
Le Vietcong s empare d une ville
et d'un cump retranché américain

Sans se préoccuper de l'approche de la mousson

Il décroche dès l'arrivée de renforts
SAIGON (ATS-AFP). — L'attaque vietcong

déclenchée hier contre le chef-Ueu de province de
Phuoc Binh. et contre le camp militaire améri-
cain de Song Be est considérée comme la plus
puissante déclenchée par les rebelles depuis de
nombreuses semaines.

En outre, c'est la première fois qu'un chef-
lieu die province tombe entre les miaiinis des unités
coimmuaiistes qui occupèrent la ville pendant
plusieurs heures.

Le camp de Song Be était défendu par plu-
sieurs fortins dotés de mitrailleuses et de posi-
tions de mortiers. Mais, devant la puissance de
l'attaque lancée par les rebelles, les troupes
défendant le camp duiramt se replier et les viet-
cong parvinrent à l'in térieur du mass où des
soldats américains étaient eu train de se ravi-
tailler.

Les combats
Les soldats américains, une quarantaine, croit-

an, se regroupèrent et au corps à corps proté-
gèirenit les autres bairaquemenis. L'aviation ayant
été alertée, les appareils lâchèrent des bombent
au napalm autour du camp, manœuvre qui per-
mit aux renforts héliportés d'arriver.

Les pilotes eurent cependant du mal à débar-
quer leuns troupes, car les vietcong, en s'empa-
rant de cinq véhrcules blindés, avaient rendu
l'aérodrome (distant de 4 kilomètres du camp)
inuit-lisable.

Les bombardiers devaient faire 59 sorties et
l'un d'eux, touché par le feu vietcong, dut faire
un atterrissage forcé. Le pilote aimérioain dut
à l'intervention d'un hélicoptère de ne pas tom-
ber entre les mains das vietcong. Puis, les
« Rangers > vietnamiens arrivaient en renfort
¦suivis plus tard par des trompes régulières. Leis
vietcong avaient aloiris rompu le contact dans la
plupart dias secteurs. Le pilote d'un bombardier
réussit toutefois à toucher un des véhiculas
blindés pris par l'ennemi qui était chargé de
guérilleros. Un autre blindé devait être détruit

ainsi que plusieurs nids de .mitrailleuses et
positions de mortiers.

Le bilan de l'attaque contre Phuoc Binh est
de 20 tués, dont 5 Américains, et 50 blessés, dont
13 Américains.

Après douze heures de violents combats, les
opérations de nettoyage onit oomnjenoé dans la
ville même et dans le camp militaire américain
de Song Be, installé à quelques kilomètres die là.

En outre, on appren d que plus de 100 morts et
disparus ont été dénombrés à la suite des vio-
lents combats de l'après-midi de dimanche qui
se sont déroulés à Binh Duong, à 40 km au nord-
ouest de Saigon. Il y a 78 blessés et les forces
gouvernementales ont perdu un armement et un
équipement considlérab 1 es.

Alors que, jusqu'à présent, on déclarait dé
source officielle américaine « qu'il y avait eu
plus de 100 blessés », on apprenait hier, que
les gouvernementaux avaient subi à Binh Duong
une de leurs plus sanglantes défaites.

C'est Vaccolade du courage
= C'est une histoire que l'on n'invente pas et c'est pourquoi la ville de Sain t- S
H Omer dans le nord de la France a fê té , dimanche

^ 
comme il se devait un héros =

= de l'aviation britannique Doug las Bader et une Française non moins héroïque, =
s Mme Aline Hiecque. j§|
H Douglas Bader à la suite d' un accident d'avion ne pouvait p lus se dé p lacer g
H qu'à l'aide de jambes artificielles. Il s'engagea pourtant dans la RAF après g
= Dunkerque, et f u t  « descendu » quelque temps après. ¦ =
= Dans sa chute l'aviateur eut ses deux jambes artificielles brisées et les H
g Allem ands lui en donnèrent d'autres. Mais , comme elles n'allaient pas et la g
H Croix-Rouge étant intervenue, lu RAF lui en parachuta d' autres. g
H Dès qu'il les eut , Doug las Bader s'évada. Il alla se réfugier à Saint-Omcr =
H chez Mme Hiecque qui tenait un café avec son mari. =
jH On ne sait pourquoi , les Allemands eurent vent de la chose et s'ils ne trou- §|
= vèrent pas l'aviateur, ils arrêtèrent M. et Mme Hiecque qui furent  dé portés en g
= Allemagne d' où M. Hiecque ne devait pas revenir. s
= Dimanche dernier, c'était leur jour de g loire . Le héros et la femme au grand s
g cœur qui ne s'étaient pas revus depuis des années se retrouvèrent à Saint-Omer =
= où ils furent  tous les deux décorés de la Lég ion d'honneur. =j
g (Beiino AP) g

iiilliiiilliiilllllll liilillllllllll lllllllllllllN

ATTENTION
JIMMY !

Oui, attention, car ta culotte nous
donne des inquiétudes... Mais Jim-
my McGlure, 3 ans, ne nous en-
tend pas : il regarde les essais des
monstres de 300 ou 400 chevaux
qui tournent, pour les essais, sur
l'anneau d'Indianapolis. Alors, vous

pensez... (Beiino À-P.)

Le premier mot de Saniina et Giuseppina
a été pour remercie r leur chirurgien

Les soeurs siamoises italiennes vont bien

TURIN, (UPI). — Tard lundi, les Italiens ont écouté les
dernières nouvelles à la radio. Ils voulaient savoir comment
allaient Santina et Giuseppina Foglia, les deux petites sœurs
siamoises de six ans séparées par une équipe de chirurgiens.

Les deux fillettes , qui ont été placées sous des tentes
à oxygène, vont bien. Leur était est même « meilleur qu'on
ne l'espérait », disent les médecins qui ne quittent pas leurs
chevets d'une semelle. Mais, ils ne cachent pas qu'elles sont
loin d'être sauvées, et que les complications postopératoires
sont toujours possibles.

Si l'on a dû attendre si longtemps avant de faire cette
opération, c'esi que les deux sœurs furent d'-ibord des bébés
très fragiles, qui passèrent pratiquement leur prime enfance
dans les hôpitaux. Toutefois, leur développement mental est
absolument normal ; elles sont vives et inteUigentes. Il y
avait aussi un étonnant problème psychologique : à mesure
qu'elles grandissaient, les enfants en venaient à se détester.

Il fallut faire appel à das psychiatres qui leur expliquèrent
qu'elles devaient prendre leur mal en patience puisque, un
jour, elles seraient séparées. Bien que n'ayant que trois ans
alors, elles comprirent fort bien. L'an dernier on tenta et on
réussit une première intervention : elles furent dotées de
systèmes intestinaux autonomes. C'était la première étape.

Après s'être réveillées, lundi soir, seules pour la prem ière
fois dans des lits séparés, les deux fillettes ont dit aux
médecins : « Merci de nous avoir libérées. »

A 9 heures, hier matin, le professeur Solerio a déclaré que

l'état des deux petites opérées était « excellent, et même
au-delà de ce que l'on pouvait espérer ».

Il a ajouté qu'elles avaient passé une nuit calme et que
leurs réactions postopératoires étaient « positives ».

Les deux petites filles se sentent bien. Elles ont souri à
leurs parents et leur ont même parlé.

Pour le moment encore, elles sont alimentées par sérum
intraveineux. Mais on leur a donné aussi ' un tout petit peu
de thé et de jus d'orange.

Dans son discours d ouverture
M. Wilson a nettement condamné

la politique de la France

Session da conseil de l'OTAN à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — M. Ha-
rold Wilson s'est fait , hier, l'avo-
cat d'une étroite interdépendance
au sein de l'Alliance atlantique.
Dans son discours d'ouverture de
la session ministérielle de l'OTAN ,
dans la salle des banquets de
"VVhitehall. le chef du gouverne-
ment britannique a, en outre,
mis les membres de l'alliance en
garde contre le « nationalisme
militaire ».

M. Wilson a poursuivi :
c Nous ne pouvons pas nous

accorder le luxe de désaccords qui
pourraient mettre en péril la
cohésion de notre alliance. »

< Nous voulons, a poursuivi M.
Wilson, que cette association se
traduise par une efficacité mili-
taire et une unité politique aussi
grandes que possible. Si nous vou-
lons établir des plans rationnels
pour I alliance, la condition essen-
tielle est d'accepter de bon cceur
notre interdépendance. »

c II ne s'agit pas, a ajouté M.
Wilson , d'être plus nombreux à
avoir le doigt sur la détente, et
encore moins de multiplier ces
détentes , mais plutôt d'éviter les
doubles emplois et le gaspillage
des ressources au sein de l'allian-
ce, de diviser le travail entre
l'Europe et les Etats-Unis selon
un plan établi , et de renforcer la
position de l'Europe dans l'allian-
ce en donnant aux puissances non
nucléaires qui le désiren t un rôle
accru dans l'élaboration de la po-
litique, des plans et de la straté-
gie nucléaires de l'OTAN, en leur
donnant également le droit d'être
consultés sur l'utilisation des ar-
mes nucléaires en n'importe quel
point du globe. »

(Lire la suite en dépêches)

Le < vieux lion>
leur fait face

Guy de Chambrier revient à nouveau en page
14 sur les récents travaux du Conseil de l'Europe
à Strasbourg. II y évoque la manifestation qui
a permis l'installation dans la salle des séances
du buste de Churchill, mais aussi et avec perti-
nence, les travaux de la délégation suisse.

L'enfant
le chat

et la mort

REITENBERG (Bavière (AFP). — Pendant 27 heures, un garçonnet die 2 ans et
demi a erré à la recherche de son chat : .1 en est mort d'épuisement. Le petit garçon
vivait à Rciitenberg. Ayant constaté la disparition de son chat, il avait cru pouvoir
le retrouver dans le voisinage, mais sas recherches furent vaines. Au bout de 27
heures, sa grand-mère découvrait l'enfant respirant faiblement au pied d'un rocher.
Il devait mourir pou après à l'hôpital. Quant nu chat, la grand-mère l'avait emporté
la veille du drame.

Le grain
de sable

Tout ne va pas pour le mieux actuellement
entre Paris et Bonn et la dernière visite de
M. Gromyko dans la capitale française n'a
pas été pour arranger les choses. Mais ce
qui frappe le plus notre collaborateur Léon
Latour c'est l'immobilisme du cabinet du
chancelier Erhard. En page 14, Léon Latour
nous dit ce qu'il faut en penser.

De quoi s'agit-il?
Le scrutin du 16 mai

LE 
peuple suisse votera, samedi et

dimanche prochains. Certes, on
aurait pu, on aurait dû lui épar-

gner le dérangement, car l'objet de la
consultation ne semble pas mériter les
frais d'une campagne. Mais, puisque
quelque 35,000 citoyens estiment de-
voir en appeler au souverain d'une
décision parfaitement raisonnable des
Chambres, il faut bien se soucier de
l'affaire.

De quoi s'agit-il ? D'économie lai-
tière et c'est dire que le problème
n'est pas des plus simples.

La loi sur l'agriculture, fondée elle-
même sur l'article 3Ibis de la consti-
tution qui autorise la Confédération à
prendre des mesures particulières no-
tamment « pour conserver une forte
population paysanne, assurer la pro-
ductivité de l'agriculture et consolider
la propriété rurale », a elle-même
donné naissance à toute une petite
famille d'arrêtés, d'ordonnances et de
règlements.

De cette postérité, l'enfant le plus
vigoureux est sans doute l'arrêté de
l'Assemblée fédérale du 29 septembre
1953 concernant le lait, les produits
laitiers et les graisses comestibles, plus
simplement dénommé le « statut du
lait ».

Certaines de ses dispositions règlent
la vente du lait pasteurisé et, jusqu'à
présent, d'une manière fort restrictive.

Pour des raisons plausibles, tenant
surtout à la nécessité d'encourager le
plus possible la vente' du lait de con-
sommation, en particulier par le por-
tage à domicile, seuls les magasins
spécialisés pouvaient vendre librement
le lait pasteurisé en berlingots. Les ma-
gasins de produits alimenta ires qui, ne
disposant pas des installations exigées
pour la vente du lait en vrac et n'as-
surant pas la livraison du lait à domi-
cile, désiraient cependant mettre dans
leur assortiment les berlingots de lait
pasteurisé devaient demander une au-
torisation. Elle était accordée ou refu-
sée selon des critères énumérés dans
l'une ou l'autre des ordonnances fédé-
rales.

Cette réglementation avait pour but
de garantir une certaine compensation
au commerce spécialisé dans la distri-
bution du lait, obligé d'assumer la
charge de certaines installations sani-
taires, celle du portage à domicile, en-
fin d'accepter, pour le lait en vrac, un
bénéfice minime qui, à lui seul, n'au-
rait pas couvert les frais généraux.

Mais les lois de l'économie ne peu-
vent rester immuables et elles subis-
sent, elles aussi, l'influence des habi-
tudes et des mœurs qui changent.

Dans les grandes agglomérations
surtout, la consommation du lait pas-
teurisé, mis dans le commerce en ber-
lingots, a considérablement augmenté
et les grandes entreprises de distribu-
tion, les coopératives de consomma-
tion, la « Migros » avec une insistance
particulière, ont demandé de pouvoir
vendre, sans autorisation, un produit
de plus en plus demandé.

Ces revendications déclenchèrent et
entretinrent cette « guerre du lait »
qui fit couler beaucoup d'encre l'an
dernier encore. Ce ne fut point là,
d'ailleurs, vaine agitation, car le Con-
seil fédéral élabora un projet qu'il sou-
mit aux Chambres en mars 1964 et
qui fut voté le 2 octobre de la même
année.

Pour l'essentiel, le nouveau texte —
sous forme d'un article 2Ibis inséré
dans l'arrêté de 1953 — donne satis-
faction aux grands magasins, puisqu'il
libère la vente du lait pasteurisé en
emballages perdus ou en bouteilles.

Le législateur a toutefois jugé né-
cessaire de prévoir certaines mesures,
afin de sauvegarder les intérêts légiti-
mes du commerce spécialisé qui assure
encore le portage à domicile.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)

Cette photo a été communiquée par le ministère français de la défense nationale. Elle montre le premier avion
Miraae IV doté de la bombe « A » française . Labombe se trouve sous le « ventre » de l'avion.J (Beiino AP)

Uavion de la f orce de f rappe
U Chronique :

j f Marc Eigeldinger, avec son ALFRED
M DE VIGN Y (1) ,  Guy Noël Rousseau, en
M nous entraînant SUR LE CHEMIN DE
M JULIEN GREEN (2) ,  nous invitent à
M méditer un instant sur le mystère dc
& il destinée.
M-, Que- Vigny ait sou f f e r t  d' un puissant
il comp lexe , c'est je  pense , indéniable.
0 Vigny veut que le poète soit un paria ,
S, détesté , repoussé , condamné par la
mi société , parce que la société sait qu 'il
M l'a percée à jour et qu 'il la juge. H
M veut que la femme se fasse aimer sans
ÉË aimer en retour, qu 'elle exploite froi-¦<Mi. dément la confiance et la faiblesse de
|H l'homme, qu 'elle le paralyse et qu 'elle
Jp le tue. Enf in , il veut que , comme Moïs e
!§ et comme Jésus , l'homme soit un mar-
f û  fur  solitaire , face au silence éternel
M de la Divinité.
A Vi gny est un croyant qui se retourne
'M contre sa f o i  et qui se condamne à
§§ l'exil. Il se sauve alors par la poésie.
§Ë Ce fin miroir solide, étincelant et dur,
0, qui seul survit à la ruine des civilisa-
§§ fions. C'est déjà , dans sa portée apo-
S calypt i que , l'attitude de Ma \llarmê.
S Cette tentation de l' exil , Julie n Green
S l'a connue. Lui aussi a senti pa sser sur
|É lai le vent g lacial du désespoir méta-¦
0% ph ysi que , et la crainte qu 'ici-bas tout
|H ne soit qu 'abandon , froideur et trahi-
mi son. Il lui est arrivé , au détour du che-
W> min, de se trouver soudain en face de

la démence ; et il est , lui aussi, un li
« s p irituel affolé par la chair ». Elevé M
dans une relig ion qui faisait  de ta M
pureté une idole et jetait sur la vie du M
corps , ses exigences et ses instincts, de §Ê
terribles interdits , pour le refouler ÉÊ
dans une sorte d' enfer , Julien Green %ê
ne réussit p lus à s 'en sortir . Chaque Wi
matin , tu vie lui propose un « rébus A
épouvantable » , et il en est réduit à %Ê
errer dans cette vie « comme dans un «
rêve ». é§

Mais Green , an contraire de Vigny, ÉÊ
revient petit à p etit à une attitude nor- |pmaie, c'est-à-dire à l'espérance. Il sait pi
bien que la malédiction n'est pas avec S
le croyant — ce n'est pas sur la tête gï
de Moïse ni de Jésus qu 'elle repose — ||
elle habite avec l'incroyant , dans cet |É
« ennui terrible qui est an fond  de §Ê
toute vie humaine où Dieu n'est pas », m

Ce n'est pas lui qui aurait commis m
l'erreur de repousser et de maudire la SI
f rag ile et délicate , sensible et amoureu- Il
se Marie Dorval . Refusant d'être victi- p
nie d' un système et d' un tempérament , m
ce n'est pas lui qui se laissera emmn- m
rer par sa propre justice. Julie n Green w>
cherche ; il est , comme Rembrandt, |p
dans ce clair-obscur qui annonce les §Ê
éclairs de la grâce. m

P.-L. BOREL M

i) Seghers.
2) La Baconnière.

De Vigny à Julien Green 1



Monsieur et Madame
Georges L'EPLA'iTEN _J_K-BOI___E ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Geneviève
11 mai 1965

Maternité des Cadolles Ohézard
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Les groupes de Neuchâtel d'Action
pour la Paix et du Service civil inter-
national ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Alice STROELE
membre fidèle et dévoué.

Ils lui garderont le meilleur souvenir.
Incinération au crématoire mercredi

12 mai, à 16 heures.

I V al-de-Tr avers ]

LES BAYARDS
Journée des mères

(c) Au temple ce fut la journée des fa-
milles. Parents et enfants étalent venus
nombreux écouter le message du pas-
teur , centré sur l'Importance de la prière.
Un chant de l'école du dimanche, un
chant du chœur mixte et les jolis bou-
quets offerts par la jeunesse soulignèrent
le caractère particulier de ce dimanche.

FLEURIER

L'usine à gaz
arrivait à boni de souffle

(c) L'année passée, la commune de Fleu-
rier a fait une perte brut de 43,482 fr. 10
en exploitant l'usine à gaz avec la distil-
lation de houille. Parmi les dépenses prin-
cipales, les salaires et charges sociales ont
été de 71,615 fr. 30, le chauffage des fours
de 30,049 fr. 50, l'achat des matières pre-
mières de 37,302 fr. lu et la moins value
d'inventaire de 8000 fr. Les recettes les
plus importantes proviennent du produit
des abonnements (69,507 fr. 05. et de la
vente des sous-produits (50,974 fr. 35).

Le résultat enregistré montre que l'ex-
ploitation de l'usine basée sur la distilla-
tion de la houille a atteint et même dé-
passé la cote d'alarme et que seule la dé-
cision de passer à l'air propané est de
nature à redresser une situation qui , an-
née après année, cause des soucis sans
cesse accrus.

La date arrêtée pour passer au nouveau
gaz a été fixée au 27 juin. La commune
est impatiente de réaliser cette transfor-
mation car la batterie de fours actuelle-
ment en service est en très mauvais état.
Il en est d'ailleurs résulté certains frais
non étrangers au montant du déficit. No-
tons à ce sujet les pertes de gaz en cours
de distillation et l'augmentation du ton-
nage de houille et de coke utilisés.

Vers une importante manifestation
de tir

(c) On commence déjà à préparer les
journées cantonales de tir qui auront lieu
à Fleurier l'année prochaine. Cette com-
pétition , placée sous la présidence de M.
François Béguin , sera ouverte à tous les
tireurs du canton et à tous les Neuchâ-
telois habitant les autres cantons suisses.
Elle groupera quelque 1000 participants.
On ne sait pas encore si elle se dérou-
lera pendant quatre jours consécutifs ou
sur deux week-ends. Un tir cantonal, ou-
vert à tous les tireurs de Suisse, ne peut
pas être mis sur pied au Val-de-Travers
en raison de l'exiguïté des stands de tir.

Les fonds de réserve communaux
(c) Les fonds de réserve de la commu-
ne atteignent un montant de 755,188 fr.
15 et se décomposent de la manière sui-
vante : pour assainissements des canaux-
égouts et la lutte contre la pollution des
eaux 250,193 fr. 90 ; pou:- parer les fluc-
tuations de produit de l'impôt commu-
nal 230,000 fr. ; pour la transformation
et l'aménagement de locaux des services
industriels au bâtiment du Grenier
81,000 fr. ; pour la transformation et
l'aménagement de locaux scolaires 50,994
francs 25 ; pour la reconstruction et la
rénovation du temple 60,000 fr. ; pour la
transformation de l'usine à gaz 50,000
francs ; pour l'aide financière à la So-
ciété du Plan-de-l'Eau, 20 ,000 fr. ; pour
l'installation de l'éclairage au stade du
F.C. Fleurier 3000 fr. et pour le verse-
ment d'une allocation à la piscine du
Val-de-Travers 10,000 francs.

Un conseiller d'Etat exposera
avec « les peintres du dimanche »
(c) Nous l'avons déjà annoncé, « Les
Compagnons du théâtre et des arts » or-
ganiseront en septembre le Sme Salon des
« peintres du dimanche ». Les inscriptions
se font de plus en plus nombreuses.

Les organisateurs ont décidé d'innover
en invitant un hôte d'honneur. Ce sera
cette année M. René Villard, conseille. .-
d'Etat vaudois, «peintre du dimanche » à
ses heures de loisir, lequel a accepté l'in-
vitation « en raison du but sympathique
poursuivi par « Les Compagnons du théâ-
tre et des arts ».

M. Villard vient d'exposer personnelle-
ment dans la capitale vaudoise et ses
œuvres ont été remarquées.

[̂011111 1111

L'assemblée générale annuelle du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères a eu lieu mardi après-midi, à
l'Aula de l'université de Neuchâtel. Les
divers rapports statutaires ont élé
présentés et les comptes pour 1961
adoptés. Dans son rapport sur l'exer-
cice écoulé, le directeur du Laboratoire,
M. P. Dinichert, a relevé la gamme
étendue des activités du L.S.R.H. : aide
immédiate à l'industrie par des tra-
vaux technologiques, recherches de lon-
gue haleine, portant notamment sur
de nouveaux matériaux, sur la montre
électronique, sur les horloges atomi-
ques, enseignement universitaire, con-
seils et expertises.

En seconde partie de l'assemblée gé-
nérale, M. Edgar Primault, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie
et vice-président du L.S.R.H., a présen-
té M. André Mottu , nouveau président
du Laboratoire, ingénieur mécanicien
et directeur technique de la Société
genevoise des instruments de physique
(SIP). M. André Mottu s'est fait con-
naître dans les milieux industriels par
ses idées d'avant-garde dans le do-
maine de la fabrication des machines-
outils. Le nouveau président remplace
M. Sydney de Coulon , ancien directeur
général d'Ebauches S. A. et ancien con-
seiller aux Etats, qui a présidé le La-
boratoire pendant plus de 27 ans .

M. André Mottu a ensuite fait une
conférence remarquable, dans laquelle
il a développé ses vues personnelles
sur le thème : Recherches et indus-
tries ». Nous y reviendrons.

De nombreuses personnalités ont
assisté à la manifestation , parmi les-
quelles M. Max Petitpierre, président
du conseil d'administration d'Ebauches
S. A., M. Fritz Bourquin , président dfi
Conseil d'Etat, M. Fernand Martin,
vioe-président de la ville, et les repré-
sentants des autres cantons horlogers
et de plusieurs universités et grandes
organisations horlogères.

Assemblée générale
du Laboratoire suisse

de recherches horlogères

L'exercice annuel
des pompiers de Peseux

Pour agrémenter leur défilé, les sapeurs-pompiers subiéreux ont_ équipé
leurs engins d'attributs non réglementaires. Cette main symbolisait-elle

le sablage des rues durant le dernier hiver ?
(Avipress - Schneider.)

Un chevreuil transforme ¦

deux automobilistes surpris
en de chanceux nemrods !....

ly^^ R̂az^^B̂M;-;
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a tenu son audience hebdomadaire hier ,
à Cernier. Il était présidé par M. Gaston
Beuret assisté de M. Marc Monnier, sub-
stitut-greffier.

Dans la soirée du 11 avril, J. M., du
Pâquier , et P. B., de Villiers, circulaient
en voiture sur le terrain de football de
Dombresson. Ils comptaient ainsi se
rendre par un chemin de forêt à Sous-
le-Mont. Au cours du trajet, un che-
vreuil se serait jeté contre l'automobile
et fut tué. J. M. et P. B., rentrant à
Dombresson et passant devant le poste
de gendarmerie, n'ont pas annoncé im-
médiatement, comme l'exige la loi, cet
événement. Ce n'est que plus tard que
P. B. fut Invité à se rendre au poste.
Les deux prévenus, traduits pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la chasse,
reconnaissent que le chevreuil a été tué
en venant se jeter contre la voiture
sans qu'il y ait eu faute de leur part.
Le jugement est .. renvoyé à une date
ultérieure.

Dépassement et accrochage
Sur plainte de C. P., de Domdidier ,

R. M., de la Chaux-de-Fonds, comparait
pour avoir, le 26 mars, été l'auteur d'un
léger accrochage sur la route de Pierre-
à-Bot, direction de Neuchâtel. C'est au
moment où il amorçait \in dépassement
qu'il dut se rabattre sur la droite, un
véhicule venant en sens inverse. C'est
alors que sa machine aurait frôlé , sans
qu'il s'en aperçoive, la voiture de C. P.
R. M. reconnaît malgré tout les faits
et paie séance tenante la somme, de 50
fr. pour les frais matériels et 25 fr.
à titre de dépens. Le plaignant retire sa
plainte. Le tribunal doit tout de même
retenir les infractions commises et con-

damne R. M. à une amende de 80 fr.
et à 10 fr . de frais.

Début d'incendie
Accusé d'être l'auteur d'un début d'in-

cendie déclaré dans un bâtiment de Va-
langin, M. L., de Neuchâtel, comparaît.
IL reconnaît avoir allumé, vers 18 h 30,
sur l'ordre de son patron , un fourneau
et avoir laissé un peu de bois à proxi-
mité. Vers 23 h 50, l'alerte fut donnée
par une locataire de l'immeuble. Les
pompiers ce rendirent immédiatement
sur place et maîtrisèrent le début de
sinistre. Au cours des débats , comme à
l'enquête, 11 a été impossible de déter-
miner les causes de l'incendie et les véri-
tables responsables. Aussi le tribunal
libère M. L. qu'il met au bénéfice du
doute. M. L. payera quand même 10 fr.
de frais.

Un récalcitrant
Le 21 mars, le préposé à l'office des

poursuites du Val-de-Ruz s'est présenté
au domicile de J.-P. R., à Boudevllliers ,
afin de procéder à un recollement d'In-
ventaire d'objets saisis. Alors que le pré-
posé tenait en mains le document néces-
saire, J.-P. R. se serait précipité sur
lui pour arracher et déchirer ce papier.
J.-P. R. aurait également proférer des
injures contre les atitorités. Ayant été
entravé dans l'exercice de ses fonctions
et Injurié , le préposé porta plainte, J.-P.
R. comparait ¦ également pour ne pas
avoir donné suite aux ordres de la Caisse
cantonale de compensation. Le prévenu
conteste les faits. Il demande l'audi-
tion d'un témoin. Une nouvelle audience
est fixée, pour preuves.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Réunion de l'Emulation

(c) La société l'Emulation s'est réunie,
sous la présidence de M. D. Jomini, pour
délibérer sur différents sujets concernant
l'activité 1965, telle la course des personnec.
âgées, qui se fera au mois de mai et la
fête de la jeunesse dont les organisateurs
auront comme président M. P. Hauser,
membre et collaborateur depuis plusieurs?
années. Quant au groupe sportif 11 va
reprendre son activité.

Soirée des sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales a eu,
samedi dernier, sa soirée annuelle. Un
programme de choix, varié et parfaite-
ment mis au point fut présenté par des
chanteurs, des musiciens et des gym-
nastes .Un bal a terminé cette soirée.

Une semaine culturelle
(c) Un projet Intéressant va se discuter
cette semaine. En effet, l'Emulation va
organiser en automne une semaine cul-
turelle où des artistes amateurs présente-
ront leur travail quel qu 'il soit. En outre
les organisateurs pensent demander aux
industriels de présenter également des
travaux.

Elut civil de leisliitel
NAISSANCES. — 7 mai. Rebetez, Jean-

Michel-Eric, fils de Bernard-Eric, cou-
peur en papier à Neuchâtel, et d'Odette-
Jeanne-Simone, née Frank'. 8. Llechti,
Christine, fille d'Ernst, boucher à Gam-
pelen, et d'Alice, née Leu ; Bârtschi, Ro-
land, fils d'Erwin, contrôleur BLS à Neu-
châtel, et d'Elise, née Schafer ; Knell-
wolf , Anne-Valérie, fille de Traugott ,
physicien à Neuchâtel, et de Ruth, née
Porret ; Burgat dit Grellet, Jean-Claude,
fils de Gilbert-Erwln, dessinateur tech-
nique à Cornaux, et d'Elisabetii-Gertrud,
née Bircher ; Biéler, Thierry, fils de
Jean-Louis, mécanicien-électricien à Bôle,
et de Gabrielle-Marthe, née Gogniat. 9.
Bueno, Sonia, fille de Juan-Antonio, me-
nuisier à Neuchâtel, et de Trinldad, née
Sanchez. 10. Muller, Pranziska, fille
d'Arnold, monteur à Cressier, et d'He-
lene-Margeretha, née Kaufmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
mai. Boand , François, conducteur CFP,
et Renaud, Monique-Andrée, les deux à
Berne ; Lebet, René-François, horloger à
Buttes, et Schmitz, Monique-Bertha, à
Neuchâtel ; Streit, Arnold-Edmond, mé-
canicien sur autos à Peseux, et Burn née
Bennlnger , Marguerite-Anna, à Neuchâ-
tel ; Bachmann , Robert-André, micromé-
canicien, et Ohoffat , Marie-Claude, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 mai.
Schwlzgebel, Willy, boulanger-pâtissier, et
Collaud, Georgette-Léonie, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 mai. Roth , née Rollier,
Bertha , née en 1893, ménagère au Lan-
deron , veuve de Roth , Léon-Fernand. 10.
Strôle, née Werner , Alice-Henriette, née
en 1887, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Strôle . Louis-Hermann.

Montagnes

LES PONTS-DE-MÂRTEL

Concert de printemps
du Chœur d'hommes

(c) Samedi 8 mai, le chœur d'hommes
l'« Echo de la Montagne » a donné
son concert de printemps au temple
paroissial. L'assistance était nombreuse
et le programme de choix. En effet ,
outre les six chants du Chœur d'hom-
mes excellemment dirigé par M. Jean
Thiébaud , dont nous avons particuliè-
rement goûté « Jean-Baptiste . de . P.
Kaelin et « Le moine de Solovski _ de
P.-A. Gaillard , le chœur mixte c Joie
et chant •, de Paris, s'est fait entendre.
Cet ensemble de quelque cinquante
chanteurs de 14 à 30 ans, offrit un
programme allant d'œuvres de la Re-
naissance aux chants populaires har-
monisé, en passant par des chants
caucasiens et équatoriens. M. B. Baron
dirigeait cet ensemble.

Plus encore fut la f ra terni té  entre
gens de la Ville Lumière et gens des
Ponts-de-Martel. En effet, nos hôtes,
arrivés de Paris dans l'après-midi d^
samedi, logèrent chez l'habitant et
s'en retournèrent dans leurs foyers le
dimanche soir, après avoir visité Neu-
chfttel sous la conduite du pasteur
Perret. Disons que cette chorale est
recrutée parm i les membres des écoles
techniques de Paris , et que c'est grâce
aux relations de membres de notre
village de FAETSO que nous eûme .
la chance d'accueillir ces chanteurs
qui se déplaçaient pour la première
fois à l'étranger.

A l'issue du concert , tous les parti-
cipants se réunirent à la salle de pa-
roisse pour une agape fraternelle. Le
président de la chorale, M. René Hal-
dimann , donna la parole au président
du Conseil communal, pour l'allocution
officielle par laquelle il f i t  connaître
en quelques mots ce que sont les
Ponts-de-Martel et releva l'amitié qui
nous unit depuis toujours avec la
France . M. Charles Portet , président
de la Fédération française des. ensei-
gnants techniques , lui répondit avec
l'aisance et l'éloquence si propres à
nos voisins. Le pasteur Sully Perre-
noud passa quelques films.

COMMUNIQUES

Conférence «le Howard II. Irwin

Le pouvoir de la foi et de la prière sera
commenté dans une conférence publique
en français qui aura lieu à Neuchâtel, di-
manche 16 mai, à 17 heures.

Howard H. Irwin, membre du Conseil
des Conférences de la Science Chrétien-
ne, pariera sous les auspices de Première
Eglise du Christ Scientiste, Neuchâtel, â
la Salle des Conférences, avenue de ' la
Gare 2, sur le sujet : « La Science Chré-
tienne et la prière de la foi qui guérit ».

Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
M. Irwin était en Europe avec l'armée
américaine, dans le service des Informa-
tions. Depuis lors, il, s'est consacré au
ministère de la guérison en Science
Chrétienne. Comme conférencier , il voya-
ge actuellement en Suisse, après avoir
parlé dans bien d'autres pays. Autrefois,
il enseignait dans les écoles publiques en
Californie , où il a son domicile.

Observatoire de Neuchâtel 11 mal 1965.
Température : moyenne 12.6 ; min. :

5.8 ; max. : 18.0. Baromètre : moyenne :
722.8. Vent dominant : direction : sud-est
faible ; force : dès 17 h variable est-nord
et nord-est îalble à modéré. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac. — 11 mai 1905 à 6 h 30.
429.76.

Prévisions du temps. Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel clair. La tempé-
rature en plaine atteindra 16 à 20 degrés
au cours de l'après-midi. Bise modérée
dans l'ouest de la Suisse, faible ailleurs.
En altitude, les vents seront faibles à
modérés du secteur nord .

(c) Samedi dernier s'est déroulé, à Pe-
seux, l'essa i ¦ annuel du corps des sa-
peurs-pompiers, placé sous les ordres
du capitaine Marcel Gauthey. Le major
Max Haller, président cantonal des sa-
peuns-pompiers, assistait à cette ins-
pection.

Un nouveau genre d'alarme fut mis
en action afin d'éprouver la rapidité du
corps. C'est ainsi que l'alarme parve-
nait à tous les pompiers une demi-
heure avant le début de l'exercice, pour
lequel ils avaient été régulièrement con-
voqués. Les défenseurs durent entrer
alors directement en action avant
d'avoir reçu des instructions au han-
gar. Le quartier choisi se situait au
Châtelard No 12 et à la cité Suchard
Nos 5, 7 et 9. Le commandant mit en
action la totalité du matériel et des
hommes dont il disposait.

A l'issue de cet exercice, un défilé eut
lieu, puis des récompenses furent attri-
buées aux hommes selon le nombre
d'années de service. Ont reçu le gobe-
let pour vingt-trois ans d'activité le cdt
Marcel Gauthey, ainsi que les sapeurs
Marcel Mayor, Jacques Lehmann, André
Proserpi, James Koch et le sgt Bach.

Observations météorologiques

Soirée des femmes paysannes
(c)  Samedi dernier , la Société des
femmes  paysannes de Chaumont avait
convié ses nombreux amis à sa soirée
annuelle donnée dans une des salles
remarquablement restaurées du Grand
Hôtel.

Un groupe de jeunes avait élaboré
un programme qui , bien que court ,
comportait des moments de qualité.
Les danses présentées ainsi que le
goût et le savoir fa ire  qui ont présidé
à la confection des costumes ont été
particulièrement appréciés. Le décor,
fa i t  de feuil les de mai se détachant
sur un fond de velours rouge était
très réussi. Les jeunes danseuses ont
évolué avec beaucoup de grâce dans
une choré grap hie qu'elles avaient elles-
mêmes mise au point sur une musique
classique. Même si ces numéros ne
recueillirent pas autant d' applaudisse-
ments que les sketches et récitation ,
il f a u t  vivement encourager le groupe
des jeunes Chaumonniers à persévérer
puisqu 'ils f o n t  preuve de qualité et
de goût .

La soirée s'est poursuivie jusqu 'aux
premières heures du dimanche et les
coup les ont tournoyé au son d' un or-
chestre champêtre.

CHAUMONT

Chapelle des TERREAUX, 20 heures
CHRISTIANISME EXPÉRIMENTAL
Imposition des mains aux malades

Vous êtes cordialement invités

? 

STADE DE SERRIÈRES
Aujourd'hui, à 18 heures

XAMAX II - BOUDRY I
Championnat de 2me ligue

ARCADES Dernier jour
0 5 78 78 Matinée 15 h, soir 20 h 30

JAMES BOND 007
de nouveau en action

présente SEAN CONNERY
dans

COlPriNGER

Cf oujcUëMe,
Chaque soir ; PIZZA

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA SOCIÉTÉ CHORALE

LES JEUNESSES MUSICALES
LE CONSERVATOIRE

recommandent à leurs membres, et élè-
ves les concerts du Printemps musical
de Neuchâtel. Conditions spéciales ainsi

qu'aux étudiants et apprentis

A vendre

RENAULT RL4, 1962
43,000 km, état impeccable. — F. Stalder,
tél. (038) 6 92 30. 

ââmmWBSm\ Club de tennis
\#* #B / de Neuchâtel
V^lk I / (Cadolles)
W n Ê /  COURS GRATUIT
\ I ̂ V POUR LES JUNIORS
\1 / Chaque mercredi
ŷ à 14 heures

Raquettes à disposition pour les débu-
tants. Se munir de ses effets de gymnas-
tique. • La cotisation au club de 50 fr.
(plus 10 fr. de finance d'entrée) ne sera

exigée qu'à partir du mois de juin.

hMUm PRINTEMPS MUSICAL
^yflnffV 

DE 
NEUCHATEL

ĵSJy^̂  Ce soir, 20 h 30
t 2̂àp?S Salle des conférences
\ÊlSSr L'orchestre ARMIN JORDAN

Solistes : J. Jaquerod, violbn, M. Plguet,
hautbois, H.-M. Ulbrich, hautbois,

H. Kuhner, clavecin Location :
agences Strubin et Hug et à l'entrée

AUX GOURMETS
AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR

DOUBLES TIMBRES
Ouvert l'après-midi

j f i  **¦!_, Université de Neuchâtel
S PJ H ** Faculté des lettres
- il P\ " Groupe neuchâtelois
** ^1 IF .? de la Société romande
*1'/ V~ *̂  ''e Philosophie

Mercredi 12 mai 1965, 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

j Madame et Monsieur
Roland FISCHER - LUDER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Myriam
11 mal 1965

Maternité Parcs 115, Neuchâtel

Foire printanière

(c) Par le premier beau jour de ce
printemps tardif , notre foire de mai s'est
tenue lundi. Si le bétail continue à en
être absent, plusieurs marchands .Instal-
lent leur étalage sur . la place, du Temple.

,Fleurs et pâtisserie se disputent les fa-
veurs des clients. Comme à l'accoutu-
mée aussi, on y voit le « banc » des Amis
de la jeune fille et cette année celui de
la Croix-Bleue avec ses cornets à la
crème.

Tandis ' qu'autour de l'école, les manè-
ges donnent aux enfants de tout âge la
vraie signification de ce jour de congé !

ENGES

Avec les pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers a été
inspecté samedi après-midi par le capi-
taine Zurbuchen en présence de la
commission du feu. Dirigés par le capi-
taine Aubert , les nombreux exercices
firent l'objet d'une critique très inté-
ressante de l'inspecteur qui se plut à
souligner l'excellente tenue et la disci-
pline exemplaire de nos sapeurs- pom-
piers. D'inévitables erreurs, sans gra-
vité d'ailleurs, dans les ordres et dans
l'exécution de ceux-ci furent relevées
par l'inspecteur qui mit principalement
l'accent sur l'importance du sauvetage
et félicita chaleureusement les cadres et
les hommes du bon travail fourni.

SAINT-BLAISE

pour un abonnement, un chan-
g e m e n t  d'adresse, une annonce, un
avis de naisance, un avis tardif , un
avis mortuaire.

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel
Ne vous adressez pns personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être cbsent ,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le p. mier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quand vous nous écrivez...

(c . Mercredi matin dix visiteurs de Man-
chester , intéressés à la construction de bâ-
timents, d'ouvrage d'art et d'autoroutes,
seront accueillis à la mine d'asphalte de la
Presta par M. Arthur Wilson , directeur,
pour une visite des installations souterrai-
nes et de surface. Ils seront ensuite con-
duits en Suisse centrale et en Suisse ro-
mande et regagneront Genève par l'auto-
route où les produits de la Presta ont été
utilisés pour le revêtement de plus de
soixante ponts.

Visiteurs anglais à la Presta

t
, Monsieur et Madame René Ruedlin-

Frochaux au Landeron et leurs enfants
à Bienne , Zurich et la Tour-de-Peilz ;

Monsieur  et Madame Pascal Fro-
chaux-Du Pasquier à Berne , leurs en-
fan t s  à Lausanne et Martigny ;

Monsieur  ct Madame Augustin Fro-
chaux-Simon et leurs enfants  à Bâle ;

Mademoiselle Marie Frochaux à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Sébastien Fro-
chaux-Pasquier et leur fils à Territet ;

Mademoiselle Clémence Frochaux à
Cressier ;

Madame Moni que Voegtld-Vuilieniin
à Bàle ;

les pe t _ . s  enfants  et arrière-petii -s-
enfants de feu Charles Frochaux-Var-
nier ;

les pet i ts-enfants  ct arrière-petits-
enfan t s  de feu Jean Vuillemin-Tluedin,

et les familles parentes et alliées,
ont La douleur d-e faire part du décès

de
Monsieur

Sébastien FROCHAUX
leur très cher papa , grancl-paipa, arrière-
grand-papa, frère, beaui-ifrère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et parent,
que Dieu a rappel é à Lui , le 11 mai
1965, dans sa 86me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 11 mai 1965.
L'office de requiem sera célébré en

l'église Saint-Maurice du Landeron, le
jeudi 13 mai à 9 h 45 suivi de l'ense-
velissement.

Départ du domicile mortuaire. Ville
23, à 9 h 30 .

R. I. P.

Je me retirerai à l'abri de tes
ailes.

Ps. 61 : 5
Monsieur et Madame Oswald BâhJ.er-

Huis'son, à Travers, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Boudry, Lausanne et Tu-
rin ;

Monsieur et Madame Richard Bâhler-
Vièsel, à Boudry ;

Madame et Monsieur Simon Dela-
chaux-Hochdoerffer à Zurich-Hôngg et
leurs enfants et petits-enfants à Pfun-
gen et Zurich ;

Monsieur et Madame . Ulysse Blaser-
Baumgartner et leurs en fants, à Neu-
éhâtel ;
' Mademoiselle Jeanne Hochdoerffer, à

Travers ;
Madam e et Monsieur Marroel Dela-

chaïux-Hochdo'erffer , à Travers ;
ont le chagrin de faire part du

diécès de

Madame Uîrich GAMPER
née Marguerite BLASER

leur _ chère tante, marraine, grand-tante,
airrière-grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui paisiblement
dams sa 92me année le 11 mai 1965.

Travers , le 11 mal 1965.
La paix de Dieu , qui surpasse

toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ, ph. 4 : 7

L'enterrement aura lieu le jeudi 13
mai , à 14 heures.

Prière au domicile à 13 heures.
Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine Stroele, à
Neuchâtel ;

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

Madame Pierre Stroele-Ketterer et
ses enfants , Mademoiselle Renée Stroele,
Monsieur Henri Stroele, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Werner ,
à Hauterive , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel , à 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, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur affection, dans
sa 78me année.

Neuchâtel , le 10 mai 1965.
(Dime 58).
Dieu est Esprit, Charité et Vérité.

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

Culte à la chapelle du crématoire.
k 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
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 magasins à libre service :
trop grosse tentation

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de Mlle M. Oli-
vier!, qui fonctionnait comme greffier.

Vol
C. P., qui travaillait dans un garage,

profita de ce qu 'il pouvait entrer comme
il l'entendait dans le bureau pour voler
un appareil enregistreur — qu'il ne réus-
sit d'ailleurs pas à faire marcher, ayant

oublier de prendre le mode d'emploi —
et divers objets de peu d'importance. H
déroba en outre environ 208 fr. dans la
caisse des pompistes. En cours d'audien-
ce un arrangement survint, le prévenu
acceptant de payer l'appareil enregistreur
et de le garder , moyennant quoi la plain-
te fut retirée. Mais le vol se poursuit
d'office, et P. est comdamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans, dont à déduire 3 jours de préven-
tive, et au paiement des frais, qui se
montent à 80 francs.

Acquitté
A. L. est poursuivi pour abus de con-

fiance, car il n'a pas rendu l'argent qu'il
avait touché en vendant différents ob-
jets pour son employeur. Ici également
les parties se sont arrangées, mais l'abus
de confiance se poursuit aussi d'office.
Cependant, un doute subsiste sur l'inten-
tion d'enrichissement illégitime, de sorte
que L. est acquitté, les frais étant mis à
la charge de l'Etat.

Il exagère
J.-P. M. a travaillé à Neuchâtel du

mois de mars au mois de juillet de l'an-
née passée sans déposer ses papiers, ce
qui constitue une Infraction à la loi sur
la police des habitants. D'autre part , des-
cendant des Bugnenets au volant de la
voiture de son cousin, il dérapa et arriva
contre un arbre. Il reconnaît la perte de
maîtrise. Enfin, on lui reproche une es-
croquerie, car il n'a pas payé le gara-
giste. Cependant, comme c'est son cou-

sin qui a confié la voiture au garagiste
et qui a payé les réparations, le tribunal
ne peut pas retenir l'escroquerie. Les au-
tres infractions valent 100 fr. d'amende
au prévenu qui faisait défaut.

Le premier accroc...
P. R. et sa sœur, toutes deux mineu-

res, cherchaient une chambre dans notre
ville. En en visitant une, elles dérobèrent
100 fr., qu'elles se partagèrent. La plus
jeune, qui a moins de 18 ans, a été ren-
voyée devant l'autorité tutélalre. Quant à
P. R., elle est condamnée à 5 jours
d'arrêts avec sursis pendant 2 ans, moins
un jour de détention préventive, et à 20
fr. de frais.

Vols à l'étalage
Enfin, une grande partie de l'après-

midi a été consacrée à régler bon nom-
bre d'affaires concernant des vols à l'éta-
lage. II semble en effet que les maga-
sins libre service soient une tentation
permanente pour bien des femmes, et
surtout pour les Italiennes,, qui ne savent
pas toujours résister. Dans bien des cas,
elles nient contre toute évidence avoir
eu l'intention de voler, prétendant qu'il
s'agissait d'une erreur ou d'un oubli.

Le tribunal a prononcé une série de
condamnations de 2 à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis. Une seule per-
sonne a été acquittée, une expertise psy-
chiatrique ayant montré qu'il n'y avait
pas eu intention d'enrichissement illégi-
time. Il s'agissait alors d'un larcin, qui
na pas été poursuivi, la plainte ayant été
retirée.

Le prix de l 'Institut neuchâtelois
décerné à M. Georges Braunschweig
Industriel et fondateur du Club 44 de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant de la Chaiix-
de-Fonds :

C'est sans doute la première f o i s
que le p rix de l 'Institut neuchâtelois
n'est p as décerné à un artiste, écri-
vain ou professeur, mais à un hom-
me qui a fa i t  toute sa carrière dans
les a f fa ires .  M. Georges Braun-
schweig est âgé de 73 ans et, à part
ses voyages et un important séjour
aux Etats-Unis dans sa jeunesse, a
toujours vécu à la Chaux-de-Fonds,
oii il est né. Ayant passé précoce-
ment son baccalauréat, à l 'âge de
f f  ans, il dut attendre un an pour
entrer au Polytechnicum de Zurich,
dont il sort en 1914, avec le titre
d'ingénieur, pour entrer en service
actif qu 'il accomp lit comme en 1939,
en simple soldat. Au Poly, il fai t
la connaissance de M. Fritz Marti,
avec qui il fondera en 1931 la fa-
brique Porte - Echappement, lui-
même s'occupant de toute la partie
commerciale, publicitaire et admi-
nistrative, et celui-ci dirigeant la ré-
cherche.

En 1918, il doit revenir, pour
cause de deuil , des Etats-Unis où il
p ensait se f ixer, dans la manufac-
ture d'horlogerie familiale de la
Chaux-de-Fonds. Il subit, comme la
Chaux-de-Fonds elle-même qui fail-
lit s'y perdre corps et biens, la
grande crise qui commence en 1921,
s'atténue, pour reprendre de p lus
belle en 1929. En 1931, il crée le
Porte-échappement universel, au-
quel les experts prédisent quelques
mois de vie précaire. C'est aujour-
d'hui une usine de 1300 ouvriers et
ouvrières, et la grande chance de la
Chaux-de-Fonds d'après-guerre. On
pe ut dire en e f f e t  que le relèvement
de la métropole de l 'horlogerie est
tout simplement fonction de la mon-
tée de cette puissante entreprise, de-
venue aujourd 'hui Portescap .

Avec M. Fritz Marti , M.  Georges
Braunschweig est en e f f e t  le premier
à avoir compris que les destinées

(Photo Avipress - M. Wolgensinger, Zurich)

de l'horlogerie étaient liées à la re-
cherche scientifique et technique et
que de se borner à fabriquer était
aller à l'échec. L 'industrie n'aurait
pas à rattraper le retard qu'elle con-
naît actuellement si on l'avait écou-
té. Il lia également une publicité
fonctionnel le au seul élément capa-
ble de la servir : la qualité indis-
cutable du produit. La première usi-
ne, avec laboratoires, qu'il construi-
sit date de 1939, le second groupe
de 1952, le troisième, qui va être
achevé , de 1963. Ce sera sans doute
le p lus important travail d'architec-
ture industrielle conçu et réalisé à
la Chaux-de-Fonds, et qui a posé
tons les problèmes : architecture,
organisation du travail, fonctionali-
té , vie sociale.

Depuis le parè-choc aux instru-
ments de mesure des montres à la
pendulette électrique ultra-précise à
transistors, aux micromoteurs, et
enfin aux dernières réalisation de
l 'électronique, cette carrière n'est
qu'une marche triomphale vers des
conquêtes techniques et industrielles
qui procèdent toutes de l'excellente
base qui avait été établie : la re-
cherche scientifique. C'est précisé-
ment ce travail de précurseur qui
est récompensé par le prix de l'Ins-
titut.

Mais en outre, po ur o f f r i r  à la
f o i s  à son personnel et à la popula-
tion chaux-de-fonnière et du Haut-
Jura un centre de culture et d'in-
forma tion, qui alimente constam-
ment la vie intellectuelle de tous,
M. Braunschweig a fondé  et mainte-
nu depuis vingt ans le Club 44, qui
par l'extraordinaire notoriété de ses
orateurs aux conférences-débats du
jeudi et du lundi, est devenu la p lus
importante institution (1200 mem-
bres de la Chaux-de-Fonds et la p lus
comme en Suisse et à l 'étranger.

C'est donc au hardi novateur in-
dustriel et à l 'homme de l' esprit que
va le prix de l 'Institut neuchâtelois:

il est de tonte évidence qn nn pays
se fa i t  avec des hommes de cette
trempe, et que rarement une telle
récompense n'a été à un citoyen re-
vêtu d'autant de titres à la mériter.

La cérémonie de remise dii prix
1965 se déroulera samedi 22 mai au
Club 44.

J.-M. N.

les loisirs et les bulletins des écoliers
AU CERCLE DES PARENTS des élèves du Collège latin

L union fait la force ; elle donne
aux parents réunis le courage d'af-
fronter les lourds problèmes de l'édu-
cation moderne. Le commun besoin de
s'épauler et d'examiner toutes choses
scolaires au cours d'assemblées et de
forums est une caractéristique des
jours d'aujourd'hui.

Ainsi donc, le 10 mai, le Cercle des
parents des élèves du collège latin
formait un public très dense pour
écouter parler du Centre des loisirs
de la ville et de l'appréciation des
résultats du travail scolaire.

Sous la présidence de M. Micol , la
réunion nous permit de faire connais-
sance avec la Maison des loisirs du
chemin de la Boine ; l'aimable cicé-
rone était M. Jean-Marc Dappïes, ani-
mateur de loisirs plein d'initiative,
d'allant, de bonnes idées. Ce directeur
des distractions et c hobbies > nous fit
visiter les ateliers, , les salles, les lo-
caux disposant d'établis , d'appareils
photographiques, de jeux divers, et mis
au service des jeunes ; parmi eux, le
mentor distingue tout de suite les
actifs des passifs ; il s'efforce de faire
passer les derniers dans les rangs des
premiers, afin qu'ils prennent leurs
responsabilités pour le bien de tous.
Le maître des loisirs a de beaux pro-
jets pour l'été : des courses de quel-
ques jours et l'aménagement du jar-
din du centre.

« _Lc » problème
La question des notes données au

collège, des carnets, des moyennes ob-
tenues ou à obtenir par les élèves,
voilà « le _ problème par excellence
qui préoccupe les parents . « On ne
pense qu 'à ça, on ne parle -que de ça »,
avait déjà dit un père, au cours d'une
des réunions du Cercle des parents ;
nous en avions parl é à l'époque. Les
choses n'ont pas changé. Alors, tour
à tour M. Ducommun , ingénieur, re-
présentant les parents, MM. Adatte,
Bnndelier et Lanz , professeurs, ce der-
nier venant de la Chaux-de-Fonds, dis-
cutèrent savamment de ce sujet « cru-
cial -, comme on dit; Il ressort dé l'in-
téressante causerie de M. iLanz qu'à la,
Chaux-de-Fonds, l'on ne donne pas de
notes chiffrées, mais des mentions.
Elles contiennent les appréciations du
travail , la connaissance détaillée des
capacités des élèves, l'analyse des dif-
férents facteurs : assiduité , mémoire,
niveau intellectuel , zèl e, capacités in-
dividuelles , lenteu r ou vivacité d'esprit.
C'est, dirons-nous, le « digest » des ca-
pacités de l'écolier ; en outre, les men-
tions tiennent compte , dans une large
mesure, de l'évolution de l'élève et de
l'aillure générale de son apprentissage
scolair e ; si l'on veut, ces mentions
sont les cadres extensibles dans les-
quels sont placés les élèves.

Cet exposé, dans une cité où tout est

chiffré dans les bulletins, devait faire
naî tre un vif intérêt parm i l'assistance
et de nombreux pères exprimèrent for t
pertinemment leur manière de voir ,
de comprendre oe mode de jauger
l'enfant , en regard de ce qui se fait
dans un codlège du Bas.

• M. Micol ajouta de sages conseils
à ces exposés ; c'étaient de vieux con-
seils, mais ils les faut suivre plus que
jamais : ne pas prendre au tragique
une mauvaise note, ne pas faire m:
drame d'un bulletin inférieur au pré-
cédent ; soutenir et comprendre ses
enfants ; prendre souvent contact avec
les maîtres de classe, qui apprennent
ainsi à mieux connaître — et com-
prendre — leurs jeunes élèves.

, • , M. J.-C.

Prudence financière à Cressier
où les comptes communaux reflètent

la rapide extension du village
(c) Le Conseil général de Cressier s'est
réuni lundi sous la présidence de M.
Francis Descombes. En ouvrant la séance,
le président donne connaissance d'une
lettre de Mme Marie-Louise Ruedin-
Grisoni, qui, vu le danger occasionné par
l'important trafic dés camions, demande
pour la sécurité des enfants et des adul-
tes tin passage pour piétons au carrefour
rue de Bain, rue Sans-Soleil, la Grillette.
Cette demande est transmise au Conseil
communal.

Achat de terrain en faveur du domaine
public. — Un crédit de 1000 fr , est ac-
cordé au Conseil communal pour l'acqui-
sition d'une parcelle , de 82 m-' que M,
Jacques Ruedin vend à la commune pour
l'élargissement du chemin des Rissieux.
Cette demande amène le groupe radical
à demander, par l'intermédiaire de M.
Aubry, que le Conseil communal mette
dorénavant tous les propriétaires sur un
pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il abolisse te
système pratiqué jusqu'à ce jour de la
cession gratuite de terrain pom- l'élargis-
sement de chemins communaux. Le Con-
seil communal prend acte de cette de-
mande.

Demande de crédits de 50,000 fr. pour
travaux effectués en 1964. — Lors de la
dernière séance du Conseil général, cette
première demande avait été renvoyée au
Conseil communal pour complément d'in-
formation. L'autorité executive donne,
dans son rapport, tous les détails con-

cernant tes travaux effectués : au Sans-
foin , surfaçage des routes du village, che-
min des Ratenets, chemin des Rissieux,
signalisation routière, zone de Matériaux
de construction S. A., et pour lesquels les
crédits ont été dépassés. De ces 50,000 fr.,
une somme de 37,043 fr. 60 a déjà été
payée par l'exercice 1964. Il reste une
somme de 14,706 fr. 70 à charge de l'exer-
cice 1965. Après que certains conseillers
généraux eurent émis le désir que cette
situation ne se renouvelle plus, le crédit
sollicité est accordé à l'unanimité. H en
va de même <du crédit de 10,000 fr. pour
les travaux effectués en collaboration
avec le syndicat d'améliorations foncières
de Troub-les- Malàd-ères'.''• 3,'1fl"uu '

Achat d'un tracteur. — Depuis long-
temps, le Conseil communal étudiait la
possibilité de motoriser ses services. Après
étude, il propose l'achat d'un tracteur
monoaxe. Cet engin, très pratique, pourra
servir , en été, pour l'entretien des bords
de route, champs, etc., et, en hiver, pour
."enlèvement des neiges. H peut également
remorquer des charges importantes. Par
la suite, une balayeuse pourrait être adap-
tée. Le crédit de 7000 fr. sollicité est
accordé à l'unanimité.

Les comptes 1964
Ceux-ci bouclent par un bénéfice de

1459 fr . 85. Il appartient à M. Jacques
Ruedin, chef du dlcastère des finances,
de commenter les comptes 1964. Il ressort
des explications fournies que les recettes
fiscales sont de 120,000 fr. supérieures à
celles de l'année 1963. Par contre, les
dépenses ont, elles aussi, augmenté dans
des proportions considérables par rapport
à l'année 1963. C'est ainsi que les travaux
publics ont coûté 80,000 fr. de plus, les
services industriels 10,000 fr . Le service
électrique a rapporté 9000 fr. de moins
et les forêts 8000 fr. de moins. En 1960,
la commune encaissait 150,000 fr. d'im-
pôts, en 1964 400,000 fr. En 1960, le ser-
vice électrique rapportait 53,800 fr., en
1964 30,000 fr. et enfin, en 1960, la sec-
tion des travaux publics coûtait 32,000 fr.,
en 1964 165,000 francs.

En conclusion, M. Jacques Ruedin pense
que les investissements seront un jour bé-
néfiques et qu'il' n'y a pas lieu de s'alar-
mer.

M. André Ruedin regrette, pour sa
part , qu 'il n 'y ait eu aucune attribution
au fonds d'épuration des eaux. H de-
mande que le bénéfice soit versé intégra-
lement à ce fonds.

Du rapport très complet de la com-
mission financière, présidée par M. Jen-
zer, il ressort que le déficit réel pour
1964 est de 55,354 fr. 15. Ce résultat s'ex-
plique par le fait que les crédits sup-
plémentaires votés et utilisés en 1963
n'étaient que de 73,378 fr. 20, alors qu'en
1964 Us se montaient à 192,965 fr . 10.
Précisons que grâce aux deux ventes de
terrain à la maison Shell, la commune a
encaissé 1,637,055 fr . La fortune commu-
nale s'établit comme suit : placements de
fonds et remboursement des emprunts,
1,331,229 fr. 40; emprunts actuels, 385,000
francs ; total, 946,229 fr. 40. Par rapport
à l'exercice 1963, il est enregistré une di-
minution de fortune de 10,297 fr. 40, sans
tenir compte de la vente de terrain.

Après avoir remercié le chef du dlcas-
tère des finances et l'administrateur com-
munal', la commission financière estime
qu'étant donné le résultat peu brillant
que démontre le bouclement des comptes,
il faudra , à l'avenir, se montrer très pru-
dent dans l'octroi de nouveaux crédits et
étudier dé manière très judicieuse les
nouvelles dépenses, «'

Le nouveau bureau
Présenté par le groupe socialiste, M. Cy-

rille Persoz est élu président du Conseil
général. Le reste du bureau sera consti-
tué comme suit : vice-président, M. Va-
lentin Ruedin (lib.) ; secrétaire,, M. Jac-
ques-Edgar Ruedin (rad.) ; vice-secrétaire,
M. Georges Ansermet (soc.). Les questeurs
seront : M. Alexandre Ruedin et M. Ro-
ger Krebs.

Avant de quitter son fauteuil présiden-
tiel, M. Francis Descombes remercie les
conseillers de la compréhension et de la
confiance qui lui ont été témoignées. Au
moment où il accède à la charge de pre-
mier citoyen du village, M. Cyrille Persoz
souhaite que les rapports cordiaux conti-
nuent d'exister entre le Conseil général
et le Conseil communal. H remercie ce

dernier, ainsi que les employés commu-
naux, de tout ce qu'ils font dans l'intérêt
de la commune. H adresse également des
remerciements à son prédécesseur pour la
manière exemplaire avec laquelle il a di-
rigé les débats.

La commission financière est réélue
dans sa composition actuelle.

Le village doit se moderniser
Dans les divers, des interventions sont

faites à propos du chemin de Frochaux
qui est devenu , de paiv l'mtensm.-ti'ad.iç.ii
dans un état déplorable et au sujet de la
décharge qui sera sous, peu complètement
comblée. Le chef 'du" aîèastë're des^Mvaux
publics répond que le chemin de Fro-
chaux sera refait aux frais des entrepri-
ses de transports. En ce qui concerne la
décharge, un arrangement est intervenu
avec la commune de Marin.

D'autres interventions ' ont eu lieu au
sujet de lu construction d'un H.L.M., d'un
règlement concernant les dessertes aux
Argilles, des carrières et enfin M. André
Ruedin demande que le village se mo-
dernise et s'équipe très vite, étant donné
l'évolution rapide de la situation. Il sou-
haite que l'horloge du château soit rem-
placée le jour où un bâtiment communal
sera construit au Sansfoln et qu'il' soit
étudié la construction d'une antenne col-
lective de télévision qui remplacerait tou-
tes les antennes qui déparent les vieux
toits du village.

Pour terminer, M. Henri Berger, prési-
dent de commune, donne quelques expli-
cations concernant l'état des forêts. H
informe les conseillers qu'il sera replanté,
dans les 222 ha que possède le triage fo-
restier (Corporation de Saint-Martin, com-
mune de Cressier) , plus de 70,000 sapins.

Ainsi que le veut la coutume, les
conseillers généraux et le public furent
conviés, par le Conseil communal', à boire
le verre de l'amitié à la fin de cette
séance.

Un oyclisie motorise
renversé par une auto

Rue de Pierre-à-Mazel

Hier, à 17 h 45, un cycliste motorise
de Neuchâtel, M. Emile Haas, circulait
rue de Pierre-à-Mazel, direction est -
ouest. Arrivé à la hauteur du stade, 11
obliqua brusquement à gauche. Au cours
de cette manœuvre, son véhicule coupa
la route à la voiture de M. G. P., domi-
cilié au Landeron, qui venait en sens
inverse. M. Haas fut alors renversé.
Souffrant d'une fracture du crâne, d'une
commotion et de diverses éraflures sur
tout le corps, le blessé a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

Le village de Fontaines
a inauguré sa nouvelle
bannière communale

De notre correspondant :
Comme plusieurs autres communes

du canton, celle de Fontaines voulut
être présente à l'Expo 64 avec une ban-
nière digne de ce nom, l'ancienne da-
tant de 1891 « ayant, des ans, subi Firrê-

AU VAL-DE-RUZ

parable outrage». Ainsi en décidèrent les
autorités qui votèrent le crédit néces-
saire. Un projet fut adopté il y a une
année, la commande passée et la ban-
nière reçue juste à temps pour accom-
pagne<r la délégation communale à la
journée neuchâteloise de Lausanne.

Cette livraison tardive ne permit pas
d'inaugurer cet emblème avant sa pre-
mière sortie publique. Dès lors, plus
rien ne pressait ; aussi le Conseil com-
munal reporta-t-il cette cérémonie aux
premiers beaux jours.

Et c'est ainsi que , dans la joie et
l'allégresse, notre population a pu vivre
samedi soir , à cette occasion , des heu-
res de liesse. A 19 h 15, et grâce au
beau temps, un cortège réunissant les
autorités, les sociétés localles et les
enfants des écoles défila à travers le
villlage, sous la conduite de la fanfare
« L'Union instrumentale » de Cernier.

Ensuite, dans la salle de gymnas-
ti que archicomble, se déroula la mani-
festation officielle. M. Fritz Roth , pré-
sident du Conseil communal , après
avoir salué l'assistance, adressa un
dernier adieu à l'ancienne bannière.
Puis vint le moment solennel où il
présenta la nouvelle. «D'azur à la fon-
taine d'argent », elle a fort beille allure
dans sa simplicité, aussi recueillit-elle
tout à la fois, les suffrages unanimes
et les vivats de l'assemblée. Cette par-
tie oratoire fut magnifi quement entre-
coupée par les rondes et les chants
de l'école, les productions des gym-
nastes, les chants du chœur d'hommes
et , surtout , par le concert magistra l de
l 'Union instrumentale .

Et puis , l'ambiance étant créée, la
soirée se poursuivit par un bal très
animé, dans une atmosphère sympa-
thiquement villageoise .

UN PEU D'HISTOIRE
Beaucoup de personnes ont été intri-

guées par les dates figurant sur l'an-
cienne bannière (le notre commune.
Voici quel ques précisions à leur inten-
tion. 1801 indi que l'année de sa fabri-
cation, tandis  que le millésime de 1130
a une valeur historique. C'est en effet
la date la plus ancienne se rapportant
à Fontaines. D'après les chron iques,

c est en 1139 que 1 abbe du lac de Joux ,
l'évêque de Lausanne et le seigneur
de Valangin firent bâtir, au Val-de-
Ruz, près d'une source dite miracu-
leuse, une abbaye nommée Fontaine-
André. Le village de Fontaines se dres-
sa autour de cette abaye et c'est en
1228 qu'il fut érigé en paroisse auto-
nome (« Le canton de Neuchâtel »,
revue historique, IVe série, « Le district
du Val-de-Ruz », Neuchâtel 1925).

Réd. — Ce renseignement tiré des
chroni ques est cependant rejeté par M.
Léon Montandon dans l'article « Fon-
taines » du Dictionnaire historique et
biograp hique suisse, selon l'ancien ar-
chiviste de l'Etat , il n'y a jamais eu
d' abbaye à Fontaines.

De . notre correspondant de Berne :
Après avoir amusé et ravi les visi-

teurs du Cabaret Boulimie, à l'Exposi-
tion de Lausanne, puis le public et
la critique de Strasbourg, le mime
René Quellet est revenu à Bern e pour
une quinzaine de représentations au
« Petit théâtre » de la Kramgasse.

Lundi soir, il a remporté un succès
éclatant pour son « avant-première » .
Ceux qui le voyaient pour la première
fois ne dissimulaient ni leur surprise
ni leur admiration , et , pour ceux qui
l'avaient applaudi déjà l'an dernier, il
rendait sensible le fruit  d'un travail
constant qui atteste la conscience de
cet artiste. On a retrouvé, certes, ce
climat fait tout à la fois de poésie ,
d'humanité, d'observation lucide et go-
guenarde, mais avec des moyens d'ex-
pression encore plus sûrs, plus nuan-
cés, plus saisissants.

Au dernier baisser de rideau , une
salle enthousiaste fit  fête à René
Quellet et lui cria littéralement sa
reconnaissance d'une soirée si riche et
si divertissante.

G. P

Succès d'un artiste
neuchâtelois à Berne
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• Le monde devient méchant.
C'est la réflexion qu'ont faite
des haibitamts du passage des
Boucheries (entre les rues du
Seyon et des Moulins) en assis-
tant jeudi dernier, en fin de ma-
tinée, à un massacre de pigeons.
Coups de feu, sang au sol, cada-
vres emplumés sur la chaussée.
Etait-ce un tir officiel ou le fait
d'inconnus ?

SCOOTER VOLÉ
9 Un scooter « Vespa », plaques
NE 4948, de couleur bleue, a été
dérobé, entre 15 heures et 1 heu-
re, du 9 au 10 mai. Enquête de
la police de sûreté.

Pas si glacé
O Mardi était la prem ière belle

journée depuis le début d'avril,
ceci pour démentir la légende
des Saints de g lace. Mamert s'est
réchau f f é .  Pancrace , aujourd'hui ,
se mettra en bras de chemises.
Servais et Boniface , esp érons-le ,
feront  de même, et Sop hie se
mettra en léger costume . Diman-
che, Pérégrin transp irera. A no-
ter que le mois d'avrtt nous a
donné des saints surgelés .

PETITE ONU
9 Le foyer de Champréveyres à
la Coudre, héberge actuellement
44 étudiants et étudiantes d'ooiitire-
mer et d'Europe, qui représentent
22 nations : Angleterre (2), AUc-
magnie (2), Arabie séoudite (8),
Brésil (2) , Burund i (2), Came-
roun, Cotngo-Léopoklville, Egypte,
Etats-Unis (2) , Gabon (3), Ghan a,
Grèce, Guatemala, Iran, Mozam-
bique, Norvège, Portugal (2),
Ruainda (3) , Sénégal , Suisse (6),
Thaïlande et Tunisie.

A méditer
9 Petite méditation à l' usage

des automibilistes. Elle se fonde
sur les lettres de ce mot : CHOC.

A cinquante à l'heure, C, soit
conf usions  ;

A quatre-vin g ts à l'heure , II ,
autrement dit , hôp ital ;

A cent vingt à l'heure , OC, ce
qui signif ie  obsèques et condo-
léances.

Blot t i  au fond du Val-de-Ruz , le village
du Pâ quier ne possède pas de temple,
mais il a un clocher, perché sur l'école
communale, qui subit actu el lement un

rajeunissement bienvenu.

(Avi press-ScfeneidWr)

Toilette de printemps



A vendre dans le Vully ancienne

maàsomi vig-neroanBie
vaste et en bon état. Vue. Prix 38,000 fr.
Pour traiter, 15,000 fr. Libre tout de
suite. Faire offres sous chiffres P 6049 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

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

A louer pour le 24 juin , à Cortaillod,
dans une villa locative, magnifique

appartement
de 6 pièces

avec tout confort. Jardin. Garage. Vue
Imprenable.

ENCHÈRES PUSLSQUiS
Jeudi 13 mai 1965, à 15 heures,

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

UNE PART de créance
se montant à Fr. 52,800.—
La vente aura lieu au comptant ,

conformément à la L. P.
Office des poursuites.

A louer , pour le 24 mai 1965,

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.

1—¦—m_niïmiTTi-n_nnmi)-.ni-r-iHT-Mr--_n

Le Garage du Littoral
J.-L. Segessemann, Neuchâtel,
cherche pour un couple marié

une chambre meublée
ou

petit studio
Faire offres au Garage du
Littoral, avec indication du
prix. Tél. 5 99 91.

HWI W___UB-Hd3-'.-_--ffiJWJW*-H .̂__i M-Wum. _L M _liw_j«w_i«i

A louer,
dans immeuble neuf , à

C O L O M B I E R
appartements de 2 pièces
tout confort,
Fr. 240.— par mois, libre im-

médiatement,
Fr. 270.— par mois, dès octo-

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

r —— 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHÂTEL

Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 lo-
gements de 5 et 7 pièces, tout
confort, garages, grand jardin
ombragé, dans quartier résiden-
tiel, situation tranquille

Terrain pour villas
2000 à 3000 m2, à l'ouest de la
ligne du funiculaire de la Cou-
dre.

Parcelles pour familiales
600 à 900 m2, belle situation
tranquille, au nord-est du collège
de la Coudre.

¦

Epicerie-primeurs
petite affaire bien située, agen-
cement moderne, à remettre pour
raison de santé, quartier de la
Boine.

2 salons-lavoirs
de 4 et 6 machines, entièrement
automatiques, à céder en bloc.

k___ J

| 
' ' 

Société industrielle ayant son siège à Neuchâtel
. engagerait pour entrée immédiate ou pour date

à convenir, pour la tenue de la comptahilité,

a  ̂ JL _LI
PIIHO PÛ8T__1T£Sn_QCUIIC bUIII|J ldUlG

ou employé de commerce désireux de se vouer
à ce secteur d'activité.

Poste intéressant et indépendant.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, photo, curriculum vitae et
références, sous chiffres P 50,109 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

S Nous cherchons, pour notre département
N juridique, une : • .

H " ' c- H- _̂ -> * f ;¦- . ". .. % ?\ -, j ... i i, --f

K £

expérimentée, sachant parfaitement le
français et l'anglais, sténodactylo dans
les deux langues, capable de prendre
des responsabilités.

Nous offrons travail intéressant, semai-
ne de cinq jours (40 heures), avantages
sociaux.

I Prière de faire offres détaillées, en an-

\ glais, avec photo et prétentions de
salaire, à

Chrysler International S. A.,

bureau du personnel,
8, route des Acacias, Genève,
tél. 42 98 00, interne 207.

EU \̂  1=2 IB "\r-Z7UDC

I & L & c s t r r
'Lc

engage |j

OUVRIÈRES
ayant si possible déjà travaillé
dans l'horlogerie. :

^
^^^^t Téléphoner ou se présenter à

Ç T\ J DERBY S. A., i
g ,L/  ̂

4, place de la Gare, Neuchâtel, |§j
V_^yY_/ tél . (038) 5 92 13. É

gSESSI fisses. ES9-. ESStB BSEBi EBHB _-__¦

Nous cherchons, pour le 1er janvier 1966 •

 ̂

ou pour date à convenir,

I UN CHEF '
1 DÉCORATEUR- I
I ÉTALAGISTE |
B d e  première force , capable de travailler .

d'une manière indépendante, de diriger \
du personnel, ayant le sens du travail I

B e n  
équipe. Il doit posséder un goût sûr,

pouvoir créer ef exécuter des vifrines |
plaisantes. j

q Nous offrons bonne rémunération et près- 'i
tations sociales d'une grande maison, e

S 
Faire offres manuscrites, avec curriculum I

vitae, copies de certificats, photographie s

I

et prétentions de salaire,
à la Direction .

des Grands magasins I

engagerait tout de suite, ou pour époque à con-
venir,

PERSONNEL
QUALIFIÉ (de nationalité suisse) ayant bonne
vue et l'habitude de travaux fins.

Prière de se présenter à nos bureaux, à Peseux,
ou de téléphoner au (038) 8 23 31.

f -FM——^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice *Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Noa guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

! teinta par téléphone da 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

| manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &

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

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces jj
! Les annonces reçues l'avant-veille à
f 17 heures peuvent paraître le sur-
! lendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

': 9 heures et les petites annonces,
' le vendredi également avant 11 heu- '
s res. Pour le mardi, le lundi Jus-
; qu'à 8 h 15.

[ Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis |
! mortuaires sont reçus à notre bu- |
! reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
: ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu- I

vent être glissés dans la boite aux I
i lettres du journal située à la rue 1
j Saint-Maurice 4. S
'» Réclames et avis tardifs §
i Les réclames doivent nous parvenir B

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jj
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |
plus que des avis tardifs et des ré- I
clames dont la hauteur totale est I

j fixée à 30 millimètres.

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

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

10 heures.
! Les changements d'adresse en Suisse 1

sont gratuits. A l'étranger : frais de I
port en plus. fl

i Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44/— 22.50 11.50 4.50 f

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

1 75.— 38.— 20.— I J—

| Tarif de la publicité
l ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
'; mm - Petites annonces locales 21 c,

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

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance 1

extra-cantonale : |; Annonces Suisses S. A., « ASSA » |
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel- 1

l linzone, Berne, Bienne, Pribourg, Ge- j
; nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- 1
| gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- 1

fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- |
rich. I
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M VILLE DE NEUCHATEL
Le Musée des beaux-arts de Neu-

châtel prépare pour cet automne une
exposition consacrée au peintre

Charles-Edouard DuBois
H espère pouvoir établir, par la

même occasion, le

catalogue complet
de son œuvre.

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

Il VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DIS BÂTIMENTS

Mise au concours
La Ville de Neuchâtel met au

concours

UN POSTE DE CONCIERGE
Traitement et obligations : selon

statut du personnel communal.
Entrée en fonction : à convenir.
Adresser les offres de service ma-

nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vi'j se et de références, à la
Direction des bâtiments, jusqu'au 24
mai 1965. Les candidats sont priés
de ne se présenter que sur convo-
cation.

Direction des bâtiments.

A vendre à Peseux,

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

A remettre ponr ra_s»n de
santé, à l'est «le NcncSiâtel,

LT

V.ArÇ"l\C<j i AUKAIi 1
avec 2 salles de cinéma

Recettes ia_i_i i.ei.iies 250,000 à
300,000 fi-anes.

N é c e s s a i r e  pour traiter
350,000 à 400,000 francs.

Etude Ed. & Euiei" Boiii'qnîii ,
avocats, notariat et gérances.
Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRES

dans les environs d'Yverdon.
Vue magnifique sur le Plateau ,
le Jura et les Alpes. 22,000
mètres carrés. Belle maison de
style. Chauffage central. Ga-
rage pour trois voitures.
S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

OFFRE A VENDRE

Areuse
villa de 8 pièces, tout confort.

Métier (Vully)
ancienne ferme avec grève.

Val-de-Ruz
m a i s o n  f a m i l i a l e, 4 pièces,
confort.

Neuchâtel
immeuble locatif, 6 logements
et 3 magasins

Le Locle
immeuble locatif, 4 apparte-
ments.

A VENDRE OU A LOUER
à l'année,

chalet de week-end
situé au bord du lac, à Saint-Aubin
(NE) , comprenant 4 pièces, cuisine
et 320 mètres carrés de terrain.

Chauffable et habitable toute l'an-
née.

Faire offres sous chiffres P 2823 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre, au bord du lac de Neu-
châtel (rive nord, terrain conces-
sionné),

CHALET DE WEEK-END
meublé, de trois chambres, cuisine,
eau, électricité, etc. Prix 40,000 fr.
Adresser offres écrites à C J 1551
au bureau du journal.

ITALIE - Golfo di Polteasïro
CAPITELLO (province Salerno)

à céder TERRAIN
sur la « costa divlna », decendant vers la
mer — comprenant colline — splendide
position panoramique —¦ 400,000 (quatre
cent mille) mètres carrés — avec propre
plage — en bloc ou par grands lots.

Prix par mètre carré (pour tout le ter-
rain) : Fr. s. 4.50.

Ecrire à Andréa TARTARI, Strada
degll Alberonl 18/3, TORINO (Italie) .

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Terrain
A vendre parcelle
de 1700 m2 aveo

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

lac et les Alpes ; à
cinq minutes du lac.

Tél. (038) 6 61 41.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

g FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
| TÉL. (036) 41717 2000 HEUCHATtl

NEUCHATEL
Magasin tabac-cigares à remettre

au centre. Bon chiffre d'affaires —
Sport-Toto — Loterie romande.

AUVERNIER
Belle parcelle de terrain à bâtir

d'environ 1000 mètres carrés en
zone villas est à vendr e à prix rai-
sonnable. Vue sur le lac et les Alpes,
services publics sur place.

SAINT-BLAISE
A vendre plusieurs parcelles de

terrains à bâtir, tou t sur place, vue
magnifique et imprenable.

LA CHAUX-DE-FONDS
1300 mètres carrés de terrain à

bâtir à proximité du centre , région
sud-ouest, à vendre à prix intéres-
sant ; construction autorisée, un
étage sur rez .

de matériel agricole
à LA SAUGE, sur Chambrelien

Pour cause de cessation de cul-
ture , M. Philippe Ducommun, à la
Sauge-sur-Chambrelien, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le vendredi 14 mai 1965,
dès 13 h 30, le matériel agricole ci-
dessous :

1 faucheuse à un cheval , avec mo-
teur sur pneus, marque Aebi ; 1 char-
rue à cheval Henriod No 2 ; 4 chars
à pont, dont 2 à pneus, un tombe-
reau à pneus interchangeables, caisse
à purin R00 litres , tombereau à ter-
re et petit pont ; 1 tourneuse à cinq
fourches ; , 1 râteau à cheval Aebi ,
36 dents ;- ! semoir à engrais Aebi ,
9 socles, 2 vitesses ; 1 semoir à en-
grais Âebi sur pneus, avec caisse
mélangeuvse et support pour trois-
points ; 1 herse à prairie ; 1 herse-
étrille et 1 à champ ; 1 moteur élec-
trique sur chariot , 4 CV, 25 mètres
de câble ; 1 pompe h purin à mo-
teur  T.u.nn ; 1 hache-paille ; 1 coupé-
racines horizontal à moteur ; 2 cais-
ses à porcs ; 1 cage à veaux, ; 2 boil-
If .s à l a i t  neuves , 40 litres ; 2 seaux
à traire, clochettes, 1 grande bâche
20 mètres carrés, 1 cric, 2 colliers
à chevaux, couvertures, chaînes, cor-
des à tour, fourches et autres objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 5 mai 1965.

Greffe du tribunal.

CORTAILLOD
Logement de deux pièces, tout
confort, à louer pour le 24 juin 1965.
Pour visiter, s'adresser à M.
Schreyer, les Draizes A, Cortaillod.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à Prêles

appartement
ete vacances

comprenant une cui-
sine, une chambre
à deux lits. Situa-
tion tranquille. Tél.
(032) 85 15 29.

Au Sépey,
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

A louer, à l'ouest
de la ville, appar-
tement de 2 pièces
avec confort. Libre
depuis le 24 mai.
Tél. 5 05 87.

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

appartement
de S pièces

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

A louer
au Val-de-Ruz

LOGEMENT
de 3 chambres,

chauffage au char-
borf ; conviendrait
pour personnes re-

traitées ou pour
couple sans en-

fants. Adresser of-
fres écrites à EL

1553 au bureau du
journal.

A louer à l'année

terrain plat
pour caravane

environ 500 m2,
500 fr ., région

Béroche-Salnt-
Aubin, situation
exceptionnelle,

vue étendue, accès
aisé, eau et W.-C.

. sur place. Ecrire
sous chiffres IO
1545 au bureau

du journal.

A louer dès le
24 juin, à Auver-

nier, dans immeuble
ancien

appartement
de 2 pièces

salle de bains, jar-
din, chauffage par
poêle, dépendances.
Loyer mensuel 125

francs. Adresser
offres détaillées
sous chiffres KS

1559 au bureau du
journal.

Logement de va-
cances, deux cham-
bres, cuisine, pour
Juin et septembre,
dans maison neuve
et tranquille, 10 fr.
par Jour, tout com-
pris, chez Daniel
Quartier, les Tat-
tets, 2117, la Cote-
aux-Fées.

A louer

LOGEMENT
de campagne, dans
la vallée des Ponts-
de-Martel. — Tél.
(039) 6 72 78.

A louer belle cham-
bre indépendante à

2 lits. Tél. 5 06 35.

A louer pour le ler
juin, aux Draizes,
à monsieur propre

et sérieux, belle
grande chambre

indépendante, part
à la douche.
Tél. 8 42 29.

A louer
à Peseux

belle chambre avec
tout confort, à
jeune homme

sérieux. Etranger
accepté. Prix

modéré. Demander
l'adresser du No

1564 au bureau du
journal.

Chambre à louer
pour le ler Juta,
quartier Vauseyon.
Tél. 5 97 32.

PESEUX
Jolie chambre libre

tout de suite, à
louer à jeune

personne, 70 francs.
Adresser offres

écrites à GN 1555
au bureau du

journal.

A louer

chambre
tout . confort , avec
pension soignée. —
Tél. 5 62 57.

Jeune homme de
nationalité suisse

cherche

CHAMBRE
indépendante,

confort , à l'est ou
centre de la ville,

pour le 15 mai. Fai-
re offres sous

chiffres P 2830 N
à Publicitas 2000

Neuchâtel.
Jeune fille cher-

che chambre meu-
blée libre tout de
suite, avec douche,
ou part à la salle
de bains. — Tél.
5 95 95.

C H A M B R E  est
cherchée pour jeu-
ne homme.

Adresser offres à
A E R O  W A T C H
S. A., 20, chaussée
de la Boine, Neu-
châtel . Tél. 5 11 36.

On cherche
appartement
meublé de 2 ou 3

pièces de préféren-
ce région Neuchâtel
Saint-BUaise, libre
tout de suite. Faire
offres à M. Dome-

nico Izzi, hôtel
Terminus,
Neuchâtel.

On cherche à louer

local
ou salle, de préfé-

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

pour y exposer unj
maquette. Faire
offres à R. Zur-
cher, 53, av. dn

Casino,
1820 Montreux.

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

APPARTEMENT
de 2-2 '/i pièces

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

Nous cherchons à louer
sur la place de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAU X
à l'usage de BUREAUX, tout de suite ou pour

date à convenir.

S'adresser à Entreprise BIERI-GRISONI S. A.,
rue du Nord 176, la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 318 05

On cherche, du
10 au 31 juillet,

appartement
cuisine, 1 chambre
à coucher, 1 lit à
2 personnes, + 2
lits 1 personne, à
la montagne, en-
drol retiré. Adres-
ser offres écrites i,
C. H. 1534 au bu-
reau du journal.

Nous'cherchons
à louer ou à
acheter

MAISON-
VILLA

de 5 à 7 cham-
bres avec confort
et parc - jardin
pour l'exploita-
d'une pension.

Faire offres dé-
taillées à Etude
E d .  & E m e r
Bourquin, avo-
cats, notariat et
gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.
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HERMES Pnhy
Un triomphe de l'Industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-

i per-légère vous accompagnera
s dans tous vos déplacements ;

clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
P i c a  ou E l i t e , garantie une
année, plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez (Rgjw Gà
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
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Dans le bain I S
Le confort d'une maison, 1-««éIPP
la classe d'un intérieur £> j ; ¦ ^ ^^—^^ ^SÏL Jll
trouvent une indispen- !̂ „ Jjfl >.;,
sable confirmation dans "Jpï ffl^| .' , :.
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and its BATHSHOP!

1 o&Z Z' UHA*M<Z< U4& SA.
\ Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL  /

S Remise à neuf des vieux sols, |
1 ei escaliers fades et démodés |
I ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE I

plastoflnar I

silent
II © Le revêtement de sol suisse en matière plas-
|l tique sur un support en feutre est doux comme
|j un tapis et insensible comme un revêtement en

H plastique

i| * A disposition gratuitement, devis et renseignements

pj * Pose par des hommes qui, jour après jour,
H effectuent leurs travaux avec grand soin et selon

les désirs des clients

i Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
| reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel fâ

Téléphone (038) 5 59 12 ' M
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Occasions garanties
Citroën ID 19, modèle 1963, couleur

blanche, intérieur rouge.
Citroën ID 19, modèle 1960, couleur

bleue, intérieur similicuir, radio.
Citroën 2 CV, modèle 1963, couleur

bleue.
Citroën 2 CV, modèle 1962, couleur

couleur grise.
Citroën Week-End, 3 CV, modèle

1964, couleur jaune.
Citroën 3 CV, modèle 1964, couleur

blanche.
Peugeot 404, modèle 1964, couleur

verte.
Peugeot 404, modèle 1964, couleur

turquoise.
Taunus commerciale, modèle 1962,
couleur grise.

Vente, échange, crédit.
GARAGE CENTRAL R. FAVRE,

Peseux, tél. 812 74

laver
automatiquement
k linge et la vaisselle, c 'est si

facile !
avec

Miele

Particulier vend

VW
1956 en très

bon état.
Tél. 7 56 81.

A vendre p

MG MIDGETtl
Superbe occa- p.
sion de sport. 2 H
places. Parfait H
état de marche,
Fr. 4900.—.
Essais sans
en gagements.
Facilités de
paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

1

«AM«ult S8 Moi®* ; i
- ?® g"f "porte. 1000 km, fort rabais M

Segessemann & Kl» I

CflRaGE D« UTTOML
991 |

Ficrre-̂ smon 
en ville : Place-d'Armes 3 

g

A vendre

Austin Healay
1959

3000 cm3, -' ¦ sport,
3600 fr. Tél. 7 97 80
(heures des repas).

Pour cause de cessation d'activité
commerciale, A VENDRE

CARAVANE
DE CAMPING NEUVE
Prix intéressant.

AINSI QUE MOBILHOME
Faire offres sous chiffres 28356 Pu-
blicitas S. A., 6830 Chiasso. '

WWJWUWMFM

j! OCCASIONS ï
J Aston Martin DB4 Vantage 1962 ¦_
"| Jaguar 3,8 Ut. MK 1961 J1

Jl Alfa Romeo 1600 T.I. 1963 |B

"| Fiat 1500 Cabriolet 1964 B'¦| Glas 1300 G.T. 1964 ('
% Glas 1204 T.S. 1964 t*
¦

B VOLVO Sport (2 + 2) 1961 ,<
'j  Alfa Romeo 1900 super _ l
'i sprint 1959 _¦
_L Ford Tainius 17 M 1962 |
¦ Simca 1000 G.L. 1963 |
I D.K.W. Junior Luxe 1962 "|
¦ V.W. fourgonnette bâchée 1959 '|
|" Citroën 2 CV fourgonnette 1962 'g
? GARANTIE - ÉCHANGE ¦(
II FACILITÉS DE PAIEIVLENT l(

5 GARAGE HUBERT PATTHEY S
5 1. Pierre-à-Mazel, Neuchâtel A
C TéL (038) 5 30 16 1

WWTOWAMwB

A vendre, pour
cause de départ,

Volvo
121 S, modèle 1963,
de première main ,
55,000 km, Impec-
cable, 6900 fr. Pour
essai, tél. (037)
8 48 13.

A vendre

LANCIA -
FLAMINÏA

12 CV, gris métal-
lisé, Intérieur cuir
rouge, très bien en-
tretenue, 40,000 km.
Tél. (038) 5 65 41.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD ¦ OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

r î~ ibelles occasions!
en

MAGIRUS
DEUTZ

MERKUR 125 CV
3m 3 -5t

Benne METANOVA acier
Tachygraphe

Accouplement Rôcking
TOUT TERRAIN

Etat mécanique impeccable
Pneus 80 %

Parfai t pour entr epreneurs

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

(solde 18 - 24 mois)

SATURN 150 CV
41/2m3 -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 Pr. 87,500.—)

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

GARAGE DU PONT \
FULLY (VS)

Tél. (026) 6 55 69

A vendre

VW
modèle 1955, pneus

X, bas prix.
Tél. 5 19 44.

I OPEL
1959

FIAT 1500
1963

SIMCA 1000
1964

MORRIS 850
1964

Bas prix. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

Particulier vend

2 CV
complètement revi-
sée ; facture à l'ap-
pui. Tél. 9 31 57.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraillé - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

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.

Paire offres sus
chiffres CC 1439

au bureau du
journal.

ou tél. (038) 8 24 72

Peugeot
Très bon état.

Tél. 4 01 75.

Caravane
à vendre, à l'état
de neuf , marque
Eccles (Moonstone),
avec accessoires, 740
kilos, 4 à 5 places,
prix Intéressant.
Tél. (038) 8 20 06.

A VENDRE

VW 1500 S
1965, 4000 km, état
de neuf. Facilités de
paiement ; reprise.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre tSÊ

PEUGEOT 404
1963. Injection
directe. Superbe
occasion . Parfait
état de marche.
Essais sans en-
gagement.
Facilités de
paiement.
GARAGE
R. WASER
Rue du Seyon
34-38 I
Neuchâtel H

A vendre

Vespa G.S.
Modèle 1963. 14,000
km. Bon état. Prix :
1040 fr. Tél. 7 01 72.

VW de luxe
toit ouvrant, parfait

état. Fr. 1500.—.
Garage Central,

R. Favre. Peseux.
Tél. 8 12 74.

DAUPHINE
modèle 1960,

très bon état de
marche et d'entre-

tien. Bas prix.
E Lanz . Tél. 4 18 66.

A vendre
motocytfe
léger Rixe, 5

vitesses, à l'état de
neuf. Prix à

discuter. Tél. (038)
6 43 20.

A vendre

OPEL RECORD
1957, blanche, en
très bon état de
marche et d'entre-
tien ; pneus 80 "t,
batterie neuve, por-
te-bagages, chaînes.

Fr. 900.-
Tél. 5 82 77 ; pen-
dant les heures de
bureau : 8 33 75.



La série des cambriolages
continue à Bienne

(c) Hier, trois cambriolages ont été
signalés à la police de Bienne. Le pre-
mier clans la chambre d'un ressortis-
sant espagnol située à la rue <lo l'Ave-
nir , où a disparu une certaine somme
de pesetas. Le second entre midi et
13 heures au marché Migros , à la rue
du Canal , où des inconnus ont voulu
pénétrer dans le magasin du sous-sol
par la maison voisine , mais ne trou-

vèrent pas de porte de communication ,
et le troisième dans un grand maga-
sin de confection du centre de la ville:
les voleurs , profitant de la pause de
midi , réussirent à emporter quelque
2000 fr. en forçant une dizaine de
tiroirs-caisses. La police enquête .

Depuis trop longtemps, ils réclament
des logements et un restaurant universitaire

Passant de la parole aux actes, les étudiants fribourgeois
s'apprêtent à descendre dans la rue

De notre correspondant :
La décision est donc prise depuis avant-

hier soir : dans quelques jours, les étu-
diants de l'Université de Fribourg vont
manifester publiquement leur méconten-
tement de ne pas voir avancer les tra-
vaux de préparation du projet de foyer
universitaire. Pour qui connaît un peu
la vie des étudiants de « l'aima mater fri-
burgensis », il ne fait pas de doute qu 'il
y a là un problème grave. Pour ne pas
dire dramatique, puisque, en l'espace de
quelques années, le nombre des étudiants
inscrits a considérablement augmenté,
une augmentation de 12 % par année, qui
laisse prévoir la présence do 5000 étu-
diants à Fribourg d'ici à six ans.

« En 4 ans, m'a dit le président de

l'Academla , la société faîtière qui groupe
les étudlantss de l'Université, en 4 ans,
le nombre des chambres disponibles n 'a
pas beaucoup augmenté, et de plus, elles
sont très chères. La question de la nour-
riture pose aussi des problèmes Insolu-
bles. »

Ce que les étudiants demandent avant
tout , c'est une collaboration des autori-
tés dans ces problèmes qui touchent di-
rectement les étudiants. •

.«Au  fond , m'a dit un autre étudiant ,
c'est un problème de politique de rechan-
ge. Que l'Etat n 'ait pas les moyens de
construire un foyer universitaire, on ne
peut pas le lui reprocher : mais alors ,
qu 'on t rouve d'autres solutions, qu 'on
prenne malgré tout la responsabilité de
la construction de ce foyer. »

Suisse et d'Europe. Au fond, les autori-
tés aimeraient peut-être bien aider les
étudiants : mais elles font . remarquer
très justement qu 'entre les projets et les
solutions idéales d'une part, et la réalité
d'autre part , 11 y a parfois un grand
fossé.

Quant à l'opinion publique, peut-être
pas encore tout à fait sensibilisée, elle
ne réagit pas beaucoup pour l'instant.
Mais 11 ne fait guère de doute que, dans
son ensemble, elle soutiendra l'action des
étudiants. La manifestation de ces jours
prochains viendra confirmer ou infirmer
la confiance que les étudiants placent
dans l'opinion publique fribourgeolse.

Serge HERTZOG

Ce n 'est, hélas, qu 'un rêve. Le nou-
veau bâtiment de l'administration canto-
nale fribourgeolse fait face à l'Univer-
sité de Fribourg. Par un habile montage ,
un malicieux photographe l'a transformé
en bâtiment universitaire. Cette photo-
graphie , soulignons-le, a paru dans
« Spectrum ». journal des étudiants , à la
date du ler avril de cette année.

L'Association vaudoise-fribourgeoise
des pêcheurs professionnels du lac

de Neuchâtel s est réunie à Cudrefin

Hameçon, filet , perche ef assemblée générale

L'Association vaudoise-fribmirgeoise
des pêcheurs professionnels  du lac de
Neuchâtel , a tenu son assemblée g éné-
rale de printemps à l'hôtel de ville
de Cudre f in , sous la présidence de
M . Roger Arm , de Cheyrcs , qui a sou-
haité une, cordiale bienvenue aux par ti-
cipants  et salué la présence de MM,
Edouard Sandoz , d'Hauterive et Al-
p honse Henry, de Bevaix , respectivement
président et secrétaire de l Association
neuchâteloise , invités à l' assemblée .

Rapports et nomination
Dans le cadre des opérations statu-

taires , le président a présenté un rap -
port sur l' activité de l'association au
cours de l' année écoulée , notamment sur
les nombreuses séances qui se sont
déroulées avec la commission inter-
cantonale, de là pêche sur te lac de
Neuchâtel . Le rapport du caissier, M.
Pierre Bonny, ainsi que celui des véri-
f icateurs , présenté par M, Gilbert Cua-
ny,  furen t  adoptés . L' assemblée a en-
suite renouvelé le comité en bloc et
maintenu M. Roger Arm à la présidence
de l' association. Elle a également nom-
mé deux commissions (une pour le can-
ton de Vaud et une autre pour Fri-
bourg), qui seront appelés à sié ger avec
la commission intercantonale- de la
pêche sur le lac dc Neuchâtel . Ces com-
missions sont formées de deux mem-
bres et d' un suppléant .  A noter que
l'Association neuchâteloise. a nommé
une commission identi que. M. Henr i
Christinat , f i l s , domicilie à Guévaux ,
pécheur professionne l  au lac de Morat ,
qui pêche maintenant également dans
le lac de Neuchâtel , a été admis comme
membre de l' association vaudoise-fri-
bourgeoisc.

En f i n  dc séance , diverses questions
f u r e n t  soulevées . Les pêcheurs prati-
quant encore la p êche au grand f i l e t
ont demandé que le syndicat intervien-
ne auprès de la commission intercan-
tonale de p êche , a f i n  qu 'une prolon-
gation de pêche d' un mois leur soit
accordée. Une discussion eut lieu êqa-

La truite du lac , que présente f ièrement cet heu reux  pêcheur , ne pèse pas
moins de seize livres. Inut i le  de dire que c'est une prise qu 'on ne rencontre

pas tous les jours.  (Avipress - R, Pachc!

Icment sur l 'ép ineux problème des mail-
les de f i l e t s  de 28 mm. Le comité in-
terviendra auprès de la commission in-
tercantonale , a f in  que la tolérance d' un
demi-millimètre par maille soit encore
accordée cette année , ce qui permettra
aux p êcheurs utilisant celte sorte de
f i l e l s  de les user.

Perche et filet
L' assemblée a encore, émis f e rmement

le vœu que les trop nombreux p êcheurs
profess ionnels  ne faisant  pas partie
du syndicat,  viennent bientôt renforcer
les rangs de l'association , car ils bé-

n é f i c i e n t  pour tant  des nombreux avan-
tages obtenus à la suite des interven-
tions de l' organisation professionnel le
des pêcheurs.  Alors que ces dernières
(innées , la perche était le princi pal re-
venu des ' p êcheurs pro fess ionnels  du
Inc. île Neuchâtel , cette année,  cette sorte
ie pêche n'a pas rendu s u f f i s a m m e n t .
Aussi , les pêcheurs  vont-ils demander
ù la commission intercantonale l' auto-
risation de pêcher la perche avec le
f i l e t  à mailles de 26 mm , cela dès le
1er ju i l le t  prochain.

Les membres de l' association tien-
dront leur assemblée (iaulomne à Che-
urou.r .

R. P.

Douze millions ef demi
de crédits accordés

AU GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS

;/ Le Grand conseil fribourgeois, réuni
hier, a voté trois décrets. Le«premier au-
torise l'Association pour la construction
du bâtiment destiné à l'école profession-
nelle de Fribourg, qui comprend la com-
mune et l'Eta t de Fribourg, à porter de
53,00 ,000 fr . à 7,750 ,000 fr . l'emprunt con-
tracté à cet effet et dont l'association est
garante. En effet , le coût de cette école,
prévu en 1962 , à 5,940 ,000 fr. , sera finale-
ment de 10 millions de francs. Ce dépas-
sement est dû à une augmentation du
coût de la construction et à divers im-
prévus.

Le second décret octroie un crédit de
4,170.000 fr . pour la construction d'un
centre clinique et d'un bâtiment admi-
nistratif à l'hôpital psychiatrique de
Marsens. Le troisième enfin accorde une
subvention de 431,500 fr. au maximum à
l'hôpital du district de la Gruyère, à
Riaz , pour la construction d'une aile
technique avec bloc opératoire et pour la
réfection et l'aménagement des bâtiments
existants.

Le coût, total de ces travaux est devisé
à 2,226 ,000 francs .

Le Grand conseil a approuvé une mo-
dification à la loi sur les allocations
familiales, et accordé ainsi un supplé-
men t de 15 fr. par. mois et par enfant, en
plus de l'allocation générale de 30 fr. pour
les étudiants et apprentis de 16 à 25 ans.

M . Paul Torché , conseiller d'Etat , a, en
réponse à une interpellation , précisé que
le canton attend un arrêt du Tribunal
fédéral pour savoir si la législation en
matière de registre professionnel cor-
respond en tout point au droit fédéral. Le
règlement dos adjudications des tra-
vaux d'Etat e:-.t assez libéral pour permet-
tre le libre jeu de la concurrence et le
contrôle des travaux sera renforcé .

M. Fiiolet, radical de Morat , a enfin

développé une Interpellation ; demandant
que l'on assure le financement de '»lai part
fribourgeolse à la construction des rou-
tes nationales. Selon les calculs de 1964 ,
il s'agira d'une charge annuelle de 5 à
9 millions de francs suivant les décisions
à prendre en ce qui concerne la route
nationale douze , Berne-Vevey, que l'on
demande de classer en première catégo-
rie , pour le moment elle se trouve en
deuxième.

Les instaSiatâosis d'épyrafrî©^ des eaux
coûteront 500 millions de francs

aux contribuables du canton de Berne

Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a voté hier
une série de crédits , notamment une
somme de 135,000 fr . pour l'achat d'un

terrain à Bonfol , ainsi que des subven-
tions d'un montant de plus de 20 mil-
lions de francs pour les hôpitaux de
Langenthal , Sumiswald et Berne-Tlefe-
nau.

Il a approuvé un postulat qui invite
le gouvernement à soumettre au Grand
conseil des propositions propres à obvier
à longue échéance à la pénurie de pas-
teurs. Le Conseil exécutif a accepté de
faciliter la formation de ceux qui se
sentent une vocation tardive.

Le conseil a enfin entamé la discus-
sion du décret sur les subventions en fa-
veur des installations d'épuration des
eaux. Le rapporteur de la commission a
fait savoir que , ces cinq prochaines an-
nées, il faudra dépenser , dans le can-
ton , une somme de 500 millions de fr .
pour lutter contre la pollution de l'eau.
La part de l'Etat se montera à environ
200 millions de francs.

L'entrée en matière a été votée, puis
la séance a été levée.

A la séance de l'après-midi , le décret
a été approuvé à une forte majorité. Le
Conseil l'a complété par une disposition
autorisant la direction des finances à
faire des avances aux communes écono-
miquement faibles qui veulent construire
des stations d'épuration.

Un détenu
s'évade

BOCHUZ :

(c) Hier , vers 0 heures , une évasion
s'est produite aux établissements péni-
tenciaires des plaines de l'Orbe , à
Bochuz. Un ressortissant français a
faussé compagnie à ses gardiens. Il s'est
vraisemblablement dirigé vers le Jura ,
en direction de la France. Des recher-
ches on été immédiatement entreprises,
mais l'évadé court toujours .

YVERDON

Un octogénaire
fait une chute

(c) M. François Gorgerat , âgé de S,T
ans , pensionnaire à l'asile de Brû , a
fait une chute. Souf f ran t  d' une frac-
ture au fémur , le blessé a été transporté
a l'hôpital d'Yverdon.

Une halle de 3000 places
pour les chanteurs vaudois
(c) Yverdon prépare activement la Fètc
cantonale des chanteurs vaudois dont
la date approche. La halle des concerts ,
qui peut contenir ilOOO perso inncs , vient
d'être ainé/nagée et mise sous bâche.
C'est là que les sociétés chorales exé-
cuteront  leurs chants , dans un endroit
calme, ct si lencieux propre à une  par-
faite mise en valeur des voix des cho-
ristes. Cette halle est située à la rue
Roger-de-Guimps , à proximité  du Centre
professionnel de la construction .

Fort de 80 chanteurs, le groupe bul-
gare « Gouisla > se produira au cours
d'une des soirées de gala ainsi que l'en-
semble fol klorique monitluçomnais « Les
Troubadours > . De très beaux concerts
en perspective pour les mélomanes du
Nord-vaudois.

Enorme incendie ?
ton, ieu aux gadoues

PAYERNE

(c) Vendredi dernier , vers 18 heures ,
un tas de vieux pneus se trouvant aux
gadoues de Payerne , a pris feu , pro-
bablement accidentellement , dégageant
une énorme fumée noire, qui était vi-
sible à vingt kilomètres à la ronde,
laissant supposer qu 'un vaste incendie
ravageait la région. Le même phéno-
mène s'est reproduit mardi matin , vers
11 heures , attirant sur les lieux M.
Jean Bryois, municipal de la voirie ,
ainsi que de nombreux curieux , intri-
gués par ce spectacle impressionnant.
Comme le foyer d'incendie se trouvait
assez loin de la ville , les pompiers ne
sont intervenus ni vendredi ni mardi.
Mais ces incendies de pneus ont tout
de même des inconvénients, car l'épais-
se fumée noire qui s'en dégage ne sent
pas très bon.

(Avipress - B. Pache)

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

La Loi de la prairie.
Cinéac : Von den Ancien ZU den Apen-

ninen.
( ' apitoie, 20 li 15 : Judex.
Lido, 15 h et 20 h 15 ; La Grande

Frousse.
Métro. 20 il : La Lance brisée - Le Clan-

destin de Hong-kong.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Le Grand Mé-

chant Loup appelle.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Schutz.
Studio , 15 h et 20 h 15 : L'Etrange

Compagnon de lit.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Das Mâdel aus

dem Bôhmerwald.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

four , rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. —

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

centre k relégation reste indécise
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FOOTBALL AMATEURS «É FOOTBALL AMATEURS

Ile LIGUE. — Tandis que Sierre ,
champion , pré pare ses finales contre
les rivaux fribourgeois et genevois ,
la batai l le  contre la relégation reste
indécise entre Grônc , Vernayaz et
Saxon.

Ille LIGUE. — Si tua t ion  encore
indécise dans le. groupe du Bas-Valais
où rivalisent  Conthey ct Fully II,
t and i s  que Viège va l'emporter dans
le Hauf-Valais.

VAUD
Ile LIGUE. -- Nyon et Montreux

sont champions dc groupe. Le premier
a conquis d é f i n i t i v e m e n t  cc titre en
ba t tan t  Lausanne II , le second en
t r iomp han t  de Stade-Lausanne II pen-
dant  que ses r ivaux , Payerne ct Lutry,
subissant  l' un  un revers devant Con-
cordia , l'autre un  match nul avec
Chai l l y. R ien , en revanche , n'est en-
core décidé en ce qui concerne la
relégation. Dans  le groupe I, ce débat,
se circonscrit  m a i n t e n a n t ,  à un duel
entre Bavois ct Aubonne (qui est
dernier  avec deux points  dc retard sur
son r ival )  ; dans l'au t r e  . subdivis ion,
un duel aussi met en présence Aig le
ct Moudon , qui ferme la marche au
classement avec un p o i n t  dc retard
sur  son camarade dc misère.

Pour les f inales  dc promotion , Nyon
se rendra chez le f u t u r  champ ion neu-

châtelois ,  puis  il recevra Montreux
qui , lui , aura la visite du troisième
concurrent.

Nie UGUE. — La Sarraz ayant dû
se contenter d' un match nul avec
Corcelles , Yverdon II , net vainqueur
dc Grandson , n 'est p lus qu 'à un point
du titre du groupe III. Cossonay reste
encore en concurrence avec Eehallens ,
chef dc file du groupe IV.

IVe LIGUE. — En tète du groupe I,
I t a l  ia Genolier  a terminé sur une
victoire , mais il peut être rattrap é
par Ci ing ins  ct Nyon II. Echandens
sort champ ion du groupe III. Vallorbe
lia mène toujours dans le groupe IV,
i ' l Villars- T .ercc l in , ne t vainqueur à
Botens, triomphe dans  le groupe V.
De son coté, Kenens III remporte la
pa lme  dans  le groupe VIII , tout com-
me Villeneuve II dans le groupe X
ct Yverdon III dans le groupe XII.
Ains i , dix champions sur douze sont
maintenant connus.

GENÈVE
Ile LIGUE. — Comme prévu , Mey-

r in  s'assure le titre genevois , se dé-
placera donc à Sierre pour sa première
finale de promotion , puis recevra le
champion fribourgeois.  Bhexia (der-
nier) et C.A. Genève (un point d'avan-
ce) l u t t en t  contre la descente en
Hic ligue.

Ille LIGUE. — Chênois II est cham-

pion du groupe I. City s'est f a i t  battre
par Lancy II et Compcsières est dc
ce fait  champ ion du groupe II. Inter-
national n 'est plus qu 'à un point  du
t i t re  du groupe III.

IVe LIGUE. — Campagnes II mène
dans le groupe I. Collcx-Bossy A est
à un potat du titre du groupe Ii .  Lan-
cy III poursui t  toujours  Perly A dans
le groupe III , et Amical B va l'empor-
ter  sous peu dans le groupe IV.

FRIBOURG
lie LIGUE. — Bat tus  l' un à Bulle ,

l' au t re  à Morat , Yil lars-sur-Glànc
(chef  de f i l e )  ct Fé t igny  (chances
équivalentes, restent  sur leurs posi-
tions.

Ille LIGUE. — At ta lens  est à un
point du t i t r e  du groupe 1. Tavel
l'emporte dé f in i t ivement  dans le grou-
pe II. Courtepin et Portalban sont
toujours à égali té de chances dans le
groupe III.

IVe LIGUE. — Biaz prend nette-
ment  le pas sur Gumefcns , dans le
groupe I. Vi l laz -Sa in t -P ie r rc  est cham-
pion du groupe II. Cottens A est
a un po in t  du titre ( In groupe III.
Misery devient chef de f i le  du groupe
Y et Hoesingcn A prend le pas sur
Al lc r swi l  on l è t e  du groupe VI. M o n t c t
mène dans  le groupe VII. Vil leneuve
re jo in t  Surp ierre en tète du groupe
VIII.

Le professeur Alphonse Bronarski
est décédé hier matin à Frîboorg
Le défunt avait enseigné à S Université de Neuchâtel

M. Alphonse  Bronarski , professeur
à l'université de Fribourg, est décédé
hier matin à l'rihonrg après . une
grave maladie. Il était né en 1391
à Lemberg, vi l le  polonaise qui fa i-
sait alors par t ie  de l'Autriche. Après
son doctora t à Fribourg, il était
entré en 11127 an service de la diplo-
matie et était devenu chef du bu-
reau de presse de l'ambassade de
Pologne à Benne. Il était demeuré à
oe poste jusqu 'en 1945. Il était , entre
temps, devenu privat-doce.n ,t et plus
tard professeur extraordinaire de l i t -
téra ture polonaise et de philosophie
à l 'Université de Ncuchàtol .  Le pro-
fesseur Bronarski avait  été , en outre ,
chargé de cours depuis 1934 et pro-

fesseur depuis 1 !)6_ l à l 'Univers i t é  de
Fribourg.

Le d é f u n t  a joué un rôle de pre-
mier plan au sein dos émigrés po-
lona is  dans notre pays. U a notam-
ment été président de rAssocinntion
dos organisations polonaises en Suis-
se , p rés iden t  de la Section suisse de
la société littéraire polonaise à Pa-
ris et vice-président de la Société
des aunes du musée polonais à Rap-
perswil.

Le professeur Bronarski est l'au-
teur d'urne série d'ouvrages sur la
littérature polonaise et française ,
ainsi que de travaux sur les rela-
tions entre la Suisse et la Pologne
au cours de l'histoire.

BIENNE

(c) Hier à 18 heures , à in rue du Mou-
lin , à Bienne , une automobile a ren-
versé un cycliste, M. Dominico Tuzzl ,
né en 1915, habitant  chemin Mettlcn 90 ,
soudeur de son métier. Blessé à la
tête et souffrant  d'une forte commo-
tion cérébrale et probablement d'une
fracture du crâne , le cycliste a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Un cycliste renversé
par une voiture

NODS

(c) Le village de Nods, qui connaît
une phase intense de développement
touristique , aura-t-il une place de cam-
ping  ? Il en est sérieusement question
ces jours. L'emplacement choisi serait
aux abords immédiats de la gare de
départ du télésiège Nods - Chasserai.
Idée excellente qui donnerait un at-
t ra i t  supplémentaire à cette région du
pied du Jura.

Vers ta création
d'une place de camping ?

Ce n 'est pas la première fois que les
étudiants expriment leur mécontente-
ment. Mais, si leur manifestation de ces
prochains jours prend réellement l'am-
pleur qu 'ils désirent lui donner, alors on
aura rarement vu cela à Fribourg.

Le jour exact n 'est pas encore fixé :
on attend l'autorisation qui permettra de
défiler en ville. Ce jour-là , les étudiants
quitteront l'université vers 11 heures, et
se dirigeront vers le bâtiment où siège
actuellement lo Grand conseil , sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Là, le président
des étudiants s'adressera à ses condisci-
ples. En outre, les étudiants entendent
publier un livre blanc sur toutes les ques-
tions touchant le problème de la nour-
riture et du logement au cours de ces
quatre dernières années.

Qu'en pensent les autorités !
Une manifestation, quelle qu 'elle soit ,

n 'est jamais agréable à celui ou à ceux
contre qui elle est dirigée. Les autorités
fribourgeoises sont conscientes du problè-
me angoissant qui existe dans le monde
universitaire, un problème d'ailleurs qui
n 'est pas propre à Fribourg, mais qui se
retrouve dans d'autres universités de

Un livre blanc
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» — haute efficacité — restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1»—
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ASSOCIATION DU SOU J. BUTLER
Jeudi 13 mai, à 14 h 30,
à l'hôtel Terminus,
conférence publique de Mlle Lise
Demierre, présidente du Patronage
vaudois des détenus libérés,

«Les délinquants sont aussi nos frères»
Invitation cordiale Thé

Tout nous sépare et je I aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ôo
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— C'est entendu , ma chérie. Et puis nous fixerons
la date du mariage. Pourquoi pas au début de l'hiver ?

Yveline sursauta :
— Quatre mois à attendre ? Je brûle de m'appeler

Mme François Maldon. N'éprouvez-vous donc pas le
désir de m'avoir à vous pour toujours ?

Il embrassa ses yeux l'un après l'autre et la serra de
nouveau contre lui.

— Je vous aime, vous avez aujourd'hui ma promesse.
Mais c'est une chose grave de s'engager pour la vie et
je veux que nous nous connaissions mieux. Que diriez-
vous si, au bout d'un mois de mariage, vous découvriez
tout à coup que je suis un garçon taciturne , grognon
et parfaitement dép laisant ?

Elle baissa la tète , à regret consentante. .,
X X X

— Vous avez raison , mon amour !
Patricia cacha son beau visage dans ses mains. La

nuit était tombée et la petite Josiane était couchée dans
la chambre, agitée et fiévreuse. Absolument rien de
grave, elle l'avait auscultée, mais elle se rappelait le
soir où François était venu la délivrer d'un doute cruel
et où elle avait béni sa présence.

Depuis , elle avait appris comme tout le monde l'in-
croyable nouvelle : le docteur Maldon n 'était pas marié ,
Sylviane était sa sœur et la jol ie  Yveline Desroches était
presque sa fiancée...

Tout d'abord , elle s'était refusée à le croire. Cette
poupée frivole, cette jolie tête vide ! François méri-
tait mieux. Mais il lui avait bientôt fallu se rendre à

l'évidence. Les deux jeunes gens .sortaient  ensemble et
François semblait .serrer la jeune  fille de près.

Le cœur déchiré , Patricia s'était abaissée à les guet-
ter , à les suivre même, et hier , il ne lui avait plus été
permis de douter : elle avait  surpris dans la forêt Fran-
çois embrassant Yveline ct prononçant sur ses lèvres
l'éternel serment. Alors , quelque chose s'était écroulé...

Patricia découvrit son visage. Un désir ardent luisait
dans ses yeux. Le revoir ! Oui , elle voulait le revoir une
dernière fois et l'avoir un instant tout à elle, avant
qu'il appartînt à une autre. L'enfant serait sa complice.
De nouveau , ils seraient ensemble près du petit lit...

Elle sonna Eric , le vieux domesti que, et lui remit un
message pour le docteur Maldon , lui recommandant
d'agir comme l'autre nuit. Lorsqu'elle eut entendu le
pas du cheval se perdre sur la route , elle joignit les
mains et attendit.

François arriva une heure et demie plus tard , grave
et pâle. Ce revoir sonnait comme un glas. Il avait ré-
pondu à l'appel de sa bien-aimée, sachant que c'était
un adieu et qu'il allait tracer son chemin loin d'elle.

— La petite n 'est pas bien , dit-elle dans un souffle.
Je n 'ai pas pu m'empêcher de vous appeler.

François ne fut pas dupe. Josiane n'avait qu'un peu
de fièvre , rien de sérieux à coup sûr, mais Patricia
avait voulu qu 'il vînt .

Il se laissa gagner par le bonheur de se tenir près
d'elle, d'effleurer presque sa robe et de passer un mo-
ment à l'entendre et à la contempler. Leurs paroles vo-
laient, en apparence insignifiantes, mais leur amour
planait entre eux deux comme un ange à l'épée d'acier ,
les crucifiant et les maîtrisant de sa force , les pous-
sant l'un vers l'autre sans qu 'ils fissent un mouvement
pour se rapprocher.

Au bout d'un long moment  passé en paroles brûlan-
tes et en regards silencieux , François lui pr i t  la main
et sa voix sortit , à peine perceptible.

— Il faut  que je m'en aille , dit-il comme un au-
tomate. Adieu Patricia !

Elle le dévora de son regard profond , tandis que

quelque chose d'atroce se greffait en elle. Se pouvait-
il qu'il en aimât une autre ?

Pour la première fois , il l'appelait par son prénom.
Elle voulut  agir de même et le mot glissa de ses lèvres
comme une caresse.

— Adieu François !
Leurs visages étaient pareillement pâles.
Quelque chose se déchirait en eux qui avait à la fois

la cruauté et la douceur de la mort. Patricia se déro-
ba au supplice.

— J'espère que votre retour s'effectuera sans peine,
dit-elle comme si la vie reprenait son cours normal,
oublieuse de leur douleur.

Leurs mains se saisirent puis se séparèrent après une
folle étreinte où il leur parut que tout leur amour ve-
nait de se réaliser.

François partit sans un mot.
Patricia cacha de nouveau son visage. Pourquoi la

vie refusait-elle le bonheur ? Son cœur lui faisait mal,
un mal terrible, inconnu jusqu'à ce jour , et elle se re-
vit soudain adolescente, puis jeune fille, alors qu'elle
ignorait tout des souffrances de l'amour...

N'avait-ce pas été une période merveilleuse ?
Pourquoi le chagrin était-il venu ensuite assombrir sa

vie ?
Un long moment , sa pensée la ramena au Canada...

XIV
Elles étaient trois sœurs, Patricia et Ariette, les ju-

melles, et Eliane , de quatre années leur cadette, filles
du très connu Laurent Laplace, le grand fabricant de
produits pharmaceutiques.

Leur enfance avait été celle des êtres gâtés par des
parents qui ne demandaient qu 'à voir la joie briller
dans leurs yeux, puis elles avaient grandi et étaient
devenues des adolescentes. C'est alors que l'épreuve
avait commencé à visi ter  leur foyer.

La mort subite de leur père vint tout d'abord jeter
un voile sur cette existence dorée qui semblait ne de-
voir jamais finir. Elles aimaient profondément cet hom-
me bon et intelligent et souffrirent de ne plus lç revoir

à la maison. Mais la fortune dont disposait leur mère
restait importante et le train de vie familial ne subit
aucun changement.

Il sembla aux jumelles - qu 'elles pouvaient  encore être
heureuses, bien que le cher « Dad » eût disparu pour
toujours. Toutes deux étaient belles, très belles même,
chacun le disait ,, et si étrangement semblables, cepen-
dant. Eliane était encore mieux, exquise, ravissante,
avec un corps frêle, léger comme celui d'un oiseau,
des mains et des pieds de danseuse et de grands yeux
lumineux. C'était une créature de rêve, telle qu'on en
voit dans les contes de fées ou sur les scènes de théâtre,
faite pour plaire et susciter l'enthousiasme.

Pauvre petite Eliane, si touchante et pourtant si vo-
lontaire ! Leur père lui-même n'était pas arrivé à la
dompter et leur mère, pauvre femme, se révéla bien
impuissante après qu'elle fut devenue veuve.

Etre à quinze ans jolie à faire damner un saint , riche
et habituée à n'en faire qu'à sa tête , voilà plus qu'il
n'en fallait pour monter l'imagination d'une fille qui
rêvait de faire du cinéma. Hollywood , l'enfer des tenta-
tions, attirait cette enfant trop fragile qui vit tout
d'abord se dresser contre elle l'entrave familiale. Une
Laplace, vedette des salles noires ! Le nom de la petite
Eliane, au visage de légende et au corps de sylphe, fi-
gurant sur les affiches !

II était exact qu'elle avait le sens inné du théâtre et
que chacun de ses gestes était un effet de l'art, mais
quel scandale pour une vieille famille canadienne qui
ne s'était jamais évadée du cycle paisible de la tradi-
tion !

Les jumelles essayèrent en vain d attendrir leur mère.
La petite était si jolie , ses dons de comédienne tel-
lement évidents , pourquoi ne pas lui laisser courir sa
chance ?

La réponse maternelle fu t  catégori que :
— Jamais je ne donnerai  mon autorisation.
Et c'est ainsi que le pire arriva. Eliane s'enfuit un

jour de la maison et sa mère, au comble de la colère,
refusa de la faire poursuivre, lui fermant définitive-
ment sa porte. (A suivre)
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Modèle PETER PAN 50-6

Ravissant soutien-gorge en broderie de Saint-Gall sur voile nylon.
Léger renfort en caoutchouc-mousse. Le meilleur PETER PAN
vous garantit , outre coupe parfaite et qualité, une forme jeune
et moderne !

Profondeur A, B : en blanc, noir
blanc 'rose, bland/ci el, blanc/jaune Fr. 18.90

net
En vente dans de nombreux bons magasins
Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Baclimann, SoliaJfhouse 1
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Alliance des indépendants - Edmond Bolle
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Soleil

Joie de vivre
&

Heureux farniente...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.
glp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

100,000 personnes
ltHi*u| i - 11.. < ] 11 _ ¦ jour nuire |tmr-
nal. Autan) dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !
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C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
nua 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière ! claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant. Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12M; elles
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les jambes, car le

plancher est complètement plat. Pas Fl*» 7475»"de tunnel de transmission, pas de pas- (2 portes 6/50 CV)
Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite '
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50CV; 12M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12MCoupé2portes,8/72 CV;12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.
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Sur la 12M, la technique est à l'avant ĵ fÊÈÊWi 
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• Moteur en V champion du monde ^^^^l̂ ^̂ ^̂ ^̂
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9 Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées ^JBâaïS-î  ^^^^^̂  ^̂
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle
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uaiio
wug iw wo.

BAS élastiques pour VAKIuLO

Seul le spécialiste pourra vous §
conseiller utilement dans le

i choix des bas qui vous ren-
dront les services désirés.
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A VENDRE
10 baquets émaillés usagés avec cou-

vercle. Contenance 60 litres ;
23 bocaux en verre brun, avec couvercle

en bakélite ;
100 bocaux en. verre blanc, avec boucl-on,

contenance 5 litres.

ONDAL S. A., Monruz, tél. 5 91 66.
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Une belle maculature
s'achète à bon prix au' bureau

du journal

La Suisse
a créé pour les jeunes

Tassurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant, vous le deviendrez un jour.

H
L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité-garantie», adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

lit
En effet, « l'assurabilité garantie» vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'à100% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

mk____ twmÊÊk IH l

"Tl  il?
Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. Enoutre,vousprofiterezdes participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Neuchfttel: E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33

Agences générales â Aarau - Bâle - Berne - Blenne - Oolre - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich ?
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P lÉI ï douceur
d'un mélange inédit
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Sg§p renesse .
I i ft dun arôme insolite

Fr.1.20 S -;:.,- '.. .. ;' /: '- - B! First cigarette to représent ée continental style

A vendre

appareil
enregistreur
Perfectone

grand modèle, bon
état de marche, 2
vitesses, 2 pistes, ré-
glage séparé des ai-
gus et des basses.
Tél. 5 87 07.



Pour les hommes et ^H|les femmes MB 1de plus de 40 ans m '

troubles cardiaques ^pet circulatoires ^Snisil

Avant de recevoir liverpool Tinter
n pris soin de gagner le public à se cause
^̂ È Ê̂Ê^̂ m̂ m̂Ê

La défaite de Tinter de Milan à Li-
verpool (3-1), en demi-finale de la
coupe d'Europe des champions donne
au match retour, qui aura lieu ce soir
au stade de San Siro, une importance
énorme. L'ancien champion d'Angle-
terre et récent vainqueur de la coupe
a laissé lors du match aller une telle
impression de puissance et de réalis-
me que la question de savoir si les
Italiens pourront combler leur retard
se pose sérieusement. Mardi dernier, le
but d'Herrera était de sauver un point.
Les desseins du « mage » milanais ont
été déjoués et il s'en est manqué de
peu que la défaite de l'Inter tourne à
l'irréparable. Si le champion d'Europe
avait perdu la première rencontre par
trois ou quatre buts d'écart, ses chan-
ces de se qualifier seraient pratique-
ment nulles.

Son [.«foli e
Deux buts semblent être, en revan-

che, un handicap surmontable pour

SAINT-JOHN.  — L'attaquant de Liverpool (à droite) avait réussi
le but de la victoire en f i n a l e  de la coupe d'Angleterre contre
Leeds United. C'est lui qui a marqué le troisième but à l'Inter de
Milan, mardi dentier. Sarti ( 1 )  le craindra particulièrement,

ce soir. (Beiino AP)

1 équipe italienne qui aura , cette fois,
le gros avantage d'évoluer devant un
public qu 'elle a pris soin de gagner à
sa cause en battant Florence 6-2, sa-
medi, en un match comptant pour le
championnat national. Le succès des
Milanais aux dépens des Florentins in-
dique que les joueurs de l'Inter n'ont
pas été trop profondément touchés par
leur mésaventure de Liverpool. Sur le
plan national, il revêt d'autant plus
d'importance que l'AC Milan a, pour
sa part, conservé sa première place au
classement à la faveur d'une victoire
extrêmement pénible et discutable sur
Bologne. Son adversaire a dû évoluer
avec dix joueurs depuis la mi-temps et
avec neuf seulement à partir de la

70me minute, Muccini et Haller ayant
été blessés. Quant à l'arbitre (M. Lo
Bello), il s'est, paraît-il, fort bien en-
tendu avec les Milanais ! A la fin de
la partie, le public l'a traité de « ven-
du » et a scandé le nom de l'Inter.

Le premier but
Il n'y a pas de doute, Liverpool va

rencontrer les hommes d'Herrera à un
mauvais moment. Mais les Britanniques,
qui ont terminé leur championnat, n'ont
d'autre souci que celui de se qualifier
pour la finale de la coupe d'Europe.
Ils sont sur la bonne voie mais un
bout de chemin reste à faire, qui n'est
peut-être pas le plus facile. Le football

permet tout , surtout lorsqu 'on y ren-
contre le nom d'Herrera et l'ambiance
du San Siro. N'empêche que l'avance
de 2 buts dont dispose l'équipe anglai-
se peut jouer un vilain tour à la for-
mation italienne; qui se verra obligée
de dégarnir quelque peu sa défense
pour marquer en premier. Car il esl
évident que si Liverpool porte d'emblée
son avantage à trois buts, on ne verra
pas l'Inter en finale. Ce qui risque
bien , d'ailleurs, d'arriver car les An-
glais n'auraient aucun avantage à jouer
un match d'appui — lequel est prévu
pour le 20 mai à Bruxelles — au cas
où International parviendrait à combler
son hadlcap. F pAHTrn

Toute l'Angleterre derrière Lawrence
^^^^^^^^^â Tandis que Véq uip e à la rose

f ait sa « tournée de contemp ora ins »

Toute l attention du public anglais
se polarise sur Liverpool qui a réussi
l'exp loit de battre assez nettement le
champ ion du « verrou » italien, Inter-
national de Milan , le club d'Helenio
Herrera... C'est une sérieuse référence!
Que va maintenant faire Liverpool au
stade de San Siro ? Des millions d'An-
g lais seront à ta parade pour prêter
main for te  au gardien Lawrence, der-
rière leur poste de télévision . Quant à
l'équipe nationale, elle fa i t  sa tradi-
tionnelle sortie de contemporains. C'est
un peu la tournée des grands ducs. Les
dîners aux chandelles se succèdent dans
les grandes cap itales europ éennes. Pour
d' autres , c'est une campagne de rela-
tions publi ques de grand sty le en vue
dey - p rochains champ ionnats du monde

jj ÊÊÊk.

SAURONT-ILS ? — Les attaquants valenciennois, représentes ici
par Masnaghetti et Guinot (gauche et droite) sauront-ils marquer
assez de buts dans les deux derniers matches pour glaner le titre?

de 1966. Al f  Ramsey est sur des char-
bons ardents ; il doit absolument met-
tre sur p ied l'é quipe... qui devrait éton-
ner le monde entier. Noblesse oblige !

APRÈS VINGT-SIX ANS...
.Avant de gagner le continent , l'équi-

pe à la rose a trinqué à Wembley avec
la Hongrie , un nom qui se « coince i
dans la gorge des sp ort i fs  ang lais.
C'était , il y a onze ans. La Hongrie
avait battu pour la première fo i s  les
Ang lais sur leurs terres où ils n'avaient
jamais courbé l'échiné devant quicon-
que... Mais il y avait Puskas , Hideg-
kuti , Kocis et autres Palotas . Cette
époque est révolue. L'Angleterre a bat-
tu , cette fo i s , son adversaire 1-0, jus te
ce qu 'il fau t  pour sauver la face.  Les
cinquante mille spectateurs présents
n'ont pas rappelé les équi pes sur l'air
des lamp ions. Elles auraient même pré-
f é r é  voir le match écourté de v ing t
minutes , ce qui leur aurait épargné nn
spectacle, bien insip ide . Dimanche , au
stade, de l'Etoile rouge à Belgrade , de-
vant »iixânte-dix mille spectateurs ,
l 'Annleterre. pour la plue grande joi e
d ' A l f  Ramsey,  a réussi à sauver les
menMes. Depuis  vingt-six ans , Véquine
à la rose n 'avait enreg istré nue des
déf a i t e s  sur sol yougoslave , ta roue
n-t-elle tourné ? Les Youaoslaves ne
sont-ils pas moins redoutables que par
le passé ? Autant de auestions . autant
de réponses ani ne donnent pas en-
tière satisfaction. Mais 'le résultât est
là. L'Ang leterre a tenu 'f ê l é  a la You-
goslavie. %a " : ff résse '  britannique en a

f a i t  un haut-fai t  d armes... Le voyage
va se poursuivre ; la prochain e pelure
de banane s'appelle Allemagne. Cette
dernière équi pe a aussi subi une sé-
rieuse dévaluation . Le résultat ne cons-
tituera qu 'une indication. Toutefois , le
bilan g énéral de la présente tournée
sera de nature à f i xer  le niveau de
certaines valeurs.

LE RÉALISME DE LIVERPOOL
Liverpool est ta seule équipe à

n'avoir pas été battue en coupe d'Eu-
rope des champions. Le vainqueur de
la coupe d'Angleterre est réaliste ; seu-
le, l' efficacité compte t On ne saurait
le lui reprocher. Le but marqué sur
coup f ranc  lors du match Liverpool -
Inter témoigne d' une intelli gence de
jeu et d' une rare maîtrise . Un joueur
fa i t  semblant de tirer , son camarade
trnnsmet , à la surprise générale , le
ballon à un joueur démarqué sur la
gauche. Ce dernier , de volée , remet la
balle (tu centre vers le premier joueur
qui s'est dé porté sur la droite, en
pointe , à la limite du hors-jeu , alors
nw toute la dé fense  a encore le renardf owné vers le joueur  en position d'ni-
li '-r nui nient de centrer. La recette
es' bonne ; mais elle est p lus d i f f ic i le
à fa i re  au" des croûtes aux chamrii-
nnnns ! l iverpool an San Siro , quel
spectacle !

Gêrnld M A T T H E Y

Le public ne pardonne rien
à Lausanne, parce qu'il est riche

Au début du championnat , Lausanne, partout en Suisse,
était généralement considéré comme le favori logique.
Il était communément dit que Rappan avait les meilleurs
joueurs. L'équation était simple : meilleur entraîneur +
meilleurs joueurs + meilleurs moyens financiers = titre.

Que reste-t-il de tout cela ? L'impérieuse constatation
qu'un championnat est long ; c'est bourré de pièges,
d'embûches, de chausse-trappes. Au fil des dimanches,
le doute s'installe. L'ingratitude aussi. Quelques revers
et les critiques de pleuvoir. Lausanne a-t-il les meilleurs
joueurs ? Le doute rôde.

CRUEL

Le public fait connaissance avec de nouveaux visages.
Des visages souvent plaisants. Il se permet de comparer,
généralement en faveur de l'adversaire. Comme son In-
gratitude n'a d'égale que son inconstance, il condamne
sans appel. Il est cruel, démolit gaillardement. Pour
l'heure, il réclame un gardien. Si une votation avait lieu ,
le public du Stade olympique serait à quatre-vingt-dix
pour cent pour Parlier contre Kunzi. Insensible au rappel
que Lausanne a perdu les deux matches auxquels parti-
cipait le premier. Ce public remarque aussi que son
équipe n'a qu'un ailier : Hertlg. Tandis que Servette
en a deux véritables, Nemeth et Schindelholz. Et de
soupirer. De réclamer le jeune Bonny. D'accord ! mais
la place est limitée et chère. Sacrifier un joueur qui
a coûté des mille et des cents, est une décision pénible
à prendre. Le spectateur taille allègrement dans le vif.
D'autant plus volontiers et radicalement que sa respon-
sabilité n'est pas engagée. Il n'aura pas maille à partir
avec un dirigeant, qui, le prenant par le revers du
veston , lui demandera pourquoi ¦¦ son » joueur n'est plus
dans l'équipe. Que le moment n'est pas venu de dé-

précier la marchandise et que celui qui pale commande. ?
Rompez ! J

PEU LUI CHAUT J
Lausanne possède le meilleur entraîneur. Vous dites ? T

Certains ricanent dans les Coins. Quand il gagne, oui. 4.
Mais vous ne savez pas comment 11 les a fait jouer ?
à Sion ! La peur de perdre. Avec une équipe pareille. T
Je vous le demande un peu. Et voilà Rappan sur +
la sellette. Peu lui chaut, il a l'art d'ignorer. ,11 peut ?
se réfugier derrière le décompte des buts de la meilleure 

^ligne d'avants. Cette réussite vaut bien un faux pas. ?
LA CHANCE NÉCESSAIRE t

En définitive, seul le résultat compte. Le championnat 
^est trop long pour qu'une équipe soit toujours en état ?

de grâce. Je conviens qu 'à côté de certains sommets, ?
Lausanne a des bas pénibles à supporter. Telle la pre- 

^mière mi-temps du match contre Zurich. II faut de ?
la chance pour gagner un titre. Pourquoi les Vaudois J
en manqueraient-ils ? Est-ce de leur faute si la con- ^currence perd plus souvent qu'eux-mêmes ? Férocement ?
dit, il n'est écrit nulle part que le titre s'en va vers Jle meilleur, mais mainte fois vers le moins faible. +
Etre le moins faible est aussi une consolation et certains ?
s'en accommoderaient. *

Il est trop exigé d'une équipe favorite. On ne par- $•
donne rien aux riches. Ils n'ont pas le droit de se ?
tromper, n'ont qu'un devoir : gagner. Or, vingt-six mat- J
ches, quelle aventure ! Traverser un ruisseau sans se ?
mouiller les pieds, quelle gageure ! Avant de récolter, ?
il faut sarcler, hiner, arroser. Etre sacré champion au *
départ est un handicap. Au reste, si Lausanne sort ?
champion, il s'en trouvera qui lui reprocheront encore ?
ses défaillances passagères ! A. EDELMANN.M0NTY *

. 
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Werder Brème
chairipion ioatteodo mais brillant

W
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Ainsi , malgré le peu de distance qui
séparait les aspirants au titre national ,
il n'aura pas fallu attendre le dernier
jour du championnat pour connaître te
vainqueur de cette deuxième saison de
la Ligue ' fédérale . Eu effet , Cologne
n'ayant pu faire mieux que match mu
contre Nuremberg , Werder Brème eu
a profité pour battre clairement et
magistralement Bonissia Dortmund ,
pourtant en excellente forme .

Le nouveau champion atteint  cet hon-
neur pour la première fois et il donne ,
par cet exploi t , un élément de plus aux
fêtes du millénaire que la ville de
Brème célèbre cette année . Bien que
n 'ayant pas de « super-vedettes » , Wer-
der Brème s'est révélé être l'équi pe
la plus solide , la plus régulière de
toutes avec, sinon l'attaque la plus per-
cutante , du moins la défense la moins
perméable, et de loin. Ceci a d'ailleurs
conduit à propulser les deux arrières
et un des demis depuis peu dans l'équi-
pe nationale.

I_e 7©0j__e match
Cologne désirait pourtant marquer

d'une pierre spéciale le 700me matcli
que jouait Hans Schaefer sous ses cou-
leurs mais , peut-être à cause de cela,
rien ne marcha comme désiré, même
pas le SOOme but que Schaefer aurait
voulu réaliser pour son club à cette
occasion. Par deux fois , on crut à ce
but , mais les deux fois le gardien Wa-

¦ bra , en éblouissante forme , détruisit
les espoirs du vétéran.

Sans les honneurs
Dans la zone dangereuse, un élément

s'est clarif ié  : Schalke 04, la glorieuse
équipe du football allemand, est relé-
guée et ce sans les honneurs de la
guerre car, contre Meiderich, qui sem-
blait bien disposé à son égard, il ne lui
fut  même pas possible de montrer quoi
que ce soit d'intéressant. La question
du second infortuné s'est obscurcie du
l'ait que Carlsruhe , au même point que
Schalke avant le dernier week-end , est
parvenu a battre Kaiserslautern chez
ce , dernier.  Et pourtant , Kaiserslautern
a eu l'occasion de s'en sortir pratique-
ment lorsqu 'il bénéficia d'un penalty .
Le spécialiste Neumann , qui n'en avait
encore jamais manqué un seul, l'exécu-
ta normalement mais le gardien Paul
retint le tir , ce qui provoqua un dé-
lire parmi ses coéquipiers .

Samedi prochain , Carlsruhe pourra
encore s'en sortir, soit par les points ,
soit par les calculs infinitésimaux de
la différence entre les buts marqués et
reçus. Il serait , d'ailleurs , assez inat-
tendu de voir descendre deux équipes
de la renommée de Schalke et de Kai-
serslautern. Pour éviter cela, il faut

que cette équipe gagn e à Francfort ,
contre Eintracht , ou alors que
Carlsruhe, chez lui, ne parvienne pas
à s'imposer contre Eintracht Bruns-
wick. En tout cas, Francfort risque de
ne pas faire de cadeau à son adver-
saire, ne serait-ce que pour ne pas
désavantager son ancien collègu e de
l'ex-ligue régionale du sud.

Carl-Heinz BRENNER

PAS DE VEINE. — Hans Schaefer
(en blanc, à gauche) n'a pas réussi
à fêter par un but son 700me match
sous les couleurs de Cologne. Ici , il
vient de tirer mais l'arrière de Nu-
remberg Muller (à gauche) est par-
venu à dévier la balle alors que

son gardien Wabra était battu.
(Beiino AP)

Llmbroqlio persiste
H^^^^^^Sè Bordeaux , Nantes, Valenciennes

L'imbroglio persiste. A deux journées
de la fin du championnat de France ,
trois équipes encore restent « dans le
coup > : Nantes, Bordeaux et Valen-
ciennes. En effet , Strasbourg, fatigu é
par tous les lièvres qu'il courait, perd
le contact. Il lui reste pour se con-
soler l'illusoire honneur de la coupe des
villes de foire. Ce soir, il reçoit Man-
chester. On a l'impression que les
Strasbourgeois ont commencé trop tard.
Au cours du deuxième tour , ils ont re-
fai t  leu r retard , menant  de concert !a
lutte pour la coupe de France ct la
coupe dos villes de foire . Soit , le ca-
lendrier leur était défavorable mais il
faut l'avouer, Strasbourg est dépassé.

UNE CATASTROPHE
Continuant son excellente expérience,

i'ORTF retransmettait samedi sur le
petit écra n le match Bordeaux-Rennes.
L'affiche promettait... Elle a déçu.
L'éventualité du titre excitait les Bor-
delais : joueur s et pub l ic .  Thierry i .0-
land , notre confrère de la Télévision
française , s'est fa i t  admonesté par une

centaine d'énergumènes en furie. On
attendait  d.is buts. On y croyait très
fort lorsque, à kl deuxième minu te  dé-
jà , de Bourgoing battait Lamia. Hélas ,
il me s'est plus rien passé sinon une
succession d'actions décousues et de
coups brutaux. Après le match, outré
par l'attitude des Bordelais , Jean
Proiiff , l'entraîneur rennais, déclarait
à qui voulait l'entendre : < Si Bordeaux
est champion de France , ce sera u n e
catast rophe » . Pouii-tant , la chose pour-
rail arr iver car Bordeaux risqua de ré-
colter deux points qu.. perdrait par
forfait  l'équipe de Lyon pour avoir uti-
lisé un certain Tnaba, joueur non qua-
lifié.

BON MARCHÉ
A égailité de points, Nantes bénéficie

d'un meilleur calendrier. Dimamohe, con-
tre Lyon , son ailier Guillot marquait
trois buts à Auibour . Nantes , c'est une
certaine manière alerte de jouer , .spec-
taculaire et efficace. Le titre lui siérait
à merveille. Mais, à un point  de Nan-
tes .t Bordeaux , Valenciennes attend...
Il vient d'écraser le Stade Français de
Philippe Pottier , qui se retrouve à
l'avant-dornière place. On sait déjà que
Toulon retrouvera sa place en seconde
division ; on suppose que le Stade
jouera le match de bamrage coratre le
quatrième et le cinquième de seconde
division. Cette année, la première divi-
sion perdra automatiquement unie équi-
pe. Cette année, la première division
perdra automatiquement une équipe . La
seconde division lui en donnera t rois ,
peut-être cinq, si les ..atipliinis gagnent
eav match  de barrage. On sait qu:' le:,

équipes nouvellemen t promues SE main-
tiennent difficilement en première di-
vision. Alors, pourquoi vendre les pla-
ces si bon marché ?

Jean-Marie THEUBET

COMMUNIQUÉ OFFICIEL NUMÉRO 29
5 fr. d'amende : W. Bovet , Fleurier II

antisportivité ; P. Carminatti, Fleurier II
antisportivité (match 1. 5.) ; P. Krœmer
Cortaillod _., jeu dur ; B. Reichenbach
La Sagne i, anUsporfcivité ; G. Colautti
ai.jj irga . u . i.rtiw. j  .. . P. Perni-
u u.A , soleil:,. . .. .. je. . _. r ;  -¦_. Jolion
Béroche Ib, je.. UoT ; K. i-on^iiaretti , Bé-
roche Ib, réclamations ; C. Aebi , Saint-
Biaise II, jeu dur ; C. Cavazzuti, Etoile
Iib, réclamations ; R. Gianoli, Colom-
bier I, antisportivité ; R. Maccabey, Co-
lombier I, antlsportivlté ; A. Delley, Co-
lombier I, antisportivité.

10 fr. d'amende : N. Zuccolotto, Super-
ga I, jeu dur (récidive) ; W. Thiébaud,
Parc I, jeu dur (récidive) ; A. Schuma-
cher , manager Etoile Jim. B, attitude an-
tisportive ; F. Carminatti. FL ..rier II, ré-
clamation s (récidive .! (match S. 5.) ; FC
Areuse la , amende pour convocation
tardive.

20 fr. d'amende : FC Couvet n, for-
fait match Noiraigue Ib - Couvet II ;
FC Sonviiier n, forfait match Le Parc
Ha - Sonviiier II ; FC Auvernier Jun. C
forfait match Châtelard Jun. C - Au-
vernier Jun. C.

Avertissements : P.-A. David, Boudry
Jun. A, jeu dur ; P.-A. Pelletier, Saint-
Biaise Jun. B, jeu dur ; M. Brunner ."lautsrive J :.n. B, antisportivité ; A. For-
nachon, Châtelard Jun. B, antisportivité ;
J.-M. Berger , Châtelard Jun . B, récla-
mations ; B. Erismann, Xamax Jun. B,
antisportivité.

1 dimanche de suspension et 10 fr.

d'amende . S. Minisini, Corcelles I, atti-
tude antisportive ; E. Leone, Corcelles n ,
attitude antisportive ; R. Molliet , Etoile
lïb, attitude antisportive.

1 dimanche de suspension : B. Guye.
Comète Jun. A, jeu d.ir (récidive ; ; ,G.
Schlegel, Boudry Jun. A (capitaine) , jeu
dur ; C. Minzikian, Cantonal Jun. B, jeu
dur (récidive).

2 dimanches de suspension : C. Zur-
buchen, Etoile Jun. B, expulsion pour
malhonnêteté ; D. Berberat , Etoile Jun .
B, expulsion pour malhonnêteté ; M. Gln-
drat , Le Parc Jun. B, attitude antispor-
tive (rapport de l'inspecteur du match) .

3 dimanches de suspension : J.-Cl. Du-
bey, Comète Jun. A, expulsion pour jeu
dm-.

% dimanches de suspension : S. Zam-
belli , Châtelard Jun. B, expulsion pour
réclamations (récidive).

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : D. Lambert, Comète Jun. A 3 di-
manches ; P. Leuchter, Serrières Jun. A,
3 dimanches ; G. Marquis, Fleurier Jim.
A, 4 dimanches ; C. Burgat, Auver-
nier I, 6 dimanches ; D. Streit , Auver-
nier Jun. A, 2 dimanches.

AUTORISATION DE TOtlEKO
F.C. Sonviiier, 20 juin 1965, Ille et

IVe Ligues.
Comité central ACNF

le secrétaire S. Gyseler.
le président J.-P. Baudois.

I i—t «5,àS$lUiJ

En footbal l , il ne f a u t  s étonner
ni jurer de rien. L'iliogisme est
sa mauvaise herbe, qui pousse
dans les allées les mieux entre-
tenues. Dimanche nous avons vu
un excellent Zurich , menacé de
relé gation. Un mystère pour tes
spectateurs. Les malheurs qui se
sont accumulés durant la saisnn
sont oubliés. Les accidents suc-
cessifs n 'ont sûrement pus permis
à Zurich d'être aussi bon que
contre. Lausanne , en bien d' autres
occasions . Mais sur sa prestation
du stade olymp ique , il serait
vexant que cette équi pe soit relé-
guée.

Lors de son premier match de
coupe , Sion était venu A Renens,
avec des idées défensives .  Malgré
sa victoire , il aurait f o r t  mal
r"Jué , dominé qu 'il avait été pen-
dnn* une mi-temps par un Tienenx
mil "" ln,., l,„- ,.r, th - UT'èmr J L I-
nii " ' s ; n" f arf e lu  nii"H ri/- '- I ¦•;¦/ ¦
nne Sion gagnerait  la renne , f mti
les spectateurs seraient morts de
rire. Et pourtant !

Dedel

Faites ceci ̂ vj|et ) V*
soulagez Jrf%

VOS jM r
PIEDS A J

Ajoutez- à votre bain // ¦M'î \ j  p
de pieds habituel une '(ff i& y>'*~/ L
poignée de Saltrates Vv -̂j^y*—')
Rodell (sels savam- VyXyy ¦- /v—¦
ment dosés et très X^^TJ/ 1

^"efficaces). Dans ce ^fefin T~~~¦
bain laiteux vos pieds ^|Bffi[" ^2sont relaxés et défa- <,|Himfr_rn_ -i
tigués. La sensation de brûlure et
de picotement disparaît. Cors et
durillons amollis s'extirpent plus
facilement. La mauvaise odeur de
la transpiration est supprimée. Ce
soir même un bain de pieds aux
Saltrates Rodell. Prix modique.
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saitrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saitrates
a n t i s e p t i q u e  et désodor isante .
Toutes pharmacies et drog. ©Gens™ »



MATSON : quand c est fini, ça recommence

EFFACÉ. — Vieux de vingt-six ans, le record d'Italie du 400 m
a été eff acé par Ottolina (notre cliché) .

.. . ' . : " | Au pays où le prodigieux et l'incroyable sont presque quotidiens

Cela commence a tenu: du prodigieux
et de l'irréel à la fois ! Maison est-il
un précurseur, un être en avance sur
ses amis ou un lanceur de poids de lé-
gende. Le 9 avril dernier, il « soufflait »
à son vanqueur de Tokio, Long, le re-
cord du monde de la spécialité et le
portait à 20 m 70. A un mois de dis-
tance, le voici qui propulse ce recrod à
l'effarante distance de 21 m 51. U a
gagné en centimètres presque autant que
la conjugaison des efforts d'O'Brien, Nie-
der et Long. Il y a une semaine, nous
écrivions que Matson connaîtrait son pla-
fond ou que c'était une merveilleuse ma-
chine qui n'allait cesser de nous sur-
prendre. Les 3000 spectateurs qui entou-
raient le stade de « Collège Station » ont
vécu deux heures de sport qui vous mar-
quent et dont on parle avec respect à
ses petits-enfants. La série de Matson
fut, en effet, prodigieuse, puisque, à part
un jet annulé, les cinq autres dépassè-
rent 20 m 65 et que deux d'entre eux
étaient encore supérieurs au record du
monde établi il y a dix jours. Que peut-
on ajouter devant de tels exploits .7 Une
chose est certaine : Matson connaît une

maîtrise de soi exceptionnelle et sa san-
té psychique, doublée d'une sereine con-
fiance, l'aide à réussir ce que nous con-
sidérions hier comme étant irréalisable.
Vous pouvez miser Matson à chacune de
ses sorties, il est vraisemblable que cha-
que fois le record du monde sera en
danger. Et si le hasard voulait que le
lanceur américain s'approche des 22 mè-
tres, nous nous abstiendrions, alors, de
tout commentaire, car nous commence-
rions à douter des possibilités physiques
d'un être humain. Le seul aspect regret-
table de cet exploit, c'est qu'il fut réalisé
lors d'une réunion universitaire et que les
étudiants sont en guerre avec la fédéra-
tion nationale. On peut craindre pour
l'homologation de cette prodigieuse pres-
tation. Mais ceux qui aiment l'athlétisme
souhaitent que les querelles de fédéra-
exploit est réalisé. Matson rejoint le sé-
tions passent à l'arrière-plan , lorsqu'un tel
nacle des très grands sportifs et ses 21 m
51 font aussi honorable figure que les
10" de Bob Haycs ou les 2 m 28 de
Brumel.

Les Etats-Unis semblent, en ce mo-
ment, faire effort parmi les jeunes et

les résultats enregistres ces derniers
temps sont tout simplement remarquables.
Glosson, un jeune sprinter de 17 ans,
vient de courir les 220 yards en 20" 8.
Questad et Rubin ont 18 ans et ils vien-
nent de battre le record mondial du re-
lais 4 fois 110 yards en 39"7... Shy, 18
ans, a été chronométré en 13"6 sur 110
yards haies et Heamon, du même âge,
a sauté 7 m 87 en longueur ! A la per-
che, on se lamentait, outre-Atlantique, du
fait que Hansen et Pennel veulent arrê-
ter la compétition. Rien dc grave à cela,
puisque Wilson, 17 ans, a franchi 5 m
05 et Steihhoff , tout aussi jeune, a passé
i m 95 ! 11 n'y a rien de plus détermi-
nant pour la vitalité d'un pays que l'énu-
meration des exploits en songeant aux
âges annoncés. La richesse de l'athlétisme
américain reste incomparable et c'est
avant tout le mérite des entraîneurs uni-
versitaires. Les Soviétiques, grands battus
de Tokio, commencent à mesurer leur
retard, eux qui disposaient d'une équipe
olympique d'une moyenne d'âge de 28 ans.

A Sassari, Ottolina, le détenteur du
record d'Europe des 200 m, a fait comme

tout le monde ; il a tenté l'aventure du
400 m et il y a pleinement réussi. En
courant le tour de piste en 46"2, il a
signé un très bon record d'Italie, reje-
tant dans l'ombre le prestigieux Lanzi
qui fut avant-gurere le grand rival de
Harbig. Ter-Owanessian fait vœu de faire
du triple saut, Bikila bat l'élite japonai se
dans un marathon de valeur internatio-
nale, ce sont les derniers événements.

ET EN SUISSE
En Suisse, premier dimanche agréable

qui permet à Portmann de se rappeler
au bon souvenir de Maurer avec un saut
de 1 m 96 ; un junior zuricois pique son
javelot à 61 m 33 et Gchri et Fritz se
signalent par leur bonne condition en
demi-fond. Bonne nouvelle enfin, puis-
que von Wartburg et Knill partent en fin
de semaine pour une réunion à Madrid,

J.-P. S.

OU S'ARRÊTERA - T - IL ? _
Pour l'instant, Randy Maison
en est à. 21 m SI . Mais à vingt
et un an, n'a-t-il pas tout
l'avenir devant lui ? ;Belino API

On a enregistré une kyrielle de zéros
B' My <Lv i Entraînement des Suisses au pistolet de petit calibre

La seconde épreuve éliminatoire des
spécialistes du tir au pistolet de petit ca-
libre s'est déroulée au stand d'Emmen,
sous la conduite de Werner Haenggi, res-
ponsable des tireurs à l'arme de poing.
En dépit des excellentes conditions mé-
téorologiques du moment les résultats fu-
rent inférieurs à ceux enregistrés pré-
cédemment au stand de Bienne-Boujean !
C'est peut-être étonnant , mais c'est ainsi.
Il est vrai qu'on a dû, ici et là, « en-
caisser » un ou deux « zéros t> peu agréa-
bles. Albrecht en lâcha un, Klingler trois
dans une série de cinq coups en 4 se-
condes !

Ce même Albrecht prit pourtant un dé-
part foudroyant avec deux demi-program-
mes de 294 p. chacun, contre 295 à
Schneider dans ses trente premières car-
touches et 283 dans les trente dernières,

avec un zéro dans la seconde série. Seuls
Listenow et Klingler ont" encore pu dé-
passer le cap des 570 p. dans le premier
programme.

LÉGER MIEUX
.' L'après-midi, on nota un léger redres-
sement chez la plupart des concurrents.
Schneider parvint à la limite des 585 p.
cette fois-ci et Listenow dépassa, pour la
première fois, le cap des 580 p. dans
un entraînement de l'équipe nationale.
Hemauer, la révélation de la précédente
épreuve, ne réussit pas des performances
identiques, bien qu'il fût en possession
d'un pistolet quelque peu modifié dont
il attendait beaucoup.

On s'étonnera de la chute brutale de

Klingler, qui nous avait habitués à mieux,
mais on admettra aussi que personne
n'est à l'abri d'un accident. Autant qu'il
survienne à l'entraînement !

RÉSULTATS
Voici le palmarès de cette seconde

épreuve : 1. Schneider (Zurich) 578 et
585, soit une moyenne de 581,5 p. ; 2.
Albrecht (Stadel) 588-573, 580,5 ; 3. Lis-
tenow (Zurich) 573-582, 577,5 ; 4. Ruess
(Schlieren ) 68-569, 568,5 ; 5. Reiter (Zu-

rich) 68-563, 565 ,5 ; 6. Ziltener (Bâle)
58-572, 565,0 ; 7. Hemauer (Subingen)
6-573, 564,5 ; 8. Burkhard (Lucerne)
57-68, 62,5 ; 9. Riem (Iffwil), 569-55,
62 ,0 ; 10. Hurni (Lucerne) 56-561,
558,5 ; 11. Klingler (Zurich) 572-543,
57 ,5 ; 12. Vetterli (Uitikon) 553,5 p. de
moyennes ; 13 Muiler (Berlkon ) 52,0 ;
14. Mantovani (Adligenswil) 541,0 ; 15.
Fischer (Lucerne) 533 ; 16. . Tuscher
Bienne) 523,0. Hors concours : Haenggi
(Bàle), 539-555, 547,0.

Au lendemain de cette épreuve, les ca-
dres de notre équipe nationale seront sen-
siblement réduits. On a prévu pour eux
un camp d'entrainement à Macolin du
22 au 29 mai. Ils en profiteront pour
rencontrer les matcheurs transalpins, qui,
comme on sait , sont de redoutables ad-
versaires à l'arme de poing. Ce sera le
premier test sérieux pour les nôtres, à
quatre mois des 1 championnats d'Europe,
où ils auront sans doute leur mot à dire.

L. N.

Badgastein organisera en 1967
la prochaine coupe des pays alpins

Les représentants des fédérations de
ski des pays alpins se sont réunis à
Berne, en séance plénière, sous la pré-
sidence de M. Karl Glatttoard, président
de la fédération suisse, et en présence de
M. Marc Hodler, président de la fédéra-
tion internationale. Le point principal de
l'ordre du jour était l'établissement du ca-
lendrier pour la saison prochaine. En ce
qui concerne les épreuves I-A, ce calen-
drier se présente comme il suit :

Messieurs. Allemagne 5-6 janvier à
Hindelang (slalom géant et slalom) ;
Suisse 15-16 janvier à Wengen (courses
du Lauberhorn, descente et slalom) ; Au-
triche; 22-13 janvier à Kitzbuhel (cour-
ses du? Hahnenkamm, descente et sla-
lomé ; Italie 5-6 février à Cortina (des-
cente et slalomé ; Yougoslavie 19-20 fé-
vrier à Kranjska-Gora (slalom géant et
slalom) ; France 3-6 mars à Courchevel
(descente et slalom).

Dames. Allemagne 7-8 janvier à Ober-
staufen (slalom géant et slalom) ; Suisse
11-14 janvier à Grindeiwald (descente,
slalom et slalom géant) ; Autriche 19-20
janvier à Badgastein (descente et sla-
lom) ; Yougoslavie" 22-13 janvier à Ma-
ribor (slalom géant et slalom) ; Italie
29-30 janvier à Sportinla (descente et
slalom ; France 3-6 mars à Meribel (des-
cente et slalom).

STATU QUO

En ce qui concerne les courses I-B,
la France a demandé que l'on assure à
chaque pays une cinquième course de
cette catégorie alors qu'au contraire, l'Au-
triche demandait la réduction du nom-

bre de ces courses à trois. On en est
finalement resté au statu quo (quatre
courses) . Les délégués se sont réjouis du
succès de la première coupe des pays al-
pins à Davos. La prochaine édition aura
lieu en 1967 à Badgastein. Cette coupe
des pays alpins sera désormais organisée
tous les deux ans, les années sans cham-
pionnats du monde ni Jeux olympiques.

Pour., la Suisse, les manifestations sui-
vantes sont encore prévues : 9-10 jan-
vier : journées internationales d'Adelbo-
den ; 21-23 janvier : Trophée du Mont-
Lachaux à Montana-Crans ; 2-6 février :
Coppa Grischa à ' Saint-Moritz ; 11-13 fé-
vrier : Derby du Gornergrat à Zermatt ;
18-20 mars : Trois pistes à Arosa i 10-18
avril : Semaine internationale des Alpes
vaudoises.; 24 avril. :,slalom géant de y.er-
bier.

Dans le secteur nordique, la fusion de
la coupe Kurikkala (fond) et de la coupe
Berauer (combiné nordique) a été déci-
dée. Le calendrier des épreuves nordiques
pour les pays alpins est le suivant :

26 décembre : concours de ski à Saint-
Moritz, tournée austro-allemande de saut
(30 décembre à Oberstorf , 1er janvier à
Garmlsch, 2 janvier à Innsbruck, 6 jan-
vier à Bischofshofen) ; 22-23 janvier :
épreuves nordiques du Brassus ; 29-30
janvier : coupe Kongsberg en Italie et
épreuve de fond dans la vallée d'Aoste ;
5-6 février : coupe Kurikkala et coupe
Berauer à Breitenwang (Tyrol) et con-
cours de saut à Cortina ; 5-6 mars :
concours de saut à Ponte du Legno et
combiné nordique en Autriche ; 25-27
mars : semaine de saut de Planica ; 3
avril : concours de saut en Allemagne.

Oo îouera à l'Ascension
A la suite d'un hiver particulière-

ment tenace, de nombreux matches
prévus au . calendrier des séries infé-
rieures de notre région avaient dû
être renvoyés. L'A.CN.F. vient d'éta-
blir un nouveau calendrier qui ne
devrait (nous l'espérons) cette fois,
plus subir de modifications.

Voici de quelle manière les matches
renvoyés ont été refixés :

me LIGUE

27 mai (Ascension) : Saint-Biaise I -
Blue Stars I ; Corcelles I - Cortaillod I ;
Xamax III - Buttes I ; Comète I - Ser-
rières I ; Auvernier I - Cantonal n ;
Fontainemelon II - Le Parc I ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I - Saint-lmier n ;
Sonviiier I - Superga I ; Floria I - La
Sagne I.

30 mai : Comète I - Auvernier I ;
Saint-Biaise I - Fleurier II ; XamaX III -
Cortaillod I ;' Buttes I - Blue Stars I ;
Corcelles I - Serrières I ; Le Parc I-
Floria I ; La Sagne I - Fontainemelon n ;
Saint-lmier n - Ticino I.

5-6 juin : Cantonal II - Serrières I ;
Blue Stars I - Corcelles I ; Saint-Biai-
se I - Cortaillod I ; Le Parc I - Les
Geneveys-sur-Coffrane I ; Superga I -
Floria I ; Saint-lmier n - Fontaineme-
lon' II ; La Sagne I - Sonviiier I.

13 juin : Saint-Biaise I - Comète I.

IVe LIGUE
| 27 mai (Ascension) : Cortaillod n -
Béroche IA ; Boudry n - Béroche IB ;
Châtelard I - Saint-Biaise II ; Gorgier I -
Auvernier II ; Hauterive II - Le Lande-
ron I ; Marin I - Serrières IIA ; L'Areu-
se IB - Couvet n ; Noiraigue IB - Tra-
vers I ; Noiraigue IA - Môtiers I ; Fon-
tainemelon III - Le Locle III A ; Cor-
celles n - La Chaux-de-Fonds III ; Le
Locle LTIB - La Sagne n ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane II - Dombresson I ;
EtoUe HA - Floria H B ;  EtoUe HB -
Floria H A ; Le Parc IIA - Superga LT.

30 mai : Béroche IA - Saint-Biaise II ;
CortaUlod II - Châtelard I ; Auver-
nier II - Colombier II ; Saint-Sulpice I -
Noiraigue IB ; Geneveys-sur-Coffrane II -
Le Locle m B ; Corcelles n - Le Lo-
cle ni A ; Fontainemelon in - La Chaux-
de-Fonds ni ; Ticino n - Dombresson I.

5-6 juin : La Chaux-de-Fonds m - Le
Locle niB.

JUNIORS A
27 mai (Ascension) : Xamax - EtoUe ;

CortaUlod - Travers ; Cantonal - Cou-
vet ; Boudry - Ticino ; Auvernier - Blue
Stars ; Saint-Sulpice - Fleurier.

5-6 juin : EtoUe - Couvet ; Colombier -
Saint-Sulpice ; Fleurier - Auvernier.

13 juin : Cortaillod - Couvet.
JUNIORS B

23 mai : Audax - Boudry B.
27 mai (Ascension) : Xamax - Can-

tonal B ; Saint-Biaise - Hauterive ; Bé-
roche - CorceUes ; Le Locle - Canto-
nal A ; Saint-lmier - La Sagne ; Etoi-
le A - Comète A.

5-6 juin : Comète A - La Sagne ; Saint-
lmier - Etoile A ; CorceUes - Xamax ;
Buttes - Travers ; ,Couvet - Fleurier ;
Comète B - Fontainemelon ; Châtelard -
Boudry A ; La Chaux-de-Fonds - Ticino ;
Le Parc A - EtoUe B ; Le Parc B - Flo-
ria.

13 juin : Le Locle - La Sagne ; Colom-
bier - Travers ; La Chaux-de-Fonds - Le
Parc A ; Etoile B - Floria ; Le Parc B -
Ticino.

Le match Le Parc A - Le Parc B se
jouera en semaine.

JUNIORS C
27 mai (Ascension) : Saint-lmier A -

Cantonal A ; Xamax A - La Chaux-de-
Fonds A ; Hauterive - Le Locle.

5 juin : Saint-lmier A - Le Locle ; La
Chaux-de-Fonds A - Cantonal A ; La
Chaux-de-Fonds B - Saint-lmier B ; Etoi-
le B - Etoile A ; Fontainemelon - Floria.

12 juin : La Chaux-de-Fonds B - Etoi-
le B ; Etoile A - Fontainemelon ; Saint-
lmier B - Floria.

26 juin . Cantonal B - Auvernier ; Co-
mète - Châtelard : Cortaillod - Xamax B.

VÉTÉRANS
27 mai (Ascension) : (éventuellement

mercredi soir 26 mai) : EtoUe - Fon-
tainemelon : Le Locle - Saint-lmier.

FOOTBALL
A Zurich, en match amical, Arsenal a

battu Grasshoppers 3-0 (1-0).

CYCLISME
La 13me étape du Tour d'Espagne ga-

gnée par l'Espagnol Colmenarejo, n'a
apporté aucun changement au classement
général, où l'AUemand Wolfshohl reste
chef de fUe , devant le Français Poulidor.

TENNIS
Au cours de la finale du simple mes-

sieurs des championnats internationaux
de tennis, à Rome, l'Australien Mulligan
a battu l'Espagnol Santana 1-6, 6-4, 6-3,
6-1.

Tarleiipiosî, parieur

J\ INTESMÈDI f \]

Tartempion a la manie de
parier pour tout et pour rien.
Un match important doit-il être
joué ? Vite , Tartemp ion cherche
quel qu 'un qui ait une op inion au-
tre que la sienne, et top-là , pari
conclu. Le champ ionnat de Suisse
de hockey sur glace lui a rap-
porté cent francs. En revanche,
le match Tchécoslovaquie - Ca-
nada lui a coûté une fondue  bien
arrosée. U f a u t  ce qu 'il faut...

Au . mois d' août dernier , Tar-
temp ion a parié avec p lusieurs de
ses copains de l'heure de l'apé-
riti f  que Lausanne serait cham-
p ion de Suisse de footbal l . Il a
engagé une bagatelle : 250 f rancs I
Durant tout l'hiver, il a caressé
mentalement ces billets qui lui
tomberaient bientôt dans les
mains comme une manne céleste.
Et vive Lausanne !

Samedi , j' ai rencontré notre
gaillard , tout par hasard. Il était
blanc et nerveux . A voir ses yeux
cernés , j' aurais parié qu 'il n'avait
pas dormi une heure de toute la
semaine. Tartemp ion fulminai t
contre ces « incapables de Lausan-
nois » qui jouent « comme des
p ieds ¦» et qui « ne seront pas
champ ions parce que Servette n'a
p lus que des matches faciles à
jouer D . Le pauvre homme,  était
dans tous ses états. Eût-il per du
sa f emme  que ça n'aurait pas
été pire t

N' emp êche qu 'il avait encore, un
brin d espoir. En me. quittant , il
m'a lance : « Demain, je  veux al-
ler les regarder j ouer  e-nntre Zu-
rich, je .  ne les ai jamais vu per-
dre ».

Ca, alors...
FRANÇOIS

Malgré l'absence de Tacchini (suspendu)
l'Italie résistera-t-elle au Brésil ?

. KJT^S 1 Avant le deuxième tour de la coupe Davis

Le deuxième tour de la zone européen-
ne de la coupe Davis se jouera en fin
de semaine. Avec l'entrée en compétition
de la France, il y aura huit matches.
Si le premier tour n'a été marqué par
aucune surprise (l'Autriche a étonné
toutefois en éliminant la Finlande qui,
U est vrai, était privée de Nyyssonen),
le second tour peut amener quelques bou-
leversements dans les pronostics.

LE BAS DU TABLEAU
Dans l'extrême bas du tableau, l'équipe

de France, dans laquelle Pierre Darmon
et Pierre Barthès joueront les simples
et ce dernier et François Jauffret le dou-
ble, sera opposée à l'Autriche. Il est pra-
tiquement exclu que Pazderka et KlatU,
même jouant chez eux, à Vienne, puis-
sent inquiéter les joueurs français qui,
malgré une passagère méforme, comptent
parmi les meUleurs Européens. Si la
France gagne comme la logique le veut,
eUe rencontrerait la Yougoslavie (qui au-
ra été opposée clans ce second tour aux
joueurs de Rhodésie). Les Rhodésiens
Bey et Salomon sont de très bons joueurs
mais leur niveau n'atteint pas celui des
Yougoslaves. Donc, dans le bas du ta-

bleau, en se trouvant face aux Yougo-
slaves, les Français rencontreron t leurs
premières difficultés en quarts de finale.

GRANDE FAVORITE
En remontant dans le tableau, on trou-

ve Grande-Bretagne - Danemark ; la ren-
contre aura heu à Copenhague et ce
pourrait être l'une des surprises de ce
second tour si les Anglais succombaient.
Ils ont battu Israël précédemment mais
c'était là une tâche facile. Contre les
frères Jorgen et Torben Ulrich, vainqueurs
de l'Elre, les Anglais Sangster, Taylor ,
Wilson et Knight devront avoir recou-
vré leurs véritables moyens s'Us veulent
poursuivre leur carrière en coupe Davis.
Pour terminer cette deuxième moitié du
tableau, la Norvège rencontrera l'Afrique
du sud. Drysdale et Diepraam constituent
l'une des melUeures équipes de la zone
européenne. Aussi l'Afrique du sud est-
elle grande favorite devant les Nordiques.

LA SURPRISE
C'est de la première partie du tableau

qu'il faut attendre la vraie surprise. En
effet , le match à suivre sera Italie -
Brésil à Milan . Les Sud-Américains pré-

senteront Ronald Barnes, Thomas Koch
et Edson Mandarine. L'Italie alignera Ni-
cola Pietrangeli , Giuseppe Merlo (dont
ce sera le retour en équipe nationale
après une longue absence), Giordano
Maioli et Giorgio Bologna. L'Italie sera
privée de son No 2, Sergio Tacchini, sus-
pendu par sa fédération. Cela représente
un gros handicap pour les Transalpins
qui, après avoir joué la grande finale en
1960 et 1961, ont du mal à conserver
leur place de meilleurs Européens. Cer-
tes, dans le tour précédent , Barnes et
Koch ont perdu chacun leur simple de-
vant le Hongrois Gulyas. Mais celui-ci
est particulièrement brillant en ce début
de saison (vainqueur à Monte-Carlo et
Alexandrie) .

La Suède, comme l'Italie, connaît des
difficultés pour maintenir son standing.
Evidemment, elle possède avec Liindquist

LA RALAN CE. — Pietrangeli
pourra-t-il la f aire  pencher

en f aveur de l'Italie ?

l'un des meilleurs joueurs européens. Mais
Lundquist ne peut gagner un match à
lui tout seul. Aussi les dirigeants suédois
ont-ils envisagé de faire reprendre du
service à Schmidt (32 ans).

Après avoir éliminé la Suisse, les Alle-
mands Ingo Buding, Wilhelm Bungert et
le double Kuhnke - Elschenbrolch auront
encore une tâche facUe avec les Luxem-
bourgeois, avant d'affronter le vainqueur
d'Espagne - ChUi. Les Espagnols, eux
aussi, auront un match facile, sans pour
autant mésestimer la valeur des excellents
joueurs que sont Pinto Bravo et Aguirre,
héritiers de Luis Ayala.

Au cours d'une réunion
internationale de natation
organisée à Tachkent, la
Soviétique Babanina a bat-
tu son propre record du
monde du 100 m brasse

i féminin en réalisant 1'16"5.
Svetlana Babanina, qui est
âgée de 22 ans (elle est
étudiante) avait remporté
la médaille de bronze du
200 m brasse aux Jeux de
Tokio.
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La Télévision suisse transmettra ce
soir en direct, la seconde mi-temps de
la demi-finale de Coupe d'Europe Inter-
Liverpool. Début du reportage à 22 h 15.

Pour cette rencontre l'entraîneur' Her-
rera annonce la formation suivant̂  :
Sarti ; Burgnich, Facchetti ; Bedin, Guar-
neri , Picchi ; Jair, Mazzola, Peiro, Suarez
et Corso.

Bill Shankly, quant à lui, a refusé de
répondre aux questions des journalistes
à son arrivée à Milan. II s'est borné à
indiquer , d'une façon sybilline : « Je ne
suis pas un magicien... i Son équipe sera
vraisemblablement celle qui remporta le
match aller, c'est-à-dire: Lawrence; Law-
ler, Moran; Strong, Ycats, Stevenson; Cal-
laghan, Hunt, Saint-John, Smith, Thomp-
son.

La deuxième mi-temps
(Plnter - Liverpool

M retransmise à la TV
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SEATTLE. — L'organisateur Parnas-

sus a annoncé que le champion du
monde de boxe des poids mi-lourds
José Torres avait accepte de défendre
son titre contre le vainqueur du match
Cotton-Thornton.

ROTSEE. —¦ A la suite du troisième
camp d'entraînement, trois équipages
helvétiques ont été sélectionnés pour
les régates de Henley. Ce sont Burgin-
Studach (double seuil), Schulte-Werme-
ling (skiff) et Blauweiss Bâle (quatre
sans barreur).

VELTENDORF. — Le Suisse Max
Morf , au guidon de sa « CZ » a rem-
porté deux nouvelles victoires en moto-
cross dans les catégories 250 et 500 cmc.

MONTREAL. — Après la troisième
nuit, les Espagnols Timoner-Tortelia
occupaient la première place des Six
jours cyclistes devant la paire Deloff-
Oldenburg (Be-AU).

GENÈVE. — L'Union cycliste suisse
a retenu les coureurs suivants pour la
« Route de France » épreuve par éta-
pes réservée aux amateurs et indépen-
dants B : Crisinel, Regamey, Lambeîet,
Richard Binggeli, Vaucher et Biolley.

ROME. — Réservé aux étrangers, le
prix de la place de Sienne du concours
hippique international a été remporté
par l'Irlandais Ringrose.

SAN DIEGO (Californie). — Peter
Snell, Ron Clarke, Gaston Roelants et
Joseph Odlozil participeront aux cham-
pionnats nationaux de l'Union améri-
caine d'athlétisme amateur (25 et 26
juin).

Victoire peu enthousiasmante
de Sa Brésilienne Maria Bueno

Les championnats internationnaux d'Italie

La Brésilienne Maria-Esther Bueno
a remporté pour la troisième fois  la
f inale du simp le dames des champion-
nats internationaux d'Italie . La Sud-
Américaine a ainsi réédité ses succès
de 1959 et 1961, en battant cette fo i s
l'Américaine Nancy Richey par 6-1, 1-6,
6- ',i. Ce match , toutefois , n'a pas en-
thousiasmé le nombreux public du Foro
Italico. Les échanges ont été rares et
sauf au cours des sixième, septième
et huitième jeux du troisième set , il
n'y a pas eu à p roprement parler de
bataille. Au prem ier set, victime de son

émotion, Nancy Richey n'a pas four ni
son jeu habituel. Au second set , Maria-
Esther Bueno s'est curieusement déré-
g lée et elle a laissé la direction des
opérations à son adversaire . C' est f ina-
lement Ta troisième manche qui a
illustré la d i f f érence  de classe entre les
deux joueuses . On a vu N ancy Richey
se borner à rester sur sa li gne de
fond  alors que la Brés ilienne passait
résolument à l'attaque et , p ar des volées
précises et des amorties parfaites t p re-
nait aisément la mesure de l'Américai-
ne.
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C'est l'instant où cette fameuse saveur LUCKY se révèle tout entière. C'est l'instant où LUCKY STRIKE \ IÊ UIU*" \ |1 iF | I IpgfY ĵjk
FILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez-la donc et appréciez !i| CTDil fC Jl /f LUIl IVl M
saveur et satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme. ! % «̂  ¦ lUlUE i I OTOIVC II ÂVfiC
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„ YwSmwur î Vacances enchanteresses en Bulgarie

' . lliir ï̂ç* '~ - ' '' sur ^es pl̂ 9@s &® la m©r Noire
fe\ *ff*' '» "' ' LES SABlïsS D'OR FORFAIT DE 15 JOURS

. ". fi l LA CÔTE OU SOLEIL à partir de Fr. 520.—
|fi gÊÊ\ », " comprenant voyage par avion,
- -S:̂ :::::: ^B hôtel ei pension c°mp|ète-
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COSMOS 

S.A.

: Genève, 15, Cours de Rive (022) 36 92 35. - Bâle, 57, Missionstr. (061) 38 63 23. |
Jtjg ^' FLUG-RE1SEDIENST : Baie, Freie Strasse (061) 25 92 45;  Succursale Rheinbrucke (061) 24 81 60. - Berne, 5, Laupenstr. (031) \

*4 1 ' ' -M.  25 05 55; Bureau Oscar Weber (031) 22 37 36. - Olten, 15, Froburgstrasse (062) 5 09 93. - Zurich, [i
' <WA-*t*tàm 

' 
JflK_§ ' Bureau Oscar Weber (051) 25 27 06; Bureau Banque Leu (051) 27 33 53. f
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C'est solide
et sérieux !

c'est un

le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
3 modèles :

60 litres, modèle robuste

Fr. 295.-
130 libres, modèle de luxe, con-

gélateur, 12 litres
Fr. 395.-

190 litres, à grande puissance,
congélateiir 24 litres, entiè-
rement automatique i

Fr. 495.- |

d'accord!... mais alors à " ] f\a Wm i

téléphon. 031 695111

Tous les jours, midi el loir, bien sentea
Jambon de campagne, poulets.
Réiervei voir, lablo «.v.pl. H. KranwHimll

APPABTEME1VT
Si vous voulez refaire votre appar-
tement ou simplement une pièce, un
coup de télé p hone s u f f i t .
Echafaudage tubulaire 500 m2 -
Travail ou location. Prix sans con-
currence. Téléphone 5 47 82 - 5 83 81.

I jJVJBIlBi |arv?tlii wCIOi L.I I ^^_rï lui lyv 19 UIB^3? VC8S IC M ^J^CSiyil^ & .,, mt^

pour bas complète, Colgate-Palmolive Zurich vous i , ^̂ ^^̂ ^̂ ^^
envoie gratuitement une paire d'excellents bas suisses. ^̂ ^̂ ^mè&m̂"

i-

Pour apprendre l'allemand
venez dans la Forêt-Noire!
Cours pour jeunes gens et
jeunes filles de langue fran-
çaise de 14 à 18 ans, du 18
juillet au 6 août 1965.

Méthodes modernes — réu-
nions en commun — sports —
excursions — contacts.

Pour tous renseignements,
s'adresser au secrétariat de la
« Haus der jungen Génération »
à 7744 Burgberg (Schwarz-
•wald) Allemagne.



FÀVÀQ
cherche des

RÉGLEUSES
| de relais pour la téléphonie automati-

que ; formation complète par nos soins,
et

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

-.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

| 
, Tél. (038) 5 66 01

*R*pPP̂ ^̂  pour sa

AVI
~

atelier faubourg de la
Gare 5a, à Neuchâtel

i ¦

finisseuses
dames ou jeunes filles peur
le logeage des barillets

On mettrait éventuellement
au courant des personnes
sans expérience dans la
branche.

Faire offre ou se _^É_^présenter à l'adresse _ _̂«ÉÉi M
ci-dessut. f̂tÊ&VJt r**-"̂
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' §BÏÎI Ŝa '̂ ™««« rr l̂ - I5&$L; "Jfffiw ¦BBÉBW '̂î'i '̂ i ' ••£¦"USi
IJMMaafflSBfin r M FO » vy H * t__H-_-__nHl___N »pHMI||||| MH|HI|̂ ^̂ ^̂ M̂ MHMa7̂ |M _ ij  ** * îj r * *
HHH^ ::::::::::::::.'! P.LORILUR .C. ;:::;:;:: :::::: i// SB HH_HH1 ĵ MffiW*-^"™™'̂ ^^^"*̂ *̂ 
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King Size

b .' y ou Box Fr. 1.20

KESMT — munie dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
—.. TD

_ Mir^DrtMITC entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et'même si vous fumiez jusqu'à
r lLSKci IVlaUKUNlIt de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

Off f© Un éaUÎlibre Darfait c'ans Un sens comme dans l'autre. pas que vous devriez choisir KENT?

entre l'effet de filtrage et \* ^T^Trl^T de
+ r~ : 1v. .. « v . v » iw i «v niii uaw çi  Lorillard a crée le filtre Micronite pour ,.,. ,

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

. ,. > _ . mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I 
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KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches deg. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. lœrillard Company.

y^^̂̂ t̂ m Boulangerie, Saint-Biaise,
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Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la JOWA S.A.,
avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

AIDE-MÉCANICIEN
JEUNES GENS

! désirant 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 Crctêts 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.

I

Femme
de ménage

consciencieuse est
demandée pour

quelques heures par
semaine, quartier

des Saars.
Tél. 5 12 41.

Entreprise d'électri-
cité cherche

employée
de bureau

à la demi-journée.
Adresser offres

écrites à EP 1459
au bureau du

Journal.

Importante entreprise horlogère, sur ,1a place
de Bienne, cherche

UN EMPLOYÉ
DE FABRICATION

ayant de l'entregent, apte à assumer des res-
ponsabilités en matière d'achats, d'achemine-
ment des commandes, de plannings, etc.

Les candidats intéressés, faisant preuve d'ini-
tiative, capables de travailler d'une façon indé-
pendante, sont invités à faire leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
dactylographié, d'une photographie et des pré-
tentions de salaire, sous chiffres L 22300 U à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

CJKp MÉTAUX PRÉCIEUX SA, 1
XL/ NEUCHATEL g

engagerait pour entrée immédiate fil

OUVRIER I
pour différents travaux à son usine d'affinage. H
Nous offrons bonne rémunération , caisse de W
pension, semaine de cinq jours. )f3

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

! A La manufacture de réveils et de pendulettes K

i LOOPING S.A. Ë
g CORCELLES (NE) 5

1 mécanicien- I
§ outilleur 1
g|| pour son département de mécanique et d'ébau- I

I ches. Travail indépendant avec responsabilités. RM

I ouvrières I
' J habiles et consciencieuses , pour des travaux de H
Hra vissage et de remontage de mouvements. USii
jyi| Entrée immédiate ou à convenir. |M
M Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03. H

Silvio FACCHINETTI, boucherie-charcuterie,
Saint-Biaise, cherche une

VENDEUSE
si possible qualifiée dans les deux services, ayant de
bonnes connaissances du français.
Nous offrons :
— un salaire et des prestations sociales intéressants ;
— une ambiance de travail jeune et agréable.
Pour renseignements et offres, s'adresser au commerce,
2072 Saint-Biaise (NE) , Temple 2, tél. (038) 7 53 41.

HH, BB__-__. ¦¦£___ _t3_E_t__ i___!_s___a wœxnm KanaB— -|

I

Nous cherchons pour entrée ¦

immédiate ou à convenir :

I
une m

i FACTURISTE ¦

1
1

une

. EMPLOYÉE de bureau I
des ls

fl CAISSIÈRES .

I AIDE-CAISSIÈRES i
I 

Travail varié et bien rému- _
nere. bemaine de 5 jours.

I 

Prestations sociales d'une m
grande maison. I

I 

Faire offres ou se présente r H
au chef du personnel des
Grands magasins 3

BM ¦BBi Basa aawKB-Sa) gŒ_ÊB IS5__ 3̂ B_2__dsl

On cherche un

magasinier-caviste
Faire offres à Robert Voegeli,
Peseux, tél. 8 11 25.



f ¦
LOOPING S A I

cherche : fe

SECRÉTAIRE
connaissant le français, l'anglais et possédant

notions d'allemand ;

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
si possible au courant de l'horlogerie, connais-
sant le français et l'allemand, pour postes inté-

ressants dans son département exportation.

Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et

photo, à
LOOPING S. A., manufacture de réveils

et pendulettes, 2035 Corcelles (NE).

L_̂ ____________^__
___

________i._____
___

_____à_________i

Nous engageons |

mécaniciens
de précision

Faire offres ou se présenter à: R
Mécanique de précision, Henri 1

I Klein , rue des Guches 4, 1
I Peseux. |

Café-bar Ma/loja , Maladière 16,
cherche gentille jeune

sommelière
Tél. 5 66 15.

Nous cherchons :

horlogers complets
pour décottages et retouche ;

acheveurs
avec mise en marche ;

régleuses
Pour travail en atelier.
VILLARD WATCH, 2035 Cor-
celles, tél. (038) 8 4148.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 7 51 66, cher-

/ che pour entrée immédiate ou
date à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bons gains, deux jours de con-
gé hebdomadaire.

Chauffeur
avec permis de poids lourds
(rouge) connaissant bien la
région de Neuchâtel, est de-
mandé.
Entrée à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Faire offres à
MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT, MULLER & Cie,
Pierre-à-Mazel 2,
Neuchâtel,
tél. 5 97 12

On cherche

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

BARMAID ou BARMAN
seraient engagés pour date à
convenir, dams un bar à Neu-
châtel.
Faire offres à G. Garcin, fau-
bourg de l'Hôpital 13, tél.
5 87 22.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

employée à la demi-journée
(Suissesse), pour travaux de
facturation, d'emballage et
d'expédition.

. Faire offres à M. Jean Car-
bonnier, Plan 3, Neuchâtel, tél.
5 43 87.

ÉBAUCHES S.A. RM3
NEUCHATEL BBH
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

un ouvrier
ef une ouvrière

habiles, de nationalité suisse, qui seraient formés
comme préparateurs pour la fabrication des
quartz ;

une ouvrière
suisse pour des travaux de câblage et de
contrôle.

Travail propre et intéressant, semaine de cinq
jours.

La formule de candidature et tous renseigne-
ments seront fournis par le département
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâte],
tél. (038) 5 85 01.

On cherche

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

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
cherche un ou une

COMPTABLE
pour tenir une comptabilité
de façon indépendante. Envi-
ron trois à quatre demi-jour-
nées par semaine. Entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à J R
1558 au bureau du j ournal.

Grand garage de la place
cherche une

œide de bureau
pour travaux simples de comp-
tabilité, éventuellement à la
demi-journée. On offre un bon
salaire et avantages sociaux
à personnel stable. Entrée à
convenir.
Adiresser offres écrites à D K
1552 au bureau du journal.

Travaux de jardin
Je cherche un aide disposant de quel-

ques heures par semaine. Tél. 5 69 29.

Société industrielle de pièces dé-
tachées horlogères cherche, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir, pour ses différentes suc-
cursales, de jeunes

mécaniciens
ou des ¦ 

; ¦

jeunes gens
d'une formation équivalente, sou-
cieux dl'assurer leur avenir, en
suivant une formation de contre-
maître.

.Prière d'adresser offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photo, références et
prétentions de salaire, sous chif-
fres P 50,114 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

On engage

BARMAID
Adresser offres écrites à 75-435
au bureau du journal.

Aide-mécanicien
jeunes gens

-
désirant se spécialiser sur certaines opérations
d'un métier intéressant, et capables d'appren-
dre à régler et à surveiller des machines auto-
matiques modernes, seraient engagés par

UNSYERSO SA. N° 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

Rue des Crétêts IL 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.

Nous engageons :

LAVEUR DE CARAVANES
et un

MANŒUVRE'
connaissant si possible travaux
de menuiserie. Nous mettrions
éventuellement au courant.
Places stables. Bons salaires,
avantages sociaux. Entrée im-
médiate.
Faire offres à : Caravanes
Rochat, route de Bienne, Saint-
Biaise.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

dame - fille
ou garçon
de buffet

S sommelière
-su sommelier

Tél. (038). 5 48 53.

Je cherche

traducteur
français-
polonais

pour courrier. Tél.
8 24 33.

Nous engageons

monteurs électriciens
et aides-monteurs

pour installations d'antennes.

Personnel de toute confiance désiré.

Adresser offres à Jeanneret & Co, radio, TV, jjj
Seyon 30, Neuchâtel. a

On offre

30 à 35 fr.
par jour + frais

à jeune personne, pour distribution
de prospectus dans villas ; travail
facile et agréable, environ deux
jours par semaine.
Adresser offres écrites à A H 1549
au bureau du journal.

Quel bon horloger -
rhabilleur

entreprendrait réparations de
pendules modernes et ancien-
nes, réveils en tout genre,
grosse horlogerie ?
Adresser offres écrites sous
P X 1565 au bureau du jour-
nal.

Hôtel Bellevue, Auvernier, cherche

aide de cuisine
et

aide-femme de chambre
Entrée Immédiate ou & convenir.
Tél. 8 21 92.

Grande agence cantonale d'une
des meilleures marques mondiales
cherche

UN VENDEUR
de premier ordre. Seules les offres
de personnes de haute moralité et
possédant de bonnes connaissan-
ces dans la branche, seront prises
en considération. Bon salaire et
prestations sociales.
Se présenter ou faire offres écrites
au

GARAGE R. WASER
Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

. Nous cherchons pour date à
convenir,

employée (e)
consciencieux (se), précis (e),
au courant des travaux de bu-
reau, quelques années de pra-
tique, pouvant seconder acti-
vement le chef de l'entreprise.
Travail intéressant. Place sta-
ble. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et réfé-
rences, sous chiffres P 10755
N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Importante maison d'importa-
tion de la place cherche

JEUNE COMPTABLE
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres, avec currioulum
vitae et références, à case
postale 93, 2002 Neuchâtel.

Nous engageons

Fournituriste
pour 'la sortie et la rentrée du
travail. Préférence serait don-
née à personne ayant déjà oc-
cupé poste semblable. Nous
mettrions au courant quelqu'un
connaissant bien les fournitu-
res d'horlogerie. Place stable
pour personne active et or-
donnée.
Faire offres manuscrites à
VILLARD WATCH, 2035 Corcel-
les. tél. (038) 8 41 48.

B. Groux,
électricité générale,
cherche

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

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée le 15 mai.
Café de la Poste, Peseux, tél.
8 40 40.

Représentant (te)
i Organisation de vente cherche,

pour partie du Jura bernois, repré-
sentant (te) fort (e) vendeur (se)
pour clientèle particulière visitée
depuis 20 ans.
Articles intéressants, renouvelables.
Belles possibilités de gain. Vente
facilitée par but philanthropique.
Ecrire sous chiffres C 122315-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

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

SECRÉTAIRE
STENODACTYLO

de langue maternelle françai-
se pour correspondance fran-
çaise - allemande - anglaise et
divers travaiix de bureau.
Faire offres ou se présenter.

Je cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,

jeune
sommelière
nourrie et logée.
Bons gains. Tél.
(038) 7 51 17.

COIFFEUSE
cherche place

pour début juillet ;
6 ans de pratique.
Faire offres sous
chiffres P 2842 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.On cherche

Jeune { ._ .. <&
pour aider au mé-
nage, éventuelle-

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

Jeunes filles sé-
rieuses offrent de¦

garda*
d'gs enfants

les mercredis et sa-
medis après-midi.
Centre social pro-
testant, tél. 5 11 55.

Monsieur étranger
cherche

n'importe
quel travail
pour le samedi et

le dimanche.
Faire offres sous
chiffres HO 1556

au bureau du
journal.

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 c@mpics.j_e
Prière d'adresser

offres sous chiffres
JP 1546 au bureau

du journal.

Jenni
électricien

avec certificat de
capacité ; cherche

une place à
Neuchâtel.Ecrire
sous chiffres FM

1554 au bureau du
journal.

Dame cherche à
faire

imsJ'IJfflwao'ip.ç__ K_ 85_ (ysi|gï.»
de bureau, quelques
soirs par semaine.

Adresser offres
écrites k NV 1562

au bureau du
journal.

JEUNE FEMME
cherche

TRAVAIL
pour 1 ou 2 heures,
le soir. Adresser of-
fres écrites à R. Y.
1566 au bureau du
journal.

Nous
cherchons
pour notre fille

de 15 ans aimant
les enfants, place

facile dans
famille sérieuse,

durant les vacances,
si possible en mon-

tage. Faire offres
sous chiffres KR

1547
au bureau du

journal.

EMPLOYE ie COMMERCE
24 ans, de langue maternelle française,
possédant certificat fédéral de capacités,
cherche pour le 15 août 1965 emploi
dans bureau de la ville. Si possible place
d'avenir. — Faire offres sous chiffres
L. T. 1560 au bureau du journal.

Jeune Allemand cherche place de

mécanicien dentiste
5 ans de pratique. Tél. 7 41 57.

H Si vous avez ii
H des meubles |
H à vendre jj

retenez cette jj1 adresse • I

'• | BUCHERON 9
M Neuchâtel, |
!' tél. 5 26 33 S

Je cherche d'oc-
casion

visionneuse
ou table de mon-
tage 16 mm et 35
mm. Tél. 8 24 33.

mmœmm&s&s&i

¦B
Jeune Allemande,

20 ans, de Beuel
(4 km de Bonn) ,
désirant suivre cours
de vacances  de
l'Ecole de commer-
ce, ferait échange
de fin juillet au dé-
but de septembre.
Aiderait au ménage.
Adresser offres et
renseignements à
Eugène Hotz, rue de
la Cure 6, 2035 Cor-
celles. Tél. 811 18.

NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industr iels

vieux méu-aux .
fferraiS.es

fontes

RO UTE PRINCIPALE
BIENNE - DOUANNE

Restriction à
Sa circulation

En raison des tra-
vaux de remplace-
ment des rails du

passage à niveau
« Schlossii », entre

Bienne et Tiischerz,
la route No 5 sera
barrée à toute la
circulation , dans la
nuit du 12 au 13
mai 1965, entre 23

et 6 heures.
Le trafic de transit
sera détourné par
la rive sud du lac

de Blenne.
L'ingénieur en chef

du 3me
arrondissement :

H. MARTI.
Dans centre indus-
triel important du
Vallon de Saint-
lmier, à remettre

pour raison de
santé, bon

COMMERCE
D'ALIMENTATI ON

comestibles,
fruis , légumes

Loyer avantageux
pour le magasin

+ appartement de
4 pièces à disposi-
tion. Faire offres
sous chiffres BI

1550 au bureau du
journal.

ASPERGE S I
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 816 85

Perdu

chapeau
de roue

BMW. Tél. 5 17 37.

PERDU
dimanche soir de

l'hôpital des Cadol-
les à la gare de
Neuchâtel , une

montre-bracelet de
dame. Tél. 8 30 65.

MARMGE
Monsieur de 46

ans, bonne situa-
tion, désire connaî-
tre jeune femme
honnête pour union
heureuse. Ecrire à
case postale 682,
Neuchâtel 1.

m-. ¦ ma *!-\ B _¦?_¦0r NIÇAJI
médecin-oculiste

DE RETOUR

Un cadeau de vacances

I
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Equipée de pneus « FIRESTONE » Suisse

paie
les assurances RC et conducteur
ainsi que l'impôt pour 6 mois !

à vous Madame... à vous Monsieur...
si vous achetez, entre si vous achetez entre
le 10 mai et le 3,1 le 10 mai et le 31
juillet 1965, juillet 1965,
une LAMBRETTA une LAMBRETTA
125 « LEGGERO » 200 « JET »
conçue pour vous conçue pour vous
qui aimez : qui exigez :

,, . . . . u jf*. un véhicule puissant

O 
un véhicule très léger, Ç£ (10 75 CV)rapide et racé '

©
rapide et racé
(112 km/h)

fïj changement de vîtes- de haute sécurité
ses ultra-faci le» £V (frein à disque à

@ agréable à conduire l'avant)

O 
moteur souple f*. 

confortable (amortis-
« superlastic » *# f,eur?, hydrauliques à

I arrière et a I avant)

seulement Fr. 1390.- seulement Fr. 2190.-
(pour 2 personnes). (pour 2 personnes)

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise :
J. Jaberg - Colombier : R. Mayor - Lugnorre (FR) :

P. Presset

Entreprenez-vous
un long voyage?

Vérifiez la validité de votre passeport. Songez
aux chèques de voyage. Et pourquoi ne pas
vous soumettre à un contrôle médical et
dentaire?

Si vous partez en voiture, pensez à la faire
reviser, n'oubliez pas votre carte verte, et
relisez vos contrats d'assurance.

Si vous prenez l'avion, sachez qu'il existe
une assurance accidents aériens, et qu'elle
est faite pour vous.

Dans tous les cas, vous serez bien inspiré
de vous prémunir contre le vol, la perte et
l'endommagement de vos bagages ou de
votre appareil-photo.

Parlez-en à votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances¦¦!¦¦ ,„, -

A vendre caniche
noir moyen, avec
pedigree. Tél. (038)
5 90 36.

Il Nous reprenons votre
5$ ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! |
I aux ARTS MÉNAGERS SA I
mt 26, rue du Seyon Jm

FPN : V.
Acheter, vendre, chercher, i i
c'est l'affaire de nos

PETITES ANNONCES
Pensez-y et profitez-en!

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

\—, f»——__¦_— \W WmmmWKÊmmmmmWËmWmmmmW '

Machine
à coudre

Bernina, à vendre.
S'adresser le soir,
après 18 h, à S.
Willi , Lières 17,
Boudry.



LA VALLIE
DE LA PEUR .

Adaptées de l'œuvre
Je sir Arthur Conan Doyle

« Est-ce qu il s agirait , interrogea Mac
Donald , de ce professeur Moriarty dont
vous m'avez parlé ? »  — « Exactement »,
répliqua Holmes. L'inspecteur Mac Do-
nald sourit, et lança un clin d'œil à
Watson. « Je ne vous cacherai pas, cher
ami, dit-il , qu 'au Yard nous estimons que
vous exagérez un tant soit peu à propos
de ce professeur...

» J'ai été reçu par lui. Tout indique
qu'il s'agit d'un homme très respectable,
savant et plein de talents. » Holmes émit
un petit rire : « Vous dites qu'il vous a
reçu, je suppose que l'entretien se pas-
sait dans son bureau ? »  — « En effet »
— « Une belle pièce, n'est-ce pas ? »  —
« Très belle, monsieur Holmes. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Vous étiez assis en face de sa table ? »
— « Oui », fit l'inspecteur. « Le soleil
dans vos yeux , et son visage à lui dans
l'ombre ? »  — « C'était le soir ; mais je
me rappelle que la lampe était tournée
de mon côté. » — « Naturellement, s'écria
Holmes en se frottant les mains, et avez-
vous remarqué un tableau au-dessus de
la tête du professeur ? »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre- .
mière. 8.30, l'université radiophonique
internationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Trois femmes sur le dos. 13.05, d'une
gravure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, musique légère. 16.45, concerto,
Mozart. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, valse-fantaisie, Glin-
ka. 17.45, regards sur le monde chrétien.
l8 h, télédisque junior. 18.30, le micro
dans„Ja vie. 19 h, la Suisse au micro.
ÏO.liSf^'informatioBà:" 19.25, le miroir du '
monde. 19.45, le chœur de la Radio ro-
mande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, les concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 , informations. 22.35, la tri-
bune internationale des journalistes. 23 h,
Désiré N'Kaoua, pianiste. 23.15, hymne
national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Trois femmes sur le dos. 20.25,
alternances, musique légère et chansons.
21.30, le bottin de la commère. 22 h, mi-
cromagazine du soir. 22.30 hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture, bonjour en musique.
6.50, propos du matin. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, valses. 7.30, émission pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, piano-jazz. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, un bouquet de
chansons printanières. 13.30, mélodies po-
pulaires. 14 h, émission féminine. 14.30,

émission radioscolaire. 15 h, petit con-
cert. 15.20, la nature, source de joie.

. 16 h, informations. 16.05, musique de
concert et d'opéra. 16.45, de Brigue à
Andermatt , évocation. 17.15, musique en-
fantine. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, le Boston Pops Orchestra
et l'ensemble R. Goodwin. 20.20 , la vie
de Pestalozzi , évocation. 21.15, petite suite
instrumentale sur des chants de H.-G.
Nageli, L. Balmer. 21.35, chœur de cham-
bre de Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, 9.15, et 10.15, télévision scolaire :

histoire de la mesure du temps.
16.45, le cinq à six des jeunes : écran
magique, TV-juniors. 17.55, Eurovision :
Nuremberg : rencontre de football Alle-
magne-_Angletenje, .1ère mi-temps. 18.50,
bulletin dé nouvelles. 19 h, Eurovision :
Nuremberg : Allemagne-Angleterre, 2me
mi-temps. 19.50, publicité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20 , carrefour.
20.35, histoire de la guerre 14-18. 21.25,
Sacha Distel chante. 21.35, science et cul-
ture présente : l'alcoolisme. 22.25, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes. 17.55, Eurovi-

sion : Nuremberg : match de football
Allemagne^Angleterre 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, l'antenne. 20.35, scènes
du monde. 21.20, qui suis-je, jeu. 22.05,
téléjournal. 22.20, pour une fin de jour-
née.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 14.05, et 17.55, télévision scolaire.
18.25, sports-jeunesse. 18.55, annonces.
19 h, le grand voyage. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Robin des bois. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
têtes de bois et tendres années. 21.30,
18me festival international du film à
Cannes. 21.50, pour le plaisir-. 23.20, ac-
tualités télévisées.

Là délégation suisse a participé de manière active
aux travaux du dernier conseil de l'Europe

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

Alors que le conseiller fédéral
Wahlen assumait pour la dernière
fois la présidence du comité minis-
tériel, dix parlementaires suisses sur
les douze représentants et suppléants
que compte notre délégation se sont
retrouvés en même temps à Stras-
bourg.

Au cours de ce va-et-vient de mi-
nistres et de députés, plusieurs par-
lementaires suisses sont intervenus,
notamment les conseillers nationaux
Bretscher et Reverdin. Le parlemen-
taire zuricois a réaffirmé l'attache-
ment de la Suisse à la communauté
atlanti que , qui déborde le cadre ri-
gide d'une alliance militaire dans le
cadre de l'OTAN.

Quant au député genevois Rever-
din , il a interpellé la délégation des
Etats-Unis sur un sujet qui lui est
familier. Se préoccupant de définir
une politique scientifique globale
avec ses implications aussi bien eu-
ropéennes que nationales, il a émis
le vœu que les expériences améri-
caines de coordination entre la re-
cherche scientifique et le contrôle
parlementaire puisse servir aux Eu-
ropéens.

Sur quoi , l'Américain Wayne Hays
lui a donné l'assurance que son vœu
serait transmis aux experts du Con-
grès en vue d'instaurer un échange
d'informations.

C'est en raison du départ quelque
peu précipité de la délégation des
Etats-Unis, préoccupée par la situa-
tion en République dominicaine que
le déba t économique a été abrégé
d'un jour.

Malgré l'absence des Américains
dont on attendait à Strasbourg des
précisions sur l'extension possible
de l'O.C.D.E. (Organisation de coo-
pération et de développement écono-
mique),  cette journée reste mar-
quante par l'exposé remarquable de

Winston Churchill, tel que le ver-
ront désormais les parlementaires

de l'assemblée européenne.

son secrétaire général, M. Christen-
sen.

Point de vue pessimiste, il faut le
dire, car selon cet économiste^ com-
pétent, la stagnation actuelle des
pays en voie de développement cau-
se de grandes inquiétudes.

Il faudrait déjà des dizaines d'an-
nées d'une saine gestion pour re-
dresser l'économie des pays dému-
nis, alors qu 'en fait l'écart entre
eux et les nations industrialisées ne
fait que croître. Et l'aide multilaté-
rale que peut accorder l'O.C.D.E.,
composée de pays donateurs, restera
fâcheusement insuffisante, tant que
les gouvernements n'auront pas pris
de nouvelles dispositions.

Contributions helvetùpies
A ce débat économique aussi, les

députés suisses ont apporté leur
contribution. Le conseiller aux Etats
Rohner de Saint-Gall, présenta les
opinions de la commission économi-
que sur le rapport de l'O.C.D.E.,
alors que le conseiller national Bro-
chon fut  chargé de remplacer au
pied levé l'un de ses collègues an-
glais en tant que rapporteur de la
commission de l'agriculture.

La session qui s'achève nous a
paru fort dense. Entrée de Malte,
au sein du conseil, dialogue public
animé entre Grecs et Turcs sur l'af-
faire de Chypre, dialogue dont la
modération constitue un indice favo-
rable en vue d'une solution de cette
crise et aussi les interventions de
quelque huit ministres, parmi les-
quels M. Fanfani.

Points culminants de cette ses-
sion : la confrontat ion avec la dé-
légation parlementaire américaine
venue spécialement des Etats-Unis
sur l'invitation de l'assemblée con-
sultative. Et d'autre part la cérémo-

nie d'inauguration d'un buste de
Winston Churchill offert à la Maison
de l'Europe par le mouvement euro-
péen.

Buste de Churchill
Ce buste en bronze, grandeur na-

ture, est l'œuvre du sculpteur you-
goslave Nemon. Cet artiste a déjà
fait les bustes du psychologue Sig-
mund Freud, du président Eisenho-
wer, de la reine Elisabeth d'Angle-
terre. Quant au buste de Churchill
vêtu d'un battle-dress, qui se trouve
maintenant à Strasbourg, il est une
réplique de celui qui se trouve au
château de Windsor.

Entouré de deux arbustes, des lau-
riers, et surmontant un parterre
d'hortensias mauves, la silhouette de
Winston Churchill présidera désor-
mais à toutes les réunions qui se
tiendront dans cette Maison de l'Eu-
rope. Faciès attachant et volontaire,
son visage reflète une détermination
exemplaire pour tous les Européens.

La première journée officielle de
l'Europe aura été placée sous le pa-
tronage de Winston Churchill. Jus-
te hommage rendu à l'homme qui a
délivré l'Europe de la tyrannie,
avant d'être l'initiateur de son uni-
té.

Guy de CHAMBRIER

MOTS CROISES
Problème No 571

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Traiter avec mépris.
2. Elle manque d'aisance chez les bè-

gues.
3. Communauté villageoise. — Comme

ci-dessus.
4. Poisson rouge. — Mère d'Antée. —

Fait souvent par des hommes qui
ont des lettres.

5. Négation. ¦—Borne au bout d'un cir-
que romain. — Préposition.

6. Aux Petites, on enfermait les fous.
7. Auteur de Valentine. — Où culmine

l'Everest.
8. Relatif aux indigènes de l'Amérique.

— Pour encourager.
9. Flèche de la charrue. — Dans la

Loire-Atlantique.
10. Paris valait bien cela. — Pays de

l'Arabie séoudite.

VERTICALEMENT
1. Papier de qualité. — Royaume d'Asie.
2. Pronom. — Cause un picotement à

la peau.
3. Capitale du Togo. — Grande chaîne

de montagnes de l'Amérique du Sud.
4. Adverbe. — Certains le cherchent à

14 heures.
5. Eliminations d'individus Indésirables.

— Prénom féminin.
6. Conjonction. — Lézarde.
7. Repaire. — H n'a rien appris. —

Soleil.

8. N'est pas quitte. — Taches lumineuses
projetées sur un écran.

9. Introduit. — Titre d'une pièce.
10. Il attrape la gent ailée au filet ou

au piège.

Solution du No 570
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Où en est l'entente franco-allemande ?
Le voyage de M. Gromyko à Paris :
inquiétude en Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Les Allemands n'ont pas lieu d'être
très rassurés par les derniers entre-
tiens franco-russes, même si une mise
au point officielle française s'est effor-
cée d'atténuer la portée des propos
tenus par M. Gromyko sur l'identité
de vues, entre Pari s et Moscou, quant
à l'existence de deux Mats allemands.

L'homme de la rue veut bien croire
que le visiteur soviétique s'est phi à
brouiller les cartes, entre les deux
ennemis réconciliés, en présentant les
choses sous le jour le plus favorable
à d'URSS, mais il estime aussi — avec
un semblant de raison — qu 'il n'y a
pas de fumée sans feu, et que la mise
au point de Pari s est bien vague...

De là à conclure que De Gaulle fait
un mauvais usage du fameux traité
d'amitié, il n'y a qu'un pas, que beau-
coup n'hésitent pas à franchir. Le fait ,
au fond , ne cause ni grande surprise
ni grande indignation ; on s'y atten-
dait.

Ce qui surprend , en revanche, c'est
l'étonnante passivité du gouvernement
de Bonn , qui semble se contenter de
cette maigre mise au point : Gromyko
avait mal compris, la France n'a pas
l'intention de reconnaître lo gouver-
nement d'Ulbricht, le gouvernement
allemand a toujours été régulièrement
informé des intentions françaises à
l'égard de l'Est...

DISCRÉTION
On ne s'étonnera pas que bien des

Allemands trouvent les explications
officielles insuffisantes et cherchent
les raisons de cette curieuse discré-
tion. Gromyko, dans sa conférence rie
presise, n'avait pas seulement parl é
d'une identité de vues franco-russe
sur l'existence de deux Etats alle-
mands, mais aussi sur l'intang ibilité
des nouvelles frontières de l'Est. Pour-
quoi la « rectification >. française ne
vi.e-t-olle que le premier rie ces deux
points ?

La discrétion ou le manque de cu-
riosité du gouvern ement allemand , à
cet égard , est mis par beaucoup sur le
compte d'une absence totale d'idées
politiques claires. On vit au jour le

jour , hypnotisé par l'approche d'élec
tiens générales qui s'annoncent diff i
ciles , et on en oublie de gouverner.

INCOHÉRENCE
Et l'on cite des exemples de cette

incohérence : dans les dern iers mois
du règne de M. « K », Erhard pria
De Gaulle de ne pas recevoir le gen-
dre du dictateur russe, Adjoubei, qui
faisait alors une offensive de charme
à travers les capitales européennes ;
De Gaulle obtempéra et... ce fut Erhard
qui reçut Adjoubei en audience privée.

Erhard devait d'ailleurs, peu après,
lancer une invitation à Khrouchtchev,
puis à Kossyguine. C'est donc sa pro-
pre politi que louvoyante qui le met
en mauvaise posture, aujourd'hui, pour
reprocher à De Gaulle de ne pas tenir
suffisamment compte des intérêts de
son paj 's et de l'esprit du traité
d'amitié.

Les entretiens De Gaulle - Gromyko
ont d'ailleurs donné plus de crédit à
une op inion que nous avons entendu
émettre, pour la première fois, au
lendemain du dernier discours télévisé
du général , a savoir que De Gaulle
s'accommoderait assez bien d'une vic-
toire socialiste aux élections générales
de cet automne.

Ceux qui pensent ainsi font valoir
que le général , dans son discours télé-
visé, a attaqué avec une netteté inha-
bituel le  la politi que européenne pré-
conisée par Hallstein et, depuis
Adenauer , par la démocratie chré-
t ienne  allemande, et cela a quelques
mois seulement d'une consultation
électorale dont dépend toute la politi-
que de Bonn au cours de ces prochai-
nes années.

Or, le général n'a pas l'habitude
d'agir k la légère... et un gouverne-
ment socialiste en République fédé-
rale, venant s'ajouter au gouverne-
ment travail l iste de Londres, ne man-
querait  pas dc renforcer singulière-
ment sa position de porte-parole rie
l'Europe.

11 y a encore beaucoup de grains
rie sable , on le voit , dans les rouages
de la nouvelle « entente cordiale »
franco - allemande...

L. Ltr.

MERCREDI 12 MAI 1965
La journée ne présente guère de particularités très
saillantes, et U est probable qu'il y aura peu d'évé- i
nements notables.
Naissances : Les sujets nés en cette journée seront

; d'une nature très contradictoire et difficile à com-
I prendre. Tantôt violents et emportés, tantôt calmes
g et débonnaires.i

Santé : Freinez votre gourmandise.
Amour : Une déception vous attend.
Affaires : Vos supérieurs approuvent
votre ténacité.
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Santé : Un peu de fatigue ; dor-

mez davantage. Amour : Ne montrez
pas tout de suite votre préférence.
Affaires : Discutez de vos projets
mais avec les personnes intéressées.

HHMEHZZ^Pr1̂
Santé : Faites un peu de yoga.

Amour : Freinez votre imagination.
Affaires : Journée où, vous devrez fai-
re preuve de persévérance.

Santé : Meilleur fonctionnement or-
ganique. Amour : L'être aimé s'accom-
mode mal à vos sautes d'humeur.
Affaires : Vos réalisations matérielles
sont instables.

My . Vyj m&n
Santé : Evitez tout excès dans votre

alimentation. Amour : Vous aurez la
certitude de vous enrichir morale-
ment. Affaires : Soyez prudent en ce
qui concerne l'amitié dans le travail.
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Santé : Continuez votre régime.
Amour : Redevenez affectueux avec
l'être aimé. Affaires : Tenez-vous sur
vos gardes.

Santé : Soignez vos cheveux et vos
mains. Amour : L'attachement que
vous éprouvez grandira . Affaires : Pre-
nez la responsabilité de vos actes.

Santé : Profitez du grand air. jj
Amour : Vous trouverez près d'une il
personne amie, équilibre et détente. jj
Affaires : Soyez plutôt conservateur fi
qu'inovateur. I;

Santé : Rhumatisme à craindre. [
Amour : Vous vous sentirez attiré par !
une personne originale. Affaires : Vous I
aurez de nombreuses idées.
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Santé : Maîtrisez votre gourmandi-
se. Amour : Ne demandez pas trop à
l'être aimé. Affaires : Restez dans des
limites sûres. j

Santé : Chevilles fragiles. Amour :
Soyez franc et sincère. Affaires : In- /
fluences favorables pour oser proposai-
un projet .'

Santé : Meilleur équilibre nerveux. |
Amour : Soyez direct et simple. Af- >1
faires : Un amour naîtra spontanément |
au cours d'un travail. :j

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Prin-

temps musical.
Université, salle C 47 : 14 h 15, confé-

rence de M. Martial Gueroult.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Journal Intime.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Chevalier

da Pardaillan.
Rex : 15 h et 20 h 30, Zorro contre Ma-

oïste.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Mort frappe

trois fois.
Bio : 15 h et 20 h 30, SOS Pacific.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Trlpet , Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Meurtrier.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : . Chasse à

la drogue.
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.

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

CARNET DU JOUR

NiMBUS

FERDINAND



Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
9 Brefs essais 1965: voitures

sportives et commentaire final

• Améliorations décisives dans
le domaine des glissières
de sécurité

• Slaloms automobiles-sport
populaire des années à venir?

BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

Couoé Soort Ooel Record j Ê F wf^ * ̂ '
.ysfiS'sr* \ Ŝk ~'̂ &^Les performances d'une VOiture de Sport. Un produit de la General Motora ___—srssâ ^̂ ^^ -'» ••.> - '' • N§~»

^Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial ,..-•- '"" ' " ~"̂ ^
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant.
A l'arrière: espace largement calculé pour 2 personnes. L -̂ S
Fr. 10 910.-*. Essayez-le I «Prix indicatif ÉÈÈKÈL •' !' 'J»

Garage Maurice Careffi, Travers, distributeur local, tél. (038) 9 63 32 
^^^^^w 
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FA/ V ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS f
I DE NEUCHATEL 1

2 r
APPRENTI DE COMMERCE
est cherché par maison de la place.
Demander l'adresse du No 1543 au
bureau du journal.

/

r _ -***#-_ ¦ .r
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'
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V& 
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H ' Sra. IIP

Vi Nous reprenons votre H
ancienne cuisinière Jjj

1 de 75 à 300 francs ! §
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
l! ] 26, rue du Seyon n]

A vendre
pousse-pousse

pliable en bon état.
S'adresser à Mme J.

Raout, Sainte-Hé-
lène 4, la Coudre.

IIUCAROM
bien-être à la maison

ï PoureOtasses de caf^H
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mÈÈÈÂtnn açH-hfcJ îfè café (2?%) Ml i
mglB ohloof* . r-ntftck A.ai™|t8l||S. J
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Pas un jour sans qu'à la.ronde on se ré-
gale d'iNCAROMl Presque sans rien
faire: de I'INCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

*̂  ™ 
J meilleures

Rilton est un spécifique qui maintient la -*j |j : cl-OIlCCS

diminution du pouvoir de con- WËm F) ¥ ¥ rT̂ Mf T \J K T m -  : WÊ
centration, troubles de la mé- §1|| £|[ J fj £ \~J \  isPaS*. _! ;*̂moire, maux de tête dus à l'âge, 1W Konstituti onserhaltendes Prâpar fluBlHvertiges. Les capsules sont spe- Igffl un dgefiat r ischesKreislauftonlk unBr^w f rpTÂiTî lcialement recommandées aux I W$Êk Spécifique maintenant la vitalité etl Kl I Vj jV I
diabétiques. f lilll (onique circulatoire Bériatrique U. Liii_iion*riiatota i
Rilton contient, en pronortions iudicieu- 1 ISS»! . , D-.I.~_.: .'B Prâparalundgerialrisclw I.viiwil VULUIUU , Cli piU^UlUUIl. JUUIUCU- .M Kgiî£S§gy_à ««"ch «n, Mor,.. _nj un N-chmltUl ror JHB Kn_ l_lault0fllkum H.
sèment étudiées, 17 substances actives qui jl ll l|t A"""**'i™ jI 

iClT" ™" "' "> J1É SDécifiauB maintenaal Ëaident l'organisme vieillissant à remplir ¦'«¦M Y»ËUS?cïï:SSi.ïM |ffl& QtfKiqT S
sans défaillance ses diverses fonctions : Il :fjl|P *i& ^.ÇÏiSaiiK.Mîï. «"1§|circulalolre! Bériatrique JH|

Emballage de cure (dose pour 3 «roain^Fr.ZÙO Raton - ira produit da Laboratoire» Sauter S_A. Gcntw {
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Auj ourd 'hui, nous «houchoyons» !

GRANDE VENTE SPÉCIALE
DE GNAGIS SALÉS

au Marché Migros rue de l'Hôpital ef jeudi 13 mai
au Marché Migros des Portes-bouges

Tête i. Pieds _=0le % kg ¦ • le % kg ""• *_^ W

Queue 75 Langue *75le H kg -.# «P le  ̂
kg 

 ̂
# **

Jambonneau ̂ 25 Couenne c f t
le H kg _H le K kg ""«^ V

i R ,  r * S \i A '
1 ÉMISSION D'UN E MPRUNT

i S M 3 / fl / 1965, de Fr" 35'ooo'°00-—
*™ftsP 0 M s \t% destiné au financement de ses opérations de crédit

' ,; H g TB ff ii et de prêts

Conditions de l'emprunt :

i 
r ! Durée : 15 ans

Remboursement facultatif dès la 10me année

Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

pi| Cotation : aux principales bourses suisses

Il '• "' •̂"• B HH rrf 
P»»,4'émission :

M •« £ U U % plus 0.60 % timbre fédéral

Délai de souscription :

du 11 au 17 mai 1965, à midi

I- : Prospectus détaillés et bulletins de souscription à

>| disposition auprès de toutes les banques suisses.

; * BANQUE CANTONALE VAUDOISE

¦

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. J««irtî«!5f _̂S^KS!wçs8îs__^ ^uu Hermesetas Fr.1.60

iiiM_mBik < \À
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En vente dans les épiceries, ^ Ĉ- JL
pharmacies, drogueries ^^ È̂jaTt,*».̂  V. - j ÊL  ç
et malsons de produits diététiques ^̂ ĵfe^.;?; / qft 1

Vous présente toute la gamme
des frigos

E < »̂|^ >̂jl_Kijwi_! ffir^MfilEPTBfc.- *jj

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

Démonstrat ion

| Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL

Â VENDRE
1 Ut métallique aveo
matelas ; 1 canapé ;
glaces ; tapis ; ta-
bourets ; tables ;
pendules ; marmites
à stériliser à gaz,
etc. Bas prix. —
S'adresser à Paul
Derron, Châtelard
24, Peseux.

A vendre

cuisinière
électrique THERMA

à deux plaques et
four. Couleur crè

me, prix Intéressant
Tél. 5 35 77.

BELLE OCCASION
Pour cause de

départ, à vendre

chambre
à coucher

moderne, grand lit
français, grand pan-
neau - bibliothèque.
Tél. (039) 2 22 02
entre 14 et 16 h.

A vendre un

VÉLO
70 fr. ; des seilles
galvanisées ; 1 pe-
tite pendule avec
sonnerie ; 1 vibra-
teur médical Wikl.
Rue Fleury 8.

A vendre, robe de
mariée, taille

38-40, longue, en
dentelle, avec

splendide diadème
et voile long.

Adresser offres
écrites à IP 1557

au bureau du
journal.



Le Théâtre du Jorat prépare
une très belle reprise d Àliénor»

POUR «L 'ANNÉE MORAX »

Le Théâtre du Jorat a décidé de consacrer son spectacle de 1905 nu
maître René Morax en représentant l'une dc ses œuvres les plus belles et
les plus significatives. Il s'agit d' « Al iéner» -  légende en 5 actes avec chœurs
dont la musique est de Gustave Doret.

Des soins extrêmes ont été apportés à la préparat ion de l'ouvrage. On
s'est efforcé de respecter fidèlement l'esprit de la création tout en apportant
à ce chef-d'œuvre du théâtre populaire suisse les éléments susceptibles de
l'enrichir et de le mettre à la portée du public le plus étendu. C'est ainsi
que si les décors , confiés à Jean Thoos, seront la répétition exacte de
ceux de la première , les costumes, eux , ont été « retravaillés » par Raymond
Fost , l'admirable illustrateur de la Fête des Vignerons de 1955.

Les chœurs qui chanteront  l 'émouvante
partition d' « Aliéner » grouperont quel que
90 chanteurs sous la direction de Robert
Mermoud. Quant à la mise en scène , elle
sera assurée par Jacques Béranger , l'infa-
tigable animateur du grand vaisseau de
bois joratois. La distribution sera de la
plus haute qualité. Selon l'usage bien
établi , elle fera partici per à l'interpré-
tation les meilleurs talents locaux entou-
rant les grands premiers rôles choisis
parmi les meilleurs acteurs français.

« Aliéner », ce sera Daniélle Voile, ex-
pensionnaire de la Comédie Française.
Pour le rôle de Robert de Romont , la di-
rection de Mézières a eu la chance de
pouvoir engager Bernard Dhéran , socié-
taire de la Comédie Française. A leurs
côtés , nous retrouverons Marguerite Cava-
daski , Daniel Fillion , Albert Itten , Adrien
Nicati , Yvette Yvar et bien d'autres co-
médiens familiers de nos trétaux comme
Mme Annie Mauclair et M. Alexandre
Fédo.

La première d' « Aliénor » a été fixée
au samedi 5 juin et selon l'usage , elle se
déroulera en présence du Conseil fédéral.
Après l'année de l'Exposition nationale ,
nous aurons donc en 1965 une' année Mo-
rax , d'une importance sans aucun doute
fort différente , mais bien propre à ajouter
à la tradition culturelle de notre pays.

A.-L. L.
M. RENÉ MORAX

(Archives)

« Les Oeufs de l'autruche>
AU THÉÂTRE DE LA MADELEINE

LE THÉÂ TRE A PARIS

demi chef-d'œuvre d'André ROUSSIN

Le pouvoir du portrait est essentiel
à l'auteur dramatique. C'est le don de
fixer, en des répliques assez riches,
assez incisives, assez savoureuses et
d'un relief assez inaltérable pour que
les phrases successives de la langue ne
mordent pas sur leur solidité toute
une portion de la nature d'un person-
nage. Le théâtre a eu bien des objec-
tifs, pour ne l'envisager que depuis les
temps classiques, mais celui-ci demeu-
re une de ses raisons d'être, car avant
tout il est fait pour portraiturer la vie.
Le privilège de ce don , tous les vrais
et grands auteurs l'ont eu depuis, au
XVIIe siècle Molière, au XVIIIe siècle
Beaumarchais, et pour en arriver aux
temps récents, hier Henry Becque, Ju-
les Renard, Courteline (bornons-nous
aux œuvres françaises), et aujourd'hui,
un peu Marcel Pagnol.

Et c'est parce que dans l'œuvre dont
nous allons parler, « Les Oeufs de
l'Autruche », d'André Roussin, est des-
siné vivant et nuancé, et assez nouveau
au théâtre un portrai t de quinquagé-
naire d'aujourd'hui, que cette pièce de-
meurera, sans doute, comme le chef-
d'œuvre (jusqu'à présent) d'André
Roussin —' et nous dirions comme un
chef-d'œuvre tout court, s'il n'y avait
à formuler les restrictions qui vien-
dront plus bas. Ce personnage — ma-
rié et père de famille — ne cesse de
vivre d'un personnage hors du sien pro-
pre. Cela, en partie à son insu, en par-
tie pour donner autour de lui et se
donner à lui-même, l'illusion d'être
celui qu 'il voudrait être. Plein de fai-
blesses humaines, il se construit, à
faux, un être de bonhomie, de jovia-
lité et de rudesse, plaisantant cons-
tamment, n'ayant peur des jurons et
des mots grossiers, et en tout cas in-
capable de la moindre méchanceté
consciente.

L'édifice s'écroule
Or, s'il n'a pas été malfais'ant en

direct , il a tout de même, par bien
des défaillances, silences, lâchetés ou
complaisances, participé au mal. Ainsi ,
toujours par veulerie, il a laissé se dé-
velopper en son fils, des tendances...
néfastes à la perpétuation de la race.
Sa femme douce et passive — ou du

moins qui le fu t  longtemps — s'est
dérobée à la lourde tâche de le rame-
ner à la vérité de lui-même. Mais la
voici, devant cette conséquence indi-
recte de la nature de son mari, qui
intervient enfin. Et , voilà notre hom-
me, sinon changé, du moins désem-
paré, et qui voit s'écouler l'édifice de
façade qu 'il avait construit, autant pour
lui que pour son entourage.

Que manque-t-il à cette œuvre ?

Simone Renant, en épouse aux deux
faces, nous a plu davantage dans la
passivité qu 'ensuite, clans son sursaut
d'énergie. Elle semble mieux faite, pour
la douceur que pour la violence.

Que manque-t-il donc à cette œuvre
— pour laquelle on pourrait croire,
après tant d'éloges, que je dusse em-
ployer le mot de chef-d' œuvre — pour
n'être pas tout à fait à mes yeux ce
chef-d'œuvre ? Tout simp lement « le
style » ; le pouvoir de répliques où s'en-
cadrât toute une portion d'âme hu-
maine ; ou d'où surgit la plénitude d'un
caractère, et ayant assez de relief d'ex-

ANDRÉ ROUSSIN
(Archives)

j
¦

pression, de solidité de marbre, pour
traverser efficacement les générations.
Que notre demi-pleutre, demi-bluffeur
ait eu de ces mots révélateurs comme
en ont eus Arnol phc et Figaro et plus
proches , Isidore Lechat (« Les af f a i r e s
sont les affaires >), Tessier ('« Les Cor?
beaux »),  Topaze, etc., il eût pris rang
de type .  Mais , sans cloute, ne nous di-
sons-nous tout cela que de retour du
spectacle — alors que nous avons tout
loisir de chercher la petite bête — et
d' autant plus , qu 'André Roussin, qui
a l'étoffe d'un parfait comédien , con-
tribue par sa façon de composer son
héros, à la pleine valorisation de sa
pièce.

Jean MANÉGAT

CLAUDE NOUGARO

CLAUDE NOUGARO

Maintenant qu'il a oublié
son complexe physique

chante son temps avec humour et gentillesse
Claude Nougaro est devenu célèbre , en

boulet dc canon. Un jour , il est passé sur
les ondes d'Europe No 1 ct on a di t
c'est le f i l s  du célèbre chanteur d' opéra...
il y avait quand même loin d 'Othello aux
singulières petites choses que débitait le
fils sor un accompagnement haché. Les
bourgeois ont pense «encore  un grand
homme qui sera.- 'dé çu ; dans sa progénitu-
re ! »

Et puis, tout a changé. De plus en plus,
on a parlé de Nougaro. Les intellectuels le
trouvaient « sensas », les y éy é « pas mal »
et le reste du public « drôle ». Il avait 25
ans ,'u n  physique ingrat  et , une revanche à
prendre sur le sort. Il se souvenait  trop
bien des bravos de papa pour rester le « p i-
giste » qu 'il était dans un journa l  bien mo-
deste. Souvent, devant la table d' un bis-
trot  où il écrivait ses relations de ban-
quets ou de discours préfectoraux , il se
disait : Si j 'étais moins moche... je  pourrais
fa ire  quel que chose ! » Et il se trouvait  laid
avec ses ÎGO' cm , son cou trop court  et sa
tignasse noire.

Pour oublier , Claude Nougaro a fa i t  com-

me des milliers d'adolescents : il s'est jeté
à corps perdu dans la poésie. Il raconte
avec une certaine nostalgie : J 'ai traîné.
Dc cabaret en cabaret , je  disais des poè-
mes... Au Ldp in-Ag ile , ils ont f in i  par m'as-
surer la p itance. Par hasard, j 'ai découvert
Brassens ; il a bouleversé mes conceptions
clc la réussite. I l  m'a inconsciemment ai-
guillé vers mon sty le personnel. J 'ai essayé
d 'écrire des chansons comme on fa i t  des
comédies : en racontant une histoire. Et j 'ai
continué. Cc n'était pas si mal puisque Phi-
li ppe Clatj  et Marcel Amont ont eu recours
à moi...

L'exploitation de ce filon aurait pu con-
tinuer jusqu 'à ce que mort s'ensuive , mais ,
une nu i t , Claude Nougaro prit nne grande
résolution : il allait se débrouiller lui-mê-
me.

Il étonna, amusa , intéressa. Si bien que,
lorsqu 'un accident  de voiture le cloua au
lit , pour de longs mois , le public éprouva
une espèce de tendresse pour ce « pauvre
Nougaro » qui créait des chansons dans une
chambre de clini que ct qui avait  su mettre
tant de tendresse dans la description de la

naissance de sa fille « Cécile », devenue cé-
lèbre, au berceau.

Il n 'y a pas de mystère dans l'évolution
de Nougaro. Homme de son temps , il veut
le chanter avec humour et gentillesse.
« Je suis sous, sous, sous... »

Sa principale insp iration , il la trouve
dans la femme. La femme , motivation des
passions , des grandes choses , des joies su-
blimes ou des peines profondes. Cela , il le
ramasse, le brasse et en fait le « Je suis
sous... » empreint de sa philosophie bon-
homme.

Claude Nougaro a oublié son complexe
physique. Il dit d' ailleurs , avec un vaste
sourire : « Moche ? bien sûr , je le suis, mais
vous savez , il y aura toujours des « petits
bruns » et des « grands blonds » pour être
copains... alors ! »

Ces tourments lui importent peu. Main-
tenant,  le volume des bravos qu 'il recueille
est aussi important , si ce n 'est plus, que ce-
lui de papa.

Alors , le monde est beau : il est heureux!
A.C.I.

Li i L'affirmation
L JAZZ de Joé Morell o

Les débuts de Joe Morello — qui vint au monde à Springfield,
dans l'Illinois, le 17 juillet 1928, et qui a souffert d'une cécité
partielle depuis son enfance — ont été assez obscurs ; même sa
venue à New-York, en 1952, ne suffit pas à le faire connaître
en dehors d'un cercle limité de musiciens. Mais il fut engagé,
l'année suivante, dans le trio de la pianiste Marian McPartland
et ne quitta cet ensemble qu'en 1956, lorsque commença sa
fructueuse association avec Dave Brubeck.

Le supplément de vitalité qu'il apporta à celui-ci peut être
évalué par l'audition de Jazz goes to Junior Collège (Fontana
682007 TL), un des premiers disques qu'il enregistra avec son
nouvel emp loyeur. Ce n'est pas assez de dire que l'assise
rythmique du quartette est transformée : Joe Morello modifie la
façon dont l'ensemble « sonne », ajoutant au jeu de ses compa-
gnons des successions ' de breaks audacieux, mais changeant
aussi en sa faveur l'équilibre de l'ensemble.

On ne peut pas l'accuser de tirer à lui, la couverture ;
simplement , la sonorité qu'il tire de ses caisses — sonorité dont
la précision sèche et cassante évoque un peu celle d'un Buddy
Rich — ajoute une profondeur et une animation supplémentaires.
Sans lui, l'inconventionnelle version de Saint-Louis Blues qui
termine ce recueil serait un simple exercice de sty le ; par la
variété de son accompagnement et par l'intelligence avec laquelle
il stimule ses compagnons, Joe Morello en fait une interpré-
tation cohérente et valable. Son solo, dans cette même pièce,
est exemplaire de retenue et de musicalité.

Le microsillon It's about time (RCA LPM 2486) présente Joe
Morello à la tête d'un textette et — dans quelques titres — d'un
ensemble plus important. Contrairement à ce qu'affirme la
pochette, ce n'est pas la première fois que le drummer dirige
une formation en disque (il l'avait déjà fait en 1956), mais
c'est assurément la première fois qu'il occupe une position de
vedette depuis sa célébrité .

Comme c'est fréquemment le cas dans des ensembles de
studio réunis autour d'un drummer , les arrangements sont som-
maires, bien qu'ils portent les signatures de Manny Albam et
de Phil Woods ; ce dernier joue de l'alto dans l'orchestre. Joe
Morello ne se produit pas continuellement en solo, mais le rôle
de ses compagnons se réduit souvent à la création d'un fond
sonore destiné à mettre en valeur son soutien à la batterie.
S'il n'est guère mémorable, le résultat est parfois plaisant, Joe
Morello possédant un sens des sonorités et un contrôle instru-
mental qui lui permettent de comp léter pertinemment le jeu des
sections mélodiques.

L'élasticité dont il fait preuve dans Time after time, la sèche
vigueur de Just in time, la souplesse de Fatha time et son
brillant passage en solo dans le morceau qui donne son titre
au microsillon — passage qui s'intègre de façon particulièrement
réussie aux ensembles orchestraux qui l'ont précédé : tout cela
prouve que Joe Morello est un musicien chez lequel la technique
instrumentale, très solide, demeure subordonnée aux considé-
rations do goût.

Demètre IOAKIMIDIS

« L'Orestie à Bonn »
Pour son inauguration , le. 5 mai, la nouvelle « Maison du Théâtre »

de la ville de Bonn a présenté « L'Orestie » d'Eschy le , dans une traduction
de Walter Jcns et une mise en scène dc Karl Pempel for t .  Notre p hoto :
une scène entre Orcste (Gunter Schulz)  el Cl ytcmncstre (Ingrid Aring) .

(Beiino AP)

« La Traviata » à Buenos-Aires
Le directeur du théâtre Colon de Buenos-Aires a chaudement fé l ic i té

te soprano Anna M o f f o  à l'issue de la p remière de « La Traviata » qui a
commencé le .5 mai son tour d'Argentine.

(Beiino AP)

Le concours des jeune s compagnies
Le concours national des jeunes compagnies théâtrales a lieu à Paris

au tlièâtrc Rccamicr , dn 7 au 2't ju in .
Six troupes ont été retenues pour les épreuves f ina les  :

— Jean Bollery,  avec « Pyrame et Thisbé » de Théophile dc Vian ;
—• Jean-Pierre Dougnae , avec « Réussir à Chicago », de Walter Weidcli ;
— Victor Garcia , avec « Ubu roi » d 'A l f red  Jarry i ;
—¦ José Gninot , avec « La Moschcta » de Ruzzante :
— L~\loatti-Tasso, avec « Les Barbares » de Maxime Gorki :
— Marie-Claire Valène , avec « La Ville sous les armes », dc Claude-Henri

Rocquct.
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p Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-

ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir lei garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE
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est abréviation du mot UPERISB

Les berlingots portant le symbole ®  ̂ f̂fiÉfiÉ j 'jg&
contiennent des produits qui se conservent *> JœFWk «lÉSl mpendant 4 à 5 semaines (berlingot fermé). '̂  Jram' 
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l'UPERISAT.ON, c'est plus que la pasteurisation 

 ̂j f i :  j^̂ f g^^^Êk.
— l'upérisation détruit toutes les bactéries sans ^ Jm

ai,(
^J^^^kS^  ̂J ''m

nuire à la valeur nutritive et sans préjudice ^M^mWlm 1̂ .̂' ~' Ê̂SÈr

— l'upérisation prolonge la durée de conser- ¦ •̂ ^̂ y^S^^^^Ê Jl r̂
^

vation de 4 à 5 semaines. ^*̂ ^^^^^^p ^œ^
^

— l'upérisation permet de conserver sans frigo, ^^^̂ ^^^^̂ ^
à la température ambiante.
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PETITS TRA NSPORTS
@ Déménagements - Suisse et France

1 P0LD1 JA QUET
H Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel
v!mŒmm®msmÊÊmWBÊmWLWÊmWmwM

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34
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Modèle SC 49, contenance 140 litres
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.

Electroliix
VENDU PAR

'̂ l̂ jTI I f ĵ"^^^
j l|) r'EJJJiJ-1-i 'iF-l" Grand-Rue 4 - Neucliâ

Colombier la Coui

QD E T
VINS

jivernier

jiothèque Louls-
jlppe, 1 armoire
glace 1 porte ;
armoire à glace
ortes ; 1 armoire
glace 3 portes ;

mffet de service
portes galbées ;
1 dressoir Louis
XIII ; 2 fauteuils
mis XVI rustique;
ommode et autres
neubles. Tél. (038)

5 04 12.

A vendre

S1ÂMS
chaton de 3 mois
S'adresser à Mme

Paul Kiinzi,
Bel-Air 29.

A vendre

PIAN'
noir, Schmidloto.
Paul Derro.Châ-
telard 24, -'seux.

Pour cause de dé-
part, à vendre AN-
TIQUITÉS (meu-
bles et bibelots) . —
Tél. 5 78 26, le ma-
tin.

I GROSSESSE
I Ceintures
É «pédales
I dan» toua genres

Modèles
pour psrmanen tai-

sent demandés
Haute coiffure

Vis-à-vis de la poste
Stahli
¦¦¦¦¦ H

Caniches
Beaux nains et pe-

tits-moyens, pure
race, 150 fr.

Case postale 1446
1001 Lausanne.

^̂ !Sïi£l?SSS_'ï-gM5"-2_SSEaS_ra

1 Clientes satisf aites \,'i
1 Clientes f idèles y
ta Votre coiffeur , Mesdames, g
g et sa devise V\

j Bel Etage 1
MOULINS 25 I

5 49 20

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

Plantes
alpines

et vivaces pour
rocailles en plus
de cent variétés

différences, de 7 fr .
à 10 fr . les dix

pièces. Liste sur
demande. Jeanmo-
nod , Jardin alpin ,

Provence.
A VENDRE

potager bois-char-
bon Sarina plaque

chauffante, une
table de salle à

manger et 6
chaises. Tél. (038)

9 14 89. 

1 potager à bois
Sarina , avec boiler
de 75 1 ; ,1 petite
arche à farine ou

blé ; 1 caisse à
poussins ; 1 tuyau
d'arrosage (50 m),
à vendre. S'adres-

ser à Mlles de
Merveilleux,

les Geneveys-sur-
Coffrane.
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mn iKkwn î w _____ <î*» 'âlte*"'M'  ̂*__ >»__« . K_^S

¦ ' .,, ¦¦iii ,i l .Mi
BBmuaa

O « LE BON F I L M » :  =ioV3oLundl - Mardl «ÉTÉ ET F U M É E »  Q
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lÔÏEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96
Cuisine soignée

Vins de premier choix

\ Confort des entants
i tandems avantageux et de belle qualité

I

Vand choix en landaus et pousse-pousse de ligne nouvelle, confortables,
lin suspendus, sur roues hautes, préservant mieux le bébé de la poussière
dl. routes.
Mdèle à nacelle, en tissu plastifié olive ou marine, châssis chromé pliable,
rc4s démontables 198.—

I EN VENTE AU RAYON AMEUBLEMENT
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Théâtre de poche neuchâtelois
CHATEAU DiB PESEUX, 20 h 80

Tous les Jeudis, vendredis et samedis du mois de mai

JACTANCE
DE RUZANTE

Comédla

LA MARCHE
DANS LE TUNNEL

Montage poéti que de H. MICHAUX
Prix des places : Pr. 5.— Location : Agence Strttbin

S Réductions : Théâtre-club : 1.50 Bons Migros : 2.—

Nouvelle aubaine Migros
pour son jubilé 2 X 20 ans

Des vacances à Rimini,
au bord de l'Adriatique
2 départs : 22 mai 1965 — 29 mal 1965

| Prix : Fr. 210.- j
pour une semaine complète, tout compris,
au départ de Neuchâtel et Fribourg
Voyage ! aller en train — retour en avion
Il est possible pour les personnes qui veulent
partir le 22 mai de passer deux semaines à
Rimini pour le prix de Fr. 298.—
Nombre de places limité I

Inscription à : Service des voyages Migros
IT , rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 83 48

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h et
de 14 à 22 h, samedi de 9 à 12 heures

*
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Pour il0 plus payer
parfouî e?s reiêrne îemps

confiez le remboursement de vos

DETTES
à assistant social privé.

Ecrire sous chiffres M U 1501 au
bureau du jou rnal.

Maortce SAUSER

Menuiserie ' Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

IL M'EST JAMAIS TROP TARD
Pour vos problèmes

psychologiques, financiers , etc.,
adressez-vous à l'assistant social

privé.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres O W 1563 au
bureau du journal.

H^BBr
i**"̂ ÂUSANNE I

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300.-

modes remb.
variés

, Tél. (021)
1 23 92 57 - 58

(3 lignes) ,

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande tou jou r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél .
5 26 63) , elle envole
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Mercr d'avance.
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C'est un sous-vêtement
mais c'est aussi unp ull-over!

Voilà un vêtement moderne pour messieurs.
Le T-shirt est depuis longtemps connu en

Amérique. Sous la chemise, un T-shirt. Sous le
pull-over ou le veston, un T-shirt. Sous la

veste de vacances, un T-shirt. Et quand il fait
très chaud, bien entendu, un T-shirt!

T-shirt avec encolure ronde à la mode, manches
courtes très pratiques, en pur coton peigné.

T-shirt &
Pourquoi payer plus?

RESTAURANT
DES VIEUX-PR ÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

A 1 . '! .; ; ?'
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La poterie
provençale
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D'importants subsides accordés
pour le réseau routier

Séance animée au Grand conseil valaisan

(c) Les députés valaisans qui avaient la veille à loèche-les-Bains, royalement
fêté le nouveau conseiller d'Etat M. Wolfgang Lorétan, chef du département des
finances, se retrouvèrent hier matin face aux comptes de 1964, qu'ils vont
devoir éplucher tous ces tours.

Les différants partis ont été d'accord
d'entrer en matière. La discussion qui
marqua l'ouverture du dossier a été sur-
tout animée pair les chefs des giSpupes
minoritaires qui insistèrent auprès du
gouvernement pour que, malgré la dette
qui pèse suir les épaules dos Valaisans,
an n'en conitimiue pas moin s à pour-
suivre l'expainision d'un canton, ou tant
d'oeuvres urgentes attendent encore.

POUR UNE ROUTE TOURISTIQUE
Les débats qui suivirent permirent

aux parlementaires d'acorder d'impor-
tants subsides à plusieurs communes
principalement dians le domaine rou-
tier. C'est ainsi que des travaux devises
à plus de 8 millions de f rancs von t être
entrepris pour sortir la station de

Finhaait de son isolement. Une rou te
touristique de 5 m 20 de large reliera
cette localité à la plaine, en passant
par le eol de la Forclaz. On vaincra la
montagne au moyen de trois tunnels .
La station de Finhaut était pratique-
ment accessible actuellement paT le che-
min de fer seulement, comme Zermatt,
où , d'ailleurs, une route est prévue
également.

Les antres subsides accordés concer-
nent la commune de Dorénaz près de
Saint-Maurice où l'on va remanier près
de 2500 parcelles appartenant à quel-
que 370 propriétaires.

Signalons enfin qu'un intéressant pos-
tulat a été déposé hier au Grand con-
seil. Ses signataires demandent au gou-
vernement ce qu'il entend faire auprès
l'échéance de l'arrêté fédéral relatif
au cadastre viticole. On se souvient ,
en . effet , des douloureux épisodes qui
marquèrent en 1961 l'arrachage .des
vignes de la plaine. Or, l'anirêté fédéral
limitant la zone ' de plantation prend
fin dans deux ans. Les signataires du
postulat rappellent que l'on imporbe
actuellement de grosse quantité de vin»'.
étrangers et qu'il conviendra en tempâ
voulu de défendre les intérêts d'un
canton à vocation viticole.

La Fédération routière demande
une augmentation des crédits

pour les routes nationales

Dans urce pétition adressée au Conseil fédéral

BERNE, (ATS). — La Fédération routière suisse a adresse une péti-
tion au Conseil fédéral pour lui demander de proposer aux Chambres
fédérales de porter de 600 à 700 millions de francs le crédit prévu pour
la construction des routes nationales.

Cette demande est motivée par ie
fait qu'une partie des (.00 millions de
francs doit servir au paiement de sol-
des de comp tes à des cantons et que
l'affectation de ces sommes ne touchera
donc en rien la situation conjonctu-
relle. D'autre part , l'entrée en vigueur
de la majoration de la surtaxe de 5
centimes par litre de carburant se
répercutera sur les recettes destinées
aux routes nationales dès le mois de
mai , soit pen dant hui t mois de cette
année. Il serait équitable de consacrer
ce supp lément sans retard aux cons-
tructions en cours ou tout au moins à
l'achat de terrains ou à l'établissement
des projets.

En effe t , il est relevé, dans le pro-
gramme routier de 1965 que « les 600
mil l ions  dc crédits ouverts par la
Confédération pour la construction de_s
routes nationales suffisent à peine à
poursuivre les travaux commencés. 11
fau t  même prendre son part i de voir
des travaux subir des retards sur cer-
taines sections... » Les associations rou-
tière s ont accepté le nouveau program-
me de financement af in  de ne pas
compromettre l'urgence de ces réali-
sations. Il importe donc de tenir comp-
te immédiatement du nouveau sacrifice
des usagers motorisés de la route.

durables », selon les termes de 1 ordon-
nance , sur la signalisation routière.

II est regrettable qu'une mesure d'une
portée aussi considérable tant du poi nt
de vue juridi que, psychologique qu 'éco-
nomique n'ait pas été vraiment débat-
tue a,u sein de la commission perma-
nente de la circulation rout ière instituée
par la. loi sur la circulation routière
de 1958. Des essais aussi généralises
n'étaient absolument pas nécessaires,
comme le montrent des contrôles de
vitesse de 1964 et des exp ériences fai-
tes h l'étranger.

L'énigmotiqne propriétaire
de Saint- Sulpice payera

tous les frais de sa cause

T_Tne simple question de centimètres...

( sp )  Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne, dans un jugement de vingt-six
pages dont la lecture a pris une heure
(il y rappelle tous les déboires, les
ennuis et les épisodes procéduriers de
l'intéressé), a rendu son jugement
mardi en f i n  de matinée, dans l'a f fa i re
de ce propriétaire de villa hollando-
américain , M. Henri F. van V., dont
les « p érip éties » judiciaires ont déjà
fait  couler beaucoup d' encre .

La hauteur de sa villa , à Sain t-
Sul p ice, dé passait de 39 cm les cotes
autorisées , de 68 cm selon les nouveaux
calculs. Il s'ensuivit toute une petite
guerre avec la commune, le propriétaire
étant déjà une fois  condamné à Morges ,
pour recourir aussitôt.

Il comparait à Lausanne, sur p lainte
du juge info rmateur de la Côte , M.
Philibert Muret , p lainte en interdiction
civile a f in  que l' on se prononçât sur
l'état mental du personnage qui avait ,
entre autres , chang é plus de seize fo i s
d'avocat. L' expert psychiatre , le pro-
fesseur Schneider , ne lui a rien vu
d'anormal, mentalement parlant , mais
le trouve t querulent -» (suit une déf i -

nition digne du « R o b e r t » )  et que je
traduirai, peut-être pas très fidèlement ,
par querelleur. Procédurier, en tout
cas, c'est le moins qu 'on puisse dire.
On pourrait lui donner un conseil- lé-
gal , concède le professeur  mais... qui
voudrait être, conseil d' un homme qui
pré fère  en donner qu 'en recevoir ? —
That is the question —

Finalement , l'incul p é n'est donc pas
interdit civilement mais il paiera tons
les f ra i s  de la cause , qui s'ajoutent aux
quel ques dizaines de milliers de francs
qu 'il a déjà dépensés pour quelques
dizaines de centimètres de trop.

Le Irand conseil vote
Tachai d'une eSinique

(sp) Le Grand conseil s'est longuement
occupé, mardi matin, de modifications,
dans le sens d'une amélioration des
traitements. A ce sujet, M. Graber,
grand argentier, a mis les députés en
garde contre une euphorie excessive.
Les finances de l'Etat sont bonnes,
mais cette situation ne durera pas né-
cessairement, car de sérieuses difficul-
tés s'annoncent.

Un projet de décret concernant la
démolition et la transformation de mai-
sons d'habitation a été voté. Il concerne
une modification au règlement dans le
sens d'une meilleure protection des lo-
cataires de ces immeubles. L'office can-
tonal du logement exercera un contrôle
accru de chaque cas.

L'assemblée a voté 1,756,500 fr. pour
acheter la clinique Bellevue, à Yverdon,
l'aménager pour répondre aux besoins
accrus de la psychiatrie.

* M. Georges Salvain qui, depuis plus
de deux ans, était à Genève adjoint du.
directeur die l'agence France-Presse en
Suisse, M. Michel Leleu, quitte Genève
mercredi pour Paris :d°où il gagnera
incessamment Alger pour prendre son
nouveau posté. * 'S*̂

* M. Stanislaw Sroka, ministre po-
lonais de l'économie communale, est
arrivé mardi par avion à Zurich. Il
en est aussitôt parti pour Lausanne.

Le recours * sur Sa vitsss®
des véhicules

A la fin du mois dernier , la Fédé-
ration routière suisse (FRS. a présenté
au Conseil fédéral un recours pour lui
demander de déclarer nul le  l'ordon-
nance dn dénartemeu't fédéral de l'in-
térieur &a 23 mars 1965. inst aurant
un système de vitesses conseillées sur
l»s autoroutes et l°s semi-autoroutrs
étayée par l'ar t icl e  84, 2me alinéa , de
l'ordonnance sur la signalisation rou-
tière, vu que le département fédéral
de l'intérieur a outrepassé ses compé-
tences et, d'autre part , d'engager le
département fédéral de justice et po-
lice à soumettre l'ensemble du pro-
blème des vitesses conseillées h la
commis sion permianemte die la circula-
tion routière, af in  de déterminer la
marche ultérieure h suivre dans ce do-
ma ine  et éventuellement de l imi ter  h
cert ains endroits seulement ces essais.

L'exposé des motifs relève notam-
ment qu'en l'occurrence il s'agit d'un
« essai » et non pas de « mesures » Des volatiles

victimes
de carnassiers

Au zoo du jardin
botanique

GENÈVE (ATS). — Depuis deux se-
maines environ une vingtaine d\e vola-
tiles du zoo du jardin botanique, situé
non loin du B.I.T., ont éité tués. Au
nombre die ces petites victimes se
trouvent des canairdis à col vert , des
mandarins, des oannetous. Des nids de
canards ont été vidés de leurs œufs. Des
œufs ont été mangés dams le nid d'urne
paonne dans um bois voisin, où fl'on
devai t  retrouver sa carcasse. On pense
que ces volatiles ont été viaUmes de
carnassiers tels que renards, fouîmes ou
encore de rapaoes. On a en effet vu un
milan s'attaquam t à des canards. Dea
mesures son t prises pouir tâcher de cap-
turer des carnassiers et mettre certains
animaux du zoo en sûreté.

Un détenu ouvre les cellules
el s'évade avec deux complices

StocsamSsoïescgue escapade hier à Locarno

Ils ont été arrêtés en fin d ap rès-midi
LOCARNO ( A T S) .  — Une rocambolesque évasion a eu lieu mardi ma-

tin , à la prison de Locarno. Comme on l'a appris à la conférence de presse
donnée dans l'après-midi, par le commandant de la police tessinoise, M.
Lepri , l'évasion s'est déroulée de la manière suivante :

Le détenu Marco Bacchini , né en 1945,
de Losone , était occupé à -nettoyer le
local de garde. L' enfant  de la femm.e du
gardien , âg é de quatre ans, soudaine-

ment, se mit à p leurer dans une autre
chambre. Sa mère partit à son secours.
Le détenu , voyant la voie libre, entra
dans la cuisine du gardien , ouvrit le
tiroir d'une armoire ou il savait
qu 'étaient cachées les c le fs , prit celles-
ci et ouvrit la porte de la cellule des
détenus , ses amis ,. Jose f  Vukositch, né
en 1932, Yougoslave , recherché par ta
police dans toute l'Europe , et l'Ital ien
Antonio La Rosa , né en 1919, voleur
professionnel .  Les trois prirent la f u i t e .

La police f i t  tout de suite fonctionner
le système d' alarme , avec blocus des
routes , des chemins de f e r  et à la
douane ,et f i t  annoncer l'évasion à la
radio , donnant à la population /es 81-
gnalements des trois hommes qui , dan s
l'après-midi , ont élé vus dans la région
de Ronco , p ~ ès  d'Ascona . Les trois éva-
des ont été repris  en f i n  d' après-midi.

Deux voiliers chavirent
Dernière minute

(sp) Hier, la bise était violente dans la
région lémanig.ue. A 18 heures, au large
de Villette, un voilier « Moth. » a chaviré
à la suite d'une fausse manœuvre de
son pilote, M. Yves Galpy, domiciUT-
à Lausanne. M. Galpy resta agrippé à
son bateau jusqu 'à l'arrivée — en un
temps record — du sauvetage de Lutry.
A 18 h 35, un petit voilier a également
chaviré devant Bellerive-Plage. Ses deux
occupants furent trempés mais purent
être secourus par un canot privé.

Â propos de Tachât
des terrains

par 3a Oonfédératîon
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a répandu, mardi, ii une question du
conseiller national Jaunin , radical , qui
estimait que m Confédération paye
trop cher les tenraiir.is qu 'elle achète.
Les prix , disait .U, Jaunin , sont en gé-
néral fixés par des experts pris à
l'extérieur des cantons. « Le Conseil
fédéral est-ïl disposé ù revoir sa fa-
çon de procéder en consultant les can-
tons 'afin de coordonner >ses prix a'achat
avec les prix pratiqués dians' la région '!
Ne devrait-il pas chercher à coordon-
ner ses achats en les confiant à un
organe administratif spécialisé ?»

Non , ce ne serait pas le bon moyen,
répond , .e Conseil fédéral. Voici sa
réponse : « Le Conseil fédéra l est cons-
cient dias comiséquences qu'entiraiine-
raient les prix trop élevés des biens-
fonids. Il veille à oe que les prix payés
soient équitables, mon seulement pouir
main tenir les dépenses de la Confédé-
ration au miiveau le plus bas, mails éga-
lement pour éviter, autant que possible,
de favoriser le renchérissement dans le
domaine des affaires immobilières. Les
constatat ions fa i tes  jusqu'ici ont  mon-
tré que ie meilleur moyen u 'atteiniilre
ce but consiste plutôt <M un ucliam ige
d'expérience entre les divei-is organ es
fédéraux intôrassés, qu 'on leur grou-
pement en um office centrai! d'acquisi-
tion de terrain de la Confédération. .

Les manœuvres
des troupes romandes

près d© Itali e
THOUNE, (ATS). — Pendant toute

la journée de mard i, les manœuvres de
la division de montagne 10 et d'une
brigade de réduit se sont poursuivies.
Au contact, dès la soirée de lundi, les
troupes « rouges », représentant une
armée étrangère cherchant à forcer les
entrées du réduit, ont multiplié leurs
attaques, non sans réussir à fa ire sen-
tir le poi d,s de leu r effort sur un
défenseur  qui , de son côté, u t i l i sa i t
au max imum les possibilités d'un ter-
rain  qu'il conna î t  tout particulière-
ment , puisque c'est celui de son enga-
gement normal.  La pression « rouge »
a imposé à « bleu », attaqué dans ses
arrière s par des troupes héliportées, à
engager la totalité de ses moyens.

le futur d'hier

L'AVENTURE DU CIEL (Suisse, lundi)
Décidément , le .bon « jour » en début de soirée, c'est le lundi Après

ÊVE-MÉMOIRE et CINÉMATOMOBILE , voici une nouvelle série du mêmeesprit , de l'auteur de CINÉMATOMOBILE , J.  J.  S irk is, L'AVENTURE DUCIEL. Il s 'ag it cette fo i s  d'aviation. Première parti e, les précurseurs, avecune idée for t  intéressante pour aborder ce problème : des parachutistes,en 1941 , envahissent la Crète , venus du ciel . Ces hommes qui viennent
du ciel pour s 'emparer de la terre , jus t i f i en t  la démarche inverse ; comment
les hommes ont-ils f a i t  pour quitter la terre , p our vaincre la pesanteur? Il  est
alors normal d'évoqu er les engins de Léonard de Vinci , de montrer com-
ment les poètes du fu tur  d'hier ont rêvé de conquérir l'espace avant que
les hommes de science, les artisans chercheurs réalisent ces rêves, soit
en choisissant le « p lus léger que l'air » — le ballon — ou, au contraire,en empruntant te « p lus lourd que l'air » — les premiers avions. Rapi-
dement — trop peut-êtr e, mais il faudrait être spécialiste de l'histoire
de l'aviation pour se prononce r — nous vivons l'aventure passionnante
des conquérants du ciel . Pour découvrir combien l'homme — toujours —
après ses p lus prodigieuses inventions, s'en sert aussi bien pour le
progrès que pour la destruction. Et nous sommes amenés à repenser
alors à la première imaqe du f ilm...

SÎX COMÉDIENS SANS PERSONNAGES (Fiance, dimanche)
Une nouvelle émission du Service de la recherche de l'ORTF , qui ,

un peu isolé, continue de faire des expériences pour douer à la télévision
son langage propre, J.  E. Jeanneson interroge six comédiens, Françoise
Arnoul, Anouk Ferjac, Michel Auclair, Simone Signoret, Michel Simon,
Pierre Brasseur sur leur vie, leurs souvenirs d'enfance , leur métier, etc..

Malheureusemen t, le titre est mal choisi , qui risque de créer une confu-
sion. SIX COMÉDIENS SANS PERSONNAGES peut f a ire penser qu 'il
s'ag it de nous montrer ces comédiens dans leur vérité quotidienne , hors
de leurs personnages de théâtre, de cinéma ou de télévision. Mais les six
sont interrog és dans un même décor, assis sur un même fau teu i l , devant
les mêmes murs. Et surtout , devant les caméras de la télévision. Il n'y a
p lus des personnages d if f é ren t s  ; mais un autre personnage nait , celui que
le comédien joue , malgré tout , pour ta télévision , personnage qui recouvre
en partie les emplois ordinaires des acteurs. Cette remarque vaut surtout
pour Pierre Brasseur, qui donnait vraiment l'impression de « faire un
numéro », au reste passionnant à suivre.

Seal, Michel Simon — mais est-ce parce que nous retrouvons exacte-
ment celui que nous avons eu le p laisir de côtoyer longuement à Locarno
— semble se livrer sans s'inventer un personnage. Et ce n'est pas un
hasard si l'émission se termine avec lui, dans un moment de réelle émo-
tion : «J ' ai toujo u rs rêvé de jouer Hamlet ... mais l' occasion est passé e (un
long silence)... Ouais . » Se peint alors sur son admirable visage une intense
tristesse ; et nous , nous savons soudain tout ce que nous avons perdu , ce
qu 'une carrière d i f f i c i l e  interdit à Michel Simon.

L'émission elle-même, sorte de mosaïque de ré ponses diverses sur le
même sujet ,était passionnante à vivre , comme exp érience de télévision ,
comme spectacle d'acteurs qui nous livrent ce qu 'ils veulent bien nous
livrer d'eux. Freddy LANDR Y

Prochaine publication d'un rapport
- QUE L 'ON PRÉ VOIT PLUTÔ T NÉGA TIF -

sur la navigation fluviale
De notre correspondant de Berne :
Mardi matin , le Conseil fédéral a approuvé le texte d'un document inti-

tulé, avec toute là clarté et la précision chères aux « Herren Doktoren »
de l'administration (et qui font le tourment des traducteurs), « Rapport
sur les projets de voies navigables de [Adriatique au lac Majeur et de
lAar, et les répercussions de la navigation du Rhin supérieur et de l'Aar
sur la surcharge du système de transports ».

Les quelque deux cents pages dc cet ouvrage adressé aux Chambres ne
seront livrées à la presse que le 26 mai et dûment commentées lors d'une
conférence. On n'en connaît donc pas encore les conclusions, mais il n 'est
pas difficile de prévoir que les partisans de la navigation fluviale, tant en
Suisse orientale qu 'en Suisse occidentale, seront plutôt déçus.

Peu d'enthousiasme
Le département fédéral de l'énergie, des transports et des communica-

tions, déjà du temps où il n 'était que le département des postes et des
chemins de fer, n 'a jamais montré de l'enthousiasme pour la voie d'eau.
En particulier, son délégué pour les affaires économiques, à la science
duquel ont doit certainement l'essentiel du rapport précité, ne partage
guère les espoirs de ceux qui considèrent les fleuves — ces « chemins qui
marchent » — comme un élément qui doit s'insérer tout naturellement dans
le système des communications et des transports.

D'ailleurs, sans mettre en œuvre d'éventuels dons divinatoires, il suffit
de se référer au rapport de gestion publié récemment. Nous lisons, préci-
sément au chapitre relatif à l'activité du département que dirige M. Spuhler,
les considérations suivantes :

« On ne cesse de vanter les avantages de la navigation intérieure, comme
moyen de pallier à la mise à contribution excessive des chemins de fer.
Or, ce n'est pas en matière de trafic intérieur que les difficultés des Che-
mins de fer féréraux sont les plus grandes. La limite de leurs possibilités
n'est pas atteinte. Ce n'est que dans le trafic de transit qu'elle l'est par
moments, et la navigation sur le Rhin supérieur ou sur l'Aar n'y remé-
dierait guère, puisque ces nouvelles voies de_ communications ne se situent
pas dans le sens du courant de ce trafic. Il faudrait , en outre, construire
de nouvelles installations ferroviaires dans les nouveaux ports établis sur
le Rhin supérieur ou sur l'Aar, ce qui créerait de nouveaux nœuds de trafic.
Malgré les mises de fonds nécessaires, les recettes des chemins de fer s'en
trouveraient amoindries en raison de la longueur diminuée du parcours. »

Il serait certes surprenant de trouver dans le rapport annoncé une thèse
différente. Ce seront sans doute les mêmes considérations, mais étayées
cette fois par tout un échafaudage de chiffres et de statistiques. Attendons
la démonstration <iui , selon toute vraisemblance, sera plutôt « négative ».

G. P.

^MfflHffiFVi _r 
% f  r f  r " '^VT-" ' ^~ J '- -+S" f™ •— J— A S->0 ̂ ^^^̂ M uMM^^^^ Ŝ^^^t^^^-^^^^^^^ QJLfJË
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, BULLETIN BOUKSIiR j
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 10 mai 11 mai

"3*/.'.. Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
3'/< ". Fédéral 1946 . avr. 100.— 100.—
3 •/• Fédéral 1949 93.— 93.—
2'/.*/_ Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
S1'» Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3*/. CFF 1938 98.60 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3090.— 3085.—
Société Bque Suisse , 2310.— 2265.— . ';
Crédit Suisse 2610.— 2560.—
Bque Pop. Suisse 1530.— 1515.—
Electro-Watt 1800.— 1780.—
Interhandel 4910.— 4880.—
Motor Columbus 1285.— 1285.—
lndelec 1125.— 1105.— d
Italo-Sulsse 270.— 276.—
Réassurances Zurich 2005.— 2010.—
Wlnterthour Accld. 736.— 738.—
Zurich Assurances 4800.— d 4800.— d
Saurer 1360.— 1350.— d
Aluminium Suisse 5605.— 5605.—
Bally 1540.— 1540.—
Brown Boveri 1920.— 1900.—
Fischer 1495.— 1495.—
Lonza 1430.— 1430.—
Nestlé porteur 3005.— 2980.—
Nestlé nom. i960.— 1950.—
Ourslna 4650.— 4700.—
Sulzer 2860.— 2840.—
Aluminium Montréal 125 '/_ 125 '/«
American Tel & Tel 298 '/« 297.—
Chesapeake & Ohio 302.— d 300.— d
Canadian Pacific 263 Vi 263 '.*Du Pont de Nemours 1070.— 1071.—
Eastman Kodak 723.— 719.—
Ford Motor 270 V» 267.—
General Electric 456.— 453.—
General Motors 472.—ex 467.—
International Nickel 392.— 396.—
Kennecott 483.— 477.—
Montgomery Ward 166 Vi 163.—
Std OU New-Jersey 346.— 342.—
Union Carbide 591.— 592.—
U. States Steel 230 '/_ 228.—
Italo-Argentlna 14 V. 14 V»
Philips 166 V_ 167 '/.
Royal Dutch Cy 171V» 174.—
Sodec 110.— 109 V.
A. B. G 465.— 466.—
Farbenfabr Bayer AG 659.— 666.—
Farbw. Hoechst AG 571.— 575.—
Siemens 524.— 525.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5175.— 5130.—
Sandoz 5700.— 5700.—
Geigy nom 3860.— 3860.—
Hoff-La Roche < bj .  59000.— 59000.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— d 835.—
Rom. d'Electricité 555.— d 555.—
Ateliers contr . Vevey 715.— d 715.—
La Suisse-Vie 3850.— 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 Vi 119 V.
Bque Paris Pays-Bas 281.— 276.—
Charmilles (At. des) 1010.— 1005.—
Physique porteur 570.— d 570.— d
Sécheron porteur 425.— d 425.— d
S.K.F. 372.— 372.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 mal 11 mai

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.—
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10500.— d 10500.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 575.— d 575.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d  3100.— d
Ciment PortlBnd . 5100.— d 5100.— o
Suchard Hôli SÏA. «ÀC .lSZfJ.— d 1525.— d
Suchard Hol. S.'k:«B»" ?'Ï000¥— 8500.— o
Tramways Neuchâtel. 550.— d 560.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel - Morat, priv. , 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 8./1 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-F.ds 3'/i 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 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94 — cl
Paillard S.A. S'/s 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 21/. 'It

11 mai 1965
1

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l' or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets dc banque
étrangers

GROUPES 30 avril 7 mai
Industries 765,6 763,7
Banques 452,5 448,8
Sociétés financières . 397,4 394,8
Sociétés d'assurances. 693,0 6863
Entreprises diverses . 405,1 39o'o

Indice total 590,7 588,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,52 97,47

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,92

Indice suisse des actions

Sursis
pour la Banque genevoise
du commerce et de crédi t

Tout récemment, l'autorité compétente,
en l'occurrence une section de la cour
de justice de Genève, a décidé d'accorder
le sursis bancaire à la Banque genevoise
de commerce et de crédit. Les commis-
saires viennent d'être désignés. Us sont
au nombre de 5. Il s'agit de M. Marlus
Lâchât, ancien substitut du procureur
généra], de M. Jean-Claude Jacquemoud ,
avocat au barreau de Genève, de M.
Pierre Dujerdil , sous-directeur de la Cais-
se d'Epargne de la République et canton
de Genève, de M. Alfred Lucain, expert-
comptable et de M. Bringolf , ancien di-
recteur de la Banque cantonale de Neu-
châtel.

SUISSE

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/4 %
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes, à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi, soyez une femme d'au-
jourd 'hui, moderne, dynamique... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent, volent, virevol-
tent, flottent , tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place, bien sa-
gement. Ma jolie coiffure souple, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours..., disons longtemps ! Mon
secret ? - un support permanent - car,
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent !
Je suis à la mode: plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure , adaptée à mon visage,
à ma personnalité, est inspirée de
« France », la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si, comme moi, vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire, vous avez les cheveux
gras, mous et fins , c'est PROTÉLINE,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'OREAL de Paris qui a créé pour
nous, femmes élégantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

Bettina

Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe !



«Lunik 5»
pourrait
se poser

MOSCOU , (UPI) .  — Les autorités
dc Moscou ont annoncé hier que la
course de l' engin soviétique vers la
lune avait été volontairement modifiée.

« Lunik 5 » se. trouvait alors (à 2
heures du matin soit 23 heures GMT
du 10 mai) aux deux tiers de sa course.

D' après « Tass », des savants sovié-
tiques sont en train de calculer exac-
tement la nouvelle trajectoire, « Lunik
5 » ayant été dévié par un « eng in de
correction ».

Des experts américains des questions
spatiales estiment que « Lunik 5 », qui
pèse une tonne et demie, pourrait
transporter les fusée s  nécessaires à nn
atterrissage, ce qui mettrait l'URSS
en avance par rapport aux engin s amé-
ricains et au projet d' « alunissage
surveyor ».
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à sortir di plu de stabilisation

EN MARGE D'UN DEBAT A L'ASSEMBLEE NATIONALE

Alléger la fiscalité des sociétés françaises, afin de relancer les investissements
privés, donner un coup de fouet à la bourse, rapprocher les taux fiscaux fran-
çais de ceux des pays partenaires du Marché commun, favoriser les fusions et
concentrations et inciter les entreprises à faire de leurs salariés des actionnaires :
tels sont les objectifs du projet Giscard d'Estaing que l'Assemblée nationale va
étudier, et voter en trois jours.

duction, et de fixer un but aux efforts
des Français ; faire de la France la qua-
trième puissance industrielle et agricole
du monde (au lieu de la cinquième).

L'impôt
En commission, les parlementaires ont

suggéré quelques modifications qui ont
été acceptées par le gouvernement, mais
la C.G.T., le parti communiste, la S.F.I.O.
critiquent le projet de réforme fiscale de
M. Giscard d'Estaing. La C.G.T. et
l'« Humanité » y voient une « provoca-
tion ». Ces allégements vont entraîner
une moins-value fiscale, disent-ils, qui
dépassera 500 millions de francs par an
et sera évidemment comblée par une im-
position plus lourde des autres catégories
sociales et des salariés.

Déjà l'impôt payé par les salariés aug-
mente plus vite que celui payé par les
sociétés. L'allégement de l'impôt sur les
sociétés, cependant était devenu une né-
cessité urgente. La stabilisation n'a pu
être acquise qu'au prix d'un ralentisse-
ment de la croissance économique géné-
rale.

Ce débat, essentiellement technique, a
été l'occasion pour le ministre des fi-
nances et de l'économie nationale de

faire un tableau assez optimiste de la si-
tuation financière et économique de la
France : redressement du commerce ex-
térieur, accroissement des réserves de de-
vises, amorce d'une reprise de la pro-

A certains, le projet apparaît trop ti-
mide. M. Pellenc, rapporteur au Sénat ,
n'hésite pas à affirmer qu'il faut enfin
se décider à sortir complètement du plan
de stabilisation ; à d'autres injuste, c'est
l'avis des syndicats ouvriers et des partis
de gauche.

Un pari
Les économistes estiment que le minis-

tre des finances fait là un « pari » dan-
gereux car sa réforme reste « bridée » par
le respect du sacro-saint plan de sta-
bilisation.

Alléger en trois ans l'impôt sur les bé-
néfices des sociétés distribués aux action-
naires sera-t-il vraiment suffisant pour
relancer immédiatement les investisse-
ments productifs et par voie de consé-
quence, la production industrielle dont le
niveau en trois mois a baissé de 0,7 %
par rapport à l'an dernier ?

Le gouvernement promet d'autres me-
sures, en juin. Mais en fait et l'opposi-
tion au parlement ne manquera pas de
poser la question, ce dont il s'agit c'est
de trouver le moyen de « sortir du plan
de stabilisation ».

Le gouvernement, pas plus que l'oppo-
sition, ne semble avoir encore un « plan
de rechange » et la peur de l'inflation,
cette « cinquième colonne » dit Giscard
d'Estaing, paralyse l'un et l'autre.

De quoi s'agit-il ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Le scrutin du 16 mai

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'article 2Ibis maintient donc l'obli-
gation d'un permis pour la vente du
lait pasteurisé « par les magasin-
ambulants », c'est-à-dire par camions,

« dans les communes où se pratique le
portage à domicile ». De plus, « dans
les régions où ie portage à domicile
est menacé par le fait que le lait pas-
teurisé se vend à des prix anormale-
ment bas, le département de l'écono-
mie publique est autorisé à fixer des
prix minimums ».

Ce sont surtout ces deux dispositions
qui ont engagé la « Migros » à lancer
le référendum. Les délégués de l'Al-
liance des indépendants, réunis au mi-
lieu de l'automne dernier, ont pris cette
décision contre l'avis d'une forte mi-
norité. Les « épiciers » du parti l'ont
emporté sur les « politiques ».

La question posée au peuple suisse
se résume donc en cette alternative :

Veut-on, dès maintenant, libérer la
vente du lait pasteurisé sous réserve
de dispositions votées dans l'intérêt de
ceux des consommateurs qui ne peu-
vent pas payer le prix du lait pasteu-
risé et doivent se contenter du lait en
vrac, ou bien veut-on, pour obtenir la
liberté totale dans un avenir indéter-
miné, rejeter une solution qui tient un
très large compte des vœux des gran-
des entreprises de distribution comme
aussi des nouvelles habitudes des con-
sommateurs ?

Pour tous ceux qui ont pris la peine
de s'informer sur la portée véritable
de la nouvelle législation, la réponse
ne peut faire de doute.

Georges PERRIN

Les juges de Toulouse n osent
pas faucher le sort d'Isabelle

Entre «fa ux Omis » et < vrais-faux > parents

TOULOUSE (UPI). — Que va-t-on
faire d'Isabelle Gros ? La laisser chez ses
parents nourriciers, qu'elle adore, ou la
« remettre » à ses « vrais » parents qui
l'ont confiée aux premiers pratiquement
dès sa naissance ?

Pour trancher le sort de cette enfant
de 6 ans, la cour d'appel de Toulouse
s'est encore donné une semaine de ré-
flexion , et on la comprend.

1963 : M. et Mme Cros essayent vai-
nement d'élever normalement un . fils
mongolien ; ils finissent par renoncer
pour le confier à un établissement spé-
cialisé. Mais ce n'est pas leur seul en-
fant ; en 1958 leur est née Isabelle, par-

de instance d'Albl avait laisse aux Plgot
la garde de la fillette. Mais les Gros ont
fait appel. De toute façon, le1 jugement
ne satisfera personne.

faitement normale, mais que, trop acca-
parés, disent-Us, par les soins à donner
à l'infirme, ils ont donnée à un couple
ami, les Pigot. Ceux-ci s'attachent à tel
point à la fillette qu'ils en viennent à la
considérer comme leur véritable fille.

Aussi se révoltent-ils le jour où les Cros
leur demandent de rendre Isabelle. On
en arrive aux chicanes légales, aux té-
moignages sur le traitement qu'ils au-
raient infligé au « mongolien », alors
qu'il semble bien qu'ils l'ont soigné avec
tout leur amour.

Une première fois, le tribunal de gran-

Le général Wessin démissionne
puis revient sur sa décision...

Situation toujours chaotique à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (UPI). — L'imbroglio dominicain s'est compliqué
encore un peu plus, hier, par les tergiversations du général Wessin y Wes-
sin, dont la démission avait été exigée par le colonel Caamano comme une
des conditions d'éventuelles négociations avec son rival, le général Imberi
Barreras.

La démission de celui qui fut le pré-
sident de la première Junte militaire des
« événements » de ces trois dernières se-
maines avait été annoncée pour lundi
après-midi, mais on apprenait hier qu'il
était en train de « reconsidérer » sa dé-
cision.

Tï-»I» «le délégués à l'ONU !
La confusion politique dans l'île se

double d'un imbroglio diplomatique aux
Nations unies où l'on compte trois délé-
gués dominicains : le Dr Velasquez qui
représentait, avant les événements, le
gouvernement de Donald Reld Cabrai qui
vient d'être confirmé dans ses fonctions
par la nouvelle junte dirigée par le gé-
néral Antonio Imbert Barreras, et MM,
Ruben Prache et Moïse de Soto Marti-
nez, nommés à une semaine de distance
par le Dr Jotting Cury, ministre des
affaires étrangères du ' gouvernement in-
surgé du colonel Caamano, par des télé-
grammes adressés à M. Thant.

De vieux amis
De son côté, le général Imbert Barre-

ras a déclaré hier qu'il n'avait pas reçu
la démission du général Wessin y Wes-
sin. Il a indiqué qu'aucune négociation
n'est en cours avec les insurgés, mais
qu'il avait bon espoir qu'une solution se-
rait trouvée, qu'il ferait place dans son
gouvernement aux rebelles capables et il
a répété que lui et le colonel Caamano
étaient de vieux amis.

Mao est d'accord
«Le peuple chinois appuie résolument

le peuple dominicain dans sa lutte pa-
triotique contre les impérialistes améri-

cains, a affirmé le président Mao Tsé-
toung dans une déclaration diffusée à
Pékin par l'agence « Chine nouvelle ».

« Je suis convaincu, ajoute-t-il, qu'avec
le soutien des peuples du monde entier,
le peuple dominicain est sûr de rempor-
ter la victoire finale. »

Les iraircinx ûm conseil de l'OTAN
(SUITE DE EA PREMIÈRE PAGE)

Succédant à M. Harold Wilson, M.
Spaak, président d'honneur en exer-
cice du conseil atlantique, a défendu
le principe de l'interdépendance entre
les pays membres. « Le sentiment de
l'interdépendance, a dit le ministre
belge des affaires étrangères, est la
règle d'or de l'Alliance atlantique. Si
quelquefois nous nous trouvons en dif-
ficulté, ce n'est pas parce que le prin-
cipe essentiel est erroné, c'est parce
que nous ne sommes pas encore ca-
pables de l'appliquer pleinement et sa-
gement en toutes circonstances. »

Bon point à Bonn
Pour le secrétaire général de l'OTAN,

aucun pays occidental ne peut rester
indifférent à ce qui se passe dans
d'autres continents. . Il ne s'agit pas,
a-t-il dit , d'une question d'impérialis-
me ou (^expansionnisme, mais plutôt
de solidarité et d'intérêt mutuel dans

la sauvegarde de la paix et du pro-
grès. »

Rappelant le dixième anniversaire de
l'indépendance de l'Allemagne fédérale
et de son accession à l'OTAN, M. Bro-
sio a souligné trois points essentiels :
toutes les unités de combat des forces
armées de la République fédéraile d'Al-
lemagne sont affectées au commande-
ment de l'OTAN ; l'Allemagne a res-
pecté loyalement son engagement de
porter ses forces à douze divisions ;
l'Allemagne continue à chercher à ins-
taurer la réunification de l'Allemagne,
par des moyens pacifiques.

De Bail...
On attendait avec Intérêt l'interven-

tion de M. Georges Bail, sous-secrétaire
d'Etat américain, remplaçant M., Dean
Rusk.

Le diplomate américain a justifié
la politique étrangère de son pays, en
particulier au Viêt-nam et en Répu-
blqiue dominicaine.

... à Couve de Murville
L'inteo-vention la plus attendue était

évidemment celle du ministre français
des affaires étrangères, M. Couve de
Murville.

La France, a dit le ministre, com-
prend parfaitement que des problèmes
situés hors de la zone couverte par
l'OTAN affectent l'alliance et ses mem-
bres. Mais , à l'exception du conflit
vietnamien, il ne lui paraît pais qu'il
y ait, dans lies circonstances prosentes,
d'événements de nature à mettre la
paix eh péril. Quant à la position
française sur la crise du Viêt-nam,
elle sera définie mercredi au cours de
la séance & huis clos.

Quant aux problèmes européens, M.
Couve de Murville a constaté que la

position soviétique demeure aussi in-
transigeante qu'auparavant et les ré-
cents entretiens Gromyko-Stewart l'ont
confirmé dans cette opinion.
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de nouveau Staline

Sur les écrans des cinémas

MOSCOU (UPI)- — Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les Soviétiques
ont pu voir hier de vieilles bandes d'actualité montrant Staline s'adressant au
pays durant les heures sombres de la guerre, puis négociant avec Churchill et
Roosevelt à la conférence de Yalta.

Ce film est actuellement projeté sur
les écrans des cinémas soviétiques à l'oc-
casion du vingtième anniversaire de la
victoire. Il semble entrer dans le cadre
de la campagne inaugurée par M. Brej-
nev, qui, dans un discours au Kremlin,
avait souligné aux applaudissements de
l'assistance, le rôle de Staline dans la
conduite de la guerre.

Les vues projetées dans les cinémas
moscovites soulèvent de nombreux ap-
plaudissements dans le public, en parti-
culier lj . séquence consacrée à la confé-
rence de Yalta.

H n'existe toutefois à l'heure actuelle
aucune preuve que cette campagne puisse
signifier une réhabilitation de Staline sur
le plan politique pas plus qu'un retour
aux vieilles méthodes du stalinisme. Il

ne semble même pas que Volgograd doi-
ve retrouver son ancien et célèbre nom :
Stalingrad.

Le Centre international
É
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a été inauguré à Paris
De notre correspondant :
L'Association europ éenne de l' ethnie

française a inauguré hier ù Paris, le

public parisi en, le livre franç ais, suisse
romand , canadien français , belge f ran-
çaise qui présen te à cette occasion , an
centre international dc l'ethnie f ran-
çais et de la vallée d'Aoste.

La cérémonie d 'inauguration était
honorée de la pr ésence de MM.  Mau-
rice Genevoix, secrétaire perpétuel de
l'Académie française, Marcel Tirrhy,
secrétaire général de l'Académie royale
bel ge , Max Clod , président de l'Union
des Valdotins, du colonel Roger , pré-
sident du comité de l'ethnie française ,
du baron Jaspars , ambassadeur de Bel-
g ii 'iie et de l'attaché culturel de Suisse
à Paris , M. Bischof .

M. Hermann Hauser , président du
groupe romand des éditeurs , a pris la
parole à cette occasion. Les deux autres
délé gués suisses étaient MM . Eric Ber-
thoud , directeur de la bibliothèque de
Neuchâtel , et René Braichet, directeur
politique de ta «Feuille d' avis de Neu-
châtel ».

Berlin-Onesl :
les ponts

soif minés
BERLIN-OUEST (UPI). — On confir-

me de source occidentale, que les alliés
occidentaux ont aménagé des chambres
d'explosion sous les ponts de Berlin, afin
de pouvoir les faire sauter en cas de
nécessité.

La nouvelle avait d'abord été annoncée
par un quotidien qui la qualifiait
d'« idiote », affirmant que même en cas
de guerre classique, une telle mesure ne
pourrait pas retarder l'avance des Sovié-
tiques de plus d'un quart d'heure.

La guerre, encore et touj ours
au I8 me Festival de Cannes
CANNES , (UPI ) .  — Le ISme Festival

dix f i l m  de Cannes s'ouvre aujourd'hui
par une bataille navale et une opéra-
tion aéroportée. La bataille c'est Otto
Preminger qui la présente avec son
f i l m , « Première victoire », p rojeté
hors-comp étition et qui retrace la réac-
tion de la marine américaine après
Pearl-Harbour ; on a une sacrée mé-
moire du côté de Washington...

La seconde c'est encore Preminger
qui la supervise en fré tan t  un « j e t »
sp écial qui amènera son principal in-
terprète , John Wayne de Londres, en
même temps que lui-même . L'avion
fera  escale à Orly pour embarquer
un commando du <¦ Tout-Paris », avant
d' atterrir sur la Côte.

La sélection française est sp éciale-
ment intéressante avec « Yoyo », « Fifi-
la-plume », et surtout «La 317me sec-
tion » que les critiques oonsidèrent

comme le meilleur f i l m  de guerre (il
se passe en Indochine) jamais produit
par un metteur en scène français .

Accord des Occidentaux
sur l'avenir allemand

Le point de vue français a triomphé
i

Priorité aux p_réoccupa.9i®ns européennes
LONDRES ' (ATS-AFP). — L'accord in-

tervenu entre la France, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis, ainsi que l'Alle-
magne fédérale sur une déclaration com-
mune franob-anglo-américaine relative à
la réunification de l'Allemagne met un
terme à un litige qui dure depuis plu-
sieurs semaines entre les quatre puis-
sances.

Tout en, réaffirmant la responsabilité
quadripartite (France, Grande-Bretagne,
Etats-Unisi, URSS), pour le règlement du

problème allemand, notamment de la
réunification de l'Allemagne, les quatre
admettent que les puissances européen-
nes ont un intérêt particulier dans le rè-
glement de ce problème lié à celui de
la sécurité européenne.

Cette conception nouvelle d'im règle-
ment éventuel du problème allemand avait
été exposée pour la première fois dans
la conférence de presse que le général
De Gaulle avait faite le 4 février der-
nier.

BROWN CAPITULE DEVANT "WIL-
SON. — M. George Brown , premier mi-
nistre adjoin t, qui avaiit l.a'iisisé entendre
lors d'un récent débat aux Communes
que Te gouvernemienit pourrait revoir sa
position sur la question de la irenabio-
iniailLsatiion de l'acier , a fait hier amende
honorable.

Eskhol accepte l'offre
du chancelier Erhard
TEL AVIV (ATS-AFP). — M. Levi

Eshkol, président du conseil, a envoyé
au chancelier Erhard une lettre dans la-
quelle il accepte l'offre de Bonn pour
l'établissement de relations diplomatiques
entre les deux pays.

Un communiqué officiel conjoint et le
texte des lettres échangées entre les deux
chefs de gouvernement seront publiés cet
après-midi ou au plus tard jeudi après-
midi.

On pense que l'échange d'ambassadeurs

aura Heu dans une quinzaine de jours
et que les négociations concernant l'aide
économique allemande è. Israël s'ouvri-
ront dans deux mois.

Selon la presse israélienne, la décision
de ne plus retarder la publication du
communiqué et des lettres a été prise par
la majorité du conseil des ministres, mal-
gré l'avis de Mme Golda Meir, ministre
des affaires étrangères, qui voulait encore
éclaircir un certain nombre de points

Amants maudits
condamnés aux
assises de Lyon
LYON (UPI) . — Au 'procès des

« amants maudits », Gilles Trochu et Ga-
brielle Jomain , la cour d'assises de Lyon
a suivi à peu près les conclusions de
l'avocat général.

Le premier nommé, qui avait assassiné
sauvagement le mari de sa maîtresse Ga-
brielle, a été condamné à 20 ans de ré-
clusion criminelle. Quant à sa complice
elle a été condamnée à 1 an de pri-
son ferme.

Les grandes
manoeuvres

UN FAIT PAR JOUR

C'était l'évidence, Pakistanais et
Indiens ne pouvaient mourir indéfini-
ment pour quelques poignées de sable.
Il n'y a que nous autres Européens
pour déclarer que l'on ve se battre,
et le faire... Il est vrai que d'autres,
plus malins, réussissent maintenant
à se battre par personne interposée.

Cependant, si les fusils ont été mis
au râtelier, cela ne veut pas dire que
nous n'en soyons pas encore au temps
des grandes manœuvres, celles-ci fus-
sent-elles politiques, à cause de la
mousson.

Donc, le canon s'étant tu, M. Shas-
trl s'est dit qu'il pouvait entreprendre
un voyage, et ce voyage le conduit
tout droit chez M. Kossyguine, qui se
prépare à le recevoir avec tons les
honneurs, et cela pendant 10 jours.
La bataille se déplace, cela ne veut
pas dire que le combat soit terminé.

C'est que M. Shastri arrive porteur
d'un lourd dossier, un dossier dont
certaines pièces ne sont pas faites
pour rendre optimistes les stratèges
du département .d'Etat américain. A
la Nouvelle-Dehli, on se bornait à dire
la nuit dernière que les relations entre
les Etats-Unis et l'Inde « traversaient
une phase difficile » et M. Shastri ne
manquera sans doute pas de confier
à ses hôtes soviétiques combien il
est ulcéré dc ce que le Pakistan « se
soit servi dans les récents combats
d'armes fournies par les Etats-Unis ».

Et M. Shastri s'écriera, devant un
Kossyguine qui compatira à son mal-
heur, que tout cela est arrivé « en
dépit de nombreuses promesses amé-
ricaies ».

Pour ce qui est des armes, on aura
vite fait au Kremlin, de rassurer le
visiteur. Des armes, l'URSS en a,
et si M. Shastri veut se montrer com-
préhensif...

D'autant que Moscou a sa petite
idée. Entre deux promenades dans_ lf
printemps soviétique, il serait bien
tentant de faire signer à M. Shastri
une déclaration <_ condamnant les raids
américains au Viêt-nam ». Et le pre-
mier indien est fort capable d'être
jug é digne de recevoir la plus haute
distinction soviétique s'il écoute M.
Kossyguine, à moins que ce ne soit
M. Brejnev , à moins que ce ne soit
M. Souslov, lui dire : qn'avez-vous be-
soin des Anglais et des Américains
pour régler vos différends ? Notre
sympathie vous est tout acquise. Pre-
nez donc contact avec Ayoub Khan...

Car, M. Kossyguine, à moins que
ce ne soit M. Brejnev , à moins que
ce ne soit M. Sonslov, peut très bien
aller trouver Ayoub Khan pour lui
tenir le même langage, en toute bonne
foi bien entendu.

« Resserrez les liens entre l'URSS
et l'Inde » : c'était la rumeur qui
courait la nuit dernière les rues des
deux capitales.

Diable, si cela continue, M. Johnson
ne saura plus où donner de la tête
Et Dieu sait pourtant, par les temps
qui courent, qu'il doit être un homme
occupé. Notamment, par les affaires
des autres.

L. GRANGER

Qui a tué cette femme ?

Ce corps que la police pose sur une civière, c'est celui de l'une des deux femmes,
qui. ont péri brûlées vives lundi dans l'incendie qui a ravagé, jusqu 'à hier en fin
de matinée, des pinèdes entre Marseille et Cassis. On a la conviction mainte-
nant que c'est une main criminelle qui a allumé toute une série de foyers. Ce
qui explique l'extraordinaire vitesse des flammes et l'impossibilité dans laquelle

se sont trouvées les deux malheureuses d'échapper à la mort.
(Belioo AP)

Victoire
communiste

a Ri mi ni

Election en Italie

RIMINI (ATS-AFP). — Forte avance
dea communistes et fort recul des partis
de; la coalition de centre-gauche (démo-
chrétien, socialiste, social-démocrate et
républicain) et des partis de droite (11-
tiéral et néo-fasciste) : telle est la carac-
téristique des élections municipales qui
se sont déroulées à Rimini (Romagne),
dimanche et lundi pour le renouvellement
de l'administration élue en 1961.

La majorité au Conseil municipal sera
assurée par les communistes et les so-
cialistes prolétariens, qui ont obtenu 21
sièges sur 40. L'administration précéden-
te comprenait une coalition socialo-com-
muniste, comme celles qui se sont suc-
cédé à Rimini depuis vingt ans.
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