
La bombe chinoise a été lancée
grâce à une fusée à ogive nucléaire
On ne croyait la chose possible qu'en 1971

Sensationnelle révélation d'un journal japonais

TOKIO, (ATS - AFP). — La nouvelle selon laquelle la Chine aurait
utilisé une fusée à ogive nucléaire pour sa .deuxième expérience atomique,
vpnHrpHi. siisrit.p un rprtnîïi pmni à TnlHn

En l'absence de toute réaction offi-
cielle, cette information sensationnelle
est généralement tenue pour authenti-
que dans la capitale japonaise, bien
que certains experts gouvernementaux
ne puissent pas cacher leur surprise.
Les militaires japonais avaient prévu
que la Chine ne serait pas en mesure
de réaliser un tel exploit avant 1971.

La nouvelle, recueillie à Pékin par
les correspondants de la presse japo-
naise, est attribuée par le journal
• Asahi » à « des sources qui font auto-
rité » .

Selon le correspondant de la chaîne
nationale de radio et de télévision
< NHK », la révélation aurait été faite
par « un fonctionnaire chinois de haut
rang » .

| La f ille aînée de l 'Eglise i
Il C'est ainsi que l'on appelle la France dans les milieux catho- m
m ligues. Or, il semble que cette f i l l e  fa i t  actuellement la moue — m
m de temps en temps — eu égard à certa ines décisions du concile, m
m Qu'en est-il exactement ? Notre correspondant de Paris tente en m
m page li de f a ire le poin t sur cette délicate a f fa i re .  m.

Dans les milieux informes, on note
que le communiqué officiel de Pékin
annonçait que la bombe avait explosé
en l'air , mais ne précisait pas comment.

Les militaires japonais des forces
d'autodéfense avaient estimé qu'il fau-
drait encore dix ans à la Chine pour
produire une fusée de portée moyenne
— mille kilomètres — qui soit en me-
sure cle transporter une bombe d'une
tonne.

La Chine, indique-t-on de même sour-
ce, a reçu des fusées sol-air et air-air
de l'URSS durant les années 1958 et
1959. Elle bénéficie, d'autre part , dc
l'expérience acquise aux Etats-Unis par
le savant chinois Chien Hsueh-sen.

La « pluie » nucléaire
Les météorologues ont commencé à

enregistrer une hausse de la radio-
activité cle la pluie deux ou trois fois
supérieure à la normale, soit 0,6 micro-
microcurie par centimètre cube.

Le professeur Seitaro Koyama, de
l'université des sciences de Tokio, a
annoncé qu'au cours cle son analyse, il
a détecté une particule « géante » de
poussière dimanche soir à 19 heures.
La particule était chargée de 15,000
micro-microcuries.

LA BASE DE BIEN HOA
N'A PAS ENCORE FINI
DE PANSER SES PLAIES

Bien-Hoa avant l'explosion. En haut, les avions «B-57 ». En bas
le dépôt de bombes au napalm.

(Téléphoto AP)

Après le désastre de dimanche matin

SAIGON, (UPK4FP). — Une bombe à retardement
a fait explosion lundi matin sur la piste de la base
aérienne de Bien Hoa. Quatre engins de ce modèle
ont pu être désamorcés.

La tour de contrôle, menacée par ces explosions, reste
inutilisée et les opérations sont réduites au strict mi-
nimum. Une partie seulement de la piste de trois

^kilomètres de long est disponible et les avions mili-
taires à réaction ne peuvent encore utiliser Bien Hoa.

Sur les 21 corps déposés à la morgue, cinq seulement
ont pu être identifiés. On compte en outre !22 disparais
et 103 blessés. Il faudra plusieurs jours pour identifier
les victimes, car un certain nombre de militaires qui
ont péri n'étaient que de passage à la baise.

Selon l'agence « Chine nouvelle », plms de 1250
militaires des forces de Saigon ont été mis hors de
combat du 6 au 11 mai dans le delta du Mékong.

L'agence précise qu'à la suite des succès militaires
du Vietcong, les hôpitaux militaires de Saigon sont
surchargés.

ELLE
A PRÉFÉRÉ
LEST
Nous avons signalé hier que le
chef de la misison militaire polo -
naise à Berlin-Ouest, M.  Wladis-
law Tikolinski, a demandé aux
Etats-Unis le droit d'asile. Par
contre,' sa femme a refusé de le
suivre et a pré féré  se f ixer  à Ber-
lin-Est, avec son enfant , âgé de
il mois. Notre document montre
Mme Tikolinski et son f i l s  au
moment où ils quittent la mission.

(Téléphoto A. P.)
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Pour revoir le pays natal

il avait fait dans une caisse
le voyage Sydnéy-Los-Àngèles

DOUZE HEURES PLUS TARD IL ETAIT MORT

LOS-ANGELES, (AFP). — Un
passager clandestin, enfermé
dans une caisse en bois, a été
trouvé dimanche matin à l'aéro-
drome de Los-Angeles, où il
était arrivé la veille au soir
dans un avion venant de Syd-
ney, (Australie).

Le passager clandestin , Brian
Robson , âgé de 20 ans, espérait
retourner à Cardiff (Pays de
Galles) chez ses parents , à peu
de frais. Il a passé 21 heures
assis sur deux coussins dans
une caisse de 75 cm de haut
sur 90 cm de long et 62 cm,
de large.

Lorsque la police de l'aéro-
port l'a sorti de sa cachette,
ses jambes étaient ankylosces.
« Douze heures de plus et il
était mort », a assuré un des
agents de l'aéroport.

L'ORDINATEUR
Robson expliqua qu 'il avait

quitté Cardiff il y a dix mois
comme immigrant pour l'Aus-
tralie, aux frais du gouverne-
ment australien.. Mais arrivé à
Melbourne, où il trouva un
emploi dans une gare de che-
mins de fer , II eut le mal
du pays.

Il s'arrangea avec un cama-
rade qui l'enferma clans une
caisse avec des coussins, sa va-
lise, deux bidons d'eau , des bis-
cuits, deux revues d'aventures,
une lampe électrique et un
marteau pour déclouer la caisse
à l'arrivée en Angleterre.

Une Infirmière souriante et attentive
nourrit le jeune voyageur clandes-
tin à l'hôpital de Los-Angeles. Son
séjour prolongé dans une caisse
exiguë ne lui aura pas, on s'en
doute, laissé un bien confortable
souvenir. (Téléphoto AP)

Les nouvelles autorités neuchâteloises
ont ouvert la 3 7me législature

Selon le cérémonial d usage

E

N ce luncu maun, il y avait ce
l'orage dans l'air. Mais l'orage élec-
toral s'était calmé. Peu avant 9

heures, les membres du Conseil d'Etat
et les députés au Grand conseil se réu-
nissaient à l'hôtel de ville. Puis, les
cloches de la Collégiale se mirent en
branle, ce que fit également le cortège
traditionnel.

Il n 'y avait pas foule sur les trottoirs,
mais l'on peut prétendre que chaque ba-
daud était Impatient de faire connaissan-
ce avec certaines nouvelles têtes (dont on
a beaucoup parlé il y a quinze jours).

Au début , le commandant de la police
cantonale, le major Russbach, avec une
section de 36 gendarmes, aussi solennels

que dans le cortège de l'Exposition na-
tionale. Puis la Musique militaire du Lo-
cle, faisant résonner les rues de l'Hôpi-
tal et du Seyon des accents de ses cui-
vres. Un espace, et c'est la bannière can-
tonale, portée par le sergent-major de
gendarmerie Sandoz, puis l'huissier du
Conseil d'Etat , très décontracté malgré
son vaste manteau tricolore. Enfin voici
le nouveau Conseil d'Etat. Les trois « an-
ciens » d'abord : M. Fritz Bourquin , pré-
sident, au milieu cle MM. Jean-Louis Bar-
relet et Gaston Clottu. On regarde sur-
tout le deuxième rang où figurent M.
Carlos Grosjean, qui porte aussi aisément
la jaquette et le huit-reflets que son col-
lègue, M. Rémy Sohaeppy, à qui M. Jean-

Pierre Porchat , chancelier d'Etat , donne
des conseils (ou raconte des bonnes his-
toires) . Les badauds s'accordent à trou-
ver les nouveaux conseillers d'Etat « bien-
comilfô ».

Suivent, précédés de leurs deux huis-
siers, les députés fraîchement élus, en
compagnie compacte (gardez le mètre,
hé, les libéraux !). Les radicaux, selon
l'ordre historique, sont aux premiers
rangs, avec M. Fernand Martin , député
de Neuchâtel et doyen d'âge. Ce sont en-
suite les libéraux , les socialistes et, enfin ,
portant un œillet rouge à la boutonnière,
les popistes. D. Bo.
(Lire la suite en Sme pa ge)

DE QUOI RIRE !
Réf lexion f ai te

A dire vrai, les événements poli-
tiques ne portent pas à rire, la pro-
duction littéraire non p lus, la mé-
téorologie pas davantage , et quant
à la hausse des prix...

* C'est pourquoi la réédition des
contes d'Alp honse Allais suscite un
réel enthousiasme. (Allai-grement.
Le livre de poche).  On y trouve
évidemment des calembours que
l'almanach Vermot a largement po-
pularisés depuis 60 ans, puisque cet-
te publication se nourrissait en
grande partie de l 'imagination f é -
conde de ce journaliste normand
qui écrivit p ins de mille contes, sans
parler de ses chroniques, articles,
ôtc* On trouve aussi dans ce volu-
me, les fameux « poèmes suisses »
qui nous laissent assez perp lexes !

A la réflexion cependant , on
s 'aperçoit que le sens du comi que
s 'est modif ié  depuis l'Epoque dite
belle. Ce qui déchaîne l'hilarité
maintenant, ce n'est p lus l ' infortu-
ne conjugale , le sort des chefs  de
gare , mais le drame de la paternité.
Et il est signif icati f  que paraissent
en même temp s , deux livres fo r t
drôles , l' un français, l'autre tra-
duit de l' allemand , qui nous dé pei-
gnent les a f f r e s , les sou f f rances , les
déboires', les joies d' un homme à son
premier en fan t  1 «La Lune , papa» de
Georges Coulonges , se situe dans le
sud-ouest de la France (Calmann-
Lévg édit.) et « Le Manuel du par-
f a i t  papa » de Willy Breinholst (Ma-

rabout) s 'adresse « ci tous les hom-
mes dignes de ce nom » de l 'Europe
occidentale.

Ces confessions sans fard , l'a f f ron-
tement des deux générations, les
conseils donnés empreints de
l'égoïsme le p lus candide, tout ce
que Will y Breinhols t appelle « les
angoissants problèmes du p ère »
nous réjouissent donc beaucoup p lus
que les a f f r e s  du mari découvrant
qu'il est tromp é. Est-ce un signe des
temps ? Il  y a un demi siècle, ces
livres eussent sombré dans l' indif-
férence , suscité même un peu de mé-
pris. L 'évolution des mœurs y est
pour quel que chose. Dé çus de leurs
compagnes qui peu à peu devien-
nent des rivales et s'adjugent toutes
les libertés, les hommes ont-ils déci-
dé de reporter leurs trésors d'a f f e c -
tion sur leur prog éniture en qui
s'incarne leur prop re jeunesse ?

Il est significati f  que les deux ou-
vrages où le père — auteur prend
la ferme résolution de s'en tenir à
un enfant unique, se termine sur
une nouvelle naissance... et que
Georges Coulonges comme Willy
Breinholst se sentent soulevés alors
d' un enthousiasme débordant et
d' une exaltation p ro fonde, comme
s'ils recommençaient leur . propre
vie.

Qu 'aurait dit Rabela is ? Eut-il
conclu qu 'il f a u t  bien rire comme
on peut et de ce qui se présente ?

Madeleine-J. MARIA T

ETHNIE
FRANÇAISE

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS un Paris printanier où il fait
bon flâner plus encore que na-
guère, depuis que M. André Mal-

raux a pris l'heureuse initiative de pro-
céder à un rajeunissement et à un
blanchiment des façades, ce qui a pour
effet d'aérer la capitale en conservant
à ses monuments et à ses édifices sans
nombre leur caractère et leur splen-
deur historiques, s'est déroulé l'autre
jour une manifestation bien propre . à
attirer l'attention des Romands que
nous sommes et lourde de significa-
tion, nous voulons l'espérer, pour l'ave-
nir de notre culture, notamment dans
le domaine si important de la diffu-
sion du livre.

Un centre international de l'ethnie
française a été inauguré, 28, rue du
Bac, sur la rive gauche, en présence
de M. Maurice Genevoix, secrétaire
perpétuel de l'Académie française et
de M. Marcel Thiry, secrétaire de I Aca-
démie royale de langue et de litté-
rature française de Belgique, mais
aussi de délégués, éditeurs, écrivains
et journalistes, représentant la Wallo-
nie, la Suisse romande et le Val
d'Aoste.

C'est l'Association européenne de
l'Ethnie française qui fondée à Neu-
châtel en 1958, rappelons-le — est for-
mée par la Fondation Charles Piisnier
pour la Belgique, par le groupe de
France et le groupe romand de l'Ethnie
et par l'Union des traditions valdo-
taines et dont l'actif secrétaire est M.
Maurice Willam, de Bruxelles, qui as-
sumait le patronage de cette manifes-
tation et de la réalisation qu'elle a
contribué, avec de précieux appuis
français, à mettre sur pied.

X X X

En quoi consiste cette réalisation T
A présenter, en plein Paris et d'une
façon permanente, dans les vitrines
d'une vaste librairie, les œuvres des
écrivains d'expression française de
Wallonie, de Suisse romande et du
Val d'Aoste — qui défend admirable-
ment sa langue et sa culture contre
la vague d'italianité, sous l'impulsion
d'un homme dynamique, M. Adolphe
Clos, président actuel de l'Association
européenne de l'Ethnie française —
oeuvres publiées par des éditeurs ap-
partenant à ces trois régions ou ayant
paru à Paris même.

C'est ainsi qu'en ce qui nous con-
cerne, nous avons eu le plaisir de voir
figurer, dans toute une vitrine, non
seulement les livres de nos écrivains
les plus notoires, un Ramuz, un Gonza-
gue de Reynold, un Denis de Rouge-
mont, mais aussi, mais surtout l'abon-
dante production littéraire de tous nos
jeunes auteurs. Et l'édition romande
était en bon rang, à la place d'hon-
neur.

Etait-ce là enfoncer une porte ou-
verte ? On dira qu'il est normal que
l'intelligence française fasse une place
à ceux des siens qui l'honorent à
l'extérieur des frontières de l'hexa-
gone politique. Mais le phénomène
n'est pas aussi naturel qu'il y paraît.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

La menace pèse encore sur l'hôtel de la Zugspitze.
(Téléphoto AP)

Alors que les recherches se poursuivent

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ATS-APP). — Pendant plus
d'une heure, le silence des Alpes bavaroises a été troublé hier
matin par une série d'explosions.

Un groupe de spécialistes de l'armée allemande a cherché à
faire sauter à la Zugspitze une dangereuse arrête de neige située
en amont cle l'hôtel Schneefernerhaus qui fut, samedi, le théâtre
de la plus dramatique avalanche de l'histoire des montagnes
allemandes.

Les artificiers ont fait exploser plus de 40 kilogrammes de
dynamite, mais la neige étant tassée et dur comme de la pierre,
les résultats ont été médiocres.

Seuls, quelques mètres cubes de neige ont pu être détachés
de cette niasse inquiétante qui menace de s'effondrer sur la
bâtisse. ¦' •¦ ' ¦ - . -

Pendant ces opérations, les recherches ont été interrompues.
A Munich , l'enquête judiciaire suit son cours. Le procureur a
été chargé de déterminer s'il y a eu des fautes commises et si
une telle catastrophe n'aurait pu être évitée par l'application
de certaines mesures de sécurité.

Neuf morts, 16 disparus officiellement enregistrés, 17 blessés
grièvement atteints et 22 blessés plus légèrement, tel est le bilan
de la catastrophe de la Zugspitze. Cependant, les sauveteurs esti-
ment que le nombre des victimes sera sans doute beaucoup
plus élevé.

40 kilos de dynamite
n'ont pas eu raison

de la neige de la Zugspitze



CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis cle voiture est demandé

Entrée immédiate
Faire offres à :

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 Neuchâtel

Monsieur et Madame
André FAVRE-GRETILLAT ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de leur fils

Jean-Luc
17 mai 1965

Maternité Neuchâtel Brandards 25

Laiterie ROD, Serrières
Pas ûB portage de laît

à domicile avant le vendredi 21, pour
cause de deuil

Monsieur et Madame
Jacques GUY-SOGUEL, Frédéric et
Christophe ont la grande joie d'an-
noncer la naissance

d'Alexandre
16 mai 1965

Maternité Les Bayards
Fleurier

^|R Printemps musical

llll p cl© Neuchâtel
Récital cle chant Hanneke van Bork ,
soprano. Au p iano : Armin Jordan.
Location : agences Strubin et Hug et

à l'entrée.

Monsieur et Madame
Georges-André BARBEY -JEANNIN
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Mary-Christine
17 mal 1965 .

Maternité des Cadolles Orée 50
Neuchâtel Neuchâtel

| Monsieur et Madame Willy Rod, à Serrières ;
1 Madame Anna Rod , à Sainte-Croix ;
| Monsieur et Madame Roger Rod et famille , à Bullet ;
| Monsieur et Madame Marcel Rod et famille , à Sainte-Croix et
y Yverdon ;

Monsieur et Madame Clovis Rod et famille , à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Francis Mingard et famille, à la Chaux

sur Cossonay et Grancy ;
Madame et Monsieur Robert Blanchet et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Devantay, à Grancy ;
Mademoiselle Louisa Clément, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Camille Gaillard et famille, à Bullet ;
et leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu acci-

dentellement , dans sa 20me année , de

Monsieur Jacques-Etienne ROD
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu, cousin, filleul, parent et ami.

L'Etemel a donné, l'Eternel a ôté, que
le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1 : 21
L'enterrement aura lieu à Bullet , le mercredi 19 mai 1965, à

14 h 30.
Culte au temple à 14 heures. |
Domicile de la famil le  : rue Jean-de-la-Grange 3, Serrières. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I
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Monsieur et Madame
Frédy DEBROT - AMEZ-DROZ et
Christian sont heureux d'annoncer !a
naissance de leur fils et frère

Dominique
le 15 mai

Maternité Portes-Rouges 143
des Cadolles 2000 Neuchâtel

^SSpSStea. a f f A D
JffF ĵk. La \»m %*• *£¦ Br,
i§£9 Ksi garantit l'avenir
6||î mÊ de vos enfanta
^wCCAPjy Té |_ (038) s 49 92 Neuchâtel

«̂«ËsŜ  Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Bernard ZUBER et leur fils ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Nathalie
U mai 1965

Maternité
des Cadolles Dime 58

Les photographes de I Association suisse
ont rendu visite au refuge de Jean-Jacques

Flash sur une journée à I Ile de Saint-Pierre

Qu'est-ce qu 'un touriste ? Un être
humain avec un appareil p hotograp hi-
que en bandoulière .

Qu'est-ce qu 'un p hotographe-touriste ?
Un être humain SANS appareil photos ,

C'es du moins l'impression qu 'ont
donnée les membres de l'Association
suisse des photographes présents, hier,
à la ballade en bateau les menant à
Vile de Saint-Pierre. Au cours du tra-
jet , aussi bien à l'aller qu 'au retour,
ils n'ont en e f f e t  que très rarement
montré que , pour eux, l' objecti f  n'avait
aucun secret.

Partis le matin du port  de Neuchâ-
tel , accompagnés de leurs femmes , ces
photographes de la semaine , se diri-
geaient vers l'Ile qui accueillit six se-
maines le « divin Jean-Jacques ». Mais ,
même dépouillés de leur instrument de
travail, les photographes ont montré
qu 'ils savaient regarder . Dès le départ
du bateau , toutes les têtes se sont
tournées du côté de Neuchâtel et plu-
sieurs index ont montré quel que point
du paysage de p lus en p 'his éloi gné. Et
les lèvres de murmurer : « Ici , la Collé-
g iale . Là , « notre » hôtel. Plus loin, le
Musée des beaux-arts ... » Et ainsi de
suite jusqu 'à ce que la cap itale du
canton se soit estompée et soit rempla-
cée par des localités aussi attrayantes
que méconnues . Alors les affirmations
se transformèren t en interrogations.
C'est ainsi que toute la côte du lac
de Neuchâtel et de Bienne se révéla
peu à peu à l'œil exercé des hôtes de
la « Ville-de-Morat ».

L'humeur au beau f i xe  — au con-
traire du temps — les p hotograp hes ont
joui comme n'importe quel touriste
des mouettes caquetan t sur une jetée ;
des poules d' eau jouan t à cache-cache
dans les roseaux et des cygnes fuyant
les rares barques à moteur. Les cam-
pings — aussi divers que surpeup lés —¦
ont ravivé le temps p roche de% vacances.
Le naturisme f u t  discuté mais non ap-

prouvé.  Quant au canal de la Thielle
il f u t , avec la ra f f iner ie  de Cressier, les
principaux sujets  de conversation jus-
qu 'au déjeuner . Un pont métallique
rappela l'Exposition nationale (décidé-
ment les photograp hes s'en souviennen t
plus  que jamais) .  Vous ne voyez pas le
rapport '! Mais , voyons , et la machine
de Tinguely t..

La limitation de vitesse sur le ca-
nal — Mais oui I — étonna tout le
monde ayant pour r/iiél/V/ iies heures
oublié celle de la roule. Enf in , après
avoir admiré et loué les coteaux, la
couleur de la terre (no i re ) , les f l e u r s ,
les vaches et les pécheurs ; après avoir
craint de voir le bateau décapité en
passant sous un pont bien bas ; après
avoir appris  qu 'Erlach et Cerlier ne
sont qu 'une seule et même petite loca-
lité médiévale, les p hotograp hes mirent
pied sur le sol de la fameuse  presqu 'île.
L' anqélus sonnait , la pluie rappela son
bon souvenir et le. déjeuner f u t  servi.
L' on assista au cours du repas à quel-
ques échappées discrètes. Celles-ci
avaient pour but la visite de la cham-
bre qui abrita l'auteur des Confessions.
Comme « pousse-café », chacun s'o f f r i t
une peti te promenade mais non solitai-
re . Des impressions furen t  échangées.
Sur le soleil qui était revenu et sur le
calme de l' endroit. Certains allèrent
même jusqu 'à cueillir quelques f leurs .
D' autres , p lus chanceux, tombèrent sur
un t rè f ' c à quatre f eu i l l e s . Certains ,
en f in , connaisseurs aperçurent  de pe ti-
tes morilles .

Après avoir salué la statue du « p ro-
meneur solitaire », chacun regagna la
« Vitle^de-Morat » ei se calfeutra à
l'intérieur , la p luie s'étant remise à
tomber. Quel que peu f a t i gués , les p ho-
tograp hes , et leurs femmes , se sont
retrouvés au port de Neuchâ tel oil ils se
quittèrent après t "ois jours en esp érant
se revoir bientôt t

L. M.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le 3me Tournoi de football des écoliers
de Neuchâtel commence demain après-midi

Le Sme Tournoi de football des écoliers de Neuchâtel, patronné par notre
journal, va débuter demain sur les terrains de Serrières et de la Maladière. Comme
nous l'avons déjà annoncé, cette compétition réunira 12 équipes divisées en trois
groupes, dont nous donnons, ci-dessous, l'ordre des matches du premier tour. Nous
en profitons pour préciser que chaque joueur devra être en possession de sa carte
'd'identité, celle-ci devant être présentée à l'arbitre avant chaque rencontre. Et
maintenant, écoliers, à vous de jouer, si possible avec le soleil !

GROUPE A
Terrain de Serrières

19 mai : Dynamo-Sion.
26 mai : Sion-Lugano.
2 juin : Lugano-Dynamo.
9 juin : Slon-Dynamo.
16 juin : Lugano-Sion.
23 juin : (à la Maladière) Dynamo

Lugano.

GROUPE B
Terrain de Serrières

19 mai : Porrentruy-Rouen ; Saint
Etienne-Nantes.

26 mai: Pablo Seco-Porrentruy ; Rouen
Saint-Etienne.

2 juin : Nantes-Pablo"Seco"; Porrentruy
Saint-Etienne.

9 juin : Rouen-Nantes ; Pablo Seco-
Saint-Etienne.

16 Juin : Forrentruy-Nantes ; Rouen-
Pablo Seco.

GROUPE C
Terrain de la Maladière

19 mai : Lyon-Porto ; Real Madrid-
Liverpool.

26 mal : Liverpool-Lyon ; Porto-Real
Madrid.

2 juin : Liverpool-Porto ; Real Madrid-
Lyon.

9 juin : Porto-Lyon ; Llverpool-Real
Madrid.

16 juin : Lyon-Liverpool ; Real Madrid-
Porto.

23 juin : Porto-Liverpool ; Lyon-Real
Madrid.

L'horaire de demain
Terrain de Serrières : 13 h 30 Dynamo-

Sion (A) ; 14 h 45 Porrentruy-Rouen
(B) ; 16 heures Saint-Etienne-Nantes.

Terrain de la Maladière: 14 h 15 Lyon -
Porto (C) ; 15 h 30 Real Madrid-Livei*-
pool (C).

Un commerçant de Fleurier
se fait voler 2000 francs et son auto

|Va# "de'Trayer s |

Le voleur est connu mais reste introuvable

De notre correspondant :
Il y a une semaine, un commerçant

de Fleurier, M. M. P., constatait qu'une
somme de 2000 fr. avait disparu du
coffre de son entreprise, placé dans le
bureau à la Grand-Rue. Du même coup,
il s'était fait voler son automobile, une
Citroën ID, Immatriculée «NE 4209 ».

L'auteur de ces vols est connu mais
reste introuvable. Il s'agit d'un appren-
ti de commerce engagé par M. M. P.
et chez lequel il était domicilié, à Tra-
vers. L'apprenti réussit à subtiliser,
dans des circonstances non encore dé-
terminées avec précision, la clef du
coffre et à ouvrir celui-ci pendant l'ab-
sence de la comptable.

Après la disparition du coupable, une
vérification de caisse a eu lieu. Pour
ce qui concerne le commerce lui-même,
les comptes jouaient mais c'est en vou-
lant prendre des fonds personnels que
M. M. P. s'aperçut que de l'argent man-
quait.

L'apprenti fautif avait un bon com-
portement auparavant ct s'était révélé
un jeune homme intelligent. Depuis
une semaine sa trace est perdue. M.
M. P. pense qu 'il a franchi la fron-
tière car dans la voiture se trouvaient
la carte verte d'assurance et les per-
mis du propriétaire.

M. M. P. a déposé plainte. Une en-
quête a été ouverte. Hier lundi , elle
n'avait pas donné de résultat.

Violent orage ef grêle
(c) Hier ia journée a débuté au Val-
de-Travers par un violent orage. A
quatre heures du matin, d'impression-
nants coups de tonnerre tirèrent les
habitants de leur sommeil, la pluie
tomba avec abondance et la grêle se
mit de la partie dan s la région du
Chapeau-de-Napoléon et du Signal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mai.

Température : moyenne : 16,9 ; min. :
13,2 ; max. : 21,3. Baromètre : moyenne :
715,0. Eau tombée : 9,3 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest ,
modéré à assez fort dès 20 heures. Etat
du ciel : variable, nuageux, orages loin-
tains de 3 h 45 à 4 h 30, rive sud du
lac, et de 11 h 30 à 11 h 45 sur le Jura.
Pluie de 4 h 30 à 8 h 15 et de 11 h 30
à 12 heures.

Température de l'eau 12°, 17 mai
Niveau du lac du 17 mai à 6 h 30 : 429.70

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel reste très
nuageux, il faut s'attendre à de nouveaux
orages. La température sera comprise en-
tre 18 et 22 degrés l'après-midi. Les vents
souffleront du secteur sud-ouest, faibles
à modérés en plaine et forts en montagne.

SOLEIL : lever 4 h 46, coucher 19 h 58
LUNE : lever 23 h 12, coucher 6 h 36

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 mai. Stauffer,

Olivier-Philippe, fils de Preddy-Albert,
conducteur de véhicules aux PTT, à Vi-
lars, et Ghislaine-Ella, née Geiser ; Pa-
vre-Bulle, Pascal, fils de James-Olivier,
dessinateur à Peseux, et de Francine-
Yvette, née Matthey. 14. Zuber, Natha-
lie, fille de Bernard-René, commerçant
à Neuchâtel, et de Rachel-Suzanne, née
Fischer ; Morel , Pascal-Eddy-Frédéric,
fils d'André-Alphonse, mécanicien-tech-
nicien à Peseux, et d'Hélène, née Rtife-
nacht ; Lometti, José, fils d'Italo-Mario-
Antonio, employé de bureau à la Neuve-
ville, et de Vérène-Maria, née Bron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
mai. Schwarten, Hans-Joachim, peintre
en bâtiment à Thoune, et Favarger,
Annelise, à Steffisburg ; Rouiller, Gérard-
Auguste, typographe à Auvernler, et
L'Epée, Lucienne-Marguerite, à Saint-
Bltiiss

MARIAGES. — 14 mai. Peier, Hans-
Rudolf , électricien, et Mannhart, Edlth-
Else, les deux à Neuchâtel. 15. Eberll,
Ernst, télégraphiste à Egg, et Gunterswei-
ler, Emma, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 mai. Glauque, Francis-
Philippe, né en 1934, correcteur typogra-
phe à Prêles, célibataire. 15. von Kânel,
Marie-Emilie, née en 1871, institutrice re-
traitée à Neuchâtel, célibataire.

A ENGES

Le coureur
a eu raison
du lanceur
...d'œufs

[WgnoB/e|| .

-g—r t VOR1&ËE par un temps sp len-
f - f  dide , la course aux œu f s  d'En-

JL ges a connu dimanche un très
jol i  succès . Ce divertissement popu-
laire, dont l' orig ine se perd dans la
nuit des temps , met en comp étition
un coureur de marathon et un lan-
ceur d'oeufs.  Il est ouvert par un
pet i t  cortège avec musique , cavaliers ,
demoiselles d'honneur et clowns au
milieu desquels f i gurait , pour la
première fo i s , un authentique ramo-
neur dont la présence assura sans
doute la totale réussite de cette
journée.

La foulée  du coureur a eu raison
de l' adresse du lanceur , après un
suspense de haute qualité , il est
vrai. Spectateurs et concurrents se
rendirent ensuite dans la grande
salle de l 'hôtel du Chasseur pour s'y
dê- ii t l térer et pour  y danser .

La noiwe 'lc société des jeunes
peut être fé l i c i t ée  pour avoir remis
en honneur celte aarèable f ê t e  cham-
pêtre que la s-n ciété de tir organisa
traditionnell ement chaque année jus-
qu 'en 1950 puis abandonna , fau te
d' athlètes !

Un jeune peintre à l'honneur
• UN PEIN TRE neuchâtelois

vient d' obtenir le « Prix de la
jeune peinture romande ». Il
s'ag it de Jean-Pierre Zaugg qui
a présenté , dernièrement certai-
nes de ses œuvres au « Club 44 »
mais dont on ne compte p lus ,
heureusement, les expositions.

Ce i Prix de la jeun e peinture
romande » a été attribué à Lau-
sanne par un jur y  présidé p ar
M. René Berger, directeur-conser-
vateur du Musée cantonal des
beaux-arts , et composé de Mme
Rose-Marie Berger et MM. Bernard
Calame, architecte , Ernest Man-
ganel , directeur de l'Ecole can-
tonale des Beaux-Arts , Eric M eyer,
directeur des Beaux-Arts de Bâle,
Jean Rig ier, directeur de galerie,
et Eugène Kuttel , président du
Salons des jeunes où furent  ex-
posées les ceuvres( peinture et
sculpture )  des lauréats de la
Bourse fédérale .

Cinq cent œuvres furent  pré sen-
tées mais seules quatre-vingts
d'entre elles f u rent sélectionnées.

C'est une comp osition à l'huile
intitulée «Au large des Spp ra-
des » qui a valu à Jean-Pierre
Zaugg (pour la seconde fois  lau-
réat de la Bourse fédéra le )  ce
prix importan t d' une valeur de
1000 francs.  Zaugg se propose
d'abandonner son activité extra-

professionnelle pour se f ixer , a
la f in  de l'année , à Paris, et se
consacrer totalement à la p ein-
ture.

(Aviipresis-J.-P. Baillod )

anaanra ——— ~̂ ~̂

Le docteur et Madame
Jean-Marie GUYOT, Laurent, Sylvie
et Vincent, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Martin
15 mai 1965

Clinique Les Tilleuls Reconvilier
Bienne Jura bernois

i France §1

De Sochaux à Montbéliard

Sous la. pluie, plusieurs milliers d'ou-
vriers des usines Peugeot ont fait ,
lundi en fin de matinée, une marche
de quelques kilomètres, de Sochaux,
siège de l'entreprise, jusqu 'à Montbé-
liard, chef-lieu administratif * «le la ré-
gion.

Les syndicats sont en conflit depuis'
six semaines avec la direction de la
grande maison française d'automobiles.
Lors de la « reprise » qui s'est mani-
festée dernièrement dans la fabrication ,
notamment par suite de la sortie ¦du
nouveau modèle « 204 », ils avaient ré-
clamé le maintien d'une prime de com-
pensation qui avait été accordée aux
ouvriers' alors que la durée du travail
avait été diminuée, il y a plusieurs
mois, à cause d'un ralentissement dans
la production. La direction avait refusé.
Des débrayages temporaires ont été
organisés depuis ce temps-là , suivis
régulièrement par trente à quarante
pour cent du personnel . Une réunion
de conciliation , sous les auspices cle
l'inspection du travail , a échoué derniè-
rement.

Un meeting devait terminer la « mar
che » ce lundi , mais la pluie redou
blait de violence, ct l'assistance, clair
semée, s'est séparée au bout de di
minutes.

Les grévistes
des usines Peugeot

ont fait hier
liste marche de protestation

(sp) Samedi M. Jean-Pierre Steiner, ou-
vrier horloger , partait en promenade
dans les environs du village. Comme il
n'était pas rentré dans la soirée et
qu 'il n 'avait pas regagné son domicile
dimanche matin, des battues . furent or-
ganisées et la police cantonale alertée.
L'après-midi, un restaurateur devait dé-
couvrir à l'orée du bois, aux Gouttettcs,
le cadavre de M. Steiner qui, figé de
37 ans, avait succombé à une crise
d'angine de poitrine. Le même jour,
l'une de ses filles faisait sa première
communion.

Ouvrier acheveur dans une fabrique
d'horlogerie de la place, M. Steiner
faisait partie cle la commission scolaire,
était membre actif de la fanfare «L'Ou-
vrière », du Ski-club local, membre du
comité de la section des vétérans du
F.-C. Buttes et membre honoraire du
F.-C. Buttes.

BUTTES
Mort subite

d'un promeneur
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IN MEMORIA M
A notre cher frère

Jean-Jacques HENRY
1956 — 18 mai . — 1965

La vie en passant n'efface pas le passé I
Genève Cortaillod

t
J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la fol.
Désormais, la couronne de jus-
tice m'est réservée, le Seigneur,
le juste juge me la donnera
dans ce jour-là.

II Tim. 4 : 7.
Madame Mathilde Mazzoni-Jeanneret ,

à Manali (Indes) ;
Monsieur et Madame Timothée Mazzo-

ni-Léchot et leur fille , à Cosmopolis
(Brésil) ;

Monsieur ct Madame Edmond Mazzoni-
Domon et leur s deux filles, à Dakar
(Sénégal) ;

Mademoiselle Edith Mazzoni à Lau-
sanne et son fiancé Monsieur Alfred
Dind , à Epalinges ;

Monsieur et Madame Florian Mazzoni-
Gignndet, leurs enfants et petits-en fants ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne  Mazzoni , h Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur cle faire part
du décès cle

Moirieiir Marcel MAZZONI
missionnaire aux Indes depuis 1928

leur bien cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle ct parent, qui s'est endor-
mi paisiblement après une longue ma-
ladie k Ludhiana , au nord des Indes, le
5 mai 1965, clans sa 65me année.

Neuchâtel , le 17 mai 1965.
Nous ne regardons point aux

choses visibles ; car les choses
visibles ne sont que pour un
temps, mais les invisibles sont
éternelles. II Cor. 4 : 18.

L'ensevelissement n eu lieu le 5 mai ,
à Ludhiana.

Monsieur et Madame Théodore Alhi-
setti et leurs enfants, à Winteirthour ;

Monsieur et Madame Auguste Flam-
mer-Albisetti et leurs enfants, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Emile Kuster-
Albisetti  ct leurs enfants, à Berne ;

Mademoiselle Giovanna Perucch i, à
Stable- (Tessin) ;

les familles Gerosa , à Neuchâtel et
au Tessin ;

les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Angèle PERUCCHI
que Dieu a rappelée à Lui à la suite
d'un grave accident, dans sa 61me année.

Colombier, le 16 mai 1965.
(Rue de la Société 9.)

Mes.se de requiem et absoute à 12 h 15
en l'église catholique de Colombier.

Départ de l'église à 13 heures.
R.I.P.

Les camarades de travail et amis de
' Mademoiselle

Angèle PERUCCHI J«
ont la . grande douleur de faire part de
son décès, survenu à la suite d'un tra-
gique accident.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Colombier le mercredi 19 mai
1965, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Le secours vient de l'Eternel.
Ps. 66.

Les amis et connaissances cle
Mademoiselle

Emilie von KAENEL
Institutrice

sont informés de son décès, survenu
subitement le 15 mai 1965 après-midi ,
clans sa nonante-quatrième année.

Neuchâtel , le 15 mai 1965.
(faubourg de l'Hôpital 19)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire,
mardi 18 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalè? .

La direction et le personnel de la
blanchisserie « Le Muguet » ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques-Etienne ROD
chauffeur clans l'entreprise.

Ils garderont de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, voir l'avis de
la famille .



LES NOUVELLES AUTORITÉS NEUCHÂTELOISES
ONT OUVERT LA 37ME LÉGISLATURE

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

On remarque quelques toilettes fémini-
nes au milieu de la mâle cohorte. Les ba-
dauds — toujours eux — constatent que
les barbus font une entrée en force au
parlement. Signe de l'accélération de l'his-
toire : ce ne sont pas les vieux caciques
mais les jeunes qui portent l'ornemenl
pileux.

Une deuxième section de gendarmes fer-
me le cortège, qui monte la rue du Pom-
mier , la rue du Château et arrive à la
Collégiale, où Farel semble brandir —
pour la circonstance — la Constitution.

La cérémonie religieuse
Dans le vénérable sanctuaire, les élus

du peuple prennent place, cependant que
l'orgue, tenu avec autorité par M. Samuel
Ducommun, fait éclater des airs de trom-
pettes de Purcell. Le service s'ouvre par
une prière prononcée par l'officiant, le
pasteur Edmond Jeanneret, de Bôle. La
Musique militaire du Locle, placée dans le
chœur, joue le « Largo » d'Haendel.

Le pasteur Jeanneret a pris pour thè-
me de sa prédication les versets 1 et 2
ch. 2 de la première épître de Paul à
Thimotée : « J'exhorte donc, avant toutes
choses, à faire des prières, des supplica-
tions, des requêtes, des actions de grâce
pour tous les hommes, pour les rois et
pour toutes les autorités constituées, afin
que nous menions une vie paisible et
tranquille, en toute piété et en toute hon-
nêteté. » Il y a un seul Dieu, et de cela
tout le monde est conscient. Paul ajoute
qu'il n'y a qu'un seul médiateur : Jésus-
Christ. Pourquoi ce médiateur fait-il peur
à nombre de gens ? Et le prédicateur dé-
veloppe, pour les magistrats et les élus

La cérémonie religieuse dans la Collé-
giale. Le pasteur Jeanneret est en
chaire. Au fond, la Musique militaire

du Locle.

Harmonies locloises
La Musi que militaire du Locle, qui

a officié pour l'installation du
Grand conseil , a donné hier de bon
matin une aubade à M. Fritz Bour-
quin, président du Conseil d'E tat,
devant son domicile à Serrières. A
16 heures, les musiciens ont donné
un concert sur la p lace de l'Hôte l-
de-Ville , pu is ont joué pour les ma-
lades dans les hôp itaux de la Provi-
dence et Pourtalès.

M. Aimé Jaquet, nouveau président
du Grand conseil.

(Avipress - Baillod)

du peuple, son sermon qu'il termine en
citant, d'après les Mémoires d'outre-tom-
be de Chateaubriand la prière du sacre
des rois de France.

La Musique militaire du Locle joue
l'« Andante en sol » de Batiste. Le pas-
teur Jeanneret prononce la prière finale
et la bénédiction. A l'orgue, M. Samuel
Ducommun joue une Improvisation.

La séance inaugurale
- ¦n du Grand conseil
A l'issue de la cérémonie religieuse, le

nouveau Conseil d'Etat et les députés
entrent en séance. La tribune du public
est comble.

M. Fernand Martin, en tant que doyen
d'âge, occupe le fauteuil présidentiel. Il
ouvre la séance en saluant les élus et
souhaitent la bienvenue à ceux qui siè-
gent pour la première fois. Il remarque
que l'âge moyen est de 47 ans, contre 51
il y a quatre ans. Il note également que
8 femmes siégeront durant cette législa-
ture, remarquant au passage que le corps
électoral ne semble pas encore vouloir
donner leur place légitime à nos com-
pagnes.

M. Martin passe à l'ordre du jour.

Après quelques mots de M. Y. Richter
(rad), président de la commission de vé-
rification des pouvoirs, l'assemblée prend
acte des rapports du Conseil d'Etat et de
la commission sur les dernières élections.
Puis, le président procède à l'assermen-
tation des députés. H lit le serment, et à
l'appel de son nom par le chancelier Por-
chat, chaque député dit « Je le jure » ou
« Je le promets ». Puis c'est l'assermenta-
tion des cinq conseillers d'Etat.

La nomination
du nouveau bureau

Le nouveau bureau est nommé tacite-
ment. Il se compose de la façon suivante :

Président : M. Aimé Jaquet (soc) , de
Fontainemelon ; 1er vice-président : M
Jean-Louis Luginbûhl (rad), de Boudevil-
liers ; 2me vice-président : M. Jean Dé-
coppet (Ilb), de Neuchâtel ; secrétaires :
M. Claude Slmon-Vermot (p.p.n.), du Cer-
neux-Péquignot, et Mme Marguerite Greub
(p.o.p.), de la Chaux-de-Fonds ; ques-
teurs : MM. Charles Maeder (rad), de
Neuchâtel ; André Udriet (lib), de Bou-
dry ; Pierre Aubert (soc), de la Chaux-
de-Fonds ; Almé_ Galland (soc), de Neu-
châtel ; questeurs suppléants : M. Paul
Maumary (rad) , de Marin, et Mme Ray-
monde Schweizer (soc), de la Chaux-de-
Fonds. A remarquer que c'est la premiè-
re fois que le P.O.P. est représenté dans
le bureau.

Le doyen d'âge cède son fauteuil à M.
Aimé Jaquet , nouveau président.

Le discours du nouveau président
« Les péripéties d'une élection cantonale,

ainsi que les hasards de la politique,
m'ont hissé sans préparation à la charge
que vous m'avez fait l'honneur de me
confier . aujourd'hui », déclare M. Jaquet
dans son discours présidentiel , qui pour-
suit en disant que cet honneur rejaillit
sur le Val-de-Ruz tout entier et en par-
ticulier sur la commune de Fontaineme-
lon. C'est en effet la première fois qu'un
citoyen de ce village occupe le poste de
président du Grand conseil. « D'autre part,
c'est à la jeunesse que vous faites con-
fiance (Réd. — M. Jaquet est né en
1924). En effet , rares ont été les pré-
sidents aussi jeunes, en âge et en expé-
rience parlementaire. » M. Jaquet fait
part d'un regret , celui d'occuper la place
qui aurait dû revenir à M. Gérald Petit-

Dans le cortège d'installation : les conseillers d'Etat, anciens et nouveaux, ainsi que le chancelier, saluent leur bon
peuple de Neuchâtel.

(Photo J.-P. Baillod) .

huguenin, pour qui les élections n 'ont pas
été favorables. Il rend hommage à M. Jac-
ques Béguin, qui fut un président remar-
quable durant cette dernière année lé-
gislative.

«La législature qui s'ouvre nous réser-
ve du travail. Nous allons l'entreprendre
avec entrain, conscients de nos respon-
sabilités » poursuit M. Jaquet, qui énumè-
re quelques tâches importantes qui atten-
dent le parlement cantonal. Il termine
ainsi : « Tous ensemble, nous sommes at-
telés à une tâche commune. De plus en
plus, l'Etat sera appelé à revoir ce qu 'on
peut appeler sa politique cle participation .
Cette perspective, nous l'attendons avec
intérêt. Les communes en ont de plus
en plus besoin. Dans ce domaine en par-
ticulier, nous aurons à prendre des dé-
cisions qui nous engagerons tous pour le
plus grand bien de notre République et
canton de Neuchâtel. Que Dieu nous don-
ne les lumières nécessaires puisque toute
autorité dépend de Lui. »

MM. Barrelet et Clerc réélus conseillers aux Etats
On passe à la nomination de la dépu-

tation au Conseil des Etats.
M. Cl. Berger (soc) présente la candi-

dature de Mlle Ràymonde Schweizer. De-
puis plusieurs années, dit-il, le parti so-
cialiste revendique un siège. Cette fois-
ci, il existe une nouvelle situation : le peu-
ple s'est prononcé pour une représentation
équitable et contre la doctrine majoritai-
re.

M. Y. Richter (rad) . déclare qù^ son
groupe présente M. Jean-Louis Barrelet ,
qui siège au Conseil des Etats depuis
1945 et qui a présidé la Chambre haute
en 1953-1954 et dont notre canton peut
être fier. M. Barrelet s'est acquis à Ber-
ne une audience et une influence dont
notre canton peut être fier.

M. Fr. Jeanneret (lib) dit que pour son
groupe cette élection présente un aspect
personnel et un aspect politique. Concer-
nant le premier , il s'agit d'une réélection
de candidats qui sont d'accord de conti-
nuer à siéger à Berne. MM. Barrelet et
Clerc assument leurs charges avec gran-
de science et grande conscience, et on
leur fera confiance. Il serait téméraire.

a joute l'orateur , de voir dans notre attitu-
de une marque d'hostilité contre Mlle
Schweizer. 'tes libéraux n'ont aucune pré-
vention contre une représentante fémini-
ne, eux qui ont deux députées, et un
jour ils éliront peut-être une députée...
libérale ou radicale. Politiquement , notre
canton forme un tout, qui est représenté

k à Berne. Il est . utile qu'on, conserve le prin-
' "'cipé majoritaire,', qui est d'ailleurs appli-
"Vflué par la majorité de gauche à la

Chaux-de-Fonds.
M. J. Béguin (p.p.n.) déclare que son

groupe appuiera les candidatures de MM.
Barrelet et Clerc.

M. M. Favre (rad) dit que son groupe
votera pour M. Clerc.

Quant à M. J. Steiger (p.o.p.), son groupe
soutient Mlle Schweizer, et M. F. Donzé
(soc) en appelle aux partis dits nationaux

qui, selon lui, devraient faire preuve
d'imagination et qu 'ils fassent acte de jus-
tice. Sinon ce sera la déroute de la bour-
geoisie neuchâteloise (A ce moment, on
entend un coup de tonnerre. Rires). M.
Donzé poursuit' en constatant que le vi-
sage du canton de Neuchâtel s'est modi-
fié. Sa représentation au Conseil des
Etats doit correspondre à ce changement.

On vote et le scrutin donne les résul-
tats suivants :

Bulletins délivrés 115, rentrés 115, vala-
bles 115 ; majorité absolue 58.

Sont élus : MM. Jean-Louis Barrelet,
63 voix, et Biaise Clerc, 63 voix. Mlle Ray-
| monde Schweizer obtient 52 voix.
. Le bloc de gauche et le bloc bourgeois
ï sont sans fissure en ce début de législa-
I ture. La séance est levée. Prochaine séan-
1 ce ce matin à 9 heures.
1 D. Bo.

A l'intérieur
d'autres informatisas

régionales

Le bureau du nouveau Conseil d'Etat
et la répartition des départements
La chancellerie d Etat commu- suit pour la période du 17 mal 1965

nique : au 31 mai 1966 :
Le nouveau Conseil d'Etat, issu Président : M. Gaston Clottu.

des élections des 24 et 25 avril , Vice-président : M. Jean-Louis
1er et 2 mai 1965, a tenu sa pre. Barrelet.
mière séance hier, lundi 17 mai. Quant à la répartition des dé-
II a constitué son bureau comme parlements, elle est la suivante :

Chefs Suppléants ,
Justice : M. Fritz Bourquin M. Gaston Clottu
Police : M. Carlos Grosjean M. Rémy Schlaeppy
Finances : M. Rémy Schlaeppy M. Fritz Bourquin
Militaire : M. Jean-Louis Barrelet M. Carlos Grosjean
Travaux publics : M. Carlos Grosjean M. Jean-Louis Barrelet
Agriculture : M. Jean-Louis Barrelet M. Carlos Grosjean
Industrie : M. Fritz Bourquin M. Rémy Schlaeppy
Intérieur : M. Gaston Clottu M. Jean-Louis Barrelet
Instruction publique : M. Gaston Clottu . M. Fritz Bourquin
Cultes : M. Rémy Schlaeppy M. Gaston Clottu

Sont attribués désormais au dé- (orphelinat cantonal à Dombresson)
parlement des finances : (précédemment au département de

— . le service de la protection l'instruction publique) ;
civile (dépendant précédemment du l'hôpital psychiatrique cantonal à
département de l'intérieur) ; Ferreux (précédemment attribué au
l'office cantonal des mineurs (at- département de l'intérieur)) ;
tribué jusqu 'ici au département de la Fondation Edouard DuBois (Mai-
l'instruction publique). ,. , son des Charmettes, Neuchâtel) et

— la présidence et la haute sur- la Fondation des asiles cantonaux
veillance des commissions ci-après : pour femmes âgées, à Serrières, à
les Maisons des Jeunes (précédent- Satnt-Martln et à la Chanx-de-Fonds
ment au département de l'intérieur) ; (institutions qui dépendaient déjà du
la Fondation François-Louis Borel chef du département des finances).

La prestation du serment par le Conseil d'Etat. De gauche à droite : MM. Clottu,
Grosjean, Bourquin, Schlaeppy et Barrelet.

Fontainemelon a fait fête a son président
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Hier soir, le village de Fontainemelon a fait une
réception chaleureuse à M. Aimé Jaquet, conseiller com-
munal, député socialiste, porté par ses collègues à la
présidence du Grand conseil. A 19 heures, un cortège défila
dans les rues, comprenant un détachement de gendarmerie,
suivi par M. et Mme Jaquet, le Conseil d'Etat et les
députés, aux accents entraînants de l'« Ouvrière ».

Dans la salle des spectacles, tour à tour M. R. Houriet,
président du Conseil communal de Fontainemelon, M.
Gaston Clottu, président du Conseil d'Etat depuis midi.

puis les présidents de chaque groupe du Grand conseil,
soit MM. A. Sandoz, socialiste, Y. Richter, radical, Fr.
Jeanneret, libéral, J. Béguin, progressiste national, et
J. Steiger, popiste, saluèrent le nouveau président. M. Aimé
Jaquet répondit à tous les hommages qui lui étaient
rendus.

On finit la soirée autour d'une collation offerte par les
autorités, nos autorités cantonales célébrant — à croire
les orateurs — la plus belle fête de l'année politique
cantonale. |

L'ENSEMBLE DU « PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL>
Dimanche, à la Collégiale

DIRIGÉ PAR J.-P. LUTHER
M . J.-P. Luther est l'homme des en-

treprises téméraires... Qualité d' autant
p lus précieuse qu 'elle est assez rare chez

nous. Le très beau concert de dimanche
prouve que son audace a été p leine-
ment récompensée.

On avait peine à croire que ces voix
f ra îches , enthousiastes , d' une justesse
remarquable , si à l'aise dans des chœurs
à six et sept voix, étaient celles d' un
ensemble occasionnel , recruté il y a
deux mois à peine , et formé d' une
trentaine de jeunes gens de la ville et
des environs . Autre surprise : la quali-
té du petit  orchestre , lui aussi créé pour
la circonstance, et solidement soutenu
par un excellent premier violon , par
la trompette de J .-P. Pf is ter , par le
hautbois dc Mart in Ulbrich.

Nous avons rarement entendu un
concert sp irituel aussi ori g inal et at-
trayant qua/ it  au programme , aussi
vivant quant à l' exécution . Pour com-
mencer les « quatre Psaumes » de M.
Jean-F. Perrenoud dont la grandeur aus-
tère, le ton simple et direct s'accordent
si bien aux p oèmes tour à tour doulou-
reux ou apaisés , de R.-L. Piachaud.
Deux très beaux timbres alternaient
dans les soli : celui , très pur , du jeune
soprano Albine Hasler ; celui de Marc
Stehle , basse amp le et vigoureuse.

Membre et soliste de l' orchestre de
Berne , M. Jean-Jacqu es Pfister f u t  le
très brillant soliste d' un concerto p our
trompette de Torelli , montrant par son
aisance dans l'aigu , par sa p récision

ry thmique et son mordant dans les at-
taques, une parfaite maîtrise de l'ins-
trument .

Avec le Dixit Dominus d'A. Lotti.
M. Luther a eu le mérite — un de
p lus — de nous révéler un chef-d' œu-
vre quasi inconnu de ce Vénitien, con-
temporain de Bach. Saisissant contraste
entre la gravité d' une œuvre d'insp ira-
tion protestante — les Psaumes de J .-Fr.
Perrenoud — et la magnificence de ce
Dixit dont les couleurs chatoyantes ré-
sulte en partie de la division des chœurs
en 5, 6 ou 7 voix 1

A son habitude , M. Luther diri gea
cette, parti t ion de f açon extrêmement
vivante , souli gnant les contrastes et
adoptant à l' occasion des tempi f o r l
rapides. Lucienne Deva ilier et Il.-M.
Ulbrich devaient mettre en valeur l'un
des p lus beaux ép isodes de l'œuvre,
écrit pour contralto solo et hautbois.
Mentionnons encore , parmi les solistes,
aux côtés d'Albine Hasler et de M,
Stehle , le ténor A. Wiskell et Mme Irè-
ne Bourquin .

Et nous n 'aurons garde d' oublier une
nuire initiative de M. Luther : placer
les musiciens dans la galerie , au-dessus
de l' entrée de la Collég iale. C' est bien
là, en e f f e t, du point de vue de l'ac-
coustique, la bonne, l'unique solution.

L. 4* Mo.

Un conducteur, est grièvement
blessé route des Gouttes-d'Or

• Sa voiture avait dérapé sur la chaussée mouillée
• Trente-cinq minutes plus tard, même accident au même endroit

Un grave accident s'est produit hier
matin sur la route des Gouttes-d'Or. Vers
6 h 30, une voiture conduite par M. Vol-
turo Boldini , 26 ans, demeurant à Neu-
châtel, se dirigeait vers Saint-Biaise. Sou-
dain, à la hauteur de la patinoire de
Monruz, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule dérapan t sur la chaussée
mouillée. La voiture fit un tête-à-queue,
se retrouva au milieu de la chaussée puis
sc jeta finalement contre un camion qui
roulait dans le même sens et qui était
sur le point de s'arrêter. Grièvement bles-
sé, M. Boldini a été transporté à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de la
police locale. Il souffre d'une fracture du
crâne et de blessures à la tête. Le véhicu-

le est hors d'usage. Constats par la gen-
darmerie.

Trente-cinq minutes plus tard, un
second accident se produisait au même
endroit. Une voiture pilotée par M.
Aloys Progin, demeurant à Hauterive,
qui se dirigeait elle aussi vers Saint-Biai-
se a dérapé sur la chaussée mouillée et ,
après avoir traversé la route, s'est jetée
contre une barrière. Sous la violence dn
choc, le conducteur fut projeté contre le
pare-brise. Souffrant dc coupures à la
tête, une arcade soucilière fendue, M.
Progin fut conduit à l'hôpital Pourtalès
mais, après avoir été pansé, il pouvait re-
gagner son domicile.

¦ * Accrochage
n * UNE VOITURE conduite par
E M. F. P., habitant à Peseux ,
H circulait hier à 15 h 40, rue
p du Temple-Neuf en direction de
0 l'hôtel de ville. Arrivé au stop,
0 le véhicule tourna à gauche
D malgré le signal d'interdiction
S et accrocha une voiture cjui mon-
1 j tait. Dégâts matériels.
0
0
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Hôtels no
• UNE CINQUANTAINE d'étu- g

diants en aroliitecture, actuelle- j l
ment au Polutechnicum de Zu- 0
rich, ont visité l'hôtel Beaulac. 0
Pendant leurs vacances, ils de- 0
vront pré parer un travail sur S
la construction d' un hôtel et le J=j
grand établissement neuchâtelois rj
leur a été montré comme exem- 0
p te. 0

Relevons que Beaulac se pro- U
pose d'agrandir. Du côté est , une Jj
aile, plus basse que le bâtiment n
principal , sera construite et sera 0
réservée à des salles de confè- 0
renecs, avec traduction simnlta- Q
née . g

voi H
0

• UN SCOOTER, plaque jaune g
« NE 62 », marque Capri , de cou- Q
leur gris et rouge, a été volé rj
samedi à la rue des Moulins. 0
Enquête de la police de sûreté. 0

0
0

00000000000000000000000000

0000000000001
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A louer tout de suite à

Dombresson
garages chauffés .  Télé phoner en t re
19 et 20 heures au 6 34 24.

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

A louer , pour le 24 mai 1965,

garages
à la rue des Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs . — Prière
de téléphoner au 4 06 00 ou au (031)
25 28 88.
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A louer , pour le 24 mai 1965, au
chemin de la Perrière à Neuchâtel,

appartement
de 2V2 pièces
au 3me étage

loyer mensuel Fr. 251.— tout com-
pris.  Prière de s'adresser au concier-
ge, tel . S 1!) 71 ou à la gérance ,

tél. (031)  25 2S SS.

Vous pouvez créer à peu de frais
un coin sympathique pour vos va-
cances, à Estavayer-le-Lac

A vendre, à proximité du centre
de la ville et du lac,

ANCIENNE MAISON SIMPLE
5 chambres, prix 45,000 fr ancs
2 cuisines - 2 W.-C. Avec quelques
milliers de francs, possibilité d'amé-
nager partie supérieure en apparte-
ment die vacances dominant la vieil-
le cité, le lac et le Jura. Pour trai-
ter, 20,000 à 25,000 francs.

"AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 3219

cherche
¦ 

. 
¦ ¦¦¦

. -
¦

.;,." * • ,*
pour son siège central à MARIN
(8 km de Neuchâtel, transport depuis
Saint-Biaise assuré)

secrétaire
sàa\ . y . i .

au département non alimentaire.

Nous demandons :

habile sténodactylographe, langue maternelle fran-
çaise, connaissances de l'allemand (du moins oral)
capable de rédiger seule, goût pour les chiffres.

employé fe|
au bureau des salaires

connaissant si possible les travaux
relatifs à ce service.

IA  

personnes capables nous offrons :
travail intéressant et varié, places
stables et bien rémunérées, semaine
de cinq jours, cantine d'entreprise et
autres avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41.

OFFRE A VENDRE

Môtier (Vully)
ancienne ferme avec grève.

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

Neuchâtel
immeuble locatif, 6 logements
et 3 magasins

Le Locle
immeuble locatif, 4 apparte-
ments.
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FROIDEVAUX S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE, ruelle Vaucher 22

cherche pour son atelier de réglage

régleuse
et

personnel féminin
pour travaux soignés en atelier.

Débutantes seraient mises au courant.

Se présenter ou téléphoner au 5 70 21.

«1 A louer pour le 24 mai 1965 dans Immeuble moderne
I et aveo tout confort , situé à la rue des Saars 85,
1 à Neuchâtel, magnifique

appartement de
51/2 pièces attique
AVEC GRANDE TERRASSE
loyer mensuel Fr. 693.— charges non comprises

1 garage
loyer mensuel Fr. 55.— - .
Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac

a et les Alpes. Cuisine avec tout confort , salle de bains
et W.-C. séparés, cave.
Chauffage général, distribution générale d'eau chaude,
machine à laver , ascenseur. Antenne de TV et de
TSF collective.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. 031/25 28 88.
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A vendre, région Neuchâtel-Bien-
ne à proximité d'une gare,

maison de 7 chambres,
tout confort , avec commerce

de transports spécialisé.
Construction 1932, rénovée en 1962.
Bon état. Garage, hangar. Surface
totale 2000 m2 environ. Travail as-
suré.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tel. (037) ' 6 32 19
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i On cherche

I électricien
ou

mécanicien - électricien
qui serait formé comme chef d'atelier. Récep-
tion de la clientèle.

Adresser offres écrites à G. T. 1616 au bureau
I du journal.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ L———— i

On cherche à louer un

LOCAL
à Neuchâtel ou aux alentours im-
médiats.
Adresser offres écrites à AM 1610
au bureau du journal.

A vendre, région d'Yverdon, à
300 mètres de la plage et de la gare

GRANDE MAISON XVIIIe SIÈCLE
AVEC JARDIN D'ENVIRON 3000 m2
15 pièces (actuellement 5 apparte-
ments) , salles de bains. Ancienne
résidence bernoise avec caractère.
Hall d'entrée, cave voûtée, garage.
Cachet. Prix 157,500 fr. Pour traiter
75,000 fr environ.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude Butty
Estavayer-le-Lac¦M. nSTJ 6 32 19

j -FM ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuch&tel
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
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 46 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per»
manence est ouverte, du dlmannhe
KX vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. IA rédaction répond ensuite
aux appela jusqu'à a heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus 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
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE i
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
44/— 22.50 11.50 4.60

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75^- 38.— 20^- I A—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c le mm, min. 26
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

Vente d'un terrain
à Gorcelles/NE

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
2017 Boudry

A vendra à

BEVAIX (les Murdines)
beau sol à bâtir en nature de verger,
environ 2000 m2, services publics à
proximité. — S'adresser à Lucien
Grandjean, à Corcelles(NE). Tél. 8 20 54.
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Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

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

JOLB E MAISON
FAMILIALE
4-5 pièces, cuisine, bains, grand
balcon, central, beau jardin, ac-
cès agréable, vue très étendue \
et Imprenable sur le lac, à
Montmollin

CHALET DE PLAGE
] MEUBLÉ

3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, sur terrain conces-
sionné, accès direct au lac, avec
bateau, à Colombier

Saint-Aubin
Villa à vendre. 10 chambres, con-

fort , vue , jardin  de 1100 m2, ga-
rage, libre à la vente.

Prière de répondre sous chiffres
AK 1590, au bureau du journal.

On cherche à ache-
ter dans le vignoble

(région Auvemler-
Saint-Blalse)

un petit
immeuble

locatif
ou villa
de 2-3

appartements
avec jardin. Adres-

ser offres à case
postale 31190

Neuchâtel. .

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel , vendra
par voie d'enchères publiques, le vendredi
21 mai 1965, dès 14 h 15, devant et dans
les locaux de l'immeuble Tertre 48, à
Neuchâtel :
1 camion Austin A 304 , 1961, moteur

B.M.C. Diesel, 17,328
CV, pont fixe ridelles

1 fourgon Citroën 1961, 9,754 CV

1 auto Peugeot 403 1957-1958 couleur verts

ainsi que du mobilier de bureau compre-
nant : 5 bureaux ministre, 8 classeurs
acier de 3 et 4 tiroirs, 2 tables servantes,
plusieurs chaises de bureau , 3 tubes néon,
1 machine à écrire Hermès Ambassador,
2 machines à écrire électriques Smit-Coro-
na, 1 machine à calculer électrique
Précisa, plusieurs classeurs à correspon-
dance et divers matériel de bureau.
Mobilier d'appartement comprenant : 2
2 tables rondes, 1 radio et plck-up, 1 haut-
parleur, 2 servier-boys métal , 1 armoirc-
lit , 1 buffet mural, 5 tapis coco, 1 tapis
persan , 3 bancs avec coussins, 4 chaises,
et autres objets dont le détail est sup-
primé.
La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la L. P.
Les amateurs pourront visiter vendredi
21 mal 1965, dès 13 h 45.

Office des faillites

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

de Neuchâtel

A LOUER à l'avenue L.-Robert, la Chaux-
de-Fonds, pour date à convenir

BEAU
MUCUS»

2 grandes vitrines 36 m2 avec arrière-
magasin bien éclairé. f
Faire offres sous chiffres P 10787 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A LOUER, pour le 24 juin, bel
appartement de

2 CHAMBRES
tout confort à couple pouvant se
charger du service de

CONCIERGERIE
de l'immeuble. S'adresser : ÉTUDE
WAVRE, notaires, tél. 5 10 63.

A louer dans une villa neuve,
à Onnens, vue magnifique SUE
le lac , ;f i

APPARTEMENT
de 1 cuisine, 3 chambres, dou-
che et W.-C, chauffage central
à mazout, grand jardin. Tran-
quillité.
Fr. 275.— par mois, chauf-
fage compris. Libre dès le 1er ,
juin ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres
AS 6261 L., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Lausanne.

A louer
dans un immeuble neuf

situé dans le quartier des Eplatures à la Chaux- |
de-Fonds pour le 31 août et le 30 septembre S
1965

beaux appartements
de %% pièces de Fr. 353.— à Fr. 373.—
charges comprises
de 4K pièces de Fr. 408.— à Fr. 458.— |
charges comprises. 1
S'adresser sur rendez-vous à M. J.-Chs AUBERT, |
REGIMOB, Ch.-Naine 1 - la Chaux-de-Fonds. |
Tél. (039) 2 11 76.

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de ' Neu-
châtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons
ou exercices. Prière

de téléphoner au
No 5 99 29, de pré-

férence en début
de matinée.

Atelier
de reliure
demande

quelques ouvrières
.pour un coup de
main. Se présenter
entre 10 h et 12 h

Reliure J.-V. Attin-
ger 7, place Piaget ,

Neuchâtel.

Au Sépey
sur Âîg Se
A louer chalet

meublé pour sé-
jours. 8 fr. par

jour. Libre jusqu 'au
7 juin.

Tél. (038) 8 26 97.

On demande un

jjeuhe
homme

pour le service
d'essence. S'adresser
Garage de la Côte

Peseux.

On cherche jeune

vendeuse
pour entrée à con-
venir. Faire offres à
la Confiserie Wal-

der, Neuchâtel.

La Rotonde
cherche

sommelières
extra

pour dimanche 23
mai à midi.
Tél. 5 30 08.

A louer, à partir du
24 juin 1965, à

proximité du centre,
très bel apparte-
ment, grand con-

fort , de 2 '/s pièces,
meublé

(3 lits). Loyer
mensuel 350 fr „

tout compris. Faire
offres sous chiffres
WA 1623 au bureau

du journal.

Cannes,'
près

de la mer
Beau studio 3 lits,
quartier résiden-
tiel ; juin, juillet,

août. Adresser
offres écrites à DP
1613 au bureau du

journal. 

GARAGE
à louer pour le 1er

juin 1965, rue de
Fontaine-André.

Adresser offres écri-
tes à JW 1619 au

bureau du journal.

Boulangerie-
pâtisserie à Lau-

sanne cherche
jeune fille

pour aider au maga-
sin. Salaire à con-

venir. Ecrire sous
chiffres PD 9631 à

Publicitas,
1000 Lausanne.

A louer
appartement
meublé, pour va-

cances, 3 chambres,
cuisine, salle de

bains, terrasse, eau
chaude. Situation

ensoleillée et tran-
quille. Léon Gobet,

Noréaz (FG).
Tél. (037) 4 22 41.

A louer, dans villa
neuve à Serrières,

studio
meublé

avec cuisinette, fri-
go, salle de bains,

dégagements,
280 fr. par mois, y

compris chauffage
et eau chaude. Fi-
duciaire A. von Nie-

clerhausern , Pour-
talès 10, Neuchâtel.

Dame cherche
chambre et pension
ou chambre. Adres-
ser offres écrites à

185-444 au bureau
du journal.

On cherche, pour
deux étudiants de

l'Ecole de commer-
ce de Neuchâtel

(16 et 17 ans), fa-
mille ou petite

pension.

Echange
possible (cours en

allemand ou ,et en
italien â l'Ecole

cantonale des Gri-
sons) . Période : 12
Juillet - 6 août.
Faire offres à Dr
Stlrnlmann, Titt-
wiesenstrasse 12,
7000 Coire (GR) .

Etudiant cherche

chambre
pour cours de va-

cances du 5 au 31
juillet. Offres à

Heinz Grob,
Florastràsse 9,
4500 Soleure.

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir.

sommelière
Débutante acceptée.

garçon de cuisine
Hôtel de la Channe-d'Or, Ve-
vey. Tél. (021) 5125 70.

Couple seul cherche

appartement
de 3 ou 4 chambres,

de préférence dans
la région Hauterive-
Salnt-Blaise. Ecrire

sous chiffres IV
1618 au bureau

du journal.

Je cherche

chambre
meublée ou non ,

pour le 1er juin , à
l'ouest de la ville.

Tél. 9 1180 de 12 h
à 13 h 15.

On cherche
appartement
de 3 pièces, meu-

blé, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise.

Adresser offres à M.
Domenico Izzi ,
hôtel Terminus,

Neuchâtel.

Couple cherche un
petit appartement
de v a c a n c e s  ou
chambre pour août.
Tél. 4 01 17.

Famille de cinq
personnes cherche

à louer un

logement
de vacances

pour trois semaines,
depuis le 26 juillet .

Région bord d'un
lac ou Jura. Faire
offres à KX 1620

au bureau du
journal.

On cherche

CHAMBRE
à louer tout de
suite.
Case postale 797.

Nous engageons

OUVRIER
de nationalité suisse ayant, si possible, quelques
connaissances en mécanique. Faire offres ou se
présenter chez Leschot & Cie, fabrique de ca-
drans Mail 59, 2002 Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Boulangerie-
pâtisserie à Lau-

sanne cherche

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Salaire à convenir.
Ecrire sous chiffres
PE 9632 à Publicitas,

1000 Lausanne.

Important commerce de la Broyé cherche
pour son rayon d'articles de sports

VENDEUR
de nationalité suisse, sportif , connaissant
si possible la branche, capable et cons-
ciencieux. Rétribution selon capacité. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de ' certificats et photo sous chiffres
P 2413-23 à Publicitas, Lausanne.
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HERMèS r=innn
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète, ï
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar- j
gins » visibles. !
Racée, moderne, elle réunit j

j sous un faible volume les per-
fectionnements ef les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

ch6I f i&nwf à j
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
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Arrivage 
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| "ki, 'if/ de mer, salés, 1
o | y fumés et marines |

jNht LEHNHERR FR èRES I
* n GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |

DÉTAIL Place des Halles NeuchâteJ |
Vente au comptant
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stereo
la nouveau rouge à lèvres de provenance USA

W r̂^Êm. T H R E E  FL- QWERS

STEREO! Plusieurs couleurs dans un seul rouge à lèvres. Une gamme de teintes, du rose tendre au
bronze mode — qui se fondent sur vos lèvres en un ton unique d'un relief, d'une luminosité et d'un
brillant extraordinaires. STEREO — un rouge à lèvres qui donne à vos lèvres plus que ce que deux
ou môme trois rouges à lèvres ne pourront leur donner. Maintenant, Il existe un STEREO qui en une
seule application donne à vos lèvres plus de relief, de luminosité et de brillant.
Laissez-vous conseiller une des 8 merveilleuses combinaisons de teintes. Vous vivrez STEREO!
STEREO - la nouveauté révolutionnaire pour le maquillage de vos. lèvres.
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Nous vous présentons aussi

«CACTUS»
le cosmétique à base osmorégulatrice

CACTUS CLEANSER Lotion démaquillante
CACTUS NUTRITIVE CREAM Crème nourrissante

CREAM OF CACTUS Lotion de beauté

A notre rayon «Parf umerie» res-de-chaussée
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(038) 575 05 30 VITRINES

i lapis moderne laine ou bouclé, tendu ou collé B
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Renseignements corrects et aimables t
® A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour m

travaux de pose difficile. Remise de garantie. faj

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |
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JQgUflffiî WmWm\\\\Ë^̂ A £̂j Â+\\\\\\\ +a^^^^^^^BËÈ[SÈkï ~̂?̂ m

Electricité <~f l  5 28 00 Orangerie 'f S

H Notre

l saucisson
de campagne i

garanti
pur porc

est excellent

| BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20g „ 1

Baux à loyer
au bureau du Journal

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, QQfond vert , gris, rouge . . . .  OOi"

Même qualité , 160 x 240 cm . 40i"

Milieux moquette , dessins Orfe tC,
190 x 290 cm, crème, rouge . . AF
TOURS DE LIT, même qua :'é ÏJD,"
TOURS DE LIT, même Qualité, (*Q2 descentes + grand passage . DOi"
Sans défauts - COMPAREZ NOS PRIX !

ffiS* 5 TAPIS BENOIT

•y-:.n : |

TAPIFL^
le revêtement de sol en feutre et plastique, qui Wè 1 Wvma mille fols fait ses preuves, vous apporte con- n| I j £  Wk
fort, calme et bien-être. TAPIFLEX chez W^^^  ̂ ra|

Wm\ WTSS l wM*
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

Confiez au spécialiste

la réparation j*
Q de votre appareil 

^i NOV ALTEC |
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62

mmm. mmm f i ,  m-m .m. Discrets §Éi
PRETS Rap,des mr iV IU B ** Sans caution t 
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Les délégués de la Fédération
suisse des clubs de ciné-amateur

ont siégé à Bienne
Les délégués de la Fédération suisse

des clubs de ciné-amateur ont siégé
samedi et dimanche à Bienn e.La fédéra -
tion , fondée il y a 30 ans , groupe 41
olubs et compte 3200 membres. Elle a
pour tâche d'encourager les cinéastes
amateurs suisses et organise chaque an-
née un concours. L'assemblée die Bienne
a admis neuf nouveaux clubs comme
membres de la fédération et a élu M.
Georges Haefeli , de la Chaux-de-Fonds ,
comme président. M. Pau l Sicgrist de-
vient président du jury du concours.

Une des questions qui se posait à
l'assemblée était celle des concours ré-
gionaux , a f i n  de 'sélectionner les f i lms
présentés au concours national . Jus-
qu'ici , chaque club envoyait  les fil ins
qu 'il jugeait  les meilleurs , ce qui ren-
dait singulièrement lourde la tâche du
jury. C'est pourquoi la fédération a

décidé l'organisation de trois concours
régionaux à Lausanne , à Bàle et à
Frauenfeld . Seuls les f i lms  qui y récol-
teront  une médaille d' or ou d'argent
pourront se présenter au concours na-
t ional .

L'assemblée a désigné les quatre f i l m s
cini participeront au concours «UNICA » ,
qui sc déroulera en Yougoslavie. Il
s'agit de < Chiffre und fantasie «, dc
MM. Zanineta , Nigg et Hallaeuer , de
Bâle , de « Wasser » , de MM. Lieb et
Morclli , de Bàle également , de . Er-
gr l f fenes  Dasein », de M. Hofer. du
Rheintal ,  et de « Wandern ueber Stock
und Stickei •, de M. Stickel , de Zurich.

Le concours et l'assemblée de l!)(i(i
auront lieu à Zurich . Le palmarès du
2!)me concours national , qui s'est dé-
roulé à Schaffhouse en avril, est le
suivant : premier « Chif f re  und fan-
tasie • , f i lm d'acteurs , tourné en noi r
et blanc , l(i mm , « Der braune Stern »,
de M. Zumstein , d'Olten , f i lm d'ima-
gination en couleur , 8 mm , « Wasser » ,
f i lm  documentaire , 10 mm , en couleurs.

De Lignières à Saint-Ursanne, ou 350 km a parcourir de nuit
Deuxième rallye automobile a travers le Jura

Organisé pour la première fo i s  l'an-
née dernière , le Rall ye ,  automobile du
Jura a remporté un nouveau et grand
succès : succès sporti f  d' abord , de part i-
cipation ensuite . L'écurie des Ordons
de Saint-Ursanne , organisatrice de
l'é preuve , a très bien fa i t  les choses.

Quatre-vingts partici pants — qui
s 'étaient entraînés sur le circuit de
Lignières pendant l'après-midi , ont pris
le dé part samedi soir pour ce rallye
de 350 km à travers le Jura , avec départ
à Lignières et arrivée à Saint-Ursanne .

Les équi pes — dont une fém inine —se composaient du conducteur et d'un
navigateur , aucun passager n'était ad-
mis.

Relevons que , pend ant tout le par -
cours , les prescriptions du code de la
route ont dû être respectées str ictement.

Trois étapes nocturnes
Le rallye se divisait en trois étapes :

Lignières-Chasseral-Weissens tein ; Weis-
senstein-Saint-Ursanne , (dans cette lo-
calité , repos et collation , soit une heure
de neutralisation) : Saint-Ursanne-Glo-
velier - Delémont - Porrentruy -Saint-Ur-
sanne. Le parcours comportait des p os-
tes de contrôle visibles et invisibles ,
ce qui nécessita la mobilisation d' une
cinquantaine de commissaires.

La vitesse moyenne imposée était de
29 kmlh , calculée en fonc t ion  des d i f f i -
cultés du parcours et du règ lement
ré g issant la circ u lation d' une part , du

f a i t  que le rallye se déroulait entière-
ment de nuit d' autre part.

Les p énalisations étaient de soixante
points  par minute sur le temps de pas-
sage par rapport au temps prévu . Un
certain nombre de points étaient égale-
ment ajoutés en cas d' erreurs aux pos-
tes de contrôle ou autres fau tes .

Victoire valaisanne
// n'y a pas d' accidents graves à rele-

ver , heureusement . Un véhicule a f a i t
un vol p lané spectaculaire sur la p iste
de Lignières mais il a ' pu  prendre le
dépar t  après réparation. Une voiture
s 'est j e tée  contre un rocher en descen-
dant le Weissenstein, sans danger pour
les passagers.

Cette épreuve ,  d i spu t ée  très spor ti-
vement , a vu la victoire, des Valaisans
lUulaz et Mieheloud , suivis des Juras-
siens et des Biennois Sy dney Charpil-
In t -Ma .v. Treutsch ct Phili ppe .  Erard-
Roland Wuillemin.

Le challenge inter-écurie es t revenu
aux Valaisans , la coupe destinée à la
meilleure équi pe jurassienne à S y dney
Charp illot dc Tavannes , celle des dames
à Mmes Crétin et Lâchât. Le challenge
pour  la meilleure performance sur la
p iste dc Li gnières a été. gagnée par le
Biennois Herbert  Bcsch et le trop hée
du TCS par l'é quipe Erard-Wuillemin.

Ad.  GUGGISBERG

Les vainqueurs  du Rall ye jurassien.
Au premier  rang, l 'équipe valaisanne
classée première : à gauche Rudaz ,

à droite Mieheloud.
(Photo Ad . G.)

Les cavaliers
de Delémont célèbrent
le 75me anniversaire

de leur société
La Société dc cavalerie de Delémont

et environs a f ê t é , dimanche , le Tome
anniversaire de sa fondat ion.  Elle l' a
f a i t  avec beaucoup de panache , en pré-
sentant tout d' abord un grand cortège
historique , après quoi une manifestation
hi pp ique , comme on n 'en avait jamais
vue à Delémont , s 'est déroulée sur un
pâturage aux abords de la ville. Y par-
ticipaient la f a n f a r e  des écuyers DFCA
et le sergent G. Fischer , écuyer , médaille
d' argent individuel à Rome et médaille
d' argent par équi pe à Tokio . D i f f é ren t s
quadrilles , jeux équestres et démons-
trations de. dressage, f u r e n t  pré sentés,

A l' occasion de son sep tante-cinquiè-
me anniversaire , la Société de cavalerie
a inauguré un nouveau fanion qui a
été présenté au public le matin , dans les
jardins du château , puis béni au cours
d' une cérémonie présidée par les ecclé-
siastiques catholi ques ct protestant de
la ville.

PORRENTRUY

Vandalisme
(cl Une diza ine  d'automobil is tes , qui
avaien t partici p é samedi soir à la fêle
de la jeunesse jurassienne à Porren-
truy, ont eu la désagréable surprise
de constater qu 'un ou plusieurs pneus
de leur voiture avaien t été intentionnel-
lemen t crevés à coups de couteau ou
à l'aide de clous . Plusieurs plaintes
contre inconnus ont été déposées au-
près de la police de Porrentruy.

L'assemblée générale de l'association
suisse des marchands de matériaux de
construction s'est tenue en fin de semai-
ne à Bulle. Le président . M. W. Aebi, de
Wichtraoh, a fait le point de la situation
dans le secteur du bâtiment. Il a critiqué

l'arrêté sur les constructions, adopté le
28 février , comme étant une « mise sous
tutelle de l'industrie du bâtiment », une
« main-mise s> de l'Etat sur les affaires pri-
vées ».
« L'orateur a estimé que l'arrêté sur les
constructions s'est avéré parfaitement
inutile : « La construction de logements
s'annonce en forte baisse pour 1965. » M.
Aebi a ensuite souligné la nécessité pour
l'industrie de la construction de pour-
suivre sans relâche ses efforts de na-
ture à servir l'intérêt général : rationa-
lisation , intensification de la recherche,
formation et perfectionnement profession-
nel , amélioration des prestations de ser-
vice.

Les marchands de matériaux
de construction

se sont réunis en assemblée
à Bulle

Feu de camp monstre
dans la Basse-Ville :

les scouts ont 50 ans
De notre correspondant :
Ainsi que nous l 'avons annoncé dans

notre édilion de lundi 17 mai , les éclai-
rcurs fr ibourgeois  ont eu de la chance :
H y avait un g ros orage sur Fribourg ,
samedi soir jus te  avant le début des
f e s t i v i t é s  et pu is , tout s 'est arrang é,
ct il a f a i t  un temps magn i f i que,

I.e samedi en f i n  d' après-midi , les
diverses  troupes scoutes se sont p ro-
duites  dans les quartiers de Fribourg.
Le soir,  devant la caserne de la Planche ,
à la liasse-Ville , il y eut un mag istral
f e u  dc camp, comme on eh avait sans
doulc rarement vus dans le. canton :
presque Ions les membres de la fami l l e
scoute f r ibourgeo ise  y assistaient . Et
il y avait aussi des parents , des amis ,
nn public f o r t  sa t i s fa i t  ct qui put  goû-

ter amsi de près aux jo ies  des divertis-
sements scouts .

Dimanche matin , c'était le cortège
à travers les rues de la cap itale. Sur
la p lace de l'Hôtel-de-Ville , les èclai-
rc.urs fr ibourgeois  retrouvèrent les délé-
gués de In Fédérat ion suisses des éclai-
rcurs , qui venaient de tenir séance dans
la salle du Grand conseil . (Us avaient
beaucoup parlé ilu camp national d.:
1006 et avaient  adopte  l ' augmentat ion
de la cotisation).

La mani fes ta t ion , entrecoup ée de
productions de Ici f a n f a r e  du collège
Saint-Michel , vit d é f i l e r  plusieurs ora-
teurs , notamment le. chef  suisse , Hug hes
dc tïahm , le président  du gouverneme nt
fr ibourgeois , le conseiller d'Etat Duc ot-
f e r d , qui apporta les fé l ic i ta t ions  et les
remerciements du gouvernement , ainsi
au 'unc représentante  de. la commissaire
fédéra le  des crlaireuses.

E n f i n , tôt l 'après-midi , an parc de la
Paya , 1rs scouts se livrèrent à des j eu x
e t . d e s  enncovs . I.e cinquantenaire des
.êctaircvrs f r ibourgeois  restera comme
.tin beau souvenir , encourageant  les jeu-¦j î 'cf i scouts 'ii être p lus que jamais « tou-
jours  prê t s  ».

la « Nuithonia » en fête
(c) Samedi prochain , la «Nuithonia *
sera en f ê t e  : elle célébrera en e f f e t  la
bénédiction de son drapeau et. le 120me
anniversaire de sa f o n d a t i o n . Un pro-
gramme riche et varié a été mis sur
pied par les organisateurs . Il  y aura
notamment une conférence du père
Danielou , sur le thème « Dialogue de
l'Eg lise et du m-onde moderne» . Mais
il y aura aussi des réjouissances p lus
populaires : un cortège en ville , au
début de la soirée , suivi d' un repas et
d' une soirée nii i thorienne.

L accident
d'Underveiier

Dans ces deux carcasses
un mort et neuf blessés

(c) Nous avons relaté hier le terrible
acciden t survenu dimanche soir près
d'Underveiier, au cours duquel une
nonagénaire fut tuée et neuf autres
personnes blessées plus ou moins griè-
vement . Comme nous l'avons annoncé,
les occupants de la voiture neuchâte-
loise, soit M. Ernest Richème, impri-
meur à Neuchâtel , sa femme et ses
deux filles , ont été transportés à l'hô-
pital de Delémont. Après y avoir reçu
les premiers soins, ils ont été conduits
en ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel. L'une des fi l lettes
du couple , la petite Marguerite , â ans ,
a pu quitter l'hôpital dans la soirée.

Dans le t i t re  : — En haut , la voiture
neuchâteloise , dans laquelle Mme
Tschettert , de Bienne, âgée de 97 ans ,
trouva la mort. — Puis la voiture
jurassienn e qui , en étant déportée sur
la gauche dans un virage à visibilité
restreinte, provoqua la terrible collision.

Trois Vaudois
grièvement'

blessés
(c) Trois Vaudols ont été grièvement
blessés lundi  en Valais. Leur voiture ,
pilotée par M. Fabien Salvatore, âgé de
23 ans, employé dans le bâtiment , do-
micilié à Aigle, glissa sur la chaussée
mouillée près de Martigny et alla s'écra-
ser sur la -Hgné-dë^clïè-'min de fer. Les
trois occupants ont été hospitalisés. La
machine est démolle. Le trafic ferro-
viaire a été perturbé et il fallut trans-
border les voyageurs.

Dix-huit corps de musique
à. Corcelles-près-Payerne

( c )  La Urne réunion des musiques de la Broyé vaudoise et f r ibourgeoise  s 'est
déroulée , dimanche après-midi , à Corcelles-près -Payerne. Dix-huit sociétés et
quel que 700 musiciens y ont pris part. La f ê t e  a commencé te samedi soir ,
à la cantine , par un grand concert de gala , donné par P« Union instrumentale »
et [ ' «Aven i r  », de Payerne , avec la collaboration du groupe ,  fo lk lor ique  «La
Filandicre », de Payerne également.

Dimanche , dès 13 heures , un grand concert permit  aux dix-huit corps
de musi que dc se produire ci tour de rôle , puis  un cortège p ittoresque par-
courut , sous une p luie d' orage , les rues du village. Les morceaux d' ensemble
f u r e n t  passablement inondés.

La manifestation s'est terminée par une partie o f f i c i e l l e , à la cantine ,
accompagnée d' une collation. Des discours f u r e n t  prononcés par les repré-
sentants des musiques vaudoises , des musiques fr ibourgeoises ,  et par les
représentants des autorités cantonales des deux cantons , qui ont exalté l'amitié
des musiciens broyards des deux cantons voisins.

i

Vaines recherches
après l'accident

de la Vièze
(c) Comme nous l'avons annonce dans
notre précédente édition , un dramati-
que accident s'est produit dimanche sur
la route de Champèry. Une jeep, à bord
dc laquelle avaient pris place sept mem-
bres de la famille Gonnet , a basculé
dans la Vièzc. Lcs recherches qui ont
été entreprises jusqu 'ici pour retrou-
ver le corps du petit Alain , âgé dc deux
ans , qui était le seul à avoir disparu
dans les flots , sont restées vaincs.La surchauffe sur la sellette

à l'Université de Fribourg
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre édition de lundi 17 mai, la société
d'études économiques ct sociales — qui
groupe quelque 300 anciens étudiants en
sciences économiques de l'Université de
Fribourg — avait mis sur pied, samedi
en fin d'après-midi un forum consacré
à la lutte contre la surchauffe économi-
que, un thème d'actualité s'il en est.

Cependant, ce qu 'on voulait avant tout ,
c'était essayer de tirer un premier bi-
lan , un bilan intermédiaire, des mesures
prises par la Confédération pour lutter
contre la surchauffe Trois orateurs
avaient été invités. M. Alexandre Hay, di-
recteur à la Banque nationale suisse, est
d'avis que l'on peut constater dans divers
domaines, notamment dans la construc-
tion et dans la spéculation foncière, une
certaine amélioration de la situation. M.
Georg Renner , rédacteur économique, pro-
fesse la thèse contraire : il pense qu 'il est
encore beaucoup trop tôt pour tirer un
bilan quel qu 'il soit. Selon lui d'ailleurs, les
mesures prises par les autorités n 'étaient
pas celles qu 'il aurait été indiqué de pren-
dre. Si la demande est trop forte , il ne
faut pas, dit-il, freiner la demande , mais
plutôt élargir l'offre.

M. Jean Sautaux , sous-directeur tle la
banque de l'Etat dc Fribourg, fit égale-
ment quelques constatations personnelles
et donna des détails sur l'évolution de la
situation dans le canton de Fribourg.

Finalement, le professeur Jean Valar-
chc, qui dirigeait les débats, put faire un
premier bilan. Il semble effectivement que
l'on constate yles premiers effets des me-
sures ant ismehauffe.  Certes, la hausse des
prix continue, l'afflux des capitaux étran-
gers se poursuit et les coûts de la cons-
truction continueront à augmenter. Ce-
pendant on note une baisse de la spécu-
lation boursière, une baisse du pri x des
terrains ct une amélioration aussi dans

l'afflux de main-d'œuvre étrangère. Il
ne faut pas oublier cependant qu 'il ne
s'agit là que de conclusions provisoires,
qui ne sauraient présager de l'effet final ,
du résultat effectif et précis des mesures
adoptées par le peuple suisse le 28 fé-
vrier dernier. Animé par les économistes
distingués, le débat ne manque pas d'in-
térêt et c'est pleinement satisfaits que
les participants et auditeurs s'en retour-
nèrent chez eux méditer les grandes
lois de l'économie.

Cambriolage
dans un magasin

de Sion
(c) Opérant en pleine nuit des cam-
brioleurs ont réussi à enfoncer la porte
principale du magasin « Coop » situé à
l'entrée ouest de Sion à la Matze. Les
voleurs dévalisèrent le coffre-fort et
emportèrent toute une gamme d'appa-
reils ménagers et autres, de valeur. Le
montant du vol est de 4000 fr. environ.
La police de sûreté a ouvert une en-
quête, mais sans résultat pour l'Ins-
tant.Courtemaîche s'est sauvé

lie LIGUE
JURASSIENNE

Petite journée  puisque trois ren-
contres seulement ont été jouées , mais
bonne journée pour Courtemaîche qui
s'est tiré d' une mauvaise posture en
glanant un point sur le terrain de
Grunstern. Reconvilier n'a pas été aussi
heureux. Le por teur  de la lanterne
rouge est rentré de Mâche sans un
point dans s 'Oit escarcelle , ce dont Ta-
vannes se réjouit , lui qui ne précède
Reconvilier que d' une longueur. Ln
dernière journée sera donc décisive en
ce qui concerne la relé gation. Quant
au champio n du groupe , il y a bellt

lure t te  qu 'il est connu , en la personne
de l 'USBIi .

.1. G. N. P. Pts
U.S.B.B. . I ïI u 2 3 .'ici
Mâche 18 11 2 5 24
Boujean 34 18 11 2 5 24
Longeau 11) . n il 7 21
Grunstern 18 7 4 7 18
Madrctsch 17 ( 1 4  7 lfi
Tramelan 18 7 1 10 15
Courtemaîche l!i fi 8 10 15
Ceneri 18 5 4 !l 14
Tavannes 1!> ."> Il 11 1,1
Kcconvil ier  10 4 4 11 12

Bévilard en tête
du groupe 5

IIIe LIGUE
JURASSIENNE

Grâce à un net succès devant Bienne ,
Bévilard a pris la tète du classement
du groupe 5. 11 sera diff ic i le  de dé-
loger le nouveau chef de file , vu la
form e qu 'il tient actuellement. En
queue de peloton , la situation ne s'est
pas éclaircie, Tramelan ayant été battu
par Aurore. Mais Moutier reste l'équipe
la plus sérieusement attirée par la
IVe Ligue.

Classement. — 1. Bévilard , 15 matches
25 points ; 2. Nidau , 16, 24 ; 3. Aurore ,
17, 24 ; 4. La Neuveville , 17, 17 ; 5.
Mâche, 15, 14 ; 6. U.S.B.B., 16, 15 ; 7.
Bienne , 15, 13 ; 8. Court , 15, 12 ; fl.
Tramelan , 16, 9 ; 10. Moutier , 15, 3.

GROUPE 6
La lutte entre Bassecourt et Cour-

rendlin est en train de tourner à

l'avantage du second , qui a connu un
très beau succès (8-2) sur le ter ra in
de Courfaivre , lanterne ,  rouge. Cour-
rendlin compte théoriquement 3 points
d'avance sur Bassecourt qui aura des
difficultés à se maintenir  en tète . Dans
cette subdivision , plus de six équipes
doivent encore lutter contre la relêga-
tion. C'est dire que les cadeaux no
seront pas nombreux lors des dernières
journées. v

Classement . — 1. Bassecourt , 18, 23 ;
2. Courrendlin , 16, 22 ; ,'!. Les Gencvez ,
18, 21 ; 4. Delémont , 18, 20 ; 5. De-
velier , 17, 18 ; 6. Glovelier , 18, 16 ;
7. Aile et Soyhières, 17, 15 ; 9. Saigne-
légicr , 17, 14 ; 10. Boncourt , 16, 13 ;
11. Courfaivre , 17, 13.

P. P.

La foudre est tombée...

La foudre est tombée hier matin vers 5 heures sur la ferme de M.
Frantz Gronder , à Biietigen. Le rural, rénové il y a une dizaine d'années,
a été complètement détruit. Le bétail a heureusement pu être sauvé mais
les meubles de la famille Grunder et les machines agricoles sont restées
dans les flammes. Outre le père et la mère, la famille sinistrée compte
cinq enfants.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Dimanche matin est décédé , à Bien-
ne , à l'âge de 72 ans , le pasteur Samuel
Gétaz. Retraité depuis 1958, il fut  no-
tamment pasteur à Salgnelégler, de
1920 à 1930, puis après quelques mois
passés à Renan , il vint reprendre la
succession dc son père à Bienne en
1931. Durant son ministère, le pasteur
Gétaz s'occupa activement des missions ,
des réfugiés , du choeur mixte. De 1938
à 1950 il était le représentant du Jura
au sein du Conseil synodal de l'Eglise
bernoise.

BIENNE
Décès du pasteur

Samuel Gétaz

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a siégé hier. G. B., 41 ans, commerçant
à Yverdon , ava i t  engagé cinq établisse-
ments de la ville a lui accorder des
prêts. Le prévenu comparaît, pour faux
dans les titre s et abus de confiance.
Reconnu coupable, G. B. est condamné
à sept mois de prison et aux frais de
la cause. Le sursis a été accordé.

Pour abus de confiance et vols, A. B.,
âgé de 25 ans, ancien chef de rayon
dans un grand magasin de la ville , a
été condamné à six mois de prison avec
sursis pendant trois ans. L'accusé s'était
approprié pour 4000 fr.  de marchandi-
ses. La somme devra être remboursée
par mensualités de 250 francs.

Extension du réseau
des gyrobus

La compagnie dos gyrobu s d'Yverdon
va prochainement étendre son réseau
aux quai-tiers ouest de la ville. Ainsi
les rues avoisinant le futur  centre pro-
fessionnel seront particulièrement bien
desservies.

Tribunal d'Yverdon

Avec les « Gais Pinsons »
(c) Un nombreux public a participé ,
samedi  soir, a la soirée-audition don-
née par le Club des accordéonistes «Les
Gais pinsons», de Payerne , à la Maison
tle paroisse. Préparés avec beaucoup de
soin par Jl. et Mme Porche t , les jeunes
musiciens purent sc présenter à tour
cle rôle sur la scène, dams dies mor-
ceaux 1res variés. Au cours de la soi-
rée , le publie eut le plaisir  d'entendre
l'accordéoniste v i r t u o s e  René Ucssi-
liourg.

Les pompiers alertés
(c) Hier, vers 10 heures , le camion du
feu >s 'cst rendu chez un carrossier, vue
des Terra.ges , à Payerne, où un début
d'incendie s'était produit sons une voi-
ture. U s'agissait d'un tuyau d'amenée
d'essence qui avait pris feu et menaçait
le moteur. Finalement , les pompiers
n 'eurent pas à intervenir.

Les recrues de D.C.A.
ont terminé leur école

(c) Samedi a pris f i n  l'école de re-
crues de DCA qui avai t  débuté au mois
de janvier , à Payerne.

PAYERNE

Funérailles
(c)  Cette après-midi , à 16 heures , se
déroulent à Bulle les funérailles du
Dr Georges Dousse , médecin-dentiste,
qui exerçait son art à Bulle , mais qui ,
en raison des oUides de ses 'enfants ,
avait choisi d'habiter la capitale. Hom-
me courtois et très cultivé , le Dr
Dousse étai t  un  praticien expérimenté.
Le défunt é ta i t  âgé d'e 60 ans.

BULLE

Tas de bois en feu
( c )  Les pompiers cie Bussy et de Sévaz
ont été. alarmés dimanche soir vers
21 h 30 pour éteindre un début d' in-
cendie qui s'était déclaré devant une
grange cle Bussy. Un tas d'e bois avait
en ef fe t  pris feu dans des circonstances
que l'on ignore.  Les premiers pompiers
arrivés sur place parvinrent  à circons-
crire rapidemen t le .sinistre qui n 'a pas
causé dc bien gros dégâts.

BUSSY
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engagerait pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir, un bon

coupeur spécialisé ou
relieur-coupeur

pour son atelier dea
machines. Place stable en
cas de convenance.
Offres à la Direction avec
références et prétentions
de salaire.
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Tout nous sépare et e 1 aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4d
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Ariette !... Ariette !... Il avait besoin cle s'habituer à
ce nom qui habitait maintenant en lui et qui avait
remplacé si brusquement celui cle Patricia , plus sévère
et plus grave. Il lui semblait qu 'il convenait mieux à la
grâce si féminine de la belle Canadienne , à ses dons
faits pour soigner et pour guérir. Elle savait panser
les âmes aussi bien que les corps et la joie montait en
lui en songeant qu'elle serait un autre lui-même et qu 'à
eux deux, ils feraient de l'œuvre commencée par le
vieux docteur Savignac une entreprise efficace et du-
rable.

Il rêvait encore , accélérant le pas , lorsque le bruit
d'un moteur lui fit lever la tête. Un cri de bonheur
monta à ses lèvres.

— Ariette !
La voiture s'arrêta et la jeune femme descendit , les

mains tendues , la figure rayonnante.  II la serra sur son
cœur.

— Ariette , ma chérie ! Quel réconfort cle vous retrou-
ver après la scène pénible que je viens de subir !

— Vous venez cle voir Yveline ?
— "Vous l'avez deviné.
— Et elle vous a laissé faire la route à pied , reve-

nant  elle-même en voiture ?
Il rit franchement.
— On ne peut rien vous cacher !
La jeune femme se dégagea doucement des bras qui

l'enlaçaient. Ses veux brillèrent de malice.
— Je vais vous conduire à Montfort ; ma mère vous

y invite à dîner et j'étais allée à Saint-Marsac pour vous
le dire. Quant à Yveline Desroches , n 'ayez pas trop cle
remords car elle sera , je crois, facilement consolable.
Je viens de la rencontrer sur la route avec, clans sa
voiture, deux de ses anciens flirts.

— Non ? fi t  François, amuse.
— Je vous l'affirme ! Félicitons-nous cle ce qu 'elle

prenne  si vite le bon côté des choses. Je suis sûre
qu 'elle a déj à d'autres projets en tête et qu 'elle se ma-
riera avant nous.

— Je lui abandonne volontiers cette priorité si son
mariage occupe assez les bavards de Saint-Marsac pour
que nous puissions passer en paix le temps de nos
fiançailles ! répondit François en riant.

— Montez vite , mon amour, vous avez l'air exténué
cle fatigue. Cette "petite maligne a dû vous mener la vie
dure et vider le fond de son sac, car vous avez le visage
chaviré. J'ai prévenu Sylviane en passant. Elle sait que
vous ne reviendrez qu 'à minuit et que je vous ramène-
rai moi-même à Bon-Repos.

Ariette saisit les deux mains cle François et le regar-
da profondément dans les yeux :

—. Maintenant , nous n'avons plus besoin d'Eric pour
nos rendez-vous nocturnes, dit-elle, et personne ne
s'étonnera de vous voir monter en voiture avec moi.

Dans l'auto , François vit la petite Josiane qui était
restée assise à sa place. Son regard fixait avec ravis-
sement le couple qui s'avançait et elle tendit les bras.

— Elle m'a toujours appelée « maman », dit Ariette
en la pressant contre elle avec émotion. On dirait
qu 'avec son merveilleux instinct d'enfant elle a déjà
compris que vous seriez son « daddy ».

Ils la placèrent entre eux et , tandis que la jeune fem-
me prenait le volant , la petite appuya ses boucles
blondes sur le docteur qu 'elle reconnaissait et qui
l'avait si bien guérie.

—, Mes deux chênes 1 eut t-rançois d u n e  voix con-
tenue , en cherchant les yeux d'Ariette et en mettant
clans ces mots tout ce que son cœur contenait de
passion...

Pendant que François avançait à pied sur la route ,
une fois achevée l'idylle qu 'il avait de bonne foi amor-
cée avec Yveline Desroches , la jeune fille revenait à
toute vitesse sur Saint-Marsac , à moitié folle cle colère.

—¦ Ce malotru ! murmura-t-ellc entre ses dents. Ce
fantoche ! Cet amoureux à la noix !

Mais , comme personne ne pouvait l'entendre , elle es-
tima qu 'il était ridicule de se donner en spectacle clans
une voiture vide et mit f in à son éloquence. Comme

elle croisait deux jeunes gens qui marchaient le long de
la chaussée , elle reconnut des amis et , freinant habile-
ment , stoppa à quelques mètres devant eux.

—¦ Où allez-vous ? intcrrogea-t-elle , déjà sémillante.
— A Saint-Marsac où nous devons prendre le car

pour Mende.
— Montez ! Je vais vous conduire à domicile. Vous

êtes clés veinards : on ne dîne aux Marronniers qu 'à
huit heures et j' ai encore trois bonnes heures devant
moi.

Des lmrrah retentirent.
— Bravo à la belle des belles !
— C'est rudement chic de secourir des copains !
La gaieté la plus vive régna bientôt dans l'auto et la

conductrice eut grand-peine à contenir la fougue cle
ses admirateurs. Une idée subite lui était venue 'à
l'esprit : elle déposerait à Mende ces deux jeunes serins,
ainsi qu'elle le leur avait promis, et se rendrait ensuite
à « l'Oasis », où elle était sûre de trouver Philippe Mag-
nin , car il y prenait chaque jour , en sortant de son
bureau, le chocolat et le croissant qui lui servaient de
dîner.

Une heure plus tard , ils entraient dans la ville.
— Merci à vous, ma charmante ! cria l'un des gar-

çons, s'extirpant de la voiture arrêtée sur la place.
— Bye-bye ! Et bon retour ! ajouta l'autre en faisant

un geste de la main.
Ils disparurent au tournant  ct Yteline s'engagea clans

la rue voisine pour descendre à son tour devant la por-
te du salon de thé.

Un regard jeté à travers la vitrine la rassura aussi-
tôt. Son instinct ne l'avait pas trompée : Philippe Mag-
nin était là. Résolument elle entra.

Le jeune homme la reconnut et se leva , rouge cle
plaisir.

— Yveline ! Quelle charmante surprise 1 Pourquoi ne
m'avez-vous pas prévenu , j' aurais pu ne pas me trouver
h'i !

—¦ J' ignorais moi-menic , ce matin , que je viendrais
à Mende. Il m 'a fallu une insp iration sensationnelle
pour me faire prendre cette décision.

— Une inspiration sensationnelle ?
Yveline s'assit en face dc Philippe et commanda un

thé et des toasts , puis elle se pencha légèrement en

avant et parla à voix presque basse, le regardant en
souriant.

—¦ Figurez-vous, mon petit Philippe, que j' ai sérieu-
sement pensé à ce que vous m'avez déclaré bien des
fois. Vous m'aimez et rêvez de faire de moi votre fem-
me. En ce qui me concerne, vous me plaisez infini-
ment et je n'ai jamais songé à vous enlever tout espoir.
Vous avez une bonne situation et de belles espérances,
et j'ai moi-même une dot convenable. Pourquoi ne ten-
terions-nous pas notre chance ensemble ? Vous êtes
beau garçon , je suis — dit-on — jolie fille, nous fe-
rions un couple qui ne serait pas désagréable à voir !

Philippe manqua s'étrangler en avalant ce qu'il avait
clans la bouche. Jamais la jeune fille ne lui avait parlé
aussi ouvertement. Yveline lui avait toujours plu. Elle
lui demandait s'il voulait devenir son mari ? Quelle
question , alors qu'il n'aspirait qu'à ce bonheur !

— Ma chérie , commença-t-il, vous me voyez extra-
ordinairement ému 1 Apprendre tout à coup qu'on tou-
che au but de sa vie quand on ne s'y attendait presque
plus, est une chose à vous couper bras et jambes et
je me sens pour ainsi dire défaillir. Si je veux de
vous pour femme ? Mais j'y consens avec joie I Jamais
mes sentiments n'ont changé ! On m'avait dit , et j' avais
cru , que ce nouveau docteur cle Saint-Marsac...

— Lcs mauvaises langues dc notre bourg sont tou-
jours prêtes à jaser et je n 'ai jamais eu envie dc de-
venir une « Madame Purgon », vous connaissez mes
goûts. Alors , c'est oui ? interrogea-t-elle câline, en gra-
tifiant son partenaire de son sourire le plus enjôleur.

— Bien sûr, mon amour ! articula-t-il d'une voix
sourde. Il y a si longtemps que je vous désire ! Mes
parents sont d'accord, votre mère aussi, je le sais. Il
n 'y avait que vous qui freiniez sans cesse et qui
m'enleviez tout espoir d'arriver à mes fins. A présent ,
je triomphe et je brûle d'envie de vous embrasser.

Pas devant  tout le monde, songez aux conve-
nances ! dit Yveline en riant. Nous sommes d'accord ,
c'est l'essentiel. Tout à l'heure, reconduisez-moi jus-
qu 'à ma voiture et si quel ques mètres sur la route
ne vous font pas peur , je suis prête à goûter à vos
baisers , bien que je n'en sois pas au premier à recevoir
cle vous, vous ne l'ignorez pas.

(à suivre)
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Me BELASSE CLERC
!{ notaire
| 4, rue du Musée
jj Neuchâtel
9 engagerait immédiatement ou
ij pour date à convenir

SECRÉTAIRE
S ayant  quelques années cle pra-
ij tique, possédant parfaitement
| la langue française , la sténo
|| et la dactylographie.
jj Préférence serait donnée à
1 personne douée d'initiative et
I a imant  un travail varié. Se-
| mainc de 42 heures.
jj Faire offres avec curriculum
î vitae et certificats.

Nous cherchons quelques

B

et ouvrières
suisses. Travail à mi-temps
accepté .

S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrières , service du person-
nel de la fabrique.

i Dessinateur-architecte S

I technicien-dessinateur I
1 énergique , expérimenté et pj1 ayant  la pratiq uée "dès *chan- M
1 tiers , est cherché par entre- |j
I prise de la place. Branche du M
B bâtiment. Permis cle conduire j ij
E nécessaire. Place stable et n
I d' avenir , possibilités d'avance- P<
1 ment . Entrée immédiate. fy>
I Adresser offres complètes avec H
i curr iculum vitae, certificats , ||
i photo et prétentions cle salaire p
i sous chiffres PE 36616-20 a ||
1 Publicitas , Neuchâtel. M

B— "Il LBMBMLILMMB——PB
On rhprrhft

représentant (e)
pour la vente d'appareils té-
lescopes pour télévision. Gain
facile. Entrée immédiate. Oc-
cupation accessoire acceptée.

Ecrire sous chiffres P 31725-
33 à Publicitas , 1951 Sion.

On cherche

représentant
qui s'intéresserait à la vente de salami ,
comme gain accessoire. Prière d'écrire à
case postale 89, 6962 Viganello (TI).

REPRÉSENTANT
de 1 " force

pour notre service externe , clientèle commer-
çante et artisanale. Nous cherchons une per-
sonne honnête, consciencieuse, de toute con-
fiance et moralité. Notre programm e cle vente
est extraordinaire , mise au courant par la
maison , aidé par un chef de vente.
Nous offrons fixe , frais, commissions, frais de
voiture , frais de confiance.

Faire offres sous 'chiffres PU 71,035 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Importante entreprise romande de la branche
alimentaire, de renommée mondiale, cherche,
pour entrée au plus tôt ou pour date à con-
venir , un _,

REPRÉSENTANT
Après introduction , notre nouveau collabora-
teur sera appelé, en tant que titulaire respon-
sable du rayon , à visiter régulièrement nos
clients de la Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi
que des environs. Agé de préférence d'une
trentaine d'années, vendeur de premier plan ,
ayant l'expérience des articles de marque, il
devra être capable, par son dynamisme, son
énergie , sa persévérance et son entregent, de
développer notre chiffre d'affaires auprès des
clients qui lui seront confiés.

,,y;.. - ; - . - " 
. .

': ':. "¦ ';:: $ ~̂$p.

Les candidats répondant à'. "cëT exigences vffu?*"
dront bien adresser leurs offres de service
sous chiffres BL 1591 au bureau du journal.
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son moteur robuste sa tenue de route «100 % sûre» Il vous faut la voir
~B~ C^EHyjyBiJlTlJirBL flK"tfltti% 

8/81 
ch 150 km/h a, est sensationnelle. et l'essayer. 200 agents Simca

» //T ^^ fl 11 fâ 11 É t^8 I 
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IS ̂  K toujours, une réserve de Votre Simca 1500 plaque sont à votre service.
JELJXAJ ^yP ËIfiH9^£ wH ¦IllP r̂ *BrP puissance pour les reprises Uttéralement à la route, sur toutes Vous trouverez leur adresse

les plus fulgurantes. les routes! dans l'annuaire du téléphone
T7I € \ Ofl£f * 

sous «Simca».
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de sa classe ne fait mieux. *prix indicatif 6s.5s.22r

A vendre
poussette

démontable, châssis
pliable, bleue et

blanche, en parfait
état, complète avec

matelas. Bas prix .
Vermot, Chapelle 19,

Corcelles,
tél. (038) 8 48 79.

laB ail ''iafl. -"' afPiS KlN¦HL /F* SLâa»  ̂̂ >S^̂

j Demandez un essai du nouveau
SUPER-SCOOTER SPORT

LAMBRETTA 200 LI
RENÉ SCHENK

Chavannej 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie i

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » \
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

*U,T°;. RÉPARATIONS j
ELECTRO- CT| SOIGNÉES r
SERVICE i |

HnKtÉ Service de toutes
al marques aux plus

lustos prix !

J. ZUMKELLER ^VM^

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 78

BELLK OCCASION
Pour cause de dé-

part , à vendre
chambre

à coucher
moderne, grand Ut
français, incorporé
dans panneau mu-
ral formant biblio-

thèque. Valeur
3800 fr. cédé à

moitié prix.
Tél. (039) 2 22 02

entre 14 et
16 heures.

A vendre
cuisinière

à gaz, à l'état de
neuf. Pr. 280.—.
Tél. 5 54 62.

J «$£ Un After-Shave inédit, sous forme d'onctu-
leuse émulslon, un After-Shave qui désinfecte et H
Jrafrofch/t sans irriter.
|-$£ A base de vitamine.
|<& Tonifie et régénère la peau.
|«5f Flatte par son parfum viril.
|4f Quel ques gouttes suffisent. 'B
i îfc Dans un flacon écono- fflOTl Fr. 6.50
I m/que incassable. -1KË,...I

««SPM-4 WSM I !*3™v ' mmSfiggggg i ,„ii rfflSBWBlBttWlïlliTffr t 'wyr- Js&§3

Le rêtfe Je chacun...
Grand choix de

vélomoteurs
avec et sans taxe pi

tfTous les B ATJML * A4± JULmW JBkH &nouveaux «t MT/lf B^f P
modèles .3ilJSÊÊÊkmW%JL

Maison Georges CORDEY |
Place Pury - Neuchâtel S

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES |
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BELLE MACULATURE
à vendre à l 'imp rimerie de ce journal

Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont en-
duré un véritable stipplice à cause
de leur prothèse dentaire qui glis-
sait ou qui tombait juste au mau-
vais moment. Ne vivez pas dams la
crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil de DENTO-
FIX, la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier et le
ren d plus agréable à porter. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et i
drogueries. Fr. 2.40.

A vendre un

cheval de selle
à choix sur deux. Se monte très bien,
docile et de toute confiance ; bon
sauteur. Tél. (024) 6 22 39.

¦ ¦ ¦ ¦- — aai ITQJ

II' Détendu '''Il
et de bonne humeur...

Ill avec Iberia J

II P BARCELONE ''"Illl

||j|| | III chaque jour vol direct A Ijj j j
||!|j| |||| IIJIllIlliJii i, Départ de Cointrin à 18 h. 30 

^|i|f!||!||i|l|i I

il" ALICANTE/COSTA BLANCA ''III

11 11 lllliiiii,, services rapides (iiilllillllll f llr I: ; i ; : !̂ :||j i;Trflrfe -̂ lll
|||PIIN MAJORQUE ^l

llllllll ^ X P  ̂SCEaŝDO mill'll il !

||P Par la route du soleil, 'il |É| !l|
I en survolant l'Espagne, vous atteindrez 1 |

j] confortablement en DC 8 fan jets ||i |
Il |i II, New York, Mexico et toute ville À É I

! j Illl, d'Amérique du Sud. iilllll lllll I

1111 MMBAM UMAA  VNEAS AEREAS y
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I ill' Adressez-vous encore aujourd'hui "'l| 1|!|!jp II
| P  à votre agence de vpyagçpour tqutes '111
1 P vos réservations ou directement à 1 |

jj| (|i IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich I 1
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Nous reprenons votre ;
ancienne cuisinière

de 75 à 300 francs 9 1
aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1



Lausanne avait besoin de prouver
qu'il pouvait battre ses égaux

H - j ^ù&^M ^a 22me 
journée du championnat de Ligue A n'aura pas été vaine

En championnat de Ligue nationale A,
la journée n'aura pas été vaine. Si La
Chaux-de-Fonds nourrissait encore quel-
que espoir de conserver son titre — on ne
sait jamais : il y a parfois des optimistes
invétérés — il aura dû l'enterrer. Et si
Lausanne éprouvait quelque doute quant
à la réussite cle son entreprise, il peut
considérer qu'elle est près de réussir. Qua-
tre points à quatre journées de la fin :
c'est ce qu 'on peut appeler avoir les
reins solides.

D'ailleurs, outre un gain matériel, cette

Coupe du monde
© A' Mexico, le Mexique a battu Costa

Rica 1-0 et s'est qualifié pour le tour final.
© A Lima, le Pérou a battu le Venezuela

1-0. Le but a été marqué par Zegarra sur
penalty. Dimanche, le Venezuela rencon-
trera l'Uruguay à Montevideo.

© Dans son 2me match contre le Chili ,
cette fois à Montevideo, l'Uruguay a fait
match nul 1-1. Buts de Sanchez (Chili)
et Toja (Uruguay).

victoire représente pour Lausanne un ap-
pui moral considérable. Il avait besoin de
s'affirmer, il avait besoin de se prouver
qu'il était capable de battre ses égaux.
C'est fait !

ÉCHEVEAU
Autre éclaircissement : par sa victoire,

Servette a m's un terme à la folle as-
cension de Grusshoppers. Samedi, ils
étaient encore trois à entrevoir des possi-
bilités. Ils ne sont désormais plus que
deux. Et les chances de Servette se sont
amenuisées de cinquante pour cent.

Deux équipes en tête, directement inté-
ressées par le titre. Sept autres pour qui
la fin de ce championnat n'est qu'une
question secondaire — ont-elles ou non
l'ambition d'améliorer leur classement ?
— à moins que ce soit une question fi-
nancière en raison des avantages que pro-
curent , parfois , la participation à la cou-
pe Rappan. Et puis, il y en a cinq qui
; 'référeraient ne pas devoir s'intéresser
à la Ligue B. Un véritable écheveau ;
cinq équipes en l'espace — combien exi-
gu ! — de deux points : Bellinzone, Gran -
ges, Chiasso, Zurich et Bienne.

Bienne vient de gagner quatre points
(huit buts) en deux matches. On le di-
sait condamné par avance. Le jugement
n'est pas encore rendu. C'est le panier
aux crabes, et comme chacun aura l'occa-
sion de rencontrer un de ses adversaires
(Granges - Zurich, Zurich - Bellinzone,
Chiasso - Bienne, Bienne - Bellinzone)
on ne connaîtra vraisemblablement les
« élus » de la Ligue B qu'au soir de la
dernière journée, le 13 juin.

Granges paraît avoir le programme le
plus chargé. Mais ces matches se dérou-
lent parfois si curieusement qu'il vaut
mieux renoncer à prévoir... On ne peut
même pas prévoir que Zurich se sauvera
grâce à la valeur de ses joueurs. Il y a des
mois que l'on dit qu'il ne sera pas relégué
et , pourtant, depuis des mois, il ne fait
que glisser. Zurich en Ligue nationales B ?
Décidément, il y en a qui mourraient de
rire...

ENCORE E1V COURSE. — Ser-
vette, représenté ici par Des-
baillets, qu'entourent Wespe (à
gauche) et Ipta, est la seule
équipe qui puisse encore pré-
tendre enlever le titre. A part

Lausanne, bien entendu.

(Photopress)

Qui sait en Ligue B, de quoi
sera fait le lendemain ?

Cette défaite à Thoune , mauvaise affai-
re pour Cantonal . il reste toujours à
quatre points dTJrania — puisque Urania
a perdu , lui aussi — mais Young Fellows
s'éloigne et Aarau s'installe à la troisiè-
me place. Un adversaire de plus ! Ce flé-
chissement pourrait être fatal aux Neu-
châtelois au moment où la compétition
est entrée dans sa phase finale. Il est
évident que les équipes se tenant toutes
de très près, aucune n'est sûre du lende-
main , et la défaite d'Urania à Aarau est
là pour la confirmer.

Mais tout de même : le comportement
de Cantonal a quelque chose d'inquiétant
ct de compromettant. C'est à la hauteur
de Cantonal qu'il faut désormais établir
la limite. U nous étonnerait fort , en ef-
fet , que Thoune parvienne encore à accé-
der à la deuxième place. Tant pis pour
lui !

Tant pis pour Porrentruy aussi — alors
là, on ne' l'accepte pas facilement — qui

est la seule équipe de Ligue nationale a
n 'avoir pas connu la défaite durant le se-
cond tour. Et qui est certainement la
meilleure équipe de Ligue B actuellement

On la reverra l'année prochaine. Ce-
pendant, l'année prochaine est bien loin.

TROIS... ET SCHAFFHOUSE
Soleure est-il hors de danger ? Oui, en

dépit de sa défaite face à Porrentruy. Et
Moutier ? Pas tout à fait, puisque Baden
lui a pris un point. Ils sont quatre pour
la première Ligue. Disons plutôt qu'ils
sont trois ct... Schaffhouse. Ecrasé par
Berne (G-2), Schaffhouse ne se relèvera
pas. Quel sera son compagnon d'infortu-
ne ? La semaine dernière, nous n'aurions
pas réfléchi longtemps : Berne. Mais du
moment que Berne se met à gagner, ça
change tout !

Une victoire sur Schaffhouse n 'est pour-
tant pas une preuve de quaj ité.

Guy CURDY

Le repos , do champion

Les 500 Miles d'Indianapolis se courront le 31 mai . Pour l'instant on en es,!
à la période des essais et, après deux journées, dix-neuf bolides ont 'obtenu
leur qualification. Parmi les qualifiés, Jim Clark qui prend un repos bien

mérité après son exploit.
(Belino A.P. i

Galbo n'a pas iiiendu longtemps
KHBMBS I La 3me étape du Tour d'Italie a été monotone

Le jeune Italien Galbo a iinailement
endossé le maillot rose qui lui avait
été trop rap idement attribué dimanche
et qu'il dut céder à son camarade
d'équi pe Chiappano.

Galbo, en remportant la 3me étape
L'Aquila-Hocca di Cambio, dont l'arri-
vée était jugée en côte, à 1434 mètres
d'alti tude , après une ascension de 21
kilomètres, a non seulement dépossédé
Chiappano cle son maillot mais a éga-
lement mis f in  à une échapp ée soli-
taire  de son équi p ier Bailctti .

La course, courue par , une chaleur
torride , fu t  dans l'ensemble monotone
et, après une ' tentative de Bitossi con-
trôlée par A , gloser, ^ puis contrée par
le peloton , les courëïïi's firent au train
l'ascension du col de la Força Caruso
( 1107 rn/ (> 2 km) au sommet duquel
Taccone précédait de peu Daneelli , Me-
co cl Zuncanaro.

Après  cent kilomètres de course ,
[rois hommes réussirent à s'échapper :
BailetU, B;ilT i ei Lorcnzi , i ls  comp-
tèrent quat re  minu tes  d'avance à l'at-
taque  du col de Tornimparte. Dans la
descente , Bai lc t t i  faussait compagnie à
ses camarades d'échapp ée et attaquait
la côte de Bocca di Cambio avec 3' 20"'
d'avance sur un peloton de vingt cou-
reurs comprenant  tous les meilleurs
Ital iens et le Belge Boucquet. C'est
alors que Galbo contre-attaqua, rejoi-
gnan t  et dé passant  Bailct t i  à dix kilo-
mètres de l'arrivée. Derrière, on assista
à des tentatives de Passucllo , à deux
reprises de Daneelli  rejoint par Tac-
cone, puis  par Zilioli . Cette série de
démarrages  f i t  fondre l' avance de Gal-
bo . Le Suisse Binggcli  terminai t  avec
un  retard sup érieur à six minutes , à
la 29me place , soit en même temps

que Chiappano, mai l lo t  rose de la
veille.

CLASSEMENT DE LA 3me ÉTAPE
L'Aquila - Rocca di Cambio' (199 km)
1. Galbo (It) 6 h 23'02" (moyenne

31 km 171) ; 2. Zilioli à 5" ; 3. Bitossi
à 7" ; 4. Daneelli à 9" ; 5. Massignan ;
fi. Poggial i ; 7. Gimondi ; 8. Bailmamion ;
i). Passuello ; 10. Cornale ; 11. A. Mo-
ser ; 12. Adorai ; 13. Taccone ; 14. Mu-
gna in i  ; 15. De Rosso, même temps.
Puis : 29. Binggeli (S) 6 h 29'25".

CLASSEMENT GÉNÉRAL'
1. Galbo (It) 17 b 01*06" ; % A. Mo-

ser à' 24" ; 3. Negri à 37" ; 4. Pam-
bianco à 3'31" ; . 5,, Zilioli à 4'07" ; '6.,
Daneelli et Gimondï à 4*11" ; 8. Poggia- '
li à 4'17" : 9. Taccone à 4'22" : 10.

I L  L'A EL. — Galbo l'a f ina-
lement eu, son maillot rose.
Mais  il a dû en mettre un coup.

(Téléphoto AP)

Bitossi à 4'28". Puis : 28. Binggeli (S)
à 11*50".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Taccone et Bailetti 30 p ; 3. Dan-

eelli et Adorai 20 p ; 5. Meco et Zi-
lioli 10 p.

vers la victoire et - peyt-être -
!e titre mondial en 250 cmc

KBBI Le Rosse Ârbelcov bondit

Deux épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde de motocross étaient
inscrites au programme du week-end,
A Haelsingborg, le Grand Prix de Suède,
cinquième manche du championnat mon-
dial des 500 cmc, a permis au Bri-
tanniqu e Smith de remporter une nou-
velle victoire. Quant au Grand Prix
d'Allemagne de l'Est des 250 cmc (6me
manche), couru à Giesscn , il a été rem-
porté par le Soviétique Arbekov (notre
belino).

Voici les résultats de ces épreuves :
GP d'Allemagne de l'Est des 250 cmc,

à Giesscn : 1. Arbekov (URSS) 2 p ;
2. Robert (Be) 4 p ; 3. Jonsson (Su)
7 p ; 4. Draugs (Su) 9 p ; 5. Bickers
(G-B ) 10 p. — Classement du cham-
pionnat mondial après six manches :
1. Arbekov (URSS) 27 p ; 2. Bickers
(G-B) 26 p ; 3. Hallman (Su) 19 p ; 4.
Robert 18 p ; 5. Jonsson , 17 p.

GP de Suède dos 500 cmc, à Hael-
singborg : 1. Smith (G-B ) ; 2. Ea stwood
(G-B ) ; 3. Person n (Su) : 4. Lundin

( Su)  ; 5. Friedrich (Al-E). — Classe-
ment du championnat mondial après
cinq manches : 1. Smith 32 p ; 2. Lun-
din 17p ; 3. Persson et Eastwood 12 p ;
5. Scott (G-B) 9 p.

I

le Colombien Rossito taSoyé !
pur le Vénézuélien lerasadez

ES Championnat da monde à Caracas i

A Caracas , le champion du monde
des poids welters juniors , le Vénézué-
lien Hernandez , a conservé son titre
en battant son adversaire, le Colombien
Rossito , par abandon à l'appel de la
cinquième reprise. Quinze mille specta-
teurs ont assisté à cette rencontre qui
se déroulait  en plein air ; Us ont at-
tendu deux heures sous la pluie bat-
tante avant que le premier coup de
gong ne retentisse !

CORRECTION
De combat , il n 'y en eut pratique-

ment pas. Si, dès la première reprise,
Rossito tentait de prendre la mesure
de son adversaire , le champion du
monde ne tardait pas à prendre la
direction des opérations, et grâce à son
allonge et à la puissance de ses coups ,
à éprouver le Colombien.

A la troisième reprise, Hernandez
augmentait son avance, accumulant les
points. A la reprise suivante, 11 Infli-
geait une terrible punition à Rossito,
qui était pratiquement k.o. debout. Le

gong sortait le Colombien d'un très
mauvais pas , mais, à l'appel de la
cinquièm e reprise, ce dernier , sur le
conseil de son directeur technique, ne
retournait pas au combat et était dé-
clnré hntt.ll.

L'Italie est prévenue...
¦kËSiMM Vers les quarts lie finale de la coups Davis

Voici le tableau des quarts de filiale de la coupe Davis , zone europ éenne ,
qui se dérouleront à la fin de la seconde semaine du mois de juin :

Tchécoslovaquie (vainqueur de la Suède) - Italie , les 11, 12 et 13 juin en
Tchécoslovaquie. Espagne - Allemagne, les 11, 12 et 13 ju in  en Espagne. Grande-
Bretagne - Afri que du Sud , les 10, 11 et 12 ju in  en Angleterre.  France - Yougos-
lavie, les H, 12 et 13 juin à Paris.

TC Mail (Neuchâtel) : quatre succès
Les rencontres du premier tour des différents champ ionnats nationaux inter-

clubs ont été très profitables aux équi pes du Tennis club du Mail , de Neuchâ-
tel. Les quatres matches joués se sont en effet terminés par au tan t  de vic-
toires, qui permettront aux équipes neuchâteloises de partici per au second
tour-, dimanche prochain.

Résultats : dames , série D : TC Mai l  I - TC Lausanne-Sports I 3-0 ; l'C
Frontenex I - TC Mai l  II 0-3. Messieurs, série D :  TC M a i l - T C  Fron tenex  5-2 ;
Carouge Genève - TC Mail  l-(i .
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Après consultation avec
les clubs intéressés, le co-
mité de la Ligue nationale
de football a donné con-
naissance, hier, des quatre
participants suisses au
championnat international
d'été (coupe Rappan). Il
s'agit de Grasshoppers, Lu-
cerne, La Chaux-de-Fonds
et Lugano. Lausanne, Ser-
vette et Young Boys ont re-
noncé à poser leur candida-
ture. Les équipes suisses
seront réparties dans les
quatre sous-groupes du grou-
pe 1, où figureront égale-
ment les clubs suivants :
Eintracht Francfort , Kaisers-
lautern, Eintracht Brunswick
et Borussia Neunkirchen de
l'Allemagne occidentale, Ado
den Haag (La Haye), PSV
Eindhoven, Sparta Rotter-
dam et Fortuna Geleen
de Hollande, ainsi que
IFK Norrkoepping, Oergryte,
Djurgaarden et Malmoe de
Suède.
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BERLIN-EST. — Les boxeurs suivants
représenteront la France aux Cham-
pionnats d'Europe amateurs : Anton ,
Cotot, Baldassari, Gallois, Thomas et
Laurent.

BALE. — Old Boys Bâle a décidé de
retirer son équipe du championnat de
Suisse masculin de tennis de série B
en raison de blessures de trois de ses
joueurs.

FLORENCE. — Le Mexicain Osuna a
remporté le tournoi international de
tennis en battant le Roumain Tiriac en
finale. Chez les dames, la victoire est
revenue à M.-E. Bueno (Brésil).

NOUVELLE ORLÉANS. — L'Améri-
cain Mayer a remporté le tournoi ou-
vert de golf et... les 85,000 francs attri-
bués au vainqueur de cette compétition.

FRANCORCHAMPS. — A l'issue du
GP de France motocycliste, le Suisse
Taverî est 3me du championnat du
monde des 50 cmc, tandis que son com-
patriote Scheidegger est en tête des
aide-cars, Camathias étant 3me de cette
dernière catégorie.

, GIÏTT. — L'baltérophile japona is Ono
(poids léger junior) a amélioré le re-
cord du monde du développé dans sa
catégorie, en soulevant 122,5 kilos.

Menacé par la relégation, l'AC Bel-
linzone se trouve également dans une
posture fâcheuse sur le plan adminis-
tratif. En effet, à la suite des mau-
vaises prestations de la première équi-
pe, plusieurs membres du comité ont
remis leur démission. Il s'agit de MM.
T. Tatti (président), G. Marcolli (pré-
sident de la commission technique), D.
Zanetti (secrétaire), L. Cavalletti (pré-
sident de la commission des finances),
M. Chiappetti (caissier) et de l'entraî-
neur italien Cina Bonizzoni.

Démissions en serre
è l'AC Bellinzone

Répartition des gains du concours
No 36 des 15 et 16 mai : 62 gagnants
avec 13 points : 3160 fr. 05 ; 832 ga-
gnants avec 12 points : 235 fr . 50 ;
7338 gagnants avec 11 points: 26 fr, 70;
41,288 gagnants avec 10 points :
4 fr . 75.

l'imp. irnerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie
et au commerce

Elle exécute avec qoût, soin et
rapidité
les statuts et les rapports ,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

la racla nouvelle «victime »
de Jofre ?

Le Brésilien Bd«r Jot're, champion doi
inonde  d.es poids coq, détendra son
t i t re  aujourd'hu i à Nagoya , face au
Japonais Masabico « Figh.ing » Harada.
.lot're cist diuvenu champ ion du monde
en ba t t an t  Sanchez par k.-o. à la lime
reprise , le US novembre i960, à Los
Angeles , dans un combat reconnu alor s
que pan - la N.B.A., et a défendu victo-
r ieusement  depuis sa couronne face à
Ko'lJio (abandon i)me). Arias (arrêt 7me),
Caldwell (k.-o. lOme), Marques (k.-o.
Klrac) , Mediet (k.-o. 6me), Aoki (k.-o.
3me) , Jamito  (k.-o. 12me) et enfin de-
vant Carabe!lo (k. -o. Vme),  lie 27 novem-
bre dernier  à Bogota . Le Brésilien par-
t i :  a f avor i  de 'la rencontre.

Toutefois , les spécialistes sont assez
scepti ques, certains estimant que le
Brésilien n'est pan dans sa meilleure
forme. Jofre pour tan t  a montré à l'en-
tra incline nt que ces remarques étaient
sans fondement.  En ce qui concerne son
adversaire , exce l l en t  boxeu r puisqu'il
?'ut champion du monde de la ca égorie
inférieure (po ids  mouche) en bat tant
Kingpctcli  — qui  deva i t  dm reste lui
reprendire le titre trois mois p lus tard —
les avis sont partagés. Certains décla-
rent que î le Jap onais  a montré  dos signes
dc fati gue lors de sa dernière séance
d'entraînement. D'autres estiment, par
contre, que Hara da a mis au point une
tactique pour (réussir à battre son re-
doutable adversaire.

AUJOURD'HUI A NAGOYA

À la réunion d'ouverture
du vélodrome d'Oerlikon

La liste des coureurs qui participeront
à la réunion d'ouverture du vélodrome
d'Oerlikon, le 27 mai a été établie :

Coppa Italia de vitesse: Maspes, Gaiar-
doni , Bianchetto , Beghetto, PmareWo et
Ogna.

Match Suisse-Italie, demi-fond : Tie-
fenthaler , Luginbuehl , Laeuppi de Lille,
Pelilegrini et Arienti. — Omnium : Pfen-
ninger , Rezzonico , Weckert , Saeger,
Testa , Rancati , Costantino , Damiano,
Herger , Maistrclll o et Castoldi plus trois
autres coureurs suisses à dési gner .

Il y aura quand même
quelques... Suisses

Lors du prochain Tour de Suisse J0-
16 juin), le Grand Prix de la montagne
.¦se • courra sur les cols suivants : <

lre étape : col du Passwang (1006 m).
— 2roe étape : Saalhofhoehe (785 m)
et Lindenberg (850 m). — 3me étape :
Hulftegg (960 m). — 5me étape : San
Bernardino (2063 m). — 6me étape :
Saint - Gothard (2112 m) et Susten
(2262 m). — 7me étape : Vue-des-Alpes
(1288 m).

D'autre part, la télévision suisse assu-
rera la retransmission régulière du Tour.
L'arrivée à Bellinzone, terme de la
cinquième étape, fera l'objet d'une trans-
mission en direct. Par ailleurs, un pro-
ducteur de films américain suivra la
grande épreuve helvétique pour tour-
ner une bande en couleurs.

Un producteur américain
filmera ie Tour de Suisse
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® Le match de championnat  de
Ligue nat ionale A Lausaniie-Lugano
du dimanche 23 mai a été avancé au
samedi 22 mai.  11 se déroulera en
nocturne. Une décision identique a
été prise au sujet de la rencontre
Lugano-Young Boys du dimanche 30
mai. Elle aura lieu le samedi 29 mai .

Tour final , Ligue nat ionale  B : SA,
Lugano-Stade Fribourg 36-37 (23-13) .

C La seconde étape de la route de
France, courue sous la pluie, a été
gagnée par Grosskost , qui l'a emporté
devan t ses cinq compagnons d'échap-
pée Izier , Rigon , Abry, Fabre et Du-
mont. Cette étape, le Creusot-MAcon
(160 km)  a été marquée par une lon-
gue échapp ée ini t iale  de 90 km, puis
par une at taque à 17 km de l'arrivée,
qui allait provoquer la victoire de
Grosskost (déjà premier la veille),
qui conserve naturellement le maillot
de chef de file au classement général.

Classement de l'étape : 1. Grosskost

(Fr )  4 h 15' 35" ; 2. Izier ; 3. Ri gon ;
•l. Abry ; 5. Fabre ; 6. Dumont, tous
même " temps ; 7. Maes 4 h 16' 22".
Puis : 23. Crisine.1 (S) 4 h 17' 35" ;
28. Regamey (S) ; 30. Lambelet (S)
même temps ; 82. Biolley (S) 4 h 27' ;
87. Richard Binggeli (S) 4 h 29' 05" ;
90. Vaucher (S) même temps.

9 Le Soviéti que Melichov a enlevé
la 9me étape de la course de la Paix ,
Dubnica-Svit (215 km), en 5 h 06' 04",
devant le Roumain Dumitrescu et e
Tchécoslovaque Dolezel , même temps.

Les champ ionnats in te rna t ionaux  de
France, à Paris :

Premier tour. — Simple messieurs :
Grinda (Fr) bat Watanabe (Jap) 7-5
6-2 6-3 ; Fletcher (Aus) bat Bresson
(Fr) 8-6 7-5 6-4 ; Konishi bat Lall
(Inde) 6-0 9-7 6-3 ; Howe (Aus) bat
Misra (Inde) 6-0 6-8 6-4 6-3 ; Gasiorek
(Pol) bat Sharpe (Aus) 7-5 6-4 6-3 ;
De Gronckel (Be) bat Komorony (Hon)
8-3 6-4 6-4 ; Froehling (EU) bat Fujii
(Jap) 7-5 6-0 6-1 ; Vailllee (Fr) bat
St i lwcl l  (Rhod) w. o. ; Okker (Hol)
bat I. Watanabe (Jap) 6-3 6-2 3-6 6-2 ;
Oerra.rd (Nlle-Zél) bat Sanders (Af-
Su) 0-6 5-7 6-2 10-8 6-1 ; Sturdza
( S )  bat G. Pilet (Fr)  3-6 6-3 10-8 2-6
6-3 ; Palmieri (It) bat Drobny (G-B)
7-5 6-1 6-1 ; Stolle (Aus) bat Zuleta
(E qu) 6-1 6-3 6-4 ; F. Fraser (Aus)
bat Orlikowskl (Pol) 6-1 6-4 6-1.

SPORTS** Hiijiiil



Jeune homme
intelligent et robuste attiré par la
vente trouverait l'occasion cle se
créer une intéressante situation dans
un bon magasin spécialisé (radio +

arts ménagers) de Neuchâtel.

Adresser brève offre manuscrite à
DN 1593 au bureau du journal.

Indiquer No de téléphone pour
rendez-vous.

ÉBAUCHES S.A.
cherche pour sa Direction générale, à Neuchâtel,

une secrétaire
de direction

habile sténodactylo, connaissant parfaitement le français , et

une téléphoniste
capable d'exécuter différents travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec photo et curriculum vitae.
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DÉPAiTIMENT MlCfêOMOÏ ItJUS
cherche

Formation de base
INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
ou
TECHNICIEN-MÉCANIC|EN
DIPLÔMÉ
Fonctions et tâches :
— fabrication en série

(micromoteuirs - régulateurs - ré-
ducteurs)

— responsabilité de la quantité et de
la qualité des produits

— surveillance de la construction et
de l'exécution des outillages né-
cessaires à la fabrication .

Langue maternelle française ou alle-
mande (française indispensable).
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
offrant de sérieuses possibilités d'ave-
nir.
Los candidats ayant de l'envergure
sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites en joi gnant la documen-
tation habituelle au service du per-
sonnel , 165, rue Numa-Droz.

QUINZAINE DE DÉMONSTRATIONS
du 18 au 29 mai

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

1 LIS CÂBLES ÉLECTRIQUES
: cherchent

| un employé de bureau

pour le contrôle de divers documents commerciaux.
il Le poste requiert un candidat consciencieux, ayant
H de bonnes connaissances de l'allemand et capable
W de travailler d'une manière autonome.

i Une employée de bureau

i de langue française , sténodactylographe, pour divers
travaux de secrétariat (rapports - documentation -

1 classement - correspondance).

j Les offres de service manuscrites , copies de certi-
ficats , curriculum vitae, photo et prétentions de

| salaire, doivent être adressés au secrétariat général
H c'es

I CÂBLES ÈLiCTUIQUiS A CORTAILLOD
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On cherche, pour cabinet de
médecin spécialisé, très fré-
quenté, à Bâle,

AIDE-MÉDECIN
de bonne éducation, sachant
bien le français et l'allemand,
possédant si possible des con-
naissances d'italien ou d'an-
glais ; dactylographie. Mise au
courant des travaux de rou-
tine. Entrée en fonction : mi-
août 1965. Faire offres sous
chiffres J 8199 Q à Publici-
tas X S. A., 4001 Bâle.

Je cherche

geune peintre
pour travaux privés. Ecrire à R.
Jaggi, atelier de peinture, Rûschlikon
(ZH) Seestrasse 62 A.

Importante maison d'importa-
tion de la place cherche

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

Atelier dc mécanique , situé
à l'ouest de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

un employé
de bureau

pour la réception , le téléphone
et divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours. Place
stable en cas de convenance.

Faire offres à .TU 1599
au bureau du journal.

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

pllËIII ^

fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
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TTO î S suggestions de voyages :

• Caleila de la Oûsfa [ESPAGNE]
train - autocar 16 jours 328.-

• Barcelone - Palma - Avion
16 jours , départ de Genève 640.-

• Balais de mer à Gattolica
2 semaines, départ de la Chaux-de-Fds 320.-
3 » » » » 446.-

j PLUS UN GRAND CHOIX DE VOYAGES,
toutes destinations

4̂/TEPBEAUX LAUSANNE ,

Nous engagerions un

décorateur
l r  . qualifié

décoration
B||Hj En cas de convenance, un poste
ppjî de chef du service pourrait lui
™B™ être confié.s

.2 Excellentes prestations sociales.
¦p 2 Faire offres à CO-OP Neuchâtel.
VffW S Portes-Rou ges 55, téléphone
¦"¦ ^ë (038) 5 37 21.

Nous cherchons

ouvrières
pour différents tra-

vaux d'atelier. Fa-
brique C. Huguenin-

Sandoz, Plan 3.
Tél. 5 24 75.

Répondez
s.v.p. aux
offres sons
chiffres...

Nous plions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Boulangerie-
pâtisserie à Lau-

sanne cherche

porteur
Vélomoteur à dlspo-,

sition. Salaire à
convenir. Ecrire

sous chiffres P C
9630 à Publicitas,

1000 Lausanne.

Nous cherchons

sommelière
Bons gains assurés,

congés réguliers.
Café Lacustre,

Colombier.
Tél. (038) 6 34 41.

tijij Nous engageons Éi

i mécaniciens I
de précision 1

ai Faire offres ou se présenter à : I
H Mécanique de précision , Henri H

Klein, rue des Guches 4, I
H Peseux. 19

Employée de maison
pour ménage soigné de 2 personnes, est
demandée pour date à convenir. Salaire
élevé, chambre agréable chauffée. Congés
réguliers. Vacances payées. Pas nécessai-
re de savoir cuisiner. Région lac de Neu-
châtel.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffres P 3836 N à Publicitas, 3001 Neu-
châtel.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche personne soigneuse
pour le

nettoyage
journalier de son cabinet, le
soir. Faire offres sous chiffres
E. R. 1614 ou téléphoner au
5 41 13, aux heures des repas.

Chauffeur-magasinier
qui pourrait s'occuper égale-
ment de divers travaux de
fabrique trouverait place sta-
ble et bien rétribuée ; semaine
de 5 jours ; participation aux
frais de déplacement.
Faire offres sous chiffres H. U.
1617 au bureau du journal.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts.
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage

1 femme de chambre
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Nous cherchons quelques

vendeuses
qualifiées, expérimentées et Indépendantes
dans notre commerce moderne de confec-
tion-dames pour le département man-
teaux, costumes, habits, ainsi que le
rayon blouses, pullovers et jupes.
On offre : place stable, bon salaire et
activité agréable.
Adresser les offres à la Maison Georg
Herzog S.A., 11, rue de Nidau, 8500
Bienne. Tél. (033) 3 65 55.

Le Centre de Chevrens/Anières (GE)
cherche

éducateur
ou couple d'éducateurs pour son
foyer ville (6-8 adolescents) , ouver-
ture septembre 1965. Salaire selon
diplômes et qualifications. Fahe
offres à la direction du Centre.
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Carouge : présent !

K E R K H O F F S.  — Le Hollandais de Lausanne s emble f i l e r  à grandes enjambées vers le titre
honor i f ique  de meilleur marqueur tle buts de la saison, en Ligue A. (A.S.L.)

Le championnat de première Ligue sous le signe de l'incertitude

Groupe romand

Xamax a su se reprendre a Morges.
Le partage des points avec Forward
peut être considéré comme une victoire
pour les hommes de Facchinetti. Certes,
la chance les a assistés, mais l'enjeu était
tel que toute, imprudence pouvait être
lourde de conséquence pour Xamax qui ,
de ce fait , ne découvrit qu 'à bon escient
ses arrières. La tactique des Neuchâte-
lois fut payante, puisqu 'ils ouvrirent la

marque sitôt après la pause, Forward
n'égalisant qu 'à dix minutes de la fin.

On joua également sur les nerfs sur
le terrain de Carouge qui recevait Fri-
bourg. Les Genevois entamèrent vivement
le débat et réussirent rapidement un but.
Mais ce fut le seul de la partie, les
Fribourgeois n'ayant pas trouvé la force
de réagir.

Bataille de rue à Chênois où Rarogne

donna une vive réplique aux gars du
lieu. ' Malheureusement, les Valaisans
trompèrent eux-mêmes leur gardien. Etait-
ce dû à la nervosité qui régnait sur le
terrain ? Toujours est-il que Rarogne ne
parvint pas à combler ce handicap.

Pas de cadeau à Vevey où Malley a
récolté les fruits de la mésentente. Mais
pourtant, à un certain moment, Malley re-
monta un retard de trois buts et se porta
même à la hauteur de son adversaire.
Vevey se reprit cependant et décocha
trois flèches victorieuses dans les vingt
riprn 'prp.q minutes

EXCELLENTE OPÉRATION
Stade Lausanne se montra d'entrée

bien décidé contre Yverdon. Et la ren-
contre, dans son ensemble, fut plaisante.
Cependant, vers la fin, les Stadistes se
désunirent et eurent de la peine à pré-
server leur avantage.

Martigny continue à accumuler les
points, cette fols-ci aux dépens de Re-
nens. Relevons que les Valaisans eurent
la chance d'arracher l'enjeu en marquant
le but victorieux à deux minutes de la
fin.

Au classement, Forward domine tou-
jours la situation. Mais, derrière, Carougs
a fait une excellente opération en se por-
tant à la hauteur de Xamax. Les deux
places pour les finales de promotion re-
viendront certainement à deux de ces
trois équipes, à moins que Fribourg, à la
dernière minute, ne 'vienne s'Intercaler
dans ce trio. A l'autre extrémlné du clas-.
sèment, Stade Lausanne commence à res-
pirer, alors que Versolx a encore besoin
d'un ou deux points pour sa tranquillité.
Martigny, lui, touche enfin au but : deux
équipes sont derrière lui. Malley et Re-
nens... i

'-'* • ' R. Pe.

Pour mémoire
Résultats : Stade Lausanne-Yverdon

2-1, Chênois-Rarogne 1-0, Forward-
Xamax 1-1, Carouge-Fribourg 1-0, Re-
nens-Martigny 1-2, Vevey-Malley 6-3.

Classement : 1. Forward 23 mat-
ches-33 points ; 2. Xamax et Carouge
22-30 ; 4. Fribourg 22-29 ; 5. Rarogne
22-27 ; 6. Vevey 21-22 ; 7. Chênois
22-22 ; 8. Yverdon 22-20 ; 9. Stade
Lausanne 21-17 ; 10. Versolx 21- 16 ;
11. Martigny 22-16 ; ; 12. Malley
22-14 ; 13. Renens 20-6.

Dimanche : Carouge-Vevey, Malley-
Renens, Martigny-Chênois, Rarogne-
Forward, Stade Lausanne-Xamax, Ver-
soix-Yverdon .

GROUPE CENTRAL
Résultats : Alle-Concordia 1-0, Ber-

thoud-Breitenbach 2-1, Nordstern-Em-
menbrucke 0-2, Fontainemelon-Olten
0-1, Minerva-Langenthal 2-1, Wohlen-
Gerlafingen 5-0.

Classement : 1. Berthoud 21 mat-
ches-31 points ; 2. Langenthal 21-30 ;
3. Minerva 21-28 ; 4. Delémont 20-24 ;
5. Aile 21—20 ; 6. Nordstern, Olten et
Emmenbrucbe 21-19 ; 9. Fontaineme-
lon 19-18 ; 10. Concordia 22-18 ; 11.
Wohlen 22-18 ; Breitenbach 21-16 ; ,13.
Gerlafingen 19-10.

Dimanche : Breitenbach - Emmen-
brucke , Concordia-Fontainemelon, De-
lémont - Langenthal, Nordstern - Ber-
thoud. Mlnerva-Gerlaflngen, Wohlen-
Olten.

le Hollandais Kerkhofis
joueur le plus percutant
du football iielvétique
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Encore un week-end place sous le signe
de l'incertitude ! En tête comme en queue
de classement, chacun a défendu chère-
ment sa place, et les chocs ont pris pres-
que partout une rare intensité. C'est ain-
si que les Sauterelles , pressées d'en décou-
dre aveo leur pair de l'Ouest, passaient
j, l'attaque samedi soir déjà. Bombar-
dant la position des Charmilles, elles af-
folaient les troupes de Leduc ; mais
c'était sans compter avec la DCA de

LE DÉBUT OE LA FI]V. — Ce premier but bernois est l'œuvre
de Theunissen, et Schley s'incline à l'image de toute l'équipe

de Zurich. Hélas ! (Photopress.)

Bosson qui, grâce à un tir précis, des-
cendait r.escadrille de Sing en flammes.

Timide
Dimanche, à la Charrière, les Meu-

queux ont enterré la hache de guerre
et aussi leurs prétentions à une place
d'honneur. Les Durr, les Kerkhoffs y sont
pour beaucoup ! Outrc-Thièle, en revan-
che, la lanterne rouge des Seelandais,

agitée avec frénésie, a effrayé un lion
plutôt timide. A Sion les Soleurois, peu
impressionnés par la réputation de leurs
adversaires, n'ont succombé que de peu.
Même situation à Zurich, mais là, la dé-
faite des gens de la Limmat est beau-
coup plus grave, surtout si les Biennois
peuvent sauver leurs meubles in extremis.
Les Rhénans ont fait sereinement front
à la furia luganaise dont Michaud tem-
péra l'ardeur. Arrangement à l'amiable
chez les Tesslnols qui ne peuvent pas se
permettre de gaspiller un seul point.

Biaettler distancé
A part deux doublés, les exploits indi-

viduels sont bien minces en division supé-
rieure, malgré l'énergie déployée tout au
long des combats. Voici donc le palma-
rès dans toute sa sécheresse :

2 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Luthi
(Bienne) .

I but : Nemeth, Bosson (Servette),
Vuilleumler, Bertschi, (La Chaux-de-
Fonds), Georgy, Mantula (Sion), Blum
(Granges), Hauser, Frlgerio (Bâle) , Zim-
mermann (Bienne), Theunissen, Schult-
heiss, Lehmann (Young Boys), Brizzi ,
Meyer (Zurich), Ruggeri (Bellinzone),
Villa (Chiasso) ; Berger (La Chaux-de-
Fonds) et Kaiser (Servette) contre leur
camp.

Grâce à son doublé de la Charrière,
le Hollandais Kerkhoffs vole vers la pre-
mière place, prenant ainsi une longueur
d'avance sur Biaettler ; les viennent en-
suite se regroupent quelque peu :

17 buts : Kerkhofïs (Lausanne)
16 buts : Biaettler (Grasshoppers)
14 buts : Daina (Servette), Quentin,

(Sion)
12 buts : Wechselberger (Lucerne), Frl-

gerio (Bâle)
II buts : Ipta (Grasshoppers), Bert-

schi (La Chaux-de-Fonds), Nemeth (Ser-
vette) .

Minerva
brouille es cartes

Groupe central

Alors que Delémont était au repos, l'ordre a ete modiiie en tête ttu classement. Lan-
genthal, en abandonnant deux points sur le terrain de l'enfant terrible Minerva, a
cédé du même coup la place de chef de file à Berthoud, quoique celui-ci soit pénible-
ment venu à bout de Breitenbach. Les Soleurois ont mieux fait que Delémont contre
Berthoud, ce qui porte à croire qu 'ils conserveront leur place en première Ligue. Far
contre, Gerlafingen n'a plus rien à espérer à la suite de sa défaite contre Wohlen.

REDBJeSSEMEJVT
Un certain redressement se manifeste chez les Ajoulots , plus par l'abandon de leur

système de jeu basé sur la défensive que par leur victoire aux dépens de Concordia.
Leur attaque, quoique souvent stérile, a fini par empocher la totalité de l'enjeu, et
c'est là l'essentiel. Emmenbrucke, pour sa part, malgré les deux points glanés dans le
fief de Nordstern, ne semble pas encore avoir confiance en ses moyens. Les Lucernois
me savent pas occuper le centre du terrain , ce qui leur a déjà valu plus d'une décon-
'venue. ¦¦ ;¦.. »KS5 .. £ .... ; ' ..,. , . l , . .. ... . ... .. .

ATTENTION, FONTAINEMELON !
En s'imposant à Fontainemelon, Olten, sans provoquer une grande surprise, n'en a

pas moins réalisé un petit exploit . Il est vrai que l'équipe neuchâteloise connaît un
passage à vide inquiétant à quatre journées de la fin du championnat. Ceci d'autant
plus que les hommes de Mandry devront encore jouer deux difficiles rencontreg à l'ex-
térieur, contre Concordia et Langenthal . Voici peu dc temps, Fontainemelon se trou-
vait sur les talons des premiers classés. Aujourd'hui , il est menacé par les derniers.
Attention, Fontainemelon !

A. KHALDI

URANIA VERS LE TITRE !

BBSBB1  ̂1° su'fe de l 'inattendu taux pas
d'Olympic Fribourg, Se championnat de Ligue A semble joué

SI le championnat de Ligue nationale
A était passionnant et indécis jusqu 'à la
semaine dernière, une grosse surprise
vient de supprimer prématurément ie
duel qui opposait Olympic Fribourg et
Urania depuis de nombreuses semaines.
En effet, les Frlbourgesois ont été battus
par C.A.G. qui fait pourtant une saison
bien terne, mais qui a voulu prendre sa
revanche de la coupe suisse, compétition
de laquelle l'équipe genevoise avait été
éliminée huit jours plus tôt par ces mê-mes Fribourgeois, mais à Fribourg. Aussi ,
Olympic Fribourg, par sa nonchalance et

sa tendance à mésestimer son adversaire ,
se trouve quasiment élimmi di la cours
au titre, il est regrettable que eau éc.i .
pe, qui avait, surpris tout la monde dès
le départ et qui a fait un gros effort
pour obtenir un beau résultat, gâche ses
chances au cours d'une seule rencontre
qui paraissait à sa portée.

Triomphales ?
Urania, lui, ne va certainement pas

prendre à la légère les deux dernières
rencontres qui lui restent à j ouer, et
dont la première se déroulera ce soir
à Genève, contre Etoile Sécheron.

Olymplc La Cha*L,x-de-Fonds , toujours
ù la r_ ch.rn lie d'une solution qui lui per-
. i-brai ;. . . n.  »»ug<;f J = i-nj chain cham -
^ululai, „. . I,JB».„JU.', at voit uisfcaneé
par a/on^LA/ .; , i,ui ¦* i_ .j; ..né très fort , ec
Fédérale, qui , en remportant une de ses
deux rencontres à Genève, se trouve, en
définitive, placé honnêtement dans le mi-
lieu du classement. Malgré leur victoire
respective, Servette et Etoile Sécheron
ferment la marche, alors que C.A.G., par
son succès Inattendu , s'éloigne enfin de la
zone dangereuse.

Le championnat semble donc joué. Il
sera tout de même intéressant de suivre
les dernières rencontres, et plus spécia-
lement les deux « sorties > d'Urania , que
nous voyons triomphales.

M. R.

Les basketteuses
neuchâteloises

championnes de Suisse ?
Le championnat féminin de basketball

touche lui aussi à sa fin. Ainsi, en Li-
gue B — zone Fribourg, Berne, Neuchâ-
tel, Zurich - - les joueu ses de Neuchâtel
sont d'ores et déjà assurées de participer
au tour final , étant imbattues à ce jour .
Elles joueront leur huitième et dernier
match samedi à Neuchâtel contre Zurich,
deuxième du classement. Puis ce seront
les finales, et l'espoir de l'ascension en
Ligue supérieure.

1 nttaQ QnhQfnoiQ on nnoBio rio ploocûrnûiltLIIUO aCimnlcs 011 Ulîcllo uë bldbbmilclllDeuxième Ligue
neuchâteloise

Hauterive a f f i c h e  un large sourire.
Son p lus dangereux rival , Audax , a
trébuché à la Chaux-de-Fonds, où il
ne fa i t  jamais bon se heurter aux ré-
servistes du lieu. Les ltalo-neuchûte-
lois ont même fai l l i  y laisser l'enjeu
total. Heureusement pour eux, les dieux
du sport les accompagnaient , si bien
que le mal n'est pas irréparable. Mais
Hauterive , faci le  vainqueur d'Etoile ,
possède maintenant une avance de deux
points. Sera-ce s u f f i s a n t  pour les trois
derniers matches ? OnO peut  le penser
si l'-on songe que les hommes de Pégui-
ron n'ont pas encaissé de but ces deux
dernier * Himnnr .h p s .

Fleurier a eu un sursaut de révolte
et a prof i té  de la visite de Colombier
pour mettre de côté deux p oints f o r t
précieux. Certes , tout n'est pas rose
pour les Fleurisans , mais ils entre-
voient l' avenir avec p lus de conf iance.
La situation de Couvet s'est par contre
aggravée. Malgré le match nul imposé
à 'Saint-Imier.  le sort ¦' s Covassons
n'est guère enviable. Sa int - Imier  et
f .a Chau.r-dc-Fonds II  s o u f f l e n t  an
brin , mais ils ne. sont , mathématique-
ment , pas encore hors d' a f f a i r e .

Xamax II a lutté vaillamment contre
Le Locle II. U a tenu le résultat nul
jusque peu avant la f i n  et a été p lus
près d' une victoire que son heureux
vainqueur. Mais les Xamaxiens pos-
sèdent , semble-t-il , p lus de ressources
que leurs compagnons d 'infortune pour
se tirer aisément de leur mauvais
pas. Le classement , qui n'a pas été
modi f ié  se présente comme suit :

PW mémoire
Résultats : Hauterive - Etoile 3-0 ; La
Chaux-de-Fonds II - Audax 1-1 ; Fleurier-
Colombier 4-2 : Xamax II-Le Locle II

1-2 ; Couvet - Saint-Imier 0-0. Mercredi
dernier : Xamax II-Boudry 2-5.
Dimanche prochain : Fleurier-La Chaux-
de-Fonds II ; Etoile-Xamax II ; Saint-
Imier-Audax ; Le Locle II-Hauterive ;
Couvet-Boudry.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Hauterive 17 13 1 3 48 25 27
2. Audax 17 11 3 3 45 20 25
XBoudrv 17 12 1 4 35 19 25
4. Le Locle II 17 11 1 5 48 24 23
5. Colombier 18 7 1 10 23 43 15
fi. Etoil e 16 7 — 9 24 30 14
7. Saint-Imier 1(5 fi 1 9 29 34 13
8. Xamax II 18 5 3 10 29 37 13
9. Chx-deFds II 18 5 3 10 32 44 13

10. Fleurier 17 4 3 10 23 42 11
11. Couvet 17 2 5 10 19 37 9

Les f i na l e s  pour la pr omotion en
lre Ligue devaient commencer le 23
mai pour le champ ion neuchâtelois.
F.n f a i t , elles commenceront le 30 mai
et opposeront les deux champ ions Ban-
dais, iVyon ei vraisemblablem ent Mon-
treux . Le 6 ju in , jour  de Pentecôte .^
la champ ion neuchâtelois sera apposé
à Ni/ on en terre neuchâteloise. E. R.

L'événement le plus spectaculaire de ce
dimanche a été sans conteste la chute
des Eaux-Viviens ; ce petit Niagara re-
donne du piment à la lutte et ranimera
certainement des ardeurs compétitives. Le
panier de crabes qu'est cette division in-
férieure n'a donc pas fini de s'agiter.
Donc Aarau sur le Genevois ! Et c'est
ainsi que Young Fellows a brûlé la poli-
tesse aux Saint-Gallois. Les Cantonaliens,
eux, se sont fait coiffer au poteau par
les Oberlandais qui n'en croyaient pas. ..
leurs yeux. Même mésaventure *à Winter- '*
thour où les Loclois avaient pourtant le
vent en poupe.

Les Bernois n'y sont pas allés avec le
dos de la cuiller voulant prouver par là

UD1IQUE. — Oui, mais combien précieux pour Young Felloies
le but réussi en force par le Zuricois von Burg, contre Bruhl !

(A .SL.)

qu 'ils ne sont pas aussi faibles que les
Schaffhousois, tandis que les Prévôtois
n'ont pas pu se défaire d.es Argoviens
accrochés à leurs basques. A Soleure, en
revanche, les Bruntrutains ont pu conser-
ver les distances avec les indigènes.

Le menu
Pas d'exploits individuels notoires non

plus chez nos cadets, si ce ne sont quatre
doublés accompagnant la sauce habituelle
des petits buts. Les voici par le menu : *

2 buts : Gloor (Aarau), Rauh (Win-
terthour) , Sjahr et Staueble (Berne).

1 but : Stiel (Aarau), Ruegg, Zryd
(Schaffhouse), Hadorn , Renfer (Berne),
Frey (Baden), Frankhauser (Moutier),

Hoppler , Althius (Porrentruy), Savary
(Cantonal), Rossfcach , Luthl (Thoune),
Hotz, Thimm (Le Locle), Dimmeler (Win-
terthour), von Burg ("Young Fellows).

Régularité
Le doublé de Gloor lui permet de dis-

tancer tous ses adversaires et il prend
le commandement des marqueurs de buts
chez les cadets aveo une bonne petits
avance. Dans le peloton de tête, on no-
tera les prouesses de Luthi de Thoune
qui marque son but presque chaque
dimanche'. m

Ainsi, après vingt-deux combats,' le
classement général prend l'allure suivante:

16 buts : Gloor (Aarau).
14 buts : Thommes II, Amez-Droz (So-

leure).
13 buts : Lehncrr (Aarau), Luthi,

(Thoune).
12 buts : Robbiani (Urania).
11 buts : von Burg (Young Fellows).

Bnum

Le panier de crabes de la Ligue B n a certainement pas f i ni de s 'agiter

Troisième Ligue
n, ;. .<•>-* f-p 'oise

;*,..,n u* . . . ......u sous le soleil dsMMi
Ve groupa ., . i .uria, t».t n'a pas été
taodaftg ettwi '.. ,:i lanterne rouge et relé-
gué : Fleurier 11. Le.s réservistes du
Val-de-Travers ont pris le temps de
s'habituar à la défaite, la dix-isaptième
de k saison ! Buttas s'est imposé sur
le terain de Cantonal et resite toujours
dans la course. Comme, dimanche pro-
chain, Cortaillod doit x déplacer à
Buttas précisément, le choc ne man-
quera pas de p iquant. On succès de
Corta i l lod lui  ouvrirait presque à coup
sûr les portes dm titre.

Serrières a été accroché sur le ter-
rain des Fourches. Il s'en est tiré avec
un match nul , performance toujours
agréable l'ace à Saint-Biaise. Corcelles
a éoraisé Auvernier qui vogue à la dé-
rive depuis quelques semaines, alors
que Blme Stars a prouvé que sa vic-
toire dai dimanche précédent, face à
Cantonal II , n'était pais l'effet du ha-
sard. Ainsi , les Verrisanu progressent
d'uni échelon au classement et comp-
tent bien me pas s'en tenir là.

SAINT-IMIER ESPÈRE
Dans le groupe II , Ticino n 'a pas été

à ia noce contre Sonvilier qui a dj s
soucis, bien que la marge avec le der-
nier soit encore de quatre points . Le
Parc a été taniu en échec par la lan-
terne rouge. Saimt-Imier II n 'est pais
encore relégué et va mettre les bou-

olv.v 's 'h-iMV-es lors ri 'g awni: -*PS mw-
ches. Le Parc est u.n peu distancé et
pourra il iff ici l  nuent rejoindre ie duo
des premiers. Fontainemeloin II et La
Sagne ont arraché chacun deux points
précieux qui les placent à quatre points
du dernier. Les prochaines rencontres
seromt foirt iinitéressanites dans cette
snibdi vi s ion.

CLASSEMENTS
Groupe I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod 16 15 — 1 67 13 30
2. Buttes 17 13 2 2 52 20 2<S
il . Serrières lfi  10 4 2 57 22 24
¦I. Comète lfi 9 — 7 50 33 18
5. Corcelles lfi 7 3 6 41 32 17
fi. Cantonal II 17 5 4 8 3fi 48 14
7. Saint-Biaise 15 5 3 7 42 46 13
8. Auvernier 17 fi 1 10 44 62 13
9 . Blue Stars 17 5 2 10 25 46 12

10. Xamax III 17 4 3 10 22 54 11
11. Fleurier II 18 1 — 17 27 87 2

Groupe II
J. G. N. P. p. c. PU

1. Ticino 14 10 4 — 52 13 21
2. Floria 12 9 2 1 36 15 20
3. Le Parc 13 6 6 1 29 10 LS
4. Fontaincnicl . il 12 5 — 7 38 40 10
5 La Sagne 12 3 4 5 18 28 10
fi. Sonvilier 18 4 2 7 24 44 10
7. Les Geneveys 13 3 3 7 18 28 0
8. Superga 13 2 3 8 16 31 7
9. Saint-Imier II 12 2 2 813  35 6

Cortaillod sans pitié

RÉSULTATS
Stade Français-C.A.G. 54-38 ; Servette-
Etoile Sécheron 61-58 ; Jonction-Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 68-58 ; C.A.G.-Olympic Fribourg 60-50 ; Etoile Séche-
ron-Fédérale 64-58 ; Servette-Fédérale
53-54.

CLASSEMENT,
Joués Points

1. Olymplc Fribourg 17 30
2. Stade Français 18 30
3. Urania 16 29
4 Jonction 18 27
5. Fédérale 18 26
fi . Olympic Chx-de-Fds 17 25
7. C.A.G. 17 25
8. Sànus-Merry Boys 16 23
9. Etoile Sécheron 17 22

10. Servette 18 21

Pour mémoire
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r Est-ce
déjà l'âge

de la retraite?
Il peut être un âge heureux, si c'est aussi celui
des projets qu'on «fignole». Préparez-vous
à des vacances d'un nouveau genre; ou
lancez-vous au contraire dans un nouveau
«métier»: votre violon d'Ingres.

Et n'oubliez pas d'avertir le percepteur.
Vraisemblablement, le moment arrive de

À touchervotre assurance-vie. Vous bénéficiez
aussi de l'AVS. Cela vous suffit-il? Ou vou-

** lez-vous asseoir mieux encore votre nouvelle
situation? Que penseriez-vous d'une rente
viagère, que votre compagnie d'assurance
vous verserait régulièrement jusqu'à votre
dernier jour, et dont votre femme serait en-
suite la bénéficiaire reconnaissante?

Votre agent d'assurance vous aide à ré-
soudre ces problèmes.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances—Illl **

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21 

» Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations
au magasin ou à

domicile
(fi (038) 5 34 24

Gd-Bue 5, Seyon 16
Neuchâtel.

Dn coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

mm JJlli ditMies
--pense à .
Memmel
I

Memmel & Co S.A.I
4000 Bâl» 1
Baumleingasse 6 I
Tél. 061 -24 6644 I
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B I \ TL**^ m 
' ' 

- ' " 
 ̂

Le 
Locle, Place du marché . . . . 12 h 15 

-«I-B-̂  tL^̂ ^s>^̂ ^ f̂^̂ ^̂ >
""''

H llllll \ %  ̂ - J 
Chaux* de-Fonds, Gare . . . , . . 12 h 30 
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SâI13,-LUXC est la serviette hygiénique enveloppée d'Ouate de

Schaffhouse. Sana-Luxe est si douce qu'on ne la sent pour ainsi dire pas. Elle ne
glisse pas, ne tend pas, elle s'adapte de façon parfaite. Sana-Luxe est munie

d'un coussinet spéciale qui absorbe et désodorise instantanément. Une serviette
. d'ouate merveilleusement douce qui sied et protège à la perfection!

Essayez donc Sana-Luxe maintenant — d'autant plus que vous toucherez
20 points Silva supplémentaires ! Les dames qui désirent un format extra-grand

choisissent la serviette Sana-Extra.
Fabrique internationale Sana-Luxe sachet plastic de 10 pièces Fr.2.10d'objets de pansement Sana-Extra sachet plastic de 10 pièces Fr. 2.95Schannouse r

¦

"s sfWE^nc?Jrm^lo
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: :
Adresse: ____________^_____
Localité: , _

COFINANCE
¦ llll— lll !¦ Mil —— llllllll» I

9, rue de Berne Genève Tél. 316200

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler , Halles
5, Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

Modèles
pour permanentes

sont demandés
Haute coiffure

Vis-à-vis de la poste
Stahli
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coulisses , 1 plaque de verre, 1 tiroir à fruits 
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1 î ^̂ ^B -T^l II verre ' 1 firoir à <ruits et légumes ' 1 bac à 1 mes' 2 ba" à 9'ace dans 'e co^g éla ,eur• «wwtw««y E " a
i ^̂ ^̂ ^̂ ?CfeL *̂ ^^n II glace dans le congélateur. i| Intérieur de la porte : 3 rayons, dont 1 à | ^Sj îte illÉ̂  111 « _ J
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le buffletln routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, si tous les enfants du monde.
9.15, émission radloscolalre. 9.45, les nou-
veautés du disque. 10.15, émission radio-
scolaire. 10.45, les nouveautés du disque.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, le ren-
dez-vous de midi aveo miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Trois femmes sur le dos. 13.05,
mardi les gars. 13.16, disques pour de-
main. 13.40, le disque de concert. 13.55,
miroir-flash. 14 h, La Moldau, Smetana.
14.15, émission radloscolalre. 14.45, les
chemins de la bonne , volonté.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier dé la reine. 16.25,
fantaisie sur ondes'moyennes. 16.55, réa-
lités. 17.15, le kiosque à musique. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagazine, 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme. 20.30, Mamouret, pièce de Jean
Sarment. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15
Trois femmes sur le dos. 20.25, en at- j
tendant le concert , concert. 22.30, hymne
national.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films. 7.30, émission pour les auto-
mobilistes. 10.15, disque. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, intermède, B. Mar-
tlnu. 11 h, musique de chambre de W.
Geiser. 11.20, échange musical entre Hon-
ny Teupen et l'orchestre W. Baumgart.
12 h, musique tzigane hongroise. 12.20,

nos compliments. 12.30, informations.
12.40, musique légère. 13.30 airs d'opéras.
14 h, émission féminine. 14.30, concert
sur le thème de l'écho. . 15.20, Oklaoma,
extrait , Rodgers.

16 h, informations. 16.05, thé dansant.
16.45, lecture. 17 h, sonate Prokofiev.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations.
18.05, succès parisiens. 18.30, pour les
amis du Jazz. 19 h, actualités, le tour cy-
cliste d'Italie. 19.20, communiqués. 19.30 ,
informations écho du temps. 20 h , N.
Yepes, guitare. 20.15, orchestre de la
BOG renforcé. 22.15, Informations. 22.20,
mélodies de Baden-Baden. 23 h, les four
Freshmen.

TÉLÉVISION ROMANDE
j ,17.35, Eurovision : Cologne : arrivée de
la reine Elisabeth à l'aérodrome de Co-
logne, défilé. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine aveo la page de ma-
dame.' 19.20, publicité. 19.25, La Petite
Princesse, avec Shirley Temple. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20, carrefour. 20.35, 330 secondes,
jeu de A. Rosat, collaboration R. Jay.
21.05, le Saint présente : Un ministre im-
prudent avec Roger Moore. 21.55, les jeu-
nes Interrogent. 22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
' 11.50, arrivée de la reine Elisabeth II

à Cologne. 19 h, informations. 19.05, ren-
dez-vous, publicité. 19.25, Ma femme Su-
zanne. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
politique mondiale. 20.35, la panne. 21.05,
Les Servantes, tragédie. 22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9:30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
18.25, télévision scolaire. 18.55, Adolphe
Sax. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, la Callas. 21 h, Bie-
dermann et les incendiaires, pièce. 22.40,
à propos. 22.50. actualités télévisées.

Les divisions entre catholiques français
De notre correspondante de Paris:
L'Eglise catholique française est-

elle menacée d'un « schisme » ? Oui ,
pense et n'hésite pas à déclarer pu-
bliquement l'archevêque coadjuteur
de Rouen , Mgr Pailler.

Ce mot de « schisme », employé
pour la première fois, à quelques
mois de la dernière session du con-
cile, par un archevêque à propos du
« malaise », de la « crise » provo-
qués au sein de l'Eglise catholique
française par les premières déci-
sions du concile a fait l'effet d'une
bombe.

L'opposition au latin
Certes, on savait dans l'opinion

publique que l'application des pre-
mières décisions conciliaires, no-
tamment en ce qui concerne l'usage
du français, à la place du latin,
pour la messe, avait suscité certai-
nes réactions défavorables et cer-
taines oppositions jusque dans les
rangs du clergé séculier et, surtout,
dans certains ordres monastiques.
Une association laïque s'était
même créée des partisans du main-
tien du latin , des tracts hostiles à
la messe en français avaient été
distribués à la porte des églises, les
évêques avaient dû recevoir les do-
léances des protestataires ou écouter
les suggestions tle petits groupes de
fidèles demandant que certaines
messes soient encore célébrées en
latin , à l'église des opposants , se-
maient un trouble relatif en récitant
à., très haute voix en latin , les priè-
res dites en français par les autres
fidèles.

Tout cela semblait sans réelle gra-
vité et n 'être qu 'une manifestat ion
sans lendemain de quelques fidèles
opposés à tout modernisme. De là

à envisager, parler de malaise, de
crise et même de « schisme », per-
sonne n'y songeait.

La rébellion
est aussi chez les « progressistes »
Puis il y eut les démêlés de la

hiérarchie avec les «jeunes ». Com-
me le parti communiste avait eu des
difficultés avec ses jeunes étudiants
et ses intellectuels, l'Eglise catholi-
que française en a avec les organi-
sations de la Jeunesse agricole, ou-
vrière, estudiantine et certains jour-
naux catholiques, comme « Témoi-
gnage chrétien », qui « flirtent », en-
gagent le dialogue avec l'extrême-
gauche, ouvrent leurs colonnes à des
théoriciens communistes, etc. Blâ-
mes officiels, démissions conseillées
ou exigées, réorganisation des asso-
ciations laïques catholiques ont
mis apparemment bon ordre à tout
cela. On pouvait alors parler de ma-
laise, voire de crise, mais certaine-
ment pas de « schisme ».

En fait , il semblait que la hiérar-
chie catholique française devait sur-
tout s'efforcer de freiner ceux qui,
plus « conciliaires » que le concile,
allaient trop loin et trop vite vers
le dialogue avec la gauche et le mo-
dernisme tout en calmant et encou-
rageant à s'adapter les « conserva-
teurs » irrités et désorientés par cer-
taines innovations.

Une déclaration épiscopale
Mais, depuis la déclaration de

l'archevêque cle Rouen , on peut se
demander si ces remous, ces dif-
ficultés n 'étaient pas les manifesta-
tions extérieures d'un malaise, d'une
crise intérieure beaucoup plus grave
et dangereuse, jus t i f iant , dans une

certaine mesure, remploi inattendu
dans la bouche d'un haut dignitaire
catholique, de ce mot menaçant et
incongru de « schisme ».

Qu'a dit exactement Mgr Pailler ?
Que les évêques reçoivent « quo-

tidiennement » des lettres anonymes
et signées, parfois de prêtres, des
journaux et tracts polycopiés « qui
doivent coûter fort cher » (Mgr
Pailler dixit) critiquant non plus
seulement ce qui a été décidé par le
concile mais s'opposant formelle-
ment au principe de la collégialité
et menaçant de refuser d'obéir aux
décisions que le concile va prendre
en septembre lors de la promulga-
tion des textes sur la liberté reli-
gieuse et sur le fameux schéma 13 :
« L'Eglise présente dans le monde ».

« Je ne pense pas être pessimiste,
déclare l'archevêque de Rouen , en
disant que l'on peut craindre pour
la fin de cette année un schisme qui
n 'atteindrait, il est vrai , qu'un petit
groupe. Mais ces milieux « indépen-
dants » durciraient alors leur état
cle malaise. Les lettres que nous re-
cevons témoignent d'un refus
d'obéissance et d'une fidélité à une
certaine Eglise qui donnent le ton
de ce qui pourrait être la prépara-
tion d'un « schisme ».

Quels sont ces milieux « indépen-
dants » dont parle Mgr Pailler ? Une
« minorité conservatrice » qui déjà
depuis les premières réformes de
Jean XXIII critique certaines atti-
tudes vaticanes, mène campagne
contre les « progressistes » qu 'ils ac-
cusent cle vouloir « brader l'Egli-
se » voire cle pactiser avec l'extrè-
j ne-gauche, c'est-à-dire avec Moscou.

Peut-être un peu ef f rayé  par ce

qu il avait annonce, Mgr Pailler, de-
puis, explique qu'il s'agit d'une tou-
te petite minorité. « La Croix », or-
gane officiel de la hiérarchie, -mi-
nimise les déclarations pessimistes
de l'archevêque cle Rouen : « Le mot
« schisme » utilisé par Mgr Pailler
n 'avait pas été spécialement remar-
qué au cours de son exposé fait à
Amiens devant les militants de l'Ac-
tion catholique, mais il semble visi-
blement avoir impressionné par la
suite, trois jours après exactement,
certains informateurs. En réalité,
Pailler a utilisé ce mot dans un
sens très large et non pas dans le
sens d'une Eglise organisée.

Un militant catholique, M. Geor-
ges Sauge, qui dirige le Centre (an-
ticommuniste) d'études de psycholo-
gie sociale, confirme Mgr Pailler.
Dans une déclaration à la presse, il
donne raison à l'archevêque de
Rouen : « Il y a menace, la minorité
intégriste ira jusqu 'au schisme vio-
lent. C'est la gauche, l'affaire, qui
aurait pu être schismatique, des
« prêtres ouvriers », qui provoquera
un schisme de droite. Il est possible
qu 'on aille jusqu'à la création d'une
Eglise organisée indépendante ».

Mgr Pailler, lui, rectifie : « schis-
me est peut-être un mot un peu fort ,
mais il y aura probablement « re-
fus d'obéissance ».

11 faudra donc attendre la fin du
concile et la promulgation du sché-
ma 13 et des textes sur la liberté re-
ligieuse pour savoir si le catholicis-
me français connaîtra une crise se
soldant par une rupture.

Réd. — Rappelons à ce propos
que Vatican 1er avait provoqué la
dissidence des « vieux catholiques »
qui se refusèrent à admettre l'infail-
libilité pontificale. Cette fois-ci , c'est
pour obéissance au pape —• lequel
a toujours mis en garde contre les
dangers du dialogue avec le mar-
xisme — que la rupture se produi-
rait. Au total , c'est peu probable et
M. Sauge n 'engage que lui par son
imprudente déclaration.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. On le voit très bien avec un riflard.
2. Vil, il s'oxyde facilement. — Non pré-

paré.
3. Temps. — Ministre d'une religion . —

Se jette dans l'océan Glacial.
4. Peut être lâche. — Mammifère, voi-

sin de l'ours, qui habite l'Himalaya.
5. Ganymède le fut par Zeus. — Rè-

glement de police rurale.
6. En usage. — Conjonction.
7. Dans le nom d'une crème glacée. —

Petite femme.
8. Comptant. — Article.
9. Pronom. — Règle les coupes d'une

forêt.
10. Souple. — Sous les flots.

Solution du N© 575
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VERTICALEMENT
1. Moyens de nuire.
2. Compagnon d'enfants royaux. — Fit

autrefois le tour du monde.
3. Conjonction. — Préférées à d'autres.
4. Petites femmes. — Sur la Somme.
5. Sur le Danube. — Est mis en piè-

ces. — Marque un partage.
6. Le noisetier en fait partie.
7. Répandit. — Beau noir.
8. Près de cent. '•— Fait ouvrir l'œil. —

Eut du cran.
9. Rongeant. — Dans la Haute-Saône.

1 n VpnHpnt. Ipur.q faveurs.

ia Soldati :
«La liaison par Marseille:

une nécessité »
MARSEILLE (ATS-AFP). — La

Chambre de commerce et d'industrie de
Marseille a donné dernièrement un dîner
en l'honneur de M. Agostino Soldati, am-
bassadeur de Suisse en France, faisant un
voyage officiel à Marseille. A l'issue du
repas auquel assistaient les représentants
des autorités civiles et militaires, M.
Emile Blachette, président de l'assemblée
consulaire marseillaise a rappelé les liens
existant entre Marseille et la Suisse et
a souhaité une extension du trafic du
transit helvétique par la région marseil-
laise. De son côté , le diplomate suisse a
notamment déclaré :

« Je crois que la liaison, par Marseille,
serait , non pas une concurrence, mais une
nécessité, afin de décharger des voies
maintenant encombrées.

» Il faut réaliser cette liaison , a-t-il
ajouté, par les côtes naturelles et clas-
siques qui ont été celles de la civilisation
au cours des siècles. Nous espérons pou-
voir développer ce lien afin que cette
voie de la sympathie et du tourisme de-
vienne celle du commerce. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LÀ VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Cecil James Barker , que vous verrez
d'ailleurs cet après-midi, continua White
Mason, était l'ami intime de M. Douglas,
il a connu ce dernier en Amérique. C'est
un homme cle quarante-cinq ans, très
grand , sympathique. « Un gentleman in-
» souciant et généreux » me déclara Ames,
le maitre d'hôtel.

» Mais il ajouta : « Je n 'aurais pas vou-
» lu le contredire ! » Les domestiques pré-
tendirent que plu s d'une fois l'amitié qu 'il
portait aussi à Mme Douglas agaça son
mari. Pour ce qui est des autres habi-
tants du château , je mentionnerai seu-
lement Ames, ainsi que la fraîche et ron-
dslette Mme Allen , femme de charge de
la maison...

« Copyright by Cosmospress » , Genève

» ... Les autres domestiques n 'ont rien
à voil' dans les événements de la nuit du
6 janvier. » White Mason s'interrompit
quelques instants, but une gorgée de whis-
ky et reprit : « C'est à minuit moins le
quart que l'alarme fut donnée au petit
commissariat local où le sergent Wilson
était de service. M. Cecil Barker , surex-
cité, avait tapé de toutes ses forces à la
porte et tiré furieusement sur la so-
nette... »

MARDI 18 MAI 1965
; Il y aura peu d'influences notables le matin mais

à la fin de l'après-midi on trouve une configuration
magnifique entre <t Lune et Mercure ».
Naissances : Les sujets de ce jour et tout particu-
lièrement ceux nés vers la fin de l'après-midi seront
d'un naturel calme et équilibré.

Santé : Protégez votre gorge.
Amour : L'être qui vous aime vous
comprend mieux. Affaires : Grave dé-
cision à prendre.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : La soirée, agréable et déten-
due. Affaires : Conservez vos ancien-
nes relations.

gQ3jg '̂:T.T^Mïri
Santé : Faites des exercices respira-

toires. Amour : Ambiance favorable à
; une réconciliation. Affaires: Soyez
î plus accessible à votre entourage.

iggif \ § i '™*^'i
Santé : Freinez votre gourmandise.

Amour : Faites la part des choses,
Affaires : Risque d'Inattention.

Santé : Ne négligez pas votre re-
pos. Amour : Une affection fera ses

N preuves. Affaires : Sachez imposer vos
; idées.

Santé : Mauvais fonctionnement in-
testinal. Amour : Vous comprendrez
intuitivement vos aspirations. Affai-
res : Certains de vos efforts sont mal
interprétés.

Santé : Faites soigner vos varices.
Amour : Petit nuage sans gravité. Af-
faires : Veillez à cultiver de bonnes
relations.

Santé : N'abusez pas des médica-
ments. Amour : Journée propice à
ceux qui s'aiment vraiment. Affaires :
Il faudra limiter vos ambitions.

Santé : Risque de malaises et ver-
tiges. Amour : Un ami trouvera re-
fuge dans votre cœur. Affaires : Vous
pouvez avoir affaire à un timide.

BBSBmffl
Santé : Alimentez-vous plus copieu-

sement. Amour : Vous pouvez faire
évoluer une affaire de cœur. Affai-
res : Les circonstances vous facilitent
certaines initiatives.

Santé : Mauvaise circulation san-
guine. Amour : Ne cédez pas à un pre- |
mier mouvement impulsif. Affaires :
Votre action est assez peu soutenue.

Santé : Faites des exercices respi- 1
ratoires. Amour : L'être que vous Jaimez vous comprend. Affaires : Ne ij
soyez pas inutilement méfiant. ij

HU "; ÉPI ' ûSà Iii JKL ili f ̂ ffBffi Wi

Aula de l'université : Printemps musical.
Exposition : Galerie des amis des Arts,

peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Mariage

à l'italienne.

Arcades : S0 h 30 , Le Ciel sur la tête.
Itex : 20 h 30, A tombeau ouvert.
Studio : 20 h 30, La Foire aux cancres.
Bio : 20 h 30 , Eté et fumée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Araignée

blanche défie Scotland Yard.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.

Cart , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Scorpion.
Colisée (Couvet , 20 h 30 : Le Mono-

cle rit jaune.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE \
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Toto con-

tre Maciste.

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

Le Capitaine Clegg.

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

| \ FINI -SEC» j
I Service de nettoyage à sec I
A en 48 heures m

rali * ¦ IÏ ÎJà n
fcBB* 7 '§§££—"—i ^ - A SIl ^m\ jlfB
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Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Kue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

«
Banque de Crédit Hypothécaire
Bank fUr Hypothekapkredite

|] LI U Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 OOO 000
|] y. j l Etablissement hypothécaire de la Société da Banque Suisse

alloue

31/ 0/ sur ses

/2 /o livrets d'épargne

41/ o/ sur ses
/4 /o obligations de caisse

ferme de 3 et 4 ans

41/ O/ sur ses

12 /o obligations de caisse
ferme de 5 et 6 ans

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la
Société de Banque Suisse

¦

NIMBUS

FERDINAND
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Philipo
Ondes moyennes et longues 6 transistors+1 diode

Antenne Ferrite incorporée Ecouteur incorporé Etui avec poignée
Couleurs modernes Dimensions: 14,5x9x3,7cm

Poids: environ 400 g
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Fanette
Ondes moyennes et longues 6 transistors +1 diode

Grand haut-parleur Prise pour écouteur Boîtier en plastique
I rembourré façon cuir avec poignée Dimensions: 17,5x11 x5,5 cm

Poids: environ 450 g

A vendre

meubles
(anciens

2 armoires, 1 table
ronde à rallonges, 1

table ronde pied
central , 6 chaises

Louis-Philippe.
Vermot , Fontaine-
André 13, Neuchâ-
tel, (038) 5 47 45.
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L ' A N N O N C E
efficiente devient facilement un

W^T â COUP DE
X  ̂ -*̂ 29mss s=:==ZA CLAIRON

jflftrtA, si son texte et sa présentation
r̂ ^̂  s'harmonisent pourattirerl'oeil,
' d'autant plus si elle paraît dans \

LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHAT EL
 ̂ f

A vendre
d'occtssion

1 salle à manger
1 chambre à cou-
cher avec lits ju-

meaux ainsi qu 'un
salon. Le tout en

partait état.
Bas prix.

Tél. (029) 2 71 95.

y : : ;¦;¦,' ;' .yy y yy y . . . . . ! nn . .nnn. . . . y yyiy/yy y y y y ,  . yy ¦ ¦ : . . : . ¦:. : ¦ ¦  ¦. : y. : ¦ ' .. * '¦¦. ¦¦ ' . 
¦ . . ¦ " ¦ . ' ¦ !

* 's ¦ '¦ : ¦ . . • 
" 

ïnn 
:

.j . ;. y 'y .-¦ ¦' . .. '

: ; ' ,
¦ .

¦
". " ' . : ¦ ' ¦ ¦¦ ¦¦ ,

¦ ¦. ; ; ¦ • :; .
<¦ . ¦ > -- ¦>;•¦ ' n fjv. - ¦

. . . ¦ ¦ ¦ ¦ .; ¦¦ ¦ 
. .  i. . . ¦ . . . . ^ n n ,n

- '* - ' y ' " ' :yy,y iM '
:-y :77nn;nï7i?:n:7|-:yin77.n\;nfy * ./nnn .;- " >;' ¦ ' •* '> . 7 7 7,

.. . . ; .n n. ¦ . .'-nn. ' y.n'nn i' k >yy. ** . N * '^

flflnn:'". . ' :. .;.:ï/ï '; .¦ '
' * . •. ¦ ' ;.¦

¦
.• y y y y : ': y- y . : ' . . y ¦:}. ¦: ¦' y .  ' yy:. : .. . .', '. . ¦' ¦ ..n'' n*n *n-.n' :' ' ': yy: ¦:" ¦ nn> ' ¦ y

p|n ;;. in777.n;n- /.nnn y777«77.I77iyûS  ̂
7} :'.;;..7n nn/;.v.'''*:n:n ;;n;y ;. nn; : iRn 'n nS

:n '¦. 77',i; n '.|:' : ¦ y

de puissance
en plus... ' " . i
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B E » dans le modèle GT j
¦:.'7- : - '.'v*

.. ,, ¦ . ;2 CV
Prêtez attention à la Hillman Super Minx portant seraient-ils ia rançon des 22 CV supplémentaires? i

me GT. Prêtez attention â ses fougueux Non, pas. La GT est équipée du robuste moteur
dém. s. Elle bondit, même à pleine charge. Sunbeam qui a glané, ces dernières années, des
E île pour les dépassements (fu» ts). succès flatteurs dans les rallyes.
Ceci non seulement à cause de ses 84 CV mais Vous ne désirez plus changer de vitesses ? Pour \
a' ii de sa boïl vite ses, toutes s a ocorder plus d'attention à la route? Alors, choi-
sées. Dont le levier passe... comme dans du sissez la Hillman Super Minx GT avec boite à
beurre. De la 1re à la 4". De la 4^ à la 1*\ transmission automatique américaine dont la f'idé-
Des impôts plus élevés ou un moteur ph illance.

:' ¦:¦ ¦ ¦ ' . ' - ¦ : . . ' ¦ ¦ ¦ 
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wfcsîi :' yy;.y j ... ' y. yyj

NEUCHÂTEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. 5 30 16

CAISSES À .FLEURS
jj en éternit

Por-O-Por Mayaflor

USES M ÉTJEBUIT
pour orner les pelouses et

jardins.
Grand choix.

Nouvelles formes modernes.

Il Parcage facile '
1 en face des magasins
V J

ACGORDACES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES !

.y; ' • f
Roman Felher

Tél. (038) 7 82. 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21 I

j Activité dans tout le canton

BELLE IÂCULÂTUEE
à vendre à l 'imprimerie de ce .journal



—nu n i i iwrr r 'f W M '

^̂ ^Bl̂ ^̂ ^̂ . Comment économiser

mm ^>fk 7 copies sèches à 121/2 et la copie !

I JtfK '̂EXP OSITIO N
^
BtSgW
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rĴ Ŝ Î IfJll  ̂

Photo 

Service 
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100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.

Protégez-vous
14

mlTPQ

Armoire antimites Housse antimites

2 ©5© 495Jr 20 x 50 TT

ffS 1 il & BIB1 ̂  ? - r; ÏT ĴI ^n ven "̂e
IWIIM au 2me étage

'LE TOUT GRAND CHOIS'
en parasols et meubles de jardin
PLUS DE 50 PARASOLS A DISPOSITION

Modèles rectangulaires, excellente Modèles ronds, 150 cm., le rêve pour
étoffe depuis Fr. 87.50 votre balcon Fr. 39.50 j

Visitez notre esp©sÊ6i©n persEBfiasaemîe
Parcage facile devant nos sm sagasins

Tél. 8 12 43 J

Armoires frigorifiques
toutes marques

Mod. table 120 I
depuis Fr. *5"o.—

TÉL. 71160 [p] FACILE \V\
\ ~J

I DÉMÉNAGEMENTS
1 petits transports

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

I 

ORFÈ VRERIE I
Tél. (038) 5 49 62 [£

nouvelle bijouterie, 1
atelier et magasin |

rue des Moulins 25 - Neuchâtel [

U y  • ¦ ¦ Service soigné

MUT *'"pi"e
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

-:...p " .. .. -*

A vendre
2 tours Schaublin
complets avec mo-
teurs, dont 1 avec

accessoires ; 1 com-
presseur « URCA >

modèle 1961, 2 CV,
état de neuf , capa-
cité 150 1 ; 1 lapi-

daire « MAPE »,
moteur 3000 t/mln.
0,5 CV - (j) de la

meule 150 mm ; 1
perceuse d'établi
Aciera, capacité
6 mm d) vitesse

max. 6000 t/mln. -
min. 315 t/mln.
avec moteur de
0,33 CV. Le tout

avec divers acces-
soires et meubles

d'atelier, en bloc ou
par pièce, tfaire
offres sous chif-
fres MZ 1622 au

bureau du journal.



ET LE FESTIVAL-QUARTETT
À L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Twf Zj -rT1 }̂ ELISABETH DEAN ,
A NEUCHATEL i • . •I clarinettiste,

L'an dernier, J.-P. Mœckli et ses
trois je unes camarades biennois ou-
vraient le Printemps musical el
nous nous déclarions stup éfaits de
la qualité de ce « Festival Quar-
tett » tout neuf et déjà capable d'af-
f irmer sa maîtris e dans un genre
di f f i c i l e  entre tous.

Or non seulement nous avons re-
trouvé vendredi dernier la même
musicalité pa rfaite, la même préci-
sion, le même jeu coloré et expres-
s i f ,  mais encore de nets progrès ont
été accomplis dans le domaine de
l'équilibre sonore. A cet égard on
ne pouvait souhaiter meilleur
« test » que le sp lendide quatuor en
ré K. 575 de M ozart, qui réalise à
la perfect ion l 'idéal mozartien de
transparence, de conduite aisée —
et d i f férenciée  à l' extrême — des
di f f é ren tes  voix.

Dans la remarquable interpréta-
tion du « Festival Quartett », on
po uvait constater que si le premier
violon (J .-P. Mœckli)  demeure l 'élé-
ment le p lus dynamique et le p lus
persuas if du groupe, s'il est tou-
j ours admirablement secondé par
l'archet sensible, le jeu impeccable
d'Usé Matthieu, l' alto et le violon-
celle ont, bien p lus que l'an dernier,
voix au chap itre. L'alto de M. Bo-
rner a acquis une « personnalité »
bien accusée et si le son du cello
n'a pas encore toute la rondeur dé-
sirable, lès interventions de M.
Meier s'imposent par leur justesse
et leur intensité expressives.

L'exécution du « Quatuor en un
mouvement op. 68 » de notre compa-
triote W. Burkhard , f u t  l 'événement
majeur de la soirée. D'abord en rai-
son de la valeur excep tionnelle de
l'œuvre elle-même. Pourquoi W.
Burkhard , l'égal à mon sens d'un
Honegger ou d' un F. Martin , n'est-
il pas p lus connu en Suisse roman-
de ? Toujours est-il que ce quatuor

écrit en 1943, allie de f a ç o n  g éniale
la forme à l'expression. Pas un ins-
tant ce langage résolument moderne
par sa technique et ses procédés ne.
perd sa signification profondément
humaine et émouvante.

Le spécialiste admira cet em-
ploi constant « d 'intervalle » cons-
tructi fs  » gui déterminent le carac-
tère de chaque thème essentiel :
secondes, puis tierces et sixtes, en-
f in  quintes dans le fugato .  I l  cons-
tatera l'étonnante unité d' une œu-
vre construite pourtan t en marge
des schémas traditionnels.

Mais Vauditeur le moins « initié »
n'en sera pas moins saisi d'emblée
par ce contraste — deux fo i s  ré-
p été — entre les ép isodes véhéments
ou paisibles, par cette f u g u e  mou-
vementée aux amp les développe-
ments, suivie d' un adag io d' une
douceur quasi surnaturelle...

L'interprétation du « Festival
Quartett » f u t  ici de tout premi er
ordre. A en juger par la couleur,
la force  expressive qu'ils ont su
donner à ces pages, nous sommes
persuadés que cet ensemble p our-
rait acquérir une enviable réputa-
tion, comme spécialiste de la mu-
siqu'e contemporaine.

L'exécution du célèbre « Quintet-
te pour clar inette et cordes », de
Brahms, nous a révélé une jeune
clarinettiste américaine, Elisabeth
Dean , douée d'une musicalité remar-
quable , d' une technique et notam-
ment d' un contrôle du s o u f f l e  à
toute épreuve. Malheureusement, sa
sonorité trop éclatante , ses atta-
ques p arfois trop incisives, ne de-
vaient pas tarder à transformer
l'œuvre de Brahms en concerto pour
clarinette, avec accompagnement de
cordes... Jusqu 'à cette façon  un p eu
emphatique de présenter certains
dessins mélodi ques , qui ne s'accor-

dait guère avec le caractère essen-
tiellement intime et confidentiel  de
ce quintette.

Il  n'en demeure pas moins que
l'inteprètation f u t  toujours intéres-
sante et que le second mouvement
(où la clarinette doit jouer un rôle
de premier p lan)  f u t  excellent.

Le « Festival Quartett » f u t  lon-
guement app laudi par un nombreux
auditoire. C' est ici le lieu de fé l i -
citer le public neuchâtelois qui, pour
la troisième f o i s  consécutive, s'est
rendu en nombre aux concerts du
Festival.

L. de Mv.

La Fête des pupilles à Boveresse
( sp )  Fondée en 1962, la section des
pup illes de Boveresse a inauguré , di-
manche ap rès-midi, son premier fanion,
La manifestation a débuté par la
réception — aux sons de la fan fare
« L'Harmonie » de Môtiers — des sec-
tions de Fleurier, de Couvet, (les deux
marraines) de Môtiers et de Saint-
Sul p ice.

Un cross pour trois catégories, des
concours individuels — saut en lon-
gueur , jet de boule t, saut au cheval ,
exercices à mains libres — et une
course d' estafettes par équipes se sont
déroulés.

La partie of f iciel le  débuta par la
remise du fanion , de la part de M.
Albert Wgss, président du comité d'or-
ganisation , puis tour à tour on enten-
dit des allocutions de MM. Robert Min-
der, de Fleurier, Francis Fivaz, de
Couvet , du pasteur Chappuis , de Mô-
tiers, lequel apporta le message de
l'Eglise , de MM.  René Brenneissen ,
président de commune et Frédy Juvet ,
de Couvet , président cantonal de la
comntission de jeunesse.

Une démonstration de travail en sec-
tion f u t  fa i te  avant là proclamation
des résultats . Voici les principaux :
Concours par équipes :
Catégorie de 14 à 16 ans : 1. Couvet,
13 p. ; 2. Boveresse, 15 p. ; 3. Môtiers,
21 p. Vainqueur individuel, Walther
Prankhauser, Boveresse.
Catégorie de 11 a 13 ans : 1. Saint-
Sulpice, 12 p. ; 2. Boveresse, 26 p. ;
3. Couvet n, 35 p. ; 4. Môtiers, 37 p. ;
5. Fleurier , 39 p. ; 6. Salnt-Sulplce II,
42 p. ; 7. Couvet I, 50 p. Vainqueur in-
dividuel, Antonio Pontanella, Salnt-Sul-
plce.
Catégorie de 8 à 10 ans : 1. Couvet, 12
p. ; 2. Boveresse, 16 p. ; 3. Fleurier,

27 p. ; 4. Salnt-Sulplce I, 35 p. ; 5.
Saint-Sulpice II, 42 p. Vainqueur Indivi-
duel, Mario, Rota, Boveresse.
Concours individuels :
Catégorie de 14 a 16 ans : 1. Bernard
Walther , Boveresse, 37 ; 2. Jean-Paul
Lebet, Fleurier, 36,20 ; 3. Alain Thiébaud,
Fleurier, 35,3 ; 4. Jean Robert , Bove-
resse, 33,20 ; 5. Walther Prankhauser,
Boveresse, 33.

Catégorie de 11 à 13 ans : 1. Mario
Rota, Boveresse, 34,20 ; 2. Richard
Strauss, Boveresse, 33,80 ; 3. Edouard
Sorrenti, Fleurier, 33,60 ; 4. Roger Ral-
naud, Couvet, 32,20 ; 5. Yves Antoniottl,
Couvet, 31,40.
Catégorie de 8 à 10 ans : 1. Yves
Baillods, Couvet, 34,60 ; 2. Pierre Cavtn,
Fleurier, 34 ; 3. Pierre Llnuesa, Couvet,
32,60 ; 4. Laurent Kuchen, Couvet, 32,40 ;
5. Eddlo Calaml, Couvet, 32.

(Avi press - D. Schelling)

BUTTES
Au Collège des anciens

(sp) Dans sa dernière séance, le Collège
des anciens a pris acte, avec regrets, de
la démission de M. Paul Emery, caissier.
Un hommage de reconnaissance a été
adressé à ce fidèle serviteur de l'Eglise
qui a quitté la localité. Le bureau du
collège a, ensuite, été constitué comme
suit : Président , M. Wllly Perriard , pas-
teur ; vice-président, M. André Perrin ;
secrétaire, M. Martial de Jonckheere ;
caissier, M. André Baillods. M. Robert
Jaton a été désigné comme représentant
de la paroisse à la commission générale
de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,

Vers une élection
(sp) Dimanche prochain, une assemblée
de paroisse extraordinaire sera appelée
à élire un nouveau député au Synode en
remplacement de M. Paul Emery, démis-
sionnaire.

Soirée de magie
(sp) Une soirée fort agréable a été of-
ferte, à la fin de la semaine dernière,
par le professeur Nesty, de Fleurier , aux
pensionnaires et au personnel du home
des vieillards. Par des tours de prestidi-
gitation et de magie d'une parfaite exé-
cution, le professeur Nesty a fait passer
à ses spectateurs nouante minutes dans
un monde où l'impossible enchante autant
qu'il mystifie. L'artiste , a été remercié
par M. Perriard , pasteur.

Yql-de-Ruz l

(c) Mercredi 12 mai, le Conseil général
de Boudevilliers s'est réuni en assemblée
ordinaire. La présidence était assumée
par M. Charles Maeder.

Comptes 1964. — Ils bouclent par un
bénéfice de 6897 fr. 59. Le rapport du
Conseil communal, lu par M. Paul Tlssot,
administrateur, conclut, néanmoins, par
une mise en garde contre des dépenses
excessives.

Election du bureau du Conseil général.
— MM. Jean Kipfer, président, Ulysse
Favre, vice-président, Pierre Muhlematter,
secrétaire, Francis Chiffelle, vice-secrétai-
re, Marcel Challandes et Roland Schôn-
rock, questeurs, sont élus.

Règlement du service des eaux. — La
pose des compteurs, votée à la dernière
séance, n'appelle aucune modification du
règlement.

Divers. — Deux conseillers généraux
quittent la commune : MM. Matthey et
Jaquet. En termes émus et chaleureuse-
ment exprimés, M. Marcel Jaquet remer-
cie ses collègues de l'amitié, la sympa-
thie dont 11 a été l'objet. M. Jean-Louis
Luginbûhl, président de commune, lui rend
un témoignage de reconnaissance, mérité
par la rédaction des procès-verbaux dont
M. Jaquet avait la charge. M. Jules Vuil-
lème fait la proposition d'une visite des
propriétés communales par le Conseil gé-
néral In corpore. M. A. Perrin s'interroge
sur l'opportunité de la cession du service
électrique à l'ENSA. MM. P. Muhlematter
et M. Challandes s'inquiètent de l'appa-
rition de dépôts à ordures arbitraires et
de l'expansion de la décharge publique.
Les conseillers communaux ayant satis-
fait les Interpellateurs, le nouveau prési-
dent, M. Jean Kipfer, peut lever la
séance.

Comptes adoptés
à Boudevilliers

CERNIER: LE CULTE TÉLÉVISE

Quatre cara de la TV se sont déplacés, dimanche, à Cernier où le culte
était télévisé : voici, près du temple, les cars de la TV romande.

(Avipress - A. Schneider.)

Au Conseil général de Cortaillod
De notre correspondant :
Vendredi 14 mai, sous la présidence de

Charles Javet (lib), le Conseil général
de Cortaillod s'est réuni au collège. On
notait 34 membres et 4 conseillers com-
munaux. Le président du Conseil géné-
ral salue M. Baehler-Walther (Ilb), nou-
veau conseiller général en remplacement
de M. Philippe de Montmollin, démission-
naire. Après l'adoption du procès-verbal
de la séance du 19 mars dernier , l'as-
semblée, par 33 voix, accepte un crédit
de 20 ,000 fr. pour l'achat de 100 comp-
teurs d'électricité. Ces compteurs seront
destinés aux maisons locatlves en cons-

truction ou qui vont être construites aux
Draizes, au Pré-Gaillard et aux Planches.
Au point 4 de l'ordre du jour une de-
mande de crédit de 60,000 fr. pour l'achat
d'un terrain de 1293 m2 supportant un
hangar agricole, est votée par 31 voix
et 2 abstentions. Cette parcelle appartient
à M. Fernand Gaille qui la cède pour
la somme de 50,000 fr. ; le Conseil com-
munal demande un crédit de 60,000 fr.
pour faire face aux premiers frais d'amé-
nagement. D'autre part, le hangar sera
utilisé pour entreposer le matériel du ser-
vice de l'électricité et des vignerons.
95,000 fr. sont accordés au Conseil com-
munal pour l'achat de deux parcelles de
vigne appartenant à M. Jean-Claude
Kuntzer, de Salnt-Blalse. C'est la cons-
truction de nouveaux locaux scolaires qui
nécessite l'achat de ces 576 cm2 de vigne

Puis, pour l'amélioration du chemin de
la Graissillère, le Conseil général vote un
crédit de 820 fr. qui seront destinés à
l'achat de quelques parcelles de terrain
en bordure du chemin. Finalement un
crédit de 3500 fr. est accepté à l'una-
nimité pour la transformation des appa-
reils à chasse des W.-C. du collège. M,
Baehler-Walther (Ilb) est nommé mem-
bre de la commission des rapports par
31 voix et 2 abstentions.

Dans les divers, M. Marcel Heuby (rad) ,
président de commune, avise l'assemblée
que le parti socialiste a déposé deux mo-
tions. L'une concerne la création d'un
camp de ski, pour les écoles primaires, et
l'autre, la construction d'H.L.M. D'autre
part , le parti socialiste invite le Conseil
communal à favoriser le séjour des en-
fants, en âge de scolarité, dans les co-
lonies de vacances. Dans la deuxième
motion, les socialistes demandent à l'exé-
cutif de s'Intéresser à la cinquième ac-
tion d'aide à la construction de loge-
ments, à loyers modestes, votée par le
Grand conseil le 13 avril 1965 et de ré-
server, au Conseil d'Etat, les fonds néces-
saires à la construction de deux Immeu-
bles, de 12 logements, ou plus. M. Heu-
by informe l'assemblée que ces deux mo-
tions seront à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Conseil général.

Première communion à Fleurier
(Avipress - D. Schelling)

(c) Après avoir suivi, de mercredi
après-midi à samedi matin une retraite
avec le père Bernard Moret , mission-
naire de Saint-François-de-Salles à Fri-
bourg, trente-sept premiers commu-
niants et trente et un renouvelants ont
confirmé dimanche le vœu dc leur bap-
tême à l'église catholiaue.

Remarquable concert
de l'« Espérance »

(a) L'harmonie * L'Espérance », dirigée
aveo compétence et maîtrise par M.
Jean-Jacques Chaillet, de Sainte-Croix,
a donné, samedi soir, à la salle Fleuri-
sia, probablement son meilleur concert
consacré à la musique classique.

Est-ce en raison de ce « classicisme »
toujours faussement rébarbatif ou de
nouvelles manifestations qui se chevau-
chaient ? En tout cas, il est regrettable
que la salle n'ait pas été bondée. Car
entendre une « Romance sans paroles »
de Mendelssohn, les « Dernières Pen-
sées » de Karl-Maria von Weber, une
« Sinfonia > de Jean-Chrétien Bach ou
la célèbre « Marche militaire » de Schu-
bert, exécutés avec une belle perfection
sont des morceaux de choix que l'on
devrait largement venir écouter.

« L'Espérance » a montré combien son
travail avait été fructueux au cours de
l'hiver et à quel point son chef mérite
d'être loué. Dans une œuvre de Nessler,
M. Jacques Chaillet s'est révélé un trom-
pettiste de première force et, pour com-
pléter un programme déjà riche, la so-
ciété avait fa i t  appel au concours de
son sous-directeur M. Claude Trifoni , de
Saint-Sulpice et de Mlle Colette Juillard ,
dc Môtiers, professeur de p iano qui in-
terprétèrent Mozart et Weber d'une ma-
nière remarquable.

Gentille attention
(c) Au cours d'une soirée amicale qui a
eu lieu vendredi, les employés commu-
naux ont remis un bronze d'art à leur
ancien collègue, M. Eugène Favre, qui
fu t  caissier de la commune pendant de
longues années et qui, pour raison d'âge,
a quitté sea^ fonctions f in  avril.

Cette année, et pour la première fols,
en raison du nombre imposant de fi-
dèles aui assistent aux offices, deux
messes consécutives ont été célébrées,
l'une à 9 heures pour les renouvelants,
l'autre à 10 heures pour les premiers
communiants. Selon la coutume, tous
étaient en aubes.

Dimanche fut  une journée de fête
pour la communauté catholique de
Fleurier, de Buttes, de Saint-Sulpice, de
Môtiers, de Boveresse, des Verrières,
des_ Bayards et de la Côte-aux-Fées, di-
rigée par le curé Gabriel Angéloz.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des jeunes gens manifestent

contre l'explosion
de la seconde bombe chinoise

Le 15 mal, à la Chaux-de-Fonds, en
présence de l'ambassadeur de Chine, avait
lleu l'inauguration d'une exposition d'ar-
tisanat chinois.

Afin de protester contre l'explosion de
la seconde bombe chinoise, le mouvement
contre l'armement atomique s'est rendu
devant l'entrée de l'exposition, où il a
déployé une banderole dont le texte était
le suivant : « Non, à toutes les armes
atomiques. » Des jeunes gens ont distri-
bués un tract déplorant que la Chine,
à son tour , s'engage dans la course aux
armements atomiques. Ils reprochent ,
aussi, aux pays occidentaux, d'avoir tenu
la Chine à l'écart des Nations unies. Le
manifeste demande que tous les pays dé-
tenteurs de bombes atomiques fassent les
efforts nécessaires pour que le désarme-
ment atomique se réalise.

Montagnes

La communauté catholique de Cudref in
célébrera le culte dans sa chapelle

De notre correspondant :
La communauté catholique de Cudre-

fin était en fête, dimanche. Elle avait la
joie de participer à la cérémonie de bé-
nédiction de la chapelle, présidée par Mgr
Schmitt, vicaire général pour le canton
de Vaud.

La chapelle «Bethléem », de Cudrefin,
était primitivement une grange, qui a été
transformée en lleu de culte. L'autel est
formé de deux pierres brutes, posées l'une
sur l'autre, provenant de la Molière. Le
chœur a été aménagé selon les nouvelles
dispositions exigées par le concile. Le
mur est ajouré de quelques trous lumi-
neux en dalle de verre du plus heureux
effet. Dans la verrière d'entrée se trouve
un grand vitrail portant la croix du
Sacré-Cœur. Les deux poteaux soutenant
la charpente ont été sculptés par M.
Marc Hénard, et représentent des per-
sonnages bibliques. Des filets de pêches
disposés contre la paroi rappellent très
justement que cette profession millénaire
est pratiquée depuis fort longtemps à Cu-
drefin. La nouvelle chapelle peut recevoir

Les poutres sculptées
de Marc Hénard.

(R. Pache, Payerne.)

Mgr Schmitt, vicaire général, pendant la cérémonie.
(R. Pache, Payerne.)

en son sein quelque cent quarante pa-
roissiens assis.

Devant l'église pleine de fidèles et d'In-
vités, parmi lesquels on reconnaissait MM,
Georges Reuille, préfet, Pierre ReuiUe,
syndic, le pasteur Geneux , de la paroisse
réformée de Montet-Cudrefln , le doyen
Chassot, de Payerne, etc., le curé Bayer,
d'Avenches, prononça une allocution , dana
laquelle 11 présenta la chapelle et l'Idée
générale qui a présidé à son aménagement ,
à sa décoration. Ce fut ensuite Mgr
Schmitt qui procéda à la bénédiction du
nouveau sanctuaire avant de prononcer
la prédication de circonstance, inspirée
des temps œcuméniques que nous vivons.

Un déjeuner réunit ensuite les invités
dans un restaurant. Au cours de la partie
oratoire, le curé Bayer souhaita la bien-
venue a tous et dit sa joie d'accueillir
Mgr Schmitt, vicaire général, dans la ville
la plus septentrionale du canton de Vaud.

Il salua la présence du préfet Georges
Reuille, du syndic Pierre Reuille, du pas-
teur Geneux , du doyen Chassot , puis re-
mercia les Missions intérieures, qui ont
donné les premiers fonds en vue de la
construction cle la chapelle. U adressa
également des remerciements très vifs a
MM. Forestier , Fasel et Rossier, à Mme
Cuendoz, a la paroisse d'Avenches, aux
ouvriers, à l'architecte, M. Gaston Hu-
guet, à l'entrepreneur, M. Ramella, a l'ar-
tiste Marc Hénard. Parlant au nom de
l'Etat de Vaud , M. Georges Reuille, pré-
fet , félicita les Initiateurs pour le magni-
fique effort fourni et forma le vœu que
le nouveau sanctuaire soit un lieu de
recueillement pour les fidèles dans l'esprit
œcuménique de notre temps. Enfin le
pasteur Geneux rappela qu'on avait ap-
pris maintenant à prier ensemble et
forma te vœu que ce lleu de culte soit
un lleu de vie spirituelle.

R. P.
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Nous en avons déjà parlé : la localité des Verrières a fait fête, dernièrement,
à la locomotive « Ae 6/6 », qui porte l'écusson de la station-frontière. Au
cours de la manifestation, voici M. Fritz Bourquin prononçant son discours.
yrt**™•¦;*'._ "m (Avipress - D. Schelling.)
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Les Verrières : enfin la locomotive...
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Extrait du livre: «L'auto Recherchez plutôt due à la hausse crois- œne s'achète pas au kilo» une voiture qui offre santé du standard S
les qualités et les de vie et les construc- ^avantages des véhi- teurs en tiennent
cules à usages mul- de plus en plus
tiples. Leur faveur est compte.

La réponse de quantité - et pour supplémentaire et, le pement complet de
Renault: l'artisan dont l'acti- dimanche, d'un banc camping.
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H Messieurs, vous serez habillés
1 au goût du jour...
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3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique!
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Venez à notre démonstration et délivrez- jourd 'hui encore et nous conviendrons rln 1A II à 18 h ^ s ** •""vous de votre inquiétude. Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un OB 14 11 a 10 II : £ o u S
vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. 1 — I °  ̂ E
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Te compresseur à membrane le plus
silencieux

SPRAVIT GBZ

NEUCHATEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

Chauffeur poids lé-
ger cherche place à
partir du 1er juin

1965. Tél. 8 19 67.

Jeune Suissesse
allemande ayant
quitté l'école au

printemps cherche
place dans

famille
avec enfants

aux environs de
Neuchâtel, où elle
aurait l'occasion

d'apprendre le fran-
çais. Faire offres à

Wenker-Weber ,
. Champion (BE).

Demoiselle suisse
romande cherche

emploi comme
dactylo-

facturière
ainsi que pour le _

téléphone et la ré-
ception, à la jour-
née ou à la demi-

Journée. Libre
Immédiatement.

Adresser offres écri-
tes à BN 1611 au
bureau du journal.

Âide-
infirmière

qualifiée cherche
place ; libre tout de
suite : fait aussi les

veilles. Adresser
offres écrites sous

chiffres CO 1612 au
bureau du journal.

Dame cherche emploi cle

réceptionniste et
téléphoniste

Ecrire sous chiffres  P 28-13 N à
Publicitas , 2001 Neuchâtel .

Personne cherche
à temps partiel

travaux
de ménage
légers ou travail

manuel.
Tél. 5 11 55.

commerce
est demandé, avec
appartement , au
centre de la ville

ou sur grand pas-
sage : tabacs - kios-
que - alimentation -

bar à café, etc.
Centre Peseux -

Corcelles pourrait
aussi convenir.

Adresser offres dé-
taillées sous chiffres
FS 1615 au bureau

du Journal.

A remettre, pour raison de santé , à Neuchâtel, un
commerce de

meubles de style
antiquités

d'ancienne renommée, clientèle cle choix. Commandes
en cours.

S'adresser sous chiffres L. Y. 1621 au bureau du
journal.



! la grande lessive — Votre provision! \k
j Quatre avantages décisifs des paquets Jumbo: ^̂ ^J x

 ̂
Conservation illimitée grâce au sac en 

plastique étanche! /. *<̂ ^̂ ^̂ ^

5j£ Economie de 10% par rapport aux paquets normaux! |J î ^^̂ ^W

*J> De plus, gratuitement: 1 gobelet à mesurer, des instructions de lavage SÊiî m^̂ m̂ÀW '

^JC Paquet agréable et peu encombrant, avec pratique poignée en plastique! (SBIMAJ ^̂ ^ t̂t^̂ BW

Frédéric Steinfels, 8023 Zurich , ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ M

La réunion se poursuit
dans la spacieuse Taunus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10000 km seulement, con-
se prolonge en dehors de la salle de l'atmosphère. De l'air frais circule sommation exceptionnellement
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumée basse;
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise par d'étroites ouïes d'évacuation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pour continuer la discussion. Etes-vous pressé? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prêtent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17 M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
d'affaires. On est bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille.qu'aux réunions d'affaires.)
sièges sont confortablement rem- jouant. Vous changez facilement de _ 

<*#» ¦-«**bourrés), on voit bien (elle offre une vitesse grâce à la boîte à 4 rapports Fr» 9250«—
grande surface vitrée), et on entend entièrement synchronisés, et vous /£ portes, 9/78 CV)
bien dans la Taunus 17 M (son mo- pouvez compter sur ses freins à
teur en V est silencieux). Grâce à sa disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17 M
voie extra-large, vous roulez sans l'entretien de la 17 M est écono- 4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
secousses. Fumez-vous? Une près- mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

mm TAUNUS 17 m
Moteur en V 1,7 litre •Freins à disque à l'avant •Voie extra-large » Ventilation avec évacuation d'air

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER SUISSE ¦ ¦ l̂ #Sg

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 te 15 juin 1955
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

GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-clc-Fonds, le l

WWWWr ¦$ * y MW Î L

h j^ 2 ^ m K \ \ \ W^ r  /^ic -*—  ̂e b£aux linges de bain...

ll_É W \ >• J de la bonne humeur l Nos
¦PF^^̂ ^W. "̂ fc/ serviettes-épcmges, linges de

ïïf • *.K*3fe •' bain, lavettes et tapis de bain

BPv' --^l sont d'une qualité parti-
B *\ culièrement soignée. Ce sont
f "  '§L des linges qui augmentent le

S confort du bain. Touj ours de
nouveaux dessins originaux et

Superbes nappes et serviettes', de magnifiques coloris.
Nappes à thé brodées main. .*- &migŒt&
Sets pour collations et fondues. 

^^
^ ¦ J$*!̂ ''-'

'"» '
Mouchoirs 

^
r />-?*%

pour dames et messieurs. J**** .•*¦'*s ' Vr\. _.,;:'.;vv
Linges de bain modernes. ^^-'' -tP f̂ '' -r iv ^ÊÈÊk
Draps de ht \ *>KVï ' é̂  ''' • ^B
de première qualité. \^^. à W%%' \v '.% S '- 'j_ \
Linges de cuisine \;:̂ J '̂i.- :k> '7M'£^_\ŵet essuie-mains. ^^^'y^

m- r̂S i/̂^Ŵ
Serviettes de toilette pour hôtes. XTy^ \̂r
Tissus pour tap is de table en -——¦ „..„„„..J—
tous genres. ^^^^^^^tm'̂ ^m^Ê^MŴ^̂ - 1!

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402

ode

LA BONNE OCCASION !
! Peugeot -MU,  1 (]( !.") , couleur grise,

(rembourre avec t issu) , 8700 km,
état t ic neuf , avec garantie.

1 Porsche C, 1964 , couleur rouge,
cuir noir , radio , ceintures cle sécu-
rité , 10.500 km, état de neuf , avec
garantie.

1 Fia t 1500, 1961, couleur blanche,
50,000 k m, en bon état.

L iv rab l e s  i m m é d i a t e m e n t .

S'adresser par t é l é p h o n e  au No (032 )
S3 15 60.

BELLES OCCASIONS
Opel Record Luxe

modèle 1964, 17,000 km , ét al de neu f

Alfa Romeo Giulia Tl
b l a n c h e , modèle 1963 , excellent état

Simca 1000
modèle 1962 , 30 ,000 km

Fiat 500
modèle  1961, révisée

Peugeot 403
modèle  i960, 68 ,000 km

AGENCE SAAB

Garage Sporting
CORCELLES - Tél. 8 35 31

A vendre (HSS ffl

If CH
Mi!«T 1
1963 É
Parfait état deB
marche. Cabrio- M
let sport 2 pla-H
ces, couleur rou-H
ge. Prix 4900 lï.ra
Essais sans en- ta
gagement. il
Facilités de pale-||
ment sur 18 m.

Garage B. Waserf§
rue du Seyon 34- B
38. Neuchâtel. M

AGENCE ||
MG MORRIS jl
WOLSELEY èi

DKW Junior
19G1 , moteur refait

à neuf , 1900 fr.
Tél. (039) 2 35 (59.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioj *̂ Tpi*ççs ez-
votfs au\ Garage
des Falaises S.A,
MeuchMehvagerj -

B&nz et Sim/?a,
qui oispose^ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Dauphine
19o0, 2000 fr.

Tél. (039) 2 35 69. .Opel
Capitaine

i960 ,- en très bon
état , 1900 fr .
Tél. 7 74 12.

1 

Profondément touchée par les té- I
moignages do sympathie ct d'af- H
feelion qui lui ont été adressés §
lors de son grand deuil , et dans N
l'impossibilité de répondre à cha- Ë
cun , la famille dc ;

Madame Frédéric FAVRE ; j
adresse à toutes les personnes qui H
l'ont entourée l'expression de sa i]
très vive reconnaissance. M

Areuse et Neuchâtel, mal 1965. M

•
Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

.' Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons
d'occasion

vélo
pour enfant de 7 à

8 ans.
Tél. (038) 5 95 89.

Renault R 4 L
1963, en parfait

état, 3300 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

On cherche
à acheter

costumes
anciens

époque 1918, pour
couple. Tél. 5 61 96.

A vendre

petites
voitures

coupés el.
limousines

Gias-iisa.'
2 CV à l'Impôt ,
avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

A vendre

CARAVANE
3-4 places, Bleue
Bird , année 1957,
530 kg. Tél. (038)
5 87 87.

A vendre

Vespa
tourisme, 150 cm3,

11,500 km, état de
neuf. Tél. 9 01 45.

A vendre

VW 1500 S
1965, 4000 km, état

de neuf , reprise.
Facilités dé paie-

ment. Garage Beau-
Site, Cernier,

tél. (038) 7 13 36.

S A  
vendre

Ford
ângiia

crème. Modèle
1956. En bon

éta t de marche, i
j 950 francs, Ë

Tél. 5 48 59, !i

h toute
heure...

. . .  nous  -tenons
à votre  disposi-
tion nos voitu-
res dc locat ion

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 6 5 5  93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel

A vendre ekcellente

VW 1200
de luxe

modèle 1962,
Tél . (038) 5 34 24

ou le soir
5 34 23.

Simca 1000
1963, 29 ,000 km ,

état de neuf. Anti-
vol. Radio. 2 pneus

neige.
Tél. (038) 5 86 17.

A vendre

Simca
Elysée modèle

1961, 46 ,000 km,
très bon état . M.
Arenillas, Rinche 1,

les Geneveys-sur-
Coffrane.

Je cherche
à acheter une

moto
BMW 250
en bon état de

marche. Paire offres
à M. Tell Maire,
2149 Montagne-

de-Buttes.
Tél. 9 17 31.

A vendre

Vespa
125 cm3. bon état

de marche.

Aquarium
150 litres avec plan-

tes et poissons
exotiques.

Tél. 5 27 84.

Lambretta
125

modèle 1963 ;
8500 km, en par-

fait état, tél. 7 83 08.

Gordini
i960 , moteur neuf ,

2500 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

Renault R 8
1963, 40 ,000 km,

4100 fr.
Tél. (039) 2 35 69.
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Nous allons s
aujourd'hui même

visiter
i

¦
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wL du vendredi 14 au samedi 22 mai 1965 ir

| Vous savez que les meubles Perrenoud, qu'ils soient ' - |  Que vous soyez sur le point de fonder un foyer, que vous n
|i modernes ou de style, sont renommés pour leur incom- ' rêviez de compléter ou renouveler le cadre de votre 1

parable beauté, leur qualité véritablement durable et existence ou simplement que vous vous intéressiez à ce
leur finition parfaite. Quant aux prix, ils sont tout à fait ! * qui se fait aujourd'hui en matière d'ameublement et
raisonnables et, à qualité égale, supportent avantageu- d'agencement intérieur, Il vaut la peine dé venir, voir
sèment n'importe quelle comparaison. cette exposition « Confort 65 ». 1

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

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaire» à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue
Localité Ct.

WB^MSSÊ^^éSLWSSmWSkl Aml\92l2} l

ĵ
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to^  ̂

LA TABLETTI -.85 LES 2 H W



«Si tous les amoureux du monde»
Le p etit p oète de Peynet, en chair et en os

a mis quatre ans p our filmer sa p rop re histoire
On s'étonne, très vite après lui avoir ser-

ré la main pour la première fois, qu'il ne
se prénomme pas Jean-Jacques. Puis on
s'extasie de sa candeur qui fait de lui une
sorte de « Douanier Rousseau » du cinéma.
Pourtant il se nomme Grégoire Brainin ,
comme vous et moi. Et il paraît avoir plu-
tôt deux fois quinze ans que trente.

Profession : amoureux. Subsidiairement :
auteur - producteur - metteur en scène -
acteur de cinéma.

Petit, sec, nerveux, la bonne humeur lui
jaillit entre les dents tout ensemble avec
une jactance inarrêtable, nuancée de quel-
ques postillons.

Ce qu'il fait 1 Pourquoi on vous en
parle ?...

Un film, qui vient d'être présenté à la
télévision romande (il y a quelque quinze
jours), après n'avoir connu qu'une seule
première en salle à Paris.

« Si tous les amoureux du monde » est
un récit véridique : l'histoire d'un petit
poète persécuté, mais débordant d'espoir,
auquel une marchande de fleurs de la butte
Montmartre offrit un jour un bouquet...
C'était Micheline, devenue aujourd'hui
l'épouse de Brainin. Au cinéma comme dans
la réalité. Car l'histoire du film et l'histoire
de leur vie est tout un.

Et les voilà partis tous deux sur les rou-

Dans un décor de Pegnet, le petit poète et sa belle.
(Photo extraite de l'ouvrage)

tes d'Europe, guitare en bandoulière, fleur
bleue aux lèvres, au hasard de l'auto-stop.
Le 3 mai 1957, à la Rochelle, un petit gar-
çon leur naît, merveilleux et fragile bagage
de plus sur les routes du monde.

— Mais c'est du Pegnet ou je  ne m'y
connais pas ! leur lança certain jour un
camarade de rencontre.

Parole inspirée ! Notre petit Brainin s'en
alla trouver le célèbre dessinateur, après
avoir harcelé par téléphone tous les Pey-
net de l'annuaire. Et celui-ci, séduit, ac-
corda au petit poète un patronage qu 'il
avait cent fois refusé à tant d'autres.

Du coup, le film qui devait s'intituler
primitivement « Sans barreaux ni frontiè-
res » devint « Si tous les amoureux du
monde ».

Mais l'argent ?
Il fallut quatre ans pour le glaner. En

ronéotypant et brochant le scénario, qu'on
vendait dans les rues : cent scénarios ven-
dus... un bout de pellicule. Un bout de pel-
licule... un bout de film... Et on continue.
, Quand je dis « on », c'est pour me rat-
traper. Car il y a un autre copain dans
l'aventure : Jocelyn Hozoir , vingt ans, ex-
assistant de Maurice Lehman, le grand Leh-
man du Châtelet.

Et maintenant, c'est un film. Et mainte-
nant que c'est un film, le scénario ronéo-

typé et broché avec les moyens du bord
est devenu un bouquin , illustré de photos
et de dessins de Peynet, qui vient d'ail-
leurs de sortir de presse.

Inévitablement, il y a aussi un disque,
réalisé avec la musique du film, le géné-
rique sonore et deux chansons, hélas ! ter-
riblement « guimauve », il faut bien
l'avouer.

Puis, vendredi, ce sera le tremplin, pour
le film de Cannes : « Si tous les amoureux
du monde » y sera projeté hors festival, en
surprise, devant le même public que les
productions dûment homologuées.

— Comment voulez-vous que je  ne croie
pas au miracle ! éclate Brainin dans un rire
de pleine bouche. Mais pour un tel « mi-
racle », il faut connaître le mot de passe :
amour.

Et déjà un autre film est dans l'air. Mais
cette fois-ci épaulé par un vrai producteur :
celui même d'« Orfeo Negrt. », pas moinsss !
Il s'agira d'un pastiche hilarant de certains
bouquins et films à succès retentissant, une
sorte de « Pieds nickelés » de l'espionnage.

Pour Brainin et Hozoir , et Micheline
aussi bien sûr, il y a d'autres projets dans
l'air : la création d'une revue, « L'avenir
est à nous »...

On ne saurait se montrer plus sereine
ment optimiste 1 R- Lw.

D'où vient cette interjection « Bougre ! »
Cette interjection, employée comme un juron, désigna

d'abord comme nom, au Moyen âge, un Bulgare (latin mé-
diéval Bulgarus) , lea Bulgares ou Bougres étant considérés
dès le haut Moyen âge en tant que membres de l'Eglise
grecque, comme des hérétiques.

De plus, les albigeois, dont on sait les attaches avec les
maniohéens et notamment les bogomiles bulgares, avaient
fâcheuse réputation auprès de leurs adversaires qui les te-
naient pour sodomites, d'où l'acception injurieuse qu'a prise
le vocable « bougre ».

La Fontaine, dans ses « Contes », emploie encore le mot
« bougre » au sens de mauvais garnement :

Le bougre avait juré de m'amuser six mois ;
Il s'est trompé de deux.

Voltaire, « écrasant l'infâme », écrit : « SI je déplais aux
fous jansénistes, j'aurai pour moi ces bougres de révérends
pères » (les jésuites) .

Au XIXe siècle, dans la langue populaire, le même vocable
a pris .le sens d'individu (bon bougre, mauvais bougre) et
l'adverbe bougrement, un sens augmentatif : « Il est bou-
grement beau. » Mais" le sens péjoratif est resté dans ra-
bougrir (ratatiner un Bulgare) et dans rabougri (chétif ,
ratatiné). Au XIXe siècle aussi, le juron « bougre » s'atté-
nue en « bigre ! » et; bougrement en bigrement.

I. L.

C' est ainsi que, pendant quatre ans. Brainin et Hozair ont abordé des milliers de
gens, de préférence des couples d'amoureux, pour vendre la brochure « cousue

main » qui devait financer leur f i lm.

Les quais de Neuchâtel sourient au petit poè te et à son acolyte...
Et réciproquement.

(Photos Avipress - Lœwer}

AVIS AUX AMATEURS
M. Gabriel Le Bras
à la commission pontificale
des sciences historiques

Le pape Paul VI a nommé M. Ga-
briel Le Bras, membre de l'Institut,
aveo six autres historiens étrangers, à
la commission pontificale des sciences
historiques.

M. Gabriel Le Bras est professeur
de droit et d'histoire du droit. Après
avoir enseigné à Strasbourg, il a été
conseiller religieux du ministère des
affaires étrangères ; puis il est devenu
doyen de la faculté de droit de Paris
et professeur de droit canonique à
l'Institut catholique. Il est connu pour
ses travaux qui ont instauré la socio-
logie religieuse contemporaine.

L'Allemagne
se souvient de Claudel

A l'occasion du lOme anniversaire de
la mort de Paul Claudel plusieurs ins-
tituts français d'Allemagne ont orga-
nisé des manifestations du souvenir
en l'honneur du grand écrivain. En
commun avec la Société allemande
des amis de Paul Claudel, qui a son
siège à Cologne, l'Institut français de
cette ville a présenté une série de con-
férences et un film sur la vie de Clau-
del. M. Pierre Claudel, fils du poète,
a fait à Heldelberg une causerie très
suivie sur l'œuvre de son père. Enfin,
à Bonn, la traductrice allemande de
Claudel, Mme Passbinder , a raconté
l'histoire de ses rapports avec le poète.

« Langue française,
mon beau souci »

La Fédération du français univer-
sel, placée sous la présidence de M.
Maurice Genevoix, secrétaire perpétue]
de l'Académie française, propose aux
francophones du monde entier ce. su-
jet de concours : « Langue française,
mon beau souci ».

Les textes devront être adressés
avant le 1er août 1965 à la «Fédé-
ration du français universel », 17, rue
de Montparnasse, Paris Vie. Ds ne
devront pas excéder la valeur de 5
à 6 pages dactylographiées (à raison
de 25 lignes de 60 signes et interval-
les à la page).

Les concurrents peuvent rédiger une
dissertation de type scolaire ou adop-
ter la forme de la lettre, du dialo-
gue, etc., mais on du poème. Seuls
les textes en prose seront admis.

Les lauréats seront couronnés à Na-
mur lors de la première Biennale de
la langue française (9-15 septembre
1965). Ils seront les invités de la Fé-
dération du français universel.

Une exposition « Auteurs
suisses en Italie » à Milan

Une exposition bibliographique
« Auteurs suisses en Italie » a été ou-
verte jeudi dernier dans les salles de
la bibliothèque communale de Milan,
au palais Sormani, sous le patronage
du consulat suisse à Milan.

L'exposition montre des œuvres con-
cernant les quatre cultures suisses pu-
bliées, en Italie, dans la période de
l'après-guerre, soit des œuvres de Ber-
toli, de Dandolo, de Pedroli , de Maz-
zuchetti, de Valeri, de Calgari, ainsi
que des livres .de Suisse italienne
(Chiesa, Zoppi, Rœdel Filippini), de
Suisse romande (Rousseau, madame
de Staël , Amiel, Ramuz, Denis de
Rougemont, Cendrars, etc.). La Suisse
rétho-romanche est présentée par Ber-
tamini, Severin et la Suisse alémani-
que par Haller, Gotthelf , Keller, Pes-
talozzi , Burckhardt , Hesse, Jung,
Frisch, Durrenmatt, etc.

L'exposition restera ouverte jusqu'au
8 juin. (ATS).

L'activité de
l'Œuvre suisse de lectures
pour la jeunesse

Le conseil de la fondation de l'œu-
vre suisse des lectures pour la jeu-
nesse a tenu récemment à Altdorf son
assemblée annuelle ordinaire sous la
présidence de M. O. Binder. M. Bin-
der a été réélu président pour une
nouvelle période statutaire de quatre
ans.

En 1964, il y eut 70 publications
au total, soit 41 nouveautés (22 en
allemand, 11 en français, 7 en ita-
lien et 1 en romanche), 29 réimpres-
sions (22 en allemand, 4 en français
et 3 en Italien) et 7 nouveaux re-
cueils O.S.L. Parmi les nouveautés fi-
gurait la brochure O.S.L. « Notre Ex-
po 1964 » (dans les quatre langues
nationales). Au cours de l'an dernier,
il a de nouveau été possible d'écou-
ler plus d'un million de brochures
O.S.L. Depuis la création de l'œuvre
en 1931, plus de 19 millions d'exem-
plaires de ces publications si appré-
ciées ont 'été diffusées parmi la jeu-
nesse.

Comme par le passé, près de 5000
collaborateurs bénévoles, compris dans
tout le pays (il s'agit exclusivement
d'institutrices et d'instituteurs) ainsi
que de librairies suisses, se vouent ef-
ficacement à la diffusion des brochu-
res et recueils O.S.L. (ATS.)

Livres religieux, livres profanes
LA CHR ONIQ UE DES LIVR ES DE P.-L. BOREL

« L'église »
de KARL BARTH

La tendance actuelle, dans le domaine
religieux, consiste, comme on le sait, à
insister fortement sur la notion d'Eglise.
Pourquoi cette tendance m'a-t-elle tou-
jours inspiré une solide méfiance, ac-
compagnée même d'une espèce d'hor-
reur ? Parce que préciser trop nettement
ce que doit être l'Eglise, c'est en faire
une chose, c'est l'amener à être comme
cela et pas autrement, c'est la réduire
à n'être bientôt plus que cela ; c'est la
refermer sur elle-même, et par là la
couper de Dieu. Pire que cela, c'est pren-
dre barre sur Dieu , pour le forcer à être
ce que nous voulons qu'il soit.

Trop insister sur la notion d'Eglise,
c'est l'humaniser, dans le pire sens du
mot, c'est-à-dire la réduire à servir nos
intérêts et nos besoins, comme si nous
savions mieux que Dieu ce qu'il nous
faut. C'est pourquoi la conception que
Karl Barth développe dans son beau et
grand livre sur « L'église » (1) me pa-
rait si juste et si libératrice. L'église —
à noter ici le petit é à la place de ce
grand E qui se pavane généralement en
tête de ce mot ! — doit servir Dieu, non
pas l'homme, et surtout elle ne doit pas
se servir elle-même. L'église n'est pas là
pour flatter notre orgueil, notre besoin
de majesté et de grandeur.
« L'église ne peut pas loucher »

L'église ne peut pas loucher , dit Barth.
Elle ne peut pas avoir un œil sur Dieu

KARL BARTH (Archives)

et l'autre sur les nécessités et les ambi-
tions humaines ; elle ne peut pas amal-
gamer ces deux visions et les fondre en
en une seule optique. Elle ne construit
pas sur l'homme et sur les possibilités
humaines ; elle ne connaît pas d'autre
homme que celui qui a crucifié Jésus.
Or cet homme-là ne peut absolument pas
vivre de sa richesse personnelle ni du
bon fonds de sa nature, mais uniquement
de la générosité de Dieu. Il vit « non
de ses actions, mais de ce que ses ac-
tions lui sont pardonnées ».

L'église ne peut mettre Dieu au service
de l'homme. Cela demeurerait encore une
impossibilité, même si, par extraordinaire,
l'homme pouvait vouloir ce qu'il y a de
meilleur et de plus noble. C'est dire aussi
que l'église ne peut jamais se constituer
devant Dieu en tant qu 'Eglise ; elle ne
peut que chercher son unité visible, mais
sans jamais s'imaginer l'avoir trouvée. De
là découle aussi, je pense, la nécessité
de distinguer nettement entre l'église vi-
sible et l'église invisible, qui est celle
que Dieu s'est choisie.

On dira peut-être qu'une telle concep-
tion est extrémiste et qu 'elle coupe com-
plètement les ponts avec le monde mo-
derne, pour situer l'église dans des hau-
teurs abstraites et inaccessibles. Non I
Cette conception est la seule juste, car
c'est la seule qui respecte intégralement
la transcendance de Dieu. Qu'ensuite, gui-
dée par la Révélation et par l'Amour de
Dieu, l'église s'occupe de tout au monde,
pour aider le monde et les hommes dans
toutes leurs difficultés et toutes leurs mi-
sères, il le faut , et l'église le fera avec
d'autant plus d'élan et de succès qu'elle
s'oubliera plus complètement.

Mais cette Eglise qui veut être quelque
chose par elle-même, cette Eglise qui se
mire dans ses dogmes et s'admire dans
ses cérémonies, cette Eglise qui veut faire
éclater sa grandeur et sa dignité aux
yeux du monde, non ce n 'est pas l'église
de Jésus-Christ. Ces vérités, il est bon
qu'un Barth nous les rappelle avec sa
sobriété habituelle, qui est plus forte que
toutes les formules d'éloquence.

« Luther , mon ami »
do DENISE HOURTICQ

En somme, pour juger d'un livre reli-
gieux, c'est toujours le même critère qu'il
faut appliquer. Est-il ici question de Dieu,
ou seulement de l'homme ? C'est pour-
quoi je ne suis pas sûr que ce « Luther,
mon ami » (2), de Denise Hourticq, soit
un très bon livre. Il s'agit ici, Je le veux
bien, de la Réforme racontée aux jeunes,
mais la Réforme n 'a pas été faite pour
être « racontée aux jeunes ». Et ce Lu-
ther bon enfant tel que Denise Hourticq
le dépeint , c'est un Luther amoindri et
diminué. Il lui manque le sang et la
fureur , il lui manque la foi et l'absolu,

il lui manque aussi le vrai amour et la
vraie tendresse.

Le vrai Luther, je le retrouve dans
le tome VI de ses « Oeuvres » (3), dans
ce traité , par exemple, de la Cène du
Christ , où il prend si fortement position
contre Zwingli, c'est-à-dire contre ces vi-
sionnaires qui font des tours de passe-
passe pour rapiécer leur pelisse trouée.
Qu'entend Luther par cette pelisse
trouée ? C'est la conception tout abstraite
de Dieu et de la Cène. Si Luther s'ac-
croche avec tant d'acharnement aux
mots : « Ceci est mon corps », c'est par-
ce qu'il veut communier avec Dieu dans
la réalité de la Cène, non dans ' Une re-
constitution par la seule pensée d'un évé-
nement devenu purement symbolique.

« De la vraie Eglise, selon
Calvin » et « La Réforme,
hier et aujourd'hui »

de JACQUES DE SENARCLENS
On retrouve cette même énergie et

cette même intransigeance dans les deux
opuscules de Jacques de Senarclens, « De
la vraie Eglise, selon Calvin » (4) et
«La Réforme, hier et aujourd'hui » (5) .
Jacques de Senarclens cite les paroles de
Paul VI, prononcées à l'ouverture de la
deuxième session du concile : « L'Eglise se
regarde en Christ comme dans un mi-
roir ; et si ce regard révélait quelque
ombre, quelque déficience sur le visage
de l'Eglise ou sur sa robe nuptiale, que
devrait-elle faire d'instinct et courageu-
sement ? C'est clair, elle devrait se ré-
former , ce qui constitue son devoir fon-
damental. »

Jacques de Senarclens s'étonne à juste
titre que cette volonté de réforme soit
aujourd'hui moins visible et moins agis-
sante chez nous, protestants, que chez les
catholiques. Nous qui devrions vivre de
l'idée d'une réforme permanente, nous
somnolons dans une fausse sécurité, com-
me si la Réforme avait été accomplie une
fois pour toutes et qu'il n'y ait pas à y
revenir. Une Réforme datant de quatre
siècles, n 'est-ce pas le pire des oreillers
de paresse ?

Si aujourd'hui le catholicisme lui-même
entend si clairement se réformer , ne nous
invite-t-il pas à faire de même ? Et pou-
vons-nous, sans rougir , nous y refuser ?
De fait , cette hostilité que manifestait un
Calvin à l'égard de l'Eglise catholique de
son temps, c'est aujourd'hui contre le vi-
sage suffisant , complaisant et dénaturé de
nos Eglises protestantes que nous devons
la diriger.

Dans « Le Prix de la joie » (6), B. De-
corvet présente Blanche Gamond, héroï-
ne de la Réforme, qui, persécutée en
France, trouva refuge en Suisse et mou-
rut à Zurich, où un monument lui a été

élevé. « Quand Dieu répond » (7), de M,
Basilea Schlink, est une étude sur la
Communauté œcuménique des sœurs de
Marie. Quant à « Chrétiens d'aujour-
d'hui » (8), par J. Dankelman (tome pre-
mier : « L'Appel de Dieu »), c'est une
prise de position du point de vue catho-
lique en face du monde moderne.

Romans profanes
«Le Tombeau de ia chrétienne » (9),

d'Anne Lœsch, est un roman où il n 'est
guère question de christianisme. Les hé-
ros, Catherine et son frère André, sont
des pieds-noirs qui ont quitté l'Algérie
et qui tentent la grande aventure : re-
nouer en France avec leurs nouveaux
compatriotes.

Regrettant le spectacle de la grande
mer qui , à Alger , enchantait leur hori-
zon, ils s'efforcent de s'accoutumer à la
grisaille quotidienne, de même qu'à la fé-
brilité superficielle de ce peuple qui bouge
beaucoup et qui agit peu. De la Sor-
bonne au journalisme, de la passion mé-
diterranéenne au libertinage parisien, Ca-
therine découvre les frivolités de ia vie
française.

«La Traversée » (10), d'Alain Albert ,
est un roman fondé sur le ressentiment
et la haine. Dan Peebles, Noir et Amé-
ricain, va périr de mort violente ; de
l'hôpital psychiatrique, d'où il s'enfuit ,
jusqu 'au champ où il mourra, il revit
son passé, la guerre de Corée, son en-
fance dans le Sud, les années d'impossi-
ble évasion en Europe. C'est fort , c'est
primitif , c'est écœurant. Un document,
plutôt qu 'une œuvre d'art.

«La Belle Lurette » (11), d'Henri Ga-
let, préface de Maurice Nadeau , prix Ren-
contre 1935, est comme un double de Cé-
line. Le héros, fils d'un déserteur et d'une
prostituée, crache sa vie avec une bonne
dose de bave et d'humour.

Dans « Norvège » (12), Monique Fou-
gerùusse se livre à une excellente évoca-
tion de cet étrange pays où les jeunes
filles sont divinement belles et où les
garçons témoignent à leur égard d'une
indifférence olympienne : « Sans doute
habitués à passer sans transition du noir
de la nuit à l'aveuglante blancheur de
la" neige, ils ne cillent pas quand un mé-
téore les croise. »

P -L B
(1) Labor et Fides. .
(2) Labor et Fides.
(3) Labor et Fides.
(4) Labor et Fides.
(5) Labor et Fides.
(6) Labor et Fides.
(7) Labor et Fides.
(8) Salvator.
(9) Pion.

(10) Le Seuil.
(11) Rencontre.
(12) Rencontre.
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DÉMONSTRATION
du 18 au 22 mai
du dernier modèle de la machine à laver

automatique

Elan-Libérator
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nouveau procédé de lavage sans fixation au sol :
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PRÉSENTATION
de la Mobil-Maid de General-Electric

PU TlmM
mmmm- 'mÊmàm -2
Ëh * ¦

Machine à laver la vaisselle
Pas d'installation spéciale £

dès : 1875.-
Exposition - Reprises 1
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La mode balnéaire lance pour vous m SJÊÈÈ tfe
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ces créations élégantes m .-m-.
mm- \et avantageuses I 11 u \ /

Votre costume de bain
pour 1965

6 i

, A vous aussi ce cosfume plaira : Sans extrava- Bikini en popeline pur coton, avec garniture Bikini en popeline pur coton, avec carreaux Shorf de bain pour messieurs, en taffeta s nylon
gance mais d'une riche élégance, il met en de dentelles au soutien-gorge ef au slip. Sou- imprimés très à la mode. Garniture de den- quadrillé ou rayé avec slip en nylon de couleur.
valeur la ligne et la taille. Fait d'interlock fien-gorge avec armature métallique et ren- telles au soufien-gorge ef au slip. Soutien-

| HELANCA, en teintes unies et plaisantes, il forcé de caoutchouc mousse. En marine, rouge, gorge avec armature métallique et renforcé é  ̂ f̂ 
¦¦

s'agrémente d'éfroites bretelles de couleurs bleu, ciel, noir et royal. de caoutchouc mousse. En noir et blanc, rouge 
3I &S ' M m e  m9

contrastées. ef blanc, turquoise et blanc.

Tailles 38-46 19.50 Tailles 36-44 14.90 Tailles 38-44 12.90 Tailles 8-9 10.90
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«...sera-ce la Grèce, l'Italie, l'Espagne?
Ce n'est pas encore décidé.

Mais ce qui est sûr:
nous partons avec la OâpitâlîlC !»

(̂g/Opel Capitaine +Admirai
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Opel Capitaine : Moteur 6 cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix dès Fr. 14 800.-*,
transmission automatique contre supplément de prix. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès
Fr. 16800.-* y compris servo-direction. * Prix indicatif

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. — - 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries, ^̂ 1%'i * ^a
pharmacies, drogueries ^̂ %n ;5!*lafc ç
et maisons de produits diététiques jjft |
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fUŝ 88***̂  et votre foie

| Colombier Tél. 6 33 12 1

INSTITUTION DE LA VIGNY
société romande en faveur des épi-
leptiques. Les sociétaires sont invi-
tés à assister à

l'assemblée générale annuelle
le jeudi 3 juin 1965, à 14 h 30, à
Lavigny. Ordre du jour statutaire.
I)ès 16 heures, thé-vente. * -
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| CHEZ-LE-BART (NE] ]
Tél. (038) 6 79 96 i

H Spécialités : poissons du lac, brochet I)
i 'î au four , filets de perches, trul';e fi
3 du lac sauce hollandaise. *. I

RESTAURANT

© La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

Quel Jeune garçon
ou quelle jeune fille
île 12 à 16 ans fe-

rait un

échange
avec notre fils âgé
de 14 ans pendant
les vacances d'été ?
Nous habitons une

belle maison près de
Zurich. Famille G.

Tschudin, Flurstras-
se 8132 Egg (ZH).

Sgg ^Twifc * SU

Nous reprenons votre B
ancienne cuisinière I

Ë de 75 à 300 francs ! i
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. I

26, rue du Seyon m

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

& des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

menta

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



Un avion de tourisme
s'écrase : 4 morts

Près de l'hospice de la Fluela aux Grisons

L ' O f f i c e  f é d é r a l  de l' air commu-
nique :

Lundi vers midi , un avion privé
bimoteur est parti de Samedan (En-
gadine) pour se rendre à Zurich.
L'appareil n 'étant pas arrivé à son
lieu de destination, l'Office fédéral
de l'air a fait organiser des opéra-
tions de recherches. Un hélicoptère
militaire a repéré l'avion, en fin
d'après-midi, près de l'hospice de la
Fluela. Les quatre occupants étaient
morts. Les corps seront ramenés
dans la vallée aujourd'hui , et on

ouvrira une enquête sur les causes
de l'accident.

Selon l'agence UPI, les deux pilotes
suisses et les deux passagers, M. Ala-
barda et sa femme, sont morts, il.
Alabarda était président - directeur de
la compagnie d'aviation néerlandaise
K.L.M. Toujours selon la même agence ,
l'appareil — un Beechcraft Baron —
appartenait à M. Max Schmidheiny,
frère de M. Ernest Schmidheiny , pré-
sident de la Swissair.

* Profitant de l'absence des locataires
pendant le week-end, un cambrioleur a
pénétré par effraction dans un apparte-
ment du quartier des Eaux-Vives, à
Genève , et a emporté une somme de 5000
francs environ ainsi que des bijoux ,
noyés.

* Mme Hélène Siegfried , qui est la
doyenne des Suisses établis en Bade-
Wuirtemlberg, fêtera aujourd'hui son
flfime anniversaire. Née le 18 mai 1867,
à Lœrrach, eUe épousa à Partenkirohen
l'écrivain Walther Siegfried.

Toutes les possibilités d économie
sont-elles vraiment épuisées ?

La construction des routes nationales et des autoroutes

De notre correspondant die Berne :
Il faut revenir sur quelques aspects des problèmes que pose, en Suisse,

la construction des routes nationales, des autoroutes en particulier.
Samedi dernier, je rapportais ici mè-

ne certaines des indications fournies sur
les chantiers soit par des ingénieurs can-
tonaux, soit par des directeurs de tra-
vaux et il faut bien reconnaître que les
renseignements fournis à la presse, sur
les lieux mêmes, expliquent bien des cho-
ses qui ne ressortaient pas, du moins
aussi clairement, du volumineux rapport
adressé, le 26 janvier 1965, à la commis-
sion du Conseil des Etats, curieuse d'en
savoir davantage sur le coût des routes
nationales avant de se prononcer sur le
projet — maintenant voté et même en
partie appliqué — qui met à la charge
des automobilistes une nouvelle taxe com-
plémentaire sur l'essence, combinée avec
une contribution de la caisse fédérale.

La démonstration à laquelle nous avait
conviés le département fédéral de l'inté-
rieur a été convaincante, dans la mesure
où elle a prouvé qu'une première estima-
tion des frais ne pouvait tenir compte de
tous les imprévus, que la mise en œu-
vre des projets était soumise à de nom-
breux et considérables aléas et que, même
en faisant abstraction du renchérissement
et de la « surchauffe économique » qui a
pour un temps du moins, complètement
faussé le jeu de la concurrence, il n'était
pas possible de se tenir aux prévisions
de la commission de planification. Des
écarts étaient inévitables. On les constate
aujourd'hui et il ne faut pas en être sur-
pris.

En revanche, il reste permis de s'éton-
ner de leur ampleur dans certains cas.

A-t-on recherche assez tôt
tous les concours utiles ?

L'un de ces cas, c'est justement l'auto-
route N3, de Zurich-Brunau à Richterswil,
construite à flanc de coteau, sur la rive
gauche du lac. Les 23 kilomètres en voie
d'achèvement, estimés à 80 millions, coû-
teront en fait plus de 330 millions. On
saute ainsi du simple au quadruple et
c'est beaucoup.

On en arrive alors à se demander si
l'estimation initiale n'a pas été confiée
à des gens qui ne pouvaient, à eux seuls,
prendre une vue complète de tous les élé-
ments du problème, si elle n'a pas été trop
« théorique », si la commission n'a pas cru
pouvoir se passer du concours de ceux-
là mêmes qui seraient un jour appelés à
construire, sur le terrain, ce que les in-
génieurs auraient tracé sur le papier.

n semble — et cela, M. Deonna, député
genevois au Conseil national l'a signalé
à l'attention de l'autorité lorsqu'il a dé-
veloppé son « postulat » au cours de la
dernière session — qu'on aurait pu s'épar-
gner certains mécomptes en associant
dès le début de l'étude et à l'établissement
du plan général les gens de métier qui
auraient un jour la charge d'exécuter les
travaux. Peut-être auraient-ils été en me-
sure d'apprécier plus exactement l'ordre
de grandeur de certaines dépenses.

Mais surtout, n'a-t-on pas laissé échapper
l'occasion de faire de notables économies
en négligeant d'étudier dans le détail et
assez tôt les programmes des travaux, de
les mettre au point avec les entreprises

elles-mêmes, de telle façon que le maitre
de l'ouvrage et les exécutants puissent
prendre d'un commun accord , les dis-
positions capables d'assurer l'utilisation le
plus rationnelle de la main-d'œuvre et
positions capables d'assurer l'utilisation la

Sur ce point important, les entreprises
suisses de génie civil ont, croyons-nous sa-
voir, adressé un mémoire au Conseil fé-
déral avec des propositions précises. Ont-
elles' été étudiées, songe-t-on à s'en ins-
pirer pour rationaliser davantage ? Le
rapport gouvernemental du 26 janvier
dernier est muet à ce propos. On y lit ,
en revanche, que « les travaux déjà ache-
vés montrent combien faibles sont les
possibilités de réduire les frais de cons-
truction, tant au stade de l'établissement
des projets que lors de l'exécution ». Or,
des gens de métiers sont d'un avis diffé-
rent. Ils pensent que de telles possibilités
résident dans une meilleure coordination
comme aussi dans une rationalisation
plus poussée. C'est là une opinion qui in-
téresse le contribuable et l'usager de la
route, appelé à faire les frais d'un coû-
teux aménagements.

On rationalise, mais un peu tard
Sans doute la rationalisation est-elle,

pour une part , le fruit de l'expérience. Un
des ingénieurs cantonaux nous le disait ,

alors que notre car passait sous l'un des
très nombreux ouvrages d'art qui jalon-
nent la future autoroute entre Berne et
Lenzbourg : « Nous arrivons peu à peu à
un type unifié de pont pour les passages
supérieurs, ce qui facilite l'emploi d'élé-
ments préfabriqués. »

De même, le Conseil fédéral écrivait
dans son rapport :

Le catalogue des ponts du service des
routes et des digues contient déjà cinq
ou six cents projets. Avant de donner
l'ordre d'établir un projet de poqt, il con-
viendrait donc, à l'avenir, de s'assurer
qu'il n'en existe pas déjà un similaire
qu'on pourrait de nouveau employer, ques-
tion de fondations mise à part.

Fallait-il vraiment cinq à six cents projeté
différents, exigeant chacun une étude par-
ticulière, avec tout le temps que cela
suppose, pour arriver à une certaine uni-
fication ? Là aussi, une plus étroite colla-
boration entre les bureaux d'ingénieurs
et les entreprises au stade initial déjà
n'aurait-elle pas permis d'arriver plus tôt
à une solution plus économique ? Et cette
collaboration est-elle du moins assurée
pour l'avenir ?

Voilà encore quelques questions aux-
quelles, à mon sens du moins, la visite
des chantiers et les propos auxquels elle
donna carrière , n 'ont pas apporté une
réponse absolument nette, encore qu'ils
aient, je le répète, contribué à un meilleur
éclairage.

G. P.

Création
du «Prix
de la ville
de Sion»

(c)  La ville de Sion qui , récemment ,
mal gré le haussement d'épaules de
quelques-uns , a alloué la coquette som-
me de 5000 f r  .aux finalistes de la coupe
de Suisse à titre d encouragement n'en-
tend pas favor iser  seulement les sports.

Lors de la dernière séance du Conseil
décision a été prise de donner
également une somme de 5000 f r . aux
organisateurs du fes t iva l  de musique
organisé depuis l' an passé à Sion , à la
suite d' une initiative prise par le violo-
niste Tibor Varga et M.  Georges Haenni ,
directeur du conservatoire. A cette
occasion il a été décidé d'attribuer
chaque année un « prix de la ville de
Sion » pour encourager les arts ainsi
que toute manifestation culturelle im-
portante. Pour l'instant , seul le princi-
pe de ce prix ,  a été adop té. La commis-
sion des f inances  a élé charg ée de pré-
voir dès cet automne un montant pour
le. bud get 1966 , montant non encore
f i xé .

Course-poursuite Mouvementée
entre Sion et Sierre

On détenu s'enfuit et sème En pompe en voiture

Blessé, l'évadé a finalement été rejoint
De notre correspondant :

Un détenu de la colonie pénitenciaire de Crêtelongue, près de Sion,
un certain François Rossier, de Saillon, près de Martigny, avait reçu
un jour de congé de la part de ses gardiens, étant donné qu'il s'était
bien comporté ces temps passés.

A peine dehors, le jeune homme
sauta dans une voiture parquée devant

un restaurant de Sion et prit la fuite.
Le propriétaire du véhicule, M. René

Rebord , serrurier à Sion, fut témoin
du vol et donna l'alerte, une véritable
course-poursuite s'engagea alors à tra-
vers la capitale.

Le jeune détenu fonça à pleins gaz,
comme un forcené, dans Sion, semant
la panique sur sa route. Il accrocha
au passage la voiture d'un pharmacien
et n'en continua pas moins de plus
belle. L'un des poursuivants enfila une
rue interdite pour essayer de le blo-
quer au passage, niais en vain. La
police se lança bientôt aux trousses
du fuyard. Celui-ci réussit finalement
à sortir de la capitale et à fuir par
la route cantonale en direction de
Sierre.

Il manqua cependant un virage et
alla se jeter contre un mur avant
d'arriver à Saint-Léonard. La voiture
eut tout l'avant défoncé. Avant que
ses poursuivants aient eu le temps
d'arriver, le détenu, bien que blessé,
sauta à terre et s'enfuit à travers
les vignes. Il sauta même un mur
de plusieurs mètres. Les gendarmes ct
plusieurs volontaires entreprirent alors,
à pied cette fois, une nouvelle chasse
à l'homme. Ils réussirent à le cerner
et à l'arrêter. On le mit dans un four-
gon cellulaire. Il sera reconduit en pri-
son après avoir été soigné.

Deux jeunes gens disparaissent
sur le lac de Zurich

Les recherches entreprises sont restées vaines,
seul leur canoë bip lace a été retrouvé

ZURICH (ATS). — Samedi soir, deux
canoéistes sont partis d'Au, sur le lac
de Zurich , en compagnie d'un cama-
rade pour une randonnée nocturne sur
le lac, de laquelle ils ne sont pas re-
venus. Leur canoë biplace ayant été
retrouvé, on craint qu 'il soit arrivé
malheur aux deux jeunes gens.

Le jeune Ernest Hiestand, âgé de
18 ans, mécanicien sur autos, et le
jeune Ernest Isler, né en 1949, tous
deux habitant Au-Waedenswil, navi-
guaient sur le lac à bord d'un canoë
biplaces. Ils se trouvaient en compa-
gnie d'un camarade qui , lui , était dans
un canoë monoplace. Vers 21 heures,
les trois canoéistes revinrent sur la
rive et entrèrent dans un restaurant
où ils demeurèrent jusqu'à 23 heures
pour repartir ensuite sur le lac.

Par suite de l'obscurité, ils convin-
rent du lieu d'accostage par des cris.
Le canoéiste du monoplace attendit ses
camarades à Au - Waedenswil, mais

comme ceux-ci n'étaient pas encore re-
venus à 3 heures dimanche matin, le
jeune homme pensa qu 'ils avaient ac-
costé à un autre endroit et qu'ils avaient
regagné leur domicile. Aussi alla-t-il
se coucher.

Dimanche matin, les parents des deux
disparus s'informèrent auprès du ca-
marade qui était rentré chez lui et
aussitôt les recherches commencèrent.
On a retrouvé le canoë. Hélas, on
craint que les deux jeunes gens se soient Le Valais chasse Be hanneton

sur terre et dans les airs

Après les fortes chaleurs de ces derniers jours

De notre correspondant :
Les fortes chaleurs que l'on a connues ces derniers jours en Valais,

ont fait sortir les hannetons. La guerre leur est déclarée depuis samedi,
dans plus de vingt-cinq communes. Des véhicules de toutes sortes parcourent
les vergers, aspergeant de plus belle les indésirables coléoptères.

Dans plusieurs communes du Valais
central la guerre est menée par la
voie des airs . Los responsables ont
fait appel à l'aérodrome cle Mon treux
qui a mis à leur disposition un appa-
reil « champion » piloté par Saxer. On
nouis signalait lundi qu 'environ 500
à 600 hectares avaient été déjà copieu-
sement aspergés d'insecticides.

L'avion est équipé d'une pompe et
des jets ont été fixés sous ses ailes.
Jusqu 'à ee jour 'on a arrosé les secteurs
de Sion et des villages voisins. On
s'attaquera cet'te semaine au coteau ,
spécialement à Savièse, à Lens et à
Montana. Plus de 6000 hectares au
total devront être traités.

UN RIDEAU CHIMIQUE
Le hanneton valaisan fait  partie du

cycle bâlois, comme le Jurassien d'ail-
leurs . Cela s igni f ie  qu'il ne réappa-
raîtra p lus avant 10(18. Il est, heureu-
sement en nette d iminu t ion  dans le
canton . La guerre la plus farouche
que te canton ait meméc contre lui fut
celle de 1956. Près dc cinquante com-
munes étaient  alors sur pied dc guerre.
Pas moins de 262 personnes partici-
pèrent à cette campagne. Une tren-
ta ine  de tonnes de produits furent
déversés sur le verger vailaisan. On
dressa même dans la région tle Sainl-
Maurico un rideau chimique... pour
barrer la route aux hannetons vaudois.

Depuis cette mémorable campagne ,
au cours dc laquelle d'ailleurs un
avion s'écrasa au sol , blessant griè-
vement le p ilote , le hanneton a moins
fière allure en Valais.

On comptait autrefois une vingtaine
dc hannetons au mètre carré dans les
régions intéressées. Les sondages de
cette année révèlent huit hannetons
au mètre carré dans le secteur de
Sieirre, sept à Martigny et dix-huit en-
core près de Saint-Maurice. D'une ma-
nière générale, plus l'on descend la
vallée plus le hanneton est répandu ,
ce qui fa i t  dire aux mauvaises langues
que cet étrange insecte préfère vivre
en compagnie des Bas-Valaisans qu'avec
ceux du Haut-Rhône.

Manuel FRANCE.

Des écoliers vaudois
rendent visite

à Zurich
De notre correspondant de Zurich :

A l'occasion de la journée cantonale
zuricoise organisée le 11 juin 1964 à
l'Exposition nationale de Lausanne, le
Conseil d'Etat du canton de Zurich avait
invité un millier d'écoliers vaudois, ac-
compagnés de leurs maîtres, à rendre vi-
site à la cité des bords de la Limmat.
Cette visite a été prévue pour les 19 et
20 mai. Un train spécial amènera les
visiteurs, qui , de la gare principale de
Zurich, se rendront au Bûrkliplatz en
suivant la Bahnhofstrasse, pavoisée pour
la circonstance. Après quelques paroles
de bienvenue, les écoliers prendront pla-
ce sur un vapeur , qui les promènera
sur le lac, avec un court arrêt sur la
ravissante presqu'île d'Au. Tous les par-
ticipants logeront chez les instituteurs éu-
ricols. Le 20 mai, une quarantaine de
cars les conduiront au Jardin toologi-
que, puis à l'aéroport de Kloten , qui
rarement sans doute, aura accueilli , en
une seule fois, un nombre aussi élevé
d'écoliers. Pour terminer la journée, les
petits Vaudois feront en cars une ex-
cursion à travers la campagne zuricoise.
Sur quoi , un train spécial ramènera, aux
bords du Léman, tout ce petit monde
Tel est , dans ses grandes lignes, le pro-
gramme prévu. Il faut souhaiter que le
temps ne fasse pas des siennes, comme
si souvent , déjà , ce fut le cas depuis le
commencement de l'année, et que les
écoliers vaudois jouiront d'un temps
aussi plaisant que l'accueil dont ils se-
ront l'obj et à Zurich. J. Ld

BULLETIN BOU KSI il?
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 14 mal 17 mal

S'/i '/a Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60 d
3'/«'/« Fédéral 1946, avr. 100.— 99 90
S •/. Fédéral 1949 93.— 93.— d
2'/a»/« Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80
8'/i Fédéral 1955, Juin 92.— 92.—S»/i CFF 19S8 98.60 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3095.— 3090.—
Société Bque Suisse 2255.— 2210.—
Crédit Suisse 2550.— 2500.—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1495.—
Electro-Watt 1770.— 1750.—
Interhandel 4950.— 4950.—
Motor ColumbUS 1270.— d 1260.—
lndelee 1080.— 1070.—
Italo-Sulsse 281.— 283.—
Réassurances Zurich 2010.— 2005.—
Winterthour Acold. 733.— 732.—
Zurich Assurances 4775.— 4800.—
Saurer 1350.— 1340.—
Aluminium Suisse 5600. 5525.—
Bally 154o!— 1525.—
Brown Boverl 1875.— 1840.—
Fischer 1470.— d 1460.— d
Lonza 1440.— 1435.—
Nestlé porteur 2930.— 2910.—
Nestlé nom. 1905.— 1900.—
Ourslna 4650.— 4675.—
Sulzer 2830.— 2830.—
Aluminium Montréal 135.— 133 Vi
American Tel & Tel 302.— 304.—
Chesapeake & Ohio 300. —d 297.— d
Canadian Pacific 257 '/« 255.—
Du Pont de Nemours 1102.— 1129.—
Eastman Kodak 724.— 723.—
Ford Motor 261.— 257.—
General Electrlo 462.— 460.—
General Motors 469.— 462.—
International Nickel 400.— 405.—
Kenneoott 489.— 489.—
Montgomery Ward 161 '/ • 161.—
Std OU New-Jersey 340.— 339.—
Union Carbide 593.— 590.—
U. States Steel 226 V. 225 '/¦
Italo- Argentine 14.— d 14.—
Philips 165.— 165 Vi
Royal Dutch Cy 177.— 175 ex
Sodeo 111.— 111.—
A. B. Q. 463.— d 465.—
Farbenfabr. Bayer AG 437.— ex 443.—
Farbw. Hoeohst AG 579.— 568 ex
Siemens 520.— . 524.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5050.— 5010.—
Sandoz 5610.— 5600.—
Geigy nom. 3890.— 3875.—
Hoff.-La Roche (bj ) 59100.— 59300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 990.— 980.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 830.—
Rom. d'Electricité 545.— 545.— d
Ateliers contr . Vevey 710.— d 710.— d
La Suisse-Vie 3700.— o 3675.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 288.— 284.—
Charmilles (At. des) 1005.— 1000.— d
Physique porteur 565.— 565.— d
Sécheron porteur 420.— 410.—
S.K.F. 372.— d 371.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 14 mai 17 mai
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1235.—
Appareillage Gardy 255.— d 255.— d
Câbl. éleot. Cortaillod 10500.— 10700.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 575.— d 575.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland 5000.— d 5000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel. 570.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 d 96,50'
Etat Neuchât. 3'/. 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3l/i 1949 97.60 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.—
Chx-de-Fds 3 V. 1946 —.— —•—
Le Locle 3'/t 1947 96.25 d 9625 d
Fore m Chat. 3V» 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°>» 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31'. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2' '> "'1

Mi-juin s libération
de la vessie

du Sait pasteurisé
BERNE (ATS). — Déjà avant la vo-

tation fédérale du 16 mai on a demandé
aux autorités fédérâtes si l'acceptation
de la loi modifiant l'arrêté sur le sta-
tut du lait  entraînerait la libération
immédiate de la vente du lait pasteu-
risé.

Le peuple suisse a approuvé les nou-
velles dispositions. Conformément aux
prescriptions légales et vu les procès-
verbaux cantonaux, le Conseil fédérai
est tenu formellement de prendre acte
du résultat de la votation populaire
pour ensuite mettre la nouvelle loi en
vigueur , ce qui, du fait des dékis à
respecter, se fera vraisemblablement àla mi-juin 1965.

* Répondant à une invitation du con-
seiller fédéral Chaudet, chef du départe-
ment militaire, le commandant en chef
des forces armées de Finlande, le général
Sakari Slmeliux, fera une visite officielle
en Suisse du 20 au 27 mai. Il inspectera
diverses installations militaires et assis-
tera à des démonstrations.

* M, Charles Baranyanka a été reçu
en audience au palais f édéra l  par M.
Tschudi , prés ident  de la Confédéra t ion ,
et M. Spueh ler , chef du département
fédéra l  des transports et communica-
tions et de l'énergie , qui a remp lacé
le conseiller fédéra l F.-T. Wahlen , em-
pêché ,,  pour la remise des lettres l'ac-
créditant auprès du Conseil fédéra l, en
qualité d' ambassadeur extraordinaire
et p lénipotentiaire du royaume du Bu-
rundi.

Pas de «ruée3
aux colonnes

d'essence

L'augmentation du prix de l'essence

ZURICH (A TS).  — On sait que le
Conseil fédéra l a mis en vigueur « par
anticipation » la hausse de 5 centimes
du prix de l' essence. Il s'ag it en fa i t
d' une hausse du droit de douane , de
sorte que le. prix de détail n 'a pas tout
de suite suivi le mouvement . Toutes les
importations ont été f r a p p é e s  du sup-
plément dès le 3 mai, mais les distri-
buteurs avaient pour la p lupart donné
l'assurance qu 'ils écouleraient leurs
stocks à l'ancien prix avant de reporter
ta hausse sur le consommateur.

Or, au Tessin , où les réserves sont
faibles , le nouveau prix est déjà ap-
p liqué depuis une semaine environ.
Dans les autres rég ions du pays , le prix
à la colonne d' essence va aussi changer
ou a déjà chang é. La date de l' augmen-
tation varie selon les compagnies et
selon les rég ions.

Rensei gnement pris auprès des grands
distributeurs , il semble que l'annonce
de la mise en vigueur prématurée de
la surtaxe n'a pas provoqué de véri-
table « ru^e » chez les pompistes.

Le montan t total de la surtaxe sur
l' essence , destinée à financer la cons-
truction des routes nationales, est donc
maintenant de 12 centimes.

Tchékhov ou le miroir
des vies perdues

GRANDE , ALORS , EST LA TV:

( Suisse, dimanche )

Dans la page TV de samedi , Jérôme Bellaigue a longuement et for t
bien présenté cette admirable émission de la TV romande, supérieure
encore à la réussite des J U M E A UX DE BERGAME (Voir FAN 11 mai).
Je ne reviendrai donc pas sur ses compliments, la qualité de l'adaptation,
le jeu admirable des acteurs , Marc Fayolle en tête, sinon pour exprimer
mon total accord.

Jérôme Bellai gue m'invite directement au dialogue, attendant avec
impatience ce qu 'il nomme mon verdict . Qu'il en soit remercié et me
pardonne de ne proposer ici qu 'un seul avis, que je  voudrais solide. Mes
remarques complètes sont donc celles de mon confrère.

DU GRAND CINÉMA
Qu 'aurait pu fa ire  un cinéaste d' un tel matériau, demande-t-il ?

La réponse est simple. Goretta est d' abord un cinéaste ; ou plutôt , c'est
un excellent cinéaste qui travaille actuellement à la télévision. Un bon
cinéaste , tel Goretta , en a fa i t  un excellent f i lm  (qui recevrait dans notre
« ZOOM » de la page cinéma trois ou quatre étoiles, c'est-à-dire presque
le maximum). C' est bien simple : de toutes les adaptations que je connais
de Tchékhov pour l'écran (peti t  ou grand),  celle-ci est la meilleure,
avec L 'ALLUMETTE SUÉDOISE , de Constantin Youdin e, troisième partie
d' un programme intitulé TROIS CONTES DE TCHÉKHO V. Plus ; pensé
« cinéma », le TCHÉKHOV d' un autre que Goretta eût présenté plus souvent
des ensembles , des extérieurs. Et moins de visages. C'aurait été une
erreur. En e f f e t , tes visages en gros plans sont nombreux ; mais si
« vivants » par le jeu des comédiens, malgré la tristesse profonde des
sujets I Si beaux aussi. Et toujours, ces visages sont situés dans le
temps et l'espace. Soit par des allusions visuelles : p lans d'ensemble
d' extérieurs enneigés ou d'intérieurs ; soit par une présenc e sonore :
bruits de voiture, de pas . Ainsi l'image du seul visage , comme chez le
Zurlin i de JOURNA L INTIME est-elle « agrandie » par le son et quelques
p lans. Si Goretta a si bien réussi , c'est parce qu 'il a choisi de f a ire du
cinéma d' abord , et du cinéma vraiment moderne.

LE KÉC.TANT EST-IL BARBARE !
Reste à évoquer une dernière question. J .  Bellai gue s'élève violemment

contre les commentaires dits par un « récitant barbare ». Guy Ackermann
et sa i*oix justement neutre ne sont pas en cause. Ma is je n'ai pas été
gêné hors de mesure par ce « parti pris ». Et l'on sait que je n'aime guère
la télévision trop bavarde. Car c'est bien de « parti pris » qu'il s'agit : ces
quatre nouvelles permettaient en e f f e t  de présenter Tchélùiov, une petite
partie de son œuvre, l'ambiance même de son univers le plus triste. Le
commentaire dépendait donc des enchaînements entre les quatre parties,
pour rappeler la présence de l'auteur, son regard lucide sur ses person-
nages . Je suis donc , dans l' ensemble , p lutôt du côté de Goretta et Haldas,
dont j' accepte le « parti  pris ». Mais pas contre Bella igue , non plus , qui
a raison de regretter que le commentaire « double » l'image. Alors , les
mots sont de. trop, quand ils se bornent à décrire ce que nous voyons
(en particulier dans la première nouvelle , LE MIROIR ; les exemples sont
nombreux). Ailleurs , le commentaire comp lète l'image ; il me semble alors
enrichissant.

Nous voici au bout de ce trop bref dialogue , qui n'épuise pas la richesse
de l'œuvre de Goretta , s'il complète les lignes de J.  B.

Oui, grande est alors la télévision, qui ne nous donne guère que
quatre ou cinq occasions par année d'être aussi heureux de sa réussite.

Freddy LANDRY

Pris de panique
500 moutons

sautent
dans le Rhin

A Coire

Ils ont été emportés
par le courant

COIRE (UPI). — L'histoire des
moutons de Panurge s'est reproduite
hier sur les bords du Rhin non loin
de Coire.

Un grand troupeau en transhu-
mance se trouvait dans un grand
pré sur les bords du Rhin. Soudain
l'une des bêtes, effrayée par un
chien, partit au galop en direction
du fleuve et sauta. Les autres mou-
tons suivirent et sautèrent à leur
tour. Les bêtes ont péri, emportées
par le courant. La brigade fluviale
patrouille dans l'espoir de retrouver
des rescapés drossés vers les rives,
mais sans grand espoir.
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du 17 mai 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie — .6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 , 7.40
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Marché libre île l'or

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.76 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

¦ 

Cours des billets de banque
étrangers
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Deux des Dominici affirment
que tout n'a pas été dit

L'affaire de Lurs va-t-elle rebondir ?

Une instance en révision va être déposée
MARSEILLE (UPI). — Le 4 avril dernier, à l'âge de 88 ans, s'éteignait

à l'hospice de Digne, où il avait été transféré après avoir été gracié, Gaston
Dominici, le « patriarche » de Lurs.

Le vieil homme emportait, semble-t-il,
dans la tombe, le secret de la nuit tragi-
gique du 4 août où, à la lisière du domai-
ne de la Grand-Terre exploité par les
Dominici, sir Jack Drummond, sa femme
lady Ann et leur fillette, Elisabeth étaient
sauvagement abattus à coups de cara-
bine.

Du nouveau ?
On pensait que Dominici mort étaient

closes les controverses qui s'élevaient spo-
radiquement entre ses partisans et ses
accusateurs. Il n'en est rien : Gustave Do-
minici et sa femme Yvette, qui habitent
maintenant, avec leurs trois enfants à
Peyruis, dans les Basses-Alpes, viennent
de faire connaître, dix ans après la con-
damnation du « patriarche » qu'ils avaient
l'intention d'introduire mie instance en
revision du procès de Digne afin de faire
éclater l'Innocence de l'ex-condamné à
mort.

Me Raoul Bottai, du barreau de Mar-
seille, qui défendit Yvette et Gustave Do-
minici a déclaré pour sa part :

» Je partage la conviction qu'Yvette Do-
minici et de son mari. Je ne crois pas
Gaston Dominici coupable. Je ne sais pas
si, sur son lit de mort, il a fait des révé-
lations, mais il est évident que toute la
lumière n 'a pas été faite.

« Quoi qu'il en soit, nous allons Intro-
duire la demande en revision du procès :
bien des points demeurent obscurs dans
cette affaire.

Un témoignage
« Nous avons en notre possession le rap-

port du capitaine Albert , de la gendarme-

rie de Forcalquier, qui a recueilli les dé-
clarations d'un ouvrier agricole d'origine
espagnole, Antonio llorca, venu dire
spontanément à la gendarmerie, que, tra-
vaillant avec une équipe de moissonneurs,
il avait vu, le matin de la découverte du
crime arriver deux de ses camarades,
très en retard, et les vêtements tâchés de
sang.

Aux reproches qui leur furent faits sur
leur arrivée tardive, ils avalent répondu :
« Les gendarmes nous ont gardés. On a
tué sur les bords de la Durance... »

L'un des deux ouvriers, au dire de
Llorca, était possesseur d'une carabine
qu'il montrait volontiers à ses camarades.
Cette arme disparut de la grange où

l'homme la cachait et Llorca ne la revit
jamais...

« Je pense que ce sont là des éléments
intéressants, que l'on a trop facilement
négligés. Les suspects en savaient long,
et une seconde audition — qui n'a Ja-
mais eu lieu — les aurait amenés à par-
ler... »

Sceptiques...
Pour M. Pierre Oarries, Juge d'tnstruc.

tion, il devait conclure en 1956 que « les
révélations faites par Llorca n'avaient au-
cun lien avec l'affaire de Lurs ».

M. Charles Chenevler, sous-directeur
honoraire de la sûreté nationale qui diri-
ge la contre-enquête sur le crime de la
Grand-Terre, ne semble pas prendre très
au sérieux les «révélations» de Llorca pas
plus que le « testament » posthume de
Dominici.

ETHNIE FRANÇAISE

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n'est de bon bec que de Paris !
Voilà qui, depuis longtemps, se véri-
fiait en littérature. Nul ne songe à
contester l'indéniable prééminence de
la cap itale civilisatrice, ni son heu-
reux rayonnement dans le domaine de
la culture et des arts. A cette source,
nous devons nous abreuver sous peine
d'inanition.

Mais la centralisation administrative
et politique qui n'a cessé de se mani-
fester en France depuis la Révolution
et Napoléon 1er a exercé aussi ses
effets sur ia vie intellectuelle.

On le sait suffisamment. Pour obte-
nir la consécration littéraire suprême,
un jeune écrivain romand ou wallon
doit se faire publier à Paris. Il en
résulte pour lui à la longue, dans sa
carrière, des mécomptes sur lesquels
nous n'avons pas à insister ici, mais
qu'il serait bien intéressant d'analyser
et d'examiner dans le détail.

En revanche, notons l'appauvrisse-
ment qui en découle pour l'éditeur
de livres de Suisse et de Belgique
d'expresion française à même de « sor-
tir » pourtant des chefs-d'œuvre de
présentation dignes de ceux qui s'édi-
tent sur les rives de la Seine. Notre
compatriote, M. Hermann Hauser, a
bien mis cela en relief dans l'allocu-
tion qu'il prononça à l'inauguration
des locaux de la rue du Bac.

X X X
Précisons, au surplus, qu'il ne s'agit

pas ici de faire l'apologie d'une quel-
conque renaissance de la littérature
régionaliste, qui a d'ailleurs aussi sa
valeur. La terre romande (ou mieux
nos cantons de langue française), la
terre wallonne, la terre valdotaine
font partie du patrimoine français lin-
guistique, de culture et de civilisation
au même titre que les provinces de
l'Etat voisin et que sa capitale elle-
même. C'est ainsi i nous n'y pouvons
rien !

Appartenant politiquement à des
Etats différents — et nous en sommes
fiers, parce que c'est là la source de
notre patriotisme — nous ne saurions
renier non plus, sans nous renier nous-
mêmes, notre appartenance à la cul-
ture et à la langue françaises.

C'est cela l'ethnie que nos Confédé-
rés alémaniques comprennent souvent
si mal. Loin d'être une inféodation
politique, morale, économique à une
puissance étrangère, elle est un droit
que nous revendiquons pour nos écri-
vains et pour nos. éditeurs, sur le plan
culturel et sur le plan linguistique
précisément, en fonction de ce que
Hous sommes et de ce que l'histoire
nous a fait, à être traités comme le

sont en France même les intellectuels,
ressortissants politiques de ce pays.

Par rapport au Parisien, l'auteur ro-
mand, wallon, valdotain, canadien
français aussi ne doit plus nourrir ce
complexe d'infériorité entretenu sou-
vent doublement et par la « cap itale »
et par le sentiment qu'il éprouve de
son « provincialisme ». Tous sont des
témoins « à part entière » d'une même
civilisation qu'ils ont pour mission d'il-
lustrer. On ne leur demande que
d'avoir du talent I

René BRAICHET

La Tunisie n assisterait plus
an réunions de la Ligue arabe

TUNIS (UPI). — La Tunisie aurait décidé de ne plus se faire repré
senter aux réunions de la Ligue arabe qui se tiendraient au Caire, apprend
on de source bien infermée.

Le siège de la Tunisie sera donc vide
à la réunion du conseil économique de la
Ligue arabe qui s'ouvre aujourd'hui au
Caire. Il en sera très certainement de mê-
me le 26 mai pour la réunion des chefs
de gouvernements arabes.

C'est, dit-on de même source, pour des
raisons de sécurité, notamment après la

tentative d'assassinat dont l'ambassadeur
tunisien au Caire, M. Mohamed Badra ,
a été l'objet le mois dernier , que cette dé-
cision a été prise.

Il est très probable que M. Bourgui-
ba évoquera la question de la participa-
tion de la Tunisie aux réunions de la
Ligue arabe dans le discours qu 'il doit
prononcer samedi devant le conseil na-
tional du parti socialiste destourien réuni
pour adopter le projet de plan quadrien-
nal:

Une délégation d'hommes d'affaires de
la République fédérale d'Allemagne, mem-
bres de la Chambre du commerce tuniso-
allemande qui séjourne actuellement en
Tunisie, a été reçue à Carthage par M.
Bourguiba.

Les hommes d'affaires sont venus s'In-
former des conditions de développement
des entreprises tunisiennes et envisager
l'exportation de certains produits tuni-
siens vers l'Allemagne.

L'intégration européenne
à l'ordre du jour du conseil
de la zone de libre-échange

La semaine prochaine durant deux jours à Vienne

MM. Wahlen et Schaffner représenteront la Suisse
GENÈVE (ATS). — Le conseil de l'association européenne de libre-

échange et le conseil mixte Finlande A.E.L.E. se réuniront au niveau mi-
nistériel les 24 et 25 mai à Vienne, sur l'invitation du gouvernement au-
trichien.

M. Fritz Bock, ministre autrichien du
commerce . et de la reconstruction , pré-
sidera les séances auxquelles prendront
part six premiers ministres.

Les ministres procéderont à un examen
des problèmes tant extérieurs qu'intérieurs
qui se posent à l'A.E.L.E. La discussion
sur l'intégration européenne sera le prin-

cipal point à l'ordre du jour. Elle per-
mettra de chercher les moyens de réduire
au minimum les désavantages découlant
pour l'Europe occidentale de l'existence
des deux groupements économiques :
A.E.L.E. et C.E.E.

Parmi les questions d'ordre externe, les
progrès des négociations tarifaires du
« Kennedy round » au sein du GATT et
l'évolution des travaux de la conférence
des Nations unies sur le commerce et le
développement figureront aussi à l'ordre
du joui*.

Les problèmes internes de l'A.E.L.E. se-
ront étudiés sur la base d'un rapport
du secrétaire général. L'évolution de la
balance des comptes du Royaume-TFnis
et les mesures prises par le gouvernement
britannique pour l'améliorer feront égale,-
ment l'objet d'un échange de vues.

La Suisse sera représentée par les con-
seillers fédéraux Wahlen, chef du dépar-
tement politique, et Schaffner, chef du
département de l'économie publique.

Un des «affreux» de Tchombé tente
de forcer la porte du Festival...

Apparition très inattendue à Cannes

CANNES (UPI). — Incident diploma-
tique au Festival de Canines au cours
de la conférence de presse qui a suivi
la projection du film français « La
317me section », de Schoendoerffer.

La conférence de presse aillait com-
mencer, lorsqu'un homme, très bronzé,
portant un uniforme kaki et un béret
de parachutiste et arborant sur la
poitrine la croix de fer de sinistre
mémoire, se présenta à l'entrée de la
salle. N'étant en possession d'aucune
carte de presse il fut impitoyablement
refoulé malgré ses protestations.
. Je suis le major Ziegfried Muller,

conseiller technique die l'année natio-
nale congolaise. J'ai rendez-vOus avec
M. SehoeaudoeirffeT qui a l'intention de
tourner un film sur la guerre au Congo.»

Questionné à ce sujet, lie réalisateur
de « La 317me section » démentit for-
mellement connaître le major Muller.

Quant au major, ancien officier de
l'airmoe allemande et authentique chef
des « affreux » de Moïse Tchombé, il
expliquait : « Je dois être victime d'une
mystification. J'ai bien reçu chez des
amis qui m'hébergent actuellement à
Vence, un coup de téléphone d'un mon-
sieur qui prétendait être Pierre Schoen-
doerffer et qui me donnait rendez-

vous à Cannes, à sa conférence de
presse. »

Les choses faillirent tounraer mal. Plu-
sieurs journalistes entourèrent en effet
l'officier , lui reprochant en termes très
vifs d'oser porter la « croix die fer »
en France. Finalement, le major battit
en retraite et rien d'irréparable ne se
produisit. ..

Paris et Londres signent
un accord sur la construction
de plusieurs types d'avions

LONDRES (Reuter-UPI). — On apprend à Londres dans les milieux bien
informés qu'un accord a été signé dans la capitale britannique, à la suite
d'entretiens entre le ministre britannique de la défense, M. Healey, et le
ministre de l'aviation, M. Jertkins, d'une part, avec le ministre français
des armées, M. Messmer, et le ministre des transports, M. Jacquet, de
i autre.

Aux termes de cet accord, la Grande-
Bretagne et la France envisagent de cons-
truire et de produire en commun un chas-
seur à réaction d'entraînement et un

chasseur supersonique. L'accord prévoit,
en outre, la construction d'un chasseur
polyvalent.

Cet accord a été élaboré au cours de
plusieurs séances de travail tant à Paris
qu'à Londres. Il fait suite, à la demande
de révision du projet « Concorde » qui
n'est pas abandonné pour autant.

Aux Communes, M. Healey a dit que
la conclusion cle cet accord « scelle les
points de compréhension entre le prési-
dent de Gaulle et le premier ministre
britannique ».

Le ministre britannique a souligné que
son gouvernement s'est engagé à inves-
tir quelque 240 millions de francs de cré-
dits dans les deux projets.

De leur côté, MM. Jacquet ministre
français des transports et Jenkins minis-
tre britannique de l'aviation poursuivent
leurs entretiens au sujet d'une coopéra-
tion future dans le domaine de l'aviation
commerciale.

Erhard
attend

Elisabeth
BONN (UPI). — Tout est prêt pour

la visite officielle de la reine d'Angle-
terre en Allemagne occidentale.

A Bonn, on place les derniers des
trois mille drapeaux britanniques et
nationaux aux mats dressés le long des
itinéraires qu'empruntera la reine pen-
dant lies deux journées de son séjour
dans la capitale fédérale.

La visite d'Elisabeth II est un événe-
ment historique. Ce sera le premier
voyage d'un monarque britannique en
Allemagne depuis 1909.

Explosion dons une mine
du Pays de Galles

CARDIFF (ATS-Reuter). — Une ex-
plosion s'est produite lundi dans une mi-
ne de charbon non loin de la ville de

Cardiff , dans le Pays de Galles. Au mo-
ment de l'accident, la plupart des 838
ouvriers se trouvaient dans la mine. Plu-
sieurs mineurs se trouvaient enfermés à
environ 3 kilomètres de la galerie prin-
cipale. L'explosion a été provoquée à quel-
que 185 mètres de profondeur. Les équi-
pes de sauvetage se sont immédiatement
rendues sur les lieux.

La mine de Tonypandy est une des
plus importantes du Pays de Galles. Sa
production annuelle est d'environ 315,000
tonnes.

L'agence britannique d'informations,
communiquait la nuit dernière que 31
cadavres avaient été retirés de la mine.
Devant les grilles de la mine c'est l'éter-
nel et tragique spectacle de femmes éplo-
rées attendant des nouvelles qui ne fil-
trent que goutte à goutte.

Le cyclone du Pakistan
a fait dix mille morts

DACCA (Pakistan oriental ) (UPI). — Du cyclone qui a dévaste les lies et
régions côtières du Pakistan oriental, il est encore impossible d'évaluer avec
quelques précisions le nombre des victimes.

Officiellement, on dit qu 'il y a plus
de dix mille morts. Officieusement, on
pense que le bilan définitif se situera
entre 20 ,000 et 30,000 morts.

De certaines îles, situées au fond du
golfe du Bengale, on n'a encore eu au-
cune nouvelle et l'on craint que la po-
pulation tout entière n'ait péri.

Un correspondant du journal « Dal-
nik » rapporte que l'on a dénombré

plus de 8000 morts rien que dans le
district.

Toute la région est maintenant me-
nacée d'épidémies. Les survivants sont
affames ct manquent d'eau potable. Des
centaines cle blessés n'ont ancore reçu
aucun soin. Le gouvernement s'occupe
cle les secourir, maïs les sauveteurs
doivent travailler dans des conditions
d'une difficulté incroyable.

Deux amoureux en! fait
presque le tour du monde

Misis les tselIe-iMès"© mm psas ffesŒffiîa®
NICE (UPI). — Le roman d'amour de Harry Comimgs Poe, jeune étudiant

américain de 23 ans et Danielle le Couture, une ravissante Eurasienne de 18 ans,
est un roman à épisode où le rose alterne avec le gris...

Les deux jeunes gens se connurent
l'année dernière à Honolulu où ils étaient
étudiants. Ce fut le coup de foudre. Da-
nielle suivit Harry aux Etats-Unis pour
faire la connaissance de ses parents.
Ceux-ci furent à leur tour séduits par
la beauté et la gentillesse de la jeune
fille. Us l'hébergèrent pendant un mois
et donnèrent bien entendu leur consen-
tement au mariage.

Les ennuis allaient commencer . Il fal-
lut, en effet, que les jeunes gens se
•rendent à Bamako, capitale du Mali ,
où la mère cle Danielle réside avec son
•second mari, un haut fonctionnaire
américain. Colle-ci se montra intran-
sigeante.

La mort dams l'âme, les dieux amou-
reux voûtaient se marier en cachette.
Mais Daitiiiolle nAivait pas encore atteint
la majorité pénale fixée en France à
18 ans.

Leur clélc-rniin 'atioin les pousse alors
à se rendre à Gretna-Green , en Ecosse,
ce paradis des aimoraraïux où l'on n'est pas
trop regardant sur l'était civil des can-
didats au mariaige. La •tentative d'union
échoua , une fais cle plus, par la faute
d'un permis de séjour sollicité trop
'baird.

Loin die se décourager les deux jeunes
gens se tournèrent alors vers l'Italie.
Ils se rendirent à San-Remo, où le curé
cle la petite paroisse de Saint-Pierre,
Dimi Luigi Ruisofaema, aiprès aivoir ob-
tenu l'ii'iiitoris 'aitiion cle l'évêque de Vinti-
nii l le , les maria enfin .

Mais , pendant qu'en Italie on jou a it
la marche inuptiaile, la anère die Danielle
oontire-aittaquiait . Elle alertait la bri-
gade mobile cle Nice, accusant notam-
ment son gendre die ciôtounnj emient.

Dès leur arrivée en France, hier, les
deux jeunes gens étiaiienit filés. Harry
fut interpellé et oomdu'it chez le pro-
cureur de la République. Il resta tro'is
heuipes dans les bureaux du parquet de
Nice. Trois longues heures à l'issue
desquelles le magistrat conclut que le
délit « n'était pas déterminé », la pré-
tendue victime ayant atteint sa ma-
jorité pénale.

Harry était donc libre à nouveau de
rejoindre sa jeune femme.

Les deux jeunes geins ont remporté
la première manche die oe combat fa-
milial.

PROCES
BEBAWI :

PANNE
SÈCHE

L'éternelle affaire (bis)

ROME (UPI) . — Le juge La Bua, pour-
tant un grand spécialiste des questions
juridiques a des difficultés pour constituer
un jury pour la deuxième édition du pro-
cès Bebawi qui a dû être annulé après
52 audiences parce que deux des jurés ne
remplissaient pas les conditions requises
par les lois italiennes.

On ne sait pas encore quand le jury
sera constitué et, partant de là, quand
le procès pourra être repris.

Le lasso du président
UN FAIT PAR JOUR

Il est bien regrettable que les
agences n'aient pas cru devoir dif-
fuser le discours du président John-
son ; discours qui fut prononcé
alors que les « marines » commen-
çaient à faire les cent pas en
République dominicaine.

C'est dommage, car le discours
commençait ainsi : « Je suis un fa-
meux cow-boy, mais je ne peux pas
prendre les adversaires au lasso ».
Personne n'en a jamais demandé
autant au président Johnson, quoi-
que, à bien y réfléchir, ce serait
une façon originale de résoudre ie
problème, un problème qui, décidé-
ment, a mauvais caractère, car mal-
gré les « marines » et I'OJE-A., on
continue à se battre et on continue
à mourir.

A défaut de lasso, M. Johnson
vient d'envoyer dans l'île quatre de
ses « médecins » personnels conduits
par Thonorable M. Bundy, bras droit
du président « pour les affaires de
sécurité nationale ». Avec lui, M.
Mann, qui utilise « la politique du
bâton » en Amérique latine.

Le but de ces messieurs est de
« s'efforcer de favoriser la constitu-
tion d'un gouvernement de coali-
tion ». Les envoyés spéciaux arrivent
là-bas comme des cheveux dans une
assiette de potage. Ils ont à la
bouche le mot arrangement, alors
que, malgré la présence de milliers
de « marines » dont personne ne dit
plus qu'ils sont là-bas pour proté-
ger les ressortissants américains, la
journée d'hier a été lourde d'affron-
tements, de blindés, et de fusillades.

M. Bundy et ses amis ont pour-
tant la partie belle, car nos con-
frères américains ont, la nuit der-
nière, bombardé de questions ce
pauvre M. Macloskey, porte-parole
du département d'Etat. Les ques-
tions qui lui furent posées étaient
du genre de celles-ci : « Est-Il vrai
que les troupes de Barrera bénéfi-
cient de l'appui matériel des troupes
américaines ? est-Il vrai que les
forces américaines se sont jointes
à un certain moment à celles de
la junte ? ».

Que voullez-vous que dise de tout
cela le porte-parole qui lui-même
voudrait peut-être en savoir davan-
tage ? Il s'est donc borné à déclarer
« qu 'aucune preuve n'avait été ap-
portée » et, à nouveau pressé de
questions, il a ajouté : «En tout
cas, aucune confirmation officielle ».

« Et les 750 mille dollars que
vous avez donnés au général Bar-
rera ? » s'écria soudain un impru-
dent. C'était évidemment une ques-
tion à ne pas poser, car elle jeta
un froid , vous le pensez bien. Pour-
tant, M. Macloskey ne nia pas. Il
reconnut le don, précisant simple-
ment aue cette somme avait été

malheur a voulu que le ministre
des finances ayant reçu la somme
ait rejoint le général Barrera.

En tout cas, puisque selon M.
Harrlman, « Caamano n'est pas com-
muniste ni sous le contrôle des
communistes », nous voilà bien tran-
quilles. M. Macloskey n'a-t-11 pas dit
en matière de péroraison que les
Etats-Unis « observaient une attitude
impartiale entre les factions » ?

Chacun d'ailleurs , depuis le début ,
a pu facilement s'en rendre compte
et c'est pourquoi sans doute, le fa-
meux cow-boy qu'est M. Johnson
a laissé son lasso à l'écurie.

L. GRANGE1Î

Pans : ici le gaz a tué...

Cette vieille maison de Paris a ete littéralement pulvérisée hier par une
explosion de gaz. Il était 11 h 45. Fort heureusement, en cette fin de
matinée, la plupart des occupants se trouvaient à leur travail. Une femme
âgée de 56 ans devait périr dans cette catastrophe. Aux premières conclusions
de l'enquête, il semblerait que l'explosion soit due à une fuite de gaz.

(Belino AP)

Garmisch :
l'espoir
s'éteint

GARMISCH, (UPI). — Les recherches
se poursuivent à Garmisch pour tenter de
retrouver d'autres victimes de l'énorme
avalanche.

Il ne reste aucun espoir de retrouver
des survivants, ensevelis sous des tonnes
de neige dont l'épaisseur atteint par en-
droits plusieurs dizaines de mètres et M.
Martin , chef du secours en montagne ba-
varois, qui dirige les recherches, a an-
noncé que celles-ci étaient suspendues du-
rant la nuit.

Elles se poursuivront aujourd'hui, avec
tous les énormes moyens mis en œuvre,
plus de 5000 hommes travaillent sans re-
lâche avec l'aide de chiens d'avalanche
et des détecteurs électroniques.

POÈTE AMÉRICAIN EXPULSÉ DE
TCHÉCOSLOVAQUIE. — Le poète amé-
ricain Allen Ginsberg qui séjournait
en Tchécoslovaquie depuis plusieurs
mois a été déclaré Indésirable et ex-
pulsé au début de mai.
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ANKARA (APP). — « Nous considérons
cette visite comme la poursuite et le dé-
veloppement de contacts utiles avec les
dirigeants turcs, contacts engagés ces der-
niers temps et qui ont contribué à une
bonne ouverture des rapports entre les
deux pays », a déclaré M. Gromyko, mi-
nistre des affaires étrangères soviétique,
à son arrivée à Ankara.

« Il est de l'intérêt des peuples soviéti-
que et turc, a-t-il ajouté de surmonter
l'animosité qui existait jadis dans nos rap-
ports et d'élargir la coopération dans les
domaines politique, économique et autre.
Le gouvernement soviétique est prêt à sui-
vre cette voie. Nous espérons que la Tur-
quie est animée par la même volonté.

Gromyko
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