
Hier à 20 h 10
« Lunik 5»

a percuté la lune

Echec du rendez-vous lunaire soviétique

Une panne des rétro-fusées
semble avoir empêché

l'atterrissage « en douceur »
MOSCOU (UPI-AFP). - Le rendez-vous lunaire a

eu lieu à 19 h 10 (GMT), soit 20 h 10 (heure suisse)
« Lunik5» s'est posé sur la lune. C'est l'agence
soviétique Tass qui a annoncé la nouvelle, sans entrer
dans aucun détail.

L'emploi du mot « posé » par les Sovié-
tiques n'indique pas forcément que l'atter-
rissage en « douceur » ait réussi. Etait-il
même prévu? On peut en douter à la lecture
des dépêches, mais on peut aussi penser que
le ternie « posé » n'a pas une valeur absolue.
Il semble bien que Moscou a tenté là une
« première » exploratoire si l'on peut dire,
destinée principalement à renseigner savants
et techniciens sur les conditions et les né-
cessités de l'étape suivante, c'est-à-dire le
véritable «c alunissage » sans dégâts.

« Lunik 5 » a cessé d'émettre à
20 h 09, annonçait l'observatoire de
Jodrell Bank.

Un porte-parole de l'observatoire
a déclaré qu'il était encore trop tôt
pour tirer une conclusion quelconque

de l'arrêté des émissions. D'après lui, les
signaux reçus ressemblaient vaguement au
son d'une cornemuse.

« Lunik 5 » a atteint la lune cinq minutes
plus tôt que prévu, annonçait Tass, en
précisant que le contact s'est fait à proxi-
mité du pôle sud de la lune.

A 21 h 20, en Angleterre, un porte-parole
de Jodrell Bank déclarait que l'expérience
d'un atterrissage en douceur paraissait avoir
échoué. (Lire la suite en dépêches)

Sur cette photo de la lune, les points d'impact des « Ranger » américains et l'endroit où « LumikV
aurait dû se poser si tout avait bien marché. (Belino A.P.)

Mariage princier à Dreux

En la chapelle de Dreux, Anne de France, troisième fille du comte
ds Paris, a épousé hier Carlos de Bourbon, en présence de tout le
« gotha » de l'Europe. Voici les jeunes mariés à la sortie de la

cérémonie religieuse. (Belino A.P.)

LE BELGE
TEL QU'ON
LE PARLE

H Le nouveau parlement qui sera 3
H élu dans quelques jours va s'atteler =
H à la rude tâche de doter le papa g
= d' une nouvelle constitution. Une g
s constitution qui cette fois  devra tenir =
s compte des ethnies et des groupes 

^
H linguistiques, dans tout ce qui con- =
= cerne la vie quotidienne. Cette nou- =
§§ velle loi fondamentale permettra-t- g
H e//e de faire taire l'antagonisme §|
s flamand-wallon . Et qui favor isera- g
S t-elle ? C'est toute la question: Notre =
s collaborateur Charles-A. Porret nous =
§§ donne sur tout cela les derniers dé- s
= tails en page li. =
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Fleurs
et petits drapeaux
pour Shastri
à Moscou

MOSCOU (ATS-ASP). — M. Lai Bahadur
Shastri, premier ministre indien, est ar-
rivé hier matin à Moscou en visite offi-
cielle.

M. Shastri était accompagné de sa
femme, dont c'était le premier voyage à
l'étranger, et d'une délégation, comprenant
notamment M. Swaran Slngh, ministre des
affaires étrangères.

Le premier ministre a également évoqué
les relations entre l'Inde et lT/nlon sovié-
tique à son départ : « l'Inde a été soute-
nue fermement et logiquement par l'Union
soviétique sur un certain nombre de pro-
blèmes essentiels. L'étroite association qui
existe entre nos deux pays a été un fac-
teur déterminant de la cause de la paix
mondiale. Mon plus cher espoir est de
voir nos deux pays coopérer pour promou-
voir la paix et l'amitié Internationales. »

M. Shastri à son arrivée, hier à Moscou, donne l'impression
d'avoir été complètement médusé par l'accueil des Sovié-

tiques. Près de lui, M . Kossyguine. (Belino A.P.)

La guerre en passant...
C'est le « spectacle » d'une salle du camp

retranché de Sing Be après la bataille dont
nous avons rendu compte dans notre dernière
édition. Des morts, des blessés, des gens qui
se désespèrent.

« La bataille de Sing Be doit être consi-
dérée comme une défaite de première gran-
deur potir les unités régulières du Vietcong »,
a déclaré , le lieutenant-colon el John Mill qui
dirigea du côté gouvernemental les dures
opérerions de la journée de mardi dans la
province de Phuos Binh.

En défin itive, « les pertes vietconig doivent
être chiffrées entre six cents et mille morts
et blessés », a précisé l'officier américain.

Du c&té dos forces gouvernementales, H y a
42 tués, dont 5 Américains, 76 blessés, dont
14 Américains, et 43 dispairuis.

Et la guerre continue, les forces armées de
la Bépublique démocratique du Viêt-nam ont
abattu dans la province de Nghe An un avion
américain, annonce l'agence c Chine nouvelle »
dans une dépêche datée de Hamoï.

L'avion faisait partie du groupe d'appareils
américains qui avaient bombardé et mitraillé
de nombreuses localités dans les provinces de
Nghe An , Thanh Hoa et Quanh Binh. On
compte d'importants dégâts matériels et de
nombreuses victimes parmi la population
civile.

(Belino AP)

ENTERREE
LA HACHE

DE GUERRE ?
Oui, ce n'est pas rien que ce voyage que la reine

Elisabeth et le prince Philip se préparent à faire en
Allemagne.

Outre que le climat anglo-allemand n'a jamais été
des meilleurs jusqu'à maintenant, le voyage royal
entraîne à sa suite toute une kyrielle de disputes poli-
tiques qui ne sont pas faites pour rasséréner l'at-
mosphère. Elisabeth, pomme de discorde ? En page 14,
Pierre Courville vous en dit plus.

Et p ourtant il glisse...
A Paris, vient d'être présentée une invention due à l'ing énieur Jean Berlin :
l'aéro-train . Ce véhicule, que regarde avec attention M. Georges Pomp idou (tout
à droite) a été approuvé par le gouvernement français , qui a décidé dc faire
construire le prototype. Il  s'insp ire du principe des 'véhicules se dép laçant sur
coussin d'air, mais il sera tout de même guidé par un rail central. Sa vitesse
sera de 200 à 250 km/h, et la puissance est fournie par un moteur actionnant

une hélice. (Belino A.P.)

ALBANIE
bastion du « pékinisme »

en Europe

l LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ALBANIE constitue le principal
bastion du « pékinisme » en Eu-
rope. Malgré les milliers de kilo-

mètres qui séparent Tirana de Pékin,
c'est un bastion d'importance. Le com-
munisme chinois, autrement dit le
communisme particulièrement belli-
queux et agressif, a, ici, une tête de
pont qui facilite son action en Méditer-
ranée et dans le Proche-Orient.

La base navale de Sasseno, aména-
gée autrefois par les Russes, à une
valeur stratégique considérable. Elle
se trouve, de surcroît, à proximité des
côtes italiennes, ce qui, le cas échéant,
rendrait aisé la pénétration d'agents
prochinois sur le sol de la Péninsule
apennine.

C'est également d'Albanie que par-
tent pour l'Afrique des agitateurs
clandestins envoyés par Mao. II y a,
en outre, dans le petit pays balkani-
que, une très puissante station de
radio qui transmet; surtout vers le
continent noir, les programmes incen-
diaires de Pékin.

La Chine communiste apprécie son
petit satellite lointain. M. Chou En-lai
y a fait récemment une visite, large-
ment commentée. D'autre part, Pékin
manifeste le désir de bien tenir en
main les Albanais. C'est pourquoi les
experts et spécialistes chinois pullu-
lent dans le pays. On évalue leur nom-
bre à environ 900 hommes. Les offi-
ciers et sous-officiers de « l'armée po-
pulaire chinoise > se comptent, eux
aussi, par centaines.

Ce genre d'invasion pacifique ne
peut pourtant être motivé que par
l'intention de Pékin d'accroître sa pé-
nétration en zone méditerranéenne tout
entière. Car, quant à l'Albanie, elle
demeure remarquablement fidèle à sa
grande protectrice. Les virulentes atta-
ques de presse contre le Kremlin en
témoignent à souhait. Elles se sont
multipliées ces temps-ci.

Et Tirana sait ce que cela lui en
coûte. Les répercussions économiques
de la rupture avec Moscou s'y fai-
saient, et s'y font toujours, durement
sentir. En effet, l'URSS annula immé-
diatement les crédits — 75 millions de
dollars — promis à l'Albanie. En même

'. temps le commerce avec l'URSS et ses
satellites diminuait rapidement. Pékin
tenta, alors, d'occuper la place de
Moscou. II accorda des fonds et livra
des marchandises mais n'est jamais
parvenu à remplacer réellement l'Union
soviétique. .

Selon le gouvernement de Tirana,
l'objectif principal du plan quinquen-
nal pour 1961-1965 avait été l'amélio-
ration du niveau de vie des ouvriers
et des paysans. Or, cet objectif n'a
visiblement pas été atteint. La situation
en Albanie semble être nettement pire
que dans les autres pays de l'Est
européen.

M. I. CORY

(Lire la suite en dépêches)

TURIN (UPI) . — L'état des ex-soeurs siamoises Santina et Giuseppina ,
séparées lundi, est « tout à fait satisfaisant ». Santina ressent encore quel-
ques douleurs, mais Giuseppina est dans une formé excellente.

Les deux fillettes ont exprimé le désir de monter à bicyclette dès qu'elles
pourront se lever. Le ministre de la santé publique, M. Luigi Mariotti, a donc
fait parvenir à l'hôpital de Turin deux superbes vélos rouges.

Deux bicyclettes rouges
pour les sœurs siamoises

C'est un cadeau ministériel
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La Direction et le Personnel de l'entreprise Arrigo & Cie ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles DROZ
père de leurs dévoués collaborateurs, Messieurs Robert et Arthur
Droz.

111 ¦¦.¦¦i-ii-i wm n Mi i i i i i imi i  IIIIIIIII  n i i i ,  i I I I I I I I I I I I I I I I I I  iir _ iimiii__ i___ iiii_ iiii__nii_ iiniiii i n i - i i i i i  i i i i i i i n n i . il n i l ' l-WÏÏ

/•*•¦% Université
s nn de ¦
V-jf Neuchâtel

Le Sénat de l'Université a le profond
regret de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'il vient d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Alphonse BRONARSKI
professeur extraordinaire

décédé à Fribourg le 11 mai 1965. La
cérémonie religieuse aura lieu à la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg,
jeudi 13 mai , à 9 heures.

Neuchâtel , le 12 mai 1965.
Le recteur : André Labhardt.

Ruzante et Michaux
AU THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÀTELOIS

Le p lus méritoire, chez cette troupe
du Théâtre de Poche neuchàtelois, c'est
son inlassable e f f o r t  de renouvellement ,
de découverte. Tant dans la recherche
de textes peu ou pas connus que- dans
celle de la présentation.

Et le spectacle à deux volets qu 'elle
nous of f r i t  hier soir, dans sa petite
salle étonnamment inconfortable da
château de Peseux, illustre très exac-
tement cette double direction de ses
e f f o r t s .

Tout d' abord , en première partie , la
« Jactance de Ruzante de retour de la
guerre ». Voilà pour ce qui est de la
recherche de textes peu connus. Je
crois en e f f e t  qu 'ils son__ assez rares
les gens de chez nous qui seraient ca-
pables de vous sortir une réplique , une
tirade d'Angelo Beolco dit le Ruzante.
Nous avons brièvement présenté cet
auteur dans l'une de nos récentes p ages
de spectacles, aussi n'y reviendrons-
nous pas. Le thème de la pièce n'est
autre que celui de Matamore : le pay-
san Ruzante revient de guerre et il
conte ses actes de bravoure à son com-
p ère Menato. Ses actes de bravoure ,
c'est-à-dire l'art de f u i r , son incapacité
à piller, à s'emparer du butin. Il vient
retrouver et reconquérir Betia sa fem-
me, qui lui rit au nez à cause de sa
misère et lui préfère le Spadassin ,

La pièce est courte , d' un solide co-
mique populaire , drue de langage ¦ —
quoique les grossièretés n'y soient pas
très variées. Je n'ai pourtant pas en
l'impression que les acteurs Claude
Schumacher, Marcel Robert et Gilbert
Pingeon aient trouvé le juste ton.
Noëlle Schumacher, dans un rôle p lus
bref et plus facile il est vrai, y touche
de beaucoup p lus p rès. Mais il faudrait
sérieusement que les uns et les antres
travaillent leur rire de théâtre , auquel
le metteur en scène Bernard A ndré
paraît avoir accordé nn rôle d'impor-
tance. Et pour le servir, il devrait être
tour à tour , ce rire , vulgaire , persi f leur ,
peureux, désesp éré , « jaune », obscène.
Or il n'est trop souvent qu'embarrassé .

MICHAUX
La deuxième partie illustre on ne

peut mieux l' e f f o r t  d' originalité dans
la présentation d' un spectacle , qui est
l'un des f leurons du Poche neuchà-
telois.

« La Marche dans le tunnel », trois
quarts d'heure de poèmes d'Henri Mi-
chaux nous transporte d'emblée dans
un univers surréaliste qui colle extrê-
mement bien aux poèmes. L'astuce est
simp le, encore fallait-il  y penser : Co-
rine et Claude Bosserdet ont en e f f e t
imag iné toute une gamme d'éléments
lumineux non f igura t i f s , qu 'ils projet-
tent sur le double écran (double en
profondeur)  de f i n s  rideaux de f i l e t ,
les diseurs , derrière , n'étant visibles
que par transparences occasionnelles ,
voire tout à fa i t  invisibles. J' ai re-
gretté pour ma part qu 'on y mêlâ t des
pliotos guerrières, qui , pour les f idè les
sp ectateurs du Poche neuchàtelois , sem-
blent empruntées au vieux stock utilisé
pour i a Poèmes en guerre ». . .

Originalité du fond  sonore , mi-bruit
mi-musique , mais les poèmes enregis-
trés par Bernard André , avec trucage
sonore pour leur donner comme une
sorte d'écho modulé y perdaient hélas !
en intelligibilité.

Mais ici aussi , surtout avec des tex-
tes de Michaux , pourquoi prendre ce

Voici un « moment * de «Lu Marche dans le tunnel » d'Henri Michaux , spectacle
d'un genre nouveau , s'il en est.

(Photo Jean Lutter)

ton manotanement lugubre de bons élè-
ves qui savent bien déclamer, Quel
relief ils auraient pu prendre —- par-
don l„, quel relief Us possèdent pour-
tant, ees poèmes I Pourquoi ne p as
essayer de le leur restituer, Noëlle
Schumacher en tout cas en est certai-
nement for t  capable. Et Bernard André
donc I

Il est une dernière question qui me
brûle le stylo : pourquoi ce parti pris
du thème guerrier qu 'on retrouve à
l'état quasi obsessionnel dans presque
tous les spectacles du Poche. Bien sûr
que la guerre est hdrribte , et vous
impre ssionnerez à coup sûr votre pu -
blie en faisant déclamer un poème
de petit soldat atrocement blessé , sur
un fond  sonore de mitrailleuse.

Il n'empêche que , sur le p lan artis-
tique , cette sorte d'idée f i xe  porte
p ièce à vos admirables e f f o r t s  de re-
nouvellement , R. Lw.

i Monfagnes |ll l|||

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police

Tous les accusés passent
derrière Ses barreaux ,

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu audience hier sous la pré-
sidence de M. Plërra-André Rognon, as-
sisté de Mlle Lucienne Briffaud, greffier,

J. P., de là. Chaux-de-Fonds, accusé de
filouterie, d'auberge, est condamné par dé-
faut i\ J5 jours d'emprisonnement et à
60 fr. de frais, Mme B.H., subira la
peine pour Je même motif d'accusation.

H. H„ bénéficiaire d'un sursis accordé le
12 juillet 1963 pour une peine de 40 jour s
de prison devra subir cette peine.

Z.E„ sans domicile connu, est con-
damné par défaut à 20 jours d'empri-
sonnement et 100 fr. de frais pour fi-
louterie d'auberge.

M. M,, domiciliée à, Lausanne, devra su-
bir une peine de cinq jours d'arrêts car
le sursis qui lui fut accordé le 10 avril
1963 vient d'être révoqué.

C. C., actuellement détenu à Hhorberg,
accusé de violation d'entretien , est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement et à
70 fr. de frais.

S. S,, de la Chaux-de-Fonds, compa-
raît pour détournement d'objets mis sous
main de justice et pour violation d'obli-
gation d'entretien. Il est condamné à
trois mois d'emprisonnement moins huit
jours de préventive et à 150 fr . de frais.
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Dimanche 16 mal , le groupe sportif
de Prèles organise son quatrième cross-
country, déjà très connu et très appré-
cié par de nombreux coureurs. Cette
année , il pourra compter avec une par-
ticipation très nombreuse. En effet , plua
de 200 concurrents sont attendus. Ils
seront répartis clans les catégories : éco-
liers , Juniors , élite , seniors et vétérans.

PRELES

â Sa veille
di 4me eross-coufôtry

A vendre

« PANHARD INI. »
46,000 km, excellent état. Prix à discuter.
Facilités de paiement, S'adresser, après
18 heures, à M. Markus, Crête-de-la-Fin,
Saint-Aubin.

On cherche à louer ROBE LONGUE,
taille 38-40, teinte pastel. Tél. 5 92 01.

H O T E L

gi gggi cherche
ĵjaaulac pour entrée

immédiate

barmaid
Connaissance des langues exigée.
Faire offres à la direction.

ASSOCIATION DU SOU J. BOILER
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

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Jeudi, vendredi , samedi à 20 h 30
SPECTACLE

RUZANTE-MBCHÂUX
Location Agence Strubin

4)ffek Printemps musical

llJll de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 30, hôtel DuPeyrou

L'ensemble Ricereare
COMPLET

VALANGIN

Une voiture se jette i
essitre m® fontaine ;

Quatre blessés
Hier , à 21! h 38, un groupe d'élèves jj

de l'Ecole hôtelière de Lausanne des- \
cendait de la Chaux-de-Fonds en voi-
tures. A l' entrée de Valangin , une (les
automobiles a raté un virage et est
allée se jeter contre une fontaine. Le
conducteur , M. Mark Williamsonn et
les trois ocupants du véhicules, MM.
Kevin Molloy, .Teremy Thrale ct Max
Vogel, blessés anx jambes et au visage
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
locale. i

i Vaï'de-Risz M |§ (

Monsieur et Madame
Jean-François MERLOTTI-ATTINGEB
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Fabienne - Sophie
12 mai 1965

Maternité Port-du-Vin 1
Neuchâtel 2012 Auvernier

Narcisses, café et fête des mères

(c) Selon une tradition bien établie, pa-
rents et enfants se sont retrouvés nom-
breux dimanche dernier , jour de la Fête
des mères, au culte de famille présidé par
le pasteur J.-R. Laederach, à Serrières.
La fanfare l'Avenir, sous la direction de
M. H. Challlet, accompagna les cantiques
chantés par l'assemblée et joua un inter-
lude, À la sortie du culte, un bouquet de
narcisses fut offert aux aines, hommes
et femmes, par la paroisse. Puis la fan-
fare l'Avenir donna un concert dans le
préau du temple et, enfin , le café fut
donné dans la cuislnette de la salle- de
paroisse.

SERRIÈRES

\ Vignoblej
CORCELLES

CORMONDRÊCHE

Le 22me Tour pédestre die Corcelles-
Cormondrèche, qui ;» réuni un nombre
record de participants, s'est déroulé di-
manche dernier par un temps favorable.
Vingt-trois équipes, et une centaine de
concurrents individuels se sont alignés
sur le parcours long de 1200 mètres.
Quelques bonnes prestations ont été
réussies, notamment par l'écolier Abbuh-
ler (Berne) et le junior Leuba (Can-
tonal).

RÉSULTATS
BELAIS, catégorie A : 1 Cantonal I,

2'31"2 ; 2. Bienne I, 2'32"0 ; 3. Anet,
2'35"3. Catégorie B : 1. Sutz I, 2'38"8 ;
2. Bienne II, 2'39"0 ; 3. Cantonal II,
2'40"3 ; 4. La Neuveville, 2'40"5 ; 5.
Berne H, 2'43"9, etc.

Juniors: 1. D. Leuba (Cantonal) , 3'27"5;
2. A. Baudet (Cantonal) , 3'27"6 ; 3. P.
Baumgartner (S.T.B. Berne), 3'38"3 ; 4.
O. Frick (S.F.G. Rochefort) , 3'40"1 ; 5.
P. Haldimann (S.T.B. Berne) ,' S'40"2, etc.

Vétérans : 1. A. Cîerc (Noiraigue),
3'50" ; 2. C. Arm (Corcelles), 4'01"6 ; 3.
K. Hofer (Colombier) , 4'15" ; 4. G. Nuss-
baum (Rochefort) ; 5. A. Meder (Cor-
celles) .

Ecoliers : 1. G, Ahbuhler (S.T.B. Berne) ,
3'53"8; 2. G. Meylan (Colombier) , 3'56"3;
3. W. Junker (S.T.B. Beme) , 4'02"8 ; 4.
J.-P. Bourquin (S.F.G. Corcelles), 4'03"1 ;
5. A. Perret (Thielle) , 4'06", etc.

Seniors (deux tours) : 1. F. Fatton
(Cantonal) , 6'57"1 ; 2. J.-F. Lorimier
(Cantonal), 7'03"2 ; 3. J.-Cl. Pochon (Ca-
balleros), 7'09"9; 4. U. Montandon (S.F.G.
Noiraigue) , 7'21"9; 5, M. Reymond (S.F.G.
Rochefort) , 7'23"8 etc.

Saut à la perche : 1. H. Schwyter
(B.T.V. Bienne) , 3 m 30 ; 2. J. Imbach
(B.T.V. Bienne), 3 m 20 ; 3. A. Vagnières
(Vuitebœuf) , 3 m 10 ; 4. O. Pfenninger
(Corcelles) , 3 m ;  5. P. Meylan (Vuite-
bœuf), 3 mètres.

Saut en longueur : 1. W. Rosenfelder
(Bienne), 6 m 38 ; 2. P. Dick (Bienne),
6 m 27 ; 3. P. Wasem (Anet), 6 m 10 ;
4. M. Glauque (la Neuveville) , 5 m 97 ;
5. F. Haeusler (Anet), 5 m 97, etc.

Le Tour pédestre a connu
un magnifique succès

A la commission scolaire
(c) Sous la pres .idicr.ice die M. Roger
Vioanèt', président, .'autor&.é scolaire
d'Hauterive vient die teni r  une impor-
tant e séainue. Elle a -tout d'abord , pro-
cédé à la nomination de son ' bu reau
pour  l' année  en cours. Tous les meim- -,
bies en charge ont été réélus, il savoir .
M. Roger Vionnet , présiden t, M. CJauidie '
Schneitei-, vi'oo-pi'ésiidlenf , M, Syj lvaln
Michel , secrétaire et M. Hermann Pewin-
jaquet , préposé aux eongés,

Loirs die la rentrée des classes ont a
enregistré 21 nouveaux élèves, don t 10
fi.*'liettes et 11 flaTçûns. Aussi , la oom-
mùssion scolaire n-t-ellie dû procéder à
une réorgain lsatlon couupilète de la ré-
partir ton dias dlasses, Elle a confié 1«
première ainnéo à Mlle Herren, dont le
reton/r au vi'llnige a été salué avec aatis-
faction. Mme Bau,etr a pris la direction
de la deuxièm e année, Cette classe,
comipirenaurt 20 élèves, est abritée dans
le nouveau pavillon scolaire construit
à l'est du préau . Mme Gorgé s'est vu
confier la classe des 20 élèros die itroi-
sième aminée et Mme Rochat les 18 élè-
ves die quat rième. Mme ROUIITI conser-
ve la cinqu ième année, avec 20 élèves
également. Quant à M. Etienne, il ulirige
trois ordres : la classe die préproife'S-
siioninellie moderne, les Vme et Sme (soit
23 élèves en tout).

L'effectif total à la rentrée est doive
de 122 élèves. On constatera que l'effec-
tif  moyen par classe est de 20 élèves,
ce qui ne manquera pas d'inflhiianioer fa-
vorablement 1'em.seignement en géniéral
tout en permettant en cours d'année,
d'Incorpore r sains difficulté de lo'geiment
les en fants dos nouveaux habitants qui
arriveront au village.

Enfin , divers projets de course sco-
laire on>; été élaborés. Ces étudias ne sont
pas encore au point. Nous aairont donc
l'occasion d' en reparler.

HAUTERIVE

Observations météorologiques

Observatoire dc Neuchâtel. — 12 mal
Température : moyenne : 13,4 ; min. :
6,6 ; max. : 19,2. Baromètre : moyenne
724 ,3. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lao du 12 mai à 6 h 30 429,76

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : le oicil restera seiroln à peu nua-
geux. Les vents souffleront diu secteur
nord-est , modérés en montagne, faibles
à modérés en p laine. Au nord des Alpes,
la température en plaine l'après-midi
atteindra 20 à 22 degrés.

SOLEIL : lever 4 h 53, coucher 19 h 52

LUNE : lever 17 h 42, coucher 4 h 14

Au Conseil générai
de Saint-Sulpice

lyai -de-trayers

Premier pas pour I E.M.E.C.

(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M. Pier-
re Thalmann (syndicaliste). Quatorze
membres étaient présents.

Comptes. — Le premier objet des dé-
libérations avait trait à l'examen des
comptes de 1964, déjà résumés dans nos
colonnes et qui bouclent par un déficit
de 19,768 fr. 16 ; dans ce montant sont
compris les amortissements par 13,685 fr.
et une attribution de 5000 fr . pour l'épu-
ration des eaux. Le déficit s'explique par
l'exploitation des forêts qui, au lieu de
laisser un excédent de 18,000 fr. comme
prévu au budget, s'est soldé par une
perte de 1524 fr.

Aucune discussion n'est intervenue et*
les comptes ont été adoptés à l'unani-
mité.

Bureau du conseil : Pour la période lé-
gislative 1965—1966, le bureau du Conseil
général a été formé comme suit : MM.
Chartes Dlvernois-Maeder (rad),. prési-
dent ; Max Apothéloz (soo), vice-prési-
dent j Panlel Rosselet (rad) secrétaire,
Francis Trifonl (syndicaliste) et Pierre
Hostettler (rad) questeurs.

Commission financière : MM. Francis
Trifonl, Francis Muller (syndicalistes),
Max Apothéloz (soc), Olivier Barbezat et
Hugo Isler (rad).

Fermeture des établissements publias.
— La proposition du Conseil communal
de fermer désormais du dimanche au jeu-
di les établissements publics à 23 h et
à 24 h les vendredi et samedi a été
adoptée. Les permissions tardives seront

accordées à la condition qu 'elles soient
demandées jusqu 'à 21 heures.

Traitement des employés. — Le Con-
seil communal demandait d'augmenter
d'une classe le traitement de l'adminis-
trateur, du garde-police et du canton-
nier. Après une longue discussion et une
demande de rapport du groupe radical
quant au travail fait par ces employés —
ce rapport sera donné ultérieurement —
la nouvelle classification a été approuvée
par 13 voix.

Tarifs du service des eaux. — Deux
adjonctions ont été apportées au règle-
ment du tarif des eaux. La première con-
siste en l'Introduction d'une taxe annuel-
le de 10 fr. pour le lavage des automo-
biles ; la seconde a trait à une taxe an-
nuelle de 5 fr. pour les machines à la-
ver automatiques. Ces modifications ont
été sanctionnées par 9 voix (5 syndica-
listes, 2 socialistes et 2 radicaux).

Eclairage public et financement. —
Tout l'éclairage public du village sera mo-
dernisé et toutes les conduites mises sous
câbles. Il faudra poser 78 candélabres et
par la même occasion, le temple sera
éclairé pendant la nuit.

Pour financer ces travaux, l'exécutif
a été autorisé à contracter un emprunt
de 80,000 fr . et le solde, soit 40,000 fr.,
sera payé en cinq annuités. Dix voix so-
cialistes , syndicalistes et trois radicales
ont accepté l'arrêté.

Réfection des fontaines. — Un arrêté
a été pris par 9 voix pour la réfection
des fontaines et des W.-C. publics au bas
du village. Le groupe radical avait de-
mandé la suppression de deux fontaines
et des W.-C., mais cette proposition a
été rejetée.

Pour l'E.M.C. — M, Maurice Tuller
(soc), conseiller communal, a donne con-
naissance du projet d'intercommunalisa-
tion de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité (E.M.E.C.j de Couvet. En princi-
pe, le Conseil général se rallie, sans oppo-
sition, à cette intercommunalisation.

Pptir terminer. M, Pierre Hostettler
(rad) a demandé de modifier l'horaire
de l'exercice général des sapeurs-pom-
piers.

Le rapport du représentant à la com-
mission du collège régional de Fleurier
et celui du président du Conseil commu-
nal sur l'épuration des eaux et l'abat-
toir intercommunal, ont été renvoyés à
une prochaine séance en raison de l'heure
très tardive à laquelle s'est terminée celle
dermardi. , " - ¦
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SAINT-SULPICE

(c) M. Emile Dlvernois, âgé de 75 ans,
» fait une chute dans la rue. Souffrant
d'une jambe cassée, le blessé a élé
transporté à l'hôpital.

FLEURIER

Une auto contre ia barrière
d'un passage à niveau

(c) Mardi , M. R. S., qui circulait en
auto à la rue de la Promenade, est
venu se jeter contre la barrière bais-
sée au passage à niveau, barrière qui
a été endommagée et momentanément
mise hors de service. Un arrangement
est intervenu entre le conducteur fau-
tif et la compagnie du R.V.T.

Jambe cassée

Tivoli remis a neuf
(sp) Le passage à niveau de Tivoli a été
remis en parfait état à la suite de tra-
vaux faits pendant le week-end et la cir-
culation routière s'en trouve maintenant
améliorée. Il est possible que par la suite
des demi-barrières soient posées à cet en-
droit où la route cantonale est coupée
par la voie ferrée du B. V. T.

Intérim pastoral
(sp) Le pasteur Perrlard a accepté d'al-
ler, pendant ses vacances, remplir un pos-
te de pasteur intérimaire à Dreux, près
de Paris, pour remplacer son collègue
français.

NOIRAIGUE
Chez les tireurs

(c) Dans son rapport h l'assemblée gé-
nérale de la société « Armes de guer-
re • , le président , M. Ernest Riitz, a
relevé les bons résultats de l'an passé.
Aux tirs militaires, en effet , plus dc
la moitié des tireurs ont obtenu la
mention fédérale. Un couvert a été
offert  à M. Paul Perrottet qui , depuis
dix-huit ans, assume le secrétariat et
tient la caisse.

BUTTES

pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, i»n
avis de nuisance, un avis iardif, 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 absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le pr unier
la victime.

c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quand vous nous écrivez...

Ceux qui auront enseigne la
justice à la multitude brilleront
comme les étoiles , à perpétuité.

Daniel 12 : 3.

Monsieur Alfred Bosshardt-Piaget, à
Paksé (Laos) ;

Monsieur Edouard Piaget et sa fille,
à la Côte-aux-Fées ;

Madame veuve Marguerite Maire-Pin-
get et familles , à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Timothoe Piagct-
Cuendet et familles , â la Côte-aux-
Fées ;

Madame veuve Lydie Barbezat-Piaget
et familles , à la Côte-aux-Fées ;

Madame veuve Anna Lambelet-P iaget
et familles , à Fleurier ;

Madame veuve Willy Piaget-Beausire
et familles, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy Barbezat
et familles, à la Côte-aux-Fées ;

Madame ct Monsieur Jean Luthy-
Piaget et famille, _i Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Piaget-
Jaccard, à Lausanne ;

Monsieur Emmanuel Piaget-Pétremand
et famille, à la Côte-aux-Fées ;

Madame veuve Véréna Aubert-Piagot
et familles, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Daniel Piaget-Leuba et fa-
milles , à la Côte-aux-Fées ;

Mademoiselle Ida Bosshardt , à Man-
chester ;

Monsieur Arthur Brunnschweiler-Boss-
hardt et familles, à Manchester,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

t'ont part de l'arrivée dans la Patrie
céleste de leur bien-aimée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et parente,

Madame Alfred BOSSHARDT
née Rose PIAGET

missionnaire en Chine, puis au Laos
paisiblement recueillie auprès du Sei-
gneur à Paksé (Laos), le 10 mai 1965,
dans sa 71me année,
'. La Gôte-anx-Fées, le 12 mal 1965.

Nous avons connu l'amour en ce
qu 'il a donné sa vie pour nous,
nous aussi nous devons donner no-
tre vie pour nos frères.

I Jean 3 : 16.
Un service commémoratif sera célébré

çfî la chapelle de l'Eglise libre de la
Gôte-aux-Féeis, le dimanche 16 mai 1965,
à 14 h 30.

Madame Charles Droz-Proserpl ;
Monsieur et Madame Robert Droz-

Blanch i et leur fils Gilbert ;
Monsieur et Madame Arthur Droz-

Etter et leurs enfants Christiane, Denis
et Chantai ; _-, _, «Monsieur et Madame Claude Droz-
Jeanbourquin, à Chavannes s/Renens ;

Madame Jeanne Comte-Droz , aux Bre-
nets ;

Madame Ami Droz, ses enfan ts et
petits-enfants, aux Brenets et au Locle ;

Mademoiselle Blanche Droz, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Droz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Christian Gfeller ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Baptiste Proserpi,

ainsi que les familles Proserpi , Lupi ,
Bossi , Maggi , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles DROZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, onole, cousin et
parent , enlevé a leur tendre affection ,
après une longue maladie, h l'Age de
73 ans.

Peseux , le 12 mai 1965.
(Rue des Coteaux 6)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 15 mai 1965, à 13 heures.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Mercredi après-midi, un automo-
biliste de Lausanne circulait du Locle
à la Chnux-de-Fonds. Il dut s'arrêter
à proximité d'un chantier de goudron-
nage afin de laisser passer une voi-
ture engagée. Derrière lui , deux autos
s'arrêtèrent sagement ; malheureuse-
ment un Genevois pressé n'en fit pas
— ou ne put en faire autant : il entra
dans l'arrière du véhicule conduit par
Mme S., qui tamponna celle de M. B„
qui... etc. Gros dégâts h toutes ces
machines.

Quatre voitures
les unes dans les autres

(c) Un automobiliste chaux-de-fonnier ,
M. B., circulait mardi soir au I.oclo.
Il négligea d'accorder la priorité à un
jeune cycliste, Paulo Mercurio , qui, on
tombant , se cassa la même ja mbe qu'il
s'était déjà fracturée en ski cette an-
née. Immédiatement secouru , il fut
conduit à l'hôpital du Locle par l'auto-
mobiliste.

Une jambe cassée
pour la seconde fois !
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Le premier film suisse pour la télévision :
une affaire neuchâteloise et fribourgeoise

En cours de tournage à Genève

La Suisse , on le sait, n'est pas un
pays très favorisé sur le plan du sep-
tième art . Les productions de classe y
sont aussi rares que les appartements
à louer, et elles n'ont d'ordinaire
qu'une portée limitée.

Aussi faut-il saluer joyeusement le
tournage — actuellement en cours à
Genève, à l'hôtel Intercontinental —
d'un film (le premier d'une série de
huit) d'espionnage classique (mais mo-
derne) tiré du bon roman de Marcel-
G. Prêtre : c Les Dossiers du comman-
dan t SaintnHilaire ».

H s'agit d'une production fribour-
geoise (Convention-Film, à Fribourg)
à laquelle Neuchâtel a collaboré forte-
ment, puisque l'auteur est Neuchàte-
lois, comme le sonrt Jean-Pierre Guéra ,
directeur de production, et Jean Reba-
tel, conseiller technique.

C'est notre confrère (Fribourgeois O
Marc Waeber qui a écritt les dialogues,
tandis que le chef opérateur est Er-
nest Artaria, un Schiaffhousois de
Zurich.

Voilà donc bien une production in-
tégralement helvétique. Décidément, il
y a quelque chose de nouveau sous le
soleil, comme s'est plu à le souligner
M. Rebierre, au cours de la conférence
de presse qu'il a organisée au dix-
huitième étage de l'hôtel Interconti-
nental. Il est ainsi démontré que l'in-
dustrie cinématographique peut être
une affaire suisse, qu'il suffit d'oser,
de s'entourer de collaborateurs de ta-
lent... et d'y croire 1

Un beau trio :
Yves AMégret, Georges Marchai

et Rita Cadillac
C'est Yves Allégret — un homme

qui a fait ses preuves — qui assure

L'auteur, le Neuchàtelois Mlarcel-G
Prêtre

la mise en scène de ce film d'espion-
nage à destination de la télévision.

Quant à l'interprétation, elle groupe,
dans les rôles principaux, Georges
Marchai et Rita Cadillac, l'ancienne
prêtresse du « strip-tease » ... mais à
laquelle les rôles « habillés » vont très
bien. Deux journalistes font partie de
la distribution : le Hollandais Kronn
et Alex Desfontaines, de Radio-Cana-
na , promu espion russe pour la cir-
constance.

Les journalistes, conviés à assister
au tournage d'une séquence au cours
de laquelle la belle Rita — plus somp-
tueuse que jamais — déploie l'éventail
de ses charmes pour tenter d'arracher
un secret d'Etat au gentleman-espion
Georges Marchai, n'ont pu qu'admirer
le jeu très sobre de ce nouveau couple
idéal du cinéma français et la ferme
autorité d'un Yves Allégret manifeste-
ment en pleine forme.

On murmure déjà que le « Comman-
dant Saint-Hilaire », alias Georges Mar-
chai, est le nouveau James Bond, et
que cette série de films d'espionnage
TV est appelée à connaître un certain
retentissement.

IPonr séduire les Américains
Rien n'a été négligé pour séduire les

Américains, qui se sont portés ache-
teurs de cette bande. Puisque les Amé-
ricains — lorsqu'ils pensent à la
Suisse — imaginent surtout des va-
ches, des fromages et des coucous eu
bois, om leur en a servi à satiété. Que
voulez-vous : le respect de la couleur
nationale était à ce prix.

Et pour faire bon poids, on a ajou-
té l'immaculé panache du jet d'eau
de Genève.

Un détail technique Intéressant : ce
film de moyen métrage est tourné si-
multanément en deux versions (fran-
çaise ' et anglaise). Il disposera donc de
deux versions originales.

Dix-huit heures de travail
par jour... tous les jours !

C'est à ce régime harassant que sont
soumis les interprètes de « Cour-circuit
à Genève » . Dès crue le jour se lève,
Georges Marchai, Rita Cadillac et leurs
partenaires sont à pied d'eeuvre, et les
prises de vues se poursuivent bien au-
delà de minuit.

Maigre la tension nerveuse considé-
rable, tout le monde conserve son
optimisme ; Yves Allégret a réussi à
créer un esprit d'équipe qui porte ses
fruits. On remarque principalement la
simplicité et la gentillesse dont fout
preuve Georges Marchai et Rita Ca-
dillac (pas « star » du tout dans le
civil), et ceci est une leçon dédiée à
tous les néophytes prétentieux et ,  aux
« starlettes » qui « croient que c'est
arrivé » .

L<a fusée chinoise...
Le thème du film est « terrifie ».
Imaginez-vous que les Chinois ont

inventé une super-fusée reléguant cel-
les des Russes et des Américains au
rang de jouets pour enfants retardés.
Naturellement, les agents secrets en-
trent dans la danse. C'est ainsi que
les espions russes parviennent à s'em-
parer de la moitié des plans chinois,
tandis que les Français font maiu

L^héroïne : Rita; Gaj dliMac, aux prises avec l'espion russe, incarné par Alex Des
' ; fontaines, au civil report er à Rad'io-Canada.
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basse : sur l'autre moitié. Mais personne
ne peut rien faire avec une moitié...
Une transaction doit donc s'élaborer
à Genève, dans les salons sélects de
l'« Intercontinental », entre les sbires
de Paris et les suppôts de Moscou.
Mais Pékin veille et « mettra le pa-
quet » pour essayer de récupérer les
documents. Chacun, évidemment, s'ef-
force d'abuser les deux autres.

Quand on vous dit qu'il n'y a plus
de moralité...

Qui l'emportera ? Les bons ou les
« mouchants » ?

•Vous le saurez bientôt, téléspecta-
teurs romands, puisque le tournage de
ce. film approche de son terme et que
sa diffusion sur le petit écran ne tar-
dera pas.

Autrement dit, vous serez prochai-
nement au... courant de c Court-circuit
à Genève », une production neuchâtelo-
fribourgeoise.

Remf TERRIER.

Epilogue des moissons 1965
au centre collecteur de Cornaux

(c) Après un entreposage de huit mois
au centre collecteur de la Coopérative
agricole de Cornaux, les 170 vagons
de blé et seigle d' une valeur de 1,100,000
francs , livrés en août dernier par les
cultivateurs du district de Neuchâtel,
prennent ces jours-ci par vagons-silo s
le chemin des grands moulins de Zu-

(Avipress - J.-P. Baillod)

rich et Lucerne. A dire d' experts, ces
céréales sont de franch e et excellente
qualité , ce qui est un témoignage en-
courageant et mérité pour les organes
dirigeants de la Coopérative. Sur le
vagon , une f igure bien connue du mon-
de agricole neuchàtelois, M. René Jean-
neret, de Boudevilliers.

Les (bons) élèves
ont pris le 'baptême

de l'air
( sp )  Mercredi après-midi, par un
temps très beau , les deux élèves de
chaque classe primaire et secondaire
des Verrières qui ont obtenu la
meilleure moyenne et les deux élèves
dc chaque classe qui ont f a i t  le p lus
de progrès depuis Noël à Pâques ,
ont reçu le. bap tême de l'air en pre-
nant leur envol de l'aérodrome de
Môtiers et ceci grâce à l'Aéro-chib
du Val-de-Travers.

Le service die d'électricité de ta vililie de
Neuchâtel vient die diresseir sur le pont
du Mail die graciles candélabres, qui
supprimeront les ténèbres opaques de
la nuit , au pied de la nouvelle école
secondaire, ou d'autres ténèbres^ ceUes

de l'ignorance, seront vaincues.
(Avipress-J.-P. Bad llodi)

Le pont du Mail
digne d'une ville-lumière

Une conférence de M. Martial Gueroult
membre de l'Institut et professeur
honoraire au Collège de France

À L VNIVERSITÉ

Mercredi, en début d'après-midi, M.
Martial Gueroult, membre de l'Institut
et professeur honoraire au Collège de
France, a donné à l'Université une con-
férence sur la méthode des structures et
son application à Spinoza. Il fut intro-
duit en termes très aimables par M. Fer-
nand Brunner, qui salua en lui l'auteur
d'études approfondies sur Fichte, Descar-
tes, Malebranche, ainsi que sur un Spi-
noza qui paraîtra prochainement.

Historien de la philosophie, M. Martial
Gueroult a, non pas Inventé, mais pré-
cisé une méthode d'Interprétation des
grands philosophes, dont 11 a développé
devant ses auditeurs l'Idée et le prin-
cipe. H est, dit-il, une histoire horizon-
tale de la philosophie ; c'est celle qui
envisage l'évolution et la transformation
des problèmes ; elle traite du devenir.
Elle passe par-dessus la tête des philo-
sophes qu'elle considère successivement et
globalement dans la mesure où ils ont
apporté leur contribution à l'œuvre de la
philosophie. Mais eux-mêmes n'existent
plus, si ce n'est par la place, honorifique
mais restreinte, qu'ils occupent dans la
galerie des systèmes.

Cette conception est aujourd'hui en
grande partie abandonnée, car les gran-
des philosophles sont toujours debout ;
elles brillent comme des étoiles au fir-
mament de la pensée humaine. Pour les
connaître et les comprendre, 11 faut les
étudier pour elles-mêmes et en elles-
mêmes. Chaque philosophie doit être trai-
tée comme un événement, unique, total,
définitif , qui possède en soi sa signifi-
cation oléine et exhaustive.

H y a une cinquantaine d'années, Berg-
son proposait d'aller à l'Intuition cen-
trale d'où jaillit toute grande philosophie,
la construction élaborée par l'auteur
étant considérée comme une chose se-
condaire. Cette intuition centrale, c'était
la chose importante, elle ne pouvait
qu'être dégradée par les mots, n fallait
donc s'éloigner un peu de l'édifice ache-
vé, dans ce qu'il avait de rigide et de
carré, pour faire revivre la substance
même de l'œuvre dans ce qu'elle avait

de fluide et de profondement spirituel.
Cette méthode a le défaut de ne pas

prendre assez au sérieux l'œuvre même
telle que le philosophe l'a pensée, voulue
et construite. La méthode propre à M.
Martial Gueroult est centrée sur l'édifice
lui-même ; c'est la méthode des structures
et des raisons. Elle explore l'Intériorité de
l'œuvre et s'efforce de découvrir l'ordre
des raisons ainsi que le pourquoi des
structures. Elle seule permet de circuler
à l'Intérieur du monument avec la même
aisance que l'architecte.

La philosophie s'apparente à la reli-
gion , à l'art et à la science. Elle con-
tient un message salvateur, et chaque
philosophe est à sa manière un messie.
Mais ce message, elle le justifie par des
chaînes de raisons, car elle veut convain-
cre objectivement. Comme la science, elle
vise à une construction purement ration-
nelle, basée sur la valeur objective et
contraignante des arguments avancés.
Elle travaille à l'aide de la logique et
veut assumer une fonction constitutive.
Elle considère la vérité comme une chose
démontrable. Elle vise à une universalité
d'ordre rationnel.

Cependant toute philosophie garde un
caractère personnel et porte le nom de
son auteur. Essayons de comprendre Spi-
noza comme il demande à être compris :
nous constatons que l'Ethique ne peut se
penser Indépendamment de sa forme, .ba-
sée sur la méthode géométrique. A quoi
vise Spinoza ? Au vrai en acte, qui seul
peut nous sauver. L'idée adéquate ren-
ferme en elle toutes les raisons qui la
fondent ; elle est donc évidente par elle-
même. Il suffit de contempler cette idée
pour savoir qu'elle est vraie. Nous con-
naissons son objet comme si nous le pro-
duisions nous-mêmes.

En conclusion, la méthode de M. Mar-
tial Gueroult vise à rejoindre l'Intuition
première et à justifier le système dans
toutes les parties de son architecture.
Elle va au centre, mais en s'assoclant
au philosophe lui-même. Elle construit
avec lui son œuvre pour le suivre Jus-
qu'au sommet de son ascension.

P.-L. B.

Le Service d'escompte a fêté
son jubilé à la Chaux-de-Fonds

Créé par les détaillants neuchàtelois et jurassiens

M. Alex Billeter a déjà raconte, avec
sa veii-ve coutnmière, par de crayon et
la plume, les divertissantes aventures
du petit nain né malin et nommé
SENJ pour que nous n'essayons pas
de l'imiter : mais vrai, le jubilé de
cette importante association de détail-
lants, célébré hier à la Chaux-de-Fonds,
dans la saille de Musique et à l'Ancien-
Stand , était particulièrement réussi.
D'abord parce que d'oeuvre accomplie
par le Service d'escompte neuchàtelois
et j urassien est de haute valeur et
d'un bel exemple. Ensuite parce qu 'il
avait été préparé avec un soin parti-
culier par les dirigeants, à la tête
desquels M. Georges Marti , de Cernier,
qui succéda naguère à M. Albert Maire,
le Chaux-de-Fonnier clairvoyant qui
fonda en 1 1915 ce service; destiné d'une
part à permettre au petit commerçant
de pra tiquer, comme les « grands », la
ristourne, cela sans rien perdre de son
individualité : et en outre de lutter
contre la plaie de l'époque : le crédit,
qui sévissait de manière plus insidieuse
qu 'aujourd'hui.

HYMNE A L'AVENIR
Aujourd'hui — chemin parcouru —

on est 711 commerçants affiliés au
SEN.I et répartis dans le canton de
Neuchâtel et le Jura . On distribue
2,200,000 francs par an de ristourne,
sous forme de carnets couverts de
timbres , ce qui totalise 47 millions de
remise depuis cinquante ans. Encoura-
gement à l'épargne, récompense au
payement comptant, tout y est : mais
pour cela, il fallait s'unir. , Cet anni-
versaire, ce fut également un hymne
à l'avenir du petit commerce, du dé-
tai l lant , avenir qui commence à re-
naître même ahx Etats-Unis, où l'on
en vien t  égalteanent au timbre-escompte.

Dans son discours inaugural, M. G.
Marti salua cordialement ses hôtes,
et, fêta surtout les deux survivants du
comit é fondateu r : MM. Charles Men-
tha et Albert Kaufmann, de la Chaux-
de-Fonds, qui furent applaudis comme
il convient. Pour lui, c'est par une
formation professionnelle sans cesse
perfectionnée que, pour eux-mêmes et
pour le consommateur, les détaillants

se feront une place enviable dans le
secteur de la distribution des mar-
chandises.

TABLE RONDE
Le président du Conseil d'Etat, M.

Fritz Bourquin, lui, sut en termes
spirituels montrer l'importance que le
gouvernement accorde à ce secteur de
notre économie, tout aussi bien pour
les vendeurs que les consommateurs.
Pour la réforme de la loi sur l'ouver-
ture des magasins, actuellement à l'étu-
de, il a réuni une vingtaine de ména-
gères dans une « table ronde » qui a
démontré que la plupart demandaient
surtout une rotation dans les jours
de fermeture. Le • président,- saluant
les efforts accomp lis et la valeur du
petit commerce à plusieurs points de
vue, souhaita que l'on puisse 'tbtit 'sttti-
plement inscrire dans la nouvelle loi
les engagements pris par les profes-
sionnels, qui cherchent à contenter à
la fois le commerçant, les employés
de cette branche et enfin le consomma-
teur et la ménagère, ce qui n'est fichtre
pas facile !

QUALITÉ, Q QUALITÉ !
Enfin, M. Théo Montangéro, prési-

dent de la Fédération des sociétés ro-
mandes de détaillants et vice-président
de l'Union suisse des arts et métiers,
eu termes spirituels et dans un dis-
cours au coin du feu , démontra à ses
auditeurs qu'il n'y avait pour le com-
merce de détail qu'un danger : un
excès d'individualisme. « L'avenir est à
l'union, mçme de plusieurs commer-
çants pour former un grand magasin
sans abandonner leur individualité :
imiton s chez les « grands » ce qu'ils
ont de hon , rejetons le mauvais 1 »
Il demanda ensuite que tous les com-
merçants soient sur le même pied, les
coopératives commerciales (et non celles
de producteurs) comme les détaillants.
Enfin il termina en disant que tout
l'avenir était dans la qualit é des pro-
duits, du service et des relaitions humai-
ITCIS dans l'entreprise.

Georges-Henri et June Pantiilon
agrémentèrent l'après-midi par un ad-
mirable récital à deux pianos, qui se
termina par un dîner à l'Ancien-Stand.

J.-M. M.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de Mme D. de Perrot, et
de M. R. Hofer, jurés. M. Cornu, subs-
titut du procureur général, représentait
aux débats le ministère public, tandis que
M. R. Richard fonctionnait comme gref-
fier.

Une jeune femme de 23 ans, N.-J. V.,
avait déjà comparu devant le tribunal
de police de Neuchâtel pour diverses atr
teintes au patrimoine d'autrui. Elle avait

alors été reconnue par le juge irrespon-
sable de ses actes, et, de ce fait, avait
été libérée, non sans de sérieux aver-
tissements et le conseil très vif de se
faire soigner. Elle ne suivit pas ces ins-
tructions, et, peu de temps après, se fit
remettre à choix par un magasin de la
ville un manteau en peau d'une valeur
de 625 fr. Grâce au fait qu'elle s'était
fait passer pour un tiers auprès du com-
merçant, V. put garder quelque temps
l'habit. Peu de temps auparavant, V. au-
rait commencé l'exécution d'une escro-
querie, en commandant une robe sous
un faux nom, sans toutefois poursuivre
jusqu'au bout son activité coupable, puis-
qu'elle n'avait pas été chercher sa com-
mande. Comme, en outre, V. ne s'était
pas montrée capable dc tenir correcte-
ment son budget et avait contracté des
dettes, elle fut pressée par un de ses
créanciers et s'acquitta auprès de ce der-
nier en lui remettant un billet de 100 fr.
qu'elle avait volé dans un appartement
de la ville.

Dans cette affaire, le public put en-
tendre un curieux réquisitoire : en effet,
le représentant du ministère public ne
demanda pas de sanction pénale, mais
un traitement psychiatrique confié à un
médecin de la place. La défense, bien
sûr, abonda en ce sens. Devant une telle
unanimité, le juge ne put que constater
l'irresponsabilité pénale de la prévenue,
qu'il libéra, quoique l'escroquerie du man-
teau et le vol d'argent eussent été réa-
lisés. A défaut de sanction pénale, le tri-
bunal inflige à V. l'obligation de suivre
un traitement psychiatrique, sous la for-

me d'un placement dans un établisse-
ment. Pourtant, il conseille â l'autorité
administrative chargée d'exécuter la sanc-
tion de suspendre cette exécution qui sera
remplacée par un traitement ambulatoire.
V. paiera en outre 300 fr. de frais de
justice.

Il est permis de se demander pour-
quoi une telle affaire a été renvoyée de-
vant le tribunal correctionnel, puisque,
même selon l'avis du procureur général,
la prévenue était totalement irresponsa-
ble de ses actes.

F. L. B., 40 ans, avait embrassé la
carrière de représentant de commerce.
Par faiblesse de caractère, 11 ne put me-
ner à bien son entreprise, et se retrou-
va bientôt pourri de dettes. Pour tenter
d'en sortir , il ne trouva rien de mieux
que de cambrioler un garage de Neu-
châtel, où il s'appropria 3000 fr . environ
et des fournitures diverses d'une valeur
de 50 fr . Comme cette somme ne suf-
fisait pas à satisfaire ses créanciers, il
profita de l'absence d'une connaissance
hospitalisée pour lui dérober une cas-
sette contenant environ 1500 fr. en es-
pèces, un livret d'épargne et divers pa-
piers. La cour est d'avis qu'une mauvaise
situation financière n'est pas une excuse
suffisante pour commettre de tels délits,
et qu 'en outre cambrioler une connais-
sance en profitant de .son séjour à l'hô-
pital démontre une certaine bassesse de
caractère. Dans ces conditions, elle con-
damne B. à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, soit la durée
maximum prévue par la loi pour la du-
rée d'épreuve.

Une vieille connaissance
d'Interpol

L'après-midi comparut devant la cour
de céans un ressortissant italien, F. C,
une vieille connaissance de l'Interpol et
des tribunaux italiens de Suisse. On lui
reproche d'avoir tenté de vendre une voi-
ture de grande ' valeur à un marchand
de la place, alors qu'il savait pertinem-
ment que le véhicule en question avait
été volé au directeur d'une grande fa-
brique de voitures italiennes. Le juge es-
time que l'affaire n'est pas en mesure
d'être jugée, et ajourne les débats pour
permettre d'entendre différents témoins
importants. Signalons encore que C. avait
été condamné à Zurich l'année passée,
où 11 lui avait été signifié l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de 8 ans ;
Il se trouvait donc en rupture de ban.

Une voleuse jugée irresponsable
pour la deuxième fois, devra
suivre un traitement psychiatrique
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LE BIEN.. ; ? LE MAL.. ?

Le complice de l'attaque du fourgon postal
de Villers-le-Lac reste insaisissable

De notre correspondant :
Sous bonne escorte, menottes aux

poignets, van der Stiegghel, l'un des
bandits qui attaquèrent le fourgon
postal de Villers-le-Lac, et sa femme,
ont gagné Besancon par le train, hier
après-midi et ont comparu, peu après
17 heures, devant le iuge d'instruction
Salomon,

Ce dernier a inculpé van der Stieg-
ghel de vol qualifié et d'agression à
main armée, et sa femme de compli-
cité. Cette inculpation de la femme a
pour fondement le témoignage du frè-
re de van der Stiegghel, militaire en
Allemagne, qui a déclaré que sa belle-
sœur était parfaitement au courant de
ce qui se tramait. Mme van der
Stiegghel a indiqué que ses parents
lui avaient choisi un avocat pour elle
seule, Me Coche, qui appartient au
barreau de Paris.

Le malfaiteur a repondu pendant 2
heures à l'interrogatoire de première
comparution ; il a déclaré en parti-
culier, que lui et Brossard n'avaient
sollicité aucune complicité sur place,
s'étant rendus compte par eux-mêmes
de l'horaire et des conditions de cir-
culation du fourgon.

A leur sortie du bureau du juge,
les époux van der Stiegghel aidés en
cela par les gendarmes de leur es-
corte, s'appliquèrent à se dérober
aux objectifs des photographes. II a
notamment été impossible d'apercevoir,
ne serait-ce qu'une seconde, le visage
de la jeune femme avant qu'elle ne
prenne place sur le banc du fourgon
cellulaire juste en face de son mari.

Ils ont tous deux été incarcérés,
dès hier soir, à la prison de la Butte
à Besançon.

Les époux van der Stiegghel
méditent dans la prison

de la Butte, à Besançon



A louer

salon de coiffure
en ville. — Tél. 5 63 51 après
19 heures.

MUSIQUE EN TÊTE
RADIOS
MELODIAN •*_£ Q
6 transistors, oncles moyennes . . mmm JBW •""
MON I ROM JLQ
6 tr., ondes longues et moyennes *P^F»™

AIWA AR 123
OUC. oncles moyennes et longues 

 ̂
Jà 

\̂
10 transistors -jf 3 diodes . . |"fy,"

NORDMENDE Ï SMC
UKW. ondes moyennes et longues I © «S? •""
AIWA AR 122
UKW. ondes moyennes ef longues*J *J E
Bloc réseau incorporé MmJhs ___¦__? »™

ÉLECTROPHONES
PHILIPS A 6 4 A e4331 W 19_ __J."
MEDIATOR AQ
Electrophone batteries Ty _̂f«™

KOSMOPHON QQt
Electrophone réseau y O»™

CONSUL 11QElectrophone piles et réseau . . .  | fj ©»**
SUPERLA
Electrophone piles et réseau 1 ̂ j C
haut-parleur séparé a V̂ mw m ma

ENREGI STREURS
| AIWA TP 703 lOft

Enregistreur 6 transistors 4.75 et 9.5 I ^r ^r»™

AIWA TP 704
Enregistreur 6 transistors 4.75 et  ̂|QM
Bloc réseau 220 v. incorporé . . . *»' W O»**

TELEFUNKEN &Qf\2 vitesses — 4 pistes "fr j y %dr .m"FUJIYA ïZâT2 vitesses — 2 pistes __fc^P _̂r«

Qui louerait un petit

appartement meublé
pour le mois de juin à un couple soigné,
professeur américain ? Tél. 5 70 82.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

APPARTEMENT
à remettre, 8 chambres sur les quais, à
Neuchâtel. Confort et tranquillité.

Faire offres écrites sous chiffres M. U.
1579 au bureau du journal .

Importante société financière
cherche à acheter

IMMEUBLE
situé si possible au centre de la ville
de Neuchâtel ; ancien bâtiment à dé-
molir pourrait aussi convenir.

S'adresser par écrit sous chiffres
C. K. 1569 au bureau du journal.

f FM v,
Hécepirion centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

? Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
è, 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

j En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche

> au vendredi soir de 20 h 30 à
! 0 h 30. La rédaction répond ensuite
j aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 8a publicité :

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

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

i 9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-

_ qu'à 8 h 15.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et lea avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue

i Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

j Les réclames doivent nous parvenir
? Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

! clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures.
r Four le lundi : le vendredi avant

10 heures.
j Les changements d'adresse en Suisse
j sont gratuits. A l'étranger : frais de
'j port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : . • v

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

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

Tarif de la publicité
i ANNONCES : 31 c. le mm, min. 28

mm - Petites annonces locales 21 o.,
! min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
i extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

_ Unzone, Berne, Bienne, Fribourg, Oe-
S nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaï-
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-

\ rich.

WM VILLE DE
SB NEUCHÂTEL
\^*£*»/

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Charles-
Henri Piaget de

construire un gara-
ge dans sa proprié-

té 25, Chemin
de Trois-Portes
(article 3036 du

cadastre).
Les plans sont dé-

posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au

19 mai 1965.

# 

Place

517 26

Montagne-de-Boudry
SUPERBE CHALET

4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendances, 5000 m2
de terrain, grand
balcon, vue pano-
ramique sur le lao
et les Alpes.

Le Landeron
Superbe villa, 6
chambres, grand 11-
ving, construction
récente, vue.

A VENDRE EN GRUYERE

chalet

Immeuble neuf , tout confort, com-
plètement meublé, comprenant :
livlng-room, 4 chambres plus cui-
sine, garage, balcon-terrasse, ter-
rain de 800 mètres carrés. 115,000
francs, pour traiter 55,000 francs.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Agence Michel Clément, im-
meuble Saint-Denis 14, 1630 Bulle,
tél. (029) 2 75 80.

Particulier cherche à acheter une

PFT1TF MAISONr ta m f{ Il _*!. 13__n Jntv____ __r9_ .____ .t_____ t___Q . AVti* _______ |_J ¦_! _d Étteâ CJ9u__ C_i__) £QrWHi>

avec jardin , entre Grandson et Neuchâ-
tel.
Ecrire sous chiffres P B 9366 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

MAISON FAMILIALE
à vendre dans la région de Boudry, cons-
truction récente , 4 ! -j pièces, libre à par-
tir de l'été 1965.

Pour tous renseignements :
BMMO-service, Régie Immobilière, Neu-
châtel. Tél. 5 73 30.

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

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

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Battieux 15

A LOUER

1 +  

cuisines modernes, bains, halls, eau chaude j
générale et chauffage central. Dévalolrs.
4 ascenseurs. Locaux communs avec ma-
chines à laver automatiques. Séchoirs. Caves.
Garages à vélos et à poussettes.

GAH/ViGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage , I
escalier I, M. SCHUPBACH , tél. 8 30 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

BB—Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^K—^̂ ^̂ BnBH a______ aM_________________c______________________H________aH9

jj __y~"Y—>. Créée par ,

i G&t ®̂ ^ Fiduciaire
! ((& » 13/ F. Landry
i i Q/H """ c°|,aJ)orate|jr
I >—S Louis Pérona

NEUCHÂTIL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

Joli chalet meublé
de 4-5 pièces, cuisine, douche, i.
construction plaisante, jardin om- j
bragé, vue, à quelques minutes F

I d u  

funiculaire, à Chaumont

Maison de vacances [
neuve, 4 pièces, cuisine, douche, |
grand balcon, chauffage, garage, _
terrain d'environ 1000- m2, vue a
très étendue sur les 3 lacs .; né- |
cessaire pour traiter, après hy- j
pothèque, 30?000 à 35,000 fr.,
aux Prises de Provence. f

Pavillon neuf f
meublé ou non, 2 pièces, cuisi- |
ne, construction soignée, situation j
tranquille, dans un joli vallon,
altitude 700 m, à 10 km de jBienne, à Vauffelin, sur Bienne. i l

ï Grand chalet
1 2 étages sur rez, solide construc- [;

[I tion, y compris mobilier, maté- «
S riel et ustensiles pour dortoirs
1 et cuisine, très belle vue éten- I
1 due, terrain de 2600 m2, à la f
1 Vue-des-Alpes.v„_ , , J^*»m̂ ^^™*niii *m *imn *m.mmMmmwa^mn *B ^m-pm<jmjmf[mmMtfi^^

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

CAFÉ - RESTAURAIT
et CINÉMA

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

A vmûre
è Cortaillod

Article 4257, Pois-
sine, bâtiment 4
chambres, jardin ,
verger 80 arbres
fruitiers, de 9300
mètres carrés. Con-
viendrait comme
terrain à bâtir.
Faire offres à M.
G. M o n t a n d o n ,
Evole 71, à Neuchâ-
tel.

A louer, pour le 24 mai 1965,

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

Je cherche à
acheter

maison
ancienne

de 5 à 6 pièces ,
région limite :
Auvernier - le

Landeron. Adresser
offres écrites à

DP 1481 au bureau
du journal.

A louer, près de la gare, dès le 24 mal
1965,

APPARTEMENT de 3 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 260.— plus prestations de
chauffage. ÉTTJDB PIERRE JUNG, Bas-
sin 14. Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

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 au

bord
sis li mer

studio confortable.
Tél. 5 44 74.

A louer dans village
du Jura neuchàte-

lois, altitude 950 m,
vue imprenable,
à 10 minutes du
lac de Neuchâtel

logement
de vacances

de 5 chambres
8 lits, cuisine,
salle de bains.

Libre : Juin-juillet.
et à partir du 22
août . Tél. (038)

7 01 65.

M_e£ \g  ̂E_T^.̂ __l En ________ Ban _____¦ *__T

A louer dès le 24 juillet ou plus
tôt, dans immeuble neuf et soigne,
appartement de 2 pièces, tout con-
fort , à couple propre et sérieux qui
s'occuperait du service de concier-
gerie. Conditions intéressantes.

Adresser offres écrites à H. P. 1574
au bureau du journal.

Â louer à CORTAILLOD
appartements tout confort ,
3 chambres , Fr. 250.—
2 chambres, Fr. 200.—
libres dès le 24 juin 1965 ;
2 chambres, Fr. 180.—
libre immédiatement.
+ acompte pour le chauffage et
l'eau chaude.
Téléphoner au 5 75 43.

VÂftMES
A louer apparte-

ment de 3 cham-
bres, 4-5 lits, dans
une belle situation,
aux Côtes sur les
Verrières. S'adres-
ser à Mme J. Gi-
roud , Progrès 3,
Couvet. Tél . 9 70 09. Hauterive

A louer logement
moderne de 3
pièces. Loyer

mensuel : Fr. 176,50
tout compris.

.Tél. 5 09 36 entre
11 heures et midi.

A louer à l'année

terrain plat
pour caravane

environ 500 m2,
500 fr., région

Béroche-Saint- ,
Aubin, situation
exceptionnelle,

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

du journal. i

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 Côte-
aux-Fées.

A louer un
logement

avec cuisine, 2 ou
3 chambres et petit

jardin , à couple d'un
certain âge (suisse)

à Landeyeux chez
Mme veuve Ernest
Gross. Tél. (038)

7 18 12.

A louer chambre
meublée, centre

ville. Tél. 5 48 16
aux heures des

repas. ' * i
H

A louer, pour le
24 mai, appartement

de 4 pièces, tout
confort. 350 fr.
tout compris.

S'adresser à M.
Rodriguez, Vy-

d'Etra 30, la Coudre

A louer aux Fahys,
à partir dû
24 mai 1965

ppjgBileisseijt
û® % psèces

salle de bains pour
la durée d'une an-
née. Loyer modéré.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser

à Lucien Elettra ,
Saint-Honoré 12,

Neuchâtel.

Cholei
à Val-d'Illiez (VS)

magnifique situation
accessible avec auto
4 chambres, bains

eau chaude, à louer
pour juin. Prix

avantageux. Ecrire
ou téléphoner à
Jean-Louis Rey -

Bellat , Val-d'Illiez.

Belle chambre
à demoiselle

sérieuse, confort.
Tél. 5 03 40.

Couple cherche

chambre
ou petit

studio
meublé pour 2 mois,

dès le 1er juin.
Tél. 5 34 06

pendant les heures
de bureau.

Chambre à louer , '
part à la salle de

bains. Libre tout de
suite. Tél. 8 35 07 de
12 h à 13 heures et

dès 18 heures.

Chambre à louer
à monsieur

Rouges-Terres 39.

k échanger
csppariemenî

de 3 pièces,
loyer modéré à

5 minutes du cen-
tre-ville contre
appartement

3-4 pièces dans
le haut de la ville

ou région Hauterive
Salnt-Blaise. Adres-

ser offres écrites
à JS 1576 au bureau

du journal.

A louer pour la
saison d'été

chalet
aux Bugnenets.

Tél. 7 14 12.

assistante médicale
cherche à louer
tout de suite en

ville,

studio
non meublé
Adresser offres _
sous chiffres

F 40353 U à Publi-
citas SA., 17, rue

Dufour,
2501 Bienne.
On cherche

pour tout de suite
deux jolies

chambres
avec confort pour
deux demoiselles
sérieuses. Tél.
5 19 06 de 13 a
13 h 30 ou dès

19 heures.

Neuchàtelois
d'origine désirant

passer ses vacances
dans son canton
cherche pour la
période du 24

juillet au 14 août

chalet
ou

appartement
meublé

pour 2 adultes et
3 enfants. Région :
lac ou montagne.

Prière de faire
offres à Claude

Htlgli, Schlimberg-
strasse 62,

8802 Kilchberg ZH

On cherche

appartement
meublé de 2 ou 3

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

nico Izzi, hôtel
Terminus,
Neuchâtel.

Nous cherchons

pour une de nos maisons affiliées

Ce poste exige une personnalité de premier plan
S ayant occupé des fonctions analogues dans

; une entreprise du commerce de détail.

Ce collaborateur doit posséder une excellente
formation commerciale, ptre doué d'un carac-
tère dynamique, faire preuve d'initiative et
d'entregent pour assurer un contact efficace
avec la clientèle. II devra, en outre, pouvoir
enthousiasmer et diriger un personnel nombreux.
II s'agit d'un poste intéressant et d'avenir,
offrant un salaire correspondant aux exigences
de l'emploi, ainsi que tous les avantages sociaux
d'une grande maison (caisse de pension, assu-
rance-accidents, caisse-maladie, rabais sur les
achats effectués dans la maison, etc.).

Les candidats que ce poste intéresse sont priés
de faire leurs offres manuscrites détaillées,
en les accompagnant d'un curriculum vitae,
d'une photo-passeport récente et des prétentions
de salaire. Le tout est à adresser à la Direction
du personnel des

¦ GRANDS MAGASINS!! H

LAUSANNE SA

On cherche

JEUNE FILLE
comme vendeuse dans confiserie. — Faire
offres à la confiserie P. Hess, rue de la
Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Droguerie-parfumerie cherche une

DROGUISTE
(éventuellement vendeuse)

pour un

remplacement de vacances
de 1 à 2 mois. Période : juin ou septem-
bre. Possibilité de place stable.

_ . _ _ >:. .  ¦ ., i

Offres à : Droguerie Hurzeler & Bau-
mann, 2610 Saint-Imier. Tél. (039) 4 12 50.

Nous demandons :

ouvrières
Suissesses pour travaux pro-
pres, en atelier. — Gravure
Moderne, 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83.

IfimlfllÉll

PWWMjpHBB Nous offrons , pour dates à convenir,
BÉOBJÉÉNBI situations stables et intéressantes à

un (e) employé (e)
consciencieux (se) et de toute con-
fiance pour la tenue de la caisse et
de la comptabilité ;

un employé d'assurance
pour notre service des sinistres.
La préférence sera donnée à un
jeune homme ayant déjà travaillé
dans un département similaire et
qui pourrait efficacement seconder
le chef de service ;

une secrétaire
qualifiée, douée d'initiative et pou-
vant travailler d'une façon indépen-
dante.

Faire offres avec curriculum vitae
à M. John Matthys, agent général,
rue du Musée 5, Neuchâtel. Nous
accorderons volontiers un entretien
préalable aux postulants qui le dési-
reraient.

ÉBAUCHES S.A. fjfijfl
NEUCHATEL fSSi
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

un ouvrier
et- 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

j OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 85 01.

Nous cherchons à
louer :

LOCAL -
ENTREPOT

de 100 à 150 ma.
— à Neuchâtel 'ou

dans la région
— parfaitement sec
— avec accès fa-

cile par camion
— date à convenir
Offres à : DU BOIS
JEANRENAUD & Co
Place-d'Armes 5
Neuchâtel
Tél. 5 63 63

Je cherche chambre
modeste, meublée ou

non. Tél. 4 12 62.

On cherche

couple de jardinier
sans enfants, homme connais-
sant les trois branches, ayant
permis de conduire, femme
pour service de femme de
chambre. — Faire offres .sous
chiffres I. K. i486 avec certi-
ficats et prétentions de salaire,
au bureau du journal.

Récompense
à qui me trouvera
un appartement,
3 pièces, confort.
Loyer raisonnable.

De préférence
à proximité du . cen-

tre de la ville.
Libre si possible à
fin juin ou juillet.

Ecrire sous chiffres
EM 1571 au bureau

du journal.

Je cherche à louer

chambre
meublée au centre .

Tél. 5 30 75.

Je cherche à louer à Neuchâtel ou aux
environs, pour date à convenir,

APPARTEMENT
d© 4-!§ pièces om plias

Ecrire sous chiffres As. 964 L. aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA, 2, place Bel-
Air, Lausanne, ou téléphoner au (021)
28 56 97.

I Le Garage du Littoral
I J.-L. Segessemann, Neuchâtel,

|_| cherche pour un couple marié

S uns chambre meublée

petit studio
H Faire offres  au Garage du M
M Littoral , avec indication du K]
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goisse *
des fromages de dessert
de 1er choix,
onctueux et bien à point

Brie français m Qfj
la pièce de 100 g H^Jr f|JP
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Carré de l'Est 1 OH
la pièce de 100 g JE IE ÉsÉS l̂ P
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Complets pure laine
Diolen - Trévira

148.- à 25©.-
Vestons fantaisie

58.- à 115.-
Manteaux pluie

mi-saison

65.- à 125.-
Pantalons Térital

Térylène - Trévira

39.- à 75.-

Vêîemenîs MOINE
PESEUX
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¦ « » > *.* . * * i ***** * » » ¦ > » » »  *•  'SrW;' ¦ jk wnSiJifiM ¦¦»/. . -.<¦,; ifiar JÊ&èSr j m i m W ^ ^  _____ _̂MB'-¦̂ •̂•BBB' mS&m̂SSxSHl^^^ _J8u^__________ . ___________ * _.» K̂mi ĵpPy'B

Opticien dipl. sous les arcades Neuchâtel. '
TRAVAIL SOIGNE TRAVAIL RAPIDE
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GRAND CHOIX DE

J PULLOVERS
 ̂

dames et 
messieurs

Pantalons d'été
pour dames

! Ceintures et foulards
chez I

J UT^̂ nJET  ̂S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

» '

Une belle maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

mm^^mmaMtmm ^m ĝg ^mgmj mm M

reiîez ¥©ifr
g., ^ nos appareils

«ip " ® FRIGOS

Ff̂ ^̂ ^^prl • 

Machines 
de cuisine

gj^A^l̂ lMjrJ • Calantes
le frigo le plus vendu X - XX - .- " f i  '\ | „

. modèles de ménage de 13Q à4^0 litres . . . 'T^ llUII^CldlCUÏ b

à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH
F. WM1UES '

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74

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

facile !
avec

Miele



Instituteurs sur ia sellette
et députés aux champs...

Au Grand conseil fribourgeois :

De notre correspondant :
La séance de ce matin au Grand con-

seil fribourgeois sera aussi la dernière de
la seinalne : les députés, en effet, ont si
bien et si vite travaillé ces Jours passés,
que la matière vient maintenant à man
quer et que les séances ne reprendront
que mardi prochain. Aujourd'hui, les dé-
putés poursuivent l'examen de l'ordre du
jour et s'en tiennent plus particulière-
ment au projet de loi sur l'organisation
judiciaire, à celui complétant la loi d'ap-
plication du code civil suisse, ainsi qu'à
l'aménagement de certaines routes com-
munales.

Le problème des instituteurs
Hier, le Grand conseil s'est occupé,

presque exclusivement, de la question des
prestations en nature au personnel en-
seignant des écoles primaires. Le canton
de Fribourg est le seul de Suisse où sub-
siste encore l'obligation légale pour les
communes de fournir un appartement
aux maîtres, du moins en campagne.
Dans de nombreuses communes de Suis-
se, les autorités versent à leurs maîtres
des suppléments de nature diverse, ce qui
compense la question du logement. Di-
vers députés ont exprimé certaines ré-
serves ou fait des suggestions au sujet
des dispositions nouvelles prévues par le
projet de loi. Questions de détail, très
souvent, et qui laissent voir combien les

députés, au fond, connaissent beaucoup
mieux les problèmes de leur village ou
de leur région, alors qu'ils n'ont qu 'un
reflet parfois Imprécis du problème à
l'échelon cantonal. Ce qui, en définitive,
n'est que chose normale, tant il est vrai
que l'homme s'attache toujours et avant
tout aux problèmes qui les touchent de
plus près. L'entrée en matière, cepen-
dant, ne fut pas combattue et les nou-
velles dispositions finalement devaient
être adoptées à une grande majorité.
Elles prévoient notamment que les maî-
tres auront désormais l'obligation d'habi-
ter la commune où Ils enseignent. Ce qui ,
a expliqué le rapporteur , M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht, n'est pas une affaire
de tracasserie, mais l'expression du souci
des autorités de voir les enseignants sui-
vre de près leurs élèves, non seulement
pendant les classes, mais aussi en-dehors
des heures et des jours de présence. En
définitive, les Instituteurs, bien que ré-
clamant dans leur ensemble davantage,
vont tout de même voir s'améliorer cer-
taines choses.

Petites fleurs...
Les députés ont également voté un cré-

dit de 180,000 francs, pour la construc-
tion de trois serres au jardin botanique
de l'université de Fribourg. La discussion
ne fut même pas engagée, le commissaire
du gouvernement se contentant d'expli-
quer l'utilité de ces serres. Aucun député

n'eut d'ailleurs l'intention de poser la
question de rigueur : < A quoi ça sert ? >

Après avoir parlé petites fleurs, les dé-
putés s'en allèrent aux champs. C'était
en effet le Jour de la traditionnelle ex-
cursion des groupes.

Les conservateurs s'en furent appren-
dre à jouer au golf & Blumlsberg, avant
de prendre leur repas de midi en com-
mun à Heltenried. Les socialistes visi-
tèrent le district de la Veveyse, tandis
que les radicaux s'en allaient musarder
en Gruyère (avec visite d'une fabrique
de chocolat a la clef) et que les agra-
riens passaient leur après-midi dans la
Broyé. 

FRIBOURG

Succès d'une exposition
(c) L'exposition consacrée aux gravurei
fribourgeoises de la collection Pierre de
Zurich, qui a fermé ses portes récem-
ment, a été un succès : en effet, 1905
personnes sont venues la visiter. Le
musée annonce maintenant une nouvelle
exposition, groupant environ septante
œuvres du jeune peintre espagnol Jorge
Castillo, des huiles, des gouaches et des
gravures qui ne manquent pas d'intérêt.

Anniversaire
(c) M. Charles Grandgirard, ancien
fonctionnaire postal, a fêté hier ses 70
ans. Il a travaillé pendant quarante-six
ans au service de l'administration des
postes. Il était à Fribourg depuis 1930,
Très apprécié du public et de ses collè-
gues, M. Grandgirard a toujours été un
esprit enthousiaste, d'agréable compa-
gnie et manifestant souvent un esprit
caustique entouré de beaucoup d'humour.

Avant fa montée à l'aîpage
(c) Dans quelques jours, les troupeaux
vont remonter aux alpages, si le
temps le veut bien. Il est intéressant
de rappeler à cette occasion quelques
chiffres qui, s'ils ne sont plus très ré-
cents — et pour cause — n'en sont
pas moins amusants. Ces chiffres, ce
sont ceux de la statistique du trou-
peau fribourgeois, il y a cent ans.
A l'époque, le canton de Fribourg
comptait 842 taureaux, 2194 bœufs,
12,475 génisses, 10,760 veaux, 21,028
brebis, 9117 chèvres, 16,095 porcs, 1723
chevaux, 6063 juments et 1234 pou-
lains.

Il devait y avoir, à l'époque, d'im-
posantes montées à l'alpage...

A Bulle
Une messe en patois

(c) Il y avait eu, la semaine passée,
une messe en jazz, à Oron. Bulle n'a
pas voulu être en reste et l'on a
célébré, dimanche, en l'église de Saint-
Pierre-aux-Liens, une messe en patois
gruérien. Toutes les parties de la
messe, qui sont maintenant lues en
français dans le diocèse, ont été dites
en patois. Il en fut de même pour
le sermon.

Cette messe — véritable première
en son genre — était dite à l'inten-
tion toute spéciale des armaillis , et
des « buebos » (garçons de chalet )
qui vont partir très prochainement
pour les alpages.

Les députés approuvent une motion
sur les réserves d'eau potable de Bienne

Les travaux du Grand conseil bernois

Mise au point du conseiller d'Etat Huber
à propos de l'industrialisation de l'Entre-deux-lacs

Le Grand conseil bernois, dans sa séan-
ce d'hier après-midi, a approuvé une mo-
tion socialiste, qui a également été adop-
tée par le gouvernement, demandant la
construction rapide de l'usine d'énergie
atomique de Muehleberg, projetée par les
Forces motrices bernoises. La construc-
tion devrait commencer en 1967.

L'assemblée s'est ensuite occupée dea
problèmes si souvent discutés de l'appro-
visionnement de Bienne en eau potable
et de l'industrialisation du territoire neu-
chàtelois entre les lacs de Bienne et de
Neuchâtel. Le conseil a approuvé une
motion radicale concernant lea réserves
d'eau potable de Bienne.

M. Huber, directeur des travaux pu-
blics, a parlé à cette occasion des me-
sures prises par le gouvernement bernois
au sujet des conséquences éventuelles que
pourraient avoir les nouvelles industries
dans la région de la Thielle (raffinerie de
pétrole de Cressier et fabrique de ciment
de Cornaux). Le gouvernement bernois

s'est adressé au Conseil fédéral pour ob-
tenir la constitution d'une commission
technique intercantonale chargée de s'oc-
cuper des problèmes s'y rapportant. Il
n'est toutefois pas possible en raison de la
souveraineté cantonale, d'empêcher l'In-
dustrialisation dans un canton voisin.
Ce n'est d'ailleurs pas l'intention de
Berne, mais le gouvernement bernois res-
tera vigilant quant aux répercussions de
l'évolution industrielle. Il en est de même
pour les recherches faites en vue d'une

centrale thermique dans le district de
Cerlier.

En ce qui concerne l'autoroute Berne-
Thoune (No 6), le revêtement n'a pas
encore été choisi. Le Grand conseil a
passé ensuite à l'examen de la gestion
de la direction de justice. Il a approuvé
en seconde lecture la modification de
deux articles de la constitution selon
lesquels l'éligibilité des femmes est assu-
rée à tous les degrés du pouvoir judi-
ciaire.

Elections et crédits
C'était hier Journée d'élections au

Grand conseil bernois. H s'agissait de
désigner les nouveaux titulaires des prin-
cipales charges de l'exécutif et du légis-
latif, lies partis présentaient des propo-
sitions communes pour toutes les charges
à l'exception de celle de deuxième vice-
président du Grand conseil. Il y avait
pour cette fonction deux candidats : M.
Maurice Péquignot, radical, et M. André
Cattin, conservateur chrétien-social , tous
deux de Saignelégler. C'est M. Péquignot
qui a été élu par 86 voix, la majorité
absolue étant de 80 voix. M. Cattin a
réuni 65 suffrages. H y eut en outre huit
voix éparses.

Les autres élections ont donné les ré-
sultats suivants : M. Ernst Blrcher, socia-
liste de Berne, a été élu président du
Grand conseil, M. Werner Hadorn, agra-
rien de Spiez, a été élu premier vice-
président.

Au gouvernement, c'est M. Dewet Burl ,
directeur de l'agriculture, qui a été élu
président pour l'exercice commençant le
1er juin. H a obtenu 152 voix, la majorité
absolue étant de 78 voix. M. Adolf Blaser,
directeur des affaires communales et

sanitaires, a été élu vice-président du
Conseil exécutif. Enfin, M. Hans Hof ,
a été confirmé dans ses fonctions de
chancelier de l'Etat de Berne.

Après les élections, le Conseil a voté
une longue série de crédits, parmi lesquels
on relève une somme de 395,000 francs
pour un pavillon scolaire destiné à l'école
cantonale de Porrentruy, et une subven-
tion de 2,2 millions pour des travaux
de canalisation à Delémont.

Le nouveau président1
fêté à Berne

Les partis socialistes du canton et dé
la ville de Berne ont organisé hier soir
au Casino une cérémonie en l'honneur
de M. Emst Bircher, qui vient d'être élu
président du Grand conseil bernois. Un
banquet offert par la municipalité de
Berne a réuni un grand nombre de re-
présentants des autorités.

M. Blrcher a remercié de Hhonneur
qui lui a été fait et s'est félicité de l'uni-
té et de la collaboration politique existant
dans le canton.

Les Bernois voteront
dimanche

Les oiltoyenis dru canton de Benne
doivent se prononcer dimanche SUIT d*ux
objets. Le premier concerne les conces-
sions hydrauliques. Certain» omiiÉeux
(nrotarmment les pêcheurs), craignant
que la construction de barrages et
d'usines électriques n'aggrave la pollu-
tion de l'eau, avaient lancé unie Initia-
tive pour que le peuple soit consullté
lors de l'octroi des concessions.

L'initiative fut ensuite retirée en fa-
veur d'un coutraprojet adopté par le
Grand conseil, et qui est maintenant
•oumis au peuple. 11 prévoit -le réfé-
«pendum facultatif (à la demandie die
15,000 citoyens au moins) Ions de l'oc-
Itroi die concessions hydrauliques par le
Grand conseil. En outre, il appartien-
drait désormais au Grand conseil —
et non axi Conseil exécutif — d'accorder
les -̂ concessions lorsqu'il s'agit d'ins-
tallatlonis de plus de 1000 chevaux
bruts. _

Lé jseccmd objet est um crédit de pres-
que ! 4 millions (3,985,000 fr) pour la
factorerie des sels à Benne-WaJsisen-
buèhl- .Le bâtiment actuel, un» cons-
truction, .•¦¦en bois datant die 1904, ne ré-
pow ĵgj îps aux besoin» modernes, une
partie dès locaux pourrait être louée à
drësUërsV"..""

««feBiKtew. .̂,;. - . w ¦ 
¦¦ 
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Chevaux des Fraîches-Montagnes :
attention à votre Me...

Jusqii à maintenant, les signaux rou-
tiers de la circulation , aux Franches-
Montagnes, avertissa ient les automo-
bilistes de la présence possible sur la
route de chevaux. Verra-t-on demain
des panneaux mettant en garde les
bêtes contre les nombreux visiteurs
motorisés de cette contrée ? Et pour-
quoi pas ... En e f f e t cette photographie,
scène que l'on voit fréquemmen t, sur-
tout le dimanche, dans la magnifique
rég ion du Haut-Jura est un document.
Les nombreux promeneurs et sp éciale-
ment les automobilistes qui traversent
les Franches-Montagnes ont pris l'habi-
tude de s'arrêter pour donner à manger
des sucreries aux chevaux. La police
bernoise vient d'interdire cette façon
de faire , nuisible à la santé des bêtes ,
et a décidé de punir les contrevenants.
Certes, il est nécessaire de protéger la
race chevaline : mais les automobilistes
ne seront pas les seuls à regretter la
disparition de cet < arrêt-buffet -»...

(ASC)

BIENNE

(c) A 12 h 40, hier, un train rentier est
entré en collision aveo un camion, & la
croisée dea rues dea Prés-rue Centrale.
Un dea chauffeurs, M. Ulrich Steiner
domicilié à Ipsach, a été transporté &
l'hôpital de Bienne, souffrant d'une forte
commotion cérébrale.

Auto contre cyclosnoteur
Hier, à 13 h 10, une collision s'est pro-

duite entre une automobile et un cyclo-
motoriste à la route de Mâche. M. Joseph
Bregnard blessé à l'épaule a été transporté
à l'hôpital de Bienne.

Train routier
contre camion

Fribonrg est en grande forme

iiiîiii!iiii ^̂ § 3̂ 3̂HÛISl:|l!llllll!lli
1H5B  ̂ Avec les clubs romands de 1

re 
Ligue

On y verra peut-être um peu plus clair
dimanche soir, puisqu'allors se seront
rencontrées les quatre équipes qui,
théoriquement, peuvent encore conqué-
rir les dieux premiers rangs du classe-
ment du groupe romand die première
Ligue. En effet , Xamax va jouer contre
Forward et Fribourg se déplace à Ge-
nève pour rencontrer EtoiJ e Carouge.
Les Fribourgeois craignant ce déplace-
ment . Pourtant , ils sont en grande for-
me et, s'ils jouant comme dimanche
dernier, ills ont le droit d'espérer rem-
porter l'enjeu complet du match. Mails
ils dievront peut-être modifier la for-
m ation de leur équipe, ce qui représente
maints Inconvénients. Il y a eu, diman-
che dernier, dies sanctions prononcées:
un avertissement à Blanc et l'expulsion
d'e Neu hans. Tout cela se traduit par
des d.imanches de repos forcé. A moins
qu'il y ait eu, des recours.

CURIEUX
Fribourg s'est nettemient amélioré

depuis quinze jours, surtout en utili-
sant — enfin I — judicieusement ses
ailiers. Pourtant, une disposition tac-
ti que reste un peu étonnante : Waeber
(qui est gaucher) joue arrière droit et
Sohorderet (qui est droitier) joue arriè-
re gauche. Cela peu t présenter un cer-
tain avantage en cas d'actions défen -
sives, mais cela freine l'attaque et,
surtout, cela met les arriéres en position
instable quand ils ont l'occasion de faire
des «p longées », toujours dangereuses,
dans là défense adverse. Or, maintenant,
11 ne s'agit pins de se défendre. Tout
le jeu doit être basé sur l'attaqu e, et
Fribourg doit récolter six point s au
cours de ses trois derniers matches pou r
être certain die pouvoir participer à la
poule de promotion en Ligue nat ionale .

C'est le but ouvertement visé depuis
deux saison».

Mai» WAEBER

Allé a besoin
de quelques points

La situation devient da plu» en
plus confuse en queue du classement
du groupe central. Six équipes ne
sont séparées de l'avant - dernier
(Wohlen) que par un ou deux points,
Concordia, qui sera, dimanche, l'in-
vité du F.-C. Aile, fait partie des
équipes menacées, de même que son
adversaire. L'équipe bâloise, qui avait
obtenu onze points en six matches,
vient de perdre successivement deux
rencontres sur son terrain. Elle n'a
plus que trois matches à jouer et
doit obtenir encore quatre points
pour être à l'abri de tout souci. Ses
prochain s adversaires, Fontaineme-
lon et Berthoud, étant très redouta-
bles, c'est dimanche que les joueurs
visiteurs espèrent s'imposer.

GUÈRE PLUS BRILLANTE
Pour l'équipe locale, la situation

n'est guère plus brillante. Aile tota-
lise le même nombre de points
que son adversaire, mais Concordia
compte un match en plus. Lors des
trois dernières rencontres, Aile s'est
montré l'égal do l'adversaire, mais
n'a obtenu qu'un point. Actuellement,
les points sont plus précieux que le
spectacle, aussi Aile ferait bien de
se méfier. Reber, qui n'avait pu
obtenir un congé militaire dimanche
dernier, sera présent. Quant à Koh-
ler, il est peu probable qu'il puisse
jouer. Aile tentera de confirmer la
belle victoire obtenue (5-1) à Bàle,
au premier tour. L'entraîneur dispo-
sera des joueurs suivants pour for-
mer son équipe : Pétignat, Reber,
Gigandet II, Mathys, Saner, Gaf-
ner II, Wojticzko, Gigandet I, Rac-
cordon , Desbœufs, Girardin (Turberg,
Jeannerat, Pétignat II).

Adrien ROSSÉ

Châteaux en Esp agne ?
Non, à Vermes...

M . Henri Rais, maire de Termes, s'est
spécialisé, depuis quel ques années, dans
la construction de modèles réduits de
châteaux. Dans ses heures de loisirs,
secondé par son f i l s  et son beau-fils,
il vient de construire une rép lique exac-
te du château de Hallwi ll clans le can-
ton d'Argnnie , sa maquette mesure 1 m
30 de heuteur , six mètres de longueur
et quatre mètres de largeur. Elle p èse
250 kilos. Ce château en miniature est
le résultat da neuf mois de travail mi-

nutieux, et il a occupé ses artisans
pendant toutes leurs heures de loisirs.
Prochainement , la maquette sera char-
gée sur un vagon et partira pour le
Tessin où elle ornera un parc de Melide
(la Suisse en miniature). Les trois
constructeurs jurassiens n 'en sont pas
à leur coup d' essai , puisqu 'ils ont déjà
réalisé , ces dernières années , le châ-
teau de Colombier, celui de Porrentruy,
celui de Gruyères , ainsi qu'une ferme
juras ienne. (Photo AvipressBerni)

L'atmosphère reste tendue
entre «métallos» et patrons

aux usines de Sochaux
De notre correspondant :
Six semaines après le déclenchement

du conflit social Peugeot à Sochaux, à
lia suite de deux marche» SUIT Momtibé-
liiatrd partiiculltièreimient apectaloulaires
puisqu'elles groupaient 5 à 6 millle mé-
tallurgistes, on avait mis bien des es-
poirs dans l'entrevue qui a eu lieu
lundi sous l'égide de l'inspecteur du
travail, entre direction et délégués syn-
dicaux. La direction avait décidé, dans
un geste d'apaisement, de réintégrer
tous les salariés contre lesquels elle
avait pri s des sametions ; elle s'était
engagée, en ou tre, à payer fia prime de
lancement de la 204 à tous, grévistes
et non-grévistes, estimant qu'une aug-
mentation des salaires ne pourrait in-
tervenir avant octobre.

Les délégués syndicaux demandèrent
un déla i afin de soumettre ces propo-
sitions à leurs groupas. Hier, lors des
réunions, ces concessions patronales qui
éludent la revendication die 20 c. supplé-
mentaires de l'heure et surtout du re-
tour à la semaine de 40 heures ont été
fraîchement accueillies, mais les diri-

geants syndicaux continuent à oonisul»-
ter à la base et l'on sauna aujourd'hui
s'ils répondront « ouli > à ces proposi-
tions patronales. Bleu entendu, les dé-
brayages continuent.

Discipline routière

La discipline des usagers de la
route' est toujours plus mauvaise,
qu'il ¦ s'agisse dei automobilistes, des
cyclistes ou des piétons. L'inobserva-
tion , des prescriptionis routières et la
violation des signaux ont conduit à
maints accidents graves. C'est pour-
quoi, suivant l'exemple d'autres villes
et cantons, la police bernoise de la
circulation va procéder périodiquement
à des contrôles de la circulation, au
moyen d'agents en civil. Il sera plus
facile, ainsi, de prendre sur le fait
les usagers de la route, qui ne veulent
pas faire preuve de sens des respon-
sabilités.

y La police bernoise
lfi opérera en civil

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

La Vallée de la vengeance.
Clnéac : Von den Anden zu den Apen-

nlnen.
Capitole, 20 h 15 : Judex .
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Grande

Frousse.
Métro, 20 h : La Lance brisée - Le Clan-

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

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

pagnon de lit.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Das M&del

aus dem Bôsmerwald,
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

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

Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

Un camion
contre

une maison
(sp) Un camion d'une maison de trans-
ports de Lutry, chargé de terre prove-
nant diu chantier du foyer universitaire
en construction au Calvaire, est allé
emboutir l'angle de l'immeuble No 12,
place du Vallon , à Lausann e, hier vers
7 h 30, les freins, semble-t-il ayant
lâché.

Son conducteur, M. Mario Santoro, âgé
de 26 ans, habitant à Luitry, a été trans>-
porté à l'hôpitall cantonal, souffrant
d'une forte commotion et peut-être de
contusions internes.

BULLET
Décès d'un ancien municipal

(c) Jules Champod, ancien maitre char-
pentier, a été enseveli hier, à l'âge de
88 ans. Conseiller communal, puis muni-
cipal, le défunt fut également conseiller
de paroisse et membre de la commission
scolaire. Il était le père de l'actuel syndic
de Bullet, M. Charles Champod.

YVERDON
A la municipalité

La municipalité d'Yverdon soumet au
Conseil communal un projet d'achat
d'un Immeuble locatif situé à Grandson
que la fondation Petitmaitre souhaite
acquérir.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Ifiîsiir ? anto'jra _n
ta payes bien !

La police cantonale a arrêté hier un
homme de 40 ans, divorcé, ayant subi
plusieurs condamnations, qui était par-
venu à se faire remettre plusieurs mil-
liers de francs par sa fiancée en l'esipa-
ce die quelques mois. L'homme avait
d'ailleurs d'autres amies. A l'une d'en-
tre «lies, il a pri s un carnet d'épargne
et a prélevé quelques centaines die
frawes à la banqu e. Il racontait que,
comme il allait être promu méoanicien-
ehef de bord à Swissair, il voulait ac-
quérir une miaison à Kloten.

GRANGES

Vers fa création
d'une société

de développement
Il existe déjà à Prêles et à la Neuve-

ville des sociétés de développement. Les
quatre communies de Laimboing, Diesse,
Nods et Lignières, en collaboration avec
les sociétés du fuinieulaire des autobus
et du télé-sièges NodlsjCnasiseral, ont
l'iintenition , à leur tour, de créer une
société de développemenit. A cet effet,
M. Oscar Schmid, préfet, M. Dénia Moi-
ne, directeur de l'Office jurassien, et
quelques personnalités de la région
ont jeté, hier à Nods, les piremlèrei
baisie de cette nouvelle société.

PLATEAU DE DIESSE
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a gancea des voitures modernes. Ella assura au moteur une marcht
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CHEVEUX €EHS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boite Fr. 2.50.
En vente par pharmaci e CART, rue
de l'Hôpital , Neuchâtel .

Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de ta « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

par 39
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Pauvre enfant, perdue dans la fournaise humaine, si
jeune, si inexpérimentée I Et ce vide laissé par son ab-
sence, cette maison où ne devait jamais plus revenir la
voix du cher oiseau égaré !

L'existence devint tout à coup sans joie pour les ju-
melles qui n'avaient d'yeux que pour leur petite sœur.
Où était-elle ? Que faisait-elle ? Sans doute la vie cruel-
le l'avait-elle déjà marquée de sa griffe, chère inno-
cente livrée sans défense à la malignité des hommes et
à la cupidité des trafiquants.

Leur mère se terra chez elle, accablée de chagrin, et
les jumelles se séparèrent, l'une pour poursuivre ses
études de médecine, l'autre pour acquérir les diplômes
qui devaient la conduire au professorat d'histoire.

De temps à autre, des affiches étaient placardées sur
les murs ; on y parlait brièvement de la ravissante
Liliane Dor , jeune comédienne d'un bel avenir, et les
jumelles surent qu'il s'agissait de leur sœur, car c'était
le surnom qu'elle s'était donné, alors qu'elle avait dix
ans et qu'elle admirait dans une glace ses magnifiques
cheveux blonds. Deux fois, elles reconnurent dans les
journaux sa chère silhouette, déjà marquée de l'éti-
quette standard hollywoodienne. Puis le silence se fit,
les mois passèrent, et l'on n'entendit plus parler de la
jolie vedette.

X X X
Un matin , nn an plus tard peut-être, le timbre du

téléphone retentit dans l'imposant hôtel des Laplace.
C'était la veille de Noël et les jumelles étaient venues
passer leurs vacances chez leur mère. Ce fut Patricia
qui décrocha l'appareil et l'atroce nouvelle emplit sou-
dain le hall.

— Allô ! Allô !... Oui !... Ici, 107 rue Berri , Mme La-
place, c'est exact. De la part de Liliane Dor '?... Elle se
meurt au grand hôpital d'Hollywood ?... Oh ! C'est
affreux I... Dites-lui que ses sœurs arrivent... Ah oui I
Le numéro de la salle... Box 28... Centre 204... Je vous
remercie !

L'appareil raccroché, les trois femmes se regardèrent,
des larmes plein les/yeux.

— Nous partons, maman ! dit Ariette sans hésiter.
La voix de Mme Laplace défaillit.
— Allez seules, mes enfants I Je n'en aurais pas le

courage.
Et c'est ainsi que l'avion avait transporté les jumel-

les en Californie et qu'elles s'étaient trouvées, le soir
suivant, devant le lit où se mourait Eliane.

— N'y a-t-il vraiment aucun espoir ? demanda Ar-
iette à l'infirmière-chef qui l'avait attirée dans son
cabinet.

—¦ Aucun, je regrette de vous le dire. La naissance
a été difficile et la maman, trop jeune, est arrivée
ici dans un tel état d'épuisement qu'aucun secours ne
s'est révélé possible. C'est un miracle que l'enfant soit
vivante.

Il y avait en effet un petit berceau dans le fond do
la pièce et la jeune maman avait fait jurer à ses sœurs
de servir de mère au nouveau-né.

— Père inconnu 1 dit l'infirmière d'un ton triste.
L'inconduite de la pauvre petite était notoire. Elle
s'est trouvée abandonnée à son sort et a voulu « tour-
ner » aussi longtemps qu'elle a pu. Ensuite, elle s'est
trouvée sans argent...

— C'est horrible I murmurèrent les aînées.
— Elle a demandé à recevoir les derniers sacre-

ments et a plusieurs fois réclamé le pardon de sa
mère, ajouta l'infirmière.

— La petite vivra-t-elle ?
— Certainement, si on surveille sa santé. Sa maman

l'a nommée Josiane.
C'est alors qu'après avoir fermé les yeux de leur

sœur, les jumelles s'étaient penchées sur le berceau
et avaient pris la petite fille dans leurs bras. Sa mère

pouvait être certaine qu 'elle serait protégée et aimée.
Le retour à la maison fut terrible et la grand-mère

refusa de voir l'enfant.
— Quel scandale pour la famille 1 s'écria-t-elle, aveu-

glée par les pleurs. Une enfant du péché 1 Une enfant
sans père I... Une petite fille à laquelle on ne pourra
parler plus tard de sa maman sans lui dire qu elle a
quitté la maison familiale pour mener une vie dis-
solue I

— Une maman qui a expié sa faute I corrigea dou-
cement Ariette. Une maman qui a exprimé son re-
pentir et qui nous a confié son enfant Nous avons,
Patricia et moi, juré d'en prendre soin.

— C'était votre devoir et je ne me déroberai pas
non plus au mien. Il importe pour l'instant que cette
naissance soit ignorée de tous. Je suis sûre du silence
de nos deux serviteurs. Plaçons l'enfant chez une ex-
cellente nourrice, elle parait terriblement délicate, et
je vous ferai part ensuite de mes projets.

La petite Josiane fut confiée pour un an aux soins
d'une femme experte qui dirigeait à la campagne
une maison pour très jeunes enfants.

Patricia et Ariette retournèrent à leurs études et Mme
Laplace, restée seule, se mit à mûrir un plan dont elle
fit part à ses filles le mois suivant.

— J'ai décidé de quitter le Canada , dit-elle. Il me
semble que je ne pourrais plus y vivre le front haut.
Ma fortune me permet de me fixer en Europe sans
rien changer à ma manière de vivre. On me propose
d'acheter un vieux château en France, dans les mon-
tagnes du Gévaudan, non loin des rives du Lot. J'ai
décidé de m'y établir avec nos vieux serviteurs. C'est
là que j'é lèverai Josiane. Ne suis-je pas sa grand-
mère ? Nulle part, sa naissance ne pourra être mieux
tenue secrète que là-bas. Nous devons cela au souvenir
de notre pauvre Eliane.

Bouleversées d'émotion, les jumelles avaient accepté.
Toutes deux savaient quel sacrifice venait de s'imnoser
leur mère. Quitter le Canada où elle avait toujours
vécu I Mais elle faisait cela pour l'enfant et aussi pour

la fille rebelle qu'en dépit de sa fuite elle n'avait ja-
mais cessé d'aimer.

Il fut décidé que Patricia l'accompagnerait seule en
France et qu'Ariette resterait à Ottawa pour veiller
sur l'enfant , tout en continuant ses études. Ensuite, les
circonstances décideraient...

Pourquoi Patricia s'était-elle mariée si vite après son
arrivée à Montfort ? Fred Keller, cet Américain ren-
contré à Biarritz, avait fait sa conquête et elle n'avait
pas eu le courage d'attendre. Qu'avait-il donc de si
charmeur ? Sans doute éprouvait-elle le besoin d'ou-
blier les heures cruelles et de goûter dans les bras
d'un époux qui lui paraissait digne de confiance, le
bonheur qu'elle était en droit d'espérer.

Ariette n'assista pas au mariage : tout s'était si vite
décidé 1 Elle resta auprès de la petite Josiane dont la
santé était fragile et envoya des fleurs, par avion,
pour garnir la jolie église romane dont elle avait reçu
la photographie.

Puis le jeune ménage était parti en voyage de noces
et avait ensuite gagné New-York où résidait Fred
Keller.

Leur pauvre maman vécut donc seule à Montfort en
compagnie du fidèle couple canadien, s'accoutumant à
son existence de recluse, en attendant la venue encore
lointaine de l'enfant qu'elle avait résolu d'élever.

Au bout d'un an, on raconta au hameau que la mé-
sentente s'était glissée entre les deux époux, mais per-
sonne ne sut d'où venait la nouvelle.

La petite Josiane arriva une nuit, accompagnée par
sa tante. Tout le monde ignora sa présence, à part
les deux serviteurs. Mais les gens du pays reconnurent
la jeune mariée et tout Saint-Marsac annonça bientôt
qu'elle avait quitté son mari et qu'elle resterait dé-
sormais en France.

Allez donc empêcher les gens de jaser !
Josiane avait grandi, cachée entre les murs du Châ-

teau Sauvage. Et puis le nouveau docteur de Saint-
Marsac avait pris possession de son poste et un amour
intense était né entre le jeune Parisien et l'étrangère
du château. (A tuivre)
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LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

' chez

H. MAIRE
Eue Fleury 16 i

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

Accordéon
A vendre un bel
accordéon diato-
nique italien aveo
coffre, deux regis-
tres au chant et
un aux basses ;

marque Rufiner et
Vercelli. Prix 380 fr.

Tél. 7 64 58.
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cherche pour le 1er juin ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons une sténodactylographe habile, de
langue maternelle française.

Nous offrons travaux de secrétariat très variés, à exé-
cuter d'une manière indépendante.

Les candidates voudront bien adresser les offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et en indiquant leurs prétentions de salaire au : Ser-
vice du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous allons s
aujourd'hui même

visiter
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m M - '.m Vous y trouverez sur 4 étages un magnifique choix de J 
:~WË

"4 .̂ ; V %\"« meubles de style, classiques et modernes, ainsi que JK s*lill
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les plus récentes nouveautés en rideaux et tapis. Le §
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Vous savez que les meubles Perrenoud, qu'ils soient II Que vous soyez sur le point de fonder un foyer, que vous
, modernes ou de style, sont renommés pour leur Incom- || rêviez de compléter ou renouveler le cadre de votre i

parable beauté, leur qualité véritablement durable et i | existence ou simplement que vous vous intéressiez à ce
leur finition parfaite. Quant aux prix, ils sont tout à fait I qui se fait aujourd'hui en matière d'ameublement et
raisonnables et, à qualité égale, supportent avantageu- 1 „ | d'agencement intérieur, il vaut la peine de venir, voir jj

1 sèment n'importe quelle comparaison. I cette exposition « Confort 65 ».
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Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

i

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8

BÊl&ÈmŴ̂  ̂ Pour ,a

AVI
™

atelier faubourg de la
Gare 5a, à Neuchâtel

finisseuses
clames ou jeunes filles pour
le logeage des barillets

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

Faire offre ou se irfT ĵf
présenter à l'adresse _____d___SjÉi *̂l
ci-dessus. j l f f flm 1

____________
!«_ 5 _§« BaM

Confiserie de la place deman-
de une

vendeuse
pour entrée à convenir.
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres à la confi-
serie Wodey - Suchard, Neu-
châtel.

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.

On demande une personne
propre et dévouée comme

FEMME DE CHAMBRE
dans petite pension de la ré-
gion de Neuchâtel. Nourrie,
logée. Bons gages, congés ré-
guliers.
Tél. (038) 9 41 01.
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ElMl Kfatch retonr, à Sun Siro, comptant pour les demi-finales de la coupe d'Europe des champions

INTERNATIONAL DE MILAN - LI-
VERPOOL 3-0 (2-0).

MARQUEURS : Corso (coup franc)
7me; Peiro (lOme). Seconde mi-temps:
Facchetti (17me).

INTERNATIONAL : Sarti ; Burgnich ,
Facchetti ; Picchi , Guarnerl , Bedln ;
Jalr, Mazzola , Peiro , Suarez , Corso.
Entraîneur : Helenio Herrera.

LIVERPOOL : Lawrence ; Lowler ,
Moran ; Strong, Yeats, Stevenson ;
Callaghan, Hunt, Saint-John , Smith,
Thompson. Entraîneur : Bill Shankly.

ARBITRE : M. Ortiz de Mendeville .
Espagne.

NOTES : Match retour des demi-
finales de la coupe d'Europe des cham-

C'EST FINI .  Peiro (au cent re) vient île tirer et la halle péné-
trera pour la deuxième fois tlons les filets de Liverpool , sous le
regard désespéré de Callaghan (premier plan) , tandis que le

gardien Lawrence est archi-battu et à terre.
(Belino AP)

pions. Stade du San-SIro • de Milan.
Ambiance extraordinaire, v a c a r m e
étourdissant de pétards qui explosent
parfois parmi le public, de feux d'ar-
tifice multicolores qui laissent dans
leur sillage de longues traînées de lu-
mière, de klaxons, de clairons, le tout
mêlé aux notes joyeuses d'un orchestre.

DÉPART EN TROMBE
La tactique défensive de Liverpool

apparaît rapidement : Smith se replie
à droite, à la haute» de Lowler. L'In-
terniazional domine «t l'athlétique dé-
fense de Liverpool a fort à faiire pour
maîtriser les Milainais. Lawrence doit
concéder mn coup de ooim à la 4-me
minute sur un tir de Corso, puis l'Inter

bénéficie d'en coup franc à la limite
de la surface de répairatioai à la suite
d'urne charge dams le dos de Stevenson
sur Corso (7me). L'aiiilier gauche l'exé-
cute luiMmême et, d'un tir «m coin,
ouvre la marque oepemdatnjt que la
foule exulte. La remise ©u jeu faite ,
l'Inter (repart à l'attaque par Peiro,
dont la descente est interrompue par
Lawrence. L'Espagnol, cependant, suit
le gardien ainglaiis ep, am .moment oil
celui-oi fit rebondir la balle, il lève
élégamment son pied et s'empare du
bâillon qu'il loge aussitôt dams les buis
i(lQme). Les Anglais protestait mais
l'arbitre accorde le but aoua les accla-
mation'» des isipectatieura.

RÉACTION BRITANNIQUE
Une maignifiique descente Peiro-Maz-

zola est interceptée pair Yearbs (20me),
puis, une minute plus tord, Suarez
s'échappe à gauche et' centre : la baille
paisse devant les buts mais Jair arrive
trop fard. Lawtrenoe doit, ensuite, dé-
gager du pied devant Peiro lancé par
Mazzoia (24me). Le jeu se déroule pra-
tiquement dams le camp de Liverpool
qui, jusqu'ici, n'a pu se libérer die
l'étreinte milanaise. Toutefois, une ac-
tion dangereuse pour l'Inter (sur cen-
tre de Hunt) met en état d'alerte les
supporters' milanais : Corso gène invo-

lontairement Sairti (SOmie) mêla ce der-
inier peut finalement dégager. Liver-
pool tosistie et le jeu est à présent
plus équilibré, mais c'est encore l'Inter
(37me) qui menace Lawrence pair Corso
et Peiro. A la suite d'une contre-attaque
de Hunt, l'Inter concède un coup de
coin qui me donne rien. La défense
milanaise est, ensuite, inquiétée pair un
centre de Callaghain (39me), puis par
mine percée de Strong, dont le tir paisse
à .côté. Dans la dernière minute de la
première mi-temps, Lawrence doit plon-
ger devant Corso.

COUP DE GRACE
Dès le début de la seconde mi-temps,

Sairti bloque un coup franc de Moran,
puis Jaiir se fait stopper par Yeats
(2me). A la suite du coup de coin que
doit concéder la défense milanaise,
Callaghain adresse un tir d'une rare
violence que Sarti ne peut bloquer.
Jair descend, mais son centre n'est pa«
réceptionné par Peiro, alors que la dé-
fense anglaise est dégarnie. Le Brési-
lien gâche, ensuite (Sine), unie excel-
lente passe de Suarez au-devant duquel,
quelques secondas plus tard, Lawrence
doit sortir à la suite d'unie passe en
profondeur. Le jeu manque d'Intensité :
il est étrangement statique.

La décision iinterviiient à la 17 minute :

L'ESPOIR. — Corso a tiré un coup franc de seize mètres et logé
la balle dans lies filets de Liverpool , pour le plias grand désespo ir
dn gardien Lawrence (an sol) . Pour Jair (premier plan) , c'est

l'espérance de la anallfieation qni naît. (Belino AP)

Facchetti descend, »ert Bediin qui don-
ne la balle à Suarez. L'Espagnol relance
aussit&t Facchetti, qui, d'un tir à mi-
hauteur, surprend Lawrence, marquant
ratais! le troisième but. Les pétards ex-
plosent. La foule crie «on enthousiasme,

DâCOUSU
Redta, touché dan», un choc avec

Saint-John, reste à terre pendant deux
minutes mais reprend sa place. A la
23me minute, Peiro, servi par Jair, rate
son tir et" fait ensuite une belle des-

cente que Jair, toutefois, ne peut con-
clure. Moran dégage en coup de ooln
(30me) un centre de Jair destiné à
son avant-centre.

Sur un coup franc en faveur de Lirver-
pool, Suarez est touché et reste étendu
au sol (33me). Le jeu est désormais très
heurté et haché par de nombreux coups
francs. LWbitre est dupé, parfois, par
l'amtijeu des Milanais qui multiplient
les manœuvres retardatrices. L'Interna-
trona! bénéficie dfan coup de coin
(4-lme) et le match ae termine sur un
dernier assaut de Liverpool. Ainsi, le
club milanais, grâce à sa meilleure
différence entre les buts marqués et
reçus, obtient le droit d'affronter Ben-
fica en finale, le 27 mai à Milan.

L'Allemagne déçoit devant l'Angleterre
Â Nuremberg, où l'équipe à la rose enregistre un nouveau succès

ALLEMAGNE-ANGLETERRE 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Paine (centre de Tem-

ple) , 36me.
ALLEMAGNE : Tilkowskl ; Piontek,

Hoettges ; Schulz, Sieloff , Lorenz ; Thle-
len, Kraemer, Rodekamp, Overath, Hor-
nlg.

ANGLETERRE : Banks ; Cohen, Wil-
son; Flowers, J. Charlton, Moore ; Paine,
Bail, Jones, Eastham, Temple.

ARBITRE : M. Szolt, Hongrie.
NOTES : Stade de Nuremberg. Temps

agréable. Soixante mute spectateurs. Ce
mach international est organisé dans le
cadre de la tournée de l'équipe britanni-
que sur le continent, sous le signe ds
la préparation au tour final de la coupe
du monde.

Vaincue sans avoir jamais donné l'Im-
pression de pouvoir enthousiasmer ion
public, la formation germanique subira
certainement quelques retouches pour
son prochain match international, prévu
pour le 26 mai, à Bâle, contra la Suisse.

Les Anglais* qui venaient, pour leur
part, de faire match nul à Belgrade
avec les Yougoslaves, ont remporté une
victoire méritée. Ils se créèrent plus de
chances de but que leurs adversaires.
Ils surmontèrent parfaitement le handi-
cap que représentait le forfait de Grea-
ves, blessé. Les jeunes éléments de la
ligne d'attaque, Jones et Bail, surpri-
rent fréquemment par leur vivacité les
défenseurs adverses. Mais l'élément le
plus en vue de l'attaque britannique fut
l'ailier droit Paine, auteur, d'ailleurs,
de l'unique but du match. Sur le plan
défensif , les Anglais se félicitèrent de
la parfaite entente du tandem J. Charl-
ton - Moore, qui, véritablement, fermè-
rent la porte aux Allemands.

L'équipe germanique, dominée en tech-
nique pure, n'afficha pas sa combativité

L 'UNIQUE. — Lo Meta but du
match Allemagne-Angleterre a
été marqué par Paine. Tillcotc-
slii (au sol) et son arriéra
Piontek n'ont pu intervenir à

temps.
(Belino AP)

coutumière. Les joueurs semblent se
ressentir des fatigues d'une éprouvante
saison. Si la défense accomplit sa be-
sogne de façon satisfaisante, en atta-
que, ce ne fut guère concluant. L'avant-
centre Rodekamp ne parvint pas à faire
oublier Uwe Seeler et même la ve-
dette locale Strehl . La carence du nu-
méro 9, le manque d'engagement des
deux intérieurs sont les causes premiè-
res de cet échec.

OCCASIONS MANQUÉES
Un but anglais marqué par Jones est

annulé pour hors-jeu, à la Sme minute.
Les Allemands, sur un raté de Flowers,
ont une chance de but à la l&me mi-
nute : le gardien est battu, mais trois
Anglais sont sur la ligne pour repous-
ser le tir de Lorenz. Les Britanniques
connaissent des instants difficiles. On
note, à la 25me minute, une specta-
culaire volée de Rodekamp. A la 30m»
minute, c'est au tour de la défense alle-
mande d'être alertée : Temple rat» uns
occasion favorable. L'ailier gauche se
rachète six minutes plus tard t il dé-
borde sur la ligne de fond, centre en
retrait pour Paine qui marque aisé-
ment. Rageuse réaction germanique et
coup de tète de Hornig sur la transver-
sale. A la 38me minute, seul un sauve-
tage audacieux de TUkowski écarte le
danger, sur une percée de Jones. Peu
avant la pause, Steinmamn remplace
Lorenz.

Le .premier quart d'heure de la se-
conde mi-temps est à l'avantage des
Allemands qui appuient davantage leur
action. Hornig tire sur la transversale
(2me minute). Puis, peu à peu, l'action
germanique diminue d'intensité. Les An-
glais reprennent l'initiative. Aux 28me
et 34me minutes, les Anglais, grâce aux
départs de Paine, ont des possibilités
d'augmenter l'écart. En fin de partie,
face à des adversaires résignés, les Bri-
tanniques s'attachent à garder le ballon
dams leurs rangs afin de préserver leur
victoire.

Kopu et Vincent
portés en triomphe
nu Paie des Princes

Yspomsfy x̂^

Le public massé au Paro des Princes
a réservé un accueil enthousiaste à jl'équipe des « anciens » de Suède, qui a I
tenu la dragée haute à la sélection na-
tionale française, avant de s'incliner 5-3.

Les glorieux vétérans de la formation
qui s'était classée troisième de lia coupe
du mondé 1958 en Suède, ont prouvé !
qu'Us étaient encore capables de tenir |
tête à de bonnes équipes, Pendant les jquinze premières minutes, bien conduits ;
par Kopa et Douis, les « anciens » ont
multiplié de belles combinaisons et mis
souvent en danger la défense adverse. :
Cet avantage était concrétisé à la 14me !
minute par un but de Wisnieskl, qui S
avait pris de vitesse la défense « tri-
colore». Les jeunes sélectionnés se re- j
prenaient et égalisaient par Dubaele à
la 24me minute. Quatre minutes plus
tard, Rodighiero marquait un second but.
A la 31me minute, Vincent, parti de
l'aile gauche, se rabattait au centre et
marquait un but splendide qui mettait
les équipes à égalité.

Les « Jeunes » dominaient dès le début
de la seconde mi-temps et, à la 4me mi-
nute, Artelesa redonnait l'avantage à la
sélection nationale. Cette dernière pour-
suivait son avantage et ajoutait un qua-
trième but à la marque par Pellegrini
(31me minute). Vincent ramenait la
marque à 4-3 à la 35me minute. Knfln,
six minutes avant la fin, Artelesa mar-
quait le cinquième et dernier but de la
sélection natlotnue. A la fin de la par-
tie, le public a envahi le terrain et a
porté en triomphe Vincent et ' Kopa.

Voici lea équipes :

Anciens de Suède : Abbès ; Moynet,
Marche ; Penverne, Jonquet, Marcel ;
Wisnieskl, Kopa, Doute, Plantent, Vincent.

Sélection française : Aubour ; DJor-
kaeff , Artelesa, Cedolln, Bosquier; Ascen-
clo, Herbln ; Prlgent, Rodighiero, Du-
baele, Pellegrini.

• Coupe des villes de foire, quart de
finale (match aller) : Strasbourg-Man-
chester United 0-8 (0-2). Le match re-
tour aura lieu le 19 mal, à Manchester.

• Match amical : Young Boys-Sélec-
tion algérienne 2-1 (2-1). 2000 specta-
teurs. Marqueurs : Aouday (Tme, Theu-
niasen (22me) ; Lehmann (36me) .

Bffll Le Tour d'Italie 65
se courra «dans l'intimité»

Le Tour d'Italie 1965,dont le départ
sera donné samedi, ne bénéficiera, cette
année, que d'une participation étrangère
très restreinte en raison de la concur-
rence du Tour d'Espagne, du Tour de
Hollande et du critérium du Dauphine.
Neuf Belges seront au départ, plus éven-
tuellement le Suisse Binggell qui, si les
discussions engagées aboutissent, .  trouve-
ra place dans la formation italienne Mol-
teni. Voici, sous réserves de modifications
de dernière heure, comment se présente
la liste des partants :

Sanson : Zilloli, Balmamion, Ballett!,
Bariviera, Casati, Chlapplno Galbo, Qen-
tina, Guernieri, Sartore. Directeur spor-
tif : Milano. Blanchi : Venturelll, Mealll,
Zandegu, Negro, Maino, Baffi, Armani,
Pelizzoni, Tagliani Nencioli. Directeur
sportif : De Grandi. Filotex : Bitossi, Car-
lesi, Chiarini, Colombo, Lenzi, Mannuccl,
Picchiottl , Rimessi, Talamona, Zanchi.
Directeur sportif : Bartolozzi. Flandria :
Foré, Boucquet, Brandts, Molenaers, On-

; génaei van Wynsberg, Claes, van Dam-
irie, Miele, Vrancken. Directeur sportif :
Schote. Ignis : Cribiori, Durante, Fabbrl,
Fontona, Macchi, Massignan, Passuello,
Poggiali, Vicentini, Vigna. Directeur spor-
tif : Baldini. Legnano : Arrigoni, Bodre-
ro, Boni, Bugini, Cornale, Daglia , Ferret-
ti, Peretti , Sambi, Schiavon. Directeur
sportif : Pavesi. Maino : Mugnainl, Zan-
canaro, A. Moser, E. Moser, Marcoll, Za-
nin, Fontana, Meldolesi, Grassi, Lorenzi.
Directeur sportif : Sivooci. Molteni : De
Rosso, Motte (incertain), Dancelli, Fez-
zardl, Neri, De Pra, Brugnami, plus trois
coureurs à désigner, parmi lesquels Bing-
gell entre en ligne de compte. Directeur
sportif : Albani. Salvaranl : Adornl, GI-
mondi, Babini, Mazzacurati, Minier!,
Pamblanco, Partesotti, Polettl, Vendè-
miati, Taccone. Directeur sportif : Pezzl.
Vittadello : Andreoli, Battistini, Baldan,
Carmlnati, Pifferi, Sabbadin, Ferrari, Ot-
taviani, Meco, Baldan. Directeur sportif :
Badœr.

SOURIRE
DE RICHE?

?
??
?
??
?
??
?
?
??
??

????????????????????»??*«

DOLLARS. — A Fort Worth ?
(Texas), l'Australien Bruce Cramp- ^ton, grâce à un dernier parcours o
et 66 coups, soit quatre en des- ?
sous du par, a remporté le tour- ?
noi ouvert de go l f .  Il a ainsi 

^enlevé les 20,000 dollars (plus de *85,000 francs)  attribués au vain- ?
queur. Il a battu de trois coups ?
le Canadien Knudson. Dans le ?
dernier tour, l'Ausralien a notam- 

^ment réussi quatre t birdies » dans <$,
'es six derniers trous. (Belino AP) ?

Yan Looy : et de six !
La lime étape du Tour dTïspagne ,

courue entre Saragosse et Pampelune,
sous le signe de la chaleur, a été assez
monotone. Les équipiers de l'Allemand
Wolfshohl, Poulidor en tête, ont con-
trôlé la course, faisant échouer les
rares tentatives de fuite lancées par
quelques audacieux.

A vingt kilomètres de l'arrivée, les
soixante-trois concurrents restant en
course abordaient la seule difficulté de
l'étape : le « col » du Perdon, dont les
courtes rampes n'excèdent pas 5 %.
Une attaque de Jimenez ne donnait
rien, et un important peloton briguait
ma .sprkiit la première place. Van Lo-y
remportait une facile victoire, gagnant
ainsi sa sixième victoire d'étape I

Classement de la 14me étape Sara-
gosse - Pampelune (193 km) : 1. van Looy
(Be) 6 h 00' 07" ; 2. Melkenbeeck (Be) ;
3. Grain (Fr) ; 4. Lemeteyer (Fr) ; 5.
Otano (Esp) ; 6. Alomar (Esp) ; 7. San
Miguel (Esp) ; 8. Segu (Esp); 9. Ver-
beeck (Be) ; 10. Verhaegen (Be) et tout
le peloton dans le même temps que van
Looy.

Classement général : 1. Wolfshohl (Al)
73 h 39' 04" ; 2. Poulidor (Fr) à 7' 39" ;
3. van Looy (Be) à 7' 53" ; 4. Thlélln
(Fr) à 8' 35" ; 5. Manzanèque (Esp) à
10' 51", etc.

Tour de Hollande
La première étape du Tour de Hol-

lande (Amsterdam - Hoogezand, 263 km)
a été remportée par le Hollandais Kar-
stens, en 6 h 06' 09", devant ses com-
patriotes Capteln, Janssen, Zoet, Rent-
meester, Lute. etc.EGBl̂ H Pas É etiampîonnats d'Europe

juniors avant l'année prochaine
Aucune décision importante n'a éte pri-

se lors de la récente réunion du conseil
européen de la Fédération internationale
d'athlétisme (I.A.A.F.) qui s'est déroulée
à Munich. La proposition polonaise vi-

sant la création de championnats d'Eu-
rope juniors a été accueillie aveo inté-
rêt. Toutefois, les délégués se sont pro-
noncés contre l'organisation d'une telle
compétition de façon officielle pour le
moment. Les épreuves internationales Ju-
niors, qui se sont déroulées l'an dernier
à Varsovie, devront être mises une nou-
velle fois sur pied avant qu'une décision
définitive soit prise à ce sujet. Une dé-
cision identique a été prise en ce qui
concerne la création de championnats
d'Europe en salle.

L'ALLEMAGNE
Trois candidatures ont été retenues

pour l'organisation des championnats
d'Europe de 1970 : Helsinki, Athènes et
Varsovie. Le choix définitif aura lieu
lors du congrès de 1966, à Budapest.
Ce même congrès se prononcera égale-
ment sur la possibilité do qualifier huit
concurrents pour les finales. Il a été dé-
cidé que, lors de la prochaine coupe
d'Europe des nations, l'Allemagne de
l'Ouest serait appelée Allemagne et l'Al-
lemagne de l'Est conserverait sa déno-
mination. Les deux équipes ne dispose-
ront pas d'emblème respectif.

Enfin, le conseil a reconnu le record
d'Europe du saut à la perche, établi lo
27 août 19G4 par l'Allemand de l'Est
Preussger avec 5 m 15. Au cours d'une
précédente réunion, cette homologation
avait été repousséc. Entre-temps, l'athlète
est-allemand a décidé de se retirer du
sport actif.

'mWiiFîf !a£y_ l^^^M^^MM
MONTRÉAL. — L'équipe allemande

Bugdahl - Grossimlinghaus était en tête
du classement des Six jours cyclistes à
l'Issue de la quatrième nuit.

SEATTLE. — Le boxeur poids mi-
lourd américain Thornton a battu son
compatriote Cotton aux points en douze
rounds.

ZURICH. — Cinquante-sept marcheurs
participeront au championnat de Suisse
de marche sur 20 km, qui aura Heu di-
manche dans cette ville.

PHILADELPHIE. — Le boxeur poids
lourd américain Banks, qui avait heurté
de la tête le plancher du ring au neu-
vième round d'un combat l'opposant à
son compatriote Martin, se trouve à
l'hôpital, dans un état critique.

MILAN. — En match professionnel de
vitesse, les pistards belges ont battu les
Italî tns par 18 points à 14, sur la piste
du VUotflîi.

CAF.l_ SRUHE. — Klein (médaille de
bronie â Tokio) a égalé le record d'Al-
lemagne du 100 m nage libre en bassin
de 25 m. en couvrant la distance en 53"4.

Le football anglais est en train
de reconquérir sa place parmi les grands

N'avez-vous pas remarqué que l'on re-
commence à parler du football anglais
dans le monde ? Voici cinq on dix ans,
il n'y en avait plus que pour le foot-
ball espagnol, le football brésilien, le
football italien. Comme on n'avait Ja-
mais pardonné aux Allemands leur suc-
cès de 1954, on devait se forcer pour
leur accorder une petite attention. Ça
ne venait pas du cœur, en tout cas.
Les Anglais ? On souriait. Des demeu-
rés. Football et vieilles dentelles, un
jeu périmé, dépassé. Simpliste à force
d'être simple. Pas tout à fait exact.
Mais, il y avait du vrai dans cette
appréciation — dans cette condamna-
tion sommaire.

Manchester United était sur le point
de redonner a l'Angleterre une grande
éqnipe de club. La catastrophe aérienne
de Munich a malheureusement retardé
de six ans cet événement.

PLUS DE FANTAISIE
J'écris ces lignes avant que ne soient

joués les deux matches de mercredi i

Allemagne - Angleterre et Inter - Li-
verpool. Deux défaites peuvent peut-
être me contredire. J'en prends le ris-
que. Car je suis persuadé que le foot-
ball anglais est en train de reconqué-
rir sa place dans l'élite mondiale. Main-
tenant qu'il a mis de la fantaisie, de
la diversité dans sa violence, sa du-
reté, sa technique, U a fait de grands
progrès. C'est indéniable. Tottenham a
gagné la coupe des vainqueurs de cou-
pe. West Ham est en finale de cette
même compétition et, sur la pelouse
de Wembley, Munich devra s'engager
encore plus que contre Turin — est-
ce possible ? — si] veut avoir une
chance de vaincre.»

La semaine dernière, Liverpool a
étonné l'Europe entière par sa vigueur,
par son Irrésistible poussée, par son
efficacité, trois Jours seulement après
avoir battu Lecds au cours d'une finale
prolongée. Pour la première fois, une
équipe était parvenue à donner tort à
la tactique de l'Inter.

Dès cet automne, on reverra Liver-
pool. Et on verra Manchester qui, sous
les ordres de Busby, a éveillé le foot-
ball britannique. Il faut se réjouir.

NON CONTAMINE
On s'est moqué des Anglais à cause

de leur esprit conservateur. On devra
bientôt les en louer. Parce que leur ré-
sistance à toute nouveauté les a, en
quelque sorte, préservés de la conta-
mination du jeu défensif. Evidemment,
on décèle aussi chez eux un certain
mouvement de recul et West Ham en
a fourni la preuve à Lausanne. Evi-
demment, les techniciens anglais s'in-
quiètent, parfois, de l'apparition de
tactiques troublantes. Mais, en général,
le football anglais reste plus orienté
vers l'offensive que le football conti-
nental.

VALEUR ÉTALÉE
D'autre part, il y a peu de pays où

les bonnes équipes de club soient aussi
nombreuses qu'en Angleterre. Pas deux

années de suite le même champion, pas
deux années de suite le même vainqueur
de coupe. Manchester, Liverpool, Tot-
tenham, Everton~. ont des adversaires
à leur mesure. Cinq, dix. Allez voir
ailleurs, dans les pays des super-pro-
fessionnels — l'expression n'est pas
trop forte — Ce sont toujours les mê-
mes au Portugal, trois en Espagne, cinq
en Italie.

Le football anglais a tme valeur éta-
lée qui représente une richesse consi-
dérable et il est, actuellement, très près,
aussi fort, que ces sortes de monstres
qui semblaient étouffer à tout Jamais
lo football mondial.

Il est bon, II est temps qu'une autre
force se manifeste. S'il pleut, si les
terrains sont lourds l'année prochaine,
en Angleterre, lors des championnats
mondiaux, les Brésiliens auront à se
méfier non seulement de leurs ' adver-
saires d'Amérique du Sud, mais aussi
et surtout des Anglais. Guy CURDY

???????????¦??????????????

• A San José, en match comptent pour
le tour final de la poule 15 de la coupe
du monde, Costa Rica a battu la Jamaï-
que 7-0 (1-0). Le classement actuel de
cette poule, dont le vainqueur participera
à la coupe du monde en Angleterre, est
le suivant : 1. Mexique 3 matches-6
points ; 3. Costa Rica 2-3 ; 3. Jamaïque
3-0.

Deux rencontres auront lieu dans le
cadre de cette poule. Elles opposeront le
Mexique à Costa Rica, le 16 mal, et la
Jamaïque à Costa Rica, le 22 mal.
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LES PARTS DE CO-PROPRIÉTÊ DU FONDS DOMUS 65 Un investissement rentable et sûr dans des immeubles
de construction rationnelle et durable:
Bâtiments locatifs très récents et bien situés.
Projets avec permis de construire ou plans de quartier ratifiés.
Rendement locatif garanti.

PRIX D'ÉMISSION Fr. 100.- net par part, rendement dès le 15 juin 1965
CERTIFICATS de 1,5,10 et 100 parts
LIBÉRATION au 15 juin 1965

DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne (Trustée)
et les autres établissements bancaires suisses

DIRECTION DU FONDS Société de Gérance des Fonds
' de Placement Domus S.A., Lausanne

TRUSTEE Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
| ORGANE DE CONTROLE Société Anonyme Fiduciaire Suisse
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utile et prestigieux
le Break Simca 1500 Fr. 9 750/ m Fr. m 350.-1

est tout p our vous
sa ligne élancée... 5 places «plein confort»... chic et pratique... utiles ct prestigieux... «votre sécurité routière»

... est si harmonieuse qu'on le prend ... et tout l'arrière transformable au gré ... votre Break sera parfaitement à sa ... vous avez ainsi, jour et nuit, une ça c'est Simca
souvent pour une limousine. de vos besoins. place aussi bien le soir, dans le parking voiture à la fois «utilitaire» et limousine H vous faut le voir et l'e^iver 
Et son moteur robuste, 8/81 ch, ,45 ** S=î vSffltfSvc. %*££?*" * >""*"" "** »« Sim

? >°«f ^service.
a, toujours , une reserve de puissance _ in week-ends et vacances 

» "" ™» v" * "«•• Vous trouverez leur adresse dans
pour les reprises les plus fulgurantes. fl 
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l'annuaire du téléphone sous «Simca».

Extrême f inesse...

il BALLY/ | Il

'̂ ^^̂ ^Fr. 49.80
I^^^^^  ̂box blanc

j $ S$$Br nylon blanc

j fRj wr  box bleu atlan-
JMr fie, avant-pied
¦̂  nylon blanc

NEUCHÂTEL

•••••• p i délité ••••••« s
S du frigo S

l •
I à la qualité I
S S
J Fabriqué en Suisse •
0 Totalement garanti 5 ans §
0 e
• SIBIR vous offre toujours ses 3 •
5 modèles réputés : ®

• OU litres, modèle stan- *)Q_ _T %
• dard, très robuste Z/J." •

O 1 Ji/ litres, modèle luxe, OQÇ %
m congélateur 12 I. J/J." e

O l/U litres, entièrement J
O automatique, 0
• congélateur 24 I. ©
0 aménagement /lO'ï SA luxueux Ĵ7J." ®

Peignez vous-même
vos plafonds et parois

Enfin une IlIilli RIliilMMraran iBfiBraH
nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée i

QUI donne pour blanchir les plafonds de il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau
a COUP Sur chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) !

de bons cuisines- corridors, caves, Mélange Immédiat avec l'eau sans
résultats' 

garages, etc. formation de grumeaux
.,_ , 'i. _, • •_. .,. .. déjà prête à l'application20minutes
MOLTO-FLOTT a ete créée après le mélange 

A ' d'après les principes les plus Résistance absolue à ressuyage et
/ modernes pour l'usage très bon pouvoir couvrant 

Y 9

j ¦ 1 domestique. De nombreux
li* a&^h. peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

Bv* il̂ &il-,_3&dBf i déjà essayée. Voici ce cfe pinceau
M" " *" * J qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-

Mmmmmmfi FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une
qualité irréprochable qui nouvel l&couche ultérieure de MOLTO-

É 

donne toujours des résultats F.L0JJ 
sans exiger un lavage

imneccablPs fastidieux.Chaque couche de MOLTO-
JL impeccacies. FLOTT est parfaitement adhérente.
ï Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-

spéciale lui assure de FLOTT respirent - donc pas d'eau
nombreux avantages décisifs: de condensation! j
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A cinq pages de la fin do roman
le secret n'est pas encore levé

^Sne éiuidl<e hebdomadaire ¦ * ||5 
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Lausanne est le mieux placé mais les carottes ne sont pas cuites
A cinq pagres de la fin du roman po-

licier, le secret n'est pas encore levé. Si
Lausanne est le mieux placé, les carottes
continuent à bouillir. Même le chef Rap-
pan ne peut annoncer qu'elles sont cuites.
Dans le fond de la marmite, c'est plus
obscur encore. Résidu il y aura, mais
quelles sont les équipes qui en feront les
frais ?

Dimanche, on n'en saura peut-être pas
plus qu'avant, ce dont nul ne se plaindra.
Les intéressés seront d'un autre avis.

ENTRE GROS BRAS
Four le titre, pénibles explications, les

gros bras étant appelés à se combattre les
uns les autres.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
(1-3). En perdant à Lugano, les Neuchà-
telois ont enterré leur titre. Remonter six
points en cinq matches tiendrait de la
prestidigitation. Lausanne, se mis en sel-
le par les avatars de Servette, peut se
permettre de perdre. Réminiscences du
match de la Pontaise : Durr avait réussi
un penalty et Brkljaca jouait ce qui
devait être son avant-dernier match.

SERVETTE - GRASSHOFPERS (0-1).
Choc entre deux grands. Four Lausanne,
il serait agréable qu'ils se partagent les
points. Les Genevois, ces temps soignent
leur décompte des coups de coin. Au
Hardturm, ce dernier était déjà de 9
à 1, sans résultat. Les Zuricois avaient
même raté un penalty. A cette occasion,
Nemeth, après sept absences, regagnait la
confiance et, depuis, ne devait plus quit-
ter son poste. Servette devra se surpas-
ser pour battre un Grasshoppers invain-
cu depuis six dimanches.

LES MISÉRABLES
A part ces deux rencontres au som-

met, confrontation directe entre deux re-
légables.

CHIASSO - BELLINZONE (0-3). Coup
du chapeau de Membrini au premier tour.
Bergna de Chiasso manquait son seul
match de la saison. Les rôles, cette fois,
risquent d'être inversés. Vainqueur, Chlas-
so serait à peu près en lieu sûr. Mais, at-
tention au béton.

BIENNE - LUCERNE (2-4) . Bienne a
une nouvelle occasion de sortir la tête
de l'eau. Hors de ses terres, Lucerne perd
de son venin. Il n'a gagné qu'à Sion, son
ambition se limitant à la conquête d'un
point. A Bienne d'en profiter.

VICTOIRE DE ZURICH ?
SION - GRANGES (2-0). A Granges,

c'était les adieux de Fankhauser. Les So-
Lsurois sont en crise. Us n'ont récolté qut
cinq points au deuxième ioui*;; Us n'ont
gagné qu'une fois chez l'adversaire. (Zu-

rich) maintenant, membres à part entière
du syndicat de la relégation, réussiront-
ils où Servette, Lausanne et La Chaux-de-,
Fonds ont échoué ?

ZURICH - YOUNG BOYS (1-2). Zuri-
cois et Bernois ont un point commun :
tous deux ont encaissé trente-trois buts.
Les garçons de Maurer doivent l'emporter,

Young Boys étant assez fantaisiste. II ne
reste qu'une partie, pour rire, dirait-on.

BALE - LUGANO (0-2). Revanche dans
l'air. Stocker se gardera de fabriquer à
nouveau un but dépit. Bâle devra affûter
ses outils pour forcer le « verrou » luga-
;nais, le meilleur.

A. EDELMANN-MONTY

Liiie B: Aarau freinera-f-il Urania ?

LA TOUR. — Les Servettiens ont pu remarquer qu'il n'est pas faci le  de prendre en déf aut
l'arrière lucernois Cerutti, que l'on voit justement dégager d'un coup de tête devant Beshiolles
(à gauche), Karrer ( 2 )  et Nemeth. Non, les Genevois ne passeront pas.

(A.S.L.)

Vent en poupe, URANIA aborde le
sprint final des cinq dernières journées
de championnat en se rendant à AARAU,
cet animateur du début de compétition
qui se trouve, ne l'oublions pas trop, au
4me rang du classement, soit à 5 points
du chef de file genevois. L'année dernière,
Urania laissa un point au Brugglifeld ;
cette saison, il dut également en concé-
der un aux Argoviens lorsqu'ils jouèrent
le premier njatch à Frontenex... A Aarau,
dimanche, l'affaire risque donc d'être plu-
tôt chaude !

CANTONAL, qui est toujours en cour-
se pour la promotion, va se déplacer à
THOUNE : ce ne sera peut-être pas une
partie de plaisir, car les Oberlandais, bat-
tus dimanche dernier à Porrentruy, vont
sans doute tenter de compenser cette in-
fortune au plus vite, histoire de garder
leur petite chance de promotion, - bien
que celle-ci s'amenuise singulièrement. Au
premier tour, à Neuchâtel, Thoune l'em-
porta 3-2.

JOIE. — Le public bruntrutain et JaecU (à droite) manifestent
la leur lors du but marqué par Roth, contre Thoune. La victoire
est assurée, une de plus à l'actif des Jurassiens qui connaissent

un second tour vraiment heureux. (Avipress - Wyss;

MOUTIER RÉUSSIRA-T-IL ?
MOUTIER, que son matoh nul de

Saint-Gall met encore un peu plus à
l'aise, devra lutter ferme pour tenir en
respect son visiteur de dimanche pro-
chain, BADEN, car celui-ci, 12me du clas-
sement, risque toujours la relégation. Or,
pour les deux clubs, ce match sera peut-
être un tournant décisif. Victorieux, les
Jurassiens pourront contempler l'avenir
d'un regard plus assuré, ce qui ne sera
certes pas le cas si le match reste nul ou
s'ils le perdent. Or, Baden se déplace
exactement dans les mêmes dispositions
d'esprit... Et à l'aller, 11 l'avait nettement
emporté sur les Prévôtois (6-2) !

SANS IMPORTANCE
PORRENTRUY (7me) qui peut envi-

sager paisiblement sa fin de saison, ren-
dra visite à SOLEURE (lOme) dont l'ave-
nir est calme également. Il s'agira donc
là d'un match de liquidation, à moins
que les Bruntrutalns, mis en appétit par

leur victoire sur Thoune, ne tentent en-
core un petit effort en direction du sec-
teur de la promotion, A l'aller : 1-1. Vain-
queur dimanche dernier des Bernois, LE
LOCLE (9me) a pris là de sérieux gages
pour l'avenir. Il peut donc entreprendre
son déplacement à WINTERTHOUR
(Sme) avec une certaine sérénité. Et
comme les Zuricois n'ont plus rien à
craindre ni à espérer, tout cela peut don-
ner une bonne démonstration de football
pour le public de la Schiltzenwiese. Au
premier tour. Le Locle gagna 2-1.

DÉCISIF
BERNE-SCHAFFHOUSE, c'est le match

des « desperados », car les deux équipes
penchent de plus en plus vers la pre-
mière Ligue. Au premier tour, victoire
schaffhousoise (2-1). Enfin, YOUNG-FEL-
LOWS-BRUHL complète le programme de
dimanche prochain. Les Zuricois ont une
revanche à prendre : ils perdirent à
Saint-Gall par 1-2. Au Letziground, il
leur faudra travailler ferme non seulement
pour effacer leur déconvenue de Genève
du dimanche précédent, niais aussi pour
rester campés au deuxième rang avec les
perspectlves.,.de promotion..., , ,„ .  ,'.: : '' _ , .. - SR

Robert PIGUERON

SPORT-TOTO
Le Cantonalîen

VOUS PROPOSE
1. Bâle - Lugano . . . . .... . .- . ' . x
2. Bienne - Lucerne . . . . . . , x
3. La Chaux-de-Fonds - Lausanne . x
4. Chiasso - Bellinzone . . . . .  1
5. Servette - Grasshoppers . . . . 1
6. Sion - Granges . . . . .  ; . 1
7. Zurich - Young Boys . . . . . . 2
8. Aarau - Urania . . . . . .  1
9 Berne - Schaffhouse . . .-¦¦'¦. '¦';. . 1

10. Moutier - Baden . . . . .  . 1
11. Soleure - Porrentruy . . .  . 2
12. Thoun e - Cantonal . . . . .  2
13. Winterthour - Le Locle . . . . 1
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Il srésssBiera douze équipes divisées eus trois groupes
Le coup d'envoi du Sme tournoi de

football des écoliers de Neuchâtel a été
fixé au mercredi 19 mai. On se souvient
que cette compétition éminemment sym-
pathique avait réuni 25 équipes, l'an der-
nier. Cette année, il n'y aura que 12
clubs en lice. Est-ce à dire que les éco-
liers se désintéressent du championnat
mis sur pied à leur intention ? Certai-
nement pas. Mais la limitation du nom-
bre de juniors à un seul par équipe a
sans doute freiné l'ardeur de quelques-
uns et conduit à une diminution du
nombre des inscriptions. Le fait est re-
grettable. Il reste, heureusement, pour
assurer le succès de ce Sme tournoi , l'en-
thousiasme et la juvénile impatience de
ceux qui ont décidé d'y prendre part.
Plus on est de fous, plus on rit , dit-on.
Mais il n'empêche qu'on peut aussi fort
bien se réjouir et s'amuser tout en étant
un petit nombre. Aux concurrents ins-
crits de nous en donner la preuve, dans
un esprit que les organisateurs ct les pa-
rents souhaitent empreint de franche ca-
maraderie, de sportivité et d'amitié.

LES GROUPES
Les 12 équipes ont donc été divisées

en 3 groupes, suivant les âges des
joueurs. Voici la composition de ces sub-
divisions :

Groupe A : Dynamo, Sion, Lugano.
Groupe B : Rouen , Nantes, Porrentruy,

Pablo Seco, Saint-Etienne.
Groupe C : Real Madrid , Liverpool,

Lyon, Porto.
NOUVEAUTÉ

Etan t donné le nombre restreint d'équi-
pes, il a été possible de prévoir le dé-
roulement de la compétition sur deux
terrains seulement, soit celui de Serriè-
res et celui de la Maladiére. Les ren-
contres des groupes A et B se joueront
à Serrières, celles du groupe C à la Ma-

ladiére. D'autre part , en raison du nom-
bre de clubs restreint qu 'ils réunissent ,
les groupes A et C connaîtront un dou-
ble championnat , c'est-à-dire que, dans
ces subdivisions, il y aura matches aller
et retour au printemps et matches aller
et retour en automne. Dans le groupe B,
nous aurons les matches aller au prin-
temps et les matches retour en autom-
ne (sans changement par rapport à l'an
dernier).

PROGRAMME
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Selon la coutume, les matches auron t
Heu le mercredi après-midi. Si le temps

ÉCOLIERS. — Etes-vous prêts  à af f r o n t e r  loyalement l'adver-
saire, à passer la balle au coéquipier mieux placé que vous, ù
être joyeux même dans la défa i t e  ? Si tel est le cas, le Totirnoi

sera une belle f ê t e .

le permet , le premier tour prendra fin le
16 juin pour le groupe B et le 23 juin
pour les deux autres subdivisions. Nous
publierons au début de la semaine pro-
chaine le calendrier complet de cette
compétition . Aujourd'hui, nous nous con-
tenterons de donner l'horaire de la pre-
mière journée , qui est le suivant :

Serrières : 13 h 30 Dynamo - Sion (A) ;
14 h 45, Porrentruy - Rouen (B) ; 16 h,
Saint-Etienne - Nantes (B).

Maladiére : 14 h 15, Lyon - Porto (C) ;
15 h 30, Real Madrid - Liverpool (C).

Et maintenant , messieurs les écoliers,
à vous de tirer !

La volonté de vaincre serait-elle un défaut ?
I L'équipe nationale algérienne a été critiquée à tort

L'équipe nationale algérienne n'avait
pas attiré la toute grande foule à Berne.
C'est dommage, car ' cette équipe est forte
et sympathique à plus d'un titre. Dans
notre dernière chronique, nous avions
donné le reflet de la situation actuelle
du pugllisme algérien, nous n'y revien-
drons donc pas.

Nous tenons cependant à rappeler que
l'Algérie a produit pour la France, ces
toutes dernières années, les Cohen, Ha-
limi (champions du monde), Hamia
(champion d'Europe) Godih, Khalfi, Ket-
tani, Seba, Meftah, Faradji, Saihraouni,
les frères Porcel, Merabet, Boufeldji (ces
derniers sont au nombre des accompa-
gnants de l'équipe en Suisse). L'énoncé
de tous ces noms fameux suffirait seul
à prouver la valeur du pugilisme de ce
pays, mais il est bon, également, de sou-
ligner que si, pour le moment, les noms
des boxeurs qui séjournent en Suisse ne
sont guère connus du grand public, cer-
tains d'entre eux ont acquis déjà une
certaine notoriété en France où ils sont
classés premières séries, tels Moudjeb,
Benkheda, Azli, Bekkhouche, Oudina et
Kaddour. Ce n'est, du reste, pas sans
amertume que Femand Vianey a laissé
partir sous d'autres cieux Bekkhouche
(vainqueur par deux fois de Josselin)
et Kaddour , qui serait bien le grand
poids lourd que les Français cherchent
en vain.

POURQUOI ?
Nous avons été surpris de constater

qu 'une mauvaise presse a été faite à cette
équipe par des critiques émanant de per-
sonnes qui n'étaient même pas présentes
à la confrontation bernoise. Ou l'on parle
en connaissance de cause ou l'on se tait
mais qu 'on ne cherche pas à porter pré-
judice et aux organisateurs genevois qui
attendent l'équipe algérienne et aux Al-
gériens eux-mêmes.

Le tempérament des boxeurs algérois
a surpris et peut-être est-ce là ce qui
leur est reproché alors même que les per-
sonnalités sportives présentes l'ont ad-

miré et l'ont cité en exemple. Il ne faut
pas oublier que l'Algérie est un pays neuf
et que les internationaux, premiers du
nom, sont conscients de l'honneur qui
leur est fait , aussi veulent-ils donner le
meilleur d'eux-mêmes pour leur pays. Qui
donc aurait le droit de le leur repro-
cher ? Même s'ils oublient , vieille habi-
tude des rings français, de faire le pas
en arrière à l'énoncé du mot « break ».
Les Français ne le font pas non plus et
on les porte aux nues I Certes Friedli
a été blessé, bien involontairement, et
seule la fatalité est en cause. La délé-
gation suisse pour Berlin va se trouver ,
de ce fait , sérieusement affaiblie, car il
n'est pas question de guérison dans un
bref délai. Mais de là à critiquer et à
déverser son ire sur l'ensemble des
boxeurs algériens, 11 y a un fossé que
nous nous refusons à franchir, et nous

tenions à rendre justice à nos visiteurs.
Pour leur deuxième confrontation, les

boxeurs algériens seront opposés à une
sélection genevoise, que nous aurions ai-
mée un tout petit peu plus genevoise,
mais nous comprenons très bien le souci
des organisateurs de vouloir donner une
bonne réplique à nos dangereux adver-
saires. Y parviendront-ils ? Osons l'espé-
rer. La parole, pour ce faire , sera don-
mée aux Todde (CS Genève), Glaettll
(Zurich) , Pernet (BC Genevois) , Weiss
(BC Genevois), Ballmann (Berne), Fiuci
(Salle Sauthier , Luyer (CS Genève),
Charrière (Bulle) , Schaer (Bienne) et
éventuellement Meier (Winterthour).
Nous donnons ce dernier nom sous toute
réserve, Meier n 'ayant pas encore con-
firmé sa participation.

SWING

BULLETIN DE SANTE
Bâle classé 8me. 20 points. Absence

de Gabrieli. N'a marqué que quatre
buts pour les cinq dernières parties.
Deuxième plus faible défense du grou-
pe.

Bellinzone 12me. 15 points. La plus
médiocre ligne d'avants. Retour de
Rossinl et de Guidottl. A obtenu trois
buts pour les sept derniers matches,
les trois contre Granges. Cinq parties
se sont terminées par 0-0, depuis le
début.

Bienne 14me. 13 points. La plus
mauvaise défense. Sur la touche, Ma-
kay, Rajkov, Heuri, Neuschaefer. Coup
du chapeau de Luthl. Retours de
Kehrli, absent depuis sept dimanches,
de Zimmermann depuis huit et de
Graf depuis treize I

La Chaux-de-Fonds Sme. 24 points.
Recours au douzième homme. Absen-
ce de Morand depuis sept matches, de
Skiba depuis neuf. Vient de perdre
son titre à Lugano.

Chiasso lOme. 16 points. A joué les
trois dernières rencontres dans la mê- '
me formation d'équipe. Guarlsco ob-
tient son premier but. En tirant son
deuxième penalty, l'a raté comme le
premier, mais a encaissé son sixième I

Granges lOme. 16 points. Nouvelles
absences d'Allemann et de Stutz. Coln-
çon marque son premier but. A subi
et encaissé son troisième penalty. Re-
cours au douzième homme.

Grasshoppers 2me. 26 points. Absen-
ce de Naumann, depuis cinq diman-
ches. Coup de chapeau d'Ipta. Invain-
cu depuis six dimanches. A réussi son
deuxième penalty. • ¦' ¦ '•

HÉLAS. — Le Bernois Friedli (A  droite), un tles meilleurs atouts
suisses pour Berlin, ne participera sans doute pas atix champion-
nats d'Europe, blessé qu'il f u t, vendredi, par un Algérien. C'est

de la malchance. (Avipress - A. Schneider)

. Lausanne 1er. 30 points. Ligne
d'avants la plus prolifique. Absences
de Durr et de Hosp. Recours au dou-
zième homme. Armbruster signe son
deuxième but de la saison, Polencent
son premier . Rate par Eschmann son
quatrième penalty ! Subi son premier
penalty mais Kuhn rate.

Lucerne 4me. 25 points. Bilan de
buts positif de deux unités seulement !
Première absence de Russi. Seule équi-
pe invaincue chez elle.

Lugano 5me. 24 points. Meilleure dé-
fense du groupe, mais onze ligne
d'avants dépassent la sienne, dont cel-
le de Bienne, dernier I Record des
matches-égalité : 10. Première absen-
ce de Terzaghi. N'a obtenu qu'un but
pour lés quatre derniers matches, mais
quatre points.

Servette 2me. 26 points. Deuxième
match dans une formation Inchangée.
Défaillant au mauvais moment. A per-
du quatre fols par zéro à un, toujours
chez l'adversaire.

Sion Sme. 20 points. Avants en bais-
se, cinq buts pour les neuf dernières
parties. Détient toujours le record,
avec treize joueurs utilisés.

Young Boys 5me. 24 points. Dispa-
rition de Vollmer depuis cinq diman-
ches, de Genimeier depuis trois. Pre-
mière apparition de Lehmann, qui ob-
tient un but .

Zurich 12me. 15 points. Obtient son
premier penalty et le rate. En revan-
che, les deux penalties qu'il a dû su-
bir ont été aussi ratés. N'a plus ga-
gné depuis sept dimanches, n'ayant
récolté que deux points. A. E.-M.
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[ Comment VUUu sp©rtez~ f Uuà f 1
Simp le charade en roue libre ,

si vous permettez...
Il g a les gens qui courent : ils

sont relativement peu nombreux.
Il  g a ceux qui aiment à voir

courir les autres : ils sont légion.
Il  g a ceux qui ont des mollets .
Et ceux qui ont de la voix. .Il g a ceux qui :>nt de l' endu-

rance.
Et ceux qui ont de la patience.
Il y a ceux qui ne perdent pas

les p édales.
Et ceux qui ne les ont jama is

trouvées .
Il g a ceux qui agitent les jam-

bes.

Et ceux qui agitent des pet i ts
drapeaux.

Il g a ceux qui courent même
au f i l  de la p luie.

Et ceux ù qui la p luie court sur
le f i l .

Il g a les coureurs cyclistes.
Et il y a le public : vous et

moi. Les spectateurs.
Les uns ne voient les autres

qu 'une ou deux fo is  par année ,
en un éclair multicolore et ano-
nyme.

Devinez auxquels cela f a i t  une
p lus belle jambe.

Richard
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Société industrielle à la Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

\ , ______<

Nous cherchons

secrétaire de direction -
chef du personnel

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Notre nouvelle collaboratrice doit être bilingue,
avoir si possible déjà occupé un poste analogue,
avoir le sens de l'organisation et une bonne
pratique des travaux de secrétariat.
Nous offrons une place très intéressante, indé-
pendante dans un climat de travail agréable,
bonne rémunération et avantages sociaux.

Les offres détaillées son t à adresser à la Direc-
tion des

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦innovation
BIENNE -BIEL SA

CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE
Nous cherchons, pour le service du guichet et
comme remplaçant du chef du département des
carnets d'épargne, un jeune

employé de banque
ayant fait un apprentissage bancaire et si pos-
sible ayant quelques années de pratique et pos-
sédant de bonnes connaissances d« la langue
allemande.

Nous offrons des conditions d'engagement ré-
pondant aux exigences actuelles et un olAm.at de
travail agréable.

Prière d'envoyer vos offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et références
à la Direction de la Caisse d'épargne de Bienne,
Pont-du-Moulin 3, 2501 Bienne.

sommelière
On cherche

connaissant les
deux services.

Bon gain assuré.
Hôtel de l'Etoile,

Colombier
Tél. (038) 6 33 62

On cherche un

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

Bureau d'assurance de la ville
cherche :

un employé
actif

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

une aide de
bureau

i pour travaux faciles. Conviendrait à
! personne intelligente désirant se per-
fectionner ou s'initier aux travaux
!de bureau.
[ Demander rendez-vous sous chiffres
, H N 1542 au bureau du journal.

;; Importante maison d'importa-
B tion de la place cherche

JEUNE COMPTABLE
; pour entrée immédiate ou date
| à convenir.

Faire offres, avec curriculum
h vitae et références, à case
: postale 93, 2002 Neuchâtel.

On cherche

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

. ——— ——— 
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 travaux de bureau.

. feaire offres ou se présenter.
_¦- '•%'.;• ., . ¦, .. . a

Fabrique d'horlogerie cherche :

poseur de cadrans - emboîîeur
qualifié

poseuse d'aiguilles
personnel féminin sans for-
mation.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. (038) 416 41.

Bar à café demande

serveuse
polir entrée immédiate ou claie

•à convenir. Horaire de travail
agréable et sera intéressée
au chiffre d'affaires.

S'adresser : Bar à café Delavy,
rue du Milieu 14, 1400 Yver-
don, tél. (024)' 2 28 90.

Représentant
général

Pour tout de suite, encore quelques can-
tons en Suisse romande ont à repourvoir,
posrte de représentant général pour nou-
veauté. Situation hautement intéressante,
lucrative et absolument en exclusivité.
On demande : capital ou garantie ban-
caire d'environ 15,000 à 25,000 francs.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
T 250406 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche

vendeuse qualifiée
Personne de confiance trouverait

place stable et bien rétribuée.
Faire offres à la confiserie P. Hess,

rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.
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"̂?•  ̂ lllH»BBIill * *>i'mftî ~î ' ^* "|B|IS. BBBHlIt "% j &mV u ' S"f' W$m " *» I&95 * *4*1ljT î!i*
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,¦', ¦ ; '̂¦»^¦',a ŝJ *̂̂ :,¦ 'v^K¦,¦ -*' BKWÎ  ̂ ¦ ¦ ¦•  ̂ -*-»" ,̂ y •?r̂ '̂__B5t__r B̂PP™*' ïi"' HK^̂  - **rX ï̂!!l# j"

SSuHr ' _w ' v ,.-V">^̂ ^̂ * ^̂  
'?^̂ B 
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nn faible pour les Gauloises? I
(pardi!)

Vous aimez énormément les pétillantes chan- comme vous vous fiez à votre goût pour les...
sons françaises et les rythmes endiablés du Gauloises — les cigarettes des amoureux de
folklore espagnol. Mais votre véritable pas- la perfection !
sion - c'est le jazz! Et vous cherchez précisé-
ment à mPitre* an nnint un <st\/lf> ne-rinnnel LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-meni a meure au pomi un szyie personnel LENTS TABACS DE FRANGE - NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITI
en vous fiant uniquement a votre oreille, POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

On cherche personne de la branche

machines de bureau
intéressée à la vente à la commission, de

machines à calculer
électroniques

Faire offres sous chiffres A S 7945 G, Annon-
ces Suisses S. A., 1211 Genève 4.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE - HOLLANDAISE
D'ORFÈVRERIE venant de s'Installer en Valais, cherche
pour tout de suite ou date à convenir, un

REPRÉSENTANT
pour servir sa clientèle en Suisse romande (horlogers, |bijoutiers, magasins de coutellerie) . |

\ Pour jeune homme sérieux, belle occasion de formation p
dans une entreprise bientôt centenaire.
Lettre manuscrite (pas avec stylo à bille) , pour prendre
rendez-vous, à la DIRECTION DE L'ORFÈVRERIE
SOLA S.A., 1914 ISÉRABLES (VS).
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VACANCES HORLOGÈRES AUX U.S.A.
Voyages organisés spécialement du

T3 au 28 juillet 1965
en collaboration avec

SWISSAIR

Genève — New-York — Détroit (usines Ford) — Buffalo et les chutes du Niagara —
Genève

ou
Genève — New-York — Washington — Miami — Ashville (pays des vacances) —

Détroit — Buffalo -— Genève

à partir de Fr. 2840.—

Renseignements, programmes détaillés ef Inscriptions chez :

> VOYAGES ET
K~> TRANSPORTS S.A,

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98
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Réparations
de machines

à coudre
il toutes marques

Gd-Rue 6 Seyon 18
Tél. (038) 5 34 24

| Plage - S° profusion J

t 

VACANCES
venez aveo nous at vous aurez)

9 un beau voyage;
9 da bons hôtels;
O une plage sensationnelle;
9 une petits villa pittoresque!
9 un port de pocha.attractif; c;
O de nombreuses, distractions

11 JOURS 16 JOURS as JOURS
tout compris tout compris tout compris *
dès 338 (r. dès 467 fr. dès59B fr. H

Demandez sans tarder le programma détaillé & K

MONTW-EXCURSIONS S.A. MONTREUX 1
GRAND-RUS 2 MONTREUX TEL (021) 62 *\ 21 |

et auprès dea bonnes agences da voyagea 1
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citroën Isrriii  ̂tracti°n avant ¦ 3 cv
^TT* * jFr Z refroidissement air
19 H ri A A char9© utile 300 kg ¦ 5 portes

,,,„- « m '—"rZ~ -̂TTtr "rs' .̂...

z-rvgxr"'̂ -- ' " " ' -\ ;

^̂ ^̂ ^̂ ^ r Garages ApoSBo S, A.,
/^§C\ $̂||jg| p̂  faubourg eu Lac 19,
y£jV tél. (038) 5 48 16
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Dans un coin secret du cœur de chaque homme
vibre toujours le rythme de ses vingt ans. Nul autre
que ce proverbe argentin ne s'applique aussi bien
aux habitants de l'Amérique du Sud. L'essence
même se retrouve dans le rythme endiablé de leur
fougueuse musique, dans leur joie de vivre pleine
d'insouciance et dans leur traditionnelle et chaude
hospitalité. Aujourd'hui, ce continent fascinant qu'est ;
l'Amérique du Sud vous est aisément accessible. En
effet, au départ de Genève, quelques heures seu-
lement suffisent au rapide et confortable Coronado
de Swissair pour vous emporter sous le riant soleil
de Rio de Janeiro, de Montevideo, de Buenos Aires
et de Santiago du Chili. Pour tous renseignements
et réservations, consultez votre agence de voyages *
habituelle; pour l'envoi de vos marchandises, votre
transitaire, ou , 

 ̂ ISWISSAIR -f*
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Colntrin-Tél. (022) 33 52 70 |

4Hm1BII f H!è

Horaire au départ de Genève (heures locales)
sous réserve de modifications éventuelles.

1 i i

JE _ Dl

Genève. dép. 23.55 23.55
VE LU

Rio de Janeiro arr. 08.30* 09.40*

Montevideo arr. 12.00 

Buenos Aires arr. 12.05a) 12.30a)

Santiago du Chili arr. 15.10

* à l'arrivée à Rio de Janeiro, correspondance Immédiate pour Sao Faulo,
par Vlacount de la VASP.
a) à partir du 16 octobre ~ 1 heure plus tard.

A vendre un

PIANO
Schimmel en excel-
lent état et un

BATEAU
de pêche, expertise,
en excellent état
aussi, avec motogo-
dille neuve et ac-
cessoires. — Tél.
5 71 13, vendredi 14
mai entre 12, et . 14
heures. ..- ,. _ ;

NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
' vêtements nous

ferons le reste

Bassin 8
Maladlèra 20
Bartleux 3
Gouite-ri'or 22
St-BIrise Qd'rue 8
Peaeu* r. c!s Neudi.'l

ARMES
ANCIENNES

à vendre.
Fuslls-plstolets.

Marchands exclus.
Tél. 4 00 13

de 19 à 20 heures.

A vendre

caniches
blancs

petits nains avec pe-
digrees, importés

d'Angleterre. — Tél.
5 91 81.

A vendre par suite
de décès

forabits
neufs et usagés pour

homme, taille 54.
Tél. 5 63 94.
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ASPERGES
DELICATES .
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La prochaine visite d'Elisabeth en Allemagne
suscite des controverses politiques en Grande-Bretagne

UNE SOUVERAINE D'ANGLETERRE OUTRE-RHIN

De notre correspondant de Londres :
Pas de « Heil ! » pour applaudir la

reine sur son passage. Ni de baise-
main dans les réceptions. Ce sont M,
parmi d'autres, les recommandations pu-
bliées récemment par les services du
protocole à Bonn, à l'occasion de la
prochaine visite d'Elisabeth et de Philip
en République fédérale.

Recommandations qui se comprennent:
le baisemain ne fait pas partie de
l'étiquette en Angleterre, et quant à
« Heil ! », il paraît que cela rappellerait
un peu trop c Sieg Heil I », même vingt
ans après la fin de la guerre.

Mais la reine et le prince n'en seront
pas moins chaleureusement reçus en
Allemagne. Si, en effet, pour son voyage
outre-Rhin, il y a quelques années,
De .Gaulle, dut se livrer à de laborieuses
recherches généalogiques avant 3e' se
dénicher un vague ancêtre germanique
pour faire plaisir à ses hôtes, cette
difficulté n'existe pas dans le cas d'Eli-
sabeth. ,;

Au contraire. Recevant en octobre 1958
le président Heuss, elle déclarait : « 11
y eut des occasions dans l'histoire où
nos deux pays furent de très proches
alliés. Et en vérité, les liens entoe
ma famille et les vieux Etats allemands
remontent à loin. »

Edouard VII, par exemple, eut beau

Munich, Stuttgart , Cologne, Dusseldorf ,
Duisbourg, Hanovre, Hambourg. Il est
aussi question de Berlin , ce qui no
manque pas de susciter de vives con-
troverses.

Arrivés à Bonn , Elisabeth et Philip
descendront dans le célèbre hôtel Pe-
tersberg, qui domine la ville, et dont
le dernier hôte anglais de marque fut
Neville Chamberlain à l'époque des
accords de Munich .

La route qui y mène, à travers
d'épaisses forêts , est réputée dange -
reuse, et l'on dit que c'est pour cette
raison qu 'Eisenhower et De Gaulle lui
préférèrent leur ambassade respective
quand ils visitèrent Bonn.

Cependant, les plus strictes mesures
de sécurité — placées sous la direc-
tion d'un ancien caporal de la Wehr-
macht — ont été prises pour ce voya-
ge. « Pourquoi un hôtel et pas un châ-
teau pour la reine ? s'est demandé le
t DaHv Teleœraph » . Parce qwe, pour

être l'initiateur de l'entente cordiale
avec la France : il parlait avec um
accent allemand très prononcé et se isentait chez lui à Wiesbaden. La gran-
de Victoria, sa mère, avait épousé Al-bert, prince de Saxe Cobourg. Quant
au prince Philip, il est premier cousin
du chef de la famille de Hesse, etson oncle, lord Mountbatten, est enréalité un Battenberg.
Les buts d'une visite

Il n'y a, dans ces conditions, rien
d'étonnant à ce que soit prévu, au pro-
gramme de l'itinéraire royal, un arrêt
près de Darmstadt, où se trouve le
château des Battenberg ; Philip s'ar-
rêtera aussi en passant, dit-on, à la
vieille école de Salem, non loin du lac :
de Constance, où il étudia autrefois .

La visite royale, qui commencera par ,
l'envol pour Bonn le 18 mai , doit du- |
rer dix jours. Les villes suivantes se-
ront visitées : Coblence, Wiesbaden , '

fameux qu'ils soient, les célèbres châ-
teaux du Rhin menacent ruine et man-
quent de confort moderne. » Il y aura
toutefois, au château Bruhl, bel exem-
ple d'architecture du XVIIIe siècle, une
réception offerte par le président
Lûbke.

Le projet d'une visite de la reine
Elisabeth en Allemagne avait été éla-
boré sous le gouvernement Macmillan.
Il s'agissait, dans l'esprit des Anglais,
qui songeaient à adhérer au Marché
commun, de c contrer » le succès obte-
nu par De Gaulle durant sa tournée.

La reine me fiait pais die politique,
mais l'énorme popularité dont elle
jouit à peu près partout constitue un
important atout diplomatique. Puis il

,, y eut le « n'îèt » gaulliste signifié à
Londres, la rupture des négociations
de Bruxelles, le départ de Macmillan ,
et ' les élections générales. Harold Wil-
son a répris ce projet à son compte.
A queililes fins ? Parce que l'Allemagne
est un pays; riche, à ne pas négliger ;
parce qu'il songe peut-être à son tour
à entrer Chez les Six, et parce
qu'enfin l'Amérique, dont il dépend
beaucoup, lui a probablement soufflé
qu'il était temps d'opérer un rappro-

chement anglo-allemand pour l'opposer,
à De Gaulle.

Sur ce dernier point, et quelle que
soit l'influence exercée par Washing-
ton, il est certain qu'une importante
partie de l'opinion britannique est
désireuse, une fois pour toutes, d'en-
terrer la hache de guerre entre l'An-
gleterre et l'Allemagne. .

Enid Morrill, dans une brillante étu-
de publiée par le c New Daily », a
fort bien montré à qui profite l'hostili-
té savamment entretenue à l'égard de
l'Allemagne : « La prochaine visite
de la reine en Allemagne occidentale
est l'un des rares événements récon-
fortants à l'horizon, mais déjà la gau-
che fait de' son • mieux pour empoison-
ner Tatthbsphèfe.* Un deipi-siècle de
propagande antiallemande a anesthé-
sié l'esprit de tant de gens que ceux-
ci ne sont que trop prêts à écouter
cette gauche. Or, si notre pays entend
survivre, il ne peut plus se permettre
de s'abandonner à une méfiance con-
tinuelle de l'Allemagne. L'URSS a main-
tenant les deux pieds fermement plan-
tés en Europe et est prête à avancer
dès que s'en présentera l'occasion. Mais
par-dessus tout elle veut maintenir di-

visées 1Angleterre et 1 Allemagne, et à
cette fin elle a déversé des flots de
propagande haineuse depuis 1945. »
Que, ajoute Mme Morrill , la BBC et
une certaine presise se sont empressées
de diffuser et de publier...

Il est possible que M. Wilson, avant
tout tacticien, soit en faveur d^un rap-
prochement anglo-allemand. Mais, avec
Willy Brandt si possible au pouvoir à
Bonn. Brandt, ami intime de plusieurs
membres du cabinet travailliste.

On prétend, à ce sujet, que, si Wil-
son Insiste pour qu'Elisabeth se rende
à Berlin,, à portée de feu en somme
des blindés soviétiques, tfest pour don-
née un coup de main à Willy Brandt,
qui est . maire de l'ancienne capitale

. du Reich :. car c'est' année d'élections
en Allemagne. : .

Brandt recevant Elisabeth et Philip
dans la ville martyre, contemplant avec
eux le « mur de la honte », cela aug-
mentera sans doute le prestige du
maire de Berlin. La perspective, tou-
tefois, d'envoyer leur reine à Berlin
n'enchante pas les Anglais. Et, actuel-
lement, une campagne se déroule pour
que soit supprimée cette partie de l'Iti-
néraire royal. Pierri COURVULLH

La tâche in nouveau parlement :
doter le pays d'une constitution

A l'approche des élections législatives belges

Les élections législatives du 23 mai
prochain auront, plus que les consul-
tations précédentes, une importance
toute particulière pour l'avenir de la
Belgi que. Malgré des considérations
secondaires, telles que la question lin-
guisti que, les réformes de l'armée et
des œuvres' sociales, elles auront, pour
enjeu, une profonde révision de la
Constitution.

Les futures Chambres, qui seront
élues comme constituante, devront
examiner attentivement ce problème.
Il s'agira de mettre sur pied une
formule de coexistence efficace et
fraternelle entre une majorité fla-
mande et une importante minorité
française ; une minorité agissante, ce-
pendant, décidée à se protéger contre
les diminutions que lui impose la
loi du nombre, ayant son mot h dire
et placée sur un pied d'égalité pro-
portionnelle.

C'est en somme cette raison qui a
rendu la revision constitutionnelle
nécessaire. Il était logique, dans ces
circonstances, de moderniser quelques-
uns des articles de façon à les mettre
en concordance avec des réalités équi-
voques qui ne sont plus valables au-
jourd'hui.

Les trois partis historiques, qui sont
tous favorables, en grande majorité,
à un régime unitaire tel qu'il existe
main tenan t , ont instauré une « table
ronde » où toutes les modalités ont
ét'( nassées en revue.

Peut-être, au cours de ces discus-
sions, l'opposition libérale a-t-elle cru
bon de se retirer en laissant les res-
ponsabilités aux deux partis gouverne-
mentaux. Les conclusions de cette
« table ronde » seront donc proposées
et, probablement, votées par les élus
que le scrutin désignera.

L'ÉQUILIBRE
Si l'on regarde de près le projet

de revision, on constate qu'il s'y trouve
des dispositions qui n'ont pas trait
à la Constitution proprement dite,
mais qui pourraient, après quelques
amendements, y être incorporées. On
a largement tenu compte des reven-
dications flamandes.

L'« équilibre linguistique » imposé à

des institutions d'Etat, la répartition
des sièges parlementaires nouveaux
suite à l'augmentation de la population
— ce dernier point, entre parenthèses,
serait réglé par le roi si les Chambres
tardaient à se décider — en sont des
exemples frappants.

En outre, la liberté de l'emploi des
langues serait rayée de l'article 23
de la Charte fondamentale, ce qui
favoriserait , peu à peu, la flamandi-
sation du secteur privé lui-même. On
se demande ce que les Wallons et
les Bruxellois trouveront en contre-
partie. L'autonomie culturelle ? Cela
présente bien des réserves. Les con-
seils culturels qui seraient nommés
dans chaque région par un « collège
des élus nationaux et provinciaux et
à la représentation proportionnelle des
partis » seront-ils libres de toute in-
fluence politique ou linguistique ?

La « table ronde » a, en quelque
sorte, officialisé les partis, puisque
pour « améliorer les relations commu-
nautaires », la commission permanente
devrait comprendre un nombre égal
de « représentants des partis natio-
naux ».

Or, précisément, l'opinion wallonne
et bruxelloise se méfie des partis.
Bile a demandé cette réforme pour
se défendre mieux contre toute em-
prise flamande. On peut s'étonner
qu'après de si longues tractations,
cette opinion n 'ait  pas pu obtenir des
garanties formelles.

LA FRONTIERE
L'article 3 b i s consacre l'existence de

« quatre régions linguisti ques », mais,
en réalité , par la force des choses,
on en revient toujours aux deux com-
munautés flamande et wal lonne. Cet
article mentionne que, dans chaque
groupe , la majorité sera indispensable
pour toute loi concernant la frontière
des langues , ou encore l'emploi de
celles-ci et l'autonomie culturelle.

C'est un premier pas vers la recon-
naissance des intérêts particuliers de
la Flandre et de la Wallonie.

La fixat ion de la frontière linguis-
ti que interviendrait si les arguments
de la « table ronde » étaient adoptés
sans autre modification , avant que la
Wallonie et Bruxelles aient vu régler
deux objets en litige : celui des Fou-
rons, pour l'une et celui de la périphé-
rie pour l'autre. . Ces questions devien-
dra ien t  insolubles si l'article 3bis était
admis  sans correction .

Il reste encore l'ar t ic le  38bis, pierre
d'achoppement de cette revision. On
voudrai t  établir  une procédure pour
la sauvegard e des minorités. Etant
donné la discipline des partis, 11 sera
rl i f f i c i l f i  de trouver 75 % des élus dans

un groupe linguistique pour s élever
contre un projet du gouvernement.

Par conséquent, cette sauvegarde
reste illusoire. Les commentaires de
cet article par les partenaires de la
« table ronde » disent d'ailleurs que
cette procédure spéciale « ne peut per-
mettre à l'une ou à l'autre des deux
communautés d'empêcher l'expansion
rlp l'mltrfi »

LE SALUT
La seule voie de salut pour les Wal-

lons ct les Bruxellois est de s'enten-
dre pour barrer la route aux trois
grands partis. En effet , ceux-ci ne
pourront mieux faire, la nouvelle
constituante étant nommée par le
peup le, que de faire adopter le pro-
gramme établi par leurs mandataires
de la « table ronde ». Barrer la route
aux trois partis ? S'opposer à leurs
organisations puissantes ? Ce desisein
peut paraître irréalisable. Mais, il suf-
firai t , pou r qu'il aboutisse, que les
francophones soient représentés au
fu tu r  parlement , même par une petite
fraction ferme, décidée , indépendante ,
forte des principes qu'ils défendent,
pour que tout soit remis en question.

D'aucuns estiment que les suffrages
donnés aux petites listes — il y en a
dix-sept en tout à Bruxelles ! — doi-
vent être considérés comme dos voix
perdues. A priori , il n'y a pas de pe-
tites l istes , car même parmi les gran-
des , p lusieurs d' entre elles se trou-
vent bien réduites après le scrutin.

En tout état de cause, si un déchet
es't à craindre pour les nouveaux par-
tis , du moins les voix obtenues par
eux pourront être utiles à redresser
la situation politique actuelle. Elles
contribueront, dans la mesure des pos-
sibilités , à faire aboutir ou échouer
la revision de la Constitution de fé-
vrier 1831.

Charles-A. PORRET

MOTS CROISÉS
Problème No 572

I H— | | | | s s i

HORIZ ONTALEMENT
1. Grosse embarcation de la Méditer-

ranée.
2. Répugnance extrême.
3. Vague. — Fâcheux point de chute. —

Symbole.
4. Adverbe. — Dans le nom d'un adver-

saire anglais de Thomas d'Aquln.
5. Grand cachet de chancellerie. — A

sa fête le 1er octobre.
6. Eprouvé. — En ce lieu même. — Ri-

vière dAlgérie.
7. La Rochefoucauld ou La Bruyère.
8. Perdit son temps à des riens. —

Ecouté.
9. Il fait sa partie dans les bols. —

Moitié d'un vieil enfant.
10. Pronom. — Telles les consonnes M

et N.
VERTICALEMENT

1. Personnage des Femmes savantes. —
_ Habitation.

2. Amasse.
3. Grand requin. — Vieille armée.
4. Petit grain. — Cloche ou canon des

poètes.
5. Arrivé parmi nous. — Aspira avec

la bouche. — Possessif.

6. Grappin de suspension. — Petits
groupes de maisons.

7. Développement. — Est-africain an-
glais.

8. Mesure chinoise. — Maréchal de
France.

9. Discours élogieux. — Rendu moins
dur.

10. Couvert d'un blanc tapis. — Il brille
au premier rang.

Solution dn No 571

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Mariage à l'italienne.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Ciel sur
la terre.

Rex : 20 h 30, Zorro contre Maciste.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Foire aux

cancres.
Bio : 20 h 30, S.O.S., Pacific.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Araignée

blanche défie Scotland Yard.
Hôtel Terminus : 14 h 30, Conférence de

Mlle Lise Demierre.
Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, Printemps

musical.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

F. Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

L'Héritier d'Al Capone.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Jusqu'au

bout du monde.

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

Le Gladiateur de Rome.

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15 bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Trois femmes sur le dos. 13.05, le
Grand prix. 13.25, intermède viennois.
13.35, compositeurs suisses. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
Dyna August, pianiste. 16.45, le magazine
de la médecine. 17.15, chante jeunesse.
17.30, miroir-flash. 17.35, la semaine
littéraire. 18 h bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.2g, le miroir
du monde. 19.45, la bonne tranche. 20.20,
XXe siècle. 21.30, le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30/ informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, araignée du soir. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Trois femmes sur le
dos. 20.25, entre nous avec les mains dans
les poches, chronique du demi-siècle et la
vie culturelle en Italie. 21.25, le français
universel. 21.45, les sentiers de la poésie.
22 h, l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux
du jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, Au temps
d'Holbert , suite, Grieg. 7.30, émission
pour les automobilistes. 10.15, disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, dis-
ques. 11 h, Ondine, opéra, extrait Lort-
zing. 11.50, valses, M. Reger. 12 n, mu-
sique de films. 12.20, nos compliments.

12.30, informations. 12.40, orchestre sym-
phonlquè de Vienne. 13.30, nouveaux dis-
ques de musique légère. 14 h, émission
féminine. 14.30, palette musicale.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant
les livres et revues suisses. 16.20, musi-
que de chambre. 17.20, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, émission popu-
laire. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, ensemble à vent de Radio-Bâle.
20.20, émission à l'occasion du 80me anni-
versaire du poète F. von Unruh. 21.30,
J. Gimpel, piano. 22 h, chants russes.
22.15, Informations. 22.20, théâtre moder-
ne. 22.40, musique de chambre française.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, les aven-
tures de Bob Morane : lie Cheik mas-
qué. 19.55, publicité. 20 h, .téléj ournal.
20.15, publicité. 20^20, carrefour. 20.35,
dans le vent, émission de divertissement
pour la jeunesse. 21.15, continents sans
visa présente : le point. 21.55, rencontre
de catch. 22.20, soir-information. 22.30,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,

informations. 19.05, rendez-vous, publicité.
19.25, miniatures asiatiques. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20, politique mon-
diale. 20.35, L'Empereur de l'Alexander-
platz, pièce. 22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour
les jeunes : l'antenne est à nous. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Robin des bois. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, le manège. 21.20,
les femmes aussi. 22.05, Bonanza : le
Chinois. 22.55, nos cousins d'Amérique.
23.10, jugez vous-même. 23.35, actualités
télévisées.

JEUDI 13 MAI 1965
Journée assez mouvementée mais qui ne semble
guère favoriser des réalisations solides.
Naissances : Les personnes nées en ce Jour seront
d'une nature difficile et complexe. A la fois très
bienveillantes et difficiles â satisfaire.

Santé : Ne fatiguez pas trop vos
yeux. Amour : Vous aurez raison d'un
différend. Affaires : Ne faites pas
preuve d'orgueil.

Santé : Fumez moins. Amour : In-
fluence doucereuse et hypocrite. Af-
faires : Les conseils que l'on vous
donne pourront vous être utiles.

E3BSEBS3
Santé : Faites un peu de sport.

Amour : Prenez des responsabilités en
commun. Affaires : Choisissez une ac-
tivité qui nécessite de l'activité.

Santé : Maux de tête et vertiges à
craindre. Amour : Ménagez la suscep-
tibilité de l'être aimé. Affaires : Réus-
site dans les entreprises commerciales.

Santé : Faites soigner vos nerfs.
Amour : Recherchez le contact de
personnes sincères. Affaires : Influen-
ces favorables pour les activités in-
dépendantes.

Ih'VÂVn *tS___!̂ y_Pr̂ !Ŝ F3l__

Santé : Faites une cure de fruits.
Amour : Votre courage vous gagne
l'estime de l'être aimé. Affaires : Vous
devrez prendre une décision coura-
geuse.

Santé : Equilibre et résistance.
Amour : Vous pouvez réaliser l'idéal
auquel vous rêvez. Affaires : Ne pre-
nez pas une maladresse d'un collègue
pour une hostilité marquée.

Santé : Attention aux médicaments.
Amour : Soyez plus simple dans vos
demandes. Affaires : N'hésitez pas à
discuter.

Santé : Sortez et distrayez-vous.
Amour : Ne vous laissez pas domi-
ner par les événements. Affaires : Mé-
fiez-vous des propositions insidieuses.

Santé : Evitez surtout les écarts de i
température. Amour : Réagissez contre . 1
vos doutes. Affaires : Ne vous inquié- I
tez pas des racontars. i

Santé : Chevilles fragiles. Amour : |
Votre tendance à chercher des diffi- . 1
cultes peut vous apporter des décep- ;]
tions. Affaires : Cette période est cons- j
tructlve.

•
Santé : Fébrilité et léger état fié- j

vreux. Amour : L'être aimé sera d'ex-
cellente humeur. Affaires : Influences
favorables pour une œuvre en colla-
boration . !

I WSSÊ^^Bf m P̂ W^F^mW^̂ ^W F̂^W^'̂ MWM,

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyl

« Oui, fit l'inspecteur s'efforçant de pa-
raître intéressé, j'ai, en effet , remarqué
un tableau au-dessus de la tête du pro-
fesseur». — «Le tableau fit Holmes, est
un Greuze... » —• « Ne ferions-nous pas
mieux... » commença Mac Donald.

« Tout ce que je vous dit , Interrompit
Holmes, a un rapport direct avec l'affai-
re de Birlstone. En fait , nous sommes,
en ce moment, au cœur de l'affaire. »
Mac Donald ébaucha un sourire sans
chaleur et lança à Watson un regard de
détresse.

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Un détective doit tout connaître , dé-
clara Holmes. Savez-vous que ce tableau
de Greuze n 'est pas allé chercher moins
de quatre mille livres à la vente Por-
tails ? Puis-je maintenant, cher Inspec-
teur , vous rappeler que le traitement de
Moriarty est de sept cents livres par
an ? » — « Mais alors, fit l'Inspecteur,
comment a-t-il pu acheter... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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//R/Sj flL/vflIVvw./ ï Shaver croisée New-Hampshire || s|

~i|fe PCIUSSIMES I
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS ; * \

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 | ;

Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!
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de style \*£ \ f
Adressez- W^Bf̂ ĝ ^JW^

vous 6 I W
m Ml'artisan »

¦»¦__. n_ BV tapissier-
Pli . AE2SY décorateur

Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Fête cantonale des chanteur»
vaudois
15-16-22-23 mal 1965
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rapides et discrets

Documentation contra l'envol de ce bon

Nom: _______________________________________________________

Adresse! _____________________ _______________________________

Localité; ̂ —^—.————^̂

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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A vendre
une balance automatique Bernina,
une balance décimale tare 250 kg,
une balance de ménage avec poids,
un moulin à café avec râpe à fro-
mage, une banque de magasin vi-
trée, nombreux tiroirs, longueur
2 mètres ; salle de bains : une bai-
gnoire sur pieds avec chauffe-eau
au bois, une quantité de belles plan-
ches. Le tout en bon état et bon
marché.
E. Grosjean , chemin des Jonquil-
les 1, Cernier, tél. 7 00 61.

? ???????????????????????? <
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^ PEUGEOT
| remporte \
| la victoire par équipe j
| et la 2ème place
i du classement général
| au 13ème Rallye Africain
J (4800 km en Afrique Orientale Anglaise) \
\ AvrH1965

\ 86 partants
\ 16 seulement à l'arrivée

dont 5 PEUGEOT 404

t ' < \
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*"' EAST AFRICAN SAFARI

\ Dans ce Rallye le plus dur du monde, \i les succès PEUGEOT s'accumulent
j d'année en année:
? __¦_»_»#» 404-1er prix par équipe*les 4premiers rangs de f
\ ISoZS la classe 1600-2000 cm3 J

j 1963s 404 -Vainqueur au classement général f

| 1964:404-1ère de ta classe 1600-2000 cm* î
i j ftfi- 404-1er prix par équipe+ 2ème rang au t>
} 1900 S classement général f
i La régularité de ces victoires consécutives de (a 404 dans une ft épreuve incroyablement difficile, dans ces régions où les 203, )
i 403 et 404 sont les reines des pistes, affirme une fois de plus è
j la robustesse et les qualités routières des PEUGEOT. {¦

PEUGEOT«=lC_M=» |
i Devenez vous aussi l'heureux possesseur satisfait d'une PEUGEOT 404 f
\ Venez voir et essayer sans engagement la nouvelle 404 avec \
i servo-freins assistés auprès de l'AGENT PEUGEOT DEPUIS 34 ANS : \

J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS - GARAGE DU LITTORAL
\ Neuchâtel. Tél. 5 99 91. Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises. f

è Succursale à Monruz - Champréveyres : Garages des Gouttes-d'Or. ï

J Exposition également en ville: Place-d'Armes N° 3 \

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendit)

cuisinière
électrique grise,

120 fr.
Tél. 4 16 3».

A vendre

poussette
salle

à manger
bas prix.

Tél. 5 86 34.



Atelier moderne cherche

POSÂGES-EMBOtTAGES
en petites et grandes qualités. Travail
soigné.
S'adresser à Klubel Frères, tél. 8 29 86.

James Grenacher
produit pétrolier,
Saint-Biaise,
engagerait pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé (e)
de commerce

ayant de l'initiative et capable
de travailler de façon indé-
pendante. Semaine de cinq
jours.

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière est demandée.
Faire offres à E. Robert , Petite
Brasserie, Neuchâtel, tél . (038)
5 19 76.

Dame cherche emploi de

réceptionniste et
téléphoniste

Ecrire sous chiffres P 2843 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX,

engagerait , pour entrée immédiate ou date à convenir ,

mécaniciens-régleurs de machines
et

ouvriers et ouvrières
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique ,
34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.
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1 foie lipiril
2 reins jpirwira
1 foie engorgé, 2 reins» paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez ÇONTREXI
L'eau minérale naturelle de OONTREXEVILLE (ave les reins,
stimula le foie; OONTREX vous remet en formel

3 raisons dé boire

(oN& ĵi
BAU MINÉRALE NATURÊUB Jlll 1
SULFATÉE CALCIQUe JfiB L "
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Améliorez le rendement de votre entreprise en achetant un camion MAN. Le succès ot
la réputation des véhicules MAN sont le plus sûr garant da leurs indéniables qualités.
MAN vous offre une gamme complète de véhicules de 5000 à 11,000 kg de charge utile
dans les puissances de 115 à 235 CV DIN. Tous les camions MAN sont équipés du
remarquable moteur silencieux à procédé de combustion M ou HM dont la faible consom-
mation de carburant permet aux usagers de réaliser chaque année une importante éco-
nomie. La puissance du moteur MAN HM de 212 CV DIN estr obtenue avec 49 CV impôt
seulement, sans l'aide d'un compresseur et sans augmenter le nombre de tours du moteur,
Le procédé de combustion HM de MAN constitue l'amélioration technique la plus impor-
tante réalisée sur les moteurs Diesel , ces dix dernières années.

POUR LE CHANTIER OU POUR LA ROUTE, FAITES CONFIANCE A MAN.
,,,,,!'" '"W'*1'"" ' '  "Wf i- ,,„,
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* _̂j àv&, >-ïkr

^
l̂ !r

'̂ J
' r! 59 rai-JIJKflK' i I 'Sfcv * W^Èi
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Agence officielle; Garage HONEGGER S.A., Lausanne, 8-8, oh, de la Colline, (031) 35 75 95
Heprésentant i Jean MQUNOUD, CHÉZARD, tel, 7 02 48
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Avez-vous
des problèmes

scolaires?
L'école, c'est bien connu, donne aux parents
un travail fou. Tâchez, pour commencer, de
ne pas manquer les délais d'inscription)

Mais songez ensuite à la durée de la sco-
larité, puis des études ou de l'apprentissage.
Le problème financier n'est pas le moins épi-
neux, d'autant que vous ne pouvez connaître
votre propre avenir. Celui qui, très tôt, a r

conclu pour ses enfants une assurance-dot
ou une assurance d'études ou d'apprentis-
sage, se place dans la meilleure situation: le
voilà libéré d'un lourd souci.

L'assurance-vie du père de famille peut en
outre - s'il lui fallait quitter trop tôt ce monde
- permettre à ses enfants d'arriver néanmoins
jusqu'à leur examen final. N'oubliez pas. en-
fin, qu'ils ne seront pas toujours des enfants!
Lorsque l'assurance scolaire sera échue, pen-
sez à la remplacer par un contrat normal.

Une entrevue avec votre agent d'assurance
peut vous révéler des possibilités insoup-
çonnées jusqu'à présent

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

1\

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

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

26, rue du Seyon

'¦ CCI IV aliment complet
ï IrOJÀ pour les chats
5 m assure santé
5j M et poil brillant.
«î 'fmJm 12 repas tout prêts
Ji jH r̂ dans ,e paquet jaune.
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Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la nouvelle Cresta, à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.
6 cylindres, 130 CV, rapport poids/puissance 9,5 kg/
CV, 0-100 km/h en 12,4 sec; freins à disque AY;
6 places, sièges cuir naturel. Livrable également
avec moteur 2651 cm3,115 CV (13,5 CV-impôt).
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adresse de
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire
du téléphone, avant la liste des abonnés.

[GéNéRAL
I MOTORS

Une marque de confiance General Motors.
Montage Suisse.

•Prix Indicatif. Vauxhall Volox 10950.- fr.' avec freins à disque AV.

A vendre

salamandre
marque La Zarine
en très bon état,

pour tous qornhusti-
" Mes, Conviendrait

pour chalet ou •
plèoa antique.

Tel, 8 46 38 après
19 heures.

? Nous ; cherchons :

Mécaniciens de précision
Mécaniciens - régleurs
Aides - mécaniciens
Manoeuvres
Ouvrières

Faire offres écrites à
STELLAVOX, Hauterive (NE)
ou prendre contact par télé-
phon e au (021) 28 62 62.

Maison de fabrication d'articles de précision
cherche pour entrée immédiate ou à convenî>

OUVRIÈRE
pour emballage ou travaux de stock.

Travail propre. Bon salaire assuré. Journée de
travail continue. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter : HUBER & Co,
route de Beaumont 20, 2068 Hauterive (NE).
Tél. 7 56 53.

Nous cherchons, pour noire Marché - Migros
de Neuchâtel,

GARÇONS
DE PLOT

possédant expérience de la vente.

Places stables et bien rémunérées. Contrai
collectif de travail assurant horaire régulier, |
semaine de cinq jours et prestations sociales |i
Intéressantes. |

Adresser offres à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du per-
sonnel, case postale 228, 2002, Neuchâtel ou
demander formulaire d'Inscription par tél. 7 41 41.

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

VENDEUSE
si possible qualifiée dans les deux services, ayan t  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.

On cberche

jardimes1
connaissant les trois branches,
ayant permis de conduire. Sa-
laire 1000 fr. — Faire offres
sous chiffres J. L. 1487, avec
certificats, au bureau du
journal.

Aide de cuisine
L'bospice de la Côte à Corcelles en
gagerait une aide de cuisine.
Bons gages. Eventuellement, Italien
ne. Permis de travail assuré.
Se présenter à la direction de l'hos
pice , à Corcelles.

Je cherche pour
tout de suite ou

date à convenir une

sommelière
Paire offres ou se

présenter à
La |§|;Vv

Petite-Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 95.

Médecin
cherche jeune fille

pour la réception et
des travaux faciles.

Adresser offres
écrites à LU 1578

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.

EMPLOYE DE COMMERCE
21 ans, de langue maternelle allemande,
bonnes notions de français, quelques con-
naissances d'anglais et d'italien, cherche
place Intéressante à Neuchâtel ou dans
les environs. Entrée 1er juillet ou à con-
venir.
Prière d'adresser offres à Eugen Zum-
brunn , Welhermattstrasse 14, 4415 Lau-
sen.

Jeune employée
de commerce

Suissesse allemande ayant de bonnes
connaissances en français et en anglais,
cherche emploi Intéressant dans la région
de Neuchâtel.

Entrée : début août.
Ecrire ^sous chiffres OFA 911 Zf 

Orell
Pussll-Annonces, 8022 Zurich.

Atelier mécanique
entreprendrait petite fabrication, pro-
totypes, exécution ou réparation
d'outillages, travaux de tournage,
fraisage ou perçage, etc., en séries
ou à la pièce. Faire offres sous chif-
fres D. C. 1570 au bureau du jour-
nal.

On cherche pour
tout de suite :

garçon
ou fille
d'office

nourri (e), logé
(e), semaine de

5 jours. S'adresser :
Réfectoire de la

Fabrique d'horloge-
rie, Fontainemelon.

Tél. 7 19 31.

Je cherche bonne

cuisinière
sérieuse.

Faire offres sous
chiffres P 3409 E
à Publicitas, 1401

Yverdon

Je cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,

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

Employée
de bureau

de/ langue alleman-
de, sachant parfaite-

ment le français
cherche place
Adresser offres

écrites à KT 1577
au bureau du

journal.

Américain,
24 ans, voudrait

donner
leçons

d'anglais et
d'allemand.

Tél. 6 36 48 aux
heures des repas.

Maçon
entreprendrait des
travaux. Adresser

offres écrites à FN
1572 au bureau du

journal.

Jeune
étudiante

cherche 3-4 h de
travail par se-

maine (surveillance
des devoirs, etc.)

Tél. aux heures des
repas (038) 5 55 75.

Jeune
éiestrlcien

avec certificat de
capacité, cherche

une place à
NeuchâteLEcrire
sous chiffres FM

1554 au bureau du
journal.

Jeune fille de
16 ans cherche
place dans un

magasin
ou un ménage.

S'adresser à famille
D. Herren, commer-
çant Hauptstrasse

25, 3380 Morat
(Fr) (OH)

Jeune Suissesse
allemande ayant

diplôme et 2
années de

pratique cherche

place
intéressante

pour correspondance
allemande. Entrée :

1er juin 1965.
Adresser offres

écrites à IR 1575
au bureau du

journal.

Jeune fille de
langue allemande,

diplômée d'une
école de commerce,
domiciliée en Suisse
romande depuis une

année, cherche .
place dans un

bureau
à Neuchâtel.

Libre dès le 1er
juin 1965. Adresser
offres écrites â GO
1573 au bureau du

Journal.

A remettre, au centre de Neuchâtel,

BAR A CAFÉ
Agence romande immobilière, place

Pury 1, tél. ô 17 26.
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H Madame André BÉHRA , ses en- I
S fants et la famille, prient toutes les 1

K! personnes qui , pendant ces jours i
3| de pénible séparation , les ont en- |
m tomes de leur sympathie ct de leur I

H affection , de trouver, ici, l'exprès- te
S sion de leur reconnaissance émue, s
Il Peseux, mai 1965. &

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-
leurs prix du jour

H. VUI LLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

J'achèterais
d'occasion

disques
d'italien

méthode Assimil,
tél. (038) 4 12 25, à

l'heure des repas.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Tabourets
de bar

d'occasion et en
bon état sont

cherchés.
Tél. 5 14 14.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.

Débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup

Tél. 8 49 54,4 10 76,
Peseux.

Dr Ecklin
BOUDRY

ABSENT
jusqu'au 16 mai

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 oe service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible lea
copies de certificats, photographies
et autres documents joints 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 fle Neuchâtel.
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Pluie d'œufs, tant mieux,
car ils sont avantageux —
LES ŒUFS

DU PAYS!

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire uneaoquisitlond'lm-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents où
vos connaissances. En cas de règlement lrrôpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 1554 sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppa neutre. Vous serez satisfait ds nos
services.

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

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

Nom
Prénom 
Rue
Localité CL 
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à vendre à l'imprimerie de ce journ al
Le bureau du j ournal vend de la

Hôtel Ai'tts - Torrepedrerai
RIMINI - ADRIATIQUE
Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Mai, 'juin , septembre, octo-
bre, L. 1400.1600, tout compris. Ecrivez-
nous pour juillet ' et août. Renseigne-
ments : Horlogerie , ' Roger Ruprecht, tél.
(038) 4 15 66, Neuchâtel.
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1500 - 3023 m

On skis
jusqu'au II mm

Mont-Gelé - lac des Vaux - Attelas -
Tortln - Les Ruînettcs

Enneigement parfait

Les téléfériques fonctionnent
tous les jours
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noiifi rsnrir PT nrowisiop^ La sidérurgie britannique
sera de nouveau nationalisée

Autrefois, un des aspects, moins de la richesse que de l'ai-
sance, se trouvait dans la possession de réserves alimentaires
abondantes. Les ménagère s avisées avaient à cœur, la saison
venue, de remplir un nombre impressionnant de pots de confiture,
de bocaux de fruits et de légumes, de suspendre des guirlandes
de haricots an grenier et de fermer soigneusement quelques pots
de grès remplis de saindou x, sans parler des bouteilles d'huile,
de vinaigre et des pots de moutarde qui s'alignaient en bon ordre
sur les « tablards » des chambres hautes. On faisait même bou-
cherie chez les citadins a l'entrée de l'hiver et les jambons , les
saucissons et le lard trouvaient leur place non loin des seillles
de choucroute et de « sourièbe », et des meules de fromage.

Si ces habitudes de prévoyance se sont conservées dans les campa-
gnes et à la montagne, où l'on continue à tirer de son propre .fonds une
part appréciable de ce que l'on consommera pendant la mauvaise 'saison,
il n'en va plus de même dans les villes, où les signes de l'aisance domes-
tique sont plutôt représentés par les postes de télévision, les machines à
laver et les automobiles. D'ailleurs, les appartements modernes et leurs
dépendances étriquées se prêtent très maJ à la conservation de nombreux
produits alimentaires. D'où la tendance bien naturelle des ménagères de
faire leurs achats au jour le jour, tendance favorisée encore par le fait
que les magasins regorgent littéralement de tout, et qu'une agréable eupho-
rie vous saisit dès que vous entrez dans un de ces temples modernes de
l'alimentation où tout parle d'abondance inépuisable.

Au terme d un long débat à la
Chambre des communes, travaillistes et
conservateurs ont mobilisé l'effectif
comp let de leur députation pour l'im-
portant scrutin portant sur la renatio-
nalisation de l'acier. C'est par le vote
très serré de 310 voix contre 306 que
le gouvernement travailliste l'emporta
le 6 mai dernier. Pourtant, il ne s'agit
pas d'une majorité de hasard, elle
reflète exactement la configuration po-
litique actuelle du parlement britanni-

que. Les seuls dissidents, deux tra-
vaillistes récalcitrants ont fini par se
ranger aux arguments de M. George
Brown, vice-premier ministre et minis-
tre de l'économie, et partant, à la
doctrine de leur parti ; dès lors, le
résultat du vote parlementaire ne fai-
sait plus de doute.

Le point de départ
Les entreprises sidérurgiques con-

naissent depuis leur dernier retour à

l'économie privée, en 1953, un régime
de liberté surveillée ; elles sont con-
trôlées par l'« Iron and Steel Board »
dont l'autorité d'exécution applique une
politique inspirée de l'économie d'en-
treprise. Cet organisme dirigeant esl
d'ailleurs composé essentiellement de
représentants des sociétés qu'il contrôle
et de conseillers financiers.

Les arguments gouvernementaux
consignés dans un Livre blanc

Le vote du 6 mai est une décision
de principe approuvent la reconversion
dans les mains du gouvernement de
l'industrie de l'acier au Royaume-Uni.
Quant aux modalités d'application qui
suivront, nous n'en connaissons à ce
jour que le schéma essentiel et super-
ficiellement tracé.

C'est le 30 avril dernier seulement
que le gouvernement de M. Wilson
publiait dans un Livre blanc les ar-
guments principaux constituant un plai-
doyer justifiant une nouvelle nationa-
lisation de ce secteur. La critique de
la situation actuelle porte sur trois
points essentiels :

Tout d'abord, les entréprises privées
actuelles agissent uniquement dans leurs
champ d'activité et une telle concen-
tration horizontale exclut l'extension
de leur capacité à d'autres secteurs
industriels ainsi que le développement
économique et démographique optimal
des différentes régions du pays.

Ensuite, les investissements de cap i-
tal fixe nécessaires à la modernisa-
tion de l'industrie sidérurgique excè-
dent la capacité financière des entre-
prises privées.

Enfin, les ententes faussent le jeu
normal de la concurrence entre les
groupes sidérurgiques, l'organe faîtier
de ce secteur industriel limitant son
action au contrôle de prix maximaux
et à l'orientation de la recherche.

Une servitude préélectorale
II faut admettre que cette argumen-

tation de valeur inégale et de portée
partielle ne présente pas une puissance
de persuasion considérable. Le vrai
mobile de cette prise de position gou-
vernementale est l'application d'un
point de 'doctrine essentiel ; cette rena-
tionalisation est imposée à M. Wilson
par les promesses électorales faites par
les travaillistes lors de la campagne
de l'automne dernier.

Nous sommes ici en face d'une lour-
de servitude découlant du bipartisme
anglais. Quand les travaillistes par-
viennent à arracher la majorité par-
lementaire, puis à mettre en selle un
gouvernement qui par tradition est
homogène, ils procèdent aux .nationali-
sations' des ihdùïtrië_i-clëfs "du pays.
Cette situation s'est déjà produite en
1951, quand les travaillistes obtinrent
la majorité à la Chambre des com-

munes. Ils renversèrent M. Winston
Churchill pour le remplacer au poste
de premier ministre par M. Clément
Atlee. Alors, les aciéries furent déjà
nationalisées, malgré l'avertissement de
la minorité conservatrice qui annonça
leur restitution au secteur privé dès
que la majorité parlementaire aurait
changé de camp. C'est ce qui se pro-
duisit en 1953 ; M. Churchill, revenu
au pouvoir tint sa promesse et rendit
les aciéries à leurs propriétaires pré-
cédents et à leurs actionnaires.

Les conditions lénifiantes
, du rachat

Cette fois, face au Livre blanc pré-
conisant la renationalisation, les
conservateurs n'ont pas révélé leurs
intentions pour le jour où ils revien-
dront au pouvoir. Suivront-ils à nou-
veau le chemin déjà parcouru par
M. Churchill ? II suffit de quelques
maladresses commises par le gouver-
nement travailliste pour le rendre
impopulaire et entraîner un renverse-
ment de la majorité par le jeu des
élections comp lémentaires. II n'en faut
pas plus pour connaître la politique
gouvernementale des « tories » au
sujet des aciéries.

Pour éviter ce nouveau retour de
vapeur, le gouvernement de M. Wilson
a dû prendre des précautions en mé-
nageant notamment les milieux de la
Bourse de Londres, ce que l'aile gau-
che des travaillistes lui reproche déjà.
Ces ménagements concerne les prix de
rachat des titres aux particuliers sur
la base d'un cours moyen. Ce cours
moyen a été établi sur une période
suffisamment longue pour amortir l'ef-
fet de la menace latente de nationa-
lisation qui a fait fléchir les aciéries
durant ces derniers mois.

Les valeurs principales visées par les
nationalisations sont Calvilles, Consett,
Dorman Long, Lancashire, Southdur-
ham, Steel of Wales, Stewarts Lloyds,
Summers John et la plus importante
d'entre elles United Steel. Ces entreprises
représentent le 90 % de la production
d'acier, le 70 % de la main-d'œuvre
utilisée dans la sidérurgie et le 11%
du total des investissements du Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord.

L'indemnisation sera faite sous for-
me d'obligations d'Etat, librement
négociables. Cette opération coûtera un
montant total de 700 millions de livres
sterling aux finances publiques, ce qui
représente près de 8 milliards et demi
de francs suisses.

La Bourse ,, de Londres a réagi im-
médiatement par une envolée des
aciéries, provoquée essentiellement par
le,? conditions d'indemnité, nettement
supérieures à la valeur boursière des
titres ; mais, par la suite, cette con-
fiance s'est amenuisée.

Eric DU BOIS

De l'utilité des provisions domesfsques
Cependant depuis des années, avec une louable ténacité, M. Hummler,

délégué à la défense nationale économique, rappelle à l'attention des con-
sommateurs que nous sommes tous, qu'il est bon de disposer de provisions
alimentaires telles que sucre, riz, pâtes, graisse et huile, pour faire face
à toute éventualité et ne pas avoir à se donner le ridicule de courir les
épiceries à la moindre alerte, comme on le vit en 1956, lors de l'insurrec-
tion hongroise, et en 1962, au moment de la crise de Cuba. Car, comme en
matière de défense militaire, il ne s'agit pas seulement d'envisager le pire
et d'invoquer l'Apocalypse. Nous vivons un temps d'abondance et de faci-
lité. Notre ravitaillement est assuré par un ensemble impressionnant de
moyens de transport : bateaux, avions, chemins de fer, camions qui, du
monde entier, semble littéralement converger vers la Suisse minuscule et
prospère pour lui apporter jour après jour tout ce qui lui est nécessaire
afin que ses habitants mangent à leur faim, sans souci et sans peine.

Mais ce ravitaillement ne représente toutefois qu'une minime fraction
des échanges internationaux, lesquels dépendent d'innombrables facteurs
qui nous échappent complètement. Les tensions politiques et économiques
qui troublent constamment telle ou telle partie du monde peuvent siibite-
ment paralyser un secteur ou un autre du commerce mondial, fermer des
marchés, rompre des voies de communication, retarder des livraisons, etc.

Il importe dans ces cas-là de ne pas céder à la panique, indigne d un
peuple qui se veut équilibré et maître de ses nerfs, et le meilleur moyen
de rester calme, c'est de savoir que l'on peut tenir le coup en attendant
de voir venir les événements. Us peuvent se limiter à peu de choses, ce qui
a été le cas jusqu'à présent ; ils pourraient un jour ou l'autre devenir plus
graves et exiger la mise en place du système de rationnement général
tout préparé, mais qui nécessite un certain temps pendant lequel, précisé-
ment, les provisions de ménage seront les bienvenues.

Encore une fois, il n'est nullement question de peindre le diable sur
la muraille, mais un pays qui dépend pour les deux tiers de son ravi-
taillement alimentaire de l'étranger, doit prendre un minimum de précau-
tions et doit pouvoir aussi- compter sur la prévoyance et la discipline
individuelles. Ce raisonnement nous a semblé tout naturel pendant la
guerre, quand nous étions coupés de presque toutes nos sources de ravi-
taillement, mais vingt ans de facile abondance ont émoussé nos réflexes,
et il faut faire un effort de pensée pour bien comprendre la nécessité d'une
saine prudence personnelle venant compléter la prévoyance des autorités
qui savent que, dans ce domaine aussi, l'improvisation est le pire des
systèmes.

PhilippB VOISIER

La semaine ' boursière
Les marches suisses sont ternes
et les autres places européennes

enregistrent des déchets
Nos actions suisses sont résis tantes,

sans p lus. Les liquidités du marché sont
largement s.ollicitées par les emprunts
nouveaux qui a f f l u e n t  sans cesse à
un rg thme rap ide . Dans ces conditions
d éfavorables à la bonne tenue des
titres, les quel ques modestes p rogres-
sions boursières de Nestlé nominative,
d'Aluminium, de Gard g, de Geigy et
surtout de Ciba au porteur méritent
une mention particulière.

Paris reprend son allure maussade
avec un e f f r i tement  sporadmue des
actions industrielles, chimiques, ali-
mentaires et bancaires .

Francfort est déprimé ; comme ohez
nous, la hausse du taux des emprunts
nuit aux prix o f f e r t s  pour les valeurs
actives.

Milan est p lus lourd sur toute la
ligne.

A Londres , les mines d' or se distin-
guent par leur fermeté , ainsi que les
aciéries au cours de cette semaine dé-
cisive où leur renationalisation ne f u t
accep tée que par une modeste majorité
parlementaire de 4 voix.

Champion de l'optimisme,
Wall Street progresse toujours

Dépassant de 11 nouveaux p oints son
maximum atteint à f i n  avril, l'indice
Dow Jones des actions industrielles a
entraîné dans sa hausse la plupart
des valeurs usuellement échangées à
la bourse de New-York. Ce mouvement
accéléré ne laisse pas le temps au
public de digérer posément les p lus-
values qui acquièrent de plus en plus
un caractère inflatoire. Les récentes
majorations de salaires accordées per
les aciéries et les entreprises de trans-
port ainsi que la hausse du cuivre con-
firment cette tendance à laquelle les
Etats-Un is avaient pourtant su échap-
per an cours des quinze dernières an-
nées , contrairement à l'Europe occi-
dentale. Quant aux Etats de l'Amérique
latine, ils sont à ce sujet  les «maî-
tres » absolus , la dé préciation moné-
taire nationale atteignant chez eux une
moyenne de 20 % par an .

Mais reconnaissons que la hausse ac-
tuelle de Wall Street repose avant tout
sur le dynamisme de l'économie natio-
nale dont les entreprises connaissent
un rapide développement permettant
dans la plupart  des cas une distribu-
tion toujours p lus généreuse de divi-
dendes. Cette semaine , outre les valeurs
cuprifères , les tabacs , les pétroles et
les chimiques s 'attribuent les ga ins de
cours les p ins substantiels .

E.D.B.

Recensement fédérai des
entreprises du 17 au 30 septembre

Le Conseil fédéral a fixe 1 ordon-
nance sur le recensement des entre-
prises die 1965 Ions de sa séance du
7 mai.

Vu l'arrêté fédéral du 14 juin 1954,
un recensement général des entreprises
doit être exécuté tous les dix ans à
partir de 1955. De tels relevés ont eu
lieu en 1905, 1929 et 1939. Alors que
ces recensements portaient sur un jour
déterminé du mois d'août , celui de
cette année se fera du 17 au 30 sep-
tembre, cair de uombreuisieis ipeirso.nu.e.s
prennent maintenant leurs vacances en
août .

Les recensements des entreprises ren-
seignent sur la structure de l'économie,
sur la répartition régionale des exploi-
tations industrielles, artisanales _ et
agricoles, puis sur les modifications
qui se sont produites depuis les relevés
antérieurs.

Dans les entreprises industrielles, le
recensement porte sur le genre d'acti-

vité, la forme juridique, 1 effectif et
la composition de la main-d'œuvre, la
durée du travail hebdomadaire, les va-
cances accordées au personnel, l'assu-
rance en cas de vieillesse ou d'accident»;
professionnats, ainsi que sur certains
biens d'équipements (installations à
cartes perforées, ordinateurs électro-
ni ques, agrégat s de commande, véhi-
cules à moteur). Contrairement à celui
de 1955, le recensement de cette année
s'étend aussi aux cabinets de consulta-
tion des médecins ct vétérinaires, ainsi
qu 'aux musées et bibliothèques.

Les agriculteurs et les horticarlteuns
doivent répondre n.on .seuilement aux
questions sur les condiitioms de ' pro-
priété et de la main-d'œuvre, mais in-
diquer aussi les culturels pratiquées, le
cheptel et les principales machines,
ainsi que le nombre et la superficie
des serres et couches domt ils dispo-
sent. De même que jusqu'ici, le recen-
sement s'étend également à la sylvi-
culture et à la pêche.

UNE INNOVATION
Dans de nombreux pays dont l'écono-

mie est par t iculièrement développée, on
demande depuis plusieurs décennies des
informations .sur les dépenses et re-
cettes d'exploitation des entreprises in-
dustrielles.

En Suisse, cm va tenter pour la pre-
mière fois de recueillir de tels remsei-
gmements. Les questions sont cepen-
dant irastreiuites au -montant gloibal des
sailaitres, sur lequel se fondent les
comptes avec l'A.V.S., aux contributions
versées par l'employeur (A.V.S., A.I.,
A.P.G. et autres iras titutiouïs sociales,
¦aiims'i qu'au chiffre d'affaires global).
Ces indications seront inscrites dans
une formule distincte que l'on «niverra
directement au Bureau fédéral de sta-
tistiques.

Unie autre innovation consiste dom« 1«
fait que l'on dénombrera par la même
occasion le personnel des administr'a-
tionis publiques.

Pendant le premier trimestre
les réserves d'or américaines

ont baissé de près de 5 milliards
WASHINGTON (UPI). — Du 1er Jan-

vier au 3 mal 1965, les réserves d'or
américaines se sont amenuisées de 4 mil-
liards 192 millions de francs, a Indiqué
M. Henry Fowler, secrétaire au trésor ,
en quittant la Maison-Blanche où il ve-
nait de s'entretenir avec le président
Johnson.

Pour près de la moitié, ces pertes sont
dues à la décision prise par le gouver-
nement français de convertir en dollars
environ un tiers de ses réserves d'or.

M. Fowler a Indiqué qu'au 1er avril ,

les réserves de Fort-Knox se montaient
à plus de 80 milliards de francs.

Alors qu 'au cours des quatre derniers
mois, les Etats-Unis ont dû vendre pour
près de cinq milliards de francs d'or ,
pour l'ensemble de l'année 1964, ils
n 'avaient dû lâcher que moins d'un mil-
liard de francs d'or.

L'année dernière, de Janvier à mal , les
réserves américaines avalent été « gon-
flées » grâce principalement aux ventes
d'or soviétique.

Bâiois et Zougoîs voudraient bien
construire un pénitencier commun mais...

(De notre correspondant de
Bâle) :

Bâiois et Zougois ont un souci
commun : leurs p énitenciers sont
démodés. Comme les Bâiois ont
beaucoup d' argent mais peu de
terrain, et les Zougois beaucoup
de terrain mais peu d'argent , les
deux cantons s'aperçurent qu'ils
auraient tout avantage à s'unir
et à construire un établissement
unique sur le territoire de la
commune de Menzingen.

On se réjouissait déjà , de part et
d'autre, de cette solution raison-
nable, quand arriva la nouvelle
que tous les Menzingois n'étaient
pas d'accord. C'est que ce char-
mant village abrite déjà la mai-
son mère d'une importante con-
gré gation de sœurs, qui g possède
en outre un séminaire et un ins-
titut de jeunes f i l l es .  Que devien-
drait la réputation de ces hono-
rables institutions, si on leur don-
nait pour vois ins des récidivistes
en comp let zébré ?

La tête de l'opposition a été
prise par Vex-conseiller f édéra l
Philippe  Etter, à qui l'on prête
déjà ce mot historique : « Men -
zingen n'est pas prêt à vendre
son droit d'aînesse pour un p lat
de lentilles I » Il  s 'agit là, à n'en
poin t douter, d' une discrète allu-
sion aux avantages f inanciers que
vaudrait a son canton et a sa
commune la collaboration des
Bâiois.

La parole est maintenant au
gouvernement zougois , dont on
dit qu'il n'aurait pas l 'intention
de cap ituler devant les Menzin-
gois...

Hausse des traitements
d™ personnel de l'Etat

Chaque année , avec la régula-
rité d' un métronome, la question
du traitement des fonctionnaires
cantonaux de Bâle-Ville revient
sur le tap is. C' est que l' attrait
des hauts salaires de l 'industrie
est grand , et le patron Etat a de
p lus en p lus de peine à trouver
des serviteurs qualif iés.

L'an dernier, les fonctionnaires
avaient déjà eu droit à une allo-
cation de vie chère de 5 %, avec
e f f e t  rétroactif au 1er janvier 1964.
Cette année , le Conseil d'Etat se
déclare prêt à relever tous leurs
salaires de 4 %.

Cette décision, le gouvernement
cantonal ne l'a pas prise sans
quelques hésitations. II  avait en
e f f e t  a choisir entr e deux propo-
sitions émanant des associations
de fonctionnaires, dont quatre ré-
clamaient une augmentation uni-
forme de 4 %  et trois une aug-
mentation « nuancée » allant de
3 à 7 %. Ce sont , semble-t-il, des
raisons politiques qui l' ont fa i t
opter pour la première.

Quoi qu 'il en soit , les partisans
de l' augmentation « nuancée »
n'ont pas encore désarmé et s'ap-
prêtent à livrer — sans grand es-
poir — un dernier combat au
Grand conseil.

Leur principal argument est
que les conditions p lus favorables
o f f e r t e s  par l'industrie, pour les
postes inp li qiiunt des responsa-
bilités , enlève à l 'Etat tout espoir
d'engager le personnel le plus
qualifié.  Nous voulons bien, di-
sent les adversaires du projet

gouvernemental , que les emp loges
et ouvriers des services publics
soient aussi bien traités que le
pe rsonnel des fabr i ques de pro-
duits chimiques, des assurances
et des banques ; encore faut-i l
que ceux qui les commandent
possèdent toutes les qualités de
chefs accomp lis, et cela dans
l'intérêt de toute la population.

Urbanisme en grand
La commission du Grand con-

seil chargée d 'étudier les divers
p lans d' assainissement du trafic
urbain , vient d' accorder la prio-
rité , dans l'ordre des très nom-
breux (et très coûteux) travaux
prévus , à un viaduc enjambant
l'une des p laces les p lus encom-
brées de la ville , la Heuwaage.

Il  s'ag irait d' un viaduc de 14
mètres de large, comportant qua-
tre p istes et un trottoir, dont la
construction exigerait environ
quatre ans. Il serait comp lété par
deux garages souterrains trans-
for mables en abris antiaériens,
l' un sous l'Elisabethenschanze,
po ur 800 voitures, et l' autre sous
le Steinengraben, pour 460 voi-
tures. Des passa ges souterrains
viendraient facil i ter la circulation
des p iétons aux deux extrémités
du viaduc , soit entre le monu-
ment de Strasbourg et la gare
centrale et dans l'axe de la Ka-
nonengasse.

Le coût total de ces travaux,
sur la base des prix de décembre
1963, serait de 52 millions, dont
près de la moitié pour les deux
garages-abris.

Recul des autorisations
pour la construction de logements

Nous lisons dans le Service de presse
de l'Association suisse pour encourager la
construction de logements :

Les statistiques publiées chaque mois
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail sur les lo-
gements pour lesquels une autorisation
de construire a été accordée, ont donné
lieu è. plusieurs reprises, ces derniers
mois, à des pronostics quant au problè-
me brûlant de l'évolution dans la. cons-
truction locative. A la fin de l'année
dernière, on exprimait encore des opi-
nions optimistes en se basant sur les
chiffres du mois de novembre. Les statis-
tiques du mois suivant, pour leur part,
firent craindre un recul dans la cons-
truction de logements.

Diminution
Quelle est donc la situation présente ?

Le nombre des autorisations a augmenté
dans 65 villes, de 26 ,320 qu'il était en

Janvier 
Février 
Mars \
Premier trimestre 
Décembre de l'année précédente .
Total des 4 mois de décembre à mars

Comparativement à l'année normale de
1963, le nombre des constructions locati-
ves autorisées pendant le premier trimes-
tre a diminué de près d'un quart (22,7%).
Si l'on tient compte encore des chiffres
figurant dans la statistique du mois de
décembre précédent , on constate même
une diminution de 27 %.

Il ressort clairement du tableau ci-des-
sus qu'au vu des autorisations accordées,
un recul de la construction locative se
dessine pour un proche avenir. Cette con-
clusion ne résulte pas d'un chiffre quel-
conque pris isolément, mais de la chaîne

1963, à 26,869 logements en 1964 ; mais
11 s'est en même temps abaissé, dans les
communes de plus . de 2000 habitants, de
60,799 à 58,201 logements (diminution de
4,32 %). Dans les 65 villes, la situation
s'est détériorée durant les premiers mois
de l'année en cours.

SI l'on veut être objectif , 11 ne suffit
pas de comparer les chiffres de ce pre-
mier trismestre de 1965 uniquement à
ceux du premier trimestre de l'année pré-
cédente ; car les • mois de Janvier et fé-
vrier 1964 représentent par rapport aux
autorisations de construire une situation
extraordinaire, puisqu 'il s'agit de l'épo-
que précédant immédiatement les déci-
sions du parlement quant à la répression
de la surchauffe. Une comparaison sup-
plémentaire avec l'année normale de 1963
s'impose par conséquent.

Nombre de logements pour lesquels
l'autorisation a été accordée, dans 65
villes :

1963 1964 1965
2176 4444 1406
1577 3146 1550
2134 2850 1594
5887 10440 4550
1875 2326 1119
7762 12766 5669

à quatre éléments des statistiques de dé-
cembre à mars. Cette constatation est en
opposition avec les déclarations faites par
exemple par la Banque nationale 11 y a
peu de temps encore. On se rend compte
d'une façon générale que le projet de
loi fédérale pour la construction de loge-
ments, pour souhaitable qu'il soit, ne suf-
fit pas à maintenir la construction locati-
ve dans les proportions utiles, mais qu 'il
y contribuera seulement. D'autres mesu-
res pour favoriser la construction de lo-
gements sont donc indispensables. ¦

WPD

Les jeunes représentent aujourd nui
un énorme pouvoir d'achat

L'expansion et la publicité de cer-
taines industries qui consacrent leur
production à ce secteur de la popu-
lation démontrant à quel point la jeu-
nesse actuelle est devenue, en tant
surtout que consommatrice, un facteur
très important de l'économie. U dé-
coule d'une publication de Jacques de
Launay, directeur du « bureau euro-
péen pour jeunes gens ,st enfants » que
la part des jeunes de 15 à 19 ans
à la population mondiale augmentera
de 332 millions jusqu'en 1970. Cette
proportion croît le plus rapidement en
Amérique du Nord et en Océanie, le
plus faiblement en Union soviétique.
En Europe, cette part augmentera de
sept pour cent environ ces cinq pro-
chaines années.

L'évolution est très sensiblement
différente pour ce qui concerne la gé-
nération suivante, à savoir celle des
jeunes de 5 à 14 ans. Ici, l'augmen-
tation est beaucoup plus forte en
Asie, en Afrique et en Amérique du
Sud qu'en Europe et en Amérique du
Nord. Cela veut dire que, dans cinq
ans, près des trois quarts de tous les
jeunes de la terre habiteront l'Afri-
que, l'Asie et l'Amérique du Sud. On
ne peut pas encore apprécier les con-
séquences politiques d'un tel état de
choses.

Le nombre des jeunes gens (15 à
19 ans) de pays européens, sera en
1970, de 35 millions. Il existe cepen-
dant de grosses différences dans le
rythme d'accroissement des divers
pays ; la part des jeunes gens croît
au maximum aux Pays-Bas, suivis
par le Portugal, l'Irlande, l'Italie, le
Danemark, l'Espagne, la Norvège, la
Suisse, la France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne, la Suède, l'Autriche,
la Belgique et, enfin, le Luxembourg.

Dans les pays où sont établies des
statistiques précises, soit en Grande-

Bretagne, en Scandinavie et dans les
Etats de la communauté économique
européenne, le 80 % des jeunes gens
disposent de ressources régulières sous
forme d'argent de poche. 56 % d'en-
tre eux ont, en outre, un revenu du
travail. Dans les pays de la CE.E.,
l'argent de poche est de 80 à 160 fr.
par mois dans le 69 % des cas ! En
Suède, on évalue même l'argent de
poche des jeunes gens à 400 fr. par
mois, cette somme comprenant sans
douté aussi les premiers gains de
l'adolescent. Quoi qu'il en soit, les res-
sources dont disposent les jeunes Eu-
ropéens de 16 à 24 ans représentent
plus de 500 millions de dollars, soit
plus de 2 milliards de francs.

D'une manière générale, la plus
grande part de ces sommes va à des
dépenses de consommation. Les biens
de consommation durables représen-
tent, cependant, une part importante
de ce total (véhicules à moteur,
tourne-disques, disques, vêtements et
objets d'ameublement) . Aussi l'épar-
gne affectée à des buts déterminés
est-elle très répandue parmi la jeu-
nesse actuelle tandis que l'épargne
faite pour la prévoyance est quasi
inexistante.

L'expérience démontre que les adul-
tes aussi commencent par mettre de
llargent de côté pour un but déter-
miné : on économise d'abord pour ac-
quérir un mobilier, une automobile,
etc. Puis, insensiblement, l'épargne
bancaire et sous forme d'assurance
gagnent du terrain. De ce point de
vue, on ne peut qu'apprécier positi-
vement les économies faites par la
jeunesse actuelle. Elles contribuent à
répandre chez eux l'idée de l'épargne
et permettent d'espérer que les ado-
lescents d'aujourd'hui seront les
< épargnants de demain ».

A.S.P.E.
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LE TOUT CESMB CHOIX
©ai parasols et meubles dé isardlu
PLUS DE 50 PARASOLS A DISPOSITION

j Modèles rectangulaires, excellente Modèles ronds, 150 cm., le rêve pour j
étoffe depuis Fr. 87.50 votre balcon Fr. 39.50 j

Visitez nofire exposâfiion permsmenfie
Parcage Sacile devant nos magasins

Tél. 8 12 43

B SAMEDI ...visitez sans aucune obligation d'achat, :
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 ̂ pAS DE RÉSERVE DE PROPRIE'TE' I

H DE CRÉDIT * ASSURANCE DE'CÈS ET INVALIDITÉ TOTALE 1
1 ^ TOUS LES MEUBLE S GARANTIS I

m Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg |
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j  •' ¦»:¦¦ S'achète à bon prix

au bureau du journal

j '. 
g

| Nous reprenons votre l î
ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! 1
1 aux ARTS MÉNAGERS SA 1
H

^ 
26, rue du Seyon JÈj

A céder
pour chalet
ou appartement
de vacances, 3
sommiers aveo

pieds, une armoire
à glace à une por-
te, un meuble pick-

up, un radio
Nlesen, 1 table de
radio, un lustre à
3 branches. Télé-
phoner le soir au

7 55 90.

A vendre un

lit
d'enfant

en frêne, 120-60 cm
avec literie, ainsi
qu'un grand lit
complet 190-100
cm. Tél. 7 19 31.

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
électrique Le Rêve

3 feux, état de neuf.
S'adresse : J.-A.
Chérlf , Gratte-

Semelle 29.

Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres asperges
fraîches et très tendres I

Prière de réserver une table, à
temps. Tel (032) 83 16 22.

i Se recommande :
Famille Schwander.

Fermé le mercredi

A vendra

VESPA es
150 ccm, mod. 1959,
25,000 km, bon
état, Pr. 450.— avec
accessoires.

S'adresser au No
tél. (038) 7 55 07
pendant lea heures
de bureau.

L_PAQEJ9_J
Canot

moteur
type suédois, aca-
jou , état de neuf.

6 x 1,85 m,
moteur fixe 60 CV
4 cyl. Gray, coque
de forme, nouveau
port de Neuchâtel.

Faire offres sus
chiffres CC 1439

au bureau du
Journal.

OU tél. (038) 8 24 72

; Superbe •

| MACHINE À COUDEE j
; zigzag avec enfileur d'aiguille au- i
! tomatique, reprisage, boutonnière, i
; broderie, etc. •
ï 5 ans de garantie ; au comptant, ;

j Fr. 495-- |
t ou acompte Pr. 150.— -t- 6 fols :
: Fr. 64.— = Pr. 534.—. :
f •
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A vendre
Lancia
Aurélia

B 20 S coupé
2+2.

Prix intéressant.
Tél. 6 46 93.

A vendre

VW 1200
modèle 1964, toit ouvrant, 18,000 km.
3 mois de garantie. Crédit-échange.
Tél. 412 62. '

Ciïroën
2 CV

modèle 1961,
très bon état

général , teinte
bleu clair. Pneus

neufs Michelin X.
Bas prix. Tél.
(037) 7 29 79.

A vendre

glisseur
plastique 3 m 20,

moteur 16 CV
Tél. 8 38 83 aux

heures des repas.

A vendre

BMW 700
coupé

modèle 1961, impec-
cable, 32,000 km

(exact), teinte
anthracite. Prix
très Intéressant.

Tél. (037)
7 29 79.

A vendre à très
bas prix

DAUPHINE
pour des raisons
personnelles, 1960,
en bon état. Pla-
ques et assurances
payées. Tél. 5 36 14,
le samedi. 

A vendre

Vauxhall
Cresta
1963-1964,

29,000 km, beige,
intérieur cuir, 6
places, freins à
disques, 7900 fr.

Echange, facilités
de paiement. Gara-

ge du Rallye W.
Dumont, le Locle.
Tél. (039) 5 44 55.

Dauphine
modèle 1960

rouge, avec
moteur révisé,
très, bon état

général. Prix trèi
intéressant.

Tél. (037) 7 29 79

Morris 850
modèle 1959-1960
bon état, teinte
rouge. Bas prix.

Tél. (037) 7 29 79.

Simca
Eylsée

modèle 1962, teinte
gris clair - gris

foncé, 40,000 km
(exact), très bon
état général. Tél.

(037) 7 29 79.

A vendre

Opel
Caravane
Luxe, 1962,

60,000 km, couleur
jaune, 5200 fr.

Echange, facilités
de paiement. Ga-
rage du Rallye,

W. Dumont,
le Locle.

Tél. (039) 5 44 55.

A vendre

moto
500 cm3

bas prix, parfait
état . Tél. 4 05 19,

entre 18 et 20
heures.

Î A  
vendre iï

Ford |
Anglia 1

crème. Modèle 1
1956. En bon H

état de marche. 1
950 francs,
Tél. 5 48 59. g

VW de luxe
toit ouvrant, parfait

état. Fr. 1500.—.
Garage Central,

R. Favre. Peseux.
Tél. 8 12 74.

A vendre n|9 j |

PEUGEOT 404 1
1963. Injection H
directe. Superbe H
occasion. Parfait H j
état de marche. H
Essais sans en- SI
gagement.
Facilités de 

^paiement. Isa
GARAGE ï
R. WASER M
Rue du Seyon pi
34-38 U
Neuchâtel 0

DAUPHINE
modèle 1960,

très bon état da
marche et d'entre-

tien. Bas prix.
E Lanz. Tél. 4 18 66.

A vendre

moto Honda
125 cm"

ayant peu roulé,
7500 km, 1800 fr.
Ta. (039) 513 60. A vendre

motocycte
léger Rixe, 5

vitesses, à l'état de
neuf . Prix à

discuter. Tél. (038)
6 43 20.

A vendre

CARAVANE
3-4 places, Bleue
Blrd, année 1957,
530 kg. Tél. (038)
5 87 87.

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

isai
I 

PEUGEOT 203 7 CV, 1956, gri-
se, intérieur housse, révisée.

PEUGEOT 403 8 CV, 1957, noire,
toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 403 J 8 CV, 1958,
grise, toit ouvrant, intérieur
simili, soignée.

PEUGEOT 403 8 CV, 1959, verte,
toit ouvrant, intérieur simili. \

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, grise,
toit ouvrant; Intérieur simili.

CITROËN AMI 6, 1962, 3 CV,
bleue, toit blanc, 4 portes,
50,000 km.

VW KARMANN 7 CV, 1960, bel-
ge, 2 portes, intérieur drap. i

DAF 600 Luxe 3 CV, 1961, blan-
che, 2 portes, Intérieur simili,
révisée.

FORD TAUNUS 17 M 9 CV, 1960,
limousins 2 tons, 4 portes.
Ces modèles sont expertisés

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâte l

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

2
belles occasions !

en

MAGiRUS
DEUTZ

MERKUR 125CV
3 m3 - 51

Benne METANOVA acier i
Tachygraphe

Accouplement Rôcking j
TOUT TERRAIN

I Etat mécanique impeccable
Pneus 80 % j

Parfait pour entrepreneurs

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

;| (solde 18 - 24 mois)

SATURN 150 CV
4'/2 m3 -7t

Tachygraphe
Tout terrain

Accouplement Rôcking
Benne ALU neuve

7 pneus neufs
Roulé 47,000 km, parfait état

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

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

! GARAGE DU PONT
FULLY (VS)

Tél. (026) 6 55 69

A vendre moteur hors bord

Mercury Merc-800
6 cyl., 80 CV, en très bon état, en-
viron 80 h, complet, avec réservoir,
etc. Occasion favorable.
Tél. (034) 3 22 39, H. B. Elsaesser,
3422 Kirchberg (BE).

Pour cause de double emploi, par-
ticulier vend

PORSCHE S 90
en parfait état. Prix très intéres-
sant. Facilités de paiement.
Tél. (038) 811 29.

A vendre ou à
échanger

¥0i¥0 S225
1964, en parfait
état, 23,000 km.
Prix intéressant.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)
6 22 12.

A venare un

BATEAU
complet en plasti-
que, avec moteur
25 CV et équipe-

ment pour ski nau-
tique. Tél. 5 51 72.

ÔPËI
1959

FIAT 1500
1963

SIMCA 1000
1964

MORRIS 850
1964

Bas prix. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

A vendre

OPEL RECORD
1957, blanche, en
très bon état de
marche et d'entre-
tien ; pneus 80 "o,
batterie neuve, por-
te-bagages, chaînes.

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

A vendre

Florett
1962, 2000 km,

800 fr.
Tél. (037) 8 46 93. 1

A vendre

LANGBA -
FLAMINÏA

12 CV, grjj métal-
lisé, intérieur cuir
rouge, très bien en-
tretenue, 40,000 km.

él. (038) 6 65 41.
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queens

WILL Y VUILLEUMIER
sculp teur animalier

a transf ormé son atelier
en arche de Noé

VISITE X UN ARTISTE JURASSIEN DE GENEVE

Il naquit un an avant ce siècle, à
Genève mais de parents jurassiens,
et dès son plus jeune âge il sut, il
sentit, qu'il deviendrait sculpteur,
un jour...

Ce jour , ce jour de consécration,
il le traqua, il le forgea de toute sa
volonté, de toute sa détermination,
de toute sa foi, et il le trouva enfin
au terme d'une expérience très
constructive dans la gravure et la
ciselure.

Cela se passait au début des an-
nées 20...

Willy Vuilleumier obtint la bourse
Lissignol, à Genève, puis — pensant
sans doute qu'il n'est bon ciseau que
de Paris — il partit pour la capitale
française où il devait séjourner une
vingtaine d'années.

A la dure école de Paris, Willy
Vuilleumier affina ses armes et con-
crétisa son don. Il exposa réguliè-
rement aux Salons d'Automne, des
Tuileries, des Artistes décorateurs,
et fit honneur à la Suisse en y rem-
portant de francs succès. Pourtant,
sur les rives de la Seine, la concur-
rence est vive et sérieuse !

La déclaration de guerre ramena
Willy Vuilleumier (bon patriote) au
pays. Il avait 40 ans, et dut subir,
comme tout le monde, l'intermina-
ble « temps mort » dû aux hostilités,
puis, durant cinq longues années
encore, travailler à se refaire un
nom dans l'esprit de ses compatrio-
tes. Chacun sait en effet combien il
est ardu d'être prophète chez soi !

Bref , cet artiste complet abordait
la cinquantaine lorsque la notoriété
daigna — enfin ! — lui montrer le
bout de son nez capricieux. Mais
c'était pour de bon. L'envol était
sérieux et, depuis, Willy Vuilleumier
n'a pas cessé d'occuper le premier
rang dans l'actualité artistique ge-
nevoise. Le succès lui est venu avec
les cheveux blanc et il ne le lâche
plus. A force de talent, Willy Vuil-
leumier en a fait sa chose, et c'est
justice ! ¦

Fondateur
d'une Ecole dea Beaux-Arts...

Sion doit beaucoup à Willy Vuil-
leumier.

En 1949, il célébra à sa manière
son cinquantième anniversaire en
fondant dans le chef-lieu valaisan
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts, en
collaboration avec son ami, le pein-
tre Fred Fay.

Actuellement Willy Vuilleumier
fonctionne toujours dans son école,
comme professeur de sculpture, en-
touré de la vénération unanime
d'élèves auxquels il enseigne cet
art aux résonances ancestrales et
dont il connaît à fond tous les res-
sorts secrets.

Aujourd'hui Willy Vuilleumier est
célèbre, pour avoir . su vaincre tou-
tes les difficultés (plutôt que les
tourner) et imposer sa forte per-
sonnalité et sa classe. '

Peintre à ses heures, dessinateur
accompli (toujours, chez lui, le cro-
quis prélude à l'ébauche de l'œuvre
sculptée) Willy Vuilleumier n'est
pas essentiellement un animalier.
Certes son atelier ressemble à l'ar-
che de Noé, mais on y trouve éga-
lement des bustes de savants, des
têtes de femmes, des statuettes. L'hu-
main inspire également l'artiste.
Mais — n'en déplaisent à ceux qui
nous reprocheront d'avoir la classi-
fication hâtive — c'est bien comme
sculpteur des animaux que Willy
Vuilleumier brille du plus vif éclat,

que ce poète des formes a su ex-
primer les émotions les plus inten-
ses.

A Sion, sur la Flatta, un haut
socle supporte deux aigles majes-
tueux ; à Berne, devant l'entrée du
zoo, une tendre gazelle de bronze
accueille les visiteurs avec sérénité ;
à Genève, au parc scolaire de Trem-
bley, on peut admirer un cerf de
belle allure... Toutes ces œuvres
sont dues — vous l'avez deviné —
au ciseau magique de Willy Vuilleu-
mier, inspiré par les mystérieux
élans de la vie instinctive.

Une imagination
toute-puissance...

Willy Vuilleumier est animé par
un souci de simplification.

De ce que son œil capte et enre-
gistre il s'attache — avec quel brio !
— à dégager les tendances, c'est-à-
dire à saisir en plein vol une réalité
mouvante. Vuilleumier n'est pas un
sculpteur de l'immobilisme, et c'est
la raison pour laquelle il a choisi
de se donner des animaux pour
thèmes. Un animal, ça vit profon-
dément... et ça ne pose pas I Le
monde de nos frères inférieurs ex-

Martin père et Martin fils, respectl
ventent en pierre taillée et en bronze

Un étrange univers que celui de l'atelier de Willy Vuilleumier.
(Photos René Terrier)

prime la vérité a l'état pur , à Petat
brut , une vérité qui ne triche pas
mais qu'il faut quasiment « deviner »
derrière l'imprévu d'une attitude.

Entr e l'abstraction délirante (pré-
texte à tant de fumisteries 1) et la
reproduction pure et simple, il y a
place pour l'interprétation. Celle de
Willy Vuilleumier est tout simple-
ment géniale. Ses animaux stylisés
sont tous d'authentiques chefs-d'œu-
vre, marqués au coin de l'imagina-
tion toute-puissante !

Vuilleumier, résolument, supprime
les détails, les enjolivures.

Il nous livre des sujets très dé-
pouillés, aux lignes d'une éboulissan-
te pureté.

Son secret ?
Qui parle de secrets ? En fait il

n'y a que le don, et la manière de
l'exprimer I II n'y a que le choix
du langage et la perfection du ton !

L'art de Willy Vuilleumier s'ins-
pire de synthèse davantage que
d'analyse. Ennemi du fatras, il dé-
gage l'essentiel, en quelques rac-
courcis saisissants de réalisme (le
rébus n'est pas l'affaire de cet ar-
tiste probe qui a le respect du pu-
blic chevillé au cœur), témoins
d'une fidélité transparente malgré la
liberté du mode d'expression.

Pas de trucs, pas de recettes...
Donc : pas question de formules,

de méthodes, de trucs ni de recet-
tes ! Willy Vuilleumier attaque la
matière (variée chez lui puisque air _
lant du bronze à la pierre taillée, ;;
en passant par le zinc, le... ciment,
le plomb, le fer, etc.) et en fait
surgir un ours, un lion, une anti-
lope, une famille de cynocéphales,
une buse, un kangourou ou un rhi-
nocéros en autant de blocs qui sem-
blent receler de la vie... tout en
nous donnant une magnifique leçon
d'histoire naturelle.

L'artiste, de son propre aveu,
« chahute » les fonds, recherche les
différences de niveau, de plans,
afin que le sujet devienne plus ac-

tif , car les jeux subtils du relief et
du fond fournissent le mouvement
indispensable à la bienfacture de
l'œuvre. Un autre impératif , expli-
que-t-il : le respect de l'équilibre
des masses, sans lequel il n'y a plus
rien de vrai.

Willy Vuilleumier étudie les ani-
maux dans la nature — autant que
faire se peut, évidemment — et
dans les ménageries.

— Et ensuite ?
— Ensuite, for t  du frui t  de mes

observations, j'élimine tout ce qui
est superf lu afin de capter le ca-
ractère de l'animal, que je traduis
en le stylisant. Comme vous voyez...

Tout a l'air simple, et si facile, à
l'entendre I

Et pourtant les sculpteurs anima-
liers de la « pâte » de Willy Vuil-
leumier se comptent sur les doigts
d'une seule main, en Europe !

René TERRIER

Les gardes pontificaux restent toujours
le symbole de la force au service de l'esprit

Héros de fait d'armes sous tous les âges

ROME (AFP). — « Combien de divisions a le pape ? » demandait Staline.
Le 6 mai, dix-huit recrues de la Garde suisse ont prêté serment, à

l'occasion de la prise d'armes annuelle qui célèbre un haut fait d'armes
de 1527. Les « divisions » du pape — Garde suisse, Garde noble, Garde
palatine — sont six cent cinquante hommes, à quelque officier près.

SI la Garde noble vient en tête dea
corps d'armées pour la noblesse (elle
compte cinquante aristocrates qui peuvent
se vanter d'avoir un titre vieux d'au
moins cent ans en Italie), si la Garde
palatine est la plus nombreuse, (cinq cents
hommes, tous citoyens de Rome, et res-

Gardiens... d'un certain folklore également. (Archivas)

pensables du corps musical), la Garde
suisse l'emporte de loin en droit d'aî-
nesse : quatre cent soixante ans, contre
un siècle environ pour les deux autres.

Des preuves éclatantes
C'est « l'Impétueux Jules n », comme

l'appelait Stendhal, qui Institua la Garde
suisse. Les mercenaires suisses étaient
fort appréciés dans tous les Etats en ce
début du XVIe siècle, et le 21 juin 1505,
le pape mandait son condottiere, Pierre
von Hertensteln, dans la « Confédération
d'Allemagne supérieure » pour en ramener
deux cents soldats. Le 21 janvier, les
Suisses entraient à Rome, gagnaient la
place Saint-Pierre où ils recevaient la bé-

nédiction de Jules II. En ces temps de
troubles, 11 ne devaient pas tarder à faire
leurs preuves. Elles furent éclatantes : en
1527, le connétable de Bourbon prend
Rome, met la ville à sac. Tandis que le
pape — alors Clément VII — se réfu-

gie au château Saint-Ange, protégé par
quarante-deux gardes suisses, le reste du
corps, cent quarante-sept hommes, se fait
tuer sur place. Leur capitaine est mas-
sacré par les soudards dans Saint-Pierre
même, sa femme est tuée sur son corps.
Le 7 juin 1527, assiégé dans le château
Saint-Ange, le pape devait capituler.
Anéantie, la Garde suisse fut remplacée
par un corps de Lansquenets. Mais vingt
ans plus tard , Paul IU la reconstituait.

Jusqu'en 1870, la Garde suisse com-
battit vaillamment dans les guerres du
Saint-Siège contre les princes ennemis
voisins ou étrangers. L'unité italienne, la
fin du pouvoir temporel du pape, son-
nèrent le glas de ses prouesses militaires.
Un colonel belliqueux sous le très paci-
fique Pie X tenta toutefois de « milita-
riser » les activités de la garde. Le colo-
nel Repond exigeait des manoeuvres mi-
litaires hebdomadaires, auxquelles il arri-
vait en tenue de campagne, armé de ju-
melles et d'une sacoche pleine de cartes
d'état-major. Son rêve eut été de placer
des canons sur les terrasses de la basi-
lique. « Mais pour quoi faire ? » s'écria
Pie X, au comble de l'étonnement. Décon-
certé, le commandant de la garde n'osa
plus souffler mot de ses vœux.

L'attrait de l'uniforme
Mais les gardes suisses d'aujourd'hui

doivent au colonel Repond ce qui les rend
célèbres : leur bel uniforme, reproduit en
millions d'exemplaires sur les petits sol-
dats de plomb qui hantent les magasins
de souvenirs de la capitale. Rayures
jaun es et bleues qui s'ouvrent sur des
crevés rouges, béret basque ou morion
d'acier, pantalon et manches bouffantes,
le costume attribué à Michel-Ange

a été exhumé par le colonel, et les tou-
ristes ne manquent pas la photographia
traditionnelle à côté du garde suisse.
Leurs armes : une centaine de mausers,
une centaine de hallebardes. Leur dra-
peau : cinq bandes horizontales bleues,
rouges et jaunes sur lesquelles se déta-
chent les armoiries du pape régnant, da
Jules H et du commandant de la garde.

Pour deux ans au moins
Réorganisé en 1959 pax Jean XXm,

le corps des gardes suisses (souvent me-

nacé de suppression) a été réduit. H
compte maintenant soixante-dix hommes,
deux tambours, vingt-trois sous-officiers,
un aumônier et quatre officiers, dont le
commandant, Robert Nunlist. Leurs quar-
tiers sont ornés de vieilles couleuvrlnes
découvertes lors de travaux de terras-
sement. Les jeunes Suisses, recrutés tou-
jours dans les cantons helvétiques, s'en-
rôlent pour une durée de deux ans au
moins et ont droit après vingt ans de
service à une pension en francs suisses.

Mais si leur activité « militaire > se
réduit, à l'ère de la bombe atomique, à
la garde des portes extérieures de la cité
vaticane et de l'antichambre des appar-
tements pontificaux, les gardes suisses
restent sans doute un symbole de paix,
celui de la force au service de l'esprit.

HINDELBANK

Un camion de l'établissement péni-
tentiaire de Thorberg, chargé de paille,
circulait lundi après-midi de la gara
d'Hindelbank en direction de Krauchtal.
Quatre détenus de l'établissement
avaient pris place sur le pont du véhi-
cule.

Alors que le camion ae trouvait dans
le passage souterrain , situé sous la
gare d'Hindelbank , l'un des hommes
fut grièvement blessé à la tête. Il fut
transporté à l'hôpital de Berthoud où
l'on constata une fracture du crâne et
d'autres blessures. Un autre détenu n'a
été que légèrement atteint.

Des détenus victimes
d'un accident

Le feu menace
Se village
tetalozzi

LUGANO (ATS). — Le beau temps
et le vent continuent à favoriser les
incendies de forêts au Tessin. Dans
la nuit de lundi à mardi, le feu s'est
déclaré dan s les bois au-dessus d'Ar-
cegno, dans la région de Locarno. De
nombreux corps de pompiers sont sur
place . Le feu menace à présent le
village Pcstalozzi. -

Un autre incendie est signalé dans la
région de San-Giorgio, vis-à-vis de
Morcotc. Le feu qui s'était déclaré
lundi sur la montagne semblait être
maîtrise , mais dans la matinée, attisé
par un vent du nord très violent, il a
repris dans une zone abrupte que les
pomp iers de Lugano cherchent aussi
à leur tour à rejoindre. Leur tâche
est rendue particulièrement difficile
par la chute de pierres provoquée par
l'incendie.

YVERDON
Un nouveau réservoir

de 1500 m3
(c) Un nouveau réservoir est construit
près du village de Cuarny, sous le Mon-
télaz, à 670 m d'altitude. Il a une capa-
cité de 1500 m3. C'est le second en im-
portance, le premier ayant une capacité
de 3000 m» et étant situé chemin de
Ploreyres. Ce réservoir alimentera le
quartier des Condémines-Vermont-Plorey-
res-la Maison-Blanche, à Yverdon.

La décentralisation
scolaire

(c) L'expérience vaudoise de décentra -
lisation scolaire se poursuit . Des cours
de formation de maîtres primaires ont
lieu à Yverdon. Au cours du printemps
1964, deux classes de normaliens ont été
ouvertes à Yverdon. Un nouveau pavil-
lon pouvant abriter deux classes de 1ère
et deux classes de 2me année vient d'être
construit. Un projet est étudié afin de
doter Yverdon d'une école normale com-
plète.

Un nouvel asile
de vieillards

(c) Un bâtiment d'une certaine impor-
tance est actuellement en construction à
quelque 50 mètres de l'asile des vieil-
lards, à Yverdon. Ce bâtiment est préci-
sément destiné aux personnes âgées et
portera le nom d'«Ermitage». Il compren-
dra 54 appartements répartis sur neuf
étages. Possibilité est offerte aux couples
qui y habiteront de faire leur cuisine ou
de manger au réfectoire de l'asile.
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Une marque qui sera la bienvenue!
BILLET ZURICOIS

Da notre correspondant à Zurich t
A l'occasion de la prise de possession de ses nouveaux bureaux dt

Zurich, l'International Wool Secrétariat a fait  connaître aux représentants dt
la presse invités que dans le cours de cet automne une marque de la laint
sera introduite en Suises dans le seul but de protéger les acheteurs qui,
devan t la multip licité des matières textiles synthéti ques, ne savent souvent
plus à quel saint se vouer, parce qu'ils ne s'y retrouvent p lus. Mais tout
d'abord , qu'est-ce que l'International Wool Secrétariat (I.WJî.) . C'est une
organisation possédant des agences dans le monde entier et qui , sur mandat
de quelque 200,000 producteurs de laine d'Australie , de Nouvelle-Zélande et
de l'Afrique du sud , se dé pense en faveur de la propagation de la laint.
L'I.wXs. ne poursuit aucun but de lucre, l'activité des 600 collabora teurs qu'il
possède dans 19 pays s'efforçant uniquement de venir en aide aux consom-
mateurs lors de l'achat d'un objet d'habillement. Par sa propagande, qui
s'inspire de l'analyse moderne des marchés, l'I.WJS. s'adresse directement
aux consommateurs ; ses techniciens procurent à l' industrie, au commerce et
aux acheteurs les connaissances acquises au cours de patientes années de
recherches et d'expériences. L'I.WJS. tire ses /onds d'une taxe mise à sa
disposition par les éleveurs de moutons des pays producteurs ; cette taxe
est prélevée sur chaque balle de laine vendue.

Ce qui , dans le cas particulier , mérite une attention sp éciale, c'est
l'information selon laquelle la « marque internationale de la laine > sera
officiellement introduite en Suisse dans le cours de cet automne ; cette
marque consiste en une pelote sty lisée. Sept Etats l'ont déjà admise. Elle
a été déposée dans quatre-ving t-d ix pays , de sorte qu'elle est légalement
protégée. Elle procure aux consommateurs la garantie que tous les articles
qui en sont munis ont été confectionnés avec de pure laine vierge, c'est-à-dire
provenant directement du mouton et n'ayant encore jamais été filée ni
tissée. En Suisse, cette marque sera combinée avec celle de l'Association dt
l'industrie lainière suisse (<¦ marque de qualité suisse >) représentée par un
mouton sty lisé ; cette dernière marque garantit pour les f i ls , tissus, couver-
tures et tapis de laine une qualité digne des meilleures traditions de notr*
pays.

Ces divers renseignements ont été donnés au cours de la conférence dt
presse par MM. H. Zwick, directeur de l'agence de Zurich de l'I.WJS., et W.-J.
Vines, directeur g énéral de cette vaste organisation et qui était venu tout
exprès de .Londres où se trouve le siège central. Inutile d'ajou ter que
l'introduction de la marque internationale de la laine épargnera désormais
aux consommateurs les surprises et les déceptions auxquelles ils étaient
continuellement exposés.

Un appel qui mérite d'être écouté
La direction du département cantonal de l'hygiène publie un communiqué

dans lequel elle attire l'attention sur l'effrayant accroissement du nombre
d'accidents de la circulation ; chaque année, quelque 1500 personnes sont
tuées sur la route dans notre pays. Très souvent, des secours immédiats
pourraient sauver des vies humaines, et pour cela il suffit  de quelques
connaissances élémentaires (manière de p lacer le blessé, exercices de
respiration, hémostase) . Cela veut dire qu'un nombre aussi èlevé

^ 
qut

possible de p iétons, hommes ou femmes, adolescen ts et automobilis tes
devraient être en possession de ces connaissances, qu 'il n'est pas difficile
d'acquérir. A cet effet , tes sociétés de samaritains de tout le canton s'ap-
prê tent à organiser des cours d'instruction qui n'exigeront que quatre ou
cinq soirées, ce qui est véritablement peu. Bref, l'appel invite instamment
la population à se faire inscrire, ce qui sera un excellent moyen de suivre
le commandement : tu aimeras ton prochai n comme toi-même l

J. Ld.

L'Union d'entreprises
de transport

siège à Locarno
LOCARNO (ATS). — La 168m« con-

férence de l'U.S.T. (Union d'enrbreprises
suisses die 'bran-sport) a débuté mardi à
Locarno par les séances des .sections.

La première section s'est occupée
notamment des perspectives de sim-
plifications de la perception et diu con-
trôle des voyageurs, die la normalisation
des véhicules saur pneus et die la révi-
sion du règlement de tiramisport . Les
travaux ont été dirigés par M. M. Lat-
sclia , de Berne.

La deuxième et la troisième section
réunies sous la présidence de M. G.
Dreyer, directeur des G.F.M. (Fribouirg),
a discuté la réforme dm trafic diu lait et
de la crème ainsi qute diu trafic des den-
rées alimentaires périssables. La section
« navigation », enfin, s'est occupée, sous
la direction de M. E. Schaicher, de Luicer-
n>e, de la révision des prescriptions des
instructions do l'U.S.T.

L'assemblée plénière aura lieu aur
jourd'hui sous la présidence de M. J.
von Kaendl , directeur des chemins de
fer jurassiens, président de l'union
Les congressistes se rendirent ensuite à
Milan pour visiter lie nouveau métro
de la capitale lombarde.

Petite histoire
des grands costauds

Nous en sommes à la finale
des championnats mondiaux
d'escrime. D'Artagnan Finela-
me se fend et emporte le der-
nier assaut. < Votre botte se-
crète, Maitre ? >
— Chaque jour un yoghourt ,
mais un JUNIOR !
JUNIOR , le yoghourt des gens
habiles !

(c) Vendredi 14 mal, les autorités de
Nogent-sur-Marne arriveront à Yverdon,
à l'occasion de la Fête cantonale des
chanteurs vaudois. Cette délégation aura
à sa tête M. Nungesser, maire de Nogent
et député à l'assemblée nationale. C'est
dimanche soir, 16 mai, qu 'aura lieu offi-
ciellement le jumelage entre ces deux
villes. Le Conseil communal d'Yverdon se-
ra , bien sûr, présent mais le public y est
également convié.

Hep ! taxi
(c) A la suite du manque d'effectif ,
des classes de Cheseaux-Noréaz - sur -
Yverdon ont dû se décider à envoyer
leurs élèves au collège des Quatre Mar-
ronniers , à Yverdon. C'est à la suite
d'une entente entre Yverdon et Che-
seaux que cette décision a été prise .
Le déplacement se fera... en taxi pour
les petits, alors que les grands devront
se contenter do la bicyclette 1

Jumelage entre Yverdon
et Nogent-sur-Marne
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| PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE,

I NEUCHATEL
[| vous invite à uno $
:q Conférence publique et gratuite en français
!$ intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
et.la prière de la foi qui guérit

par Howard H. IRWIN, C. S., de San Bernardlno, Californie
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S.A.

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Avenu* de la Gare 2

DIMANCHE 16 MAI 1965, A 17 HEURES
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H VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES M
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1 SÂMEDI à 17 h 30 MARIAGE R L'ITALIENNE §
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mKP' Poissons 1
•F «rois I

»¦• J '  . p*. J recommandes cette semaine §ïâ
a mw m
Filets de perches (petits) 1
Filets de carrelets ||
Cabillaud en tranches §j

Lehnherr frères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ÎM
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ffl
| Vente au comptant — Expédition au-dehors |||

Berbère, le tapis marquant ||
pour S'habitât d aujourd 'hui H
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Le « berbère » est le tapis de l'architecte moderne. S
Les tonalités naturelles de sa laine, sa toison haute fÊÈ
et dense et sa sobre structure incarnent au plus m
haut degré les tendances actuelles de l'aménagement ¦
confortable du home. Le tapis berbère authentique, ËÈ
noué main avec les meilleures laines, est une spé- Pf
cialité de notre maison. Nous disposons d'un très fgt
beau choix dans une gamme de coloris naturels B
allant du beige au gris, unis ou ornés de motifs fl
nord - africains. |"'Ji

Berbère 130 X 68 cm Fr. 149.— il
Berbère 200X140 cm Fr. 485.— §1
Berbère 240 X 170 cm Fr. 710.— H
Berbère 300 X 200 cm Fr. 1040.— H
Berbère Nomade 300 X 200 cm Fr. 960. Il

Pouf marocain Fr. 85.— Fr. 110.— Fr. 180. K§

Jetez un coup d'œil dans nos vitrines f&

J. WYSS S. A., Neuchâtel, 6, rua da la Place-d'Armes M
(à 1 minuta de la place Pury), tél. (038) 5 21 21, £%
et les maisons Hassler à i | "

Aarau : Hans Hassler S. A. Lucerne : Hans Hassler S. A. * i
Berne : Bossart & Cie S. A. Zoug : Hans Hassler S. A. f. |
Bienne : Bossart & Cie S. A. Zurich : H. Ruegg-Perry S. A. ™

—  ̂ _______ -r#4%_riG AI ' ; ;

Nouvelle aubaine Migros
pour son jubilé 2 X 20 ans

i i

Des vacances à Rimini,
au bord de l'Adriatique
2 départs : 22 mal 1965 — 29 mal 1965

Prix : Fr. IlÔT]
pour une semaine complète, tout compris,
au départ de Neuchâtel et Fribourg
Voyage : aller en train — retour en avion
II est possible pour les personnes qui veulent
partir le 22 mai da passer deux semaines à
Rimini pour le prix de Fr. 298.—
Nombre de places limité I

Inscription à : Service des voyages Migros
11, 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

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

!
A vendre

2 raquettes
tennis, parfait
état. Demander
l'adresse du No

1580 au bureau du
journal.

Mariages
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les
milieux, se recom-

mande aux person-
nes désirant se

créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.

A vendre
vélo

d'homme, 3 vitesses.
Tél. 5 63 94.

Célibataire âgé
de 39 ans, distingué

indépendant,
désire rencontrer
demoiselle pour

amitié ou éventuel-
lement

Mariage
Discrétion assurée.
Offres sous chiffres
BJ 1568 au bureau

du journal.

Bibliothèque vitrée
en chêne massif

clair, 3 corps
démontables ;

2 fauteuils rouges ;
1 lampadaire avec

petit bar ; 1 clavier
électrique Hohner

(2 octaves) 3 cais-
ses 1 m de long ;

éternit, pour balcon.
Tél. 5 35 95,

après 17 heures.

MARIAGE
veuve, 58 ans,

¦érleuse, gentille,
ancienne infirmière

caractère encore
Jeune, désire faire
la connaissance

de monsieur ayant
voiture ou permis
de conduire pour

amitié et
sorties. Pas

sérieux s'abstenir.
Faire offres écrites

sous chiffres
AI 1567 au bureau

du journal.
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BIJOUTERIE
Tél. (038) 5 49 62

1 NOUVELLE BIJOUTERIE
I atelier et magasin
1 - : Rue des Moulins 25
1 Neuchâtel

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 542 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 3012

Les comptes et la modernisation
de Hôpital de Couvet

Val-de-Travers

/m) Les comptes généraux do l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, accusent,
pour l'année dernière, un déficit de
129 315 fr. 42 sur un total de recettes
de 540,644 fr. 77.

Les honoraires et salaires ont été de
201 967 fr. '5, les frais d'administration
de ' 21,965 fr. 70, le ménage a coûté
82,702 fr. 30, les frais médicaux ont été
de' 27,243 fr . 80, ceux des rayons de
13,742 fr . 40, pour le combustible de
12̂ 522 fr. 40, pour le trousseau de
6947 fr. 60, pour les bâtiments et jar-
dins de 109,231 fr. 20, les frais géné-
raux de 2419 fr. 85, les analyses de
4648 fr. et les acquisitions et achats de
52,258 fr. 80.

Les paiements des malades se sont mon-
tés à 318,777 fr . 40, les Intérêts et re-
venus à 23,802 fr . 30, les dons et legs à
5662 fr. 50, les subventions à 54,565 fr.
50, l'exploitation des forêts à 4266 fr . 60
et le revenu de la Prise-Prévôt ù,
4255 fr. 05.

Sous les auspices du département de
l'intérieur, l'hôpital a participé à la créa-
tion de l'Institut pathologique par un ver-
sement de 5000 fr. et le comité admi-
nistratif a été avisé qu'un montant de
1200 fr. au minimum serait attribué par
les liquidateurs de la Société de consom-
mation de Couvet. Un arrangement a été
conclu aveo l'hôpital des Cadolles pour
dépanner, éventuellement, le service de
narcose.

En 1964, d'Importants travaux ont été
exécutés : remise en état de deux ter-
rasses, ventilation et peinture de la cui-
sine, remplacement de la table d'opéra-
tion et de la lampe scialytique à la salle
No 2, achat d'une troisième machine à
laver la vaisselle, achat d'un deuxième
lève-malades, achat d'une friteuse, lam-
pes extérieures nord et sud reliées à
l'éclairage public, décoration de la salle
des enfants, amélioration du matériel de
défense contre l'incendie. A cela, il faut
ajouter l'ouverture, le 16 novembre, du
service de physiothérapie installé dans le
sous-sol du pavillon Pierre-Dubied, ser-
vice qui est dirigé par M. Jean-Claude
Evard, de la Chaux-de-Fonds et qui a
coûté (construction , installation et achat
d'appareils) plus de 100,000 fr.

Le comité a les projets suivants :
achat d'un lève-lit, pose d'un système de
protection pour le tableau central de dis-
tribution d'électricité, réfection de la fa-
çade ouest du bâtiment principal, achat
d'armoires-vestiaires pour le personnel,
achat d'une machine comptable, pose du
chauffage à mazout dans l'immeuble de
la Prise-Prévôt et transformation d'une
cage d'escaliers.

L'établissement continue à bénéficier de
trois médecins P.M.H. : les docteurs Jean-
Pierre Gentil, pour le service de chirur-
gie, Jacques Perrenoud, pour le service
de médecine interne, et André Méan, pour
la radiologie.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
9 mars. Donat Guenat, à la Chaux-de-

Fonds, commerce d'eaux minérales et de
bière. Par jugement du 9 mars 1965, le
tribunal n du district de la Chaux-de-
Fonds a déclaré le titulaire en état de
faillite. L'exploitation ayant cessé, la rai-
son est radiée d'office.

Le chef de la maison Paul Robert, à
la Chaux-de-Fonds est Paul-Ernest Ro-
bert-Nicoud, à la Chaux-de-Fonds. Alimen-
tation générale ; vins et liqueurs. Exploi-
tation d'une laiterie à l'enseigne « Lai-
terie du Centenaire ». Rue du Locle 11.

Le chef de la maison Louis-Jules
Guyaz, La Channe Valaisanne, à la
Ohaux-de-Fonds, est Louis-Jules Guyaz, à
la Chaux-de-Fonds, exploitation du café-
restaurant de la < Channe Valaisanne ».
Avenue Léopold-Robert 17.

10 mars. Le chef de la maison Louis
Schneider, hôtel de la Croix-Fédérale,
au Crêt-du-Locle, commune de la Chaux-
de-Fonds est Louis-Emile Schneider, au
Crêt-du-Locle, commune de la Chaux-de-
Fonds. Exploitation de l'hôtel de la
Croix-Fédérale.

Hôtel de Chaumont et du Golf S.A.,
à Neuchâtel, achat, construction et exploi-
tation d'hôtels, etc. Suivant procès-verbal
authentique de son assemblée générale
des actionnaires du 26 février 1965, la
société a porté son capital social de
150,000 fr . à 450,000 fr. par l'émission
de 600 actions de 500 fr . chacune, no-
minatives, libérées à concurrence de
50 %. Le capital social est actuellement
de 450,000 fr., libéré à concurrence de
300,000 fr., divisé en 200 actions de
250 fr. entièrement libérées, de 200 ac-
tions de 500 fr., entièrement libérées, et
de 600 actions de 500 fr . libérées à con-
currence de 50 %. Toutes les actions sont
nominatives. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Par suite de décès, Ar-
thur Studer et par suite de démission,
Paul Mudry, René Dupuis, Paul Rognon
et Marcel Bourquin ne font plus partie
du conseil d'administration. Leurs pou-
voirs sont éteints. Le conseil d'adminis-
tration est actuellement composé de :
Jacques Uhler, président ; Claude Junier
et des nouveaux membres Pierre Meylan,
à Neuchâtel, et Pierre Keller, d'origine
allemande, à Neuchâtel. La société est en-
gagée par la signature individuelle de
Pierre Keller, administrateur-délégué et
par la signature collective à deux des
autres administrateurs.

< La Neuchâteloise » Compagnie Suisse
d'assurances générales, à Neuchâtel, so-
ciété anonyme. Par suite de décès, Paul
de Pury ne fait plus partie du conseil
d'administration. Robert Freimiiller, jus-
qu'ici directeur adjoint, est nommé direc-
teur avec signature collective à deux, sa
signature est modifiée en ce sens. Wer-
ner Baumgartner, jusqu'ici fondé de pou-
voir, est nommé sous-directeur avec si-
gnature collective à deux ; sa procuration
est radiée. Jean-Jacques Mayor, à Renens,
est nommé secrétaire avec signature col-
lective à deux. Hans Baumgartner, à
Neuchâtel, Albert Lehner, à Neuchâtel,
Claude Robert, à Colombier et Jean-Pierre
WUst, à Neuchâtel, ont été nommés fon-
dés de pouvoir avec signature collective
à deux. Les procurations conférées à
Jean Kunz et Maurice Spicher sont ra-
diées.

«La Neuchâteloise », Compagnie d'Assu-
rances sur la Vie, à Neuchâtel, société
anonyme. Par suite de décès, Paul de
Pury ne fait plus partie du conseil d'ad-
ministration. Max Kramer, jusqu'ici sous-
directeur, a été nommé directeur adjoint,
aveo signature collective à deux ; sa si-

gnature est modifiée en ce sens. La pro-
curation conférée à Jean Kunz est radiée.

Albert Nyfeler, à Salnt-Blalse, exploita-
tion d'une boucherie. La raison est ra-
diée par suite du décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la mal-
son « Vve Nyfeler », à Saint-Blalse.

Le chef de la maison Vve Nyfeler, à
Saint-Biaise, est Johanna Nyfeler née
Burki, à Saint-Biaise. La maison reprend
l'actif et le passif de la maison « Albert
Nyfeler », à Saint-Biaise, exploitation
d'une boucherie. Rue du Temple 5.

11 mars. Primeurs SA., Succursale de
la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds,
société anonyme aveo siège principal à
Neuchâtel. Les pouvoirs d'Edouard Cher-
vet, fondé de procuration de la succur-
sale, sont éteints. Emile-Henri Schnegg,
déjà Inscrit comme fondé de procuration,
engagera dorénavant seul la succursale ;
sa signature est modifiée en conséquence.

Le chef de la maison Paul Besson, à
la Chaux-de-Fonds, est Paul-Henri Bes-
son, à la Chaux-de-Fonds, commerce d'ali-
mentation générale ; vins et liqueurs. Rue
Philippe-Henrl-Mathey 8.

Le chef de la maison Edmée Dubois,
à la Chaux-de-Fonds, est Hda-Edmée Du-
bois-dit-Cosandier, à la Ohaux-de-Fonds,
commerce de tabacs, cigares, cigarettes,
articles pour fumeurs, journaux, librairie,
dépôt Sport-Toto. Rue du Grenier 26.

12 mars. Le chef de la maison Juvet-
Intérieur, à la Chaux-de-Fonds, est An-
dré-Robert Juvet, à la Chaux-de-Fonds.
Commerce de meubles, tapis, rideaux, dé-
coration intérieur. Rue Numa-Droz 27.

Compagnie des Montres Astln SA., à
la Chaux-de-Fonds. L'administrateur Hen-
ri-Louis Schwarz a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints.
' Le chef de la maison Remo Ferradlni,

au Locle, est Remo Ferradini, d'origine
italienne, à la Chaux-de-Fonds. Exploita-

tion du cafe-restaurant « Chez Remo ».
Rue de la Gare 4.

Société Anonyme Pierre Matthey-Doret,
à Neuchâtel, représentation, achat, vente,
exportation et commerce d'appareils de
chauffage et de cuisson, etc. Suivant pro-
cès-verbal authentique de son assemblée
générale du 22 janvier 1965, la société
a modifié sa raison sociale qui est, doré-
navant, Perfectair S.A. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Caisse de Crédit Mutuel de Thielle-
Wavre, à ThieDe-Wavre, société coopéra-
tive. Dans son assemblée générale du
27 février 1964, la société a modifié ses
statuts en ce sens que le montant dés
parts sociales est actuellement de 200 fr.
au lieu de 100 fr. jusqu'ici.

15 mars. Fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel d'Edouard Schneider
& Cie, à la Chaux-de-Fonds. Sous ce
nom, il a été constitué, selon acte au-
thentique du 8 mars 1965, une fondation.
Elle a pour but la création d'un fonds
de secours, entraide, assistance, éventuel-
lement rentes et caisse de retraite, des-
tiné aux employés et employées, ouvriers
et ouvrières d'Edouard Schneider & Cie,
pour parer aux conséquences économiques
résultant de faits non imputables à faute
au personnel, par exemple de vieillesse,
maladie, accident , décès. La gestion , de ia
fondation est confiée à un conseil de fon-
dation de 3 à 5 membres dont deux pu
trois ;àont, . nommés .par la maison fonpiar
trlcé et choisis dans son, sein,. La. maison
fondatrice nomme l'organe de contrôle.
La fondation est engagée par la signa-
ture collective à deux des membres du
conseil de fondation qui est composé
d'Edouard-Jean Schneider, président, à la
Chaux-de-Fonds ; William-Bernard Elzin-
gre, secrétaire,*' à la Chaux-de-Fonds, et
Francis Courvoisier, membre. Adresse de
la fondatiin : Temple-Allemand 111, dans
les bureaux d'Edouard Schneider & Cie.

Montagnes

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le hockey club des Ponts-de-Martel
vient d'avoir son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence d'Eric Jean-
Malret. Il ressort des rapports que
ce petit club, grâce à son travail achar-
né, est récompensé, car il a terminé 2me
sur 4 en IVe Ligue et a vu sa pati-
noire obtenir un succès. Le comité a été
renouvelé comme suit : Eric JeanMai—
ret, président, Pierre JeanMairet vice-
président , Eric Finger secrétaire, Frédy
JeanMairet caissier, Claude JeanMairet
chef du matériel, Claude-Alain Humbert
huissier et Pierre-André Randin prési-
dent de la commission de j eux auxquels
sont adjoints Daniel Jaquier et Jean-Louis
Vauoher. M. Charles Etter , de Neuchâ-
tel, a été confirmé dans ses fonctions
d'entraîneur.

Jonquilles et Fête des mères
(c) La Fêtes des mères, aux Pomts-de-
Martel, débuta par un culte de cir-
constance au temple, présidé par le
pasteur M. Bd . Porret. A l'issue, les
cadettes remirent A chaque maman un
bouquet de jonquilles. A 11 heures,
sur la place du village, le club d'ac-
cordéon, dirige par Jllle Aeschlimann ,
et la fanfare Sainte-Cécile, dirigée par
M. John Lenhardt , donnèrent un con-
cert. Le groupe parisien s'est égale-
ment produit.

Assemblée générale annuelle
du hockey club

jMH) BIBLIOGRAPHIE
HISTORAMA (Mai)

Le lecteur trouvera dans ce numéro une
évocation de la grande bataille qui se li-
vra autour de la ville de Caen pendant
les mois d'été de l'année 1944 et qui se
termina par la victoire de la poche de
Falaise, dans la série « Couples fameux et
romanesques ¦» les portraits de l'ex-rol Léo-
pold III de Belgique et de la princesse de
Réthy, ainsi qu'un article du capitaine de
vaisseau Tonnele sur la bataille du Jut-
land en 1916.

Nous ne saurions citer tous les articles
que contient ce numéro particulièrement
bien composé.

TRANSMONDIA (Mal)
Tous les Français peuvent considérer

que l'augmentation de la population de la
région parisienne, ce mouvement qui tend
à grossir exagérément Paris, les concerne
pleinement. Il faut cependant se deman-
der si cette lutte implicite entre Paris et
la province a une valeur négative ou posi-
tive. « Transmondia » le dit dans ce nu-
méro en montrant comment l'ensemble du
territoire peut mieux vivre tandis que Pa-
ris grossirait raisonnablement.

Autres articles : un hommage rendu au
grand savant André Voisin qui a tant fait
pour l'élevage et une étude sur les car-
rières de la banque et les trains de nuit.

HABITATION ET INDIVIDUALISME
De nos jours l'industrialisation règne

en maitre. Un futur propriétaire de mal-
son se voit offrir tant d'éléments sché-
matiques normalissé qu'il croit sombrer
dans la standardisation. Mais un indivi-
dualiste saura se défendre contre l'assaut
des pièces de construction ainsi manu-
facturées et ne les emploiera qu'à bon
escient. La revue « DAS IDEALE HEIM »
(Editions Schônenberger S. A., Winter-
thour) lui indiquera des solutions. Dans
son numéro de mai, elle présente une
maison dont l'extérieur comme l'intérieur
sont Inspirés d'idées absolument subjec-
tives, un bel exemple non à Imiter, mais
à méditer. Un appartement réparti sur
deux étages intéressera les lecteurs son-
geant à une transformation de leur in-
térieur. Lo bureau d'un industriel Ins-
pirera petits et grands hommes d'affai-
res. Une fois de plus le paysagiste-jardi-
nier propose des plantations destinées
à certains climats, à certaines exposi-
tions, thème inépuisable vu la diversité
de la nature. « DAS IDEALE HEIM »
est comme toujours bilingue.

Constantin de GRUNWALD
LES ALLIANCES FRANCO-RUSSES

Editions Pion
Constantin de Grunwald qui s'est fait

une réputation internationale par ses bio-
graphies de souverains russes est aussi un
grand spécialiste de l'histoire diplomati-
que.

Nul .n'était plus qualifié que cet auteur.
Russe de cœur et d'origine, Parisien
d'adoption, pour nous brosser un vaste
tableau englobant les rapports franco-rus-
ses à travers un millénaire d'histoire eu-
ropéenne.

Constantin de Grunwald refuse de faire
des pronostics pour l'avenir. Il reste pour-
tant convaincu que, même dans notre
monde transformé, la force des choses
pousse les deux nations à se rapprocher.
Français et Russes doivent apprendre à se
connaître et à s'estimer.

— Si vous me refiles deux francs  pour aller au eine
alors je pourrais décommander Marc, Jean-Lou, Phi
lippe, Martine, Eisj. n_ .se, Eric, Chantai...

LES VOISINS

{ FESTIVAL INTERNATIONAL
|| Lansanne - Théâtre de Beaulieu

1 
"~ 

TRISTAN Samedi
I ET YSEITLT 5 Juin
1 Départ : 18 heures Fr. 10.—

H London's Samedi
H Festival Ballet 12 juin
1 Départ : 18 h 30 Fr. 10.—
tel Billets d'entrée à disposition

n St-Honorâ 2, tél. B 82 82, Neuchfttel
ŷimiiini. mmmmy mwmwmwm-B *

K NOS EXCURSIONS j
f| IJA GRUYÈRE Dimanche I
b Les Marches 16 mal |
H (cueillette des narcisse») _ „ I
m Départ : 13 heures **• 1&-—I
lm MONT-CROSIN |
1] (cueillette des jonquilles)
M Départ : 13 h 30 Fr. 9.—

é VUE-DES-ALPES
u! Tête-de-Ran
H (cueillette des jonquilles) v_ . Ktt,
1 Départ : 14 heures | *r' ^•°lf

pjjjj^
E St-Honoré 2, tél. B 82 82, Neuchfttel ;

PIANO
Pour cas urgent,

à vendra très bon
marché, piano en
bon état, Intérieur
métallique. S'adres-
ser ft Mme G. Rup-
pen téléph. (039)
2 75 68. '

A vendre
pousse-
pousse

Wisa-Gloria,
un séchoir « Blan-

che-Neige » Bas
rpxl Tél. 6 39 01.

Charbon
de bois
Le sac de 10 kg

5 fr. 60 seulement,
chez Schmutz-
Sports, Grand-

Rue 27 , Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A vendre
modèle

robe de mariée.
Taille 38.

Tél. 8 33 72.

Pour votre intérieur, une solution
idéale: le lapis tendu

SfiS 40% Elégant, moelleux, chaud, absorbant le
mr** l^W  ̂ bruit. Pour votre salon ou votre studio.
\ f / Pour vôtre salle à manger. Pour la
___>"̂ ^ <lM%i>m_i_ chambre à coucher et la chambre des
S y ~

'
"r*  ̂ ffl enfants. Mais aussi pour les escaliers

MS !S_5-___B r*l ot vos'lbules. Nettoyage ? Vous passez
TJSufl ['j  rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

m IfiPKjïrflL Formidable I

¦UJ ___%__0_%_r? *VV *¦* spécialiste compétent se fera un
iCr Kr "ff l'̂ ^ gWl plaisir de vous soumettre une riche

m̂BB&tii£B>ffJM collection d'échantillons et vous conseil-
ttlfé m̂^  ̂ 'era au 

mieux. Devis 
sans 

engagement.

TAPIS BENOIT rnui
A vendre

1 machine
à coudire
Fr. 70 

Gd-Rue B Seyon 16
C} (038) 6 34 24

Commerce du Valala cherche

Fr. 140,000 -
contre garantie hypothécaire, 1er rang,
sur vigne. Valeur 250,000 fr. Taux et du-
rée selon entente.

S'adresser par écrit soua chiffres
P 2861 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

PRIX D'ÉTÉ DU MAZOUT
Huile de chauffage extra-légère

REMPLISSAGE DE FÛTS ET CITERNES DE MÉNAGE
Fr. 15.50 les 100 litres

LIVRAISONS D'IMMEUBLES
da 1,000 à 2,999 kg Fr. 15.20 les 100 kg
de 3,000 à 7,999 kg Fr. 14.20 les 100 kg
de 8,000 à 14,999 kg Fr. 13.20 les 100 kg
de 15,000 à 29,999 kg Fr. 12.70 les 100 kg

Prix nets, sans escompte

GROUPEMENT NEUCHATELOIS
DES NÉGOCIANTS

EN COMBUSTIBLES LIQUIDES
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

¦—— ¦« "™I«H SS —————

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

\~ Ŝ*XBa£ inçof a> \
Elle vous manque...

Nous vous en proposons
de très jolies \

MH R i u  C'est le choix jÊ WP>Tç* Si 11 Ï~I COLOMBIER !
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ll,

-/ fél. 6 33 12 •
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deua; yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

DURS D ' OREILLES I
 ̂

'̂ m BELTONE INTERTON

^. LINKE OMNITON
mM ^
f m -é A

Y» / A SERVICE" « iOYULATO^
' W*Y?..;; '>Y-' O. VUILLE |

f mŵ f  \  ̂ ¦ Diplômé du Consorvatoi.6 y
? ''... %¦ dos Arts et Motiors cio Paria ?

V. iX/ fc. 6, Sous-los-Vignes S
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SAINT-BLAISE. NS |

I

Pour un appareil bien adapté , I
adressez-vous au spécialiste di- j
plômé de la région . |j
Appareils miniatures derrière 9
l'oreille, appareils de poche et |
lunettes acoustiques. fService de piles et réparations.
CONSULTATION AUDITIVE :
à Saint-Biaise , le vendredi ou sur
| rendez-vous. Tél. (038) 7 42 76.
| Fournisseur conventionnel de l'assu-
I rance invalidité.
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¥ "*A_T^" *__fl____Pfĉ _____rfW_fcB^l̂ riff̂ i__«flWTW_ _j___ lfl l̂ ______B__j^fl_̂ _htif^_EB^^ _̂^^.________fflll̂ T ^ wS*̂ ^  ̂¦ <H .*» Tt^rV
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 1) 177
Parc pour autos

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 06
Au carnotzet : fondue et raclette
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1 Ce soutien-gorge avec brete lles élastiques, ajustables
I en /̂a/2c e£ no/r
I Art. 1277 Tailles Cup B 32 - 38 - Cup C 34- 40'

29.80
Ce#e gaine-culotte, garnie de dente lle obtient lé maximum

I en élégance f é minine, sans empêcher l 'aisance et le soutien
Art. 1421 en blanc et noir Gd. S: M. L,

39.50

! /ÏH/I fl lIVDE^AU/LUUIK E
i oUZf UH4 Â€ Ẑ4A/o€  ̂SA.
I Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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Beaii choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? f lBfoSjToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! «5» ̂ MM

W^ ^^̂  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
j m j mg m ^ m Mp Ê mM m j i m m m m m W Êt

Où va Arthur?..... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur dimandt, mus pass ons à
domicilt. Tiliphone (038) 51306

'mwÊmsmmmmmmaaBwmmmÊmËmaBammsm

j Venez voir :
la motocyclette ja ponaise |

PERFORMANCES
SENSATIONNELLES I

Exposition dans nos magasins, place Pury 10.
et Prébarreau 1

j Maison Georges Cordey I
NEUCHÂTEL S

LA PËTBTE
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

Mare®! Klaus

_________ LJJS;. 

immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport , tableaux ,
antiquités, etc .

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
La Chaux-de-Fonds

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin.

•Adressez-vous à

R. Vuille-Robb
Atelier d'art
30, faubourg
de l'Hôpital,

tél. (038) 5 22 86



L —

__***¦* HHB

*̂**'
0***

0
4to\ OLO AUJuUKU HUi Tous les jours à 15 h et 20 h 30 Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 Admis dès 18 ans IH

tfjg  ̂
Un film sensationnel -̂  ̂ Il̂ *̂̂  qui se déroule dans le terrible map *™*̂̂  m

J^  ̂  ̂ OH impressionnables |j|j

«Soho» londonien ! I
là ^̂  

¦¦% 
m̂ sLi*- a yiwi îv""x*îv »̂?*ifo****xy&*îiy-Mfeft -B-H .̂n^̂  * ¦p ŵosSa? *̂* ^̂ ^̂ ffll %'!v!'!v''''' /'"̂  ^̂ fiêl
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5 kg de linge lavé
I à la perfection .¦v*-"™"1"1"̂ **
S - . Fr. 1690.-
1 rinçages (modèle 3,5 kg: Fr. 1390.-)j Automatisme intégral \

j LI N D E SIT travaille ¥enez |'essayer chez : I
1 pour vous. .. 8

i Aucuns frais d'installation WKC I CVJPI I OL WI6 I
1 service après-vente assuré Boine 22 NEUCHATEL 1
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Nouveau : Revlon créa le pinceau pour une ligne
i fe^̂ j^̂ ^«  ̂ plus 

naturelle 
des sourcils

p, La mode nouvelle: des sourcils har-
ItiwiiiiirSihiTiTiTffl -_J monieusement arqués — retouchés
Sj* ~̂  -̂̂ ^C au pinceau. Trois teintes discrètes

! (noir, gris, brun).

I r-Sâs ŝi 'Brow Beautiful' de Revlon

PANNEAUX À PUBLICITÉ
au centre de la ville, 2 x 200/120,
1 x 80/100.

Pour tous renseignements :
IMMO-service , Régie immobilière, Neu-
châtel. Tél. 5 73 30.

Chez le spécialiste

/ o O O G U E R I t  J yf *

^ P A R F U M E R I E

9, rue de l'Hôp ital - Tél. 5 22 69
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Un pilote échappe à la mort
en sautant à l'ultime seconde

d'un avion à réaction

« Suspense » dans le ciel valaisan

De notre correspondant :
Aussi surprenant que cela paraisse, un jeune pilote militaire a réussi,

mercredi, à sortir vivant de son appareil, un « Vampire », quand celui-'ci
s'écrasait au sol.

L accident s'est produit à 11 heures.
Le jeune pilote, un Suisse alémanique,
participait à un cours, comme élève,
Il décolla de l'aérodrome de Sion par
un temps splendide et dans des condi-
tions tout à fait idéales. Alors qu 'il
se trouvait au-dessus d'Ovronnaz, l'ap-
pareil piqua soudain dans une combe
pour des raisons encore inconnues. Le
pilote eut just e le temps d'actionner

son dispositif de sauvetage. Le siège
éjectable fonctionna et le jeune sous-
officier réussit à descendre en para-
chute.

Le « Vampire » s'écrasa dans la mon-
tagne, à l'altitude de 2500 mètres. Le
pilote, le caporal Christoph Schmid,
né en 1940, actuellement à l'école de
pilotage à Sion, atterrit dans un en-
droit désert.

Le pilote, de Zurich , a marché près
de quinze kilomètres avant d'atteindre
ia première habitation, ou il put aler-
ter ses chefs afin d'annoncer qu'il
était sain et sauf. L'accident s'est pro-
duit au lieu dit « Petit Pré », entre la
station d'Ovronnaz et le massif du
Grand-Muveran , qui fait frontière en-
tre le canton de Vaud et celui du
Valais.

« La vrille »
Arrivant à Ovronnaz, dans un bel

état de fraîcheur, le jeune caporal
expliqua qu 'il sentit soudain son ap-
pareil faire « la vrille », comme s'il
était pris dans un tourbillon étrange.
Il essaya de le ramener, mais en vain.
Il se trouvait alors à près de 4000
mètres d'altitude. Comme 1 'appareil
commençait à piquer, 11 actionna son
siège éjectable. C'était l'ultime seconde.
« En effet , dit le caporal, mon para-
chute n'était pas encore ouvert que
déjà l'appareil explosait au sol. »

Avant 13 heures, le pilote arriva au
restaurant dit « Pension d'Ovronnaz »,
où il se restaura et téléphona à Sion.
Une voiture militaire vint bientôt le
prendre à charge pour le descendre en
plaine. i

Les scouts de la grande aventure

Voici cinq des seize « téméraires » qui descendent, sur trois embarcations,
le cours du Rio-Grande.

ALBUQUERQUE , (Nouveau-Mexique)
( UPI) .  ¦—• Les seiz e scouts suisses qui,
le 23 avril , ont commencé à descendre
à bord dé trois embarcations le cours
du Rio-Grand e ont bon moral .

Ils ont déjà accompli une partie de
leur trajet et après s 'être reposés quel-
ques jours à Al biiquerque , ils comp tent
repartir dans le courant de la semaine.¦ Ils espèrent , si tout se passe bien,
atteindre le mois prochain le go l fe  du
Mexi que , après avoir traversé le Colo-
rado et le Texas . Jusque là, ils n'ont

t \__>miuu *xir j
pas eu d' ennuis sérieux. Leurs embar-
cations ont bien chaviré à p lusieurs
reprises , mais , à chaque fo i s , il y
avait p lus de peur que de mal.

Découverte d'un trafic
de contrebande de cigarettes

entre la Suisse et (Italie

QUAND LES MORTS PARLENT PARFOIS..

ROME (ATS-DPA). — I/enquête ouverte sur une mort mystérieuse sur-
venue à proximité immédiate du couvent des capucins d'Albano, près de
Rome, a mis, mardi , la police italienne sur les traces d'un vaste trafic de
contrebande de cigarettes entre l'Italie et la Suisse.

Quelques heures après la découverte
du cadavre d'un homme près du mur
du couvent , les policiers ont , en effet ,
découvert non loin de là trente caisses
de cigarettes provenant de Suisse.
L'enquête de la police a permis de
constater que le défunt faisait partie
d'une bande de trois contrebandiers
arrivés lundi soir dans la ferme du
couvent , à bord d'un camion . Lors
d'une manœuvre maladroite du conduc-
teur, le portail et une partie du mur
du couvent s'effondrèrent sur le ca-
mion , et l'un des trois individus fut
tué. Le second , blessé, se fit transpor-
ter dans une clinique romaine, en pré-
tendant avoir été la victime d'un acci-
dent de la circulation. Le troisième
larron disparut avec le camion.

Les moines du couvent affirment ne
pas connaître les trois individus. Lors
de l ' interrogatoire , ils ont déclaré à
la police que le trio avait demandé
asile au couvent. L'enquête continue.

Un© collection de bijoux
volée dans une voiture
LUGANO (ATS). — Une collection de

bijoux d'une valeur de quelque 60,000 fr.
a été volée dans la voiture d'un repré-
sentant qui l'avait garée, à midi, à la
piazza Battaelini. Intéressantes précisions

sur ia question du technicum

RTS GRAND CONSEIL VALAISAN

De notre correspondant du Valais :
Séance importante, hier, au Grand

les problèmes les plus divers.
C'est ainsi que M. Marcel Gross, au

chapitre de l'instruction publique, lors
de l'examen des comptes de l'Etat, fut
amené à donner d'intéressantes préci-
sions sur le problème du technicum
qui a déjà fait  couler passablement
d'encre dans le canton. Une commis-
sion fut  nommée en son temps pour
étudier toute cette question.

Elle a déposé un rapport , duquel il
ressdrt qu'il est tout à fait contre-
indiqué de vouloir, dans l'heure pré-
sente, créer un technicum complet en
Valais. La commission penche pour un
technicum partiel permettant à quatre
sections (mécanique, génie civil, bâti-
ment et électricité) de faire deux se-
mestres dans le canton avant de pour-
suivre la formation à l'extérieur. Ac-
tuellement, une centaine de Valaisans
font leurs études techniques dans
d'autres cantons.

M. Gross, répondant à une question
de M. Carlo Boissard , envisage même,
avec le temps , de collaborer avec le
canton de Vaud et éventuellement
d'autres cantons voisins, pour créer
un technicum plus complet à l'échelle
intercantonale.

D'importants subsides
La séance de relevée fut caractérisée

par l'octro i de divers subsides , princi-
palement pour diverses constructions
à l'hôpital de Viège, à la clinique de
Sierre, à la pouponnière valaisanne, et
surtout en faveur de l'épuration des
eaux à Vétroz (4 millions de travaux)
et à Sion (10 millions de travaux).

conseil valaisan, ou furent évoqués

Ce problème' sanitaire, d'ailleurs, sem-
ble bien figurer actuellement parmi
les principaux qui vont se poser aux
nouveaux magistrats.

Ouverture à Berne du congrès
de l'Union des arts et métiers

Un exposé sur l'initiative d'un impôt SUIT l'alcool

BERNE (ATS). — Le congrès annuel de l'USAM (Union suisse des arts
et métiers) s'est ouvert hier à Berne.

Apres la liquidation des affaires
statutaires, les participants ont enten-
du un exposé de M. F. Masset, secré-
taire de l'Union cantonale fribourgeoi-
se des arts et métiers, sur l'initiative
en faveur d'un impôt sur les boissons.

Cette initiative , déposée le 30 octo-
bre 1963, par l'Alliance des indépen-
dants , tend à une révision des bases
consti tutionnelles de la législation fé-

dérale en vue de combattre l'alcoo-
lisme.

« A première vue, a dit M. Masset ,
l 'initiative est attachante. Par la pci-
ception d'un impôt spécial sur les
boissons alcooliques , elle vise à atté-
nuer la production et la consommation
de l'alcool et à limiter les effets né-
fastes de ce fléau social qu 'est lVilcoo-
lisme. Néanmoins , l'Union des arts et
métiers estime que l 'initiative doit être

rejetée. Co serait en effet  une injus-
tice sociale que d'alourdir les charges
déjà importantes qui frappent les bois-
sons alcooliques.

B Toutes les tentatives en vue de
percevoir un impôt fédéral spécial sur
les boissons ont été systématiquement
rejetées. Un tel impôt devrait d'ail-
leurs , a encore estimé M. Masset , frap-
per toutes les boissons, et non pas les
seules boissons alcooliques. Enfin, il
est illusoire de penser qu'on pourrait
par une mesure aussi schématique,
combattre un problème aussi complexe
que celui de l'alcoolisme , qui pose des
problèmes d'ordre médical , familial et
social. >

Les travaux , qui sont présidés par
le conseiller national U. Mever-Bollei ,
de Zurich , se poursuivront aujourd'hui.

La troupe
maîtrise
le feu

Près de Losone

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique :

Grâce à l'intervention d'une unité de
l'école de recrues de grenadiers de Lo-
sone, l'incendie de forêt qui avait éclaté
dans les environs de Losone a pu être
circonscrit et maîtrisé mercredi soir.

Dix hectares
de forêt
ravagés

par le feu
(c) Dix hectares de forêts détruits, tel
est le bilan d'un vaste incendie de
forêt qui sévit depuis deux jours dans
le secteur du Simplon. Au dire des
ingénieurs eux-mêmes qui se rendirent
sur place, le feu a sévi sur une dou-
zaine d'hectares composés en large
partie de jeunes arbres.

Pour comble, le feu aurait été com-
muniqué par une simple balle projetée
dans ce secteur lors de tirs militaires.
Les pompiers de plusieurs communes
furent mobilisés, tandis que l'armée
— et pour cause — participa égale-
ment aux travaux d'extinction. Mer-
credi soir, aux dernières nouvelles, les
hommes semblaient être maîtres du
sinistre, mais une garde patrouillait
encore dans toute la région brûlée.

BULLETIN BOURSIER
ZUKIC1I

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 11 mai 12 mai

SW/i Fédéral 1945, déc. 100.— 99.85 d
3'W Fédéral 1946 , avr. 100,— . 100.—
3 •/. 'Fédéral 1949 - 93.-^" 93.— «
VU'I. Féd. 1954. mars 92.80 d 92.80 '
3'/. Fédérai 1955, juin 92.— 92.—
S'/i CFF 1938 98.60 d 98.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3086.— 3090.—
société Bque Suisse 2265.— 2285.—
Crédit Suisse 2560.— 2575.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1520.—
Electro-Watt 1780.— 1785.—
Interhandel 4880.— 4890.—
Motor Columbus 1285.— 1280.—
IndBlec 1105.— d 1090.—
Italo-Sulsse 276.— 285.—
Réassurances Zurich 2010.— 2010.—
Winterthour Accid. 738.— 735.— d
Zurich Assurances 4800.— d 4840.—
Saurer 1350.— d 1350.— d
Aluminium Suisse 5605.— 5610.—
Bally 1540.— 1545.— d
Brown Boverl 1900.— 1880.—
Fischer 1495,— 1490.— d
Lonsa 1430.— 1450.—
Nestlé porteur 2980.— 2925.— ex
Nestlé nom. 1950.— 1930.— ex
Ourslna 4700.— 4700.—
Sulier 2840.— 2850 ,—
Aluminium Mcntréal 125 Vi 131 Vs
American Tel «te Tel 297,— 298. 
Chesapeake & Ohio 300,— d 302! 
Canadian Pacific 263 V« 259.—Du Pont de Nemours 1071,— 1073.—
Eastman Kodak 719.— 721,—
Ford Motor 267.— 265 '/.
General Electrlo 458.— 460.—
General Motors 467.— 465.—
International Nickel 396.— 396,—
Kennecott 477.— 482.—
Montgomery Ward 163.— 163 '/»
Btd OU New-Jersey 342.— 340.—
Dnlon Carbide 592.— 595.—
D. States Steel 228.— 226 V=
Italo-Argentlna 14 V« 14 'I*
Philips 167 Vi 167.—
Royal Dutch Cy 174.— 175.—
Bodeo 109 '/. m Vi
A. B, G. 486.— 466.—
Parbenfabr . Bayer AG 666,— 660.—
Farbw. Hoechst AG 575.— 570.—
Siemens 525.— 518.—

BALE
ACTIONS

Clba 5130.— 5150.—
Bandoi 5700.— 5700.—
Geigy nom. 3860.— 3910.—
Hoff.-La Roche (bj) 59000.— 58900.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudolse 1000.— 990.— d
Crédit Fonc Vaudois 835.— 830.—
Rom. d'Electricité 555.— 555.—
Ateliers contr . Vevey 715.— 710.— d
La Suisse-Vie 3850.— d 3725.—ex

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 '/• 119.—
Bque Paris Pays-Bas 276.— 280 Vs
Charmilles (At. des » 1005.— 1005.—
Physique porteur 570.— d 570.— cl
Sécheron porteur 425.— d 425.—
S K.F. 372.— d 372.— cl
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 mal 12 mai

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— 600.— d
La NqucUâjœiolse as.g., 1300.— 0 1300.— o
Appareillage Gardy - 255.— d. 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10500.— olOSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3800,— d
Chaux et dm, Suis, v. 575.— d 575.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portiand 5100.— o 5100.— d
Suchard Hol. S.A. *A> 1525,— d 1500,— d
Suchard Sol, S.A. «B» 8500.— o 8600.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— o 580.—
Sté navigation lacs
Ntei - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Btat Neuohat, _}»/• 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât, 3V> 1Ç45 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— — .—
Le Locle 3V« 1947 98S5 d 96.25 d
Foro m Chat. 3'/i 1961 94.75 d 95.50 d
Elec. Neuoh. 3V. 1961 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3'/s 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2V1 V1

Ermite à Longeborgne

Il était très connu
dans tout le Valais
BRAMOIS (ATS). — L'ermite de Loer-

geborgne, le Père Hugues, très connu
en Valais , est décéd é récemment et
vient  d'être inhum é dans le cimetière
du monastère dn Bouveret. Qui était le
Père Hugues ? Né en Belg ique, en 1888,
à Bertri x, dans les Ardennes, Dom
Huigues Delogne était isisu d'une riche
famiilile aristociraitique. Il entra dans un
couvent de bénédictins (abbaye de Ma-
reclsous). Remarqué par sa piété et sa
vive intelligence, ill devint, sitôt après
son ordination professeur de religion à
l'école abbatiale de Maredsous.

11 arriva à Longeborgne en 1949. II
écrivit plusieurs ouvrages et collabora
à la « Feuille d'avis diu Valais » par des
« billets » très appréciés. La population
valaisanne ilui vouait un grand respect.
Notons que l'ermitage de Longeborgne,
situé dans les gorges die la Borgne, à
un kilomètre au sud du village de Bra-
mois, a été fondé au XlVe siècle.

* M. Thorsten Hammarstroem, ancien
ambassadeur de Suède â Berne, est dé-
cédé dimanche à Lausanne, où 11 s'était
retiré.

le Père Hugues
est décédé

Les chars américains «M-113»
sont en cours d'introduction

Présentés au cours d'une démonstration à Thoune

THOUNE (ATS). — Dans le cadre de
la réalisation de l'ordonnance de troupe
61, les chars blindés « M-113 » , d'origine
américaine, sont actuellement en cours
d'introduction. Le 3 octobre 1963, les
Chambres avaient accordé un crédit de
260 millions da francs pour la création
de oette unité, dont une première tran-
che a été livrée l'an dernier.

La réorganisation de l'armée, entrée
en vigueur en 1981, a mis l'accent sur
la mobilité des troupes.

A l'échelon de l'armée, ce caractère
de mobilité s'est concrétisé par la créa-
tion des divisions mécanisées, formées
exclusivement de corps de troupes moto-
risées et blindées à l'échelon du régiment
de chars, néanmoins, une faille subsista
Jusqu 'Ici dans son organisation , empê-
chant le corps de troupes à base de
chars de combat du modèle « Centurion s
(50 tonnes), de mettre pleinement en
oeuvre la mobilité que lui confèrent les
aptitudes « tous terrains » du char : son
Infanterie d'accompagnement, sans la-
quelle aucune entreprise de blindés n 'est
concevable sur le champ de bataille, se
déplaçait au moyen de véhicules conven-
tionnels à roues, non blindés.

H fallait donc que celle-ci mit pied
i. terre avant chaque engagement , deve-
nant Incapable de soutenir dans tous
les terrains le rythme des chars.

Le bataillon de dragons portés (ainsi
se nommait notre infanterie d'accompa-
gnement) est devenu « bataillon de
grenadiers de chars », ayant appris
h monter l'engin qui lui fut remis au

début du présent cours de répétition : le
véhicule blindé de combat 1963, modèle
« M-113 » construit par l'usine califor-
nienne F.M.C.

TROIS VERSIONS
Le véhicule blindé de combat 63 peut

emporter 13 hommes, soit un équipage
de 3 hommes, dont le chef de véhicule
(chef de section ou chef de groupe) , et
un groupe de grenadiers de chars, desti-
né au combat & pied. Une autre ver-
sion du même véhicule est agencée en
char « lance-mines », une troisième enfin ,
en véhicule de commandement, mieux
doté en appareils de transmission radio.

Ce char a été présenté a la presse
mardi, à la caserne de Thoune, au cours
d'une démonstration qui comprenait une

section de «Centurions», deux sections de
grenadiers de char et une section de
lance-mines.

Pour la prorogation
de l'accord international

sur le blé
BERNE (ATS). — Réunies à Echa.1-

lens et à Berne, les commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats
ont examiné le message du Conseil fé-
déra l concernant la prorogation de l'ac-
cord international sur le blé de 1962,
Après une discussion approfondie, les
deux commisisioms ont décidé à l'unani-
mité de recommander à l'Assemblée fé-
dérale de proroger l'accord de 1962.

Les manœuvres de la
division de montagne 10

THOUNE (ATS). — La troisième jour-
née des manœuvres de la division de
montagne 10, qui oppose une brigade
spéciale « rouge », commandée par le
colonel brigadier Milloud, à une brigade
de réduit commandée par le colonel bri-
gadier Bridel , a été caractérisée par le
changement de situation qui a fait en-
trer les manœuvres dans leur seconde
phase. La brigade Milloud , représentant
le parti « rouge », a reçu l'ordre de ne
pas poursuivre son offensive sur la rive
nord du lac de Thoune , mais de se re-
grouper pour agir sur la rive sud. Mardi
soir, à la nuit , « rouge » a donc décro-
ché et « bleu », de son côté, devait re-
grouper également ses unités mobiles
sur la rive sud du lac.

... de fabrication et de nouvel les ma-
tières prem ières sont sur le point de
donner à l'industrie gazière romande
un tout nouveau visage.

D'ici peu, la distillation locale de la
houille aura été abandonnée au profi t
du craquage de l'essence légère , de la
fabrication d'air propané et du trans-
port du gaz à grande distance. Les
nouveaux gaz produits présentent
l'avantage d'êtro détoxifiés. Leutr fa-
brication est beaucoup plus souple,
largement automatisée et permet de
couvrir aisément les importantes
pointes de consommation .

Ces effor ts  dc modernisation et de
renouvellement pré parent d'autre part
la voie à l'uti l isation du gaz naturel
dès que des importations ù des prix
concurrentiels seront possibles.

De nouvelles techniques.»

SUISSE

Le quatrième exercice, pour la période
du 1er avril 1964 au 31 mars 1965, du
Fonds Interglobe administré par l'APIT,
Société anonyme pour Investment-trusts
internationaux, Zurich, présente à nou-
veau des résultats satisfaisants.

4570 parts ont été émises au cours de
l'exercice, portant le nombre des parts
en circulation à 59,179.

Au 31 mars 1965, la valeur de place-
ment des immeubles acquis pour le fonds
atteignait la somme de 34,659,867 fr. 51.
La valeur du bilan des titres se montait
à 8,891,925 fr. 64. 4,964,153 fr. 81 figu-
rent comme avances et prêts et
3,248,159 fr. 01 comme avoirs bancaires.

Les recettes s'élevèrent à 2,801,193 fr.
03 contre 2438,177 fr. 36 l'année précé-
dente. Les dépenses — intérêts, entre-
tien, administration, impôts, etc. — aug-
mentèrent de 164,529 fr. 14 à 764,003 fr.
85. Après attribution d'un montant de
500,000 fr. au fonds d'amortissement et
de réserve, y compris 61,970 fr. 22 re-
présentant l'agio de rémission 1964-1965,
le bénéfice net (le report de l'exercice
précédent de 12,118 fr. 89 Inclus) atteint
le total de 1,549,308 fr. 07, Conformé-
ment aux décisions prises par le comité
de direction , un montant de 1,538,654 fr .
est attribué au paiement du coupon No 5,
soit 26 fr . net par part. Basé sur le der-
nier prix d'émission de 520 fr., il résulte
un rendement net de 5 %, contre 4 % %
les années précédentes.

Imtcrglabe, Fonds fnternatioiiiil
de placements en unmenbles

et en valeurs mobilières

LÀ MESURE
DU TEMPS

(Télévision scolaire, Suisse, trois fois mercredi matin)
J' aime ces remarques d' un enfant  malade qui a regardé la première

émission du nouveau « train » exp érimental de la télévision scolaire ; c Ce
qui m'a le p lus intéressé ? Ces vieilles horloges toujours vivantes l Ce
qu 'il fa l la i t  comprendre ? Il n'y avait rien à comprendre, sinon que tous
ces instruments sont beaux I »

Etait-il possible, en ef fe t , de COMPRENDRE ? J' en doute. Une fois  de
plus, en trente minutes à peine , la télévision décide de traiter un vaste
sujet : la mesure du temps de l'Antiquité à nos jours. Alors, la télévision
MONTRE des objets beaux et fascinants , INTÉRESSE le regard et un peu
l' oreille , ÉVEILLE une certaine curiosité dans maintes directions, mais
N'EXPLIQUE RIEN , ne fait  RIEN COMPRENDRE. Est-ce le but voulu
par les auteurs de ces expériences ?

Peut-être 1 Alors , le succès est assuré. A consulter la documentation
remise aux instituteurs , à lire les suggestions pour préparer et exploiter
l'émission, on en vient à se demander si quelques dizaines d'heures ne
seraient pas nécessaires ( je  tentera i de connaître les intentions exactes
de la Commission romande de télévision scolaire à ce sujet).

Ce n'était pas une émission sur un sujet , mais le résumé d'un pro-
gramme lié à l'histoire de la civilisation. C'est peut-être ainsi que des
p édagogues tentent de donner forme  — au reste indispensable — à des
programmes communs sur le p lan romand. Mais une telle émission, trop
dense dans sa conception , est un exemp le de superficielle, donc fausse ,
culture générale.

Les instruments qui servirent et servent  à la mesure du temps sont
bien décrits par l'image . L'évolution d' un temps pressenti à un temps
mesuré avec une très grande p récision est exp liquée par le oommentairc.
Mais de ce désir, de ce besoin , de cette nécessité même d' une précision
toujours p lus grande , rien n'est dit , ni montré, ni suggéré. L'histoire d'une
civilisation, c'est autre chose que des fa i t s , que de trop nombreux faits .

Mes remarques se contredisent : trop de choses, et pas assez de vraie
compréhension culturelle. Mais un choix ne semble pas avoir été fa i t
entre les d i f férentes  possibilités ; l'expérience est une expérience où l'on
ne sait que partiellement où l' on va.

En revanche , ces f o r t e s  réserves sur la concep tion de l'émission émises
— et dans un but construct i f ,  car nous croyons à la NÉCESSITÉ de la
télévision scolaire ne serait-ce que pour sugg érer aux enfants  et aux
maîtres d' apprendre ,  à criti quer et j uger  la télévision — il f a u t  reconnaître
que l'émission était vivante , bien fa i t e  techni quement , f or t  intéressante.

François YVON

||§|f̂ |§|£MV.̂  l̂ TXO^Iï.

du 12 mai 1965
Achat Vente

France 87,25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7,05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16,65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44,—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués k ti tre indicatif par la -
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours dos billets de banque
étrangers
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Albanie, bastion du «pékinisme»
en . Europe

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Ainsi, une famille ouvrière albanaise

de quatre personnes — père, mère et
deux enfants — dépense, rien que
pour la nourriture, 50 pour cent de
son revenu. Et il ne s'agit guère d'une
nourriture abondante 1 Elle est com-
posée, en moyenne, de 6 kilos de
viande, 62 kilos de céréales. 30 kilos

de légumes, 5 kilos de sucre, 8 kilos
de graisse, 14 kilos de fruits et 18
litres de lait par mois.

Si les Albanais devaient manger ne
fut-ce que comme les Yougoslaves, il
leur faudrait dépenser non pas 50 pour
cent, mais 80 pour cent de leur sa-
laire pour les aliments. D'autre part,
les vêtements sont également fort
chers. Un ouvrier doit peiner quinze
jours pour s'acheter le plus modeste
pardessus. Dans les campagnes, la
situation n'est guère meilleure. La di-
sette des travailleurs agricoles est plus
accentuée encore.

D'ailleurs, les autorités sont, elles
aussi, aux prises avec de sérieuses
difficultés économiques. On en trouve
la preuve dans le faif que, selon un
récent décret, l'armée albanaise sera
dorénavant dotée de nouvelles bottes
non pas chaque année comme précé-
demment, mais tous les deux ans et
de nouveaux uniformes non pas tous
les trois ans, mais tous les cinq ans.
Bref, l'éloignement idéologique de
Moscou pèse lourd... en pratique sur
l'économie albanaise. Aussi, d'après
les rares voyageurs ayant récemment
visité Tirana, parmi la poignée des
Albanais évolués, il y en a qui verraient
d'un bon œil le retour sous l'aile de
la Russie.

Mais le chef du parti communiste
albanais Hodja et ses proches col-
laborateurs sont persuadés que cela
mettrait fin à leur permanence au
pouvoir. C'est pourquoi ils demeurent
fidèles à Pékin et ouvrent aux Chinois
les portes de la Méditerranée.

M. I. CORY

De Gaulle favorable au retrait
des Américains de Saint-Domingue

Le président de la République prend position

Il insiste pour « européaniser » le problème allemand
« La France reconnaît des Etats et non des gouvernements ».

Par l'affirmation de ce principe « traditionnel » mais qui n'avait pas
encore été officialisé, le porte-parole du gouvernement a éludé, hier,
les questions des journalistes sur une reconnaissance par la France
du gouvernement dominicain du colonel Caarciano.

au conseil cies minisires, le président
de la République a défini la position
française à l'égard de Saint-Domingue.
Selon M. Alain P.'yrefitte , De Gaulle

contact avec le coionei Francisco uaa-
mano-Deno.

Une réponse du gouvernement à ses
messages lui a été remise, n n'y a pas
de contacts entre le gouvernement fran-
çais et les autres gouvernements du gé-
néral Imbert et du général Wessin.

Pas content
On ajoute officieusement à Paris, que

Dc Gaulle estime que le choix des Domi-
nicains ne pourra s'exprimer librement
et valablement, tant que les troupes
« d'intervention » américaine seront pré-
sentes à Saint-Domingue. En revanche,
la France n.e voit pas d'objection au pro-
jet des Etats d'Amérique latine concer-
nant l'envoi d'une force de « police ».

En revanche, la France se défend
d'avoir jamais songé à « écarter les
les Etats-Unis d'un règlement du problè-
me allemand ». Le général De Gaulle
s'est, dit-on, fort indigné des attaques

de la presse américaine à ce sujet . La
ministre de l'information, au nom ds
conseil des ministres, a fait une mise au
point catégorique. Mais, le démenti con-
firme en même temps la volonté gouver-
nementale d'européaniser la solution du
problème allemand (1).

L'Europe et l'Allemagne
i La France, a-t-il dit, n'a jamais envi-

sagé de remettre en question la respon-
sabilité des quatre grands ¦ dans le rè-
glement de la question allemande. Elle
n'a pas fait obstruction au sein du co-
mité des ambassadeurs des trois grands
occidentaux à la rédaction de la décla-
ration tripartite publiée à Londres.

Le gouvernement français a insisté
pour que la déclaration fasse mention de
cette indéniable vérité qu'un règlement
du problème allemand ne sera possible
que si tous les peuples intéressés d'Europe
y sont associés. Un règlement du problè-
me allemand ne peut être « imposé » par
quelques-uns. Le général De Gaulle pense
que la solution doit être « européenne ».

(1) N.D.L.K. : La priorité européenne
du problème allemand a été reconnue
par la déclaration des quatre Occidentaux,

Paris et Moscou ont signé
un protocole améliorant
leurs échanges culturels

MOSCOU (ATS-AFP). — Un protocole
d'échanges culturels franco-soviétiques
pour 1965-1966 a été signé hier après-
midi à Moscou.

Oe programme prévoit des échanges de
savants et de spécialistes, de professeurs,
d'étudiants et de personnalités du mon-
de des lettres.

H précise les manifestations artistiques
qui doivent avoir Heu en 1965, parmi les-
quelles figurent la tournée théâtrale
Kirov de Leningrad en France et la
tournée de la troupe du théâtre de
l'Atelier en TJR.SS ainsi qu'un échange
de tableaux entre les musées des deux
pays.

II a été, d'autre part, décidé d'élar-
gir la coopération franco-soviétique dans
le domaine de la radio, de la télévision
et du cinéma.

A l'Issue de la signature, M. Pesllak
a souligné que le nouvel accord prenait
place à un moment où les relations
franco-soviétiques semblaient prendre un
tour particulièremenit encourageant et 11
en a donné pour exemple le séjour que
vient de faire à Paris M. Gromyko.

De son côté, M. Poussard (France) a
Insisté sur le fait que des accords di-
rects, en dehors des protocoles gouver-
nementaux d'échanges culturels, avalent
été conclus entre la France et l'URSS

Les actions de Caamano remontent
contact avec l'envoyé de Johnson
SAINT-DOMINGUE (UPI) . — Est-ce

la détente à Saint-Domingue ? Un sem-
blant de vie reprend dans la ville, la si-
tuation militaire est stationnalre, et l'en-
voyé spécial du président Johnson, son

L'ESPIONNAGE A CUBA. — Les ser-
vices de sécurité cubains confirment
dans un communiqué avoir procédé à
l'arrestation de 31 personnes, dont
deux femmes, pour espionner an profit
des Etats-Unis.

ancien ambassadeur en République domi-
nicaine, M. John Bagtlow Martin, a ren-
contré le colonel Caamano, par l'entre-
mise du nonce apostolique, .  Mgr Clarizio,
qui assistait à l'entrevue. Un autre chef
de l'insurrection, M. Aristy, était égale-
ment présent.

On ignore les propos qui ont été
échangés entre le négociateur américain
et le chef « constitutionnaliste »,, la plus
grande discrétion étant observée de part
et d'autre.

On Ignore également si le refus du gé-
néral Wessin de démissionner peut in-
fluer sur les efforts de compromis, même
si le général Imbert a déclaré qu'il ne
lui avait pas demandé cette démission.

Le chef de la nouvelle junte semble
penser que le temps travaille pour lui.
Alors qu'il avait lancé un ultimatum aux
Insurgés il a déclaré hier qu'il n'a pas
l'intention de les attaquer.

Les Insurgés, eux, assurent que la pré-
sence de trois civils dans la junte du
général Imbert n'est qu'une façade. De
toute façon, les « marines » et les para-
chutistes américains ne semblent pas
être prêts à s'en aller. On déclare de
source informée, à Washington, qu'il est
de plus en plus Improbable que les Etats-
Unis procèdent au retrait d'une partie
de leurs troupes à Saint-Domingue.

Ce qui serait une manière Indirecte
d'obliger l'OEA à envoyer ses « casques
bleus » pour prendre les choses en main.

Le Viêt-nam a de nouveau séparé
délégués français et américains

Le conseil de l'OTAN es clos ses travaux

Difficultés pour le communiqué final
LONDRES (UPI). — De source haut placée de l'OTAN, on déclare que

la politique suivie par les Etats-Unis au Viêt-nam a été approuvée ata cours
de la séance à huis clos de quatre heures d'hier par le conseil de l'Alliance
atlantique, exception faite de la France, qui aurait insisté pour le retrait
des Américains du Viêt-nam, afin d'ouvrir la voie à la neutralisation de
toute l'Asie du sud-est.

Comme conséquence des objections sou-
levées par la France, 11 a été Impossible
d'inclure dans le communiqué final du
conseil un paragraphe proposé par les
Etats-Unis et condamnant de façon pré-
cise l'agression communiste.

Au lieu de cela, le conseil est tombé
d'accord sur un texte annonçant qu'il a
passé en revue la situation dans les ré- •
gions où l'on constate des tensions et
des conflits, y compris le Viêt-nam, la
Grande-Malaisie, la ^République domini-
caine et plusieurs pays d'Afrique, « où
de graves menaces se sont fait jour à
la sécurité internationale et à la paix ».

Le communiqué ajoute que les minis-
tres « ont réaffirmé le droit de chaque
peuple de vivre en paix et sous le ré-
gime de son propre choix».

LE VIET-NAM ,
Dans les milieux bien Informés de

l'OTAN, on précise que le débat sur le
Viêt-nam a été ouvert par M. Dean Rusk.
Le secrétaire d'Etat a défendu la ligne
politique adoptée par Washington. Il n'a
pas demandé que les alliés des Etats-
Unis approuvent la politique de Washing-
ton, mais 11 a voulu que l'OTAN con-
damne l'agression communiste.

De même source, on déclare que M.
Couve de Murville n'a pas fait de pro-
positions bien définies et qu'il a précisé
que la France ne veut pas que les com-
munistes s'emparent du Viêt-nam. Tou-
tefois, 11 a dénoncé l'Intensification des
opérations militaires comme une menace
pour la paix mondiale, qui pourrait abou-
tir à une guerre avec la Chine et même
avec l'TTRSS.

M. Couve ' de Murville a demande que
les Américains quittent le Viêt-nam, afin,
que toute la région puisse être neutra-
lisée.

Les ministres ont constaté, en ce qui
concerne l'Europe, que la situation de-
meure inchangée et qu'il n'y a eu ni

crises graves, ni confrontations, que la
tendance vers des contacts Est-Ouest s'est
améliorée.

Ep ce qui concerne les relations greco-
turques, le conseil exprime sa satisfac-
tion de voir que des contacts ont eu lieu
entre les ministres des affaires étrangères
d'Athènes et d'Ankara sur la crise cy-
priote.

Le conseil regrette que les négociations
sur le désarmement n'aient pas donné
de résultats et lancé un appel pour de
nouveaux efforts dans ce domaine, y
compris la conclusion d'un accord sur la
non-dissémination des armes nucléaires.

Bonn ef Israël établissent
des' rapports diplomatiques
cet après-midi à 16 heures

Nouvelle tempête en perspective au Moyen -Orient

Aussitôt après, Nasser rompra avec Erhard
Un porte-parole du gouvernement de Bonn a annoncé que le communi-

qué commun sur l'établissement de relations diplomatiques entre la Répu-
blique fédérale allemande et Israël sera publié simultanément dans les deux
capitales aujourd'hui, à 16 heures, de même que la correspondance échangée
à ce sujet entre le chancelier Erhard et le premier ministre EshkoL

Le porte-parole a ajoute que la rup-
ture — attendue — des relations diplo-
matiques entre un certain nombre d'Etats
arabes et Bonn était regrettable et sans
justification.

que la Republique fédérale allemande au-
ra établi des relations diplomatiques aveo
Israël.

L'ambassadeur à Bonn, Gamal Man-
sour, sera affecté au poste de directeur
des affaires d'Europe occidentale au mi-
nistère des affaires étrangères.

Aussitôt après, le chargé d'affaires al-
lemand, M. Kurt Mueller, sera convoqué
au ministère des affaires étrangères pour
être informé de la rupture des relations
diplomatiques.

L'Italie s'occupera des intérêts alle-
mands en RAU et l'Afghanistan des in-
térêts égyptiens en Allemagne fédérale.

Au Caire comme à Bonn, le personnel
des ambassades serait réduit de moitié et
les fonctionnaires qui resteraient ne s'oc-
cuperaient plus que des affaires cultu-
relles et économiques sans bénéficier de
l'immunité diplomatique.

Nasser attend
On apprend de source autorisée dans

la capitale de la RAU que , le gouverne-
ment du Caire a déjà pris ses disposi-
tions pour la rupture des relations diplo-
matiques avec Bonn, qui interviendra dès

Bagdad a rompu
Sans attendre Radio-Bagdad a annoncé

que l'Irak avait décidé de rompre immé-
diatement ses relations diplomatiques avec
la République fédérale allemande en rai-
son du prochain établissement par Bonn
de relations diplomatiques avec Israël.

L'échec de «Lunik 5»
UNE MASSE D1]VFORMATIOi\S

Voici le texte du communiqué pu-
blié par Tass pour annoncer l'arri-
vée de « Lunik 5 » sur la lune :

«C'est à 19 h 10 (GMT) exacte-
ment que la station automatique
« Lunik 5 » a atteint la surface de
la lune dans la région de la mer des
Nuées.

« Au cours du vol, elle a recueilli
une masse d'informations nécessai-
res à la mise au point ultérieure du
système d'alunissage en douceur ».

C1EST MANQUÉ
En fait, « Lunik 5 » a manqué son

atterrissage sur la lune. Au lieu de
se poser « en douceur » et de fonc-
tionner ensuite à la surface du satel-
lite comme un laboratoire automa-
tique, l'engin s'est écrasé quelque
part dans la « mer des Nuées », c'est-
à-dire en gros dans la zone prévue.

Le communiqué, très laconique, de
Tass ne donne aucune explication
précise de ce qui s'est passé, mais
tout semble indiquer que les rétro-
fusées, qui devaient ralentir la des-
cente, n'ont pas fonctionner. C'est
d'ailleurs l'hypothèse avancée par
!sir Bernard Lovell, directeur de
l'observatoire de Jodrell Bank.

L'ECRIVAIN ROGER VAILLAND
EST MORT HIER D'UN CANCER

BOURG-EN-BRESSE, (ATS-AFP). — L'écrivain Roger Vailland est
mort dans la nuit de mardi à mercredi, à Meillonnas, près de Bourg-en-
Bresse, à l'issue d'une longue maladie, consécutive à un cancer du poumon.
Il était âgé de 57 ans.
Roger Vailland commença sa carrière

de journaliste comme grand reporter
dans un journal du soir. Il parcourut
l'Abyssinle, la Turquie, l'Espagne, lea
Balkans.

Vailland publia de nombreux romans,
notamment en 1955 « 325,000 f » qui fut
adapté l'année dernière à la télévision
et « La Loi » qui lui valut le prix Con-
court en 1957, fut traduit en 17 lan-
gues et adapté au cinéma par Jules Das-
sin. En même temps, 11 poursuivait sa
carrière de grand reporter. U publiait,
d'autre part , un certain nombre d'essais.

Homme de théâtre, Roger Vailland a
donné notamment « Eloïse et Abélard »
qui lui valut le prix Ibsen en 1950.

Passionné de cinéma, il a été adap-
tateur, dialoguiste, scénariste. On lui doit
notamment l'adaptation des « Liaisons
dangereuses » pour Vadim.

Atteint depuis plusieurs années de la
maladie qui devait l'emporter, Roger
Vailland vivait en solitaire, entouré seu-
lement de l'amitié d'un petit groupe de
fidèles.

M. Wilson réaffirme sa volonté
de renationaliser l'industrie

sidérurgique britannique

Devant le groupe parlementaire travailliste

LONDRES, (ATS-AFP). — M. Wilson a affirmé hier matin, devant le
groupe parlementaire travailliste réuni aux Communes, que le gouverne-
ment était décidé à renationaliser l'industrie sidérurgique sur les bases
du « livre blanc » adopté jeudi par quatre voix de majorité au parlement.

Le premier ministre a ajouté : « Si les
représentants de l'industrie voulaient fai-
re des propositions qui comportent leur
acceptation d'un règlement final, pré-
voyant l'étatisation des ' principales socié-
tés et s'ils se déclaraient disposés à ap-
porter une contribution aux ressources de
la fédération du fer et de l'acier, y com-
pris ses agences et compagnies subsi-
diaires spécialisées, U est évident que,
dans ce contexte, le gouvernement serait
prêt à écouter les représentations qui
pourraient être faites. »

M. Wilson a affirmé, d'autre part , que
la réunion du cabinet avait démontré que
l'équipe ministérielle était unie et résolue
à poursuivre la politique de nationalisa-
tion de l'acier sans admettre de délai
dans le programme prévu.

Le premier ministre a déclaré qu'à la
suite de ces explications l'incident né de
l'offre faite jeudi aux Communes par M.
Brown devait être considéré comme clos.

En quittant la salle de réunion, les dé-
putés de gauche paraissaient satisfaits,
mais MM. Woodrow Wyatt , et Desmond
Donnelly, les rebelles de droite qui avalent
voté jeudi en faveur du gouvernement
après avoir obtenu de M, Brown l'affir-
mation que le gouvernement pourrait ac-
cepter une nationalisation seulement par-
tielle de l'acier si les patrons accep-
taient un contrôle complet de leurs ac-
tivités, se sont refusés a toute déclara-
tion.
Voir aussi dans notre page économique.

Des nazis suédois projetaient
de renverser le gouvernement
L'opinion publique suédoise s'inquiète

STOCKHOLM (AFP). — De nouvelle révélations concernant une
organisation nazie suédoise, dont quatre des chefs ont été arrêtés
mardi par la police, ont été faites hier par le journal du soir
« Expressen », qui est à l'origine de la découverte du « complot ».

Le journal publie des fac-similés de do-
cuments « condamnant à mort » des per-
sonnalités suédoises d'origine Israélite et
précise que l'organisation nazie se pro-
posait de procéder à une « liquidation
en masse » des Israélites de Suède.

Selon le journal, l'organisation, qui

s'intitule « Svea Rlke » (nom archaïque
de royaume de Suède) « gouvernement lé-
gal de la Suède » est responsable de sa-
botages qui avaient eu lieu il y a deux
et trois ans, contre les manifestations
sociales-démocrates traditionnelles du 1er
mai.'

«Le « fuhrer » de l'organisation ,
Bjoern Lyndahl, qui posait volontler sur
des photographies en uniforme rappelant
celui des S.S. devant des drapeaux à
croix gammée, et des portraits de Hitler,
a été ramené d'Haparanda, où il avait
été arrêté, à Stockholm : 11 sera Inculpé,
avec plusieurs autres membres de l'orga-
nisation de complot, contre la sûreté de
l'Etat.

La découverte de l'organisation nazie
a provoqué une vive émotion en Suède,
où, même si l'on ne prend pas très au
sérieux les chances qu'avait un « coup
d'Etat » de réussir, en raison notamment
du nombre réduit des « conjurés », on se
montre Inquiet de l'état d'esprit que tra-
duit l'existence de telles organisations.

On fait un rapprochement avec divers
Incidents, jugés alors sans grande Impor-
tance, qui s'étaient produits ces derniers
mois, dans les milieux d'étudiants en par-
ticulier , et où le même état d'esprit
« d'inspiration nazie » s'était déjà mani-
festé.

Les premiers résultats
des élections communales

favorables aux conservateurs
LONDRES, (ATS-REUTER). — Les élections communales britanniques

ont confirmé jusqu'ici la tendance vers la droite. Hier, le parti conservateur
avait déjà enregistré un gain de 75 sièges.
Ces résultats se rapportent aux élec-

tions de lundi et mardi et portent sur
157 communes sur un total de 160, où
l'on a déjà voté. Le parti travailliste a
déjà perdu 53 sièges.

Voici les résultats connus : conserva-
teurs et candidats bénéficiant de l'appui

des conservateurs : 272 sièges (gains 95,
pertes 20 , gains effectifs 75) ; indépen-
dants : 308 sièges (gains 22 , pertes 31,
pertes effectives 9) ; travaillistes : 247
sièges (gains 20, pertes 73, pertes effec-
tives 53) ; libéraux : 44 sièges (gains 18,
pertes 31, pertes effectives 13).

Aux «deux mulets>
UN FAIT PAR JOUR

Imaginez la scène : il fait beau, il
fait chaud, nous sommes au petit poste
frontière de « Zoudy el Bral », où, il y
a quelques mois, les balles de mitrail-
leuses étaient plus nombreuses que ne
l'étaient hier les dattes offertes par
Hassan II à Ben Bella.

Le roi eut la coquetterie d'arriver le
premier au rendez-vous. Mais l'attente
fut brève, et, l'instant d'après les deux
chefs d'Etat tombèrent dans les bras
l'un de l'autre. Il n'y avait pas d'or-
chestre pour jouer « Oublions le pas-
sé ».

On se serait cru — ou presque — à
un rendez-vous d'amoureux. Les dépê-
ches parlent « d'étreintes fraternelles et
d'offrandes de gerbes de fleurs ». Tout
s'est passé, en somme, comme si cer-
taines manifestations de rues au Ma-
roc, n'avaient pas été quelque peu ins-
pirées par Alger ; comme si le socia-
lisme algérien n'était pas aimé à peu
près autant que la peste du côté de
Rabat.

Ben Bella avait hier un cœur de
jeune fille. Il fut à la fois tendre et
convaincant. Songez que ce poste fron-
talier, où jadis s'abattit la mitraille,
portera désormais ie nom — Ben Bella
l'a promis à Hassan — « de deux hé-
ros algérien et marocain ». Songez
qu'un pont détruit lors du conflit algé-
ro-marocaln sera reconstruit, en partie
grâce à de l'argent algérien.

Ceci dit, il fallait tout de même bien
parler de choses sérieuses. Ben Bella
n'est pas homme à faire des kilomètres
pour parler de la pluie et du beau
temps, et l'on sait que le président al-
gérien n'est même pas gastronome.

Après avoir tendu « une main fra-
ternelle et loyale », Ben Bella a insisté
pour qu'Hassan assiste à la prochaine
réunion afro-asiatique d'Alger. Il a de
plus demandé que le roi occupe une
place prépondérante à la prochaine
conférence des chefs d'Etat arabe.

Les observateurs ne manquent pas,
pour dire que le roi du Maroc s'est
quelque peu laissé fléchir. H a été
d'accord pour « dépassionner les pro-
blèmes » et il a accepté de rencontrer
bientôt Ben Bella à Alger. Enfin, le roi
est reparti vers son palais, après avoir
accepté la mise au frigidaire de « la
question frontalière ».

Ben Bella a-t-il réussi son opération
ie charme ? Le communiqué final parle
« de consolidation des liens économi-
ques et autres ». Le tout est de savoir
qui, des deux interlocuteurs a le plus
besoin de l'autre...

L'anecdote veut que, assez curieuse-
ment, « Zoudy el Bral » se traduise en
bon français par « Les deux mulets ».

De là à penser que le coup de pied
de l'âne pourrait bien un jour faire
souffrir le roi Hassan, il n'y a en
somme que les intérêts dc Ben Bella.

L. ORANGER

Leonov: pas
de maladie
du cosmos

NEW-YORK, (UPI). — M. Gazenko,
un des membres de la délégation so-
viétique venue aux Etats-Unis la se-
maine dernière pour assister à une
conférence scientifique, a déclaré que
les comptes, rendus des déclarations
qu'il avait présentés à cette conférence
avaient été incorrectement cités par les
journaux et les agences de presse.

On lui avait fait dire que le cosmo-
naute Leonov, le premier à avoir «mar-
ché » dans le vide, avait éprouvé au
cours de cette expérience, certains trou-
bles visuels et une altération du sens
de l'équilibre.

« En fait, a-t-il déclaré, autant les
données subjectives que les données
télémétriques ont montré qu'il n'y a
eu aucune perturbation dans les fonc-
tions physiologiques de Leonov, que
ce soit au momeait où il sortait du
vaisseau pendant le temps qu'il est
resté dehors, ou au moment où il
l'a réintégré.

Preminger :
en règle

avec lui-même

Au Festival de Cannes

CANNES (AFP) . — L attaque japonaise
sur Pearl-Harbour en décembre 1941, qui
provoqua l'entrée en guerre des Améri-
cains, a donné hier le départ du Festi-
val de Cannes.

C'est Otto Preminger, qui a mis en
scène ce film interprété par John Wayne
et Kirk Douglas . Le titre français est
« Première Victoire ». L'œuvre s'étend sur
trois heures, de Pearl-Harbour à la pre-
mière victoire navale des Etats-Unis.

Preminger n'a pas cherché à élucider
les mystères de Pearl-Harbour et à sa-
voir si Washington était prévenu de l'at-
taque, comme le pensent certains spécia-
listes. Il montre la surprise de l'état-
major, les officiers en goguette, l'a f f o -
lement sous les bombes. « In harm's
way », c'est pour Preminger, les désor-
dres de la guerre . Mais, comme toujours
chez lui, toute haine est bannie et les
conclusions sont morales : le méchant ou
simplement le fautif  sont punis ; on n'en
attendait pas moins, ni davantage...

ASILE POLITIQUE POUR TOURIS-
TES POLONAIS. — Treize touristes
polonais, qui participaient à une croi-
sière, ont demandé l'asile politique aux
autorités italiennes. Douze d'entre eux ,
sur leur demande, ont émigré en Alle-
magne. Le treizième a obtenu l'auto-
risatoin de résider en Italie.

n'approuve pas le principe de l'interven-
tion américaine à Saint-Domingue et, en
attendant, la France maintient son am-
bassadeur dans l'île, qui maintient un


