «Faible * >
teneur en nicotine» Q (officiellement contrôlé) ^1" «ï
Un réel progrès: doux et en même temps m
très aromatiques! M
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Bm Wankdorf , les Sédunois
©mi bu fa coupe jusqu'à le lie
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Apres un long repos force , les guer-
riers ont repris le chemin des pelouses,
histoire de se dérouiller un peu les jam-
bes. Il est vrai que durant la trêve les
lieux de combats s'étaient émaillés de
pâquerettes, comme au vrai printemps ;
pourtant cela n'a pas incité nos Hel-

vètes à se conter fleurette. Bien au con-
traire, ct souvent ils en ont profité pour
jeter l'adversaire aux orties. C'est ainsi
que les Lausannois sentirerit la moutar-
de leur monter au nez lorsque les Zuri-
cois se permirent de piétiner leurs plates-
bandes. Les visiteurs furent boutés hors de

la Pontaise. Ainsi, sous le savoir, les
troupes de Rappan sauvaient l'honneur
romand car, au Wankdorf , Sion buvait
sa coupe jusqu'à la lia. A l'endroit même
où, quelques semaines auparavant, s'éle-
vaient les clameurs valaisannes qui sa-
luaient une grande victoire, les Bernois
portaient l'estocade aux gars de Mantu-
la. La fatigue a eu raison du moral éle-
vé des Valaisans. Le guêpier nommé AU-
mend a fait une victime de plus. L'amour-
propre des Genevois piqué au vif, se
soignera avec du baume eau-vivien. Les
Meuqueux sont une nouvelle fois tombes
bien bas, Skiba qu'ils perdent toute pré-
tention de jouer un rôle .an vue de cette
saison. Et pourtant, ils ont fait illusion
un temps !

Les Seclandais ont brillé de leurs der-
niers feux grâce à leurs voisins de l'est.
Ceux-ci ne sont pas des foudres de guerre,
mais ils ne devaient pas se laisser abat-
tre par la hache biennoise. Décidément...
cette hache est sans pitié ! Enfin, les Bâ-
lois n'ont pas connu les délices de Ca-
poue dans la capitale tessinoise mais les
Sauterelles, pendant ce temps, grigno-
taient des IVIéridionnaux et du même coup
l'avance servetienne. Les Zuricois joue-
ront-ils les troisièmes larrons ?

CHAPEAU BAS
Au palmarès des exploits individuels, on

note deux magnifiques « coups -de cha-
peau ». encadrés d'une poussière de buts.
Le premier est l'œuvre du Biennois Lu-
thi, qui avait bien gardé son coup de
pied depuis la fin du mois d'août passé.
Quant au deuxième, il appartient à Ipta,
qui, lui, n'avait qu'un seul but à son ac-
tif en ce Zme tour. Décidément, les
innocents auront toujours les mains plei-
nes.

3 buts : Luthi (Bienne), Ipta (Grass-
hoppers) .

I but : Graf , Lusenti (Bienne), Riva
IV, Sangiorgio (Chiasso) , Blum, Coinçon
(Granges) , Kunz (Grasshoppers), Ker-
khoffs, Armbruster, Polencent (Lausan-
ne), Gottardi (Lugano, Wechselberger
(Lucerne), Fuhrer, Fullemann, Lehmann
(Young Boys) , Brizzi, Kunzli (Zurich).

Peu de remue-ménage au classement
général, si ce n'est l'apparition d'Ipta et
surtout la nouvelle avance prise par
Kerkhoffs, qui talonne maintenant le
chef de file. Au bas de notre échelle, le
Lucernois Wechselberger fausse compa-
gnie à Frigerio. Voici, du reste, les posi-
tions actuelles de nos meilleurs mar-
queurs :

16 buts : Blaettler (Grasshoppers).
15 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
14 buts : Daina (Servette). Quentin

(Sion).
12 buts : Wechselberger (Lucerne).
II buts : Frigerio (Bâle), Ipta (Grass-

hoppers) .
10 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds) , Grunig (Young Boys), Nemeth
(Servette).

Eiraiie jette k trouble

PRÉCIEUX.  — Permunian, qui s'empare de la balle d'une fa çon spectaculaire devant Cerutti,
Sehlndelholz et Karrer, a réalisé des prodiges pour permettre à son équipe de gagner. Les

Servettiens vont s'en souvenir. (Keystone)

Le championnat de première Ligue tire doucement à sa fin

Groupe romand

Nouvelles surprises l La première est
de taille , puisque Xamax a dû subir
la loi de Rarogne. Pourtant , les Neu-
châtelois débutèrent bien. N' ouvrirent-
ils pas la marque ? Ce succès initial
rendit-il la défense de Xamax trop
présomptueuse ? On peut te penser ,
au vu de la prestation de Merlo et
de ses camarades pourtant d'habitude
bien à leur a f f a ire. Souhaitons que
cette mésaventure ne soit qu 'un ac-
cident I

DÉTESTABLE
Quant à la deuxième surprise, elle

s'est produite à Fribourg, où les gars
du lieu furent contrés si fortement
par Marti gny que le terrain se trans-
forma par moments en foire d' empoi-
gne. Avertissements, expulsion, nervo-
sité , arbitrage bizarre l Tout était réu-
ni pour présenter un spectacle détes-
table au cours duquel Martigny mar-
qua le premier , Fribourg pouvant
égaliser sitôt après la pause. Carouge
n'a pas présenté un jeu digne de sa
réputation , contre Renens. Certes il
a domin é le débat outrageusement en
seconde mi-temps. Mais quelle faibles-
se dans la conclusion t Le résultat
était d' ailleurs déjà acquis à la pau-
se. Forward n'a guère eu de problè-

mes à résoudre devant Maley qui , s'il
présente des actions agréables , est de-
venu bien « tendre » à la suite des
bouleversements • qui se sont produits
il y a quelque temps dans son équipe.
Les Morgiens réussirent deux buts
dans la première p ériode , puis ils se
contentèrent de contrôler les op éra-
tions, se ménageant avant le grand
choc qui les opposera , dimanche, à
Xamax. Yverdon et Vevey évoluèrent
pour la g loire, sans passion des deux
côtés. Yverdon réalisa ses trois buts
avant de laisser Vevey sauver l'hon-
neur. Incohérence à Versoix, oà' les
défenses dominèrent de bien pâles
attaquants. Chênois conclut un peu
trop tôt une de ses actions. Cela f u t
su f f i san t  pour son bonheur !

RÉAPPARITION
vi iz classement , Forward a singuliè-

rement renforcé sa position à la suite
des mésaventures de Fribourg et Xa-
max, qui se trouvent maintenant à
la même hauteur. Alors que nous pen-
sions , il y a quel que temps, que les
p laces de finalistes pour l'ascension
en Ligue B reviendraient à deux de
ces trois équipes , voic i que subite-
ment Carouge réapparaît. N'a-t-il pas
qu 'un point de retard sur Fribourg

et Xamax ? Et dire qu 'il recevra pro-
chainement Fribourg 1 Même Rarogne
peut encore avoir des prétentions dans
ce débat I Au milieu de l'échelle, Ve-
vey, Chênois et Yverdon n'ont p lus
du tout de pn oblèmes. Il  n'en va pas
de même avec Versoix, Stade Lau-
sanne , Malley et Marti gny qui engagent
un sprint f inal  dont te perdant ac-
compagnera Renens en deuxième Li-
gue.

R. Fe.

Pour mémoire
RÉSULTATS

GROUPE ROMAND. — Fribourg -
Martigny 1-1 ; Etoile - Renens 2-1 ;
Malley - Forward 1-2 ; Versoix - Chê-
nois 0-1 ; Xamax - Rarogne 2-5 ;
Yverdon - Vevey 3-1.

GROUPE CENTRAL. — Berthoud-
Delémont 5-1 ; Concordia - Breiten-
bach 1-3 ; Fontainemelon - Mirierva
2-4 ; Langenthal - Aile 2-1 ; Nord-
stern - Gerlafingen 4-2 ; Olten - Em-
menbrucke 2-1.

CLASSEMENTS
GROUPE ROMAND. — 1. Forward

Morges 22 m-30 pts ; 2. Fribourg et
Xamax 21-29 ; 4. Etoile Carouge
21-28 ; 5. Rarogne 21-27 ; 6. Vevey
20-20 ; 7. Chênois et Yverdon 21-20 ;
9. Versoix 21-16 ; 10. Stade Lausanne
20-15 ; 11. Malley et Martigny 20-14 ;
13. Renens 19-6.

GROUPE CENTRAL. — 1. Lan-
genthal 20-30 ; 2. Berthoud 20-29 ; 3.
Minerva 20-26 ; 4. Delémont 20-24 ;
5. Nordstern 20-19 ; 6. Fontainemelon
18-18 ; 7. Aile 20-18 ; 8. Concordia
21-18 ; 9. Olten et Emmenbrucke
20-17; 11. Breitenbach 20-16 ; 12.
Wohlen 21-16 ; 13. Gerlafingen 18-10.

DIMANCHE PROCHAIN
GROUPE ROMAND. — Chênois -

Rarogne ; Forward - Xamax ; Etoile -
Fribourg ; Renens - Martigny ; Stade
Lausanne - Yverdon : Vevey - Malley.

GROUPE CENTRAL. — Aile -
Concordia ; Berthoud - Breitenbach ;
Emmenbrucke - Nordstern ; Fontai-
nemelon - Olten ; Minerva - Langen-
thal ; Wohlen - Gerlafingen.

Fribourg Olympic et Urania Genève
sont vraiment faits... pour se rencontrer

¦m
Depuis quelques semaines, deux équipes

dominent le basket suisse. Le déroule-
ment intéressant d'un championnat pas-
sionnant va certainement obliger Olympic
Fribourg et Urania de se rencontrer à
deux reprises supplémentaires pour l'at-
tribution définitive du titre de champion.
Par sa victoire facile de la semaine der-
nière sur Sanas-Merry-Boys, Urania re-
joint les Fribourgeois en tête de classe-
ment, les deux équipes ayant joué main-
tenant le même nombre de matohes. Pour
ses prochaines parties, Olympic Fribourg
doit se déplacer à Genève (contre C.A.G.)
et recevoir S.M.B. à la Vignettaz alors
qu'Urania doit se déplacer à la Chaux-
de-Fonds et rencontrer Etoile Sécheron à
Genève. Les dernières prestations des
deux chefs de file permettent de penser
que l'issue du championnat sera atteinte
sans surprise et qu'alors les choses sé-
rieuses commenceront vraiment avec les
deux matches de barrage qui désigneront
le vainqueur absolu. Il est trop tôt pour
émettre maintenant déjà un pronostic car
les matches qui restent à jouer sont éga-
lement... à gagner !

Une certitude toutefois, Stade français,
en disposant de Jonction, assure définiti-
vement sa troisième place, à moins qu'un
faux pas de l'une des deux équipes qui
le précèdent...

Résultats : Stade français - Jonction
88-71 ; Urania - Sanas-Merry-Boys 70-41.

ON PREND LES MÊMES
La coupe de Suisse a tenu ses pro-

messes et , comme prévu, les deux
« grands » vont s'affronter, une fois de
plus, en finale. Olympic Fribourg rece-
vait samedi soir CA.G., en qui l'on voyait
un prétendant sérieux à la finale. A l'is-
sue d'une partie très spectaculaire, aux
nombreux renversements de situation, les
Genevois ont bien failli parvenir à leurs
fins. Mais c'était compter sans la forme
éblouissante de Tutundjan, qui aligna
39 points à lui seul, et qui a permis à
son équipe d'enlever la décision.

Le sort avait désigné Genève comme
lieu de la deuxième demi-finale, entre
Urania et Fédérale. Les Genevois, en ac-
ceptant de jouer à Lugano, prenaient un
grand risque, car la réputation des Tes-
sinois n'est plus à faire quand ils jouent
devant leur public. Le résultat nul de la
mi-temps (27-27) prouve bien l'achar-
nement qu'ont mis les Tessinois à vou-
loir créer une surprise. Mais la routine
et la grande expérience des Genevois ont
finalement prévalu et c'est avec une
avance de huit points qu 'Urania s'est oc-

troyé le droit de participer à la finale,
au début de juin, en un lieu qui n'est
pas encore désigné.

Résultats : Olympic Fribourg - CA.G.
79-68 ; Fédérale - Urania 40-48.

QUI SERA PROMU ?
H est temps déjà de se tourner vers

la Ligue nationale B pour présenter les
équipes qui vont prendre part au tour fi-
nal qui permettra à deux d'entre elles
de se hisser au niveau supérieur et de
combler le vide laissé par Servette et
Etoile Sécheron. Les ihuit meilleures com-
positions de l'ensemble du pays ont été
réparties en deux groupes. Chaque équi-
pe rencontre tous les adversaires de son
groupe, en match aller seulement, et les
premiers classés sont promus en Ligue
nationale A. Ils joueront toutefois un

match entre eux pour l'attribution du ti-
tre de champion ds Suisse de Ligue B.
Ces groupes sont les suivants :

I. Stade Fribourg, Lausanne-Basket, SA
Lugano et Vevey ou Sion (après barrage).

II. Champel Genève, Nyon, Birsfelden,
Berne.

Les rencontres débuteront le 15 mai et
se poursuivront , en principe, pendant trois
semaines. U est tentant, au vu de ce ta-
bleau d'élus, de présenter des favoris. No-
tre connaissance de la cause nous per-
met d'avancer, sans trop de risque, les
noms de Lausanne-Basket, Nyon et Berne,
qui paraissent bien armés pour figurer
parmi les grands de notre basket, la sai-
son prochaine. C'est à eux qu'il appartient,
désormais, de confirmer ou non cette opi-
nion.

¦M. R. .

Les finalistes déjà connus ?Groupe central

Avec les deux points perdus à Ber-
thoud s'envole le dernier espoir des
Jurassiens. Nombreux sont ceux qui
crurent, un , peu trop tôt , les joueurs
de l'entraîneur  Morf à bout de souffle.
Ges derniers leur ont opposé un cié-
me.nti, hélas lourd de conséquences^
pour les Delémontains.

Les autres Jurassiens, ceux d'Allé,
s'ils ont perdu honorablement, devront
cravacher durement pour redresser un,e
si tuation qui n'est guère enviable,
étant  donné qu 'ils n'ont que deux
maigres points d'avance sur l'avant-
dernier , Breitenbach. Or, les Soleurois,
en battant Concordia sur les rives du
Rhin , ont donné la preuve qu'ils sont
bien décidés à laisser la zone dange-
reuse, au repos ce dimanche.

Si la défaite de Gerlafingen face à

Nordstern parait normale, l'échec de
Fontainemelon, par contre , est- d'au-
ta nt plus , surprenant qu'on attendait
beaucoup ' des Neuchâtelois qui,
avouons-le, sont techniquement nette-
ment supérieurs à Minerva . Quant au
redressement d'Olten, il paraît quel-
que peu fragile. Les deux points gla-
nés à Emmenbrucke ne lui suffiront
sûrement pas pour remonter la pente,
car les Lucernois sont beaucoup plus
coriaces et sont capables de laisser
la queue du classement à d'autres, et
même à leurs récents vainqueurs.

Le fait le plus marquant de cette
Blâma, journée est isans conteste l'échap-
pée des deux chefs de file. A vrai dire,
on voit mail qui pourrait les inquiéter
à partir de maintenant.

A. KHALDI

Huitième slalom national de Payerne
Excellent comportement des Neuchâtelois

Grâce à une excellente organisation due
à la section vaudoise de l'ACS, le sla-
lom de Payerne s'est déroulé sans inci-
dent notoire. Les quelque 300 concurrents
présents avaient à faire chacun deux
fois le parcours long de plus de 4 km
et sur lequel 40 portes étaient disposées.
C'était le temps de la meilleure manche
qui comptait pour le classement.

Le matin, lors de l'épreuve réservée
aux licenciés débutants, Perrenoud, de
Saint-Aubin, remporta la victoire dans
sa catégorie avec près de 12 secondes
sur son concurrent immédiat. En ce qui
concerne les prestations accomplies par
les licenciés nationaux, la surprise de la
journée fut certainement la victoire du
Zuricois Steger, qui imposa sa « DKW »
aux « Fiat Abarth » et autres « Cooper »
de cylindrée même supérieure.

Plus loin, les favoris tels que Theiler
et Benziger ont confirmé leur talent en

LE PLUS FORT. — Habegger, d'Oberenz, a établi le meilleur
temps de la journée au volant d'une « Brabham ». (ASLj

remportant la victoire dans leur classe
respective. Quant à Blank/il a uns fois
de plus établi le meilleur temps de la
journée dans la catégorie voitures de tou-
risme améliorées. En grand tourisme, dans
les cylindrées moyennes, le célèbre Thu-
ner a imposé sa « Triumph Spitfire » à
un grand nombre de concurrents.

BOREL ET CHOPARD
Borel, le pilote neuchâtelois bien con-

nu, nous avait confié avant le départ
qu'il était surtout là pour, en quelque
sorte, roder sa nouvelle voiture. H sem-
ble que la prise en main ait été rapide,
puisque, aux deux manches, il a accom-
pli le meilleur temps de sa classe, s'oc-
troyant une victoire des plus méritées.
Nous souhaitons voir ce coureur suivre
aveo régularité les épreuves du cham-
pionnat de Suisse.

Si le Bâlois Kuhnis a obtenu le meil-
leur temps absolu dans sa catégorie , il
nous fau t nous reporter plus loin pour à
nouveau trouver un triomphe neuchâte-
lois. C'est celui de Chopard , qui , avec sa
merveilleuse « AC Cobra », s'est imposé
aux « Jaguar » et autres « Aston Mar-
tin ». Dans les voitures de course, Foitek,
duquel on attendait une performance, n'a
pu prendre le départ à la suite d'ennuis
de transmission.

L'attention s'est alors reportée sur
Wicky et sa « Lotus BRM » de formule I.
Si le Lausannois a dû s'incliner devant
Vœgele, il nous a promis (le prendre sa
revanche prochainement.

Devant ce tableau de résultats, il est
intéressant de constater que de jeunes
pilotes vont tenter d'arracher leur titre
aux champions de Suisse sacrés l'an der-
nier. Toutefois, la saison ne fait que
commencer et nous ne voudrions pas por-
ter de jugement prématuré. Il nous fau-
dra attendre encore quelques épreuves
avant de pouvoir émettre un pronostic
valable. Mais l'incertitude ne fait-elle pas
précisément partie de la gloire du sport ?

R. CHRISTEN

RESULTATS
TOURISME DE SÉRIE jusqu 'à

850 cmc : Steger (Zurich sur « DKW »
3' 59" ; 850 - 1000 : Dietrich (Berne) sur
« Cooper » 4' 00" 6 ; 1000 - 1300 : Theiler
(Zurich) sur « Austin-Cooper » 3' 39" 6
(meilleur temps de la catégorie) ; 130 -
1600 Benzinger (Soleure) sur « Ford-Lo-
tus » 3' 48" 1 ; 1600 - 2000 . Businger
(Fribourg) sur « BMW » 4' 00" 1 ; plus de
2000 : Hebling (Rapperswil) sur « Ford-
Mustang » 3' 58" 4.

TOURISME DE SÉRIE AMÉLIO-
RÉES, jusqu 'à 850 : Staehl (Kempten)
sur « Steyr-Puch » 4' 11' 2 ; 850 - 1150 :
Grisel (Couvet) sur « Fiat-Abarth »
3' 59" : 1150 - 1600 : Blank (Zurich) sur

« Ford-Lotus » 3' 34" 1 (meilleur temps de
la catégorie).

GRAND TOURISME, jusqu'à 700 cmc:
Affentranger (Lotzwil) sur « Abarth »
4' 00" 6 ; 850 - 1000 : Kretschi (Killwan-
gen) sur « Abarth » 3' 41" 6 ; 1000 - 1150:
Thuner (Genève) sur « Triumph »
3' 49" 9 ; 1150 - 1300 : Borel (Colombier)
sur « Abarth » 3' 30" 5 ; 1300 - 1600 : Ra-
mu-Caccia (Dardagny) sur « Alfa Ro-
meo » 3' 28" 1 ; 1600 - 2000 : Kuhnis
(Bâle) sur « Abarth » 3' 23" 2 (meilleur
temps de la catégorie) ; 2000 - 3000 :
Chopard (Neuchâtel) sur « AC Cobra »
3' 43".

SPORT jusqu'à 1150 : Buss (Binnin-
gen) sur « Lotus-DKW » 3' 37" 9 ; 1150 -
1600 : Knecht (Zollikon) sur « Lotus »
3' 29" 8 (meilleur temps de la catégorie) ;
1600 - 2000 : Zweifer (Glaris) sur « Lo-
tus-Ferrarl » 3' 32" 5 ; plus de 2000 : Bau-
mann (Uster) sur « Lotus-ATS » 3' 31" 1.

COURSE mini-juniors et formule 3 :
Franz (Zurich) sur « Repco-Brabham »
3' 30" 3 ;  600 - 1100 : Fluckiger (Bibe-
rist) sur « Lotus » 3' 29" 8 ; 1100 - 1500 :
Vœgele (Schmitten) sur « Lotus » 3' 37"1;
plus de 1500 : Habegger (Oberenz) sur
« Brabham » 3' 16" 4 (meilleur temps de
la catégorie et de la journée).

HBrffiS^^ ŷ-'̂

Moutier n'est pas allé à Saint-Gall
pour faire de la guerre en dentelles

Chez nos cadets, on savai t déjà sa-
medi soir que Neuchâtelois et Zuricois
avaient décidé de se partager les points.
Le même partage se fit à Baden, au-
tour du tapis vert, niais, cette fois, on
n'évita pas les émotions, tout comme
à Saint-Gall, où les Jurassiens ne fi-
rent pas la guerre des dentelles. Les
Loclois n'ont fait qu'une bouchée des
Bernois qui semble résignés an sort
qui les attend. Les Argoviens à la poi-

INUTILE. — La p résence de
Boffi («Y gauche), Kgburz ( 4 )
et Signer n'a pas empêché Rob-
biani de marquer le premier
but pour Urania, au prix d'un

bel ef f ort , du reste.
(Interpresse)

gne rude ont sacrifié le mouton STIT
l'autel du sport, alors que les Ajou-
lots semaient ta terreur daims les rangs
oberlanidiaiis. Enfin dams la rencontre
de la vérité, les fcaux-Viviems ont fait
la preuve de leur forme actuelle. Ils
peuvent déjà soniger à fourbir leurs
armes pour la lutte en division supé-
rieure.

- QUATRE A LA UNE
Au palmarès,de ce week-end, les ca-

dets nous offrent , faute de mieux, qua-
tre doublés et une bonne poignée die
buts, dont voici le détail :
2 buts : Aeschbaolier (Birubl), Roth

(Moutier), Lenharr (Aarau), Amez-
Droz (Soleure).

1 but : Robhiaini, Duret, Anker (Urania),
Weibel (Rruihl), Eyen (Moutier), Du-
bois, Rosset (Le Locle), Gloor (Aa-
rau), Ruegg (Schaffbouse), Krestan
( Soleure), Soheibel, Zurcher, Kiefer
(Baden), Stem (Thoune), Jaeck, Roth
(Pornienitruy), Savary (Cantonal), Jen-
ni (Winterthour), Teuscher (Thoune)
contre son camp.
A la suite de ces exploits domini-

caux, le classement génénal de la divi-
sion inférieure est . passablement mal-
mené. C'est ainsi que PArgovien Gloor
vient s'installer sans pudeur aux côtés
diu chef de file, tout comme le Soleu-
rois Amez-Hroz, qui ne tient pas à être
en reste. C'est donc un régime bicé-
phale qui prend le pouvoir et dans
lequel on note la présence de Thom-
mes II, le mal nommé. Un troisième
Argovien se hisse à la seconde place.
Ajouter un regroupement des viennent
ensuite et vous aurez une idée du clas-
isement actuel, qui se présente en dé-
f initive ainsi :
14 buts : Thommes II, Gloor (Aarau),

Amez-Droz (Soleuire).
13 buts : Lenherr (Aarau).
12 buts : Luthi (Thoune), Robbiani

(Uramia). • ¦
10 buts : Aiuker (Uramia), von Burg

(Youirag Fellows).
Boum
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Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industriel
et ménager

Colombier Tél. (038) 6 37 85
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CHARBON SANS POUSSIERE, traité par procédé qui colle « CARBOFSLM » ¦
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Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette Immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- â Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyèr les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct; 



Je n'ai plus qu'à attendre!
Ma petiite annonce
paraît aujourd'hui. ^i
Demain, tout sera /' Jmm
vendu, grâce à la \ \ / ¥ \

FEUILLE D'AVIS WJ
DE NEUCHATEL jÊ
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Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

de 75 à 300 francs !
aux ARTS MÉNAGERS S.A.

| 26, rue du Seyon

_ A

^^Très avantageux
Tranches de veau panées
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> recommandés cette semaine Wm

ojfe '/ 1 , i <
W: 'J Filets de perches (petits) ;

JL? Lehnherr frères 1
0Êmm  ̂ POISSONNKRIE Tél. 5 30 92 l«j
' Q Place des Halles Neuchâtel !

I Vente au comptant — Expédition au-dehors g

M̂^̂ ^f(M pf§?y :̂ '*% OHfiOPAX»
""̂ 51™ ^Éf I 'v^

HRORAX ¦ : ^H8 Ppotè9e du bru»
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TIR CANTONAL NEUCHÂTELOIS
PETIT CALIBRE

Nous aimerions échanger nos rangeurs du
17 mal, contre des rangeurs du 16 mal,
3 pour 2. Les tireurs que cette offre In-
téresse sont priés de prendre contact
avec Michel Planche c/o Losinger S.A.,
Sugiez (PR), tél. (037) 7 24 34, à, partir
de 19 heures.

laver
automatiquement
le linge et la Vaisselle, c est s!

facile !
aûec

Miele

Bibliothèque Louis-
Philippe, 1 armoire

à glace 1 porte ;
1 armoire à glace

2 portes ; 1 armoire
à glace 3 portes ;
buffet de service
portes galbées ;
1 dressoir Louis

XIII ; 2 fauteuils
Louis XVI rustique;
commode et autres
meubles. Tél. (038)

5 04 12.
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réserve de propriété f

PAYABLES EN 36 MOIS 

I E n  

cas de décès ou d'Invalidité totale i Pour maladies-accidents, service mi- ( - t
de l'acheteur, la maison fait cadeau du litaire, etc., de l'acheteur, arrangements
solde à payer. j spéciaux prévus pour le paiement des V
(Selon disp. ad hoc) j mensualités. M ' "

CHAMBRE A COUCHE® dès Fr. se*- «̂  
«̂  ||

à crédit Fr. 995.— avec acompte Fr. 195.— et 36 mois à . __¦___»"' j '

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 766.- «* _^ 1/.D — Il -à crédit Fr. 876.— avec acompte Fr. 156.— et 36 mois à . . . JÊm m̂w • . - ¦"¦ *£î 5[

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr.. 1695.- m j m
à crédit Fr. 1939.— avec acompte Fr. 339.— et 36 mois à . . . ^Jr#

SALLE A MANGER TECK, 6 pièces dès R. MO-
 ̂<̂

Ià  

crédit Fr. 960.— avec acompte Fr. 168.— et 36 mois à __¦._—¦• || |

SÀLQN-UT, 3 pièces dès Fr. 595.- %f\ B
à crédit Fr. 681.— avec acompte Fr. 119.— et 36 mois à . . . I %#• P"'J"*

APPARTEMENT complet, une pièce dèsFr.ah.. ("Q H
à crédit Fr. 2599.— avec acompte Fr. 475.— et 36 mois à . . . mmw W m \ t

j ; ' ! : """ 
\\**

APPARTEMENT complet, deux pièces dès Fr.i939- "yy
à crédit Fr. 3362.— avec acompte Fr. 588.— et 36 mois à . . . M M m ' Wmmm

APPARTEMENT complet, trois pièces dès Fr. 3444.- ^f%
à crédit Fr. 3940.— avec acompte Fr. 689.— et 36 mois à . . . JsW %kW m

I

avec chaque appartement complet mm

NOTRE CADEAU : LA CUISINE H
V O S  A N C I E N S  MEUBLES SONT REPRIS  EN PAIEMENT |||

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ||||
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez &- '«'»gratuitement notre documentation complète et détaillée. JE- J

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-5 | -

¦¦ k Nom/Prénom : 
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PEUGEOT «saCŜ If I
SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉI
Les freins thermostabtes PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent Toutes les
par Hydrovac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets, Familiales et-
tions d'utilisation, sont: très efficaces, stables Break sont équipés des freins thermostables
et résistants, insensibles aux températures assistés:
élevées dues au frottement, et parfaitement une valeur de pitre
protégés. Leur progressivité (action douce
sur la pédale) en fait aussi un élément de PEUGEOT va de I avant.

Importateur pour (a Suisse: fdjfSghk Concessionnaires:
peugeot-soisse S.A. n| j .-L. Segessemansi & Fils

7nflnq ri,ïn.rienro 
Luisenstrasse46, Berne WgV Garage du Uttoral70 ans d expérience ^»r °dans la construction Plus de 150 , [_ . . . _„. . «,« ¦-«««*automobile concessionnaires et agents qualifiés Plerre-a-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone OT8-5̂ 91.

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
CHAM ET V EVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE
DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 7 mai 1965, 11 leur sera payé dès le 11 mai 1965 :

nn dividende pour l'exercice 1964 de Fr. 32.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons
de 3 % et de l'Impôt fédéral anticipé perçu a la
source de 27 % Fr. 9.60
soit net Fr. 22.40
par action, contre remise du coupon No 37 pour les actions
au porteur et No 6 pour les actions nominatives

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles
de paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du
change du jour.

Le coupon No 37 resp. No 6, accompagné d'un bordereau
numérique, peut être présenté à partir du 11 mai 1965 aux
domiciles de paiement de la société, qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Unipn de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Barique Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudolse, Lausanne, et ses succursales et

agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Zougolse, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odler & Cie, Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New-York, New-York,
Swiss Crédit Bank, New-York,
Swiss Bank Corporation, New-York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, 7 mai 1965.

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil

d'administration du 26 avril 1965, 11 leur sera payé dès le
11 mal 1965,

un dividende pour l'exercice 1964
de $ 1.25

par action ordinaire, contre remise du coupon No 37 (pour les
actions Nos 1 à 652,000) et du coupon. No 6 (pour les actions
Nos 652,001 à 1,956,000), ceci selon les modalités prévues aux
statuts.

Le droit de timbre fédéral sur les coupons est à la charge
de la société et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci
est payable en dollars U.SA. Les domiciles de paiement en
dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui leur seront pré-
sentés en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

Le coupon No 37 resp. No 8, accompagné d'un bordereau
numérique, peut être présenté à partir du 11 mal 1965 aux
domiciles de paiement Indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana
S. A. de même date. Il doit, conformément aux statuts de la
société, être présenté en même temps que le coupon de dividende
No 37 resp. No 6 de Nestlé Alimentana S. A. portant le même
numéro que l'action correspondante de Unilac, Inc.

Le Conseil d'administration.
Panama City, le 7 mal 1965.

UlDDtBS
-„ pense à .
Memmel
I

Memmel &. C0S.A.I
4000 Bâle 1
Baumleingasse 6 1
Tél.061-246644 jl



LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
sir Arthur Conan Doyle

« Mais c'est de la pure sorcellerie ! s ex-
clama Mac Donald. Par quel miracle pos-
sédez-vous ces noms ? »  — « C'est un
message en code, répondit Holmes, que
Watson et moi venons de déchiffrer.
Mais qu 'est-ce qui vous trouble, à propos
de ces noms ? »

L'inspecteur les dévisagea tour à tour
avec ahurissement. « Simplement ceci ,
monsieur Holmes, répondlt-il. Un M. Dou-
glas, de Birlstone Manor House, a été
affreusement assassiné ce matin. » ¦—
« Ah ! » fit Holmes avec Intérêt. « Com-
ment , s'exclama Mac Donald , vous n'êtes
pas surpris ? »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« A peine, Intéressé plutôt », répondit
Holmes. « Il faut , décida Mac Donald ,
mettre la main sur ce Porlock. » — « Je
vous ferai remarquer que Porlock n'est
pas son nom, et que je ne sais qui il
est. » —¦ « Vous n'avez jamais eu envie
de voir la tête de votre correspondant ? »
— « Non! » L'inspecteur parut vaguement
étonné, choqué. « Vous pensez qu 'il y a
quelqu 'un derrière Porlock ? »  — « Je ne
le pense pas, je le sais... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de midi avec mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Trois femmes sur le
dos. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, vient de paraî-
tre. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 16.55, le
magazine des beaux-arts. 17.15, la disco-
thèque du curieux. 17.30, miroir-flash.
17.35 cinémagazine. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, visiteur
d'un soir. 20 h, refrains en balade. 20.30,
Bérénice d'Egypte, pièce d'Andrée Che-
did. 22 h, les grands prix du disque de
l'Académie Charles Gros. 22.30, Informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
les chemins de la vie. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Trois femmes
sur le dos. 20.25, mardi les gars. 20.35,
chansons-sélection. 21 h, hier et aujour-
d'hui par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22 h, sleepy time Jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chansons de

route. 7 h, informations. 7.05, bonne hu-
meur- et musique. 7.30, émission pour les
automobilistes. 10.15, disque. 10.20, émis-
sion radioscolalre. 10.50, pages d'Albert
Hâberling. 11 h, airs extraits du Cheva-
lier à la rose, R. Strauss. 12 h, piano-
cocktail. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, rendez-vous au stu-
dio 2. 13.30, musique récréative. 14 h.

émission féminine. 14.30, compositeurs au-
trichiens. 15.20, les revues musicales de
R. Rodgers et O. Hammerstein.

16 h, informations. 16.05, thé-concert.
16.40, lecture. 17 h, pages de Telemann.
17.20, pour les jeunes. 18 h, informations.
18.05, avec ou sans paroles. 18.30, jazz
et ensembles suisses. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, les concerts de Lu-
gano 1965 : orchestre philharmonique de
Zagreb. 21.30, manifestations de l'anté-
christ, étude historlco-religleuse. 22.05,
disques. . 22.15, Informations. 22.20 , Le!s
Histoires berlinoises de E. Klein-Rattau.

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

magazine avec la page de madame.
19.2Q, publicité. 19.25, les aventures de
Bob Morane : Le Camion Infernal, film
de Robert Vernay d'après le roman
d'Henri Vernes. 19.55, ' publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20;20, carre-
four. 20.40, 330 secondes, jeu d'André Ro-
sat, collaboration Roland Jay. 21.10, le
vieux gang, enquête policière menée par
les détectives, avec Robert Taylor. 21.35,
cours de bonheur conjugal d'après André
Maurois. 22 h, où en est l'hôtellerie
suisse. 22.30, téléjournal.

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

publicité. 19.25, Ma femme Suzanne.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, poli-
tique mondiale. 20.35, la panne. 21 h,
Le Renard noir ou l'histoire d'Adolf
Hitler. 22.40, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 14.05, télévision scolaire. 18.25,
savoir et découvrir. 18.55, livre, mon ami.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, voir et revoir Hau-
teclaire. 21.55, musique pour vous. 22.25,
actualités télévisées.

Une Europe morcelée
ne peut intéresser
les Américains

Apres la réunion« . . .

du conseil dç l'Europe

Le sénateur Fullbright répondant à la presse.

De notre envoyé sp écial auprès du
conseil de l'Europe :

Par un temps gris et pluvieux, un vrai
temps d'automne strasbourgeois, l'avion
spécial de la présidence a ramené aux
Etats-Unis la députation américaine en
visite au siège du conseil de l'Europe.
Cet avion vaste et luxieux, d'un confort
égal au plus moderne des appartements,
traduit un peu l'état d'esprit des 7 dé-
légués du Congrès et du Sénat américain.

Sûreté du ton, ampleur des vues, réaf-
firmation sans équivoque des positions
américaines au Viêt-nam et à Saint-Do-
mingue, réassurance de l'appui de Wash-
ington à l'Allemagne de l'Ouest, doublée
d'une critique acerbe des pressions fran-
çaises sur le dollar — un dollar auquel
l'Europe d'après-guerre doit son redres-
sement et sa prospérité retrouvée — voi-
là un bref aperçu des interventions mar-
quantes du député Hays et de l'influent
sénateur Fullbrigth qui dirige sa com-
mission des affaires étrangères du Sénat.

Aveu combien significatif : M. Full-
bright a révélé à l'Assemblée consulta-
tive qu'après 22 ans de vie parlemen-
taire, c'était la première fois qu'il se
rendait en Europe. Et c'est bien l'Impres-
sion que laisse leur passage. Les divisions
de notre continent ne les intéressent pas,
les motifs de ces divisions leur échappent.

Toutes les organisations européennes,
celles de Bruxelles, de Luxembourg, et
l'Association de libre-échange et surtout
l'organisation des Dix-Huit de Strasbourg
leur apparaissent comme des instruments
d'une grande communauté européenne.

Les porte-parole américains l'ont dit
sans nuances : « Vous faites au conseil
de l'Europe exactement ce que nous es-
sayons de faire depuis 150 ans aux
Etats-Unis. Conclure des accords concrets
et limités concernant les transports, l'édu-
cation, la santé, les télécommunications. »
Et quand toutes ces tâches seront menées
à bien, s'est exlamé le sénateur FaS-
brigth, peut-être le général De Gaulle
changera d'avis, car c'est là l'aboutisse-
ment de l'unité européenne.

Politique d'ingratitude
Opinion à relever : le déplaisir que

leur cause la politique française, poli-
tique d'ingratitude, ont dit à plusieurs
reprises les Américains, n'altère pas le
respect qu 'ils éprouvent pour De Gaulle.

C'est une figure historique qui, comme
d'autres, a joué un grand rôle dans l'his-
toire, a encore dit M. Fullbrigth. H con-
vient de se montrer patient aveo lui.

De Gaulle est une personnalité com-
plexe et l'on verrait mieux où 11 veut
en venir en réalité, si l'on mettait davan-
tage l'accent sur les éléments positifs de
ses conceptions.

La venue de cette délégation parlemen-
taire américaine devait donner lieu à
une suite de questions et réponses. Le
dialogue n'a pas tardé à tourner en un
débat parfois pas toujours ordonné.
Mais l'essentiel est acquis. Depuis la créa-
tion du conseil de l'Europe, c'est la pre-
mière fois qu'une délégation aussi nom-
breuse, aussi représentative se déplace
spécialement à Strasbourg pour échanger
ses vues avec les quelque 150 parlemen-
taires de la Grande Europe.

Le contact est pris, un précédent est
ainsi créé et nous croyons savoir que l'on
envisage chez les deux parties le renou-
vellement annuel — au mois de mai —
de telles confrontations.

— Cette présence américaine à Stras-
bourg a été l'occasion pour la délégation
helvétique de faire mieux connaître aux
Américains le point de vue des neutres.

'Le conseiller national Bretscher le leur
a dit clairement. Si notre pays ne peut
faire partie de l'alliance militaire du
Pacte atlantique, il est, en revanche, tout
à fait membre de la communauté atlan-
tique, qui déborde le cadre rigide de
l'OTAN, communauté qui se manifeste par
un état d'esprit et plus concrètement par
une coopération dans tous les domaines
autres que celui de la défense.

De tout cela se dégage que les Etats-
Unis ne s'Intéressent pas aux nations
d'Europe prises Isolément. Une Europe
non pas morcelée, mais unifiée, constitue
le seul partenaire avec lequel ils ac-
ceptent de traiter.

Pour eux , comme pour les fondateurs
de l'organisation de Strasbourg, les Robert
Schuman, Adenauer de Gasperi et sur-
tout Churchill, notre époque est celle des
Etats-Unis d'Europe.

Guy de CHAMBRIER

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Généraux.
2. Un bruit qui n'annonce rien de bon.

— Qui est distinct.
3. D'une série de sept. — Ne pas partir.
4. Ce qu'il y a de plus substantiel. —

Conjonction. — Levant.
5. Fis travailler ma cervelle.
6. Souvent cloué sur un fauteuil. — Can-

ton de l'Aveyron.
7. Pronom. — Possessif. — Ce qui n'a

jamais servi.
8. Vivra d'une vie précaire.
9. Femme de marin. — Symbole.

10. Au fond de la pièce. — Comté d'An-
gleterre.

VERTICALEMENT
1. Bison d'Europe. — Le tiers qui lor-

gne la moitié.

Solution du No 5G9

2. Chassé, H revient au galop. — Note.
3. Pronom. — Accident sur une côte. —

Qui la fait l'écourte.
4. Il va ventre à terre. — Le Danube

a pris sa place.
5. Lourde charge. — Dignitaires musul-

mans.
6. Portion mesurée. — Il a triomphé

dans une compétition.
7. Est en eau. — Patrie de la du-

chesse Anne.
8. Dont on fait usage pour la première

fois.
9. Liquides. — Le plomb pour les al-

chimistes.
10. Eprouvé. — Fardeau.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

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

daillan.
Arcades : 20 h 30, Goldflnger.
Rex : 20 h 30, La Furie des SS.
Studio : 20 h 30, La Mort frappe trois

fois.
Bio : 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
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Meurtrier.
Cotisée (Couvet) , 20 h : Le Pont de la

rivière Kwaï .
Pharmacies de service. — Schelllng
(Fleurier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire, —

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Homme

qui n'a pas d'étoile.

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

Les Oiseaux.

AU FIL DES ONDES
Chantres de la montagne

Juste Olivier, Eug. Rambert, Ra-
muz etc., ont tour à tour, et dans le
style du temps qui était le leur,
chanté la montagne. Ces poètes fu-
rent présentés aux écoliers durant
leur émission du 24 avril ; il y avait
également Jules Baillods, mais qui
fut  mal servi par un interprète in-
différent.  On parla encore de Carlo
Boiler, qui par des chansons gaies,
célébra lui aussi la montagne. Les
jeunes auditeurs interrogés, ont
trouvé — avec raison — un ly-
risme pompier, artificiel, chez Jus-
te Olivier. L'avis de la nouvelle va-
gue, donné tout de go, n'est pas à
dédaigner à la radio: il faut  éviter la
solution de facilité, avec eux , et sup-
primer ce qui est dépassé, surpas-
sé (et trépassé). Si l'émission de la
montagne avait évoqué W. Bonatti ,
son amour solitaire pour la monta-
gne et ses performances admirables,
les écoliers en auraient été enthou-
siasmés. Il s'agit de quitter une fois
pour toutes les chemins battus.

Merveilleuse vitalité

Nous avons eu, le 28 avril, au
cours du concert Ansermet-Casade-
sus, les brillants témoignages d'une
double et remarquable vitalité, en
écoutant ce chef octogénaire, ce so-
liste, pas beaucoup plus jeune, au
cours du concerto de Saint-Saëns.
On put noter, au cours de cette
exécution que l'œuvre compte de
nombreux passages et phrases dé-
pourvus d'originalité ; en revanche,
soliste et orchestre s'y sont dépen-
sés avec brio, avec des couleurs cha-
toyantes dans les allégros. Nous n'en
saurions dire davantage, le chroni-
queur de notre journal ayant rendu

compte du même concert, donne en
notre ville, le 5 mai.

Epopée mussolinienne

Le 29 avril, nous avons eu une
très bonne émission « Le Monde est
sur l'antenne » et des souvenirs du
temps où Mussolini était en exil dans
notre pays, et travaillait dans la
maçonnerie (et la politique). J.-P.
Goretta interrogea des personnes
parmi nos concitoyens, et qui con-
nurent bien Mussolini en Suisse, en
tant que militants socialistes. M. Da-
niel Liniger, puis M. Olivieri, mon-
dialement connu comme arbitre de
hockey sur glace et qui, neveu de
M. Gennaro Cagnolo, cordonnier et
sociologue-philosophe de surcroît, se
souvient fort bien des conversa-
tions familiales sur Mussolini, libre-
penseur en ce temps-là. . Ses amis,
auxquels il faut ajouter M. Louis
Gaberel, professeur de mathémati-
ques en notre ville, furent fort
déçus quand Mussolini, devenu le
« Duce » fit sa cour au cler-
gé et rétablit les crucifix dans les
églises italiennes, ayant, comme on
dit , tourné casaque.

Poil de Carotte

C'est toujours un vif plaisir pour
les sans-filistes d'entendre Béatrix
Dussane leur accorder vingt minutes
d'un brillant et charmant entretien
sur le théâtre et sur ceux qui ont
écrit pour lui. Il en fut ainsi le 30
avril quand la séduisante causeuse
nous parla du chef-d'œuvre de Jules
Renard , « Poil de Carotte », autobio-
graphie de l'écrivain, rouge de che-
veux, et qui souffrit lui-même (sans
parler de sa jeune femme) de
l'acrimonie de « Madame-Mère ».

Déception
Au soir du 2 mai, Beromunster an-

nonçait une émission sur la reine
Hortense et sur sa vie à Arenenberg.
Il est probable que plusieurs sans-
filistes parlant l'allemand, auront,
comme nous, attendu cette cause-
rie avec intérêt. Notre déception fut
grande d'entendre parler de l'his-
toire napoléonienne en dialecte zuri-
cois 1 II nous semble que le sujet,
français cent pour cent, aurait pu
être traité en langue normale, afin
qu'un nombreux auditoire, connais-
sant l'allemand, pût prendre plaisir
à ce récit d'histoire française.

Labiche
Le célèbre écrivain de théâtre Eu-

gène Labiche étant né il y a 150
ans, il était naturel que la pièce du
mardi 4 mai rappelât son œuvre.On
eut donc « Le Voyage de monsieur
Perrichon » pièce de famille (1900)
par excellence. Seulement Labiche
n'a pas écrit — et pour cause —
pour les émissions radiophoniques.

Cet ouvrage vaut essentiellement
d'être vu en même temps qu'enten-
du ; il y a des gentilles p latitudes
audibles qui « passent » la rampe
devant le spectateur, mais non aux
oreilles de l'auditeur privé de tout
jeu de scène. Les deux amoureux de
Mlle Perrichon manquaient d'allant
et se tenaient dans un « climat » ter-
ne, qui faisait penser qu'ils s'embê-
taient les premiers au cours du
voyage-

Jane Savigny, en revanche, était
une Mme Perrichon très sympathi-
que , minaudière sans fadeur et son
mari lui donnait la réplique avec
toute l'autorité qu 'on pouvait atten-
dre de ce bourgeois prétentieux (Al-
bert Itten). T e Père SOREIL

MARDI 11 MAI 1965
La journ ée est sous de très bonnes influences qui j
tendront à créer de la bonne humeur et de l'har-
monie.
Naissances : Les personnes nées en cette journée se- «
ront d'une nature très agréable et ' sympathique :
gaies, enjouées, bienveillantes et loyales.

Santé : Ne buvez pas de boissons
trop froides. Amour : Soyez subtil et
intuitif. Affaires : Ayez confiance en
vous.

Santé : Surveillez votre foie.
Amour : Ne vous fermez pas à une
Influence bénéfique. Affaires : Vous
découvrirez peut-être un concurrent.

BHB i y I Sin
Santé : Risque de blessure. Amour :

Un être qui vous admire pourrait vous
placer sur un piédestal. Affaires : Vous
devrez faire preuve d'autorité.

Santé : Buvez moins entre les re-
pas. Amour : Le jour sera assez rem-
pli d'imprévus. Affaires. Ne vous
montrez pas indolent.

Santé : Ménagez le cœur et les ar-
tères. Amour : Montrez-vous simple et
compréhenslf. Affaires : Ne forcez pas
les événements.

UBHPJttt • **' ¦ ^^^^^^^^F^rïï^ft

Santé : Ménagez vos forces. Amour :
Profitez des joies présentes. Affaires :
Ne faites point d'efforts irréguliers.

Santé : Reposez-vous le plus possi-
ble. Amour : Faites preuve de réalis-
me. Affaires : Vos difficultés seront
aplanies facilement.

Santé : Buvez des tisanes diuréti-
ques. Amour : Joies familiales pro- j
fondes. Affaires : Réussite dans les en- i
treprises personnelles. j

Santé : Evitez tous les excitants.
Amour : Légère déception causée par
l'être aimé. Affaires : Modérez vos
ambitions.

BE535B33SH
Santé : Prenez régulièrement vos re-

pas. Amour : Sachez ne pas tenir
compte de la mauvaise humeur de
l'être aimé. Affaires : Observez bien
les influences diverses.

Santé : Soignez votre teint . Amour :
Un être est proche de vous mais n'ose
se déclarer . Affaires : Espoir de gains
plus substantiels.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Ambiance plus favorable à la famille.
Affaires : Votre effort est ralenti mais
semble plus sûr. FERDINAND

. . .  i

NIMBUS



ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

c.'iï-TDrt L- RÉPARATIONS
fcLfct.IKw- Bftflga critrMrcc
SERVICE M 

SOIGNÉES

WBK f̂fi™ Service de toutes
BuËttHSlSI marques aux plut

justes prix

J. ZUMKELLER Fohvï/,. ̂ r0'

Jeune

DESSINATEUR
DE CONSTRUCTION

cherche place à Neuchâtel pour per-
fectionner ses connaissances de
français.
Entrée immédiate ou à convenir.
Martin Haudenschild, Judengasse 2,
4500 Soleure.

Appareillage - Ferblanterie

F. 6HOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

DESSINATEUR ARCHITECTE
CHERCHE NOUVEL EMPLOI.
Faire offres sous chiffres CFA 2789
Lz à Orell Fiissli-Annonces, 6002 Lu-
cerne.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

SI. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Rlaise S. A., à Saint-Blaisc,
cherche

SECRÉTAIRE
STENODACTYLO

de langue maternelle françai-
se pour correspondance fran-
çaise - allemande - anglaise et
divers travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter.

De formation commerciale et connais-
sant la dactylographie, je cherche, pour
une période de 6 mois au maximum, une
place

d'employé de bureau
Libre tout de suite.
Paire offres sous chiffres K N 1511,

au bureau du journal.

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

jeune barmaid
pour quelques heures le soir.
Faire offres à l'hôtel des Pla-
tanes, Chez-le-Bart (NE), tél.
(038) 6 79 96.

belles occasions !
en

MÂG 1 ItUS
DEUTZ

MERKUR 125 CV
3m 3 -5 t

Benne METANOVA acier
Tachygraphe

Accouplement Rôcking
TOUT TERRAIN

Etat mécanique impeccable
Pneus 80 %

Parfait pour entrepreneurs

Prix exceptionnel Fr. 25,500.-
avec acompte Fr. 7000.-

(solde 18 - 24 mois)

SATURN 150 CV
4'/2 m3 -7t

Tachygraphe
Tout terrain

Accouplement Rôcking
Benne ALU neuve

7 pneus neufs
Roulé 47,000 km, parfait état

Prix spécial Fr. 54,500.-
(Valeur neuf Fr. 87,500.—)

avec acompte Fr. 14,000.- »
(solde 18 - 24 mois)

GARAGE DU PONT
FULLY (VS)

Tél. (026) 6 55 69

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

pour les environs de Neuchâ-
tel. Nourrie, logée. Bon sa-
laire.
Tél. (038) 9 32 48.

On cherche

sommelier
S'adresser au Bar Au 21,
21, faubourg du Lac, tél.
5 83 88.

* Neuchâtel
che»che pour le 1er juin

employé (e) responsable
Seules personnes actives connaissant le

service de bar sans alcool peuvent adres-
ser offres ou se présenter à H. Pethoud ,
ruelle DuPeyrou, tél. (038) 5 49 68.

, l,». ,f.f-..il -mi nimn. il ¦aMBBMilBHa—WBrfia—î—MM

On cherche

demoiselle
comme surveillante d'une salle de
j'eux. Travail facile. Bons gains.

Tél. 5 87 22.
¦«¦¦¦¦¦¦aaB BBMMMlMBMM Ili B̂MMMM

1
Société industrielle à la Chaux-de-Fonds j;
cherche pour entrée immédiate ou à convenir I

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
ayant fait un apprentissage complet et connais- §
sant la comptabilité. |
Place intéressante pour personne sachant tra-
vailler seule et d'une manière indépendante. g
Faire offres sous chiffres P 55025 N à Publici- g
tas , 2300 la Chaux-de-Fonds. J

LÀ BANQUE CANTONALE NEUCHÀT ELOISE
met au concours un poste de

© m

au service d'Epargne de son siège central à Neuchâtel.
Place bien rétribuée. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction cen j le à Neuchâtel.

, MâKJjJj mgj ™65 _

""""'î '̂̂ f^^T^ ïamhall Victor Estife Oir
-liËlF fis <1 1 - ' v^v La nouvel,e Vauxhall Victor Estate Car... une Vauxhall Victor Estate Car, PSEÏW

^«t^SwSSS /̂̂ ^»̂ ^̂  ' •"." -̂ »5*~«ra!M__ voiture utilitaire, mais que vous prendrez aussi 9950 fr. ' HLw
^M. ~ 

1̂ ^̂ ^̂ bien le soir pour aller au théâtre. En effet, elle Vauxhall Victor 101 W\wi
4j§f ^  ̂

est 
encore plus élégante, encore plus spacieuse, à partir de 8750 fr. iff r̂ ff

,, " al 5 portes (la surface de charge est accessible GENERAL
JR|LV. . i* de trois côtés). Moteur puissant et racé de MOTORS
lfp| a**"!ïy$tt&i 8,13/71 CV. Boîte à 4 vitesses toutes synchro- ' '
^̂ Ss^SSi^̂ Sk^Ê^̂ I^̂ : ^ nisées. Une 5 places authentique et confortable
|̂||" IM|i|p ÉP* pour le voyage, le sport et les randonnées Examinez-la , comparez-la , venez faire un essai
^̂ ^̂ ^™**®™1É̂ ' ' HflKw y^^*  ̂

familiales. 

chez 

nous. 

^W^yP̂  m̂ÈmÊËF Garage M. FacchineHi, 1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12.

I
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Désherbez-vous Ou
comme jadis, comme aujourd'hui,
maintenant, sans peine,
dans trois semaines, une seule fois par an,
encore et toujours? avec le

Désherbant Geigy?

IfsSEIKSI c'est sî sîm P,e :
IlBSnS TlW . Versez le contenu

,\ d'un sachet

^^̂ *>\,̂ G>•V,, -* ' ' dans l'arrosoir, et
> *̂>

v
~ . .. \ arrosez une seule fois:

.- • ' et voilà, vous êtes
' v- " , < '- tranquille jusqu'à

" 
^t.»^? , ..,.•.- \ la fin de l année.

IIIIIIIâ ' "\\ ia«*tf» ¦ 
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às Shetsfr.3.- 91610911L

Geigy
Chemins de jardin, places, entrées de garage,
etc., toujours propres grâce au Désherbant Geigy.
Appliquez-le au printemps, quand les mauvaises
herbes sont encore petites, ou mieux encore avant
qu'elles ne commencentà pousser.

Degoumois & Cie S.Â.
| Fabrique de Montres AY/IA

sortirait en séries
importantes et régulières :

réglages
JSSUSH j fŒF Tts .  IfTtSÏBrwIBfcw HHJOs. R9 ŜStet EË&3 Jf&fD
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Faire offres, en indiquant la produc- j
tion journalière, les calibres désirés
et la liste de prix.

Neuchâtel - Place-d'Armes - Tél. (038) 5 67 01 i

Nous cherchons un

collaborateur intelligent
pour visiter et augmenter no-
tre clientèle dans la région de
Neuchâtel.
Nous vous offrons la chance
de vous créer une nouvelle
situation stable et intéressante.
Bonne rétribution fixe per-
mettant un travail sérieux,
avec allocations de rendement
récompensant l'ardeur à la
tâche.
Si vous aimez être en contact
avec la clientèle, tentez votre
chance dans le service exté-
rieur et adressez-n ous votre
offre , avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres
P 2815 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

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.

Paire offres à
Brand-Wirth ,

papeterie, 8500
Frauenfeld,

Zurcherstrasse 206.
Tél. (054) 7 11 51.

Nous cherchons
jeune

vendeuse
pour un rempla-

cement de 3 mois.
S'adresser à :

Laiterie-Alimen-
tation P. Schwab,

Hauterive. Tél.
7 56 95.

On cherche

sommelière
connaissant les
deux services.

Bon gain assuré.

Hôtel de l'Etoile,
Colombier

Tél. (038) 6 33 62

Nous cherchon;
pour entrée immé-
diate
2 Jeunes filles
pour aider aux
chambres, au ser-
vice, etc., dans pe-
tit restaurant-pen-
sion, ainsi que

sommelière
même. Q

débutante
Restaurant-pension

La Pergola
Bedano-Logano

Tél. (091) 9 52 14
dès 19 heures

Je cherche
jeune fille
pour aider au

ménage. Congés
réguliers. Bon

salaire.
S'adresser à Mme
Chaignat, Beaux-
Arts 21, Neuchâtel

Tél. 5 57 93.

Quel é t u d i a n t
donnerait quelques
leçons , de

> mmm
organique et quali-
tative ? Paire offres
avec prix, sous chif-
fres P 3811 N à Pu-
blicitas, 3000. Neu-
châtel.

Technicien-dessinateur
énergique, expérimenté, ayant
la pratique des chantiers dans
la branche du bâtiment, avec
permis de conduire, est de-
mandé par entreprise de la
ville. Place stable.
Faire offres, avec références
et prétentions de salaire sous
chiffres B H 1536 au bureau
du journal , j

Jeune homme,
20 ans, Suisse

allemand,
désireux de se

perfectionner en
français, cherche
une place sérieuse .

pour le 15 juin
comme

employé
de bureau

ou comptable
Prière d'adresser

offres sous chiffres
JP 1546 au bureau

du journal.

Jeune fille
(Suissesse

allemande) cherche
place pendant
les vacances de

l'institut
(début août-début

septembre),
éventuellement

pour s'occuper des
enfants, dans

famille parlant
le français, ou

dans home
d'enfants.

Ecrire à famille
P. Binkert,
Bruhl, 5312

Dottingen.

EMPLOYE DE COMMERCE
21 ans, de langue maternelle allemande,
bonnes notions de français, quelques con-
naissances d'anglais et d'italien, cherche
place intéressante à Neuchâtel ou dans
les environs. Entrée ler juillet ou à con-
venir.
Prière d'adresser offres à Eugen Zum-
brunn, Weihermattstrasse 14, 4415 Lau-
sen.

On cherche pour

jeune file
Suissesse allemande,
place dans famille
ou magasin comme
aide, où elle aurait
l'occasion d'appren -
dre le français. En-
trée au plus tôt.
Paire offres SOUE
chiffres G. M. 1541
au bureau du jour-
nal.

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

avec diplôme de fin
d'apprentissage,

CHERCHE PLACE
(fabrication ou com-

merce) à Neuchâtel'.
Entrée immédiate

ou à convenir.
Paire offres sous

chiffres LS 1548, au
bureau du journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

©ISG BNAyX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

FeuiUe d'avis
de Neuchâtel ,

Mous
cherchons
pour notre fille

de 15 ans aimant
les enfants, place

facile dans
famille sérieuse,

durant les vacances ,
si possible en mon-

tage. Paire offres
sous chiffres KR

1547
au bureau du

journal.

Dame cherche à
garder
bébé

S'adresser à Mme
B. Juillerat-Ravier ,
chemin des Prés-

de-Pâques Les
Geneveys-sur-

Coffrane.

Personne de toute
confiance cherche
à faire quelques
heures par jour dans
commerce ou mé-
nage. Adresser of-
fres écrites à C. I.
1537 au bureau du
journal.

Technicien ¦

électricien
cherche place , ré-
gion- canton de
Neuchâtel . Adresser
offres écrties à D.J.
1538 au bureau du
journal.

Bibliothèque vitrée
en cihaine massif

clair, 3 corps
démontables ;

2 fauteuils roses ;
1 lampadaire avec

petit bar ;
1 clavier électrique

Hohner (2 octaves)
3 caisses 1 m de

long éternit ,
pour balcon. Tél.

5 35 95,
après 17 heures.

Démonstration /â\\

à NEÉHÂIEl ^JJj
Mardi , 11 mal, ^^Àwde 9 à 12 heures, *p 

Jf r
Maison HUG & Cie 

^^^^vis-à-vis de la ĵ ĵy
poste, tél. 5 72 12. Si^^
Notre personnel spécialisé vous pré-
sentera, sans obligation de votre part,
les nouveaux appareils acoustiques.
Profitez de nos 30 années d'expé-
rience et de nos représentations
générales qui ont fait leurs preuves
depuis très longtemps. Service et
expédition de batteries dans toute
la Suisse aussi pour des appareils
qui n'ont pas été achetés chez nous.
Nous possédons nos propres ateliers
de réparations pour toutes les mar-
ques.

FRED- PAPPÉ & CIE, Berne

j |y%jaÇ |/) tél. (°31) 22 15 33.
A||^

KM 
Techniciens spé-WMillIffl Itl wWw /IË ciaïistes diplômés.

Fournisseur contractuel de
l'Assurance fédérale des invalides

SSH&SSHBMB̂ SSIŜ sSISBHSBani

Wn lfimsW  ̂mKs&y&lâl
HKHr l U ffiS »SA * * ffiH rauwa *

Demandez un essai du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 LI
RENÉ SCHENK

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

Allez-vous
déménager?

Vous changez d'appartement, ou vous vous
installez dans votre villa. Demandez suffi-
samment à l'avance votre raccordement télé-
phonique (les délais sont parfois très longs)
et n'oubliez pas de vous faire inscrire sur la
liste des abonnés. Faites changer votre
adresse sur tous vos papiers et avisez la poste,
vos compagnies d'assurances, votre journal,
vos associés ou votre employeur, sans oublier
naturellement vos amis.

Si vous avez de nouveaux meubles, adap-
tez votre contrat d'assurance-mobilier. Pen-
sez aux enfants qui vont s'ébattre dans le
logement neuf: vous pourriez vous assurer
contre le bris de glaces et assurer vos en-
fants et votre personnel de maison contre les
accidents, la maladie ou les conséquences de
la responsabilité civile.

Des questions auxquelles il faut trouver
réponse le plus tôt possible, en consultant
votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

. 
¦ 
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AsA
les compagnies suisses d'assurances

PAGE 15
A vendre

ottomane
avec tête mobile,
protège-matelas

matelas à ressorts,
le tout en très

bon état.
(90 x 190 cm)
Tél. 5 96 08.

A vendre
1 machine à laver

250 fr. ; 1 table
de ping-pong

120 fr. ; 1 har-
monophone

électrique 180 fr.
S'adresser à Mme
R. Streit-Wenger ,
av. des Alpes 90,

Neuchâtel.

ROUTE PRINCIPALE
BIENNE - DOUANNE

Restrictif») à
la cîrculatiG»

En raison des tra-
vaux de remplace-
ment des rails du

passage à niveau
« Schlôssli », entre

Bienne et Tuscherz,
la route No 5 sera
barrée à toute la
circulation, dans la
nuit du 12 au 13
mai 1965, entre 23

et C heures.
Le trafic de transit
sera détourné par
la rive sud du lac

de Bienne.
L'ingénieur en chef

du Sme
arrondissement :

H. MARTI.

2 hautes
nouveautés
de pommes

de terre
Super-Virgile,

rendement extraor-
dinaire, même qua-

llté que Virgile
mais donne 10 fols

plus.
Rivale grosse,

ronde, lisse, chair
jaune exquise, les

2 sont issues de
semis. 5 kg, 10 fr. ;

10 kg, 19 francs.
Les plus belles
nouveautés de
chrysanthèmes
pour potées et
rustiques pour

coupe en masse,
tous coloris,

1 fr. 50 la pièce.
Plantes vivaces,
10 variétés 12 fr.

Grande-Chartreuse
arôme sensationnel

pour liqueurs et
tisanes, 3 fr. la
pièce. Salades

2 fr . 50 le cent.
Marie Mauron
cultures, 1470
Châbles (FR)

A VENDRE

VW 1500 S
1965, 4000 km, état
de neuf. Facilités de
paiement ; reprise.
Tél. (038) 7 13 36. A vendre

mai 1964 - 21,000 km, noire, intérieur
rouge, cuir américain, voiture person-
nelle, état de neuf. — M. Wenger ,
expert-autos. Tél. 5 23 07.

A vendre, pour
cause de décès,

ALFA ROMEO
SPRINT 2600
40,000 km, gris mé-
tallisé, intérieur cuir
brun, en parfait
état, 12,000 fr. au
comptant. — Tél.
(021) 61 39 28.

OPEL
1959

FIAT 1500
1963

SIMCA 1000
1964

MORRIS 850
1964

Bas prix. E. Lanz
tél. 4 18 66.

A vendre

LANOTA -
FLAMINIA

12 CV, gris métal-
lisé, intérieur cuir
rouge, très bien en-
tretenue, 40,000 km.
Tél. (038) 5 65 41.

A vendre
occasion unique,

DKW 1000 S
modèle 1961,
moteur neuf.

Prix intéressant.
Tél. 5 08 41 (heu-
res des repas ou le

soir).

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBç-Tpise^sez-
varfs au\ Garage
des FaMsj es S.A,
NfeuchârejVagen-

B&nz et Sim/ïa,
qui oisposêrau-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

DAUPHINE
modèle 1960,

très bon état do
marche et d'entre-

tien. Bas prix.
E Lanz. Tél. 4 18 66.

Canot
moteur

type suédois, aca-
jou , état de neuf.

6 x 1,85 m,
moteur fixe 60 CV
4 cyl. Gray, coque
de forme, nouveau
port de Neuchâtel.

Faire offres sus
chiffres CC 1439

au bureau du
journal.

ou tél. (038) 8 24 72
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PETITES NOUVELLES FINANCIÈRES
SUISSE

Société suisse .
d'assurances générales

sur la vie humaine
(Rentenanstaït), Zurich

La production d'assurance de capitaux
réalisée en 1964 a augmenté de 255 mil-
lions de francs et a atteint 1 milliard
675 millions de francs de capitaux assu-
rés. Pour la première fois, les nouvelles
assurances conclues en Suisse seulement
ont dépassé le milliard, mais les pays
étrangers où cette société exerce son acti-
vité — l'Allemagne, la France, les Pays-
Bas et la Belgique — ont également con-
tribué à l'augmentation. La production
d'assurances de rentes — comptées à rai-
son de dix fois le montant des arrérages
annuels — s'est accrue de 80 millions de
francs et atteint 800 millions de francs.
La production totale réalisée en 1964'
s'est élevée à près 2 ,5 milliards de francs
répartis sur plus de 100,000 polices ; à !a
fin de l'exercice, le portefeuille a dépassé
12 milliards de francs.

Les comptes de l'exercice accusent un
excédent de recettes de 79,7 millions de
francs, environ 6 millions de francs de
plus que dans l'exercice précédent ; il
appartient exclusivement aux assurés.

Depuis sa fondation en 1857, la société
a bonifié à ses assurés plus de 4 Mi mil-
liards de francs, dont près de 1 milliard
de francs à titre de bénéfices. En Suisse,
un grand nombre d'assurés sont entrés,
au cours de l'exercice, en jouissance de
parts de bénéfices augmentées ; le coût
de la garantie que confère l'assurance en
est ainsi diminué de façon efficace.

Alpina,
compagnie «î'assni-ances S. A.,

Zonrôh
Au compte de profits et pertes de l'an-

née 1964 , les revenus des primes ressor-
tent à 114,134,507 fr (101,260,817 fr. en
1963), laissant im bénéfice de 1,203,729
francs (1,317,530 fr. en 1963).

Le conseil d'administration proposera à
rassemblée générale du 2 j xiin le paie-
ment d'un dividende de 63 fr. par action
et. comme l'année nassée. les versements

de 250,000 fr. au fonds de réserve statu-
taire et 150,000 fr. .à, titre de contribu-
tion extraordinaire, aux fonds de pré-
voyance. Si ces propositions sont accep-
tées, le report à nouveau sera de
122,670 fr.

Nestlé Alimentana S. A.
L'assemblée générale ordinaire de cette

société a eu lieu vendredi à Zoug. Elle
était présidée par M. Max Petitpierre,
président . 570 actionnaires réprésentant
891,367 actions étaient présents.

Le rapport de gestion, les comptes et
les propositions soumises par le conseil
pour la répartition des bénéfices de
l'exercice 1964 ont été adoptés à une
forte majorité.

Dans son discours présidentiel, M. Max
Petitpierre a commenté la nouvelle pré-
sentation des chiffres concernant le dé-
veloppement des affaires durant les dix
dernières années. Pendant cette période,
l'entreprise a plus que doublé son chiffre
d'affaires. Elle a fait de grands efforts
clans le domaine de la recherche et dans
celui de la rationalisation de la produc-
tion et elle a aussi amélioré les Institu-
tions sociales en faveur du personnel.

Première session
du ûrand conseil

(CiftS.) Les députés vialaraan.s siège-
l'oat 'iî-pcmr- la première 'session' de
la présente législature. Pour beaucoup,
c'est ; leib.i'ptème du feu , car il ne
siégèrent que pour deux séances de
validation des pouvoirs depuis leur
élection en mars dernier.' Pour deux
C'Cinseillers d'Etat, c'est égaleimieint le
début de leur carrière.: En 'effet , MM.
Lorétan «t Boftid«r ¦ •¦ocrarpEn-t pouir la
première fois "'leur place au borne du
gouverniamerat.

L'ordre du jour de la semaine de
session est varié même si le plat de
résistance est consti tué par l'étude
des comptes et de la gestion finan-
cière de l'Etat pour 1964. On étudiera
également le rapport de la Banque
cantonale, plusieurs décrets subven-
tionnant des travaux. Il y a des collec-
teurs d'épnuits et la construction de
stations d'épuration , des corrections
de. torrents, des constructions de rou-

; fes., On parlera encore de copropriété
et de propriété par étage. On reverra
.le règlement concernant la caisse de
retraite du corps enseignant et le
versement des rentes complémentaires
AVS et AI.

Un cours de préparation
au mariage

A la maison de p aroisse de Neuchâtel

Invité par le pasteur Gaston Deluz,
nous sommes allé vendredi soir assis-
ter à la première réunion de « prépa-
ration au mariage > . Il s'agit là d'un
cours donné aux fiancés et aux jeunes
mariés, afin de les orienter dans cette
traversée qu'ils vont faire ensemble,
et qui, pour réussir, doit prendre un
bon départ.

C'est la première fois qu'un cours
de ce genre est donné dans le canton
de Neucbâtel. Ailleurs, à Genève en
particulier, l'expérience a été tentée
et elle se poursuit régulièrement. Le
pasteur Deluz a prévu pour cette fois
des causeries du Dr Jean-Pierre Jean-
neret et du Dr Jean-Pierre Clerc, de
M. Emile-Albert Niklaus, psychologue,
de M. Alfred Gygax, pasteur, et enfin
de lui-même. Ce cours porte sur les
aspects spirituels, psychologiques, mé-
dicaux, j uridiques et financiers du
mariage.

Le mariage, dit M. Deluz, ne peut
plus être aujourd'hui spontanément ce
qu'il étai t avant la chute : une com-
munion. Comme toute chose humaine,
il porte une blessure ; il faut donc
voir en lui un convalescent ; il a be-
soin du pardon du Christ. C'est aussi
pour lui une grande force et une pro-
messe, car le convalescent est souvent
un homme plus heureux que le bien-
portant. Chaque jour il se réjouit que
cela aille mieux.

Il n'y a pas longtemps encore, dit le

Dr Jean-Pierre Jeanneret en commen-
çant sa causerie, on faisait le silence
sur les rapports sexuels. Il était géné-
ralement admis que « cela vient tout
seuil ». Non, cela ne vient pas tout seu !,
cette attitude est à l'origine d'échecs
misérables, aboutissant à la névrose ou
au cynisme. € Il n'y a pas que ça »,
dit-on encore. Oui, quand ça va. Mais
quand ça ne va pas, rien ne va. Et
l'individu qui rate sa vie sur ce plan-
là, la rate aussi sur les autres plans.

Il y a donc un enseignement à don-
ner dans ce domaine, auquel, à vrai
dire, nous commençons aujourd'hui à
être assez bien préparés. Il y a aujour-
d'hui une érotisation générale de la
vie, par le cinéma, le roman , la pu-
blicité ; il y a l'émancipation de ia
femme ; il y a toutes ces publications
spéciales, les. unes sérieuses, les autres
moins. C'est là toute une jungle dans
laquelle il faut apprendre à s'orienter.

Pour réussir, un couple, dit le volu-
mineux rapport Kinsey, il faut s'ai-
mer et avoir avant tout le désir de
rester ensemble. Cela peu t paraître bien
simple et bien banal, mais c'est là la
grande vérité de base, sans laquelle
tout s'en ira à vau-l'eau. Pour s'aimer ,
il fau t se comprendre ; et surtout il
faut vouloir le bonheur et le plaisir
rie l'au t re.

Nous ne retracerons pas ici le détail
des explications données par le Dr
Jeanneret. En amour, c'est le senti-
ment qui compte, et non la technique ;
un climat de tendresse vaut plus que
les caresses les plus raffinées. Est nor-
mal ce qui convient le mieux à cha-
cun. Toujours l'amour devra respecter
les possibilités ct les insuffisances de
l'autre . Il'"- s'agit non de revendiquer ,
mais de donner.

D'une manière générale, la femme est
plus lente à s'éveiller à l'amour que
l'homme, et cette remarque vaut pour
une expérience unique comme pour la
vie entière . Le garçon de quatorze ans
est déjà au maximum de sa puissance
sexuelle, et de dix en dix ans, il su-
bira une lente régression . La femme,
en revanche, n'y vient que peu à peu,
ct au cours des années ses disposi-
t ions augmentent pour ne régresser
que tardivement.

Remercions le Dr Jean-Pierre Jean-
neret  qui a si bien souligné l'impor-
tance du sentiment, et qui par là u
si tué les relations charnelles dans leur
véritable perspective. Cependant , nous
gardons quelque scepticisme siir la né-
cessité de ce genre de cours , qui projet-
ten t  sur l'amour une lumière trop vive.
L'amour est fait pour la pénombre, et
il est bon que chaque couple puisse le
découvrir pour soi , en secret ; il serait
regrettable que toute leur vie les con-
j oints  se rappellent le geste du pro-
fesseur indiquan t nu tableau noir
rnrl iemincment  idéal vers l'union par-
fa i te .

P. L. B.

jj Broyé \
A LA SORTIE DE RUSSY

On élargit la route communale
ef on trouve... des squelettes !

Des découvertes archéologiques assez im-
portantes ont été faites dernièrement à la
sortie du village de Russy, près de Dom-
pierre, dans la Broyé fribourgeoise. Au cours
de travaux destinés à élargir une route com-
munale, les ouvriers ont mis à jour une
douzaine de squelettes ensevelis à quelque
90 centimètres de profondeur, parallèlement
au chemin. On a trouvé sur des ossements
que' l'on suppose provenir d'une femme un
chapelet comprenant trois rosaces en ivoire
décorées avec un motif de croix. Les corps
découverts à cet endroit mesuraient en
moyenne 155 cm et l'on pense qu'ils furent
enterrés ici antérieurement à l'an 1000, bien
qu'il soit encore difficile de se prononcer
avec exactitude. Au cours de ces fouilles, le
pan de mur d'un oratoire a également été
mis au jour. Ces vestiges se trouvent situés
à proximité de la croix dite des Sarrasins.

Une personne de l'endroit nous a affirmé
qu'une légende se rapportait à cette région.
Les habitants du village ont ouï dire de
leurs aïeux qu'un trésor se trouvait caché
non loin de la croix où les squelettes furent
découverts et dont on ignorait effectivement
leur présence jusqu 'à ces jours derniers.

M BIBLIOGRAPHIE
Collection « 1900 vécu >

CINÉMA 1900
René Jeanne

L'auteur est un des meilleurs spécia-
listes du cinéma. Il le connaît non seu-
lement dans son état présent mais en-
core dans son passé. C'est ainsi qu'il
nous en relate ici les débuts depuis le
jour où les frères Lumière projetèrent
leurs premiers films d'une technique
rudimentaire : « La Sortie des usines Lu-
mière », « L'Arrivée d'un train », « L'Ar-
roseur arrosé » sur l'écran Installé dans
le « Salon indien » du Grand Café (dé-
cembre 1895).

Montagnes '
Apparition de l'aeariose -

des abeiîles
L'office vétérinaire et l ' inspectorat

cantonal des ruchers , pa.r suite d'appa-
rition d'ia-cariose, v iennen t  de décider
la mise il ban des tui-i'itoiii -cis commu-
naux de la Chaux-de-Fonds, du Ceiuiçux-
Pdquiignot et des Planchettes.

Dans ces régions, tout trafic d'abeilles
ainsi cru e tout changement d'emplace-
ment (le colonise sont interdits. " "

LES VOISIN S

— Regardez ce que j'ai eu chez l 'épic ier, sur le
compte de papa , quand j e  lui ai montré,  mon beau car-
net de notes I

ygï-de-kuzj
LES GilNEVEYS-SUR-COFFRANE

Noces d'or
(c) Entourés de leurs enfants , petits-
eiifa 'iits et arrière petits-enfants , M. et
Mme Auguste Monnet-Viiillemin ont fêté
leurs noces d'or. Agés de sept amte-huit
et septante et un ans, les épou x n 'ont
jamais  quit té le village OÙ ils ont élevé
une belle famille de onze enfants, tous
mariés , " qui ont donné aux jubilaires
vingt-deux petits-enfant s et deux a>r-
riére-petits-enfants. Vendredi soir, la
fanfare, dont M. Auguste Monnet est
membre depuis soixante-deux ain>s, et
le chœur mixte , offr irent  un concer t au
sympathique couple. Samedi , la ban-
delle de la fa,nfare dos Genevey>s-su,r-
Cof f rane , à son tour , jouait en sou
¦honneur . Dimanche, au temple , ia gran-
de famille au complet , participait au
service divin et le pasteur Perrin asso-
cia la paroisse à ce bel anniversaire,
qui , dams l'intimité de la vie villa-
geoise, prenait u/n relief particulier.

Bassin 8 - Maladière 20 - llattieux à
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

j  .Cinquante ans
au strâe fe malades

1 è Pararoe
(c)  La direction et le personnel
de l'hôpital de Payerne ont mani-
festé , au cours d'une petite céré-
monie, leur reconnaissance à Mlle
Nancy Bardet, qui travaille dans
l'établissement hosp italier depuis
cinquante ans, avec un dévouement
exemplaire. Mlle Bardet a passé
dans tous les services de la maison
et a su se f a ire apprécier pa rtout.

(Photo Avipress R. Pache)
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Madame Fernand GUILLOD I

|J et familles jj -J
i prient toutes les personnes qui , |
¦ par leur présence, leurs messages 1
|j ou leurs envois de fleurs, ont pris C
S part à leur grand deuil, de trouver H
P ici l'expression de leurs sincères I
p remerciements. M
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Nous offrons à vendre

meubles de bureau
A céder bureau métallique, armoire,
table dactylo, tables et chaises.
Pour visiter et acheter, s'adresser :
« Winterthour-Vie » Assurance Fami-
liale Saint-Honoré 2, Sme étage, Neu-
châtel, tél. 5 43 31.
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Ẑ Conservation illimitée grâce au sac en plastique étanche! 

 ̂ . ^^̂ ^«

 ̂
Economie de 10% par rapport aux paquets normaux! 

 ̂ iiliÊÉHV
û 
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DciRcl~l-/UXC est la serviette hygiénique enveloppée d'Ouate de
Schaffhouse. Sana-Luxe est si douce qu'on ne la sent pour ainsi dire pas. Elle ne

glisse pas, ne tend pas, elle s'adapte de façon parfaite. Sana-Luxe est munie
d'un coussinet spéciale qui absorbe et désodorise instantanément. Une serviette

d'ouate merveilleusement douce qui sied et protège à la perfection!
Essayez donc Sana-Luxe maintenant — d'autant plus que vous toucherez

20 points Silva supplémentaires! Les dames qui désirent un format extra-grand
choisissent la serviette Sana-Extra.

d'objeï^S^ent.
6 Sana-Luxe sachet plastic de 10 pièces Fr. 2.10

Schaffhouse * Saha-Extra sachet plastic de 10 pièces Fr.2.95

3 
modèles de
frigos

SIBIR
la marque de très haute qualité, fabriquée
en Suisse (garantie totale 5 ans)

M 
titrai, modèl» réputé et tans cessa fi» |* /US
demandé I i . LQiim

•i AA litres, modela luxe à grande |"„ QflC
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j H AA litres, modèle grand luxe entière- I" lAP
I Mil ment automatique, congélateur de pf /l*fT ™I VU 24 litres produisant - 18 degrés ¦ ¦ « "«•¦ *

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

H Nous reprenons votre I
li ancienne cuisinière M

1 de 75 à 300 francs ! I
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
SI 26, rue du Seyon S
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« Cites ou termitières ? »
Quel ques textes et de nombreux docu-

ments p hotographiques exposent ce dilemme
que nos f a ç o n s  de construire rendent par-
tout urgent. Les textes , d'ailleurs , sont p lus
impressionnants que les documents : les
éditions Del p irc, d' ordinaire , se signalent
par une originalité de bon aloi ; ici , l'image
est grise , terne, et la mise en pages est
lourde. An surp lus , il f a u t  bien l 'avouer, on
ne voit pas toujours bien si les exemp les
choisis pour illustrer les termes de l'alter-
native sont pos i t i f s  on négati fs . . .

En revanche, les f a i t s  tels crue les prése n-
tent A l f r e d  Sauvg,  le sociologue , ou des
urbanistes et architectes comme Pierre
Dalloz ou Guillaume Gitlct  constituent an
dossier , et par fo i s  presque un ré quisitoire ,
dont l 'éloquence est évidente —- ct acca-
blante. On a voulu n'envisager ici que les
circonstances françaises , parce que ce
volume ne f a i t  encore qu 'inaugurer une
collection ; mais les conditions ne sont p as
si d i f f é r e n t e s , d'un pays A l'autre , qu 'on ait
le droit d 'ignorer la gravité de ces pro-
blèmes.

«La vie des grands peintres :
les Espagnols »

On connaît déjà la f o r m u l e  de cette col-
lection , plus  historique , voire p lus anecdo-

tique, qu 'esthétique.  Mais comment, racon-
tant la vie du Greco , de Velasqnez ou de
Goya,  se dispenser de préciser en même
temps le caractère de leur œuvre ? Aussi
le résultat  dépasse-t-il  ce que le t i tre peut
f a i r e  attendre. Et dans ce volume , très
sérieusement f a i t , p lus encore que dans les
précédents ;  en sorte qu 'on dispose ici d' une
histoire comp lète de la peinture espagnole
(à l' exception de Picasso , de Juan Gris et
de Dali , qui f i guren t  dans un autre volume
de la même collection).

« Saint-Benoît-sur-Loire »
La collection que les bénédict ins  de la

Pierre-qui-virc intitulent « les Points  cardi-
naux » unit très habilement la documenta-
tion p hotographi que à l 'acte de f o i , à
l' apolog étique même. Elle se devait donc ,
après Autant Chartres , Cluny ou Tournas ,
de consacrer un volume à Saint-Benoît-sur-
Loire. Voilà qui est f a i t , et bien f a i t : de
belles p hotograp hies de la grande abbaye
(à  l'ombre de laquelle s 'était r é fug ié  Max
J a c o b) ,  de ses admirables chapiteaux de
s ty le bourgui gnon archaïque, i l lustrent des
textes excellemment choisis et traduits  par
E. de Solms , extraits des dialogues de saint
Gré goire ct de la règ le de saint Benoit
lui-même.

Daniel VOUGA

L 'intérieur de la magnifique basilique romane de Saint-B enoit-sur-Loire.
(Archives)

Il y a sepi siècles naissait à Florence

«altissimo p oeta»
qui souffrit d'amour et de misère

Florence, l'Italie ct le monde civilisé commémorent
le 700me anniversaire de la naissance du plus illustre
poète italien , Durante Alighieri , alias Dante (1265-1321).

Dante , né à Florence, d'une famille bourgeoise, eut son
enfance marquée par un événement prodigieux et raris-
sime, qui allait profondément influer sur toute sa vie et
sur toute son œuvre. A neuf ans, il subit un puissant
choc moral , une « psychoclasie » — le coup de foudre,
si l'on préfère.

Cela devait faire naître la légende fausse des « amours
de Dante et de Béatrice ». Car la passion de Dante fut
unilatérale ; il apparaît même qu 'elle fut  ignorée de celle
qui l'inspira.

Le 1er mai 1274 , Dante avait été conduit à une fête
donnée chez des voisins, les patriciens Portinari. Il y
vit , pour la première fois , la fille de la maison, Béatrice,
âgée également de neuf ans. Elle était , écrit-il dans La
Vie nouvelle , « vêtue d'une couleur très noble, d'une pour-
pre douce et décente, ceinte et parée ainsi qu'il seyait
a son très jeune âge ».

Littéralement obnubilé par la beauté, la grâce et la
parole de Béatrice, il se t int  à l'écart des jeux d'enfants,
afin de l'admirer plus intensément. Il ne devait jamais
lui adresser la parole.

Us ne se revirent que neuf ans plus tard , quand elle
sortit du couvent. Cette rencontre — extrêmement brève
d'ailleurs — c'est Dante lui-même qui l'a contée :

Après que furent  passées neuf années depuis cette pre-
mière apparition, il advin t que cette admirable dame m'ap-
parut vêtue de couleur très blanche, entre deux gentilles
dames d' un âge plus avancé, et , passant par la rue, elle
tourna les yeux vers le côté où je  me trouvais, f o r t

craintif de l'apercevbir et , par son ine f fab le  courtoisie,
elle me salua en une manière discrète ct vertueuse , me
remplissant d' un bonheur si grand que je  crus avoir at-
teint, dans ce moment , les p lus extrêmes limites de la
béatitude.

Elle eut aussi quelques mots de banale politesse. La
gorge paralysée par l'émotion , il ne put répondre.

« Lasciate ogm speranza »
A dix-huit ans, Béatrice était dans toute la splendeur

de la vénusté. Au point qu 'en l'apercevant, les gens se
pressaient sur son passage pour la contempler de près.

Dès lors, Dante n'eut de pensées et de rimes que pour
elle. Il écrivit :

Tutti li miei pensieri pa rlan d' amore.
(Toutes mes pensées parlent d'amour.)

Le mariage de Béatrice, en 1287, avec le financier
Simone dei Bardi , n'atténua point la passion du poète.

En manière d'exutoire à un amour impossible , il pro-
duisit les plus authentiques chefs-d'œuvre de la poésie
italienne. Et l'on peut dire qu'il doit à Béatrice une part
de sa gloire immortelle.

Lorsque les enseignements de son maître, le notaire
Brunetto Latini, lui laissaient des loisirs, il ne pouvait
s'empêcher d'aller rôder inlassablement autour de la de-
meure de sa belle. De loin , il épiait ses fenêtres. Quand
elle se rendait à l'office de la basilique Saint-Jean l'Evan-
géliste, il se dissimulait derrière un pilier , le cœur bat-
tant , le regard ébloui, « saisi d'un tremblement de tous
ses membres ».

Soudain , le 9 juin 1290, la nouvelle atroce se répandit
dans Florence : la divine Béatrice était morte au seuil
de sa vingt-cinquième année. i

Dante en conçut un tel chagrin qu'un moment on crai-
gnit pour sa raison. Cet amour terrestre qui avait em-
brasé son âme, s'exalta par-delà la mort , et évolua jus-
qu 'aux transcendances pures et éternelles de l'amour mys-
tique.

Une jeune femme survint qui eut p itié de sa détresse.
Touché par sa sollicitude, il f in i t  par l'épouser. Elle se
nommait Gemma Donati , et appartenait ù une famille no-
ble de la cité du lis. Ils eurent six enfants.

Mais il dut abandonner sa famille pour fuir  par les che-
mins rudes et bourbeux- de l'exil.

La guerre des Blancs et des Noirs
En Italie , au début du XlVe siècle, c'était le chaos

total.
Au sud , régnait la monarchie ; à Rome , une théo-

cratie ; en Toscane, des républiques ; en Lombardie, des

DANTE
(Archives )
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.
tyrans ; au Piémont, la féodalité. Là-bas, Naples et la
Sicile se faisaient la guerre. Ici , Venise s'efforçait de
détruire Gênes, et Gênes désirait anéantir Venise... ou
bien Pise.

Dans chaque Etat , la guerre civile était  endémique,
quand elle cédait le pas à la guerre étrangère.

La belliqueuse Florence était sens cesse en efferves-
cence et en sang. Et lorsque ses ennemis de l'extérieur
lui laissaient quelque répit , ce sont ses propres enfants
qui s'entre-tuaient.

Dans ce climat de surexcitation, de luttes et de meur-
tres , Dante se mêla avec passion au jeu des partis de
la politique florentine. Mais si les circonstances lui fu-
rent un moment favorables, il se trouva, en définitive,
dans le camp des vaincus : les Blancs conduits par Cer-
clii. Et le 10 mars 1302, revenant de Rome, il apprit
en chemin que les Noirs de Donati l'avaient condamné Ê
à être brûlé vif , s'il rentrait à Florence. Il ne revit
jamais sa cruelle patrie.

L'exil de Dante allait durer vingt ans, c'est-à-dire
jusqu 'à sa mort survenue à Rav.enne, le 14 septembre 1321. :

Mais cette longue et douloureuse épreuve, pleine dé
tribulations, fu t  d'une extraordinaire fécondité littéraire.
Elle exacerba , au suprême degré, les facultés multiples de
son vaste génie.

Cela permit à Dante de doter l'Italie d'une langue
littéraire, et d'ajouter au trésor d'Apollon , une œuvre ma-
gistrale, universellement connue, notamment La Divine
Comédie.

Carlos d'AGUILA

Romans au goût du j our
LA CHR ONIQ UE DES LIVR ES DE P.-L. BOREL

« Le Journal
d'une femme en blanc »
(tome 2)

d'ANDRÉ SOUBIRAN

On ne sait ce qu 'il faut le plus ad-
mirer dans le Journal d'une femme cn
blanc (tome 2) (1), d'André Soublran.
Tant d'humanité d'un côté, tant d'habi-
leté de l'autre nous séduisent, nous char-
ment , puis nous déroutent un peu. On
admire, ori sympathise, on est gêné ; il
y a glissement. Mais toujours avec Sou-
blran on revient à la verticale.

Les trois personnages de ce roman sont
bien posés, bien réels, bien vivants. C'est
Claude Sauvage , la jeune femme-médecin,
toute vibrante du désir d'aider le plus
efficacement possible ses malades ; c'est
le Dr Vincent Perrlères, strict , conscien-
cieux, un peu buté peut-être, mais bon,
et bien plus intelligent 1 qu 'il ne parait au
début ; c'est enfin Jacques Perrlères, le
mauvais garçon, qui, parce qu 'il sait trop
bien feindre la franchise et se dénigrer
lui-même, séduit le cœur de Claude Sau-
vage. Elle se donne à lui , elle est au
comble du bonheur, et elle tombe de
haut ; chez elle, c'est le grand amour ;
chez lui , 11 n 'y a rien. Alors avec luci-
dité , avec courage, elle enregistre et^ ac-
cepte sa déception.

On aime chez André Soublran cet ac-
cent de franchise et ce crédit qu 'il fait
à ses personnages. Il est clair qu 'il est,

ANDRÉ SOUBIRAN

de tout son cœur , du. cote de l espe-
rance, de la générosité, de ' l'amour et de
la vie. Mais pourquoi faut-il que, pour
plaire au public d'aujourd'hui, il mêle à
cette belle histoire d'amour tant de con-
sidérations oiseuses sur les «problèmes »
à la mode : amour libre , avortement , me-
sures contraceptives ? Non qu 'il soit In-
terdit de parler de ces choses-là, mais
vraiment , dans ce livre, il «en est telle-
ment question qu 'on en vient à penser
qu 'il n'a été écrit que pour cela.

Lorsque Roger Martin du Gard posait
le problème de l'euthanasie, c'était sous
la pression d'une dure nécessité. Voyant
son père agoniser sans pouvoir jamais
mourir, Antoine Thibault en vient , mal-
gré lui, à se demander s'il n 'a pas le
droit , moralement, de lui accorder la dé-
livrance. C'est là un problème réel , ur-
gent, angoissant. Mais lorsqu 'une petite
jeune fille vient dire à son médecin :
« Docteur, c'est la pilule ou l'enfant illé-
gitime, car, en aucun cas, je ne resterai
sage. Je ne veux pas courir le risque
d'une frustration », c'est du jeu ; elle fait
marcher son médecin. Et de la part d'An-
dré Soublran, il y a là une certaine com-
plaisance, une concession à la décadence
des mœurs.

Est-ce à dire qu 'il n'y ait pas autre
chose ? Non . Lorsque, dans ce volume, sur-
git une femme « coincée » qui demande
à être délivrée, cela redevient humain ,
car U y . a problème réel et angoisse.
Le Dr Férrlères refuse, Claude Sauvage
consent. C'est ce fond d'humanité qui —
en dépit de quelques glissements — rend
si chaleureuse l'atmosphère de ce beau
livre.

« Oeuvres préposthumes »
par Robert MUSIL

En publiant lui-même ses Oeuvres pré-
posthumes (2 ) ,  Robert Musll craignait-Il
qu'on ne s'intéresse plus à elles après sa
mort ? Ne cherchons pas trop loin , car les
courtes nouvelles qui composent ce vo-
lume —• traduit de l'allemand par Phi-
lippe Jaccottet — sont d'une qualité si
précieuse qu'en les lisant , on no se pose
plus la question.

Musll, l'auteur de L'Homme sans qua-
lités, est un grand écrivain qui sait que
le temps des grands écrivains est passé.
Pour se sauver, 11 Ironise, et tout est
maintenu, mais sous forme grimaçante.
Cependant , la grimace même est , chez
Musll, si fine , si séduisante, si aristo-
cratique , qu 'elle prend valeur d'art. Tout
est devenu satire , ot pourtant U s'y ca-
che tant de subtilité et de délicatesse ,
que la culture tout entière subsiste, un
peu racornie simplement.

La première de ces nouvelles est éton-
nante. Quelle patience mi-compatlssante,
ml-sadlque, à suivre l'agonie d'une mou-
che qui se prend une patte, puis une au-
tre, puis le corps entier, au papier tue-
mouches ! Longtemps, comme une civili-
sation qui meurt , elle réussira à faire
battre encore ses ailes et à maintenir en
vie un minuscule organe. Il y a là , dans
le maniement du symbole, une dextérité
admirable.

Rien de plus parfait , en son genre ,
que l'évocation de la pension Nlmmer-
mehr, à Rome, où évoluent des êtres
bornés , mineurs, un peu ridicules, tel ce
« vieux petit monsieur suisse qui était là
pour une secte protestante, à peine plus
grande que lui , qui ne craignait pas de
souhaiter l'édification d'un temple évan-
géllque en plein Rome ». Un jour , il dé-
clare à Mme Gervais : « Savez-vous ce
qui vous manque en France ? Un roi. »
Musll , délicatement et perfidement, insi-
nue : « Vous êtes pourtant Suisse, donc
républicain ? » Mais le petit monsieur
suisse ne se trouble pas pour sl 'peu.

Dans une autre de ces histoires, il est
question d'un être timide, modeste, res-
pectueux , qui est fort ennuyé, car il a
plusieurs caractères, et 11 ne sait jamais
auquel il doit donner raison ; le carac-
tère devrait être une chose une et abso-
lument déterminante ; si ce n'est pas le
cas, comment faire ? Sa fiancée, il est
vrai , prétend qu 'il n'en a aucun , car il n 'a
pas encore tenu sa promesse de l'épouser.
Elle se trompe ; il résoudra la question
en prenant de l'âge et de l'embonpoint.

On le voit , les limites de cet art sont
assez étroites, mais à l'intérieur même
il s'y trouve tant de nuances, d'irisations,
d'allusions diverses , que le sourire dure,
module et se renouvelle Indéfiniment , jus-
qu 'à englober , dans ce qui n'est peut-
être qu 'une goutte d'eau , le mystère en-
tier de la vie. A nous de l'y déchiffrer .

« L ambassadeur »
par MORRIS WEST

Avec L'Avocat du diable , Morris West
avait fait un très brillant début. L'œuvre
était centrée sur les problèmes de l'âme
et peuplée rie caractères originaux. En-
couragé par le succès — un succès pres-
que foudroyant — il a voulu faire tou-
jours mieux , et comme l'Inspiration n'était
plus là, ou du moins n 'était plus aussi
authentique , 11 a recouru au procédé.
Dans Les Souliers de saint Pierre , l'habi-
leté triomphe, aux dépens ici et là de
l'émotion et de la sincérité. Morris West
a appris à choisir ses sujets , mais il les
choisit trop bien , toujours au centre le
plus brûlant de l'actualité mondiale. C'est
le cas, une fols de plus, avec L'Ambas-

sadeur (3), roman qui se passe à Saigon ,
au foyer de l'Imbroglio vietnamien.

Passons sur cette petite déception Ini-
tiale et prenons ce roman dans ce qu 'il a
d'Intéressant et do bien vivant. L'ambas-
sadeur Maxwell-Cordon Amberley est dé-
légué par les Etats-Unis en mission spé-
ciale à Saigon , pour essayer d'éclaircir
la situation et d'y porter remède. Le jour
même de son arrivée, on dépose sur la
place publique un vieillard, on verse sur
lui un liquide , et le voilà qui prend feu ;
c'était un bonze bouddhiste qui s'est of-
fert en holocauste. Le coup est dirigé
contre l'ambassadeur.

Maxwell Amberley entre en contact
avec le président Phung Van Cung, qui
est un homme remarquable, une âme de
feu , un grand patriote, mais qui — pour
se maintenir au pouvoir — pratique une
détestable tyrannie policière. Amberley, en
face de lui, est partagé ; il admire le
patriote et déteste le tyran. Cung, de son
côté , est très partagé également ; cet
Américain idéaliste lui semble hésitant,
timoré, incapable de voir les choses en
face. Et lorsque, finalement , les géné-
raux américains décident de liquider Cung,
dont l'autoritarisme les gêne, Amberley
devra assister. Impuissant, à cet atten-
tat qui est une insulte à ses principes
moraux.

Mais il y a autre chose que l'intérêt
dramatique, toujours habilement sou-
tenu , pour faire la valeur de ce livre.
C'est le décor oriental où 11 se déroule,
la toile de fond sur laquelle il se des-
sine. A Tokio , Amberley a rencontré Mu-
sc Soseki , philosophe et adepte du Zen ,
qui lui expose ses idées et lui sert de
guide spirituel. L'Américain sent ce qu 'une
telle doctrine, dans sa sérénité cosmique,
a de vaste et de libérateur, mais à quoi
mène-t-elle ? ? A la passivité. Amberley
devrai agir ; il est donc une fols de plus
divisé.

En terminant ce livre — qui se conclut
sur un message de pitié , hélas ! bien Inef-
ficace — je pensais à Philippe Mottu ,
du Réarmement moral , qui me disait ,
l'autre soir , que l'erreur des Américains
avait été de liquider le président Dlem ,
car . par là, ils ont trahi leurs propres
principes et scié la branche sur laquelle
ils étaient assis. « Je ne vois aucune
issue », disait M. Philippe Mottu. Morris
West est d'accord avec lui ; c'est l'Occi-
dent pragmatique et réaliste en face do
l'Orient qui se dérobe. Et nulle part
cela ne colle.

Nous avons reçu encore deux roman-
ciers policiers : Mandolines ct barbouzes
(4), d'Exbrayat , qui se joue dans uno
Italie heureuse , et On se renvoie la balle
lâ ï , de Ralph Stephenson. qui se passe
à Accra, en Afrique occidentale.

P.-L. B.
(1) Kent-Segep.
(2) Le Seuil.
(3) Pion.
1.4) Librairie des Champs-Elysées.
(5 )  Librairie des Champs-Elysées.

AVIS AUX AMATEURS
Sous l'averse I
des prix littéraires

9) Le Grand prix des lettres
françaises décerne par l'Académie
des provinces françaises sur ma-
nuscrit édité par < L'Amitié par
ie livre », a été attribué à Marcel
Schriber pour un roman « La
Fuite » qui décrit la difficile réa-
daptation d'un officier à la vie
civile.

Le jury du prix est présidé par
M. Maurice Genevoix , secrétaire
perpétuel de l'Académie française.
Il comprend , notamment , Mme
George-Day, secrétaire générale do
la Société des Gens de lettres , et
M. Jacques Duron , directeur des
lettres au ministère des Arts et
Lettres.

9) Sous l'égide de l'Association
France-Québec, un prix destiné à
couronner des œuvres écrites cn
français par des Canadiens vient
d'être décerné pour la première
fois.

Le jury a couronné deux lau-
réats :

Suzanne Paradis , de Québec ,
pour < Les Enfants  des morts » ,
recueil de poèmes , et Claude Jas-
min , de Montréal , pour son roman
« Ethel et le terroriste ». Ces deux
ouvrages sont édités au Cauada ,

Les Montagnes neuchàteloise:
présentes au Canada

Du 26 au 30 avril a eu lieu dans
la province du Québec, plus exac-
tement à Grantby, une exposition
des bibliothèques publiques cana-
diennes de langue française . A la
demande des organisateurs , les
villes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle avaient envoyé tous les vo-
lumes qu'elles avaient à disposi-
tion illustrant la région. On a
constaté, à cette occasion , que

9 Le prix Gazes est décerne
chaque année par un jury que pré-
side le poème Jean Follain. Il a
été attribué en 1965 à René Sus-
san pour sou roman « Histoire de
Farczi » (Denoel), par six voix
contre trois à Alain Bosquet pour
« Les Petites Eternités » .

dans les cinq dernières années
seulement , une bonne vingtaine
d'ouvrages traitant des deux villes ,
de l'horlogerie , du Haut-Jura , du
Doubs, ont été publiés , le dernier
en date étant « La Chaux-de-
Fonds, mesure du temps » récem-
ment sorti do presse ct est publié
en versions française, allemande
et anglaise.

(C.P.S.)
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Pluie d'œufs, tant mieux,
car ils sont avantageux -
LES ŒUFS

DU PAYS!
r

Vot employées sonl

NOJ Intérimaires arrivent en renfort; elles com-
plètent efficacement votre personnel . . . pour
n'importe quelle durée.
Non pas n'importe quelles intérimaires , mais
à coup sûr les employées qualifiées qu 'il vous
faut.

adiaoM©G%ïn)
P.r?.°,rVÎ?.,!on ,uiss" d'intérimaires de bureauLAUSANNE 4, Lion d'Or Ml. 23 82 70

Votation des 15 et 16 mai

A Modification de l'arrêté sur le statut du lait

JgÊk Citoyens! De quoi s'agit-il?

de sauvegarder les avantages suivants :

LIBERTÉ DU CONSOMMATEUR
en lui permettant de trouver du lait dans le magasin
de son choix, sans compromettre le service à domi-
cile par le laitier ou par le détaillant

i
I

SANTÉ PUBLIQUE
i

en assurant un approvisionnement en lait frais à
l'ensemble de la population

PROTECTION DU CONTRIBUABLE

en ménageant les deniers publics nécessaires pour
payer le déficit laitier

PAIX DU LAIT

en empêchant un magnat du commerce de désorga-
niser la distribution du lait au mépris de l'intérêt
général

mwmm\

Pour la vente libre du Sait pasteurisé
dans le respect des droits de chacun

Comité suisse d'action pour la vente libre du lait pasteurisé

nouveau et avantageux

$ avec points NPCK
supplémentaires
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En boite familiale de 700 g, F̂ O^^^S  ̂ - ¦

S

jH 1 Mr *'** '  ̂ *"e 'a't est sa'n> chocolaté avec Nesquik
m -s ]- W ' / ¦' <$i ; il est délicieux. Rien ne se dissout
1:  ̂ ' ,., .̂  | plus vite que Nesquik, même dans le
H" j lait froid et rien n'est meilleur.
V. " gSj Faites plaisir à toute la famille et réalisez- |̂ r <fi***̂ r* | des économies en achetant la nouvelle

boîte Nesquik géante.

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

1 
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i« ^^HMf bonne cuisine — vie meilleure avec

Canon tm
i M0TOR ZOOM 8 I

|j CANON ZOOM 8 CEE 10-40 mm i

i Le spécialiste CÂN0N i
I pour le canton S  ̂1

E PHOTOS ^

I C E R N I E R  (038) 7 02 50 I
H i Succursale à PESEUX H

i| Grand-Rue 33 1

UNE BELLE

MAC U LATO RE
s'achète à bon prix
au bureau du journal

Extrême f inesse...

il.BALLY/| If

fiffipr *- 49-80
^̂ ^̂ ^ ĵr kox blanc
&$$$$$Ff avant-pied

f5&Sgw  ̂ nylon blanc

/Spr box bleu atlan-
ftf tic , avant-pied

nylon blanc
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NEUCHATEL

Bœuf bouilli
Toujours

le meilleur à la
BOUCHERIE

Gutmanii
Avenue

du Premier-Mars

On cherche à
acheter

tourterelle
mâle

Tél. 5 65 50.

Nous engageons encore

apprenti mécanicien
de précision

Apprentissage complet do la pro-
fession selon contrat clans notre
«sine moderne à Areuse. Nous de-
mandons jeune garçon éveillé ayant
un intérêt certain pour la mécanique.

Prière de prendre renseignements
â MOTEURS QUARTIER, Boudry.
Tél. 6 42 66.

APPRENTI DE COMMERCE
est cherché par maison de la place.
Demander l'adresse du No 15<13 au
bureau du journ al .

Tabourets
de bar

d'occasion et en
bon état sont

cherchés.
Tél. 5 14 14.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.

Débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup

Tél. 8 49 54,4 10 76,
Peseux.

On cherche un

apprenti
du bureau , pour en-

trée Immédiate.
Garage de la Côte,

Peseux.

Collectionneur
achète

livres anciens
collections de

timbres-poste
Adresser offres

écrites à E. K. 1539
au bureau du

Journal.
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

à partir de fr. 448.-
Agence de venta
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ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

Ciseleur
Tél. (038) 549 62

nouvelle bijouterie
atelier et magasin

1 Rue des Moulins 25
| Neuchâtel
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Les Neuchâtelois font leurs achats
mw ' a& ' "  .. .

L'art de joindre l'utile et l'agréable ou VivAmerica

VivAmerica ! Ce cri, nous l'avons poussé
samedi en visitant un grand magasin amé-
ricain. En quel ques secondes , nous avons
été transportée de la rue da Seyon aux
Etats-Un is, au Mexi que et au Canada. Qui
dit mieux ? Ne nous enviez pas puisque ,
vous aussi, pourrez dès maintenan t faire
vos achats dans un tel magasin.

Nous étions, nous devons l'avouer, un
brin scepti que en apprenan t cette nouvelle.
Mais , comme toutes les p ersonnes qui ont
voulu voir avant de croire, nous crierons
encore VivAmerica !

Un jumelage commercial
et touristique

Expli quons rap idement le pourquoi de
cette américanisation à Neuchâtel . Le grand
magasin « A H Louvre » s'est associé à un
grand magas in du Nouveau Monde et de
nombreux échanges auront lieu à l'avenir
entre ces établissements d' une part et les
villes de Neuchâtel et de Seattle d' autre
part. Seattle , dans l'état de Washington, est
un port et an centre industriel où vivent
54-0,000 habitants environ.

Comme le veut un tel jumelage , des ma-
nifestations identiques se déroulent ces
jours chez nos amis américains et chez

Un bar américain, nn cow-boy américain, nne boisson
américaine et. bientôt, des toilettes américaines.

nous. Les Américains peuvent acheter des
produits neuchâtelois et suisses , ils reçoi-
vent des prospectus vantant les sites hel-
vétiques et donnan t des renseignements dé-
tailles sur notre pays. Tandis qu'à Neuchâ-
tel les clients dégustent du Coca-Cola , les
habitants de Seattle interrompent vraisem-
blablement leurs achats pour apprécier un
Neuchâtel blanc !

Nul doute que ce jumelage soit un mer-
veilleux agent de propagande pour notre
ville, notre canton et la Suisse tout en-
tière.

Mais revenons « Au Louvre »
Le magasin « Au Louvre » vit cette se-

maine sous le signe des étoiles des Etats-
Unis, de là feuille d'érable du Canada et des
chapeaux du Mexi que...

Des groupes d' acheteurs se sont rendus
en Amérique pour y choisir les marchandi-
ses suscep tibles de p laire à la clientèle
suisse. Leur choix est jud icieux. Les vê-
tements et les d i f férents  objets sont origi-
naux, il y en a pour tous les goûts , tous
les âges, toutes les bourses. Nous avons
souvent été étonnée en jetant un coup d' œil
sur les prix, for t  avantageux.

Les décorateurs sont eux aussi à félici-

ter. Ils ont transformé les locaux habituels
en véritable magasin américain. Des bar-
rières de bois, des roues de chariots, des
fusi ls , des drapeaux et des chapeaux étoi-
les, des p hotographies , nous transportent
dans le Nouveau Monde. On trouve même
un bar de rancho desservi par un cow-boyl

Des petits cadeaux
aux chemises roses

Les cadeaux entretenant l'amitié, com-
mençons par eux. Un rayon sp écial vous
permettra de faire des heureux : p ièces de
monnaie ou statuettes de bois mexicaines,
bijoux, colifichets des Etats-Unis, poup ées
en fourrure canadiennes auront vos fa-
veurs.

Le « Men's shop », département Messieurs ,
fera  le bonheur des Neuchâtelois. Ils hési-
teront peut-être ù acheter la chemise rose
et blanche mais ne résisteront certes pas
aux modèles prati ques qui les rendront élé-
gants, même sans cravate. Les blues-jeans,
américains cent pour cent sont en nombre
incalculable et leur vogue n'est pas près de
s'éteindre à Neuchâtel.

Révolution pour la garde-robe
féminine

Très longuement , nous nous arrêtons au
rayon consacré aux « coordinates », qu'on
peut traduire par « coordinations de vête-
ments ». C'est simp le, mais il fallait  y pen-
ser. Ce système permet à toutes les femmes
de posséder une garde-robe impressionnan-
te avec quel ques p ièces d'habillement seule-
ment.

Commençons, par exemple, par la blouse.
En voic i une qui vous p lait , elle a de lar-
ges rayures vertes, beiges et blanches. A la
jup e maintenant. Vous la trouverez, en for-
me droite ou évasée, coup ée dans le même
tissu que la blouse , d' une des trois teintes ,
ou unie, avec un détail , pan on ceinture ,
d' une autre couleur. Préférez-vous un pan-
talon ? Une robe entière ? Un pullover ?
Une jaquette ? Vous les trouverez également
dans les mêmes teintes, les mêmes tissus.

Les coloris sont toujours p laisants , vi fs
sans être violents, ils s'allient parfaitement
les uns aux autres , ne fa t i guent pas . Vous
pourrez jouer à composer des ensembles,
quel ques p ièces permettant de vous habil-
ler dif féremment chaque jour.

Cette nouveauté dans l'art de se vêtir
p laira certes à toutes les Neuchàte loises et
nous ne pouvons que féliciter le magas in
« Au Louvre » de l'avoir lancée sur le mar-
ché.

La petite robe toute simple
Les Américaines ont une vie active. Il

leur fau t  donc des robes prati ques mais élé-
gantes en même temps. La « petite robe »

Un tablier multicolore ? D'accord , les travaux ménagers
seront entrepris plus volontiers.

est ravissante et orig inale : coupée dans du
Dacron ou de l'Arnel , elle est souvent agré-
mentée de p lissés permanents for t  gracieux.
Désirez-vous quelque chose de spécial ?
Chois issez cette robe beige, droite, en Tiïs-
sah Tip,  imitan t parfaitement la soie na-
turelle et garnie simp lement d'une bande
en imitation lézard. Pour votre grande f i l -
le, nous vous conseillons un deux-p ièces
beige et vert que vous obtiendrez pour une
somme inférieure à quarante fran cs...

Les futures  mamans pourront elles-aussi
s'habiller d' une manière p laisante. Les ro-
bes mises à leur disposition sont gaies et
combien prati ques I

Et , si vous rêvez depuis longtemps de
posséder une fourrure de classe, demandez
à essayer une ètole en vison véritable. Les
connaisseuses n'en croiront par leurs yeux
en regardant les prix I

Blanc et lingerie
Artisti quement présentés dans des car-

tons transparents, les linges, lavettes , lin-
ges de bain, draps en couleurs, peuvent être
o f f e r t s  sans crainte. Leur qualité est excel-
lente.

Grand choix également dans toute la lin-
gerie. Les Américaines , on le sait , sont exi-
geantes dans ce domaine. Garhes, soutiens-
gorge, sous-vêtements sont coupés d' une
manière parfaite.  Côté lingerie , nous avons
contemp lé une chemise de nuit vaporeuse ,
blanche , garnie d' une rose rouge brodée.
Un baby doll identique lui fai t  face .  Quant
aux dusters, aériens, finement imprimés de
fleurs , ils sont accessibles à toutes , ne coû-
tant même pas trente francs.  Enfin des rê-
ves réalisables...

Les petits Mexicains
Pourquoi ne transformerions-nous pas

p arfois nos petits enfants en petits Mexi-
cains ? Ils seront très fiers de porter des
vestes à insignes, des grands chapeaux, des
pantalons de cow-boys. Les fillettes , hautes
comme trois pommes, pourront revêtir des
jupes à franges et , mais oui, un miniscule
pancho assorti , tandis que les aînées jette-

ront leur dévolu sur les imperméables amu-
sants, comme les portent les vraies petites
Américaines.

VivAmerica !
Nous vous avons décrit quel ques objets.

Ils ne représentent certes pas le vingtième
de ceux que présente actuellement le maga-
sin « Au Louvre ». Jusqu 'à samedi, la dé-
coration américaine accueillera la clientèle.
Certains objets , les cadeaux notamment , ne
seront p lus vendus par la suite mais, com-
me nous l'a annoncé le directeur, M. Al-
men, les vêtements américains seront tou-
jours vendus, spécialement les « coordina-
tes ».

Les Neuchàteloises seront certes nom-
breuses à l'avenir à s'écrier, en s'habillan t ;
VivAmerica !

Reportage publicitaire
R. SYDLER

Photos J.-P. Baillod

Sous le signe des étoiles

Confiez au spécialiste

Q Sa réparation j*
Q de votre appareil 

^S NOV ALTEC |
est à votre j service jg

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Contre la vie chère-
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ffi ffiff*1 F. GUTMANN
Dn coup de télé-

phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. B 90 17.

AVEZ -VOUS
de la

correspondance
en retard...

du personnel de
bureau malade...

•
alors, appelez le

No (038) 6 49 50.
Pour peu

d'argent vous
serez dépanné I

Exécution
rapide et Impec-

cable de tous
travaux dacty-

lographiques
par secrétaire

qualifiée :
CORRESPONDANCE

OFFRES
CIRCULAIRES

RAPPORTS
ETC..

(demandes de
renseignements
entre 14 heures
et 15 heures)
Un numéro
à retenir :

6 49 50
11 vous sera utile

une fols I
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LA SECTION NEUCHATELOISE POUR LA NAVIGATION
DU RHÔNE AU RHIN

organise le samedi 15 mai une

descente du Rhin de Rheinfelden
à Marckolsheim

par le Grand Canal d'Alsace, empruntant les écluses centrales électriques.

Prix de la croisière : 50 francs
de Neuchâtel à Neuchâtel par le train, bateau et car.

Départ Neuchâtel-gare 06 h 17
Retour Neuchâtel-gare 21, h 0$; 7: 

v 
' ! _ ',' ' ;,. .; ' V .

Utiliser le coupon ci-joint pour s'inscrire;

Le retourner au président M. Eric Wavre, Saint-Nicolas 3, Neuchâtel,
tél. 512 61.

Je m'inscris pour la croisière du 15 mai accompagné de personnes.

Nom

Adresse

A retourner à M. Eric Wavre, Saint-Nicolas 3, Neuchâtel.

A vendre

piano
noir , cordes

croisées, en par-
fait état. Tél.
(038) 8 17 06.
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prix avantageux.
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HARDY ^u spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

COLOMBIER - Grande salle

SAMED1 15 et DIMANCHE 16 MA1 1965

GRANDE
VENTE

en faveur des chantiers de la paroisse
catholique

SAMEDI
15 h OUVERTURE
19 h SOUPER PETITS COQS
précises (S'inscrire d'avance) Prix Fr. 6.—
20 h CONCERT DE LA MUSIQUE

D'AUVERNIER

DIMANCHE
10 h COMPTOIRS - PATISSERIE -

APÉRITIF
15 h CONCERT : Accordéonistes de

de Colombier et l'« Edelweiss »
de la Chaux-de-Fonds

19 h SOUPER LAPIN Prix Fr. 6 —
précises (S'inscrire d'avance)
20 h CHANSON DU PAYS DE

NEUCHATEL
Loterie - Jeux - BAR

Des milliers
de clients satisfaits... ils ont naturel-
lement choisi la qualité des meubles
SKRABAL

MEUBLES

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

Belle maeulature
à l'imprimerie
de ce journal

||jf ,̂ LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
jf^ DANS LE DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Lès membres de la ligue et le public
son t invités à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

qui aura lieu
le jeudi 20 mai 1965, à 11 heures,
au dispensaire antituberculeux, 8,
avenue DuPeyrou, Neuchâtel, avec
l'ordr e du jour statutaire.

Le comité.

-a,. —  ̂  ̂
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Qu'ont-ils de mieux
nos produits de lessive...?
Quelqu'en soit la marque , tout produit de lessive vés et recommandés par l'Institut suisse de re-
se targue de laver plus blanc , de ménager les tis- cherches ménagères , nos produits de lessive
sus, de parfumer discrètement le linge. Natu- peuvent tous se prévaloir de répondre aux exi-
rellement, les nôtres aussi. Mais, en plus, éprou- gences de la protection des eaux. En résumé:

efficacité - protection - prix étudiés

Lessive complète Pour le prélavage Lessive principale HlfiS Sld̂ ^k îW^Skàm̂̂m^Û^^j £ :;j| y__W ** w - j tâÊ &p**' AË IWl m ILH IH m»jP̂ ^
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Il faudrait encore quelques centrales thermiques
avant de passer aux centrales nucléaires

Pour assurer noire approvisionnement en énergie électrique

De notre correspondant de Berne :
L'Union des centrales suisses d'électricité qui groupe dix entreprises

a publié une étude intitulée « perspectives d'approvisionnement de la
Suisse en électricité ». C'est en somme une vue « prospective » de l'écono-
mie énergétique pour les dix prochaines années. Il s'agit d'estimer les
besoins, en se fondant sur le développement des trois dernières décennies
et d'étudier comment il sera possible d'y faire face.

Le problème a déjà donné quelque sou-
ci à nos autorités et il prend une acuité
particulière du fait que les ressources que
peut nous fournir l'aménagement des for-
ces hydrauliques seront bientôt épuisées.
H faut songer à des solutions de rem-
placement et, depuis quelque temps déjà ,
on parle de centrales nucléaires.

Mais atteindrons-nous assez tôt ce nou-
veau seuil, sans passer par une étape in-
termédiaire : la construction de centrales
thermiques, en général liées à l'exploita-
tion de raffineries de pétrole ?

Dans un récent exposé aux Chambres,
M. Spuehler, conseiller fédéral, avait dé-
claré qu'il faudrait probablement renoncer
à cette solution de transition pour abor-
der le plus tôt possible la production
d'énergie nucléaire. Les grands électri-
ciens ne sont pas de cet avis.

Le rôle
des usines thermiques

En effet , déclarent-ils, dans un com-
mentaire à l'étude précitée qu'ils ont re-
mise, lundi matin, à la presse, il faut
maintenant, pour des raisons économi-
ques et financières, abandonner certains
projets d'aménagements hydrauliques, re-
mettre à plus tard la réalisation si bien
que la « houille blanche » ne fournira
pas, en 1980, 38 milliards de kWh, comme
le prévoyait , il y a deux ans encore,
l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que, mais quelque 31,2 milliards de kWh
« seulement ».

Toutefois, déjà aux alentours de 1970,
il faudrait pouvoir disposer, en plus de
l'énergie produite par les centrales hy-
drauliques, de 1,7 milliards de kWh en
hiver, et de 100 millions de kWh en
été. On devra donc les demander soit à
des usines thermiques classiques, soit à
des centrales nucléaires. C'est pourquoi,
les dix entreprises qui ont scruté l'avenir
sont d'avis qu'il serait indiqué de cons-
truire quelques centrales thermiques clas-
siques — trois, quatre, peut-être cinq —
d'une puissance totale de quelque 900 mé-
gawatts (un mégawatt équivalant à 1000
kilowatts). Pour alimenter ces centrales,
on songe surtout au mazout, combustible
qui sera utilisé à l'usine de Vouvry, qui
doit entrer en service l'automne prochain.
Il serait possible, ainsi, de compenser les
écarts de la production hydraulique entre
les années sèches et les années normales
et de mieux utiliser en hiver, les bas-
sins d'accumulation.

Du mazout à l'uranium
Mais, à long terme, cela ne suffira pas

et c'est alors que doit intervenir la pro-
duction des centrales nucléaires, qui sont
aussi des centrales thermiques, où le
combustible est fourni par des matières
fissiles. Là se pose la question du coût.
Selon le rapport publié hier, une cen-

trale thermique classique utilisant du ma-
zout revient à 700 ou 750 fr. par kilo-
watt et les frais d'exploitation représen-
tent entre 10 et 12 % du coût des ins-
tallations. Pour une centrale nucléaire, il
faut compter de 1100 à 1200 francs par
kilowatt, pour les installations, les frais
annuels représentant 11 à 13 % de cette
somme.

Dans ces conditions, le prix de revient
de l'énergie sera un peu plus élevé pour
une durée d'utilisation de 3000 heures par
an. En revanche, l'énergie nucléaire coû-
terait un peu moins cher que l'énergie
thermique, si la durée d'utilisation passe
à 7000 heures par an.

C'est en 1970, ou un peu plus tard ,
qu'on pense pouvoir installer une cen-
trale nucléaire et intégrer , ce mode de
production dans l'économie énergétique
du pays. A ce propos, nous lisons dans
les conclusions du rapport :

« Divers projets de centrales nucléaires
sont à l'étude : la construction d'une pre-
mière centrale nucléaire capable de pro-
duire de l'énergie, va commencer prochai-
nement. Ces centrales seront équipées
tout d'abord de réacteurs provenant de
l'étranger — il serait possible de confier
jusqu'à 70 % des tâches à l'industrie
suisse — jusqu'à ce que notre industrie
soit capable d'offrir des réacteurs natio-
naux compétitifs. Les entreprises suisses
d'électricité ont déjà apporté un soutien
important au développement et à l'encou-

ragement de l'industrie suisse des réac-
teurs. »

L'industrie suisse
sera-t-elle dans ia course ?
Mais cette industrie pourra-t-elle ja-

mais mettre sur le marché des réacteurs
pouvant, à leur prix, soutenir la concur-
rence étrangère ? On le sait , dans la plu-
part des pays producteurs, aux Etats-Unis
en particulier , ce sont les pouvoirs pu-
blics qui prennent à leur charge les frais
de recherche technique et de développe-
ment. Si nos entreprises doivent assumer
cette charge, il est évident qu'elles ne
pourront pas être « compétitives ».

Dans ces conditions, il faudrait que la
Confédération accordât aussi son aide fi-
nancière à la recherche technique pour
la construction de réacteurs, ou alors
que les entreprises électriques prennent
à leur compte une partie tout au moins
de ces frais. Or, elles ne sont point dis-
posées à faire ce geste qui conduirait
immanquablement, affirment les produc-
teurs, à une hausse du prix de l'énergie
livrée au consommateur.

On peut le lire dans le rapport , et
les organisateurs de la conférence de
presse l'ont affirmé eux aussi : il n'ap-
partient pas aux producteurs d'électricité
de contribuer aux dépenses de l'indus-
trie suisse, puisque, aussi bien cette in-
dustrie compte produire des réacteurs
non pas d'abord pour équiper les quel-
ques centrales nucléaires que l'on Instal-
lera en Suisse, mais pour exporter cet
équipement.

Si 5'on brûle une étape
Bref , le programme à long terme éla-

boré par l'Union suisse des centrales

d'électricité se résume ainsi : construction
d'usines thermiques pour s'assurer les ré-
serves indispensables, puis « intégration »
de la production nucléaire dans l'écono-
mie énergétique, dès 1970, si possible.

Si l'on veut brûler la première étape,
il faudrait alors hâter la construction de
centrales nucléaires équipées de réacteurs
étrangers ou alors importer de grandes
quantités d'énergie.

G. P.

L'aérodrome de Sion
sera réorganisé

A la suite de son développement continu

(c) Le souhait de nombreux Valaisans, et plus spécialement de nombreux
Sédunois, sera réalisé : l'aérodrome de Sion, aux possibilités de développe-
ment multiples, sera réorganisé. Telle est la nouvelle communiquée hier
soir par la municipalité de Sion, au terme d'une campagne de presse qui,
à aucun moment, comme chacun l'avait souhaité, ne prit le ton aigre de la
Dolémiaue.

Dans leur communiqué officiel, les
autorités de la capitale soulignent le
développement extraordinaire pris par ce

petit aérodrome, sous l'influenge de Gei-
ger, Martignoni et tant d'autres. Ce
développement nécessite une révision
complète des structures actuelles.

COLLABORATION UNANIME
C'est ainsi qu'une commission placée

sous la présidence de M. Bobert Gattlen,
puis sous celle de M. Amédée Dénériez,
s'attela à ce difficile problème. Les con-
clusions ont été déposées. La commune
les approuve dans leur ensemble et sou-
haite qu'un travail tout aussi construc-
tif que celui fait jusqu'à ce jour se
poursuive avec la célérité voulue, et émet
le vœu que chacun collabore au mieux
à la création de la nouvelle place de
Sion.

Parmi les conclusions cn question, la
principale dans l'immédiat est la rési-
liation pure et simple de tous les con-
trats qui liaient jusqu'ici la commune
à l'Aéro-club valaisan chargé de l'exploi-
tation de l'aérodrome.

Ce que l'on veut, après cela, c'est re-
voir toute la question des statuts de
l'aérodrome, bien établir les responsabi-
lités, restituant à l'Aéro-club son acti-
vité première, ouvrir les pistes à tous,
dans les conditions les meilleures, et
tenter d'intéresser l'Etat du Valais au
développement de cette place qui doit
servir les intérêts du canton tout entier.
Tout cela n'ira pas sans heurte ni sans
quelques âmères surprises peut-être, mais
l'avenir touristique du canton et bien
d'autres facteurs l'exigent.

Le recours de ia commune de Fully
devant Ee Tribunal fédéra!

Toujours les élections valaisannes...

(c) Décidément la commune de Fully
n'a pas fini de faire parler d'elle sur
le plan électoral. Tandis que les ci-
toyens près de six mois après les élec-
tions communales s'apprêtent à rééli-
re leurs autorités locales, ceci à la
suite bien entendu d'un recours, voici
qu 'on nous annonce maintenant que le
fameux recours concernant l'élection
des députés dans le district de Marti-
gny, recours émanant de cette même
commune de Fully, vient de prendre la
route du Tribunal fédéral.

Lors des élections des député s à Fully,
diverses irrégularités avaient été com-
mises (bulletins marqués notamment).
Le gouvernement nomma une commis-
sion d'experts qui entendit pas moins
de cinquante témoins. L'affaire vint
alors devant le Grand conseil qui va-
lida l'élection des députés étant donné
que les irrégularités cn question étaient
le fruit de sournoises manœuvres poli-
tiques . On pensait que l'affaire allait
en rester là. Il n'en est rien puisqu 'à
son tour le Tribunal fédéral devra se
prononcer sur ce dossier riche en sur-

prises. En attendant , les députés siége-
ront normalement puisque les mesures
suspensives n'ont pas été demandées.

La fusion
des Eglises

votée

Grand conseil vaudois

(sp) La séance de reprise, lundi après-
midi, au Grand conseil, sous la prési-
dence de M. Auguste Coderey, nouveau
président, a été presque entièrement
occupée par le débat sur la fusion des
deux Eglises protestantes du canton,
l'Eglise nationale et l'Eglise libre. Après
un excellent rapport de M. Maurice
Rochat, avocat radical à Lausanne, sur
la révision des articles 13 et 14 de la
Constitution du ler mars 1885," rendue
nécessaire par la fusion des Eglises, et
sur la révision de la loi ecclésiastique,
qui régit l'Eglise, l'assemblée a discuté
pendant deux bonnes heures.

La gauche a demandé la séparation
de l'Eglise de l'Etat. M. Décosterd, po-
piste de Lausanne, a proposé un amen-
dement à ce sujet , qui , a été repoussé
à une écrasante majorité.

Les articles révisés ont été votés, la
moclifièation à là loi ecclésiastique aussi.

La Grand conseil a* encore voté 870
mille francs pour transformer et amé-
liorer les vétustés bâtiments de Moudon
abritant l'institut des sourds.

Session de printemps
du Ëtmi eonssil

SION (ATS). — Le Grand conseil va-
laisan s'est réuni lundi matin en ses-
sion ordinaire de printemps (voir éga-
lement en page 16). Après avoir assisté
à la traditionnelle messe du Saint-Esprit
célébrée en la cathédrale, conseillers
d'Etat et députés se retrouvèrent dans
la salle des débats, où le nouveau pré-
sident, M. Aloys Copt, radical, d'Orsiè-
res, prononça son discours d'ouverture.
Avant d'aborder, dans son tour d'hori-
zon, des problèmes divers, le président
du parlement invita ses collègues à
observer une minute de silence en mé-
moire de M. Jean Arnold, ancien mem-
bre de la Haute assemblée, président
de la bourgeoisie de Sierre, décédé ré-
cemment à l'âge de 58 ans.

«Bantam»: aie certaine
supériorité sur 1e «Mospito »

La deuxième j ournée des démonstrations au Marchatruz

BIÈRE (ATS). — Lundi s'est déroulée, au Marchairuz, la seconde partie de !a
démonstration de tir d'engins antichars, qui n'avait pu avoir lieu le 27 avril
en raison du mauvais temps.

En présence des membres des com-
missions militaires des -dieux Chambres,
on procéda k plusieurs séries de tirs
avec des engins suédois « Bantam «
et les engins suisses « Mosquito ». Ces
essais à courte distance (500 à 600 mè-
tres) sur cible mobile ont fait appa-
raître urne certaine supériorité die la
fusée c Bantam ». On sait d'aiMieurs
que la commission du Conseil des Etats
a déjà porté son choix sur le modèle
suédois, comme ie proposait le Conseil
fédéral. La commission militaire du
Conseil national prendra . sa décision
plus tard.

Les députés, qui ont assisté à la
démonstration en compagnie du conseil-

ler fédéral Chaudet et de nombreux
officiers, ont pu aussi se convaincre
de la puissance de perforation des
charges sur das blindages d'épaisseur
variable. Avec les tirs à longue dis-
tance du 27 avril, ils ont ainsi disposé
de certains éléments dépréciation par-
mi lesquels il faut relever celui qui a
fortement inflnanioé la décision -, de , la
commission 'du Conseil des Etats :- " 'ie
¦faible poids et le faible encombrement
de l'arme Suédoise.

La légation d'Afghanistan
élevée m rang

d'ambassade
BERNE (ATS). — M. Ali Ahmad Po-

pel a été reçu, lundi, en audience
au Palais fédéral par M. Hans-Peter
Tschudi, président de la Confédération,
et M. F .-T. Wahlen, conseiller fédéral,
chef du département politique, pour la
remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire du royaume d'Afghanistan. A
cette occasion, le gouvernement royal
afghan a décidé d'élever la légation
d'Afghanistan en Suisse au rang d'am-
bassade.

Ira¥@ asGÎdent à Saiilesis
(sp) Lundi, vers 9 h 40, à Daillens, M.
Peter Peeters, âgé de 24 ans, ingénieur
néerlandais domicilié à Lausanne, dé-
bouchait en voiture d'une ruelle trans-
versale, lorsqu'il heurta violemment
l'avant d'un camion roulant s\ir Bettens,
Grièvement blessé à la tête, il a été
transporté à l'hôpital cantonal. Le con-
ducteur du camion est indemne, Les
véhicules, surtout l'auto, ont subi d'im-
portants dégâts.

* La police a appréhende un Portu-
gais, âgé de 29 ans, sans profession, do-
micilié à Genève. Cet individu avait déjà ,
dans le courant de l'automne, commis un
vol dans une voiture en stationnement. Il
s'était emparé de papiers d'identité qui
lui avaient permis de découvrir le domi-
cile du propriétaire de l'auto. Là, il s'était
emparé d'un carnet de chèques au por-
teur, d'un poste de radio et d'une montre
bracelet valant 2000 francs.

* Le Conseil fédéral a décidé d'ap-
puyer un projet élaboré par la branche
suisse du mouvement chrétien pour la
paix, visant au développement économi-
que et social' de Leucade, l'une des Des
ioniennes de la Grèce, au large de la côte
ouest. La contribution fédérale s'élèvera
à 200,000 fr. et sera prélevée sur le cré-
dit-cadre de la coopération technique.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 mai 10 mai
3l/«Vt Fédéral 1945, déc. 100.10 100.—
SW» Fédéral 1946. avr. 100.— d 100.—
3 "/o Fédéral 1949 93.— d 93.—
2>ltVs Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3*/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3V. CFF 1938 98.60 98.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3095.— 3090.—
Société Bque Suisse 2310.— 2310.—
Crédit Suisse 2625.— 2610.—
Bque Pop. Suisse 1535.— d 1530.—
Electro-Watt 1810.— 1800.—
Interhandel 4880.— 4910.—
Motor Columbus 1300.— 1285.—
lndelec 1140.— 1125.—
Italo-Sulsse 268.— 270.—
Réassurances Zurich 2020.— 2005.—
Winterthour Accld. 743.— 736.—
Zurich Assurances 4790.— 4800.— d
Saurer 1370.— 1360.—
Aluminium Suisse 5535.— 5605.—
Bally 1550.— d 1540.—
Brown Boveri 1910.— 1920.—
Fischer 1500.— 1495.—
Lonza 1420.-T- 1430.—
Nestlé porteur 2990.— 3005.—
Nestlé nom. 1960.— 1960.—
Oursina 4600.— 4650.—
Sulzer 2880.— 2860.—
Aluminium Mcntréal 125 VJ 125 Vs
American Tel & Tel 297.— 298 Vs
Chesapeake & Ohio 302.— d 302.— d
Canadian Pacific 263.— 263 '/»
Du Pont de Nemours 1067.— 1070.—
Eastman Kodak 726.— 723.—
Ford Motor 272.— 270 Ht
General Electric 460.— 456.—
General Motors 478.— 472.—ex
International Nickel 391.— 392.—
Kennecott 484.— 483.—
Montgomery Ward 162 V» 166 '/a
8td OU New-Jersey 346.— 346.—
Union Carbide 595.— 591.—
U. States Steel 230 V. 230 */»
Italo-Argentlna 14.25 14 «A
Philips 168.— 166 '/s
Royal Dutch Cy 172.— 171 lh
Sodec 113.— 110.—
A. S. G. 465.— 465.—
Farbenfabr . Bayer AG 656.— 659.—
Farbw. Hoechst AG 572.— 571.—
Siemens 524.— 524.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5230.— 5175.—
Sandoz 5710.— 5700.—
Geigy nom. 3950.— 3860.—
Hoff. -La Roche (bj) 59000.— 59000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— d 825.— d
Rom. d'Electricité 570.— 555.— d
Ateliers contr. Vevey 710.— d 715.—. d
La Sulsse-Vle 3820.— 3850.—

GENÈVE
ACTIONS v

Amerosec 120.— 119 'h
Bque Paris Pays-Bas 281.— d 281.—
Charmilles < A t  des i 1005.— d 1010.—
Physique porteur 570.— d 570.— d
Sécheron porteur 425.— 425.— d
S.K.F. 373.— 372.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 mai 10 mai

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11400. 010500. d
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 575.— a 575. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Porttend 5000.— d 5100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— d 1525.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8650.— d 9000.—
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"'. 1951 88.50 88.25 d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/: •/•

Cambriolages @n easeade
à Lausanne

(sp) Dans la niait de dimanche à lundi,
on a cambriolé l'appartement du doc-
teur Théo de Preux, villa Petit-Ouchy,
à Lausanne, emportant des bijoux et de
l'argent. On s'est, d'autre part, attaqué
à l'agence de voyages Lavanchy, rue de
Bourg 15, et à un institut, dans le
même immeuble, sans rien pouvoir em-
porter d'intéressant. La police enquête.

La division
sis montagne 10
en manœroes

THOUNE (ATS). — Lundi matin, à
10 heures, des manœuvres militaires
dirigées par le colonel divisionnaire de
Diesbach, commandant de la division
de montagne 10, ont débuté dans la ré-
gion de Thoune. Elles ont pour but de
mettre à l'épreuve le dispositif d'une
brigade du réduit et d'apprendre aux
troupes à adapter leurs mouvements à
un terrain spécialement difficile.

S. - s,

SE NOIE

A Usfer

dans une baignoire
USTER (ATS). — Samedi, une ma-

man était en train de baigner son gar-
çonnet âgé de moins d'un mois dans
une baignoire, quand le bébé lui glissa
des mains. La mère le retira aussitôt
de l'eau et lui fit dégorger le liquide
qu'il avait avalé. Mais quand elle vou-
lut coucher son enfant , elle remarqua
qu 'il ne donnait plus signe de vie. Le
médecin ne put que constater le décès.

Il militaire
américain

Vçi«j; ya 6g
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VENU D'AEAOfflUGNE

INTERLAKEN (ATS). — On a décou-
vert, samedi matin, un homme mort au
pied d'un escalier du passage sous-voie
de la gare d'Interlaken-Ouest. Il s'agit
d'un citoyen américain, M. Arthur-Tho-
mas Smith , âgé de 21 ans, de Brook-
lyn (New-York), soldat en garnison à
Schweinfurt (Allemagne). Venu en va-
cances en Suisse, il s'était rendu , ven-
dredi soir , dans plusieurs établissements
publics d'Interlaken. On pense que, sa-
medi matin , vers 3 heures, il fit une
chute dans l'escalier de la gare et mou-
rut peu après des suites de ses blessu-
res. Son corps sera ramené à Francfort.

Blousons noirs à Soleure
SOLEURE (ATS). — Les visiteurs du

marché de Soleure ont été importunés,
samedi après-midi, par une vague de
jeunes gens à cheveux longs et idées
courtes. Alertée, la police intervint et
emmena les blousons noirs au poste
pour un contrôle d' identité.  Celui-ci
établit que les jeunes gens venaient
non seulement de Soleure , mais aussi
de Berne , de Berthoud et d'Herzogen-
buchsee. Ces derniers furent reconduits
à la gare et expédiés chez eux par le
premier train.

Noyade à Weirafeldem
WEINFELDEN (ATS) . — Le petit Ru-

dolf Schadegg, âgé de 5 ans, de Weinfel-
den, est tombé, samedi après-midi, clans
un ruisseau et s'est noyé. C'est alors qu 'il
jouait sur un pré avec d'autres enfants
que le garçonnet dévala un talus et dis-
parut dans l'eau. Trois hommes purent
retirer le garçon, mais 11 était trop tard.

« Les Jumeaux
de Bergame»?

Parfait !
¦v I' I I iilnl «T=? m ,f. . |. t \(Suisse dimanche)

Voilà la bonne méthode : réussir un spectacle en hommage au centième
anniversaire de la naissance d'Emile Jacques-Dalcroze. Bien sûr, le livre t
des J U M E A UX DE BERGAME est un peu poussiéreux et pâle l'intrigue.
Ma is qu 'importe quand le spectacle est parfait .

Que d' embûches sur le chemin du réalisateur, Roger Burclchardt, qui
nous a fai t  oublier son discutable ENNEMI et prouvé que son talent
est bien réel. Quelles embûches ? La minceur du livret, l'intrigue située
an XVII Ie  siècle à Paris , la musique .

Burclchard t prend donc la liberté d'évoquer un Paris 1900, avec sa joie
de vivre, les moustaches de ses mauvais garçons , ses petites femmes ses
policiers... qui se déplacent en patins à roulettes . Premier comp liment ,
donc : les costumes ct l' ambiance 1900.

Mais en même temps , la mise scène respecte le sty le de la comédia del
arte. Et tes acteurs sautent , dansent , volent , éclatent de joie de vivre ; les
danseurs créent des lignes en mouvements un peu lents, souvent admirables.
Deuxième compliment : la fraîcheur vive et tonique de la mise en scène.

Ce n'est pas tout . Il fallait que les interprètes jouent , se dép lacent en
acrobates, mimes ou danseurs et chantent. Rares sont ceux qui peuven t
être parfaits en tout. Burclchardt fai t  jouer ses acteurs comme au théhtre
et les double par les voix de chanteurs. Si parfaitemen t que le doublage
est « invisible ». Plus il supprime les bruits de p lateau si fréquents  dans
les dramatiques , et si désagréables. Une obligation devient source d' un
nouveau comp liment. Bien sûr , il f a u t  admettre cette convention . Mais LES
PARAPLUIES DE CHERBOURG après d' autres comédies musicales améri-
caines nous ont appris  à apprécier  cette convention . Troisième comp liment :
aux acteurs , aux chanteurs et aux techniciens qui f i rent  un traval im-
peccable.

Enf in , il f au t  parler du décor . D' abord, nous n'étions pas enfermés
dans un même milieu. Et la caméra, ou p lutôt les caméras, surent vivre dans
ce décor, u danser elles aussi, non arbitrairement , mais pour épouser,
contredire , amplifier les mouvements des danseurs , les dé p lacements des
acteurs. Tout participait de cette joie de vivre qui naît des spectacles
musicaux.

Le décor lui-même, en dur parfois pour permettre des acrobaties, est
peut-être la p lus belle réussite du spectacle. St y lisé , mais pas trop,
il nous o f f r a i t  d' admirables blancs v i f s  sur f o n d s  noirs , mêlés habilement
de quelques gris. Visuellement , c'était aussi beau que de l' <a Avert tj  ¦».

Et la musique ? Elle est bonne , on l' entend . Il y a tant à regarder
qu 'on oublie de l'écouter. Elle est pourtant indispensable .

Comp liments, donc , pour tous et p lus encore pour Burckhardt.
Fredd y LANDRY

Une fille pas
comme les autres...

Miss International
visitera les musées suisses

¦y . . BERNE. {ATS ) .  — Mlle Gemma
Giierrero Çruz, une f i l le  des Philip- '
p ines, qui a remporté l'année der-
nière le titre de Miss International
à Long-Beach, en Californie , arrivera
à l'aéroport de Zurich le 27 mai.
A Manille , Mlle Guerre.ro Cruz s'oc-
cupe de recherches historiques et
culturelles , au musée National. Elle
a l' intention de visiter p lusieurs
grands musées suisses.
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LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

du 10 mai 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050 ¦
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués A titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

Les cambriolages au Tessin

LUGANO (ATS). — La police de Lu-
gano rapporte que vingt personnes,
dont cinq mineures, ont été arrêtées la
semaine dernière . Elles sont accusées
de plusieurs cambriolages dans des vil-
las de la région luganiaise. Au guidon
de motocyclettes volées, ces individus
se mettaient à la recherche de maisons
de vacances momentanément inhabitées
et y pénétraient par effraction, dans
l'espoir d'y trouver de l'argent. A dé-
faut d'argent , ils mettaient la main sur
des objets divers. Chaque fois, ils cau-
sèrent de gros dommages.

Cinq mineurs
arrêtés à Lugano



De Gaulle dira à Erhard que l'Europe
doit avoir une politique indépendante

Le prochain voyage à Bonn du président finançais

Pas d'ultimatum , cependant , an cliasncelie  ̂fédéral
Le général de Gaulle ira à Boni

celier Erhard, que la politique du
inquiétude de plus en plus, malgré
diplomatique avant, pendant et après
des affaires étrangères, s'était fait

Le général De Gaulle qui, de son côté,
n'est pas satisfait, dit-on, de certaines
attitudes ou hésitations allemandes, au-
rait préféré ne pas avancer sa visite
prévue pour le début de juillet. Il avait
cédé une première fois en acceptant l'en-
trevue pour la dernière semaine de juin.

les 11 et 12 juin prochains. Le chan-
président de la République française
les assurances prodiguées par la voie
la visite à Paris du ministre soviétique
très pressant.

Le chancelier à insisté et proposé, con-
naissant le calendrier du général, le 10
juin.

Finalement, le général De Gaulle a ac-
cepté cette date afin de ne pas donner
l'impresssion qu'il était « braqué » contre
le chancelier allemand et éviter de don-
ner des armes à ses adversaires outre-
Khin.

Une offensive
Cette rencontre franco-allemande au

sommet est l'une des deux entrevues an-
nuelles prévues, l'une à Paris, l'autre à
Bonn, par le traité de coopération fran-
co-allemand du 22 janvier 1963. Ce sera
la sixième fois que le général De Gaulle
rencontrera le chef du gouvernement fé-
déral allemand.

On s'attend à Paris à une offensive
en règle du chancelier Erhard lors de la
visité de De Gaulle à Bonn, en vue d'ob-
tenir un « oui » clair et définitif à une
conférence au sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement des six pays de la
Communauté européenne. Erhard a besoin
de Ce succès pour des raisons de politique

intérieure avant les élections législatives
allemandes de l'automne prochain.

L'indépendance
De Gaulle a donné, ces derniers temps,

l'impression qu'il n'était plus pressé de
voir entamer le processus de construc-
tion politique de l'Europe.

En fait , dit-on à Paris, le général es-
time que chaque chose doit être faite es
son temps et qu'il convient d'abord de ré-
gler définitivement et complètement tous
les problèmes du Marché commun agricole
avant de passer à la politique.

Dans ce domaine, il aurait, dit-on en-
core, certains reproches à faire aux Alle-
mands quant à la relance politique. Elle
lui semblerait prématurée et les « par-
lotes » inutiles tant que certains parte-
naires maintiendraient leur opinion ou
conserveraient l'arrière-pensée que cette
Europe politique devrait s'intégrer dans
un système atlantique ou conserver des
liens de sujétions à l'égard de certaines
puissances extra-européenne, c'est-à-dire
en clair, des Etats-Unis.

De Gaulle ne songe pas à poser nn
ultimatum à Erhard : « Choisissez entre
les Etats-Unis et la France... ou entre
l'atlan,tisme et l'Europe mais à le con-
vaincre que l'Europe ne peut se faire que
sur la base d'une « indépendance euro-
péenne ».

De Gaulle entend, également, que l'Eu-
rope politique indépendante ait une
politique extérieure et une défense com-
munes.

La coopération entre l'Est et l'Ouest
et ses limites

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)
Le conseil de l'Europe lui-même re-

commande à ses membres Iss « con-
tacts bilatéraux » avec les Etats tiers
et M. Wahlen, lors de la conférence
de presse qu'il dirigeait en sa qualité
de président sortant de charge du
comité des ministres, rappelait ce que
de tels contacts pouvaient avoir de
fructueux. Mais auparavant, M. Pflim-

lin avait défini l'esprit dans lequel il
devait s'établir, un esprit de vigi-
lance et de clairvoyance.

Il faut veiller, en effet, à ne pas
sacrifier la solidarité occidentale à des
avantages économiques ou politiques
peut-être illusoires ; il importe de coor-
donner les initiatives de chacun pour
empêcher que la diversité des métho-
des ne contribue à relâcher les liens
qui doivent unir les Etats de l'Europe

¦ libre, a dit en substance M. Pflimlin,
qui ajouté :

« Dans le même esprit, on peut par-
faitement imaginer que, dans un cer-
tain nombre de domaines techniques,
les pays sous régime communiste
soient appelés à participer aux acti-
vités du conseil de l'Europe. Mais
cette coopération technique ne saurait
mettre en cause les principes sur les-
quels sont fondés notre institution.
Nous ne pouvons pas oublier qu'en
Europe centrale et orientale, des
dizaines de millions d'Européens sont
privés de toute possibilité d'expression
authentiquement démocratique. Cette
constatation impose à notre coopéra-
tion avec l'Etat des limites que nous
ne saurions franchir sans renier les
principes qui nous rassemblent. »

Car il est aussi certaines « réalités »
que, sous prétexte de « réalisme », on
ne saurait ignorer.

Georges PERRIN

La D.SX va s'occuper d un cadavre
à la (ois loquace et énigmatique

Qui était vraiment J ean-Marie Gastal?..

GÊRARDMER (UPI) . — Depuis ven-
dredi, jour où l'on découvrit son corps,
réduit à l'état de squelette, Jean-Marié
Gastal pose à la police un problème as
sez agaçant. S'est-il simplement suicidé
par chagrin d'amour, ou est-il tombé, vic-

time d'un règlement de compte entre
agents des services spéciaux ?

En faveur de la première thèse, le fait
qu 'on l'ait découvert le revolver encore
dans la main, et la tempe trouée par la
balle. Il était, de plus, étendu au pied
d'un arbre, la tête appuyée sur un sac
de voyage. Arguments aussi son « testa-
ment », ou plutôt une lettre dans laquelle
il lègue son « corps à la science, et sa
fortune (12 francs !...) à sa femme », en
même temps qu'il demandait que l'on
avertisse une jeune Noire de New-York
(très belle on s'en aperçoit d'après les
photos retrouvées dans le portefeuille du
cadavre) de sa disparition.

Voyageur sans bagage
Jusque-là tout est logique, si l'on peut

dire, ce qui ne va pas empêcher les Ins-
pecteurs de la D.S.T. de venir prêter
main forte à leurs collègues de la judi-
ciaire des Vosges. Parce que Jean-Marie
Gastal se révèle un curieux personnage
au passeport constellé de visas et de tim-
bres d'aéroport : il est ainsi allé aux
Etats-Unis, en Birmanie, à Cuba, aux
Philippines. A cela s'ajoute un laissez-
passer général pour les bases de l'OTAN
qui ne sont pas ouvertes à tout le mon-
de... Un détail encore, il portait un étui
sous l'aisselle pour son revolver, 11 n'avait
pas de profession, sinon une « couvertu-
re » d'étudiant vieille de dix ans...

Où est Zorah ?
Enfin, depuis l'annonce de sa mort, sa

jeune femme, Zorah, une Marocaine ha-
bitant Paris, s'est volatilisée, comme si
elle craignait les questions, et aussi com-
me si elle avait peur d'une vengeance.

Alors : Werther ou James Bond ? H
faudra du temps et de la patience pour
que la D.S.T. réponde à cette question.
A moins qu'elle ne tienne pas à y ré-
pondre, a, moins aussi que l'on découvre
que même les agents secrets peuvent mou-
rir d'un chagrin d'amour...

Etau de feu près de Cassis :
deux femmes meurent brûlées

L 'incendie a été allumé volontairement
MARSEILLE (UPI) . — Deux morts,

trois blessés. C'est le bilan provisoire d'un
feu de broussailles qui s'est propagé hier
après-midi a une vitesse fulgurante dans

la banlieue de Marseille jusqu'aux abords
de Cassis. Les flammes se sont étendues
dans les collines sur un fromt de plus
sieurs kilomètres.

Toutes les casernes des pompiers de
Marseille furent envoyées sur les lieux en
même temps que des pompiers d'autres
localités et 160 soldats.

Attisé par un violent mistral, le feu
se dirigea vers le domaine de Luminy,
où l'on construit à l'heure actuelle la
nouvelle faculté de médecine. Les flam-
mes franchirent les collines, traversèrent
la route de Cassis où la circulation fut
coupée et poussèrent dea pointes , vers la
calanque de Sugiton.

Affreuse fin
Deux femmes sont mortes carbonisées.

L'une d'elles est une commerçante, Mme
Jeannette Maigre, 36 ans, qui se trouvait
dans une voiture arrêtée dans un sentier
quand elle vit les flammes s'approcher
avec une rapidité effrayante. Elle sortit
de la voiture pour tenter de leur échap-
per mais, rattrapée par les flammes, elle
fut brûlée en quelques instants. Son com-
pagnon, le chauffeur de la voiture, M.
Maurice Régnier réussit -à sortir du' bra-
sier, et gagna en courant la route où il
s'écroula sans connaissance. H a dû être
hospitalisé.

Deux soldats ont été grièvement brû-
lés. Le feu, depuis 14 h, poursuit régu-
lièrement son avance.

L'incendie était en nette régression au
milieu de la nuit. Il ne fait aucun doute
cependant qu'il a été allumé par une
main criminelle. Une enquête a été ou-
verte.

Le second procès Naessens
aj ourné après un incident

PARIS (AFP). — Le procès en escroquerie intenté à Gaston Naessens par M.
René Guynemer (père du petit garçon qui fut soigné par Naessens, et qui
mourut par la suite) a été interrompu aujourd'hui ' par un vif incident qui a
opposé le « biologiste » à Me René Floriot, conseil de la partie civile, et a été
renvoyé à huitaine en continuation, Naessens ayant dénié à Me Floriot le droit
de plaider contre lui.

Cet incident a éclaté au moment où
Me Floriot répondait à Me Biaggi, l'un
des défenseurs de Naessens. Me Biaggi
avait émis des doutes sur l'honorabilité de
M. Guynemer, et notamment sur l'aide
qu'il aurait apportée à la résistance fran-
çaise pendant la guerre.

Contre-attaquant alors, Me Floriot sort
de son dossier les certificats des décora-
tions de son client, puis s'en prend au
prétendu biologiste : Naessens, dit-il « a
promis à mon client qu'il sauverait son
fils. C'est une escroquerie ignoble. U a,
pour ce pauvre enfant, Interdit de lui faire
suivre le traitement médical convention-
nel ».

Mais à cet instant, Naessens interrompt
l'avocat : « Me Floriot, dit-il, je vous in-
terdis de continuer ». « Vous avez été mon
avocat en 1957. Vous connaissez mon dos-
sier. Vous n'avez pas le droit, d'être au-
jourd'hui mon adversaire ».

A quoi Me Floriot réplique : « Vous
m'avez en effet sollicité, mais je vous ai

écrit que je ne pouvais assurer votre dé
fense si vous ne me versiez pas d'hono
raires. Vous ne l'avez pas fait. Nos rela
tions en sont restées là ».

Les insurgés dominicains
ont bombardé au mortier
des positions américaines

Toujours la même confusion dans l'île

Caamano récuse pour l 'instant l action de YEOA}
SAINT-DOMINGUE (UPI-AFP). — La situation reste extrêmement tendue à

Saint-Domingue où troupes américaines et insurgés sont toujours face à face
mais ou un semblant de retour à la vie normale a pu être constaté bien que
l'imbroglio politique reste le même.

Pour la première fois depuis le début
de la crise, les insurgés ont bombardé
au mortier des positions américaines :
deux obus sont tombés à une centaine
de mètres du quartier général des «ma-
rines », près de l'ambassade des Etats-
Unis, sans faire toutefois de victimes.

Les insurgés avaient une fois aupara-
vant utilisé des mortiers, mais c'était

ry, au président de la réunion ministé-
rielle.

Dans les milieux diplomatiques, on pen-
se que le Brésil, le Venezuela, Costa-Rica,
l'Argentine, la Colombie et le Paraguay
pourraient fournir des contingents à la
force interaméricaine et les pays d'Amé-
rique centrale auraient envisagé la pos-
sibilité d'envoyer une unité chargée de
les représenter tous les cinq.contre le fort Ozama, .dans le centre de

la ville où 200 hommes de la police
étaient retranchés. , .

Après le tir de mortier, et à cinq re-
prises différentes, des tireurs isolés ont
ouvert le feu contre les « marines » amé-
ricains, mais là non plus, aucune victime
n'est à déplorer.

Alors que l'Organisation des Etats amé-
ricains devait se réunir pour mettre au
point l'envoi d'une force latino-américai-
ne en République dominicaine, on ap-
prend que le gouvernement « constitution-
nel » du colonel Caamano avait fait sa-
voir qu'il refusait tout contact avec l'Or-
ganisation des Etats américains tant que
son délégué qui se trouve à Washington,
M. Antonio Rosario, n'aurait pas été ac-
crédité auprès de la dixième réunion mi-
nistérielle.

Un télégramme à cet effet a été en-
voyé par le ministre des affaires étran-
gères du gouvernement Caamano. M. Cu-

Le bain de jouveoce d'Ulbricht :
libérer Bonn de sa prospérité

(De notre correspondant pour les affaires allemandes) :
L'évolution de la situation internationale, caractérisée par la cour assidue

du général De Gaulle à tous les pays communistes, a produit l'effet d'un bain
de jouvence sur Walter Ulbricht. Finie, la réserve du « larbin » bien stylé de
l'époque stalinienne et khrouchtchévienne ! L'homme à la barbiche a mis de
côté ses complexes et donné libre cours à son naturel d'ambitieux et de méga-
lomane.

Que ceux qui en doutent encore reli-
sent ses tonitruantes déclarations aux fê-
tes qui marquèrent le vingtième anniver-
saire de la capitulation du Me Reich :
Berlin a été libéré par l'armée rouge,
donc Berlin appartient à la « République
démocratique et populaire » (pas question,
bien entendu, de rendre à la République
fédérale la Thuringe et une partie de la
Saxe, conquises par les Américains...) ; le
problème de la réunification pourrait
être confié à un conseil formé de re-
présentants des deux Etats allemands (ce
qui revient à dire : reconnaissez-moi
d'abord , ensuite on verra ! ) ; les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Belgique
(la France a disparu de la liste) , pour-
suivent leurs intrigues contre la R.D.A.,
dans les pays de l'Est, pour servir les

intérêts des « continuateurs d'Hitler » qui
dictent la politique de Bonn ; la Répu-
blique fédérale, avant de parler de réu-
nification, ferait mieux de payer les 120
milliards de marks qu'elle doit à l'Alle-
magne de Pankov pour... les démontages
des allées et les pertes causées à l'éco-
nomie de la R.D.A. par les obstacles mis
par Bonn au commerce interzone et par
le départ de deux à trois millions de
travailleurs !

SE LIBÉRER

Ces rodomontades, qu'Ulbricht ne se se-
rait jamais permises sans l'accord des
nouveaux dirigeants russes, ne sont évi-
demment pas faites pour amener les Alle-
mands de l'Ouest à assouplir leur politi-
que à l'égard du régime de Pankov. C'est
une provocation pure et simple dont le
premier et sans doute l'unique but est de
semer un peu plus de confusion parmi
les ex-alliés occidentaux.

D'autant plus qu'Ulbricht a poussé le
cynisme jusqu'à promettre de verser une
partie de cette somme astronomique aux
syndicats de la République fédérale, pour
les aider à se « libérer ».

A se libérer de la prospérité sans
doute-

Léon LATOUR

La gauche travailliste
hostile aux concessions
envisagées par Wilson

Au sujet de la nationalisation de l'acier

LONDRES (UPI). — Le projet de nationalisation de l'acier a mis lo
« Labour » en ébullition et le gouvernement Wilson dans une situation si
équivoque, que de nouvelles élections générales paraissent quasi-inévitables,
si le premier ministre ne redresse pas promptement la situation...

Le curieux de l'affaire est que les con-
servateurs n'y sont pour rien, et que si
le gouvernement travailliste se trouvait
contraint d'en appeler au verdict de la
nation, c'est à un de ses propres mem-
bres qu'il le devrait.

MALADRESSE
La « maladresse » qui met en émoi les

dirigeants travaillistes a été commise jeu-
di dernier aux Communes, lors du débat
sur le « livre blanc » sur la nationalisa-
tion de l'acier, lorsque le premier minis-
tre adjoint et ministre de l'économie, M.
Brown donna à entendre que le gouver-
nement ne serait pas absolument intrai-
table sur la question de la nationalisa-
tion intégrale de l'industrie sidérurgique.

La suggestion fit l'effet d'une bombe
dans la gauche travailliste et le président
du parti et ministre du travail, M. Ray
Gunter, a prononcé dimanche à Londres
un brutal rappel à l'ordre à « certains
membres du groupe parlementaire qui fe-

raient Dlen de se souvenir qu ils doivent
au mouvement travailliste leur situation
dans la vie publique ».

Trois membres du «K.K.K>
fêtés comme des héros...

ANNISTON (AFP). *— Les trois Blancs suspectés du meurtre de Mme
Viola Gregg Liuzzo, la militante intégrationniste assassinée le 25 mars, après
la marche Selma-Montgomery, ont été, dimanche soir, les « héros » d'une
réunion du « Ku Klux Klan », dans la petite ville d'Anniston (Alabama).

Collie Leroy Willcins ¦—¦ que 10 jurés
sur 12 reconnurent , la semaine passée,
coupable du meurtre — et ses deux co-
accusés (qui ne sont pas encore passés
en jugement ) ont été salués d'une ova-
tion par quelque 500 membres du «Ku
Klux Klan »», dont la moitié en robes
et cagoules.

Cette manifestation — autorisée par la
municipalité — était présidée par M. Ro-
bert Shelton, le « sorcier impérial » du
« K.K.K. », qui a attaqué les tendances
« socialisantes » du gouvernement fédéral.
Après les discours, les « klansmen » ont
défilé dans les rues de la ville sous les
regards d'un millier de spectateurs.

Demande de trêve transmise
à Saigon et au Vietcong

A I occasion de S'asinâversaâre du Bouddha

SAIGON (UPI). — Le centre national bouddhiste de Saigon a publié, sous
la signature de son chef, le vénérable Tinh Khiet, un appel demandant au gou-
vernement de Saigon de décréter un cessez-le-feu de 24 heures «pour le 2509me
anniversaire de la naissance du Bouddha, qui aura lieu le 15 mai ».

Jusqu'à présent, aucune réaction à cet
appel n'est venue de Saigon ni de la ra-
dio du Vietcong.

Sur le plan militaire, on signale que
130 appareils américains et vietnamiens
ont bombardé des objectifs situés au Viet-
nam du Nord , détruisant des caserne-
ments, coulant un ferry-boat et endom-
mageant quatre ponts et dix vagons de
marchandises. Un F-U « Crusader » de la
marine américaine ayant participé à cette
mission a été abattu et son pilote tué.
C'est le quatrième appareil américain
descendu en trois jours au-dessus du Viet-
nam du Nord.

Un autre raid a été opéré par 52
avions américains et 18 appareils vietna-
miens aux environs de la ville de Vinh
Linh, à quelques kilomètres au nord de
la zone démilitarisée. Une trentaine de
bâtiments ont été détruits ou endomma-
gés.

On apprend enfin que le gouvernement
de la République démocratique du Viet-
nam a publié à Hanoï une déclaration
dans laquelle il condamne sévèrement les
Etats-Unis pour avoir proclamé tout le
Viêt-nam et ses eaux territoriales « zone
de combat », annonce l'agence « Chine
nouvelle ».

ALLEMANDS ESPIONS CONDAMNÉS.
— L'Allemand Wolfgang Lotz et sa
femme ont été accusés d'espionnage au
profit d'Israël et de tentative de meur-
tre de savants allemands travaillant en
Egypte. Ils encourent la peine de mort.

GENÈVE (UPI). — Les participants
aux négociations Kennedy ont engagé
hier matin des conversations prélimi-
naires Siur les moyens de libéraliser
les tarifs douaniers sur les produits
agricoles.

La commission de l'agriculture tra-
vaillera jusqu'au 9 juillet.

Le conseil de l'OTAN
se réunit à Londres

Les questions brûlantes seront évitées
LONDRES (UPI). — Malgré les divergences qui séparent les points de

vue américain et français sur les grands problèmes atlantiques et mon-
diaux, la session de printemps du conseil ministériel de l'OTAN semble
devoir se dérouler sans prises de position fracassantes. M. Couve de Mar-
ville sera présent.

Par un accord tacite, aucun ordre au
jour n'a été établi. Ce qui permet d'abor-
der une grande variété de sujets tout en
évitant les plus brûlants.

La politique nucléaire et autres ques-
tions militaires ont été réservées aux mi-
nistres de la défense qui doivent se réu-

nir a .rans uu JU mai au ^. jum.
Il avait été prévu qu'une révision des

structures de l'organisation serait envisa-
gée à cette session clans la perspective
de la venue à terme de l'actuel traité
dont la durée est de 20 ans, mais on a
généralement estimé qu'il é tait encore
trop tôt pour l'instant.

Les Communes
approuvent In
loi de finances

Par 3 voix de majorité

LONDRES, (UPI). — A l'Issue d'un
bref débat de trois quarts d'heure, la
loi de finances a été approuvée hier
en seconde lecture par la Chambre
des communes. 299 députés ont voté
pour et 296 contre. C'est la première
fois que M. Wilson dispose d'une aussi
faible majorité depuis qu 'il est pre-
mier ministre.

Alfred Muller
a demandé

à voir sa femme

Tête-à-tête en prison

NANCY (UPI). — Alfred Muller, le
mari de la mère criminelle de Nancy,
semble décidé à ne pas abandonner sa
femme ; cette femme à qui l'opposèrent
pourtant des scènes violentes, cette fem-
me qui ne l'aimait plus, qui avait même
décidé, l'an dernier, de le laisser défini-
tivement...

Il s'est rendu hier matin au cabinet
du juge, pour obtenu- l'autorisation de
voir sa femme à la prison Charles III.
Le magistrat a accédé à sa demande et
Alfred Muller a pu s'entretenir aveo Ma,-
rie-Odile. Cela n'est pas pour étonner
ceux qui avaient recueilli ses déclarations
après l'assassinat du petit Pierre et sur-
tout après les aveux de la mère. Il a
tenté, à chaque fois qu'il a pu, de blan-
chir la meurtrière et de lui chercher des
excuses. Il a eu également un long en-
tretien avec le juge Schneider, au cours
duquel les deux hommes ont certainement
fait le point sur les mobiles, les circons-
tances, et ce qui demeure encore mysté-
rieux dans cette horrible affaire.

Le mutisme est total, mais on sait tou-
tefois que des psychiatres ont été com-
mis pour l'examen mental de Marie-
Odile Muller.

Rencontre
Hassan II
Ben Bella

MERCREDI

ALGER (UPI). — Le président Ben
Bella rencontrera mercredi prochain le
roi Hassan II à Saidia, ville marocaine
située à une trentaine de kilomètres de la
frontière algéro-marocaine, annonce-t-on
de source officielle.

Cette rencontre, selon les observa-
teurs politiques, avait été envisagée lors
du séjour à Algeir die M. Cherkaouii,
ministre marocain de l'économie, et on
avancerait même qu 'elle devait avoir
lieu, à la fin mars, mais des raisons de
dernières minutes avaienlt décidé son
report.

UN FAIT PAR JOUR

Si ce jour-là, le marquis de Mor-
temar n'avait pas eu sa crise de
goutte, si M. Thiers, persuasif et
bon avocat, n'avait pas des heures
durant , parlé aux Orléanistes sur le
thème suivant : « Après tout votre
monarchie, c'est une République
héréditaire... » ; peut-être bien que
notre voisine d'outre-Jura aurait
terminé le XIXe siècle autrement
que sous la présidence de M. Lou-
bet, qui n'y avait d'autre titre que
d'avoir été, pendant plusieurs an-
nées, président du Sénat.

Or, c'est justement un sénateur
qui s'est épanché hier auprès du
correspondant parisien de l'agence
américaine UPI, et ce sénateur, M.
Marcilhacy, est candidat à la pré-
sidence de la République.

« En tant que candidat à la ma-
gistrature suprême, a-t-il dit, il

m'est difficile de me prononcer sur
la politique étrangère de la France».
Nous nous en excusons fort, mais
c'est très probablement ce que les
Français auraient voulu que M. Mar-
cilhacy consente à faire. Mais au
fait , M. Marcilhacy n'a peut-être
pas , sur le sujet , des idées très pré-
cises. Les Français , sans doute, ai-
meraient être fixés.

En veine d'arguments créateurs,
M. Marcilhacy a poursuivi pour dire
« son désir profond que la France
puisse avoir avec les nations du
monde des relations cordiales et
amicales ».

Le candidat s'est certainement
trompé d'époque. Il aurait dû se
présenter il y a quarante ans, à
l'heureux temps où l'on ne deman-
dait au président de la République
que d'avoir l'art de saluer, à droite
et à gauche et de prononcer chaque
dimanche un certain nombre de
phrases bien cadencées et aussi
harmonieuses qu'elles étaient inu-
tiles.

Il me souvient pourtant que cette
constitution de 1875, dont d'aucuns
pleurent en secret les mérites, avait
été votée à Bordeaux par une ma-
jorité royaliste, ct que cette majo-
rité avait mis à son vote plusieurs
conditions dont l'une était la créa-
tion d'un Sénat , d'un Sénat non élu
au suffrage universel, et qui, dans
l'esprit de ses auteurs — tous les
discours en témoignent — devait
servir de frein à la volonté popu-
laire.

Notez que pendant des années ,
les républicains s'insurgèrent contre
le Sénat : notez que le Sénat , qui ,
après avoir été « ultra » dans le
sens royaliste du terme, devint la
citadelle de la franc-maçonnerie,
fut fidèle à la mission cul lui avait
été confiée.

Que de projets de loi , simplement
humains sont morts parmi les roses
du Luxembourg : non nu vote des
femmes, à celui des militaires, à
toute une série de lois sociales . Il
n 'a jamais été possible, par la faute
de cette assemblée, de modifier ,
avant 1958, les lois sur la pêche et
sur la chasse «lui pourtant dataient
pour la plupart de l'ancien régime !
O républicains !

Après cela , M. Marcilhacy pourra
toujours dire : « Les Français sont
gens bizarres , divers , mais ils sont
toujours généreux ». Il faudrait une
éloquence beaucoup plus persuasive
que la sienne pour nous faire ou-
blier que les titres des journa ux
dits « de gôchc » assimilaient le

Sénat à une nouvelle Bastille.
Pauvres républicains à la mode

de grand-mère qui ne savent plus
décidément pourquoi ils le sont !

L. ORANGER

Les roses
du Luxembourg


