
A Tunis k foule se déchaîne pour
montrer ni Arabes qu'elle upprouve
la ligne palestinienne de Bourguiba

Preuve par la violence et par 170,000...

TUNIS, (AFP - UPI). — Hier raatin, une manifestation s'est déroulée
à Tunis, pour appuyer les propositions du président Bourguiba en faveur
d'un règlement négocié du problème palestinien, et flétrir la politique
du président Nasser.

La foule, venue on camions, en cars bassade. Un groupe brandissant des
et même sur des tracteurs, s'est massée drapeaux tunisiens se hisse sur le mm
au port, et place de la Casbah, dan s entourant l'édifice, et continue de scan-
la « médina », d'où elle s'est rendue der des slogans que la foul e répète,
au quartier du Belvédère, où se trou- , .
vent la plu part des ambassades arabes. Ten 'aflves de relour au calme

Cafés fermés
Tous les cafés et les magasins de

la capitale tunisienne ont baissé leurs
rideaux.

Les mani festants se sont d'abord
rendus devant l'ambassade d'Irak, pro-
tégée par un cordon de gardes na-
tionaux armés. Les cris de < à bas
Aref » et « Bourguiba libérateur de la
Palestine » sont lancés à l'adresse de
l'ambassadeur, M. Salim Nouaimi, qui
observe la foule de son balcon.

Devant l'ambassade de la RAU, elle
aussi protégée par des gardes nationaux,
une foule d'au moins 3000 personnes
se presse également et clame des slo-
gans en agitant des banderoles et
des drapeaux tunisiens.

Les manifestants franchissent
le cordon de protection

Les manifestants ont réussi à fran-
chir le cordon de protection et lancer
des cailloux contre les vitres de l'am-

L excitation monte progressivement,
tandis que les gardes nationaux et
des responsables du parti socialiste
destourien tentent de calmer la foule.
Le personnel de l'ambassade de la RAU
s'est enfermé dans le bâtiment.

En français...
Un groupe de 250 étudiants criant

en français « à bas Nasser » vient
se joindre aux manifestants, qui sont
maintenant  environ 5000. Un délégué,
porteur d'une motion destinée au chargé
d'affaires de la RAU, a réussi à péné-
trer dans l'enceinte de l'ambassade.

Nouvelle flambée
Un moment, l'agitation se calme.

Les manifestants se regroupent pour
se diriger vers l'ambassade d'Irak,
distante de trois cents mètres. Une
auto-pompe des pompiers de tunis
circule pour parer à tout risque
d'incendie, car des journaux enflammés
ont été lancés à plusieurs reprises.

Après avoir bombardé l'ambassade

d'Irak, aux fenêtres closes, avec les
projectiles les plus divers, la foule
repousse le service d'ordre. Des orateurs
prennent la parol e devant l'ambassade
pour stigmatiser l'attitude du maréchal
Aref à l'égard du problème palestinien,

Patrouilles armées
Depuis 13 heures, le calme est revenu

à Tunis. Après trois heures de mani-
festations qui ont souvent pris une
tournure excessivement violente , la ville
a repris son visage habituel. Toutefois ,
d'importants détachements de police et
de l'armée continuent de stationner
devant les ambassades.

A midi , après une accalmie, des
étudiants avaient réussi à pénétrer clans
le jardin de l'ambassade de la RAU
qui fut en partie saccagé et où demeu-
rent encore plantés des portraits de
M. Bourguiba et des pancartes hostiles
au président égyptien. Les jardins de
l'ambassade d'Irak ont aussi souffert .

Surprise des observateurs
Les observateurs de Tunis ont été

particulièrement surpris par l'ampleur
(l'agence « Tunis Afrique Presse » an-
nonce 170,000 manifestants) et la vio-
lence de la manifestation qui n'avait
jamais eu d'égale en Tunisie depuis
l'indépendance. Même au lendemain du
bombardement par l'aviation française
du village de Salriet Sidi Youssef , ou
lors des événements de Bizerte. En
outre, c'est la première fois que des
représentation s diplomatiques étrangè-
res subissent à Tunis des dépradations.
Malgré l'encadrement par les responsa-
bles des cellules destouriennes, des
s y n d i c a t s  et des autres organi-
sations nationales, les ' manifestants se
sont véritablement déchaînés, et il sem-
ble bien que les organisateurs furent
débordés.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les bagnards gagnent
la coupe

grâce... à leur gardien

Une récompense bien méritée. Le capitaine du « onze » des
bagnards reçoit la coupe des mains de lord Stonham, sous-
secrétaire au ministère de l'Intérieur. Une situation qui, il faut

bien l'avouer, ne manque pas de piquant...
(Bellno AP)

Ii CHELMSFORD (Angleterre), ( UPI). — La coupe de football
m de la ligue du Mild-Essex, a été remportée par l'équipe... du
W p énitencier de Chelmsford. Entraînée par le gardien chef Jim
m Haywood , le onze des bagnards avait reçu l'autorisation de
|fj s'engager dans cette épreuve par dérogation sp éciale et à la
§§ condition expresse de jouer tous ses matches « à domicile »,
fl c'est-à-dire dans l' enceinte de la prison.
m. Ma is lorsque l'équipe du p énitencier accéda à la finale , sur-
fi oint une di f f icul té  imprévue : le règ lement stipule que la finale
M doit se dérouler sur terrain neutre. Il fa l lu t  l' autorisation ex-
m ceptionnelle du ministre de la justice à jouer à l'extérieur.
M Après la victoire par 6-4 sur le onze du village de Thaxted , les
gf joueurs du pénitencier portèrent en triomphe leur gardien, ce
ém qui n'arrive pas souvent , il fau t  bien l'admettre, puis tous
§§ rentrèrent au bercail pour y savourer un repas sp écial avec vin
m et cigarettes a volonté.

Trois cadavres donneront - ils la clé
de la disparition du général Delgado ?

Les morts ne parlent pas
mais les bagues parfois...

VILLANUEVA-DE-FRESNO, (UPI). -?*= Le mystère de la disparition
du général Humberto Delgado, chef de l'opposition portugaise, vient
de rebondir avec la découverte, près de Villanueva-de-Fresno, localité
espagnole proche de la frontière du Portugal, de trois cadavres, dont
deux pourraient être ceux du disparu et de sa secrétaire, Ayjar
Campos.

Samedi, le chien d'un jeune garçon de la localité, faisait découvrir
deux cadavres, celui d'un homme portant à la main droite une
chevalière aux initiales H. D. et celui d'une femme.

Le 19 avril, un policier avait découvert, non loin de cet endroit ,
un troisième cadavre, qui n'a pas été non plus identifié.

Le lieu des trois macabres découvertes se situe à 300 mètres de
la route étroite qui longe la frontière portugaise entre Villanueva-de-
Fresno et Valencia-de-Mombuey.

Deux silences
A Madrid, les autorités se refusent à toute déclaration. A Lisbonne,

on adopte la même attitude, et les milieux politiques portugais
ajoutent que même si Delgado et sa secrétaire sont bien morts,
le Portugal « n'a rien à voir dans ce règlement de comptes ».

Le 20 mars, l'agence portugaise « Ani » avait annoncé que le généra l
Delgiado était probablement à Prague et « virtuellement prisonnier »
dans la capitale tchécoslovaque, les communistes le considérant comme
plus gênant qu'utile.

Pistes brouillées
Le seul élément certain de cette affaire est qu 'on peird la trace du

général dan s la première quinzaine de février. Un exilé portugais
résidant à Paris, le professeur Emilio Gnarreiro, a donné les détails
suivants à um journal anglais.

(Lire la suite en dernières dépSches)

C'est

aussi ça

la guerre,..
Us fuient devant le
Vietcong et ils viennent
d'arriver à D u y e n
K h a n  h... Qui « ils » ?
Des montagnards du
Viêt-nam du Sud qui
s'en vont en emmenant

femmes et enfants.

(Bellno AP)

Pourquoi a-t-il tué Dirk ?

C'est la mère du petit Dirk, au mo-
ment où elle quittait le bureau de la
police, après avoir entendu les aveux

de l'assassin.
^^  ̂

(Bélino A.P.)

ANVERS (AFP). — Le cadavre du petit
Dirk Vermeulen, âgé de 20 mois, enlevé dans
son berceau dans la nuit de dimanche à lundi,
a été repêché hier matin dans l'Escaut, à une
vingtaine de kilomètres du domicile de ses
parents.

Le petit Dirk Vermeulen avait disparu de sa
chambre dimanche, peu après minuit. Ses
parents l'avaient fait coucher aveo son frère
aîné Jean-Pierre, âgé de 5 ans, avant d'aller
chez des amis. Lorsqu'ils rentrèrent, Jean-
Pierre leur raconta qu'un homme était entré,

l'avait menacé d'un couteau et avait emporté
son frère. II a dit que cet homme s'appelait
« François ».

L'assassin du petit Dirk Vermeulen a avoué
après vingt-quatre heures d'interrogatoire. Il
s'agit de François van Eeckhaut, propriétaire
d'un bar dans le village voisin de Hamme.

L'homme avait été Immédiatement soup-
çonné à la suite du témoignage du frère aîné
de Dirk, Jean-Pierre, âgé de 5 ans.

Le porte-parole de la police n'a rien révélé
des motifs qui ont poussé le meurtrier.

Ils ont failli
couper la parole

à De Gaulle...

PARIS, (AFP). — La voiture de la
Radio - Télévision française, qui devait
enregistrer hier matin à l'Elysée l'allo-
cution radio-télévisée du général de
Gaulle, a été volée dans la nuit de
lundi à mardi par une bande de jeunes
malfaiteurs.

Les jeunes gens, qui s'étaient emparés
du véhicule devant le domicile de son
chauffeur pour perpétrer un cambrio-
lage dans la banlieue parisienne et
pour se rendre ensuite à la foire, ont
été arrêtés. (Lire la suite en dépêches)

Petit mannequin deviendra grand
un peu trop, estiment les j uges

(Bélino A. P.

Yvonne Dangers,,
mannequin aux
mensurations peu
coutumières, avait
à se défendre de-
vant un tribunal
de San-Francisco,
d'outrage public
à la pudeur : elfe
avait présenté un
« monokini » qui
ne laissait rien
ignorer de t ses
formes généreu-
ses : 110 cm de
tour de poitrine.
La ieune femme
a plaidé non cou-
pable, ajoutant
ingénument pour
sa défense : « J'ai
commencé à pré-
senter des mo-
dales pour en-
fants... et puis,
i'ai grandi...» No-
tre photo montre
Yvonne en com-
pagnie d'un poli-
cier, peu avant

l'audience.

Tendances
horlogères
actuelles

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST déjà une coutume. Espérons
que ce sera dorénavant une tra-
dition I L'an dernier, la F. H. (Fé-

dération horlogère) avait organisé, en
marge de la Foire de Bâle, un « week-
end » horloger à l'intention de certains
représentants de la presse. Cette an-
née, cette expérience a été renouvelée
avec un plein succès et avec une
grâce charmante par M. René Retor-
naz, vice-directeur de l'organisation,
M. Emmanuel Gottraux, chef du ser-
vice de l'information et leurs aimables
.o'iaborateurs et collaboratrices.

Le but do l'opération : rendre atten-
tifs les journalistes à l'importance du
Pavillon de l'horlogerie installé à l'en-
trée de notre grande exposition de
l'économie nationale et, par leur tru-
chement, permettre au public de se
rendre compte des progrès accomplis
d'année en année par notre principale
industrie d'exportation pour s'imposer
aux marchés étrangers tant par la
qualité de la fabrication que par les
incessante s innovations dans la pré-
sentation et lo perfectionnement techni-
que qui caractérisent la montre suisse
depuis l'après-guerre.

* *, *
Assurément, la foule, toujours fort

dense, qui parcourt cette véritable pe-
tite cité, brillamment éclairée que for-
me le Pavillon horloger à l'intérieur de
la Foire de Bâle, aux ruelles bordées
de vitrines illuminées, dont le contenu
est vraiment féerique (8000 mètres
carrés, 230 exposants, 25,000 pièces
en vitrine), est à même déjà de se
rendre compte par elle-même de la
gamme de variétés et de richesses qui
est la marque de la production hor-
logère du temps présent.

De ce pendentif de 525,000 francs,
serti de 379 brillants, où la montre
se cache derrière un énorme et ma-
gnifique diamant étincetant de tous
ses feux, à ces montres solides, préci-
ses et élégantes qui valent 100, 200
ou 300 francs, en passant par ces ad-
mirables bijoux horlogers en or gril
— qui fait sa réapparition — il y en
a pour tous les goûts et pour tous les
prix.

Mais ce que nous aimerions faire
comprendre en outre aux visiteurs du
Pavillon horloger, c'est sous ces ap-
parences éclatantes, l'effort qui s'ac-
complit, d'année en année, et souvent
d'une manière imperceptible, pour
adapter la montre à l'évolution inévi-
table de la mode. Et encore cette
adaptation doit tenir de la différence
des goûts qui se manifestent dans
chaque pays. Ce qui plaira à un Sud-
Américain n'est pas la même chose
que ce qui conviendra à un Européen
ou à un Oriental.

Des tendances générales s'affirment
pourtant. Il y a peu, la montre carrée
supp lantait la bonne vieille montre
ronde d'autrefois. Maintenant les an-
gles vifs s'atténuent, les lignes s'in-
curvent légèrement. C'est la victoire de
la ligne douce et nous la trouvons
combien charmante surtout dans les
objets destinés à nos compagnes. L'on
va même parfois jusqu'à l'ovale.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernières dépêches)

¦ ' I

La 204, nouveau modèle 6 CV PEUGEOT
est visible au magasin d'exposition de l'agent Segessemann & Fils, Place-d'Armes 3

Notre rédacteur en chef ,  Jean Hostet tler rentre d'Afrique noire où il a
partici p é à l'inauguration de ia nouvelle ligne de la « Swissair » ; Zurich-Genève-
Abidjan-Monrovia. Sous forme d'un carnet de route , il nous livre des impressions
aussi variées que surprenantes. Prenez donc avec lui le « Coronado » et f i l ez ,
à 1000 km à l'heure , vers les Trop iques. En un peu p lus de cinq heures, vous serez
presque à l 'équateur : 30 degrés à l' ombre...

' (page 15)

En cinq heures, les Tropiques
par 30 degrés à Fombre

¦ Cher ex-candidat, ¦

|1 Heureux ou malheureux, vous voic i enf in soulag é : la date fa t id i que m
M est passée et vous pouvez désormais vous reposer sur vos lauriers... ou S
|J§ sur votre ves'te bien p liée en guise d' oreiller. m.
|1 Que vous soyez ou non dé puté , vous voici désormais en droit d'être B
fi à nouveau vous-même et non plus ce personnage éminemment éli g ible que M
Éjf vous avez dû joue ces dernières semaines : hautement digne du parti fil
M qu 'il représente , di gne de la confiance populaire qu 'il sollicite . S

Ce qui supposait un contrôle de vous-même de tous les instants... . m
§1 Votre boucher i>ous aurait-il refilé des bi f tecks  trop durs ? Votre m
'M réaction spontanée aurait été d' aller l' enguirlander. Mais stop t derrière m.
gl le boucher se cachait l'électeur . Ce qui vous obli geait non seulement à w,
JH manger à belles dents vos b i f tecks  récalcitrants mais encore , pour vous m
Il f a ire  remarquer, à en complimenter le boucher. m

Et le voisin mauvais coucheur que vous vous étiez remis à saluer m
f M  depuis un mois . Tout d' abord prudemment , puis  poliment , p our f i n i r , m
M ces derniers jours , par un bonjour de franche cordialité . Il
|f Et la liste pourrait être allong ée indéfiniment de toutes ces servitudes m
§1 obligées par votre fonction heureusement transitoire de candidat député ,  p

Et maintenant , c'est un peu pour vous la liberté retrouvée : liberté M
M de dire zut ; de vous prendre de bec avec le contrôleur des trams ; de m
|p ne pas saluer ce voisin mal léché ; de sortir en ville en tenue négli gée. De É|
f p  revivre enf in  en homme décontracté . De vous épanouir sans cet éternel |p
IIP souci de ménager votre popularité. m
f|f Repos donc pour quel ques années : ouf ! les jeux  sont fa i ts ,  jff
Éf Dé puté ou recalé , vous avez droit à ce bonheur paisible de n'être 'M
f|l enf in  p lus éli g ible . m
éÊ Relaxativement vôtre. M
m Richard L. W.

Ce pays-là, c'est le Ghana. Et quand
vous aurez lu ce qu'en dit notre colla-
borateur Pierre Courville, vous vous
rendrez compte aisément que l'argument
n'a rien de publicitaire. D'autant que,
comme vous pourrez vous en rendre
compte en page 14, tout n'est pas rose
au pays où règne M. Nkrumah.

AU PAYS DU CACAO



Monsieur et Madame
E. GUSSET - VUAGNIAUX et Didier
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Valérie
27 avril 1965 »

Clinique Sant'Anna
Sorengo (Lugano) TI

Casa Moretto, Cortivallo dl Sorengo

Monsieur et Madame
René BARBIER-GUIZETTI et Mon-
sieur et Madame André BARBIER-
TOGNANTE ont la joie d'annoncer
la naissance de

Thierry - André
27 avril 1965

Landeyeux

AU TRIB UNAL Une prise de sang pour
DE POLICE alcoolémie ne peut pas
DU VAL-DE-R UZ être mise en doute...

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier à Cernier, sous la présidence
de M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Dans la nuit du 20 août , vers 1 h 15,
W. S., âgé de 45 ans, calculateur, à Neu-
châtel, circulait au volant de sa voiture
sur la route des Bugnenets, en direction
de Villiers. Arrivé au lieudlt « La Croix »,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
arracha une borne, fit trois tours sur
lui-même et dévala le talus pour finale-
ment s'Immobiliser sur ses quatre roues.
Blessé, W. S. fut transporté à l'hôpital des
Cadolles. Le véhicule fut mis hors
d'usage.

Arrivé à l'hôpital , le chauffeur fut sou-
mis à une prise de sang qui révéla 1,15 %e
d'alcoolémie.

Il a été traduit devant le tribunal pour
ivresse au volant et diverses infractions
à la L.C.R. Au cours de son interroga-
toire, W. S., quoique ayant reconnu avoir
consommé du vin dans la soirée, con-
teste l'ivresse au volant et le résultat
de la prise de sang. « Si j' ai perdu la
maîtrise de mon véhicule, dit-il, cela
provient du fait que j'ai été ébloui par
les phares d'une voiture venant en sens
invprsp . %

Les témoins entendus, qui ont passé
une partie de la soirée en sa compagnie,
affirment que W. S. était dans un état
normal et apte à conduire. Connu comme
sportif , 11 ne fait pas d'excès d'alcool.
Dans sa plaidoirie, le mandataire de
W. S. se demande s'il n'y a pas eu quel-
ques informantes consécutives à la prise
de sang, informalités dont le tribunal
ne peut tenir compte, déclare le juge-
ment, celui-ci étant lié par le résultat
ds la prise de sang qui ne peut être mis
en doute. La perte de maîtrise et la vi-
tesse inadaptée aux conditions de la route,
ne sont pas retenues. W. S. est con-
damné, au vu du résultat de la prise de
sang, à ime amende dée 250 fr. pour
ivresse au volant et aux frais par 230
fnnriirv;

FILOUTERIE D'AUBERGE

Condamné par défaut , le 23 février,
pour avoir quitté l'hôtel dans lequel 11
logeait et prenait pension, sans avertir

le tenancier et sans avoir réglé son
compte , M. R., ouvrier, précédemment
aux Geneveys-sur-Coffrane, a demande
le relief du jugement le condamnant à
30 jours d'arrêts et aux frais. Le montant
dû s'élevait à 583 fr. 40. Quoique réguliè-
rement cité, M. R. fai t à nouveau défaut
et le tribunal ns peut que confirmer son
jugement du 23 février , qui devient exé-
cutoire.

LAIT MOUILLÉ
Mardi dernier , P. C. et son fils J.-L. C,

tous deux agriculteurs, à Bussy, compa-
raissaient, accusés d'avoir livré, à la con-
sommation, du lait additionné de 13 %d'eau, ce qu 'ils ont contesté, expliquant
qu '4 s'agissait d'un accident . Lors de
cette audience, le juge avait annoncé que
le jugement serait déposé et que lecture
en serait donnée la semaine suivante.

Il est constant , dit le jug ement, que
le fils J.-L. C. a mis 5 à 5,5 1 d'eau
dans une bouille contenant du lait propre
à la consommation, ce qu 'il a reconnu
au cours de l'enquête et lors de son in-
terrogatoire ; il est condamné à une
amende de 200 francs. Concernant le
père, P. C, il n 'a pas été établi qu'il
était complice ds son fils. Cependant , lors
du prélèvement des échantillons, il a re-
fusé de donner des explications aux con-
trôleurs laitiers et de signer les procès-
verbaux , infractions pour lesquelles il est
condamné à une amende de 100 francs.
Les frais qui s'élèvent à 472 fr sont mis
solidairement à la charge des prévenus
par un tiers à P C. et et les deux tiers
à J.-L. C.

De notre correspondant :
Tels qu'ils seront soumis mardi pro-

chain à l'examen du Conseil général', les
comptes communaux de 1964 se résument
de la manière suivante à profits et pertes:

Revenus. — Intérêts actifs, 16,304 fr. 70;
immeubles productifs, 1998 fr . 20; impôts,
1,071,346 fr. 75 ; taxes, 80.349 fr . ; recet-
tes diverses, 42 ,283 fr. ; service de l'eau,
27 ,080 fr. 45 ; service de l'électricité,
207 ,939 fr. 15, rendement net du fonds

des ressortissants, 62,306 fr., ce qui donne
au total 1,509,607 fr. 25.

Charges. — Service du gaz, 43,482 fr. 10;
intérêts passifs, 10,121 fr. 30 ; frais d'ad-
ministration, 144,306 fr . 75 ; immeubles
administratifs, 36,670 fr. 95 ; instruction
publique, 445,531 fr . 60; cultes, 5837 fr. 60;
travaux publics, 244,899 fr. 40 ; police,
87,466 fr. 25; œuvres sociales, 146,967 fr.;
dépenses diverses, 46,277 fr. 45 ; amortis-
sements légaux de la commune munici-
pale, 70,038 fr. 15, soit en tout 1 million
281,598 fr. 70.

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 10,356 fr . 50, l'excédent brut des
recettes est de 228,008 fr. 70.

Attributions. — Le Conseil communal
et la commission financière proposent de
répartir ce boni brut de la manière sui-
vante : réserve pour assainissement des
cànaux-égouts et lutte contre la pollution
des eaux, 50,000 fr. ; réserve destinée à
parer aux fluctuations du produit de l'im-
pôt communal, 10,000 fr. ; réserve pour
transformation et aménagement de locaux
pour les services industriels au bâtiment
du Grenier , 20,000 fr. ; réserve pour la
reconstruction et la rénovation du tem-
ple, 60,000 fr. ; réserve pour la transfor-
mation et la modernisation de l'usine à
gaz, 50,000 fr. ; réservie pour aide finan-
cière à la Société du Plan-de-1'Eau, 20,000
francs ; réserve pour Installation de
l'éclairage au stade du F.-C. Fleurier,
3000 fr . ; réserve pour le versement d'une
allocation à la piscine du Val-de-Travers,
10,000 fr. ; attribution au service de l'eau,
1000 fr. ; au service de l'électricité, 3000
francs ; boni net transféré au compte ca-
pital, 1008 fr. 70.

Au 31 décembre, le montant de la dette
consolidée (y compris le compte « pati-
noire artificielle », d'une somme de 80,000
francs) s'élevait à 486,594 fr. 35.

Excédent des recettes communales
de Fleurier: 228,000 francsUn excellent spectacle de cirque

Sous la tente rouge et bleue

Vous n'étiez pas au cirque Nock hier
soir ? Vous avez eu raison...

Votre rate n'aurait pas supporter
les éclats de rires pendant les pro-
ductions des clowns. Vos nerfs au-
raient été surtendus lorsque deux
artistes travaillaient sur une échelle
posée sur un trapèze. Votre , tension
aurait dépassé les quatre mille mètres
pendant qu 'un Mexicain lançait des
couteaux enflammés autour d'une
jeune f i l le  et vos rêves auraient été
peup lés de tourbillons féminins volti-
geant sous une tente rouge et bleue.

En vous privant d'une séance de
cirque — éternelle source de rajeu-
nissement — vous avez évité de nom-
breuses émotions, mais vous avez man-
qué un spectacle for t  bien présenté.

Le cirque Nock est un cirque moyen,
un cirque familial puisque la majorité
des artistes sont parents . Les numéros
sont tous excellemment joués , la trou-
pe est sympath ique. Nock c'est vrai-
ment le cirque comme on l'aime, un
cirque qui n'a pour seule prétention
que d' o f f r i r  à son public une soirée
attrayante et p laisante.

Les numéros sont orig inaux. Qui
a déjà vu deux poneys s'amuser sur
une balançoire, un acrobate traverser
un câble sur un monocycle , une fem-

me mettre ses jambes sur les épaules
et marcher sur les mains, un cheval
jouer à la marionnete et un âne
refuser de se laisser monter ?

Cet après-midi, si la ville tremble,
c'est que le jeune public encouragera
un musicien qui joue du jazz sur un
xy lophone avant de faire une démons-
tration de guitare électrique « y éy é »,
de quoi « délundemieller » de jalousie
un bataillon de Johnny.

Vous n'étiez pas an cirque Nock hier
soir ? Vengez-vous et allez-y : vous ne
le regretterez certes pas.

RWS

Colombier a fait d'émouvantes
obsèques à M. Roger ' Calame
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Hier après-midi se sont déroulées
à Colombier les obsèques de M. Roger
Calame, président du tribunal de Bou-
dry. On sait que M. Calame avait dû
cesser son travail à la fin de l'année
dernière ; mais, recouvrant sa santé,
il l'avait repris à la mi- ;1 janvier, devant
de nouveau s'aairêter au milieu de ce
mois, terrassé cette fois par un mal
implacable.

Le service funèbre, qui réunit une
très nombreuse assistance, fut célébré
par le pasteur de Penrot qui , da>n>s
son oraison, souligna les qualités du
défunt. M. Fritz Bourquin, président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de justice, rendit hommage au
juge disparu, qui possédait une haute
idée de ses fonctions. Pour lui, la
mission de rendre la justice était
moins d'appliquer le code que de com-
prendre le j usticiiaibie. Le jug e de
mettait à la portée de ce dernier, se
imomtrait paternel et coimpréheiisif. M.
Calame était également toujours
prêt à donner les renseignements
qu'on lui demandait et cela toujours
avec gentillesse. Tant ses collègues
de la magistrature joidfciaire que les
membres du barreau ont pu se louer
de la conscience et de l'humanité que
M. Calame mettait dans l'exercice de
ses fonctions.

M. Bourquin releva également que
M. Calame était depuis 16 ans juge
du district de Boudry ce qui est assez
exceptionnel dans la magistrature. Le
défunt s'occupa aussi beaucoup de la
délinquance juvénile et il sera très
regretté par le gouvernement, la ma-
gistrature et toute la population.

Les présidents du Club-alpin suisse
et de l'écurie des « Trois chevrons »
rendirent hommage au sportif qu'était
M. Calame.

Le pasteur de Perrot évoqua la vie
de M. Calame, trop tôt enlevé aux
siens et rappela tout ce que Colombier
devait à ce citoyen qui s'occupa beau-
coup de la vie de son village comme
conseiller général et membre de di-
verses commissions.

Le chef d'orchestre aux violons enchantés
était-il - oui ou non- à la soirée de la

fanfare de Boudry ?
Comme chaque année , ta * an] are ae

Bouury a joue aeux soirs ae suite ae-
uaiu un puvt ic  coinvle , a guicaets j er-
mes. un programme très complet , vas-
te, varié, ae grande tenue, ae qualité
euictspnonneuè. vu ' nuie ae marque,
que M .  Pierre Pizzera, président de
ia l 'anj are ae Bouary, saïua , auns son
aiscours d' ouverture : M.  Helmut Za-
charius, célèbre chef d' orchestre alle-
mand ae passage "'auns. la région. Long-
temps il ¦fit  a ailleurs planer Le iags-
tere auprès des ., spectateurs. ¦.. . ..Y,.'

— Vous le connaissez, vous, .. ce
Zass... Zacha... .f^ Yf-st' -

— Non, et vous ? .<
— Moi , bien sur, j' ai entendu son

nom, j' ai la un article sur son acti-
vité.

— Vous croyez que c'est cette per-
sonne à cheveux blancs ?

— Je n'en sais diable rien.
Et la personne aux cheveux d' artis-

tes blancs se retourne, c'est une vieille
dame...

Mais la soirée se met en train. Voici
l'orchestre en grande pompe , dans sa
livrée de gala. On se croirait à l' op é-
ra. C'est lumineux, reluisant, aux cou-
leurs vives. Tous attendent quelque-
chose, .... ou quelqu'un. Une rumeur.
Le voici. C'est le directeur , jeune , aler-
te, dynamique, modeste toutefo is, M.
Gérard Viette , à qui la fan fare  doit
sa nouvelle orientation, son nouveau
sty le orchestral et symphonique.

Une marche entra înante, puis tout
de suite « Coriolanus » chantant l'his-
toire d'un g énéral romain, poème sym-
p honique à la g loire de la révolte pas-
sionnée ou âpre, de l'orgueil mais
aussi de la douce soumission. Trios
de trompettes, trios de trombones,

joués en réalité à un nombre plus
grand d'interprètes, paso doble au
rythme sans cesse soutenu, au thème
répété avec de subtiles nuances, ou
encore « Sous le ciel de Paris », ce
thème arrangé par le directeur, avec
beaucoup de bonheur. Une dernière
marche ouvre l'ambiance aux soifs
d'entracte.

Et Zacharias ? Toujours pas de ma-
nifestation visible du grand musicien.

Les jeunes tambours dirig és par M.
André Diischer obtiennent une ovation
méritée. Et la f a n f a r e  reprend. Avec
courage elle s'acharne sur un thème
de « Ben Hur », musique de Rozsa.
C'est difficie par son côté statique ,
ingrat pour le musicien, mais pas sa
puissance de suggestion. La deuxième
partie prouve avec éclat le talent d'un
orchestre entier f a isant confiance à
son directeur, et d' un directeur exi-
geant sachant compter sur son ensem-
ble. C'est une véritable symbiose.
« Chaotic suite », de Viette , racontant
en raccourcis puissants , l'histoire des
premiers temps après le chaos orig inel,
la prosp érité renaissante , la décaden-
ce , la voix du prop hète prêchant dans
le désert , et cataclysme c'est d'une pro-
fonde  philosop hie. Charlestons et
blues terminent cette longue p artie de
gala .

Quant à M. Zacharias , toujours pas
trace de lui. c'est un peu désespérant...

Deuxième partie , variétés présentées
par Bob Roberty,  comique imitateur
qui excelle davantage dans son art que
dans ses présentations gesticulantes.
Satignu 's et ses deux poupées terribles ,
un ventriloque désopilant par ses trou-
vailles toujours inédites , toujours p é-
tillantes d' esprit f i n  et français. Les
Lafrites, clowns qui se veulent de clas-
se internationale, parodiant les grands
comiques, ont eu néanmoins quel ques
numéros d'acrobatie excellents. Et voi-
ci de nouveau Satignu 's dont le talent
est décidément illimité , cette fo i s  en
prestidigateur.

La Carolinette donne de l' entrain par
ses airs de danse , et l'orchestre Rudi
Frei prend avec brio la relève et don-
ne un dernier panache à cette soirée.
A la f i n  de la soirée , en f in , sur scène,
privilège exceptionnel pour la popula-
tion boudrysane, voici enf in , le grand ,
le très grand Helmut Zacharias. Man-
teau noir, chapeau , lunettes , air artiste
inspiré. Honneur pour M. Richard , à
qui il est donné de l'interviewer. Il est
là avec son élève prodige , le petit
Blum. Zacharias an piano , le petit au
violon , ils jouent.  Enf in  la clé du mys-
tère qui p lane depuis le début de la
soirée sur ta salle : Zacharias, c'est un
vaste canular, une déroutante super-
cherie lancée dans la salle au début
de la soirée, et qui a « rendu » d'nne
manière inespérée... H. R.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril.
Température : moyenne : 5,2 ; min. : 2,3;
max. : 8,7. Baromètre : moyenne : 709,2.
Eau tombée : 6,7. Vent dominant : direc-
tion : ouest, sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux. Pluie intermittente de 3 h à
13 h, pluie et grésil à 16 heures.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel reste nua-
geux, avec des averses de pluie en plaine,
de neige au-dessus de 800 mètres d'alti-
tude et même des possibilités d'orages.
Puis les éclalrcies seront un peu plus
fréquentes, surtout dans l'ouest du Pla-
teau et en Valais. En plaine, la tempé-
rature, voisine de 2 degrés tôt le matin,
sera comprise entre 7 et 9 degrés l'après-
midi. A l'aube, risque de gel dans les
endroits exposés, spécialement en Valais.
Sur le Plateau, les vents tournent au
nord-ouest, avec tendance à la bise sur le
bassin du Léman. En montagne, la tem-
pérature est encore en baisse et les vents,
modérés à forts, tournent au secteur nord.

Niveau du lac du 27 avril 1965 à 6 h 30
429,54.

SOLEIL : lever 5 h 15, coucher 19 h 32
LUNE : lever 4 h 23, coucher 16 h

Elut civil i® ItesM!@l
NAISSANCES. — 15 avril. Antonioli ,

Jean-Fred-Henri-Laurent, fils d'Henri-
Louis, comptable à Neuchâtel, et de Wil-
helmine, née Bolliger. 18. Frledli, Nor-
, bert, fils dTîrwin-Fritz, employé de bureau

p*t Neuchâtel, est "de Jeanne, née Baudat ;
.'. Muriset, Denis-Pascal, fils de Claude-An-'dré, électricien à Neuchâtel, et de Nelly,'•'•àée Sêiû'ln."' ' i~r. Burger, Gabrielle-Mar-
, giieriter fille de Hugo, actuaire à Neuchâ-

tel, et d'Anna-EUsabeth-Therisia-Maria ,
née Pfenningberger. 20. Kbnig, Sandrine,
fille d'Eduard-Arnold, peintre à Neuchâ-
tel, et de Josette, née Tribolet. 21. Quenot;
Jean-Luc-Emmanuel, fils de Jean-Paul-
Marcel-Auguste, mécanicien à Neuchâtel,
et de Berthe, née Petter. 22. Primé, Ro-
land-Georges, fils de Pedro, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel, et de Josefa, née Sa-
baté ; Bastardoz, Michèle-Inès, fille de
Martial-Gilbert , mécanicien sur autos à
Neuchâtel, et d'Inès née Durini. 23. Wyss,
Laurence, fille de Claude-Alain, employé
de commerce à Neuchâtel , et de Michè-
le-Eliane, née Perret. Mioradelli, Fabrice-
Dominique-Germain, fils de Simone, cui-
sinier à Bôle et de Louise, née Morin.
24. Giroud, Corinne-Isabelle, fille de Clau-
de-Albert-Jaques, monteur électricien à
Peseux, et de Huguette-Denlse, née Les-
quereux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —26
avril. Jeanneret , Willy-Georges, professeur
à Tramelan, et Stiissi, Marlise-Edith, à
Neuchâtel ; Grangeret , Roland-André-
Guy, technicien à Boudry, précédemment
à Neuchâtel, et Benoit, Sylvia-Agnès, à
Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 avril.
Tanner, Kurt-Werner, représentant à
Neuohâtel, et Hônger, Thérèse, à Zofin-
gue. 23. Clottu, Edmond-André, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et Monnier, Alice, à
Montreux ; Langel, Paul-William, fonc-
tionnaire postal à Neuchâtel, et Gygax,
Suzanne-Madeleine, à Bienne. 24. Guillau-
me, Jacques-Armand, fonctionnaire pos-
tal à Neuchâtel, et Bolllat, Colette-Renée,
à Sonceboz.

DÉCÈS. — 24 avril. Surdez, Robert-
Marcel, né en 1908, ancien horloger à
Neuchâtel, divorcé ; Richard, Isabelle, née
en 1965, fille de Raymond, mécanicien à
Sugiez, et de Marie-Madeleine-Joséphine,
née Welss. 25. Calame-Rosset , Roger-Jé-
rôme, née en 1919, président du tribunal
à Colombier, époux de Nelly-Suzanne, née
dattier

L'assemblée maintient
ses revendications

Union centrale des producteurs
suisses de lait

BERNE (ATS) . — L'assemblée or-
dinaire des délégués de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait a eu lieu,
le 26 avril 1965, à Berne, sous la prési-
dence de M. O. Hess, conseiller national
(TG) . Au centre des débats figuraient les
revendications de prix de l'agriculture. Les
délégués se sont déclarés déçus de voir
que le Conseil fédéral a constitué une
nouvelle commission afin d'examiner le
bienfondé de ces revendications.

L'agriculture doit , en effet , deouis des
mois, supporter les conséquences fâcheuses
de l'augmentation des frais de production
et du taux de l'Intérêt.

L'assemblée des délégués s'en tient aux
revendications de prix déjà formulées et
demande avec insistance que le Conseil
fédéral prenne enfin une décision dans
le sens d'une juste adaptation du revenu
de l'agriculture à celui des autres secteurs
économiques.

COMMUNIQUÉE
Sixième concert d'abonnement

Ernest Ansermet
et l'Orchestre de la Suisse romande

Robert Casadesus, pianiste
Le dernier concert de la saison de la

Société de musique aura lieu vendredi
30 avril et se recommande de lui-même.

Placé sous la direction d'Ernest Anser-
met, il nous donnera l'ocoasion d'entendre
lui Orchestra de la Suisse romande en
grande forme et un soliste de réputation
mondiale, Robert Casadesus.

Personnalité d'une autorité exception-
nelle, ce brillant représentant de l'Ecole
pianistlque française se place au premier
rang des artistes internationaux par ses
interprétations d'une incomparable musi^
calité ; le Concerto de Saint-Saens fi-
gurant au programme en donnera un
éclatant témoignage.

Le concerto débutera par l'audition
d'une œuvre du fondateur de l'Ecole
moderne russe : l'Ouverture de Ruslan et
Ludmllla, de Mlchail-Iwanovitch Gllnka;
elle sera suivie du Concerto No 4 en ut
mineur pour piano et orchestre de Ca-
mille Saint-Saens.

La seconde partie du programme est en-
tièrement consacrée à la Symphonie en
ut mineur, de Johannes Brahms.- Cette
importante partition, moins familière à
l'auditeur que les autres symphonies de
cet auteur, bénéficiera avec Ernest An-
sermet et ses musiciens d'interprètes qui,
n'en doutons pas. sauront mettre en va-
leur ses hautes qualités.

Un jumelage réussi
Des jumeaux, quel beau cadeau pour

des parents 1 Eh 1 bien, il en va de même
du jumelage des billets de la Loterie
romande pratiqué à chaque tirage depuis
quelques mois. Cette formule, grâce à la
division du billet entier en deux demi-
billets et offrant un billet gagnant sur
cinq (1 à 5 6 à 0), s'est révélée payante.
Les trois premiers tirages se sont faits à
guichets fermés et, deux ou trois jours
avant que ne roulent les sphères, il n'y
avait plus aucun billet en vente. C'est
le cas aussi de méditer la fable du bon
La Fontaine : « Rien ne sert de courir,
U faut partir à temps », pour participer
à la distribution des 27,607 lots, dont 1
de 100.000 et 20 de 1000 francs.

Un enfant disparaît
WETZIKON, (ATS). — Le petit Ernst

Aeschlimann, âgé de 3 ans et demi, a
disparu du domicile de ses parents à
Kempten-Wctzikon (ZH), depuis le 26
avril à 16 heures. L'enfant a été vu pour
la dernière fois au bord du ruisseau de
Kempten, dont les eaux sont hautes. Ce
ruisseau se jette dans le lac de Pfaeffi-
kon, à un kilomètre de là.

Une trentaine de candidats de Suisse
romande ont subi les examens fédéraux
de diplôme de comptable. Les travaux
écrits ont eu lieu au début du .mois à
Lausanne, les oraux à Neuchâtel, pen-
dant deux jours à la fin de la semaine
dernière.

Vingt-huit candidats ont réussi brillam-
ment ces examens, dont quatre Neuchâ-
telois : MM. Pierre Beranek, Neuchâtel,
André Blaser, la Chaux-de-Fonds, Claude
Lerch, Saint-Biaise et Antoine Wenger,
la Chaux-de-Fonds.

Maîtrisa en comptabilité

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« Dieu exige-t-il quelque chose de toi »

Invitation cordiale Le Réveil

Dante Aligltieri . jR Hk .,
Ce soir, à 20 h 15, jHBSaM
au Musée d'art et d'histoire aflflfiP* Tf

CONFÉRENCE ||gW
M. François Mégroz t̂ f flKPP
« Venise anadyomène » aveo projections

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et des cours

Aujourd'hui
à 14 h : Dessin sans modèle vivant,

par M. A. Ramseyer.
à 16 h : Peinture sans modèle vivant,

par M. A. Slron.
à 20 h : Peinture avec modèle vivant,

par M. A. Slron.
Inscriptions à l'entrée du cours,

dès 13 h 45 et 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Bureau de la ville cherche, pour un
remplacement de quelques semaines,

DACTYLOGRAPHIE
pouvant exécuter des travaux en

ANGLAIS
Adresser offres à case postale 756, Neu-
châtel, ou téléphoner au (038) 5 05 33.

SALLE DES SPECTACLES, PESEUX
Ce soir, à 20 h 30

LES NEUF DE' CHŒUR
GALA DE FIN DE SAISON

Location : Tabacs Baruselli, Peseux
Tél. 8 30 44

Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 6.—
Bons Migros (magasin de Peseux)

jf YOUNG SPRINTERS 1
â HOCKEY-CLUB |

£& Ce soir à 20 h 15, |

I a u  
restaurant Beau-Rivage, rj

assemblée générale g
CE SOIR, à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITE

ZERMATT
par TRISTAN DAVERNIS

ÉTUDE SANÎTAIRi
DU LAC DE NEUCHÂTEL

Le public est avis é qu'un bateau de
la S.N.L.NM. stationnera, pour des son-
dages, à divers endroits du lac, le
28 avril 1965 , de 7 à 21 heures environ.

LE CHIMISTE CANTONAL.

AU VISON SAUVAGE
Salon de fourrure

Fermé du 28 avril au 3 mai
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Eric MATILE - MOT J JET, ainsi que
leur fils Steve, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et soeur

Olivia
24 avril

Cornaux Maternité, Neuchâtel
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(c) Les routes jurassiennes comptent
550 km ; 150 km sont actuellement en
bon état. La réfection et la transforma-
tion des 400 autres occasionneront une
dépense présumée de 22 millions de
francs, à répartir sur plusieurs années.
Pour l'année courante, les sommes sui-
vantes ont été accordées : route Bienne -
la Chaux-de-Fonds, passage sur voies de
Reuchenette, 1,4 millions de francs ; pas-
sage sur voie Villeret - Saint-Imier 500
mille francs ; goudronnage route Lam-
boing-Orvin, 100 mille francs ; améliora-
tion route Pierre-Pertuis 70 mille francs.

Nouveau président
du fribunaS

(c) Le Conseil executif bernois a dé-
claré élu, en qualité de président du
tribunal à Bienne, M. Rolf Haenssler,
avocat , actuellement greffier à Nidau.
M. Haenssler succède à M. von Steiger,
nommé substitu t du procureur général.

BIENNE
Crédits

pour les routes jurassiennes

Le département cantonal de justice a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Roger CALAME-ROSSET
président du tribunal de district de Boudry, survenu à Neuchâtel ,
le 25 avril 1965, dans sa 47me année.

L'ensevelissement a eu lieu le 27 avril 1965, à Colombier.
Neuchâtel, le 28 avril 1965.

Le chef du département de justice
F. BOURQUIN

Ayasif le reBèremera!"
de Sa surtaxe doyasuâère

ZURICH (ATS). — L'Union pétroliè-
re, à Zurich, communique : « D'aucuns se
sont demandé si à l'occasion du prochain
relèvement de la surtaxe douanière, les so-
ciétés de vente vendront au prix actuel
leur solde dédouané à l'ancien taux. Cons-
ciente de l'importance attachée à cette
question, l'Union pétrolière a entrepris à
oe sujet une enquête auprès de plu-
sieurs de ses membres. Il en ressort que
les principaux fournisseurs de carburant
n'afficheront les nouveaux prix de l'essen-
ce et du carburant Diesel que lorsque se-
ront épuisées les réserves dédouanées à
l'ancien tarif. De plus, les sociétés impor-
tatrices recommanderont aux marchands
et aux détenteurs de stations-essence
d'agir de même. La conséquence logique
de cette attitude consistera, en cas de
réduction des surtaxes douanières, telle
qu'elle est également prévue, à ne rendre
effective la baisse de prix qui en résultera
que lorsque les réserves dédouanées au ta-
rif élevé seront épuisées. Il n'est pas en-
core possible à l'heure actuelle de déter-
miner la durée des ventes à l'ancien prix,
qui s'écoulera à partir du jour du relè-
vement officiel de la surtaxe, n est en
effet difficile de déterminer quelle am-
pleur auront les stocks au jour* de l'entrée
en vigueur du nouveau tarif. Ceux-ci dé-
pendant des arrivages et des ventes. »

Une enquête
de l'Union pétrolière

Début de l'année scolaire
(c) Après une quinzaine de vacances^les élèves de deux classes ont repris
le chemin de l'école, mardi dernier,
tandis que la nouvelle année scolaire
a débuté le 27 avril. Six enfants,
quatre garçons et deux fillettes, fran-
chissaient pour la première fois le
seuil du collège.

COFFRANE



Toutes vérifications faites, il ne

manquait plus à M. Perret que sept
voix pour être élu !

L'élection du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :

Ainsi qu 'il l'avait annoncé lundi, le
Conseil d'Etat avait décidé dimanche
soir, en raison du faible écart qui
séparait la majorité absolue du premier
des viennent ensuite, de faire procéder
à une vérification générale du dépouil-
lement de ce scrutin.

Cette opération de contrôle a eu Heu
mardi matin, au château de Neuchâtel.
Elle a été faite par les représentants
des 62 communes neuchâteloises et par
des fonctionnaires de l'administration
cantonale. Une vérification minutieuse
de tous les bulletins a donné les
résultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux publiés dans la
nuit de dimanche à lundi) :

Bulletins valables : 42,004 (41,987)
Majorité absolue : 21,003 (20,994)
Barrelet 21,757 (21,720)
Grosjean 21,843 (21,811)
Clottu 22,275 (22,221)
Bourquin 17,441 (17,397)
Schlàppy 15,318 (15,307)
Perret 20,996 (20,971)
Steiger 5,045 ' ( 5,033)

Le second tour de scrutin aura Heu
samedi 1er et dimanche 2 mai prochains.
Seront en liste MM. Bourquin , Schlàppy
et Perret. Le parti P.O.P. a décidé

de retirer, pour ce second tour, la
candidature de M. Steiger.

Par ailleurs, les partis radical et
libéral ont chacun déposé une liste
portant le nom de M. André Perret.

Le P.O.P. soutiendra
les candidats socialistes

Le bureau cantonal du P.O.P. neuchâ-
telois, réuni lé 26 janvier à la Chaux-
de-Fonds, a décidé de retirer la can-
didature de M. Jean Steiger pour le
deuxième tour de scrutin de l'élection
du Conseil d'Etat et de soutenir les
deux candidats socialistes, à condition
que ceux-ci s'engagent à défendre un
programme minimum comportant les
sept points suivants :
• Solution des problèmes que pose
l'Ecole neuchâteloise ; # assurance ma-
ladie généralisée ; 9 politique de loyers
à prix abordables et de logements en
nombre suffisant ; <** augmentation des
minima vitaux des retraités A.V.S. ;
9 augmentation des allocations fami-
liales ; 9 épuration des eaux ; 6 indus-
trialisation du canton en tenant compte
de la défense de la nature et de toutes
les régions du canton.

Le parti socialiste a accepté ce pro-
gramme.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier matin .sous la présidence
de M, Y. de Rougemont, tandis que
II. Richard fonctionnait comme greffier.

Pendant les fêtes du Nouvel-An, un
intrus s'était installé dans un apparte-
ment alors inoccupé, se servant à
l'occasion de jambon et de pâtes pour
subsister. La police retrouva sur un
récipien t de cuisine des empreintes
digitales ressemblant étonnamment à
celles du prévenu, L. F. Malgré les
dires de celui-ci, qui déclare ne pas
se souvenir d'avoir pénétré dans cette
maison, le tribunal retient contre lui
les infractions de violation dé domicile
et de larcins. Il lui inflige pour cela
la peine académique de 30 jours d'em-
prisonnement ferme, le prévenu ayant
déjà subi deux mois de prison préven-
tive. Les frais de la cause sont fixés
à 200 francs.

Depuis un certain temps déjà, Mmes
E. A. et A. M., locataires du même
immeuble, échangent des propos qu'on
peut, pour le moins, qualifier de peu
aimables. Elles crurent bon de porter
leurs querelles éternelles devant le
tribunal, se reprochant coups, gifles
et injures. Comme celles-ci ne veulent
pas entendre parler d'un arrangement,
le juge renvoie l'affaire, afin d'écouter
les témoins de ces mesquineries.

Au cours d'une promenade en forêt,
le chien de O. A. poursuivit et blessa
un chevreuil. A. acheva alors l'animal
blessé, puis l'emmena au poste de
police. On lui reproche une infraction
à la loi sur la chasse, c'est-à-dire
le fait de ne pas avoir suffisamment
surveillé son chien. Le tribunal cons-
tate qu'en l'occurrence, il ne s'agis-
sait pas d'un chien de chasse, qu'il
n'était par conséquent pas nécessaire
de le tenir en laisse, règle admise
par la Cour de cassation pénale neu-
châteloise. Pour ces motifs, le tribunal
acquitte le prévenu et met les frais
de justice à la charge de l'Etat.

J. W. écope de 120 francs d'amende
et de 200 francs de frais de justice :
alors qu'il était en train de dépasser
un attelage, W. entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse ;
ses freins étant abîmés, il ne put
s'arrêter à temps ; le conducteur de
l'autre voiture subit d'importantes lé-
sions corporelles.

C. F. est libéré des fins de la pour-
suite pénale, il paiera cependant 20 fr.

de frais de justice : pour arroser son
jardin, celui-ci avait emprunté sans
droit une pompe à eau. Comme il
semble certain qu'il ne s'agissait que
d'un emprunt, l'infraction ne fut pas
retenue. Avec son bateau, P. W. passa
trop près d'un bateau de pêche, et
il en arracha les traînes. Gemme cet
incident aurait facilement pu être évité,
W. est condamné à une amende de
10 francs, et à 10 francs de frais.

Le « squatter» de Sylvestre confondu
par ses empreintes digitales trouvées
sur... un récipient de cuisine !

+++JD comme «Bêê !» 
et
JJ comme « Dromadaire » !

Le vieux Noé serait content : si ce n'est toujours pas la
saison du soleil , c'est en tomt cas celle des animaux. Du
moins, notre photographe Jean-Pierre Baillod veut-il nous
le faire croire. A Neuchâtel, un cirque a déballé son
grand chapiteau et ce dromadaire semble vouloir prendre
l'air de Neuchâtel avant de mettre plus de cou hors de
la roulotte.

Moins exotique, bien sûr, est cette brebis. Ell e a mis
bas, dimanche, trois agnelets ce qui est, paraît-il, fort

rare. Mère et en fants se porten t bien dans oe peti t Tria non
qu'est, au-dessus de Boudry, la métairie de M. Francis
Moulin. Moutons, poules naines , canards et même un impo-
sant saint-bernard cohabitent là-bas. Mais la nourriture
du gros chien fait se lamenter pas mal de voisins : « ... Avec
tou t ce qu'on lui donne à manger, on aurait pu élever un
cochon ! » Oui, mais allez donc lâcher, par ce temps de
neige qu'il faisait hier à la Tourne ou dams le Jura, un
Yorkshire dans la nature...

J. Jaquerod, violoniste
et J. Eichenberger, pianiste

Dimanche
au Lyceum

C'est la première fois que nous
avions l'occasion d'entendre en récital
notre jeune concitoyen Jean Jaquerod ,
actuellement violoniste à l'O.C.L., déjà
fo r t  apprécié chez nous pour ses
nombreuses prestations dans le cadre
des concerts de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel ou de l'ensemble A.
Jordan.

Disons d'emblée que M. Jaquerod,
longuement applaudi par une salle
bien garnie, a for t  honorablement
passé cette redoutable épreuve, révé-
lant une technique et une maturité
musicale en nets progrès. Je n'en
veux pour preuve que son jeu f i n  et
sensible, sa façon expressive d' exposer
les thèmes principaux dans les sonates
de Mozart et Mendelssohn , ou encore
son intelligente exécution de la Partita
en mi de Bach dont le Prélude et la
Gi gue surtout bénéficièrent de solides

qualités de justesse de phrasé et
d'accentuation.

l'outefois , d' autres qualités, propre-
ment solistiques, d' aisance et de brio
lui fon t  encore défaut .  La sonorité
manque d'amp leur, l'aigu de lumière.
Si la main gauche est précise , le jeu
d'archet n'a pas toujours la vivacité
désirable , accusant ainsi de façon trop
apparente la d i f f i cu l té  de certains
traits. Souhaitons à M. Jaquerod d'at-
teindre à cette p leine possession des
moyens techniques qui, seule, permet
à l'interprète de s'a f f i rmer  et de réa-
liser sans e f f o r t  ses intentions mu-
sicales.

Outre Bach et Mozart , le programme
comportait , la Sonate op. U de Men-
delssohn — œuvre d' extrême jeunesse
qui n'a évidemment pas l'envergure
de la Sonate pour violoncelle récem-
ment jouée au Lyceum — mais ou
l'on rencontre déjà cette association,
si typique chez le compositeur, de
lyrisme poéti que et de form e parfaite.

Enf in , bonne exécution des Danses
roumaines de Bartok , encore que les
p lus brillantes eussent gagné à être
jouées avec davantag e d'éclat et de
verve ry thmique.

Au p iano , M. Jôrg Eichenberger f u t
un accompagnateur excellent , à la tech-
nique sûre et précise , qui a su parfai-
tement équilibrer son jeu à celui de
son partenaire. Trop bien même, car,
par moments, notamment dans Mo-
zart et Bartok, nous aurions préf éré
des accents moins discrets, mais p lus
incisifs eu p lus chaleureux.

L. de Mv.

Vingt -deux millions peu miéllsïsi
tout le résemi routier jurassien

De notre correspondant :

L'arrondissement V (Jura) compte
500 km de routes. Actuellement, 150 km
sont en bon état et cela pour une durée
de 10 ans. La réparation et l'amélio-
ration des 350 km en mauvais état
nécessiteront une dépense de 22 mil-
lions de francs. En raison des restric-
tions dues à la surchauffe, ce crédit
sera porté sur plusieurs années.

Priorité à la 6
Pour l'année en cours, les crédits

suivants viennent d'être octroyés : Pier-

re-Pertuis, 70,000 fr. ; Bévilard - Court,
280,000 fr. ; gorges de Court, 160,000 fr. ;
Moutier , rue Centrale, 120,000 fr. ; tra-
versée de Choindez, 200,000 fr. ; Delé-
mont - Develier, 350,000 fr. ; Porrentruy,
avenue Xavier-Stockmar, 250,000 fr. ;
divers tronçons à Courgenay, Cour-
chavon et Boncourt , 300,000 fr. ; gou-
dronnage route Lamboing - Orvin, 70,000
francs.

Passages à niveau
Une somme de 2 millions 500,000 fr.

a été consentie pour la suppression
des passages à niveau suivants : Tavan-
nes - Reconvilier - le Fuet, ainsi que celui
situé près de l'usine à gaz de Tavannes.
(Chemin de fer 1 million , canton
750,000 fr., commune de Tavanne s
250,000 fr.) ; passage sur-voie de Reu-
chenette et de Saint-Imier - Villeret,
500,000 francs.

Pour compléter ce programme, on sait
qu 'une étude est en cours pour , une
piste à quatre voies de Reuchenette
à Bienne. Une bonne nouvelle pour
les automobilistes.

Adg

La visite de M. Soldat!
a la colonie suisse de Besançon

Cette photo vous fait  revenir quel ques jours en arrière : elle a été prise
lors de la réception offerte par la colonie suisse de Besançon à M. Soldati ,
ambassadeur de Suisse en France. De droite à gauche, on reconnaît MM.
Prodolliet , consul de Suisse à Besançon , l'ambassadeur et M. André Steiner,

président de la colonie helvétique de la capitale de la Franche-Comté.
(Avipress - J.-C. V.)

Boudry a accueilli ie rassemblement
cantonal de la jeunesse protestante

Ils furent  cinq cents , jeunes f i l l e s
et jeunes gens , à se rassembler à
Boudry , dimanche 25 avril. Lors du
culte du matin, présidé par le pas-
teur Porret , eut lieu l'instalation, par
le pasteur Bauer, de la responsable
de jeunesse , Mie Loup, conseilère dé-
sormais au service des diverses sec-
tions, et, malgré son jeune âge — oji
plutôt, grâce à lui — apte à faire
siens les nombreux problèmes posés
à l'adolescence 1965.

Le printemps , la jeunesse triom-
p hante , et « le dieu des corps » voilà
sinon des adversaires irréductibles, du
moins des opposants souvent puis-
sants à une vie chaste , pure de toutes
recherches d' amour corporel , parmi
les jeunes de ce temps. Les trois
orateurs qui vinrent se mesurer avec
ce trio-là savaient qu 'ils avaient à
faire  à for te  partie. Ils furent , certes,
de taille , à empoi gner , à tenir, à dé-
velopper leurs sujets !

Car, en e f f e t , le thème de la ren-
contre de ce printemps était l'amour ;
ni p lus , ni moins, et l'on peut croire
que tant le médecin que l'homme de
loi et le pasteur, riches de leurs mul-
tiples expériences professionneles et
chrétiennes, savaient de quoi ils par-

laient. Le Dr Simond , fonctionnaire ,
à Berne, aux Assurances invalidité,
prévint son jeune auditoire des dan-
gers de l'amour libre , qui est insta-
ble, qui n'apporte aucune sécurité.
Puisque , pour exercer n'importe quel
métier, n'importe quelle profession ,
il fau t  suivre l'école, prendre des
cours for t  longs souvent , et qu 'on ne
va pas à l'école du mariage et de la
vie conjugale , l'orateur donna ses con-
seils les p lus pressants , car , dit-il, « il
y a p lus de d i f f i cu l t é s  à rester heu-
reux en ménage qu 'à exp lorer le cos-
mos... »

Aujourd'hui , toutefois , existent des
o f f i c e s  de consultations prénup tiales ,
qui rendent de nombreux services.
L' orateur insista sur l'élément affec-
tif de l'amour, qui doit comp léter ce-
lui de l'amour physique.

Le droit à l'amour ¦— titre de la
deuxième causerie — f u t  exposé par
Me André Brandt , qui , en qualité
d' avocat , pouvait parler des ravages
causés , au long de la vie conjugale ,
par le mariage obligatoire , hâ t i f ,  ré-
sultat d'un emballement d' une atti-
rance fugace et à fleur de peau. Il
fau t  rappeler ici le titre d'un roman
qui connut la célébrité : « Ton corps

est à toi ». Bien sûr. Mais le temps
de s'en servir, les circonstances de la
vie , le cdare de cette vie , doivent em-
pêcher les jeunes de se lancer dans
l'aventure amoureuse ; tant d'unions
mal assorties tant de malheurs qui
fonden t  sur les enfants , ensuite, et
que l'on dép lore de nos jours , ont
pour cause première l'emballement,
c le droit » de se servir de son corps
quand cela p laît , sous le prétexte que
s c'est la nature qui veut ça ».

Il appartenait au pasteur Zeissig,
orateur très connu de nos populations
sans-fi l istes , en particulier , adjura
son auditoire de réussir sa vie par la
réussite de son histoire d'amoit r per-
sonnelle ; la réussite du coup le rési-
de en ceci, qu'il vit plus richement,
p lus comp lètement ; en outre nous ne
sommes quel que chose de valable que
par les traces que nous laissons dans
la vie du prochain et dans celte de
nos enfants .  « Craignez par-dessus tout ,
dit le pasteur en terminant, d'avoir
des enfants-déchets ; la plus belle
chose au monde est d'avoir des en-
f a n t s  heureux, épanouis , parce que
leurs parents le sont demeurés *.

M. J.-C.

Depuis longtemps, les responsables
des Gais-Vagabonds outre-mer étaient
à la recherche du couple directeur
destiné à animer et diriger la troi-
sième équipe des Gais-Vagabonds
outre-mer, qui quittera la Suisse
l'été procha in, pour rel ever le deu-
xième groupe au travail à Haïti. Le
couple osi maintenant trouvé : il
s'agit de M. et Mme Thierry Porrc-
gaux-Ramseier, pasteur stagiaire à
la Chaux-de-Fonds, et parents d'un
petit Grégoire , âgé de 8 mois.

La préparation des équipes avance
normalemen t ; du matériel indispen-
sable à certains travaux devra être
amené de Suisse .

Un couple pastoral
neiEchâteteis dirigera

Ses Gais-Vagabonds à Haïti

Un baptême a été célébré
à l'école de Brot-Dessus

POUR LA PREMIÈRE FOIS

A U bout de la route, à Plam
/-§ boz , rien d'étonnant par ce

S JL que l'on en a l'habitude
Mais à Brot-Dessus, un tel êvêne
ment se produisait pour la p re

La petite fille et sa mère
à l'école, à quatre mois déjà

mière f o is : à défaut  de chapelle
c'est dans l'unique salle de l'écoh
qu 'un bébé de quatre mois a été
baptisé.

Quand les p arents de la petite
Mireille-Anne-Lise Robert sont en-
trés dans la classe, dimanche soir,
cela f leurait  encore bon la leçon
de vocabulaire du samedi. Les
tableaux noirs avaient été bien
essuy és. L'Europe et ses f leuves  et
ses montagnes était toujours pr i-
sonnière du rectang le de sa carte
et, dans le couloir, près du gros
calorifère , les trente paires de pan-
toufles formaient toujours cette
haie d'honneur que Pâquerette Mi-
chaud avait soigneusement alignée
la veille , à la sortie de l'école. Une
nappe blanche recouvrait le bureau
du maître et l'eau que le pa steur
Perret allait bénir , tout à l'heure,
c'était celle que tous les robinets
de la commune prenne nt habituel-
lement sur la conduite de la Chaux-
de-Fonds...

La grand-mère avait apporté un
immense bouquet de f leurs  et toute
la famille , ceux des Ponts comme
ceux de Plamboz, s'était assise sur
les petits bancs , posant les coudes
des habits neufs  sur les vieux pu-
p itres. Dehors , il p leuvait. Une
sale neige mouillée.

— Je te baptise au nom du Père ,
du Fils... avait dit le pasteur.

Jamais l' on n'avait vn cela à
Brot-Dessus.

Les parents avaient préféré cette
solution. Aller au temp le des Ponts-

dc-Martel ne posait pas de problème
mais, au fond  d' eux-mêmes, ils
avaient souhaité donner à la céré-
monie un maximum de simplicité.
Cette salle d'école, c'était aussi
tellement p lus intime. Quant au
pasteur , il n'avait pas hésité un
instant puisque c'est à l'école déjà
que , douze fo i s  dans l'année, se
célèbre le culte.

Car à Brot-Dessus, l'école c'est
un peu le cœur d'un villag e qui
a jeté ses hameaux et ses fermes
çà et là, d'un grand coup de dés.
A la fê te  de Noël , la petite classe
accueille les parents venus voir
chanter et danser leurs enfants .
On empile les pup itres tout au
fond .  L'estrade devient scène et les
tableaux noirs délimitent les cou-

(Avipress-A. Schneider)

lisses. C'est là aussi que le jeune
instituteur fa i t  du cinéma, Chariot
et les documentaires aidant à faire
grossir la caisse des courses sco-
laires.

Et comme c'est la seule salle de
la commune, la société de laiterie
a pris l'habitude d' y tenir ses as-
semblées. Mais ce n'est pas telle-
ment parce qu 'ils se p laisent à
retrouver entre ces quatre murs
leurs souvenirs de jeunesse que ces
hommes y restent si tard , le soir .
Il faut toujours beaucoup de temps
pour élire leur comité et à minuit ,
bien souvent , ils cherchent toujours
celui qui pourrait bien être leur
président...

Cl.-P. Ch.

MM. Anonyme, Cormondrèche 3 fr. ;
Paul Golay, le Locle ; Anonyme, Colom-
bier , chacun 5 fr. ; Anonyme, Berne 10 fr.
Personnel de Publicitas, Neuchâtel 17 fr .
20 ; Anonyme, Valangin 20 fr. ; Jamais
trop tard, Corcelles 30 fr. ; Anonymes,
Neuchâtel (dépôts à nos bureaux, dont
Mme Wuillemin, Charmettes 32 à Neu-
châtel et Marc 24 IV, chacun 10 fr.)
50 francs. Le total des dons se montait,
hier , à 6067 fr. 20.

Répétons que la collecte est terminée.
Nous avons encore reçu des colis d'habits.
Les appels téléphoniques ont été si nom-
breux que nous n'avons pas pu prendre
contact encore avec toutes les personnes
qui offraient du matériel.

Collecte pour la famille
sinistrée de Goiombi-sr



|P VILLE DE NEUCHATEL
DÉCHETS

ENCOMBRA N TS
Dans la semaine du 20 au 23 avril,

des cartouches de fusil militaire da-
tant de 1937 ont été déposées dans
un paquet de déchets encombrants.
Ces cartouches ont éclaté lors de
l'incinération des déchets encom-
brants à la décharge de Pierre-à-Bot ,
mettant en danger la vie du prépo-
sé à la décharge.

Nous prions instamment la popu-
lation de s'abstenir absolument de
livrer au ramassage des déchets en-
combrants et des ordures ménagères
des matières explosives solides ou
liquides.

Neuchâtel, le 26 avril 1965.

Direction des travaux publics,
service de la voirie.

I J e  

cherche à acheter, à Neuchâtel ou
dans la banlieue,

maison ou villa
de 3 & 5 pièces. Vue Imprenable.
Adresser offres écrites & OU 1337 au
bureau du Journal.

A îpuer, pour le 24 mai 1965,
à la rue des Saars 85, à Neu-
châtel, trois

GARAGES
Loyer mensuel 55 francs.
Prière de téléphoner au 4 06 00
ou au (031) 25 28 88.

A V E N D R E

BeB â*naa3B@*iaM@ I©e*sflIS
moderne, de 15 appartements, bureaux
et garages, à la Tour-de-Peilz. Situation
tranquille à proximité du centre. Loyers
raisonnables. Mise de fonds nécessaire :

615,000 fr. après 1er rang.
REGISSA Gérances S.A., Madeleine 33 b,

Vevey

A vendre

TRÈS BEAU
DOMAINE

en un seul mas de 70 poses vau-
doises environ. Prix 1,7 mio.
Ecrire sous chiffres 2386 - 22 E
Publicitas, Lausanne.

A louer à Bôle, ,
pour fin Juillet et

fin septembre 1965,

appartements
tout confort dans
villas looatives en
construction, belle
situation ; 2 pièces
205 fr. ; Z% pièces

295 fr. garages
50 fr. plus charges,
S'adresser à P. Bre-

gnard, tél. 5 76 51.

A louer au centre

STUDIO
meublé à neuf ,

grand confort, cui-
sine, salle de

bains, balcon, déva-
loir, services géné-
raux de concierge,
de chauffage et de

fourntiure d'eau
chaude. Loyer

mensuel : 300 fr.,
tout compris. Adres-
ser offres sous chif-
fres DS 1288 au bu-

reau du journal.

A louer

appartement
3 % pièces, aux
Charmettes 36.

Tél. 8 28 06.

A X 718
3 pièces, loué

merci.

TRANSIMOBnI FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBUR2
j  TÉL (038)41717 «00 NtUCHWa |

Verbier
A vendre TERRAINS et CHA-

LETS situation tranquille et enso-
leillée

Les Diablerets
A vendre CHALET complète-

ment équipé, tout confort. Pano-
rama grandiose.

Bèx
A 2 km du centre, à vendre

VILLA de 5 pièces, tout confort,
surface de bien-fonds 1367 m2.

r Ftàf — ¦*
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedl.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir 5
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à 8 h 15.

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

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 réclames
dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures. Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures

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

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

E T R A N G E R  :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

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

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. Réclames Pr. 1.— i
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

H VILLE DE NEUCHATEL
Elections cantonales

t des 1er et 2 mai 1965

Avis aux électeurs
Les électeurs de la drconscrip-

tion communale qui doivent s'ab-
senter de la localité les samedi 1er
et dimanche 2 mai 1965, de même
que les militaires entrant en service
avant le 1er mai, peuvent exercer
leur droit de vote les mercredi 28,
jeudi 29, vendredi 30 avril, de
0 h à 24 h ou le samedi 1er mai
de 0 h à 6 h, à la Police des habi-
tants pendant les heures d'ouverture
des bureaux ou au poste de police
entre ces heures.

Les militaires déjà en service
pourront voter comme indiqué ci-
dessus s'ils .présentent une attesta-
tion de leur commandant certifiant
qu'ils n'ont pas pu exercer leur droit
de vote dans leur unité (EM).

Le Conseil communal.

Soumission
On met en soumission construction
de une ou plusieurs villas à Cres-
sier (chauffage excepté) .

Tél. " (038) 7 72 73, case postale 10,
2088 Cressier. »

A 3 km du centre d'Yverdon et
en bordure de route cantonale très
passante, à vendre

FERME VAUDOISE
avec 2000 m2 de terrain ou davan-
tage. Construction à l'état de neuf ;
6 chambres tout confort. Vastes
locaux. Convient pour garage, ate-
liers, dépôts. Prix : 165,000 fr.,
hypothèque 1er rang existante.
Ecrire sous chiffres PT 8439 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Atelier d'horlogerie cherche :

régleuse diplômée
éventuellement à la demi-journée.

metteur (euse) en marche - emboîteui
pour atelier ou à domicile. — Jules Dubois, avenue
de la Gare 29, Neuchâtel. Tél. 4 00 83.

A vendre à Boudry

immeuble
avec salon de coiffure pour dames
et messieurs, et appartement de six
chambres.
S'adresser à Fiduciaire Bruno Mill-
ier, Temple-Neuf 4, NeuchâteL

A 10 kilomètres de Neuchâtel, à
vendre

maison de campagne
spacieuse sur terrain d'environ 20,000
mètres carrés, en partie boisé. Né-
cessaire pour traiter, après hypo-
thèques, 40,000 à 80,000 francs.
Faire offres sous chiffres F A 1354
au bureau du journal .

A vendre à Crans-
sur-Sierre

(Fas-de-1'Ours)

studio
meublé

neuf : grand séjour,
chambre à coucher,
hall, cave, local à
skis, garage. Pour
traiter, 60,000 fr.
Tél. (027) 5 04 26.

A LOUER,

LOCAUX-DÉPÔTS
environ 100 ou 200 m.2, au centre de
Salnt-Blalse. Tél. (038) ,413 41.

A vendre
à Lens/Crans beau

chalet
neuf comprenant :
grand séjour avec

cheminée française,
4 chambres à cou-

cher, bains, douches,
chauffage général,

confort, avec
1000 m2 de ter-

rain. A disposition,
grand local 10 x

4 m, toutes possibi-
lités. Pour traiter ,

120,000 francs.
Tél. (027) 5 04 26.

A louer

garage
chemin des Rouilr '
lères, la Coudre,,

loyer mensuel 35 fr .
Tél. 5 73 88.

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir

pour maison fami-
liale à Peseux ou

Corcelles. Adresser
offres écrites à DY
1352 au bureau du

journal. 

A LOU ER
à Neuchâtel, à proximité de l'avenue
des Alpes, immédiatement ou pour
date à convenir :

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

tout confort, vue imprenable.

Loyer mensuel :
3 pièces Fr. 325.- + charges.4 pièces Fr. 426.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel - Tél. 5 76 71

A louer dès le 24
mai 1965,

à la Coudre,
appartement
3 {k pièces
tout confort, vue
sur le lac. Loyer
mensuel : 350 fr.,

tout compris. Even-i
tuellement avec ga-

rage. Adresser
offres sous chiffres
ET 1289 au bureau

du journal.

Appartement
de 3 pièces, tout
confort, à louer
pour le 24 mal

1965, vue imprena-
ble, dans quartier

très tranquille.
Ecrire sous chiffres
284 - 418 au bureau

du journal.

A louer pour le 24
mai, dans le haut

de la ville,

petit
appartement

meublé
2 pièces, cuisinette
et douche. Ecrire
sous chiffres PK

1365 au bureau du
journal.

A louer au quartier
du Vauseyon à

Neuchâtel apparte-
ment de 3 Vi pièces

avec tout confort ,
loyer et charges

comprises. 310 fr.
Offres avec indi-
cations détaillées
sous chiffres KF

1359 au bureau du
journal.

A louer pour le
1er juin

maison
àfime famille, cinq
chambres, cuisine,
salle de bains, jar-
din, chauffage cen-
tral, ou

appartement
de 3 pièces et
2 chambres

séparées
avec douche, éven-
tuellement meublées.
Paire offres à case
p o s t a l e  94, 3000
Berne 25.

A louer, à Peseux,

chambre
meublée à monsieur.

Alfred Zmoos,
Temple 2, Peseux.

Je cherche un
appartement de 1
à 2 pièces, pour

dame seule, région
Peseux - Corcelles.

Tél. 8 24 37, à midi.

Nous cherchons

une chambre
pour l'un de nos
mécaniciens, pour
le 1er mai. Prière
de téléphoner au

Garage Hirondelle,
M. Pierre Senn.

tél. 5 94 12.

Monsieur cherche

chambre
indépendante, sim-
ple, éventuellement

mansardée, à Neu-
ohâtel ou environs.

Adresser offres écri-
tes à 284 - 423 au
bureau du journal.

Deux ouvriers
français cherchent

pour une année
environ

chambre
à 2 lits, si possible
au centre. Adresser
offres écrites à EZ
1353 au bureau du

journal.

On cherche

appartement
meublé

de 1 - 2 pièces, ou
chambre
indépen-

dante, en ville, avec
cuisine. M. Enrique

del Rosario, res-
taurant du Théâtre.

Jeune vendeuse
de Neuhausen-am-
Rhelnfall cherche,
pour le 1er juin,

chambre
ohauffable, bien

meublée, si possible
avec usage de la
salle de bains.
Prière de faire

offres , avec prix,
à Oskar Armbrus-
ter, Speerbllck 2,
8212 Neuchausen-

am-Rheinfall.

Couple s u é d o i s
cherche, pour la
période du 20 juin
au 20 août, un petit

C H A L E T
ou appartement

agréable pour pas-
ser des vacances.
Ecrire directement
à Mme Gun Ed-
wall, Kommendants-
gatan 8 c, B o d e n
(Suède).

A louer chambre
meublée.

Tél. 5 06 35.

A louer chambre
simple, meublée, li-
bre tout de suite, à
demoiselle sérieuse.

Parcs 63, Sme à
gauche. Tél. 5 80 75

après 18 h 30.

On cherche

appartement
3-4 pièces, confort.

Quartier Evole.
Adresser offres écri-
tes à NI 1362 au
bureau du journal.

On cherche

appartement
sans grand confort
2 - 2 y ,  chambres

au centre de la
ville. Tél. bureau

5 36 23.

URGENT
On cherche studio,
meublé de préfé-
rence, au centre,
salle de bains et

cuisinette.
Tél. 5 45 69.

A louer tout de
suite, près de la

gare de Corcelles-
Peseux, deux

chambrés
ensoleillées, avec
confort , à mon-

sieur sérieux.
Tél. 5 50 88.

Je cherche

logement
meublé pour 6 mois.
S'adresser à M. R.

Gallotti, Spie à
Gilley (Doubs)

France.

Pour le 1er mal, à
louer chambre à

monsieur, à l'avenue
du ler-Mars. Télé-
phoner, aux heures
des repas, au 5 63 89.

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

un employé de bureau
parlant correctement l'alle-
mand ;

deux sommelières ou sommeliers
Très bons salaires.
Réfectoire Juracime S. A., Cor-
naux , tél. (038) 7 73 97.

On engage

sommeliers
se présenter ou faire offres au Big
Ben Bar, Pausses-Brayes 11, Neuchâtel.
Tél. 5 74 98.

A louer belle cham-
bre, 1 ou 2 lits avec
lavabo, eau chaude.
Demander l'adresse

du No 1363 au bu-
reau du journal.

A louer à demoi-
selle chambre meu-

blée, au centre,
part à la cuisine.

Tél. 520 83.

A louer

chambre
meublée, éventuel-
lement avec pen-
sion. Alb. Tanner,

- . i Onézard. ¦ ' ¦
Tél. 7 20 55.

Nous cherchons

sommelier
S'adresser au

Grand Georges
Bar, fbg de l'Hôpi-

tal 44, tél. 5 94 55.

Fiduciaire Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir

une secrétaire
ayant de bonnes notions de comptabilité. Tra-
vail varié. Place stable. Climat agréable.
Faire offres, avec copies de certificats, curricu-
lum vitae et photo.

Fabrique d'appareillage électromécanique à
Genève cherche

un adjoint au chef du service d'expédition/facturation
Nous offrons :

— une place stable , un travail inté-
ressant, varié, comportant des res-
ponsabilités.

Nous demandons :
— un employé de nationalité suisse,

âgé d'au moins 25 ans, possédant
une bonne formation commer-
ciale ;

— notions de la langue allemande
indispensables.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo,
cop ies de certificats et prétentions de salaire à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16
(référence 308)

¦Mnwrmffuttwrmi mwwnniinTWïWimiiiii niiiiiiiiiiiiiiUMiiHw "-iayr

A louer pour le 24 mai 1965, dans immeuble
moderne et avec tout confort, situé aux Saars,
à Neuchâtel, magnifique

appartement de 5 V2 Pièces
attique avec grande terrasse
garage
Grandes chambres, balcon, vue splendide sur
le lac et les Alpes. Cuisine avec tout confort,
salle de bains et W.-C. séparés, cave. N
Chauffage général, distribution générale d'eau
chaude, machine à laver, ascenseur. Antenne
de TV et TSF collective.

Faire offres sous chiffres L 120546 à Publi-
citas, 3001 Berne.
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Pour cause im-
prévue, à louer
immédiatement à
étudiant ou em-
ployé de commer-
ce

JOUE
CHAMBRE
MEUBLÉE
éventuellement

avec pension bour-
geoise, sauf durant
les week-ends.

Quartier Bel-Air.
Tél. 4 09 61.

* ' " —
W. MATHEZ S. A.,
Fabrique d'horlogerie,
Tertre 4,
Neuchâtel,

cherche :

- metteurs ou metteuses en marche
- remonteuses de finissage
- jeunes filles pour différents

travaux en atelier
Faire offres ou se présenter à l'adresse ci-
dessus.
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a engagerait une B̂ aE

% Ile de buffet I
¦̂ ¦I Excellentes prestations sociales. Bs9
*""̂  Congé le dimanche: EU(80 ii lii
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\mM Formuler offres ou se présenter l§9
O à  M. Strautmann, restaurateur, JEH

Treille 4, Neuchâtel, téléphone pH
«¦¦ (038) 4 00 44. WÈ

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.

Ouvrier CFF chen
parlement de 2 p:
rayon de 2 km.
Adresser offres éc
au bureau du joui

1 Nous cherchons, 1
!' pour jeune ouvrier suisse, S

chambre meublée
• chauffée, éventuellement avec §
i petit déjeuner, pour le 1er mai ï

1965. 1

| Faire offres à : Bauermeister |
i & Cie, Place-d'Armes 8, 2000 g
I Neuchâtel. Tél. 517 86. g

Collégien de Zurich,
16 ans, désirant se
perfectionner dans
la langue française

cherche

pension
dans famille
avec fils du même

âge. Paire offres à
Dr A. Burger, Bel-

lariarain 6,
8038 Zurich.

Jeune couple d'agri-
culteurs cherche

à louer

domaine
pour la garde de 12
à 15 bêtes, pour le

30 avril 1966.
Ecrire sous chiffres
JE 1358 au bureau

du journal.

2he studio ou ap-
ièces , en ville ou

rites à 224 - 411
*nal.

Jeune étudiante
suédoise cherche

chambre
et pension

dans famille neu-
châteloise (seule

pensionnaire)
pour le semestre

d'été. Téléphoner à
Mme Pierre Attin-
ger (038) 5 24 80.

Entreprise A. STAUFFER,
Gibraltar 8 - 18, Neuchâtel,
cherche

ouvrier peintre qualifié
Bon salaire.
Tél . 5 48 46, heures des repas, et le
soir dès 19 heures.

On cherche, pour
travaux de ménage,
région est de la

ville,

personne
de confiance
et active, disposant
de quelques heures

par semaine.
Adresser offres écri-
tes à AT 1329 au
bureau du journal.

Fabrique d'horloge-
rie engagerait

employée
de bureau

Paire offres sous
chiffres 284 - 419

au bureau du
journal.

LA CENTRALE LAITIÈRE
| DE NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

1 chauffeur- livreur
si possible en possession du
permis poids lourd.
La préférence sera donnée à

; personne s'intéressant aux
i bons contacts avec notre

clientèle.
Faire offres avec prétentions
de salaire, à la direction.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 avril 1965, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les objets suivants :

Meubles anciens : bureau plat Louis XV bernois, galbé
sur toutes les faces ; 1 paire de fauteuils Louis-Philippe ;
fauteuils Napoléon III (recouverts damas rouge) ; table
Empire, pieds à griffes ; plusieurs suites de chaises
anciennes de divers styles ; table à écrire Louis XV ;
1 paire de fauteuils Louis XVI recouverts de plaques
en ivoire travaillé (dans le .dossier : devises et armoi-
ries des rois de France) ; armoire à 1 porte ; vitrine.

Tableaux anciens XIXe et modernes, de Pury, Theynel,
etc. ; tapis d'Orient anciens et modernes, de diverses
origines et dimensions, entre autres : Kasghay, Bachtiar,
Serabend, Cordistan, Beloutch, Kirman, etc.

Nombreuses pièces de forme en cuivre, glace ancienne
Louis XVI, 1 paire d'appliques Louis XVI, fauteuil Vol-
taire, ainsi que mobilier courant, soit : lits complets,
commode, tables de nuit , armoires 2 portes, tables ,
chaises , petit bureau de dame, bibliothèque vitrée, lava-
bos, pharmacie , batterie de cuisine , régulateur, lustre, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 29 avril 1965, de 13 h 30 à 14

heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

Répondez, s. v. p.,
aux offres SOTS chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptemesnt aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de cÉiacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le pïus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Lies intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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...avec cet adorable costume en lin fibranne
à la coupe flatteuse,

aux couleurs printanières et...
à un prix dérisoire de:

c2  ̂/Zô-u^e^aAdZe-SA.
Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

—z— 
Vous présente toute la gamme

des frigos

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

Démonstration
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL
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HERNIEUX
NE PORTEZ PLUS DE BANDAGES j
{Tenants ou Inefficaces 1

Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pe-
lote, le NÉO BARRÈRE contient
avec un minimum de gêne les
hernies les plus volumineuses.

Y .pnrn bandaglste A.S.O.B.
PfDMJ 19, fbg de l'Hôpital

r latOLS* NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 52 i

Ne reçoit pas le mardi |
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JJAUA A LOUER
en vente au bureau

du journal

Magnifique chatte

Angara
tigrée grise à don-

ner contre bons
soins. Amis des

Bêtes. Tél. 5 98 81.

A vendre environ
30 m

treillis
de clôture, hauteur

2 m. Tél. 5 73 88.

Splendides
occasions

table à rallonges
buffet de service

6 chaises
à emporter 900 fr .

A vendre
un lot de polettes

pour transport CFF, en très bon état.
Adresser offre écrite sous chiffres
W. D. 1217 à l'administration du
journal.

ou par pièces ; en-
semble très élégant.

Tél. 5 87 81.



Delémont

Deux fillettes
happées et blessées
par une camionnette

L'une d'elles n'a pas encore
repris connaissance

(c) Hier, à 11 h 15, deux fillettes qui
traversaient subitement la rue du Stand
à Delémont, ont été happées par une
camionnette et projetées à deux mètres..
L'une d'elles, la petite Françoise Che-
vrolet , âgée de 6 ans, souffre d'une
commotion cérébrale ; elle a été trans-
portée à l'hôpital. Hier soir, elle
n'avait pas encore repris connaissance.
Sa camarade, Sylvia Montavon, 7 ans,
a été blessée à la tête.

S

POUR BIENNE
VILLE DE VAVENIR :

De notre correspondant :
Malgré la surchauffe, Bienne continue

à se développer à un rythme croissant.
Ville jeune et moderne, elle attire les
jeunes qui y arrivent le plus souvent
avec leurs enfants.

C'est pourquoi, selon les pronostics
les plus optimistes, la ville aura be-
soin de deux cent quarante nouvelles
classes d'école dans les dix années à
venir. Pour faire face à cet afflux , le
Conseil de ville a voté récemment un
crédit de 500,000 fr. pour étudier les
modalités de construction de nouveaux
collèges.

Les quatre architectes biennois pres-
sentis pour cette étude viennent de pré-
sente!', après moins d'un an de travail ,
les maquettes de cinq nouvelles écoles,
qui constitueront une première étape,
Les nouvelles lois sur la construction
ont incité ces architectes à se tourner
vers les techniques les plus modernes

qui permettront de réaliser des bâti-
ments utilitaires et surtout économi-
ques. Les nouveaux collèges seront en-
tièrement montés avec du matériel pré-
fabriqué.

Cette première étape a été devisée à
30 millions de francs , auxquels il fau-
dra en ajouter six pou r les installa-
tions obligatoires prescrites par la pro-
tection civile. Les subventions cantona-
les et fédérales à cette œuvre seraient
de 10 millions. Félicitons cette équipe
d'architectes dont toutes les maquettes
présentées ont été acceptées par les
autorités scolaires cantonales.

Ad. G.

Le vieux collège de la rue Dufour , tout
juste bon pour la démolition.

NIDAU

Jambe cassée
(c) Hier, peu avant midi, Mme Martha
Casser, âgée de 72 ans, domiciliée 55
Weyermattstrasse, traversait la rue. Elle
a été renversée par une automobile. Trans-
portée à l'hôpital de Bienne, elle souffre
d'une jambe cassée'.

Pavillon d'école en matière préfabriquée
à la rue des Pêcheurs.

(Photos Avipress - Guggisberg.)

Tout le Jura s 'en réj ouit...

mf
# k 1 OUS avons relaté hier la cé-
* 1̂ 9 rémonie' qui s'est déroulée à
J I ĵ Paris et au cours de laquelle
O MM. R. Béguelin et R. Schaffter se
? sont vus décerner la médaille d'ar-
J gent des « Arts-Science et Lettres ».
4 A leur retour à Delémont, notre

reporter attendait les deux lau- ?
réats. Les voici arborant fièrement ^l'insigne de leur éminente distinc- ?
tion. On reconnaît Roland Béguelin *
à gauche et Roger Schaffter à droite. %

?
(Photo Avipress - Bévi) ? La police urgoYienne réassit

au mognifiqne crap de Silet
Une bande iniematieniiie pincée sens les verrou*;

Après nn cambriolage commis n Porrentraj*

(c) La police argovlenne vient de réus-
sir un superbe coup de filet en met-
tant la main sur une bande de dange-
reux cambrioleurs internationaux qui
avaient accompli en Suisse nombre do
leurs tristes méfaits.

On se souvient qu 'une fabrique de
montres de Porrentruy avait été mise
à sac en octobre dernier. Se hissant à
l'aide d'une caisse, les cambrioleurs
étaient entrés dans la place en décou-
pant un carreau. L'opération avait été
plus due fructueuse, 5000 montres d'une
valeur de 140,000 fr. avalent été em-
portées. .

A l'actif des bandits, un autre cam-
briolage commis celui-ci à Mumpf , prèc
de Eheinfelden, et toujours au détriment
d'une fabrique d'horlogerie, la maison
Agon S.A. A cette occasion, les voleurs
avaient été troublés dans leur travail
et s'étaient enfuis.

D'autre part , on croit savoir que
parmi la bande actuellement sous les
verrous, dans les prisons argoviennes,
se trouvent plusieurs Suisses originai-
res de Suisse orientale. Un de ces der-
niers appartiendrait aux services des
CFF.

Les socialistes iistassie^s et le B.LS.

Le congrès du parti socialiste jurassien
a voté la résolution suivante concernant
la cession du réseau du B.L.S. à la Con-
fédération :

Le congrès estime que cette opération
répond à l'intérêt général du pays et
du canton, si elle comporte l'aménage-
ment de la ligne Délie - Bàle, Jura -
Bienne - Loetschberg sur le Stmplon en
grande ligne de transit international, ca-
pable d'assurer avec te Gothard la si-
tuation de la Suisse dans l'écoulement
de l'intense trafic nord-sud et inverse-
ment. Il demande au gouvernement et
au Grand conseil du canton de Berne
que le Moutier - Longeau, . propriété
B.L.S., soit compris au même titre que
le secteur alpin de la ligne, dans le pro-
gramme d'équipement découlant de la
cession du réseau, faute de quoi la
deuxième transalpine nécessaire par le
Jura , et l'amélioration des communica-
tions entre Bâle et la Suisse romande ne
peuvent être réalisées. Cette revendication
est d'un intérêt fondamental pour . le
Jtifa et' Bienne: '

Le congrès charge le comité directeur
de prendre contact avec les autres for-
mation politiques du Jura afin d'établir
une communauté d'action qui défendra
particulièrement le dernier point de la
résolution.

Le logement
A part la résolution sur le cession du

Berne - Loetschberg - Simplon à la Con-
fédération , le parti socialiste jurassien
s'est occupé de la question du logement,
et a publié la résolution suivante :

Lé congrès du parti socialiste jurassien
affirme aussi que chacun doit pouvoir se
loger décemment selon ses besoins. Préoc-
cupé de la situation actuelle dans beau-
coup de localités, il en appelle aux pou-
voirs publics afin d'améliorer la situation
précaire qui existe dans le marché du
logement. Il souhaite le lancement d'une
initiative qui tendrait à atteindre ce but,
en créant par exemple le droit de loge-
ment en organisant une surveillance effi-
cace des prix de tous les loyers et des
conditions de résiliation de bail. Le parti
socialiste jurassien s'engage à participer
à tout comité d'action qui pourrait être
créé pour étudier la forme à donner à
une telle initiative.

Le parti évangélique de Berne
approuve l'initiative

Le parti populaire évangélique du
canton de Berne a approuvé, à l'unani-

mité, lors de son congrès, une réso-
lution disant notamment : « Sans vou-
loir entrer en matière aujourd'hui
déjà dans la question du rachat du
BLS par les CFF, le parti populaire
évangélique du canton de Berne estime
absolument justifié qu'un problème
de cette importance soit soumis à une
votation populaire, aussi soutient-il
fermement les efforts du comité d'ac-
tion pro BLS et invite-t-il les citoyens
à signer l'initiative constitutionnelle
lancée dans ce but ».

FRIBOURG

Centenaire de la béatification
de saint Pierre Canlsius

(c) Hier, on fêtait , à Fribourg, le cen-
tième anniversaire de la béatification de
saint Pierre Canisius. Lundi soir déjà ,
veille de la fête, un acte solennel avait
été célébré. On y a remarqué les pré-
sences de MM. Ludwig von Moos, conseil-
ler fédéral, Georges Ducotterd , prési-
dent du gouvernement, José Python-
Studer, président central de l'associa-
tion populaire catholique suisse. Le rec-
teur de l'université a introduit le con-
férencier, le père Burkhard Schneider,
professeur à l'université grégorienne de
Rome. Aujourd'hui , un train spécial
arrive à Fribourg avec 300 pèlerins
tl'Augsbourg. Ils se rendront en pro-
cession au collège Saint-Michel, pour
assister à un office religieux.

VILLARIAZ

Auïo contre camion
(c) Une violente collision s'est produite
hier à 13 heures sur le pont situé
à l'entrée de Villariaz. A la suite d'un
excès de vitesse, une voiture conduite
par un ecclésiastique a heurté un
camion venant en sens inverse. L'auto-
mobiliste et son passager, blessés, ont
été transportés à l'hôpital de Blllens.
Les dégâts matériels s'élèvent à 8000 fr.

Stupéfaction dans les milieux
Korloaers snîss@s

' . - YS y •
La commission américaine dii tarif décide
d'ouvrir une enquête sur de prétendus actes
de concurrence déloyale des horlogers suisses

BERNE (ATS). — Le 27 avril , la commission américaine du tarif a
publié un communiqué au terme duquel elle ouvre une enquête de fond sur
la plainte de deux manufactures américaines contre de prétendus actes de
concurrence déloyale auxquels se serait livrée l'industrie horlogère suisse.

Par 3 voix contre 2, la commission a
décidé de tenir «es audiences publiques
en juillet prochain.

Le dép&i de la plainte
On se souvient que, le 15 avril 1964,

deux manufactures américaines d'horlo-
gerie — Elgin national watch . Co et
Hamilton watch Co — déposaient une
plainte, fondée sur la section 337 du ta-
riff act de 1930, invoquant de prétendus
actes de concurrence déloyale de l'in-
dustrie suisse sur le marché américain .
Dans les conclusions, elle demandait la
mise sous embargo des importations de
tous les produits horlogers suisses.

A fin octobre 1964, la commission du
tarif déposait un premier rapport dans
lequel elle rejetait 20 des 28 allégués
des deux plaignants. D'autre part, la
commission impartissalt un délai de 60
jours à ceux-ci pour justifier leur plainte

de manière plus complète ou pour ex-
primer leurs objections sur ces premières
conclusions.

Dans le délai utile, les deux manufac-
tures ont rédigé un nouveau mémoire
où elles ont cherché à donner une justi-
fication plus concrète aux allégués res-
tants.

.L'aspect juridique...
Les milieux horlogers suisses ont pris

connaissance avec une vive surprise de
la décision communiquée le 27 avril par
la commission du tarif.

En effet, les allégués invoqués par les
deux plaignants portent sur des faits
qui ont soit été rejetés par le jugement
rendu dans l'affaire antitrust le 5 février,
soit réglée par ledit jugement, après In-
tervention des gouvernements suisse et
américain et après que les1 défendeurs

suisses eurent renoncé, de ce fait, à leur
appel à la Cour suprême des Etats-Unis.

... et les relations
internationales

Indépendamment de cet aspect juridi-
que du dossier, l'on voit mal, sur le plan
des relations internationales, comment la
commission du tarif pourrait suggérer la
mise eh place d'un embargo sur l'impor-
tation des montres suisses. Le gouverne-
ment américain se placerait dans une
position intenable aussi bien quant aux
engagements vis-à-vis du GATT que quant
à ses engagements nés de l'accord bilaté-
ral avec la Suisse du 9 janvier 1936.

Stupéfaction
Dans les mlieux horlogers suisses, on

marque également sa stupéfaction devant
l'attitude de ces deux manufactures amé-
ricaines qui ont été autorisées par le gou-
vernement suisse à ouvrir des succursales
de fabrication en Suisse et jouissent
d'une parfaite égalité de traitement de la
part de leurs collègues, de leurs associa-
tions professionnelles et de la Poire de
Bâle. Cette attaque apparaît comme une
manœuvre de diversion faite dans le désir
d'allonger les délais dans lesquels le gou-
vernement américain aura à se prononcer
sur le fond du dossier horloger améri-
cano-suisse.

GROS CAS3BM0LAQES
BERNE (ATS) . — Trois magasins de

la ville de Berne ont été cambriolés dans
la nuit de vendredi à samedi (23-24 avril) .
Le malfaiteur a emporté de l'argent et des
marchandises. Grâce à un témoin, la
police a pu arrêter, samedi déjà le vo-
leur, un jeune homme qui n'avait plus
travaillé depuis des semaines, et qui a
avoué.

Avertie par un coup de téléphone qu'on
cambriolait un magasin de la ville haute,
dimanche matin, la police a pu surprendre
des voleurs en plein travail. Les deux
voleurs, des Fribourgeois, portaient des
armes, et ont probablement d'autres mé-
faits sur la conscience.

Enfin , au début du mois, on a emporté
de l'argent au cours d'un vol au Théâ-
tre municipal de Berne. Le voleur , un
ancien employé du théâtre , récidiviste, a
aussi été arrêté.

Ils p illaient des chalets

(c) La police valaisanne vient de mettre
la main au colet de trois jeunes gens de
la région sédunoise dont les familles sont
honorablement connues et qui, depuis
quelque temps, s'étaient mis en tête de
cambrioler une série de chalets dans la
région d'Arbaz.

Tous trois ont passé aux aveux et ont
été confiés, mardi, au juge instructeur.
Ils avaient fait main basse sur ce qu 'ils
trouvaient dans les habitations de vacan-
ces. On ne signale cependant pas de
dommage grave ni de vol d'objet de gran-
de valeur. s

Trois jeunes
cambrioleras

arrêtés

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

Un homme est passé.
Capitole, 20 h 15 : Die Tabus der Welt.
Cinéac : Siarno italiani.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Patate.
Métro, 20 h : Le Jardin du diable —

Le Gang des coffres-forts.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Poursuite en

mer.
Rex, 15 h , et 20 h 15 : Goldfinger.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Circus Welt.

le plus grand cirque du monde.
Studio, 15 h et 20 h 15 : La Mort frappe

trois fols.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél . 2 40 05
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. au No 11
ou 17.SAINTE-CROIX

Issue fatale
(o) M. Eugène Junod, agriculteur, âgé de
61 ans, domicilié à la Sagne sur Sainte-
Croix avait été victime, il y a deux mois
environ d'une ruade de cheval. Atteint
grièvement à la tête, il avait été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Lausanne
où il est décédé des suites de ses bles-
sures.

YVERDON

Humide ef coûteuse
mésaventure

(c)  Hier , une Yverdonnoise a été
victime d' une mésaventure qui a fa i l l i
lui coûter cher. Accomp lissant une
courte halte sous le pont CFF elle eut
la surprise de voir s'échapper son
porte-monnaie hors de son sac qui
s'était renversé. Sa bourse qui conte-
nait 300 francs tomba dans la Thièle.
Un passant alerta la police qui , à
l'aide d' une « f  Hoche » récupéra le pré-
cieux p écule.

Le P,P«S. en action
(c) Hier vers minuit , un début d'in-
cendie a éclaté à l'usine à gaz d'Yver-
don. Le feu s'était communiqué à un
amas de poutres a proximité des
anciens fours. Le P.P.S. s'est rendu ra-
pidement maître de ce début d'incendie.

PAYERNE

Une nonagénaire fêtée
(c) La municipalité de Payerne et
1'* Union instrumentale » ont marqué
par une cérémonie de circonstance,
lundi soir, le nonantième anniversaire
de Mme Elise Givel - Chevalley, domi-
ciliée au hameau de Vers-chez-Savary
(commune de Payerne).

Ghute ef cassure
(c) Mme Vésy, domiciliée rue de la
Tuilière 19, à Payerne, a fait une chute
et s'est cassé un poignet. La blessée
a été soignée à l'hôpital de la localité.

Les &G.F. a l'action
L'Association suisse des conductrices

militaires a donné à Payerne son Sme
cours central auqviel ont participé cent
concurrentes. La manifestation a été fort
bien organisée par le groupe vaudois.
La commandante du cours était la chef
de colonne Marie-José Clerc. Les con-
currentes ont participé à une course
d'orientation par équipes, sur jeeps ,
épreuve d'endurance qui a comporté
nombre de tâches et de missions, et
cela sur des chemins de quatrième et
de cinquième classes, détrempés par la
pluie. Les conductrices se sont fort bien
tirées d'affaire , faisant preuve de téna-
cité, d'endurance, d'enthousiasme et
d'esprit de camaraderie.

Le colonel brigadier Peter , chef de la
motorisation, représentait M. P. Chau-
det , chef du département militaire.

IIIe Ligue vaiidoise : 1111 arbitre frappé

FOOTBALL AMATEURS «Sjfe FOOTBALL AMATEU RS

Ile Ligue. — En perdant nettement à
Assens, Sainte-Croix a, du même coup,
abandonné ses ambitions pour le titre
si tant est que le club montagnard en
nourrisait). Feu vert, donc, pour Nyon
(18 matches 26 points) et Orbe (18-24)
qui continuent à rivaliser . Dans l'autre
groupe, c'est Payerne qui semble vou-
loir soudain mettre d'accord les autres
prétendants. Sa nette victoire sur le can-
didat Lutry en est l'affirmation. Montreux
mène encore avec 25 pts obtenus en 18
matches, mais Payerne en compte mainte-
nant 24 pour 17 matches seulement (Lu-
try 17-23).

Ille Ligue. — Un point suffit maintte-
nant à couronner la Tour-de-Peilz , chef
de file du groupe II. iYvardon n, chef
de file du groupe LU, qui s'est assuré une
précieuse victoire sur la Sarraz pendant
les fêtes de Pâques, devra encore compter
sérieusement avec ce rival qui vient de
gagner à Avenches. Sérieux incident dans
le groupe IV, l'arbitre du match Renens-
II -Cossonay, frappé par un joueur de
l'équipe visiteuse, ayant arrêté le match.
Cossonay risque de voir toute une saison
et des espoirs de promotion gâchés de ce
fait.

IVe Ligue. — Battus tous deux, Italla
et Gingins risquent de se voir coiffés
au poteau d'arrivée par Nyon n, un habi-
tué du titre dans le groupe I. Saint-Prex
touche presque au but dans le groupe n.
ViUars-Tiercelin a freiné les ambitions
d'Assens II et repasse en tête, devant
Epalinge;), dans le groupe V. Champvent
est champion du groupe VI. Srupris par
Daillens, Concordia II n 'a pas encore dé-
croché litre du groupe VII. Lutry H s'est
fait rejoindre en tête du groupe IX par
son vainqueur, Palézieux . Villeneuve II est

proche du titre dans le groupe X. Vain-
queur de son rival Granges-Marniand,
Payerne n est champion du groupe XI.
Autres chefs de file Echadens, Vallor-
be Ha, Renens III et Yverdon m.

GENÈVE
Ile Ligue. — Le chef de file Meyrin

s'est offerg le luxe d'une défait encontre
Vernier. n est vrai que cela ne lui porte
pas trop de préjudice , son avance sur
Campagnes étant for nette.

Me Ligue. — International a remporté
ime importante victoire en battant l'U.S.
Tessinoise. City prend provisoirement le
pas sur Compesières qui, dimanche, n'a
pas joué ; autre chef de file, dans le
groupe 1 : Chênois II.

IVe Ligue. — Premierd inchangés : Per
A, Collex-Bossy A, Amioal B, Campagnes
III.

FRIBOURG
Ile Ligue. —' Net vainqueur à Morat,

Villars-sur-Glâne passe en tête seul de-
vant Fétigny mais, comme celui-ci n'a pas
joué cette fois, le débat pour le pre-
mier rang reste en suspens.

me Ligue. — Battu à Châtel-Saint-
Denis, Broc semble oapitider et Attalens
paraît sûr du titre dans le groupe I. De
même, Tavel compte maintenant une sé-
rieuse avance sur son rival Fribourg Ha,
jusqu 'alors prétendant du groupe II com-
me lui. Courtepin mène dans la troisième
subdivision, où Portalban conserve ses
chances.

IVe Ligue. — Le duel Riaz-Gumefens se
poursuit dans le groupe I. Central nib
et Marly restent à égalité de chances dans

le groupe IV. Montet redevient leader du
groupe VII. Autres chefs de file : Villaz-
Saint-Plerre, Cottens A, Courgevaux, Al-
terswll et Vulssens A.

VALAIS
Ile Ligue. — Sierre est quasiment

champion de son groupe car Monthey s'est
fait battre par Saillon. Sierre compte 17
matohes et 29 points, son rival du Bas-
Valais 24 points seulement pour autant
de parties jouées.

Ile Ligue. — Salquenen II ayant perdu
à Chippis, Viège est de mieux en mieux
placé pour* devenu* champion du groupel ;
battu à Collombèy, Fully est désormais
aussi en retard sur le chef de file Con-
they.

IVe Ligue. : — Vainqueur de son rival
Sierre II, Varone sortira sans doute cham-
pion du groupe I. Ayant I est champion
du groupe II. Savièse ayant dû se borner
à un match nul avec Erde, Sion III reste
principal favori du groupe III. Stlatuion
encore indécise dans le groupe IV, où
mène Fully n.

SR
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Un Biennois frappé
d yne attaque

décède aux Etats-Unis
(c) M. Berthold Chopard-Michel , ancien
agent à la police locale, actuellement
employé dans un bureau de l'adminis-
tration municipale de Bienne, est décédé
d'une attaque à Chicago. Accompagné
de sa femme, il accomplissait un voya-
ge organisé par l'Association suisse des
policiers. M. Berthold Chopard était âgé
de 61 ans. Il était très connu à Bienne
et dans la région. Son corps arrive au-
jourd'hui à Kloten.

Président
du conseil d' administrat ion :

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Hélas, cette femme miraculeuse était celle d'un au-
tre !

François serra involontairement les poings, une ra-
ge impuissante lui dévora le cœur. Il fallut la voix
soudain adoucie de Patricia pour le ramener à la rai-
son.

— Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait I dit-
elle.

Il ne songea pas à l'interroger plus avant, à cher-
cher à pénétrer le mystère de sa vie, ni à offrir de
nouveau ses services. Il se réjouit seulement de ce
qu'elle ne parlât pas d'honoraires, le traitant ainsi en
ami. Cependant , la conscience du médecin se réveilla
en lui.

— Il faudra couper d'eau le lait donné à l'enfant et
veiller à sa nourriture, dit-il, la faire jouer dans le
parc et même la sortir dans les environs.

Patricia détourna son regard.
— C'est impossible ! murmura-t-elle. On ne doit pas

savoir qu'elle existe, cela, encore pendant quelque
temps.

Sans demander d'explications, il effleura de ses lè-
vres la main que lui tendait la jeun e femme et pas-
sa hâtivement la porte.

La voiture et l'homme attendaient sur le chemin et
le cheval reprit la route.

François emportait de ces deux visites nocturnes au
Château Sauvage un secret à garder , un amour sans
espoir, et la découverte que la femme qu'il ne pouvait
aimer avait, comme lui, la vocation de soulager la mi-

sère humaine. Il comprit soudain la cruauté du sort
qui les séparait , alors que leurs âmes étaient faites
pour se comprendre...

Un sourire cependant erra ,sur ses lèvres et il mur-
mura doucement le nom de Josiane. Patricia n'avait-
elle pas appelé ainsi la mystérieuse enfant blonde qui
les avait un instant rapprochés, la petite malade à la-
quelle il pourrait maintenant penser avec émotion par-
ce qu'elle était la fille de la femme aimée, faite de
son sang et de sa chair, et l'objet de son ardent
amour ?

X X X

En se réveillant, le lendemain , François se sentit
animé d'une vigueur nouvelle. Son métier l'appelait ,
qui réclamait ses forces, et il se devait d'oublier tout
le reste. D'autres Josiane l'attendaient , des enfants lut-
tant contre la fièvre ou des malheureux cloués au lit
par la maladie. On comptait sur lui et sa tâche était
belle.

Il se rappela d'ailleurs que Mme Sevestre devait ve-
nir le trouver en fin de journée au dispensaire, pour
lui parler d'une séance artistique organisée au profit
de l'œuvre du docteur Savignac. On voulait faire re-
peindre les salles de consultations puis y ajouter des
meubles, et les fonds manquaient.

Quand l'heure du rendez-vous fixé arriva, la vieille
dame essaya de se montrer convaincante :

— Comprenez-moi, cher docteur , implora-t-elle, nous
comptons absolument sur vous pour assurer en partie
le programme musical. Vous êtes moralement obligé,
avec votre beau talent, de participer à notre effort.

François protesta :
— Ce n 'est qu 'un talent d'amateur !
— Vous êtes trop modeste. Tout le monde vous écou-

tera avec joie sans qu'il soit besoin pour cela de tendre
l'oreille vers vos fenêtres. De son côté , Robert Desro-
ches fera une courte conférence sur les antiquités de
la région et une troupe théâtrale de Rodez viendra
jouer une comédie. Nous lancerons un grand nombre

d'invitations et un groupe de la meilleure société de
Mende viendra se joindre aux spectateurs des environs
Le succès est déjà assuré.

— Je me vois mal tenant mon rôle devant une aus-
si brillante assemblée, protesta le jeune homme. Je
suis loin d'être un virtuose.

— Trêve de discussion, cher docteur. D'autres, plus
autorisés que moi, apprécient votre interprétation des
œuvres classiques. Robert Desroches le tient de Mme
Keller en personne. Elle vous a entendu souvent à tra-
vers vos volets. C'est elle qui nous a conseillé de fai-
re appel à votre concours. Elle sera d'ailleurs de no-
invités.

François tressaillit intérieurement. Patricia l'avait
écouté... Patricia l'estimait capable de jouer au profi t
des enfants du dispensaire. C'est donc qu'elle avait
aimé son jeu. Elle témoignait le désir de l'entendre de
nouveau ; il lui obéirait donc et son humble talent
serait un hommage rendu à la musicienne qu'elle était,
Il se rappela le jour où il l'avait entendue en pas-
sant sous les murs du Château Sauvage. Elle avait
joué la sonate Clair de lune, écho émouvant de la
même sonate qu 'il avait interprétée chez lui la veille...
leurs âmes s'étaient déjà reconnues à travers le thème
passionné de Beethoven.

Sa réponse ne se fit plus attendre.
— Comptez sur moi, dit-il à Mme Sevestre. Je ferai

volontiers cet effort pour les enfants du bourg. J'es-
père que vous ne serez pas déçue et que vous n'aurez
pas à le regretter.

— Le regretter ! protesta la marraine du notaire , ra-
vie. Tout le monde sera enchanté d'apprendre que le
nouveau docteur de Saint-Marsac est également un vir-
tuose du piano. C'est un fait assez rare pour que nous
en tirions vanité.

La séance donnée au profit du dispensaire s'annon-
çait brillante. Depuis plusieurs semaines, chacun s'y
préparait. Elle devait avoir lieu dans l'immense salon

de la villa Bon-Repos, afin de ne pas avoir à déplacer
le piano. Les portes vitrées qui le faisaient communi-
quer avec la salle à manger, permettaient , une fois
ouvertes, de former une pièce assez vaste pour conte-
nir tous les spectateurs, car on avait lancé un granrj
nombre d'invitations.

Yveline avait tenu à discuter avec François le pro-
gramme musical. Elle se disait musicienne, mais en
réalité, elle avait trouvé là un excellent prétexte pour
venir chez le jeune médecin sans y être invitée et don-
ner son avis sur le choix des morceaux qui, assurait-
elle, devaient être faciles à comprendre pour convenir
à un public de province.

Souvent, le soir après le dîner, quand François
avait terminé ses consultations, la jeune fille arrivait
avec son frère Robert et elle lui demandait de jouer ,
s'extasiant sur son jeu à la fois viril et délicat et sur
la belle sonorité du piano.

Parfois, lorsque le pianiste ne pouvait la voir, elle
étouffait un bâillement et se traitait de sotte. La mu-
sique l'ennuyait, mais le musicien était l'élu de son
cœur et elle voulait faire sa conquête. Cela valait
qu'elle fît l'effort de l'écouter avec intérêt. Encore fal-
lait-il qu'elle ne parût pas trop amoureuse de lui de-
vant son frère qui, ainsi que leur mère, se fût scan-
dalisé de lui voir faire les yeux doux à un garçon que
tout le monde croyait marié. Elle était assez intelli-
gente pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Elle
aimait François, elle le savait libre — bien que tout
le monde l'ignorât — et , dès l'instant où elle avait fait
cette découverte , elle s'était juré de devenir sa femme.

François fut facilement convaincu qu 'Yveline aimait
l'entendre et , conquis par le charme de son auditrice ,
déploya pour elle tout son talent. Il s'était peu à peu
iiabitué à ces courtes soirées musicales où le frère et la
>œur venaient l'écouter. Depuis que Sylviane était
lartie, il se trouvait très isolé et les yeux noirs d'Yve-
ine qu 'il sentait fixés sur lui avec un éclat irrésistible
e consolaient aisément de sa solitude.

(A suivre)
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LE RENDEZ -VOUS GASTRONOMI QUE
DES GENS DE DO NNE COMPAGNIE

SAMEDI 24 AVRIL AU DIMANCHE 2 MAI 1965
i

avec le concours du Maître Traiteur Henri Colin, propriétaire du
Restaurant du Pré-aux-Clercs et Trois-Faisans à Dijon.

Cette réunion de haute tenue gastronomique sera placée sous le signe
de l'amitié franco-helvéti que, plus spécialement de la bonne chère
bourguignonne par le choix des spécialités les plus appréciées de

cette province française et de ses crus rénommés entre tous.

Il est conseillé de retenir sa table
TéL (031) 22 45 81
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BELLEVUE PALACE B E R N E
GRILL ROOM LA MONNAIE
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Remise à neuf des vieux sols,
et escaliers fades et démsdés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

plssknflnnr

silsnt
• Le revêfemenf de sol suisse en matière plas-
tique sur un support en feutre est doux comme

g un tapis et insensible comme un revêtement en
plastique

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

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

les désirs des clients

H Revêtements de sols et escaliers modernes. • Bu-
II reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel
Pi Téléphone (038) 5 59 12
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1 foie ninipirgji
2 reins psrewm
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX!
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lava les reins,
stimule le (oie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JM̂  ES
SULFATÉE CALCIQUE B^̂ m. "™"
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J Voici l'AfterShave de Pantene 

III une émulslon onctueuse OIAJL H

§§| une lotion comme les autres IA CTV\ j§§

Ifl rafraîchit et désinfecte la peau QXAA H

§§f irrite la peau Ĵ ^iCUS B

|| j| active la guèrlson des «¦petits accidents di) rasage» QàJLA §§§
§§f tonifie et régénère la peau OuJi i§

Inodore mmmmaa* Mûv* B

Uf flatte par son parfum viril iBBlÉI ^P H
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffra éclairé
sair-entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de lies vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- r" Q A QP
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant m a *  ©Hr5#5j »"*""
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beaul La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit Tanière de senures de sécurité), un 8/85 CV.

H CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition o Freins à disque à l'avant «4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle



»|*^
:
' ^̂ __ /̂  le stop-gaz- V̂ /' le toumebroche et '̂ '"X
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la cuisinière TntlIH ffaz que vous attendiez !
Comme vous avez eu raison de choisir la cuisinière multigaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN à flamme
pilote! Dès aujourd'hui, vous aurez un immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter
votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane, propane, etc....
Enfin, vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz: brûleurs à flamme pilote, four à
hublot avec éclairage intérieur, dispositif de sécurité du four, minuteur stop-gaz, gril Infrarouge,
toumebroche adaptable, tiroir à ustensiles, etc.... Quelle facilité I C'est vraiment une cuisinière mer-
veilleuse I
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HT*" ""jf-jT".' -" ""-"""""I Cuisinières à gaz à 3, 4 ou 5 feux
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Grâce au toumebroche Le minuteur «stop-gaz» contrôle La table est étanche et lo four est ĝ 8SB>*̂ ï̂̂ p̂ ^̂ *3s8i "
adaptable (à moteur électrique) automatiquement la durée de démontable. Les brûleurs 'sT ^Mfflj f*Jiï82lffi'- ̂ 5l#J*K /vous préparerez de beaux cuisson. Plus de plats pas assez s'enlèvent et se démontent \ **̂ ï̂Nlf ***** ? A
poulets dorés et croustillants. ou trop cuits I facilement. Un coup de chiffon et Ê '1f'j'1ft!!T^'fe^H!̂ 'W!

^
13tout est propre! Bj^̂ jïajB^rS^Ffl^̂ îM

Renseignements'et vente par les services du gaz et tes magasins spécialisés. MENA-LUX S.A., MORAT

Nos distributeurs agréés sont : " . ri

NUSSLÉ S.A., Quincaillerie, la Chaux-de-Fonds PHILIPPE ROY, Quincaillerie, Couvet
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Dans la nouvelle brochure ^̂ ^ÉÎ PJUWO vous trouverez la ' IWÈÈÊÊÊ*Wrecette si simple: Pommes ItliF Garanti frateh03
frites sans travail ni peine! Wfrm^W 9râce au 

service
Bon appétit! M&%W de fraîcheur Zweifel

sa nr£mG *&vtà JkŴ ^̂ ^̂ m,CI piwwvlll Sfëat!L—JËm Ë*ï;*%

avec ¦£# points JUWO!
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eï 1̂ »«*L'£'*''T 0n sen aPer(?°'t au premier coup d'œil — la cabine avancée DEUTZ
fc^̂ t̂3\a offre un 9rand confort- l-a montée au siège, d'une commodité inusl-

- V ~~S*ffisÉ&*>;-f *ée ordinairement à ce genre de véhicules, vous invite à prendre
&$&' , ' ' *il§ | place. Asseyez-vous sur le siège à amortisseur hydraulique et remar-

^^^"rSSSSSSlj._^_ Mml^̂  aW \̂ quez ,adrn'rable vue panoramique que vous y avez - toute cette
jfi a

^ 
SfflÉJIIfJSi mm clarté et ce maniement si simple, surtout l'enclenchement si aisé

^̂ fKt^ÊÈÊŜ ^^^̂ ^^^W Cette cabine insonore est un vrai chef-d'œuvre de DEUTZ - cela se
voit à chaque détail.

- ^̂ ^̂ ^̂ BL^̂ ^^̂ M

& Lenzbourg Téléphone 064 / 51 28 16 / 51 35 41
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f POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il sulfit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement - !

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 7.50 j
* 31 décembre 1965 . . » 29.50

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ . 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement

\r 
pour le montant de votre abonnement. iv y

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE
GUTMAMN

Avenue
du Premier-Mars

_ Jui dit
nsnoies

..pense à .
Memmel
| Memmel &, Co S.A. ï
14000 Bâle |B Baumleingasae 6 s
[Tél. 061-246644 I

CINÉMA
A vendre, à prix . :
avantageux, uri

projecteur
cinématographique I

Kotecepe
16 mm sonore, à
l'état de neuf.

Tél. (032) 3 84 67.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300.-

modet remb.
variéi

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10 000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
LOwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct. 13, 717¦¦¦ ¦¦ «¦a



La Tchécoslovaquie, finaliste en 1962
a fort peu de' chances de se qualifier

La situation dans le tour préliminaire de la coupe du monde 1966

A un peu plus d'une année du tour fi-
nal de la coupe du monde 1966, on ne
connaît toujours que deux des finalistes :
l'Angleterre et le Brésil, qualifiés d'of-
fice respectivement comme pays orga-
nisateur et comme tenant du trophée.
En ce qui concerne la zone européenne,
les deux prochains matches auront lieu
dimanche : Suisse-Albanie à Genève et
Roumanie-Turquie à Bucarest. Dans la
zone centre-américaine, on a entamé la
poule finale. Le Mexique, Costa-Rica et la
Jamaïque, victorieux dans leur sous-
groupe , y prennent part. Cotte poule fina-
le se jouera en l'espace d'un mois (le
dernier match, entre la Jamaïque et
Costa-Rlca , est prévu pour -le 22 mai).
Dans la zone Afrique-Asie, c'est toujours
la bouteille à encre. A la suite du forfait
des pays africains, restent seules en lice
l'Australie, la Corée du nord et la Corée
du sud. Pour des questions de visas, aucu-
ne rencontre éliminatoire n 'a encore pu
être jouée. Le délai fixé par la PIPA
échoit le 30 avril.

Voici comment se présente la situation
dans les différents groupes :

Groupes 1 (Belgique-Bulgarie-Israël) :
incun match n 'a encore été joué. Le

premier, Belgique-Israël, aura Heu le 9
mal.

Groupe 2 (Allemagne de l'Ouest-Suède-
Chypre). — Ont été joués : Allemagne de
l'Ouest-Suède 1-1 ; Allemagne de l'Ouest-
Chypre 5-0. Prochain match : Suède-
Chypre, le 5 mal. — Classement : 1. Alle-
magne de l'Ouest, 2-3 (6-1) ; 2. Suède,
1-1 (1-1) ; 3. Chypre, 1-0 (0-5).

Groupe 3 (Yougoslavie-Luxembourg-
France-Norvège). — Déjà joués : Yougo-
lavie-Luxembourg 3-1 ; Luxembourg-Fran-
ce 0-2 ; Luxembourg-Norvège 0-2 ; Fran-
ce-Norvège 1-0. ; Yougoslavie-France 1-0.
Prochain match : Norvège-Luxxembourg,
le 27 mai. Classement : 1. Yougoslavie,
2-4 (4-1) ; 2. France, 3-4 (3-1) ; 3. Nor-
vège, 2-2 (2-1) ; 4. Luxembourg, 3-0 (1-7).

Groupe 4 (Portugal-Turquie-Tchécoslo-
vaquie-Roumanie). — Déjà joués : Portu-
gal-Turquie 5-1 ; Truquie-Portugal 0-1 ;
Tchécoslovaquie-Portugal 0-1. Prochain
match : Roumanie-Turquie, le 2 mai. Clas-
seraient : 1. Portugal, 3-6 (7-1) ; 2. Tché-
coslovaquie, 1-0 (0-1) ; 3. Turquie, 2-0
(1-6). La Roumanie n'a pas encore joué.

Groupe 5 (Suisse-Albanie-Irlande du
nord-Hollande). — Déjà joués : Hollande-
Albanie 2-0 ; Irlande du Nord-Suisse 1-0 ;
Albanie-Hollande 0-2 ; Suisse-Irlande du

nord 2-1 ; Irlande du nord-Hollande 2-1 ;
Hollande-Irlande du nord 0-0 ; Albanie-
Suisse 0-2. Prochain match : Suisse-Al-
banie, le 2 mai. Classement : 1. Hollande
4-5 (5-2) ; 2. Irlande du nord, 4-5 (4-3) ;
3. Suisse, 3-4 (4-2) ; 4. Albanie, 3-0 (0-6)

Groupe 6 (Autriche-Allemagne de l'Est-
Hongrie). — Déjà joué : Autriche-Alle-
magne de l'Est 1-1. Prochain match :
Allemagne de l'Est - Hongrie, le 23 mai.
Classement : 1. Allemagne de l'Est et Au-
triche, 1-1 (1-1). La Hongrie n'a pas en-
core joué.

Groupe 7 (Danemark-Pays de Galles-
Grèce-UKSS). — Déjà joués : Danemark-
Pays de Galles 1-U ; Grèce-Danemark
4-2 ; Grèce-Pays de Galles 2-0 ; Pays de
Galles-Grèce 4-1. Prochain match: URSS-
Grèce, le 23 mai. Classement : 1. Grèce,
3-4 (7-6) ; 2. Danemark, 2-2 (3-4) ; 3.
Pays de Galles, 3-2 (4-4). L'URSS n'a
pas encore joué.

Groupe 8 (Ecosse-Finlandc-Italie-Polo-
gne). — Déjà joués : Ecosse-Finlande 3-1;
Italie-Finlande 6-1 ; Pologne-Italie 0-0.
Prochain match : Pologne-Ecosse le 23
mai. Classement : 1. Italie, 2-3 (6-1) ; 2.
Ecosse, 1-2 (3-1) ; 3. Pologne, 1-1 (0-0) ;
4. Finlande, 2-0 (2-9) .

Groupe 9 (Eirc-Syrie-Espagnc. — La
Syrie a déclaré forfait. Aucun match n'a
encore été prévu. Les matches sont fixés
comme il' suit : Elre-Espagne le 5 mai ;
Espagne-Eire le 27 octobre.

Groupe 10 : L'Angleterre est qualifée
d'office.

Groupe 11 (Pérou-Venezuela-Uruguay) .-
Aucun match n'a été joué. Premier
match : Pérou-Venezuela le 16 mai.

Groupe 12 (Colombie-Equatcur-Chili). -
Aucun match n'a été joué. Premier
match : Colombie-Equateur le 20 juillet,

Groupe 13 (Paraguay-Bolivie-Argenti-
ne). — Aucun match n'a été joué. Pre-
mier match : Paraguay-Bolivie le 25 juil-
let.

Groupe 14 : Le Brésil est qualifié d'of-
fice.

Groupe 15 : La Jamaïque (devant lea
Antilles néerlandaises et Cuba) , Costa-Ri-
ca (devant Surinam et Trinidad) et le
Mexique (devant les Etats-Unis et le
Honduras) sont sortis victorieux dans leur
sous-groupe éliminatoire et se sont quali-
fiés pour la poule finale. Déjà joué en
poule finale : Costa-Rica-Mexique, 0-0
Prochain match : Jamaïque-Mexique le
1er mai.

Groupe 1G : une poule à trois entre
l'Australie, la Corée du nord et la Corée
du sud était prévue au Japon. Elle n'a
encore pu être organisée pour des ques-
tions de visas.

Nuremberg libère Wuthrich
Le F.-C. Nuremberg a confirmé à

l'A.S.F. que Rolf Wuthrich serait libéré
pour le match de coupe du monde
Suisse . Albanie de dimanche à Ge-
nève.

Souiinho transféré
à Flumiiiense de Rio

Les déboires semblent continuer pour
Santos qui , après avoir dominé durant
de longues années le football sud-amé-
ricain, éprouve de sérieuses difficultés
à se maintenir dans les trois premiers
du championnat du Brésil . Afin de ren-
forcer son équipe, il a pris contact
avec America de Rio pour le transfert
de l'ailier gauche Abel, considéré comme
le meilleur joueur à ce poste au Bré-
sil. Il remplacerait ainsi le célèbre
Pepe. D'autre part , un journal brési-
lien affirme qu'un autre international ,
Coutinho, en désaccord avec les diri-
geants de Santos , pourrait être trans-
féré au Fluminense de Rio.

BJgBSl LA VUilTA PAUT DEMAIN DE YSG©

Van Looy disposera d'une équipe
supérieure à celle de fPouiidor

Sera-ce suffisant pour battre le Français ?
Le Français Raymond Poulldor, vain-

queur l'an dernier, le Belge Rik van
Looy, ancien champion du monde, et
l'Espagnol Federico Bahamontès seront
les vedettes du Tour d'Espagne, dont
le départ sera donné à Vigo, demain.

Van Looy et Bahamontès auront sur
Poulidor l'avantage d'avoir à leur côté
une équipe plus forte. Van Looy béné-
ficiera , en effet , du soutien incondi-
tionnel de coureurs habitués aux cour-
ses d'étapes comme Sels (récent vain-
queur de Paris - Bruxelles), Gilbert
Desmet, Pianckacrt et Sorgeioos. Baha-
montès pourra compter sur Rudi et
Willy Altig, Junkermann et Gelder-
mans. L'équipe de Poulidor est bien
plus faible et, en cas de danger ou
d'accident , le Français ne pourra guère
avoir confiance que dans l'Anglais
Hoban et le Belge Melckenbeeck.

EXPLOITS ISOLÉS
En dehors des trois grands noms du

cyclisme mondial que sont van Looy,
Poulidor et Bahamontès, de nombreux
coureurs auront certainement leur mot
à dire. L'Espagnol Perez-Frances, tou-
jours aux places d'honneur, peut causer
une surprise, ainsi que son compatriote
Jimenez. L'équipe portugaise, avec Silva,
Roque et Alves, parait capable d'ex-
ploits isolés.

Le parcours de la « Vuelta 1965 » est
assez sélectif. Dès la quatrième étape,
après un premier secteur de 42 km
couru contre la montre sur un diffi-
cile parcours comprenant 19 km de sé-

vère montée, on pourrait voir en tête
du classement un homme qu 'il serait
peut-être difficile de déloger avant
l'étape reine de montagn e, Barcelone -
Andorre (241 km), qui comprend l'as-
cension des trois cols les plus durs de
la « Vuelta » : Tosas, Puymorens et En-
valira.

Le Tour d'Espagne 1965 totalise 3840
kilomètres divisés en dix-huit étapes,
dont voici la liste :

29 avril : Vigo - Rias-Bajas (168 km).
30 avril : Pontevedra - Lugo (150 km).
1er mai : Lugo - Gijon (227 km) . 2 mal :
Mieres - Pajares (42 km contre la mon-
tre), puis Pajares - Palencia en ligne.
,1 mai : Palencia - Madrid (238 km) , avec
le col de Los-Leones. 4 mai : Madrid -
Cuenca (164 km). 5 mai : Cuenca - Be-
nidorm (213 km). 6 mai : Benidorm -Sa-
gunto (174 km). 7 mai : Sagunto - Salou
(237 km). 8 mai : Salou - Barcelone
(165 km), en deux secteurs en ligne.
9 mai : Barcelone - Andorre (241 km) ,
avec ïes cols de Tosas, du Puymorens et
d'Envalira. 10 mai : Andorre - Lerida
(156 km). 11 mai : Lerida - Saragosse
(194 km) . 12 ' mai : Saragosse - Pampe-
lune (204 km) , avec le col El-Perdon.
13 mai : Pampelune - Bayonne (151 km) ,
avec le col d'Izpegui. 14 mai : Bayonne -
Saint-Sebastien (82 km), avec le col
d'Ibardin. 15 mai : Saint-Sebastien - VI-
toria (221 km) , avec les cols de Llzarra-
gua, la Herrera et Lizarrusti. 16 mai :
Vitoria - Bilbao (236 km), avec les cois
de Sollube, d'Elgueta, de San-Miguel, de
Campazar et de Castrejana.

LE VAINQUEUR. - Se trouve-t-il parmi
ces deux coureurs ? Dans sa forme
actuelle, Van Looy (à gauche) peui
prétendre au succès final. Mais Rudi
Altig connaît lui aussi, fort bien, les

routes d'Espagne.
(Bellno AP)

Les meilleurs Suisses au départ
des championnats de Zurich

La liste de départs des championnats de Zurich (2 mai) vient d'être publiée.
On note les inscriptions de 51 professionnels et indépendants , soit 30 .Suisses,
8 Allemands, 4Belges et Français, 2 Italiens, 1 Luxembourgeois, 1 Hollandais
et 1 Anglais. La firme Cy. présente à elle seule 15 coureurs, parmi lesquels
Maurer, Weber, Blanc, Moresi, Hauser, Baumgartner, les Belges Lelangue et
Hoevenaers. Le groupe Mo.-Gr. annonce 12 engagés avec Binggeli, Fatton, Maggi,
Girard, Echenard et quatre régionaux français. L'équipe allemande de Tor.
sera emmenée par le Hollandais Hugens, deux fois vainqueur du Tour des
Quatre-Cantons, les Allemands Renz, Kemper, Glemser. La formation helvétique
Tigra a fait appel à Hagmann, Haberli, Ruegg, Dubach et quatre autres coureurs
qui ne sont pas encore connus.

Ces championnats de Zurich verront en outre au départ : 72 amateurs
élite, 470 amateurs (divisés en deux groupes) et 270 juniors.
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HOCKEY SUR GLACE
Selon une Information donnée par le

HC Genève-Servette, Roger Chappot quit-
te Villars pour revenir s'installer à Ge-
nève dès cet été, et 11 a signé son ad-
hésion au HC Genève-Servette.

ROME. — M. Onesti a été réélu à
l'unanimité président du comité natio-
nal olympique italien.

PARIS. — Au cours d'un combat de
boxe, le poids surléger américain White
a battu Aissa Hashas aux points en
dix rounds.

PHILADELPHIE. — Willie Pep, an-
cien champion du monde des poids
plumes, qui a repris sa carrière de
boxeur professionnel à l'âge de 43 ans,
a battu son compatriote Jackie Lennon
aux points , en huit rounds.

MONTRÉAL. — Déjà vainqueurs de
la première, les Canadiens Ross - Bird
ont remporté la seconde étape du Rai-
lye automobile transcanadien.

BERNE. — Huit rencontres sjont pré-
vues au programme de l'équipe suisse
de handball en salle pour la saison
1965-1966.

PARIS. — Une surprise a marqué le
second tour du simple messieurs des
championnats internationaux de tennis
sur terre battue : le Français Jauffrct
a battu l'Australien Moore 6-4, 10-8.

LJUBLJANA. — A l'issue des cham-
pionnats du monde, la Fédération in-
ternationale de tennis de table a établi
ses classements : le Chinois Chuang
Tse Tung et la Japonaise Naoko Fu-
kazu occupent la première place.

FOOTBALL
Coupe Rappan, demi-finale (match

aler) : Hertha BerlIn-SC Leipzig 1-4
(0-1). Le match retour aura lieu le 5
mai. Il s'agissait de la première ren-
contre officielle entre des équipes des
deux AUemagnes, depuis la construction
du mur de Berlin.
6 Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Blackburn-Nottlngham
Forest 1-1.

® L'Association suisse de football n'a
pas accordé son autorisation pour une
retransmission télévisée en direct du
match international Suisse-Albanie, di-
manche 2 mal à Genève. La télévision
suisse présentera cependant un bref film
reportage à 20 h 15 le même jour.

© Le match retour de la demi-finale
de la coupe des vainqueurs de coupe
entre Munich et Torino s'est terminé p'.r
une victoire de l'équipe bavaroise sur le
résultat de 3-1 (2-0). Une troisième ren-
contre sera nécessaire pour départager
les deux équipes puisque dans la capitale
piémontaise, Torino avait gagné 2-0.

BOXE
Newcastle, Alan Rudkin , champion bri-

tannique des poids coqs, a battu l'Espa-
gnol Mlmoun Ben Ali, champion d'Europe
de la catégorie, aux points en dix re-
prises. Le titre européen n'était pas en
jeu.

CYCLISME
La course Bruxelles-Verviers a été rem-

portée par l'Italien de Belgique Carminé
Preziosl, qui a couvert les 194 km en
5 h 10'.

On cherche adversaires de taille pour Américains

¦

Petite annonce pouvant paraître en Europe sans choquer

On vient d'entrer dans le vif du sujet
aux Etats-Unis avec l'ouverture officielle
de la saison en plein air. A priori, on
pourrait être en droit d'attendre peu d'ex-
ploits de la part des Américains, puisque
cette année, il n'y a pas de Jeux olympi-
ques en perspective. Les maîtres de l'ath-
létisme n'ont à leur programme qu'une
tournée en Europe qui se soldera, comme
par le passé par de très nettes victoires,
que ce soit contre l'URSS, la Pologne ou
la Grande-Bretagne. C'est donc une rai-
son de plus pour partager l'idée qui veut
qu'on oppose à Boston et ses compatriotes
des sélections internationales. Une équipe
Scandinave, une formation balkanique ou
encore une sélection d'Europe occidentale
donnerait incontestablement plus du point
de vue intérêt. Et même une rencontre
URSS-Etats-Unis ne vaudra que dans la
mesure où les Soviétiques auront amélioré

RÉGULIER. — L'Américain Boston l'est. Il est rare qu'il saute moins de 8 mètres.

leurs prestations dans les courses.
A Walnut, une réunion intéressante a

permis de constater la forme déjà très
acceptable de Silvester et Boston. Le pre-
mier de ces athlètes, inquiet de la stupé-
fiante progression de Matson a réalisé un
très brillant doublé en lançant le poids
à 13 m 96 et le disque à 61 m 24. Quant
à Boston, qui ne semble aucunement mar-
qué par sa défaite de Tokio, il est reparti
du bon pied avec un saut de 8 m 05. S'il
est un champion dont on peut admirer la
constance et la régularité, c'est bien cet
universitaire noir. Le vent contraria con-
sidérablement les sprinters et seul Grelle
réalisa un temps acceptable sur le mile.
A noter qu'en ce moment, les Américains
disposent d'au moins six sauteurs à S m 13,
en hauteur. La question est de savoir si
l'un d'entre eux va s'améliorer au point
de menacer Brumcl, d'autant plus que

Tliomas s'est définitivement retiré de la
compétition.

UN CERTAIN ROBINSON
A Des Moines, ce fut Matson qui tint

la vedette aveo un doublé tout aussi bril-
lant que Silvester (58 m 28 au disque et
19 m 49 au poids). Mais Matson, au cours
de la semaine dernière, s'était permis de
lancer le disque à 61 m 40, ce qui est,
bien sûr, son record personnel.

Au saut en longueur, on a noté que
Kobinson était au mieux de sa forme et
que son saut de "8 m 16 en fait un candi-
dat sérieux au voyage de cet été en Euro-
pe. Comme toujours, les relais sont d'un
niveau remarquable et l'on a tout spéciale-
ment apprécié Duncan sur 220 yards, qui
fut chronométré en 20"6. La hiérarchie
des sprinters se fait plus précise et l'on
peut prévoir que, cette année, Smith,
Duncan et Dunn seront assez aux hon-
neurs.

RENOUVELLEMENT
En Europe, on en est encore aux pre-

miers balbutiements et, les conditions
météorologiques aidant, les athlètes ne
sont nullcmenlt portés aux exploits. Avec

ce mauvais temps, on va se trouvei
en mai sans aucun point de comparaison
et sous le règne du plus grand mystère.
III est encore trop tôt pour situer ceux qui
s'imposeront grâce à une judicieuse pré-
paration hivernale. En Suisse — et o'esi
heureux — on multiplie les camps d'en-
traînement afin de mettre le plus d'atout!
dans son jeu.. Mais j'ai l'impression que
nous ne vivrons pas une grande saison,
plusieurs de nos champions s'étant retirés
ou étant accaparés par leurs activités pro-
fessionnelles . En principe, nous ne rever-
rons pas Jost, Eisenring, Bruder et Schei-
degger en action. Laeng se contentera de
compétitions à l'échelon national et H ne
faut pas compter aveo lui pour les dépla-
cements à l'étranger. Ose-t-on croire que
Galliker et von Wartburg seront à nou-
veau tentés par la cendrée ? En fait le»
hommes dont nons devrions entendre parler
sont Gilg, Hess, Maurer, Ammann et Des-
cloux, qui quitte le Stade Lausanne pour
se rendre sur les bords de l'Aar. Son mé-
tier l'oblige à ce transfert et Jean-Louis va
faire connaissance avec l'excellente piste
du Neufeld... piste qui sera foulée par les
meilleurs athlètes des Six Notions, cet été.

J.-P. S.
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« Il ne fait pas de doute

que les championnats du
monde de ski pourront avoir
lieu au Chili en août 1966 »,
ont déclaré les deux délé-
gués de la FIS qui, depuis
jeud i, ont examiné l'état
des préparatifs. Ils ont tou-
tefois fait remarquer que
plusieurs points restaient à
régler : l'aménagement de
la piste de descente et de
celle de slalom, la construc-
tion du centre de repos et
de détente pour les concur-
rents, l'installation de trois
remonte-pentes destinés aux
entraînements. t
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(g éËfëÊX), Samedi 1er mai, à 20 h 30

W CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
COUPE ROMANDE

Aide financière de l'ANEP
aux sportifs suisses d'élite

L'Association nationale d'éducatior
physique (ANEP) a adressé à ses fé-
dérations affiliées une circulaire dans
laquelle il est indi qué que dès cette
année, il sera accordé aux sportifs
suisses d'élite une aide financière sup-
plémentaire.

Le comité central et la commissior
du Sport-Toto de l'ANEP ont décide
de mettre à disposition , pour l'année
en cours déjà, certaines sommes poui
l'encouragement du sport d'élite. Grâce
aux contributions accrues de la So-
ciété du Sport-Toto et grâce également
à une contribution forfaitaire de
3+5,000 fr. accordée par la Confédéra-
tion pour alléger les charges de l'ANEP
en matière de cours, il a été possible
de verser au compte I « Epreuves in-
ternationales » des montants supp lé-
mentaires très importants.

Près uî' tui ssï ï ï ï ' oi!
De 1058 à 196S, ce compte fut  doté

annuellement  de sommes allant de
215,000 fr. à 320,000 fr. (en 1964, en
raison des frais élevés pour Tokio,
la dotation se monta à 470,000 fr.).

Il est prévu pour 1965 une somme de
910,000 fr, répartie, en principe, comme
il suit :

— réserve pour la participation aux
Jeux olympiques 1968 150,000 francs ;

— contributions pour la participa-
tion à des épreuves internationales
représentatives 150,000 francs ;

— contributions pour la préparation
des épreuves internationales représen-
tatives 100,000 francs ;

— fonds pour l'encouragement du
sport d'élite 510,000 francs.

Entraitle
Sur la suggestion de la commission

de l'ANEP pour les questions de
condition , il sera également créé un
« fonds pour le développement indi-
viduel des athlètes d'élite » (fonds
pour les atnlètes), dans le sens d'une
solution transitoire. Ce fonds est des-
tiné à permettre de fournir une aide
dans des cas spéciaux, notamment lu
où les possibilités d'entraide de la
société ou de l'association dont fait
partie l'athlète sont insuffisantes.

€> Trois équipes ont acquis, durant le
dernier week-end, le droit de participer à
la prochaine coupe d'Europe des cham-
pions. A une journée de la fin du cham-
pionnat de Hollande, Feyenoord Rotter-
dam s'est adjugé le titre national. A la
veille de la dernière journée, Feyenoord
compte en effet trois points d'avance sur
D.W.S. Amsterdam et dix points sur
P.S.V. Eindhoven. En Ecosse, le titre est
revenu à Kil Marnock, qui a terminé à
égalité avec Hearts of Midlothian, mais a
fait la décision grâce à sa meilleure dif-
férence des buts (62-33 contre 90-49). Au
Luxembourg, enfin, le Stade Dudelange a
terminé aveo un point d'avance sur Union
Luxembourg, battu au cours de la der-
nière journée.

©Le match du jubilé Stanley Matthews
aura lieu ce soir, à Stoke-on-Trent. 11
mettra aux prises les équipes suivantes :

Sélection continentale: Yachine (URSS);
Johansen (Da) , Schnellinger (Ail) , Plus-
kal (Tch) ; Masopust (Tch), Henderson
(Ecosse) ; Kopa (Fr) , Kubala (Esp), Di
Stefano (Esp), van den Berg (Be). Est
encore retenu : Scerensen (Da) .

La sélection britannique sera formée
avec les joueurs suivants : Walters, Arm-
field , Cohen, Wilson, Baxter, Haynes, Flo-
wers, Klnnell, Matthews, Greaves, Gil-
zean , Ritchie, Douglas, Jones et Vemon.
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Haller aurait involontairement
drogué ses coéquipiers

SANS PITIÉ. — Pour celui qui veut aller à Londres l'an prochain, il n'est guère
question de ménagement. On s'en est rendu compte une fois de plus à Vienne
dimanche lors du match Autriche-Allemagne de l'Est (notre cliché) que les

. ¦ Autrichiens terminèrent à neuf. (Bellno AP)

L'affaire de Bologne va-t-elBe rebosidir ?

L'affaire de drogue dans laquelle fu-
rent impliqués cinq joueurs de Bolo-
gne, l'an dernier, serait sur le point de
rebondir à la suite de certaines Indis-
crétions dont s'est faite l'écho la presse
spécialisée.

L'affaire remonte au 2 février 1964,
lors du match Bologne - Torino à l'is-
sue duquel les représentants de la Fé-
dération procédèrent à des prélève-
ments d'urine. L'analyse établit que
cinq joueurs , Fogli , Pascutti , Pavinato,
Perani et Tumburus, s'étaient « dopés ».
Toutefois , une enquête fut  ouverte et
au terme de longues investigations,
le magistrat instructeur disculpa les
joueurs bolonais : l'excitant avait été
introduit dans les flacons d'urine après
les prélèvements. L'enquête ne permit
pas de découvrir le coupable qui avait
ouvert les flacons pour en altérer le
contenu au centre fédéral de Cover-
ciano où ont lieu les analyses, mais la
Fédération put annuler toutes les sanc-
tions qu'elle avait prises : amende,
journées de suspension, points de pé-
nalisation.

EKKEïJR

Or, le magistrat instructeur aurait
manifesté l'intention de procéder à de
nouveaux interrogatoires à la suite d'un
débat au cours duquel furent évoquées
les données de cette affaire. Selon la
nouvelle hypothèse étudiée lors de ce
débat, U n'y aurait eu aucune altéra-
tion des flacons d'urine : les joueurs
bolonais auraient été vraiment dopés,
à la suite, semble-t-il, d'une erreur sur
la nature d'un produit pharmaceutique
que les Bolonais croyaient être un sim-
ple énergétique, alors qu 'il s'agissait
d'un excitant.

IVOÎJVEAUX ÉLÉMENTS

L'auteur involontaire de cette mé-
prise serait l'Allemand Helmut Haller ,
avant-centre de Bologne, qui aurait
fourni à ses dirigeants ce produit pré-
paré en Allemagn e et utilisé par les

joueurs d'Augsbourg. Toujours selon
l'hypothèse envisagée, le produit aurait
été administré aux joueurs bolonais au
cours du repas qu'ils prirent avant de
rencontrer Torino.

Tels sont les nouveaux éléments qui
pourraient entraîner un rebondissement
de cette affaire qui souleva une vive
émotion dans tous les milieux sportifs
de la Péninsule.
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CHERCHE
pour ses entrepôts de distribution situés à Marin :

contremaîtres
dynamiques, ayant le sens des responsabilités et de l'or-
ganisation, capables de diriger du personnel.

Connaissances d'allemand et, éventuellement, d'italien
désirées ;

W f i C iO i isïï&J Ï ̂  
poids lourds (permis D) 

p

possédant plusieurs .années de pratique.

Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif de travail, avan-
tages sociaux, cantine d'entreprise. i

Faire offres ou demander formules d'inscription à la Société
coopérative Migros, Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neucbâtel. Tél. 7 41 41.
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une profession
pour de jeunes ef robustes
citoyens suisses

Exigences :
20 ans au moins, 28 ans au plus, au
1er janvier 1966, incorporés dans l'élite
de l'armée, taille minimum- 164 cm.

Nous offrons :
place stable , bonnes possibilités d'avance-
ment, bonne rémunération, institutions sociales
modèles.

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

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

La Direction générale des douanes.

On cherche
à Colombier

personne
pour garder un
enfant de 4 ans,

6 heures par jour.
Tél. 6 20 01.

S.A.
Neuchâtel

cherche

acheveurs ou metteurs (euses)
en marche

une retoucheuse
remonteuses de mécanismes

et de finissage
ainsi que

personnel féminin
pour parties faciles. Travail en

atelier

Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,

Champréveyres 2. Tél. (038) 5 60 61.

Devenez employé
• - d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8

Hôtel du Lac, Au-
vernier, cherche :

tille d'office
nourrie et logée ;

fille de salle
pour un remplace-
ment de quatre à

. six semaines.
Tél. (038) 8 21 94.
Fabrique d'horloge-

rie engagerait

jeune îiile
ou dame

pour rentrée et sor-
tie du travail. Faire
offres sous chiffres
284 - 420 au bureau

du journal.

Modèle
Photographe cher-
che jeune femme

comme modèle pour
photos couleurs.

Ecrire sous chiffres
ID 1357 au bureau

du journal.

On cherche un

commissionnaire
Bon salaire,, nourri ,
logé, vie de famille.
Livraisons avec cy-

clomoteur. Faire
offres à la bouche-

rie Louis Ricca,
2105 Travers.

Tél. (038) 9 63 42.

Maison de la place, de moyenne
importance, cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
sachant bien la sténographie.
Poste intéressant et travail indé-
pendant.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, ii
case postale 561, 2001 Neuchâtel,

Entreprise de la région de Neuchâ-
tel cherche

serrurier qualifié
Entrée immédaite ou date à conve-
nir.
Adresser offres écrites à B W 1350
au bureau du journal.

COMMUN E DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours

2 postes d'agents de police
ou éventuellement

1 poste d'agent de police
ef '. ','' ,

1 poste d'employé(e) de bureau
au service de police.

Les candidats aux postes d'agents de police doiven
remplir les conditions suivantes :
— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et d'une instructioi

suffisante,
— si possible, connaissance d'une deuxième langui

nationale,
— subir un examen pédagogique et médical.
Les candidats (es) au poste d'employé (e) de bureai
doivent être au bénéfice d'un certificat de fin d'ap
prentissage.
Prière de préciser pour quel poste la candidatun
est présentée.
Traitement : selon statut du personnel.
Entrée en fonction : dafe à contenir.
Tous renseignements complémentaires seront donnés, su
demande, par le chef de la police de Montreux.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vifai
détaillé, livret scolaire, copies de certificats ou diplôme
et photographie récente, au service du personne
de la commune de Montreux, rue de la Gare 3:
1820 Montreux, avant le 12 mai 1965.

S FROIDEVAUX S.A.
|j Fabrique d'horlogerie
,- cherche pour travail en fabrique :

1 régleuse
i metteur (euse)
B en marche
H pour entrée immédiate ou à convenir.
M Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher
| 22, Neuchâtel, tél. 5 70 21.

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au con
cours un poste

d'employée de bureau
au greffe municipal.
EXIGENCES :

habile sténodactylographe
langue maternelle française
connaissances de la langue allemande

Les candidates doivent être de nationaliti
suisse.
Traitement : selon statut du personnel.
Entrée en fonction : 21 juin 1965 ou date ;
convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae
photographie, certificats et références, au service di
personnel de la commune de Montreux , rue de la Gare 33
1820 Montreux, avant le 12 mai 1965.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVSCEMÀN
nationalité suisse, de confian-
ce, ayant de l'initiative.
Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser aux G A R A GE S
SCHENKER à HAUTERIVE,
tél. 7 52 39.

LES CFF
engageraient

UNE CUISINIÈRE
pour le vagon-réfectoire de
l'équipe 4 (tronçon Boudry -
Neuchâtel).
Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser au chef
de district 12, gare de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 87 36.

Important garage de la place
« Station Esso -> cherche pour
entrée immédiate un

serviceman
qualifié, parlant si possible
l'allemand. Fixe et commis-
sion, caisse d'assurance mala-
die, importants avantages so-
ciaux.
Adresser offres écrites sous
chiffres O J 1364 au bureau
du journal.

Le Bar à oafé

«LE PUC& »
à Saint-Biaise, cherche

de toute urgence

SOMMELIÈRE
Nourrie, bons gains, semaine de
cinq jours.
Tél. 7 58 30.

On cherche, pour entrée immédiate
ou plus tard, dans ménage moderne
avec tout confort,

JEUNE
ESS3 Ii Kj B DB
L. i R 1 Ira
S S  L L L

aimant les enfants. Nous sommes
une famille où règne la gaieté, avons
trois enfants de 14, 6 et 4 ans. Con-
gés réglés et très bon salaire. Excel-
lente occasion d'apprendre un bon
allemand. Nous nous réjouissons de
recevoir votre offre .
B. Zihler, ing. chem., Stettbachstras-
se 45, 8051 Zurich, tél. (051) 41 84 78,
de 13 à 14 heures.

i Cm") MÉTAUX PRÉCIEUX SA
i \J7 NEUCHÂTEL

J engagerait pour entrée immédiate

r J de nationalité suisse, ayant déjà tra-
I 1 vaille en fabri que, pour travaux de

^ Si ] Nous offrons bonne rémunération,
caisse de pension , semaine de 5 jours.

| n Prière de se présenter ou de télépho-
H ner au (038) 5 72 31.

BUSH! ~~~~~~~~~ B~ffl B~~Bffl ********* ********** ********* ISS***) ********* ******

1 ï
S| Nous cherchons p"j

i des vendeuses i
qualifiées «j

xa pour nos rayons m

i — confection et ¦
H 9

I tricots dames g
! — cSiemlserie et .
m M

bonneterie messieurs1 lIl s'agit de places stables et bien rétribuées.

B 
Faire offres ou se présenter au chef du person- S?
nel des j

B 
GRANDS MAGASINS 1• 1

1 I********) ~~~~~~~g ********* ********* s******** ********** ********* ********* nn n

Place stable et d'avenir est offerte à

en bâtiments ¦
pour l'entretien d'une série d'immeubles. Le
candidat doit être capable de travailler seul ;
être au courant des achats, de la calculation
des devis et de la facturation.

Salaire mensuel et participation au chiffre
d'affaires.
Les candidats retenus seront convoqués pour
une entrevue dans la deuxième moitié du mois
de mai. Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres A V 1349 au
bureau du journal.

Nous engageons

1 de nationalité suisse pour nos départc-
« ments montage et facettage, travaux pro-

^ 
près et intéressants, éventuellement mise

K au courant par nos soins. m
! Faire offres ou se présenter chez Leschot
| : & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, 2002
jl Neuchâtel, tél . 5 84 44.
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Dans le cadre de son développement, la Compagnie des
Montres LONGINES, à Saint-Imier, désire engager :

chef de groupe
H expérimenté dans la conduite des contourneuses Hauser ; ||

régleurs de machines
m . formation en usine possible ; m

i mécaniciens faiseurs d'étampes
I micro-mécaniciens

i mécaniciens-oufilleurs L
S| outillages divers,
Hj machines à tailler et posages I
H outillages de précision pour le façonnage des aciers
H machines à décolleter ; i

1 mécanicien auxiliaire
ÎYj machine à profiler Studer. '
If! On mettrait au courant ;

mécaniciens de précision
"H pour les ateliers de mécanique et différents secteurs de la Jl

contrôleurs statistiques
DE LA QUALITÉ,

j  avec ou sans expérience.
|g Faire offres détaillées au service du personnel, tél. (039)

; 414 22, 2610 Saint-Imier. ||

^KjBnfWirl̂ nRpBMr cherche pour importants entreprise industrielle de
>JS ' '? tf r̂ Nouchâtel, une habile

•
de langue maternelle française, «'exprimant cor-
rectement en allemand, et il possible en anglais.

Etant donné l'importance du poste, il convien-
drait qu'elle dispose de quelques années de pra-
tique et soit capable de tact, de diplomatie et
d'une grande discrétion.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir rapidement leurs offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats, d'une photographie et d'un
numéro de téléphone, au

©

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

ENCAISSEUR-
CONCIERGE

La place d'encaisseur-concierge auprès de la Banque Na-
tionale Suisse, succursale de Neuchâtel, est à repourvoir.

Les candidats devront être de nationalité suisse et mariés.
Place stable. Caisse de pensions.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie, à la direction de la
Banque Nationale Suisse, à Neuchâtel.



SORMANI. — L'attaquant de Samp-
doria, qui tire ici dans un fort beau

style, s'est trompé de cage.

i AC Milan et Tinter
brûlent peu de cartouches

HHHBI
Les spectateurs du stade San Siro (Us

étaient 65,000) , habitués aux chocs et à
la vivacité, ont assisté, dimanche, à un
match fort curieux. Milan recevait Ju-
ventus. C'était la promesse d'un beau jeu,
la porte ouverte à l'exaltation. En fait, il
ne se passa rien. Les acteurs — si l'on
peut dire — se sont promenés au pas
du chasseur d'escargots et ont tout bon-
nement omis de tirer au but. La Juven-
tus s'est montrée maîtresse en la matière
et ses joueurs ont réussi le tour de force
de se passer seize fois la balle sans avan-
cer d'un seul mètre. Plus humbles et
probablement moins attentifs, les Mila-
nais ont dû se contenter de dix passes
consécutives ! Le spectacle eut lieu sous
le regard débonnaire de deux gardiens
payés pour ne rien faire et que n'importe
quel spectateur aurait remplacé sans que
le résultat de la partie fût pour au-
tant modifié. Le coup de tête d'Amarildo,
à la 86me minute, sur centre d'Altafini,
fut , en effet, le seul essai dangereux du
match et il était imparable.

Le succès de Milan n'est pourtant pas
plus chanceux que celui obtenu par Tin-
ter aux dépens de Sampdoria. Il a fallu

qu'un Génois (Sormani) batte lul'-même
son gardien pour que les hommes de
Herrera empochent les 2 points. Soyons
cependant juste à l'égard des champions
du monde en précisant qu'ils ont dominé
nettement durant toute la partie et qu'un
coup franc de Suarez est allé s'écraser
contre la transversale.

A cinq journées de la fin du cham-
pionnat, Milan précède donc toujours
l'Inter d'un point. Le duel continue et
il pourrait bien tourner finalement à
l'avantage du champion sortant, plus
agressif et mieux inspiré, semble-t-il, que
la formation de Liedholm. Mais la coupe
d'Europe procure aux «poulains » d'Her-
rera autant de soucis que le champion-
nat et Milan pourrait peut-être en pro-
fiter. Quant à un troisième larron , il
n'est même pas question d'en parler : Ju-
ventus (Sme) a déjà 10 points de retard.

Au bas du tableau, la situation est
moins nette. Les trois derniers. Gênes,
Mantoue et Messine, ont gagné, ce qui ne
fait pas l'affaire de Lazio et d'Atalanta,
quî se trouvent maintenant dans une po-
sition peu enviable.

F. PAHUD

La finale de la coupe a démontré
la vanité de certaines théories

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Lorsqu il s'agit de vaincre, les meilleures intentions sont jetées

llllll lll lll  ̂par-dessus bord et l'on ne parle plus de «jeu construit »

J Au-delà du résultat pratique, la victoire de Sion a per-
+ mis de vérifier quelques menues choses. Le rôle de favori
? est décidément lourd à porter. Pour la majorité des gens,
? la victoire de Servette ne souffrait aucun doute. Un brin
? de suffisance, un soupçon de nonchalance mâtiné du fameux
T «on a tout le temps », une once de malchance, voici la

^ 
recette-type du bouillon d'onze heures des favoris. Les

+ Genevois en ont bu un grand bol. Désagréable de goût.
? Le public, lui, a pris une joie inversement proportionnelle,
? car le commissaire rossé, il ador.e ça. C'est dans ce secret
T désir qu'il se rend dans les stades.

X AIDE-TOI...
T Berne a également démontré la puissance d'obstruction

^ 
que renferme une équipe toujours en mouvement. Les kilo-

+ mètres parcourus en plus de l'adversaire compensent dans
? une large mesure le déséquilibre des valeurs pures. La
? réalisation du dicton : aide-toi, le ciel t'aidera, est réoon-
J fortante, car il est bien vrai que la foi renverse les mon-
J tagnes et les Valaisans y étaient habitués plus que les
+ Genevois.
? NÉCESSITÉ

^ La finale de coupe a, toutefois, démontré à satiété la
+ vanité de certains propos. Le football romand, le football
? construit (comme ils disent) , la primauté de l'intelligence
? sur la force, tout ceci a reçu une gifle qui, je l'espère,
T tempérera les ardeurs des « tartlneurs » à la plume en

^ 
cul-de-poule. Ouais ! Le match a été d'un faible niveau,

+ une petite finale. Toute en force, farcie d'obstructions. Une
? de ces parties qui , jouée par Lucerne, Granges, Bienne ou
? Young Boys, aurait inévitablement attiré les foudres de ces
? détenteurs de l'unique vérité. Football de force, combat, .
*£ coups de bottes, je vois les titr.es sans recourir à la loupe.
«. Alors ? Lorsqu'il s'agit de vaincre, un tas de bonnes in-
+ tentions sont jetées par-dessus bord. Il n'est plus question
? de jeu construit, d'élégance, de spectacle. En clair, il n'est
? qu'une devise : nécessité fait loi. En son nom, tout est

permis. Même à deux équipes romandes de sacrifier au *
jeu alémique, si décrié par d'aucuns. « Pas possible de *
jouer comme ça », qu'ils crient à la moindre des irrégu- î
larltés,' ou sur les balles à suivre. 4

TOUS LES MÊMES i
Il faut croire que oui. L'homme est ainsi fait que dans î

certaines circonstances ses réactions sont similaires, qu'il 4
soit teuton, latin, jaune ou tout ce que vous voulez. Quand 4
les tripes sont nouées, de la manière, on s'en moque. Les ?
délicats nous abreuvaient de louanges de cette fameuse ?
école valaisanne. Attention ! Si cette école .enseigne ce foot- Jbail-là, il y a détournement de talents. Je doute que le «
spectateur neutre retourne à Berne pour un match de la +
même qualité. ?

Sion a réussi, il a donc raison. Personnellement, je  suis *
heureux que le petit ait vaincu. Je ne critique pas sa ?
manière, mais m'élève uniquement contre les faiseurs de J
formules creuses ; contre tous ces bourreurs de crâne, 

^narcotiques du public ; contre tous ces bouffeurs d'idéal «
lunaire. «

PAS D'ILLUSIONS ?
Le football est d'abord un combat. Comme en boxe, 4

il peut être clair et intelligent ou sombrer dans le combat «
de rue. L'équipe la plus classique peut avoir un jour ?
un visage inconnu, comme la plus rébarbative étonner ou ?
séduire : « Tiens ! je ne les aurais pas crus capables de ?
jouer si bien. » Le joueur le plus fin peut devenir enragé. J
Oui, en football, tout est possible. Même de tirer un coup «
de coin qui sera transformé en but, d'un coup de tête. ?
Echec aux rêveurs ! à ceux pour qui le coup de coin doit ?
être tiré à la rémoise. ?

Si seulement on pouvait être certain que la leçon a pro- i
fité. Pas d'illusions, bonnes gens. Inter, Herrera et son +football gros sabot sont champions du monde. On peut +
admirer Anderlecht et sa manière, sans nier l'évidente ?
réussite milanaise. ?

_ A. EDELMANN-MONTY t
?

L'équipe nationale n'a pas convaincu
bien qu'elle ait battu Chypre par 5 buts à 0

Après les demi-finales de la coupe, du-
rant les fêtes de Pâques, les clubs de la
Ligue fédérale devaient trouver des ad-
versaires d'occasion pour ne pas trop res-
sentir une pause de trois semaines, avant
le sprint final. En effet, le dernier week-
end était consacré à l'équipe nationale
qui, à Carlsruhe, devait prendre la me-
sure d'un inconnu, 'Chypre, troisième mem-
bre du groupe éliminatoire pour les cham-
pionnats du monde dont l'Allemagne fait
partie avec la Suède.

L'equlpe de l'entraîneur Schoen se de-
vait d'obtenir un résultat très élevé, car
après avoir fait match nul à Berlin con-
tre la Suède, en novembre dernier, l'Al-
lemagne risque de devoir limiter ses pré-
tentions à un nouveau partage des points
lors du match retour. Dans ce cas, un*
troisième rencontre aurait lieu qui, si elle
devait se terminer également par un re-
mis, conduirait l'U.E.F.A. à désigner le
vainqueur du groupe par la division des
buts marqués par ceux reçus.

INQUIÉTUDE
Or, si le résultat de 5-0 a au moins

te mérite d'être favorable, en raison de
l'absence de buts reçus, la manière de
jouer de l'équipe allemande a eu de quoi
inquiéter ses dirigeants. Sur les onze
joueurs, seuls trois ou quatre ont donne'
satisfaction, ce qui est peu, même si l'on
tient compte que six de ces joueurs fai-
saient partie, pour la première ou la
seconde fols, de l'équipe nationale. L'uni-
que élément qui peut, malgré l'exhibition
moyenne présentée, donner quelque es-
poir que les prochaines rencontres contre
l'Angleterre, à Nuremberg, et contre la
Suisse, à Bâle, seront plus convaincantes,
c'est le départ foudroyant et l'excellente
ïualité du football de l'équipe durant les
dix premières minutes du match, soit
jusqu'à ce que Patzke, le défenseur mu-
nichols, entre stupidement en collision
avec l'un de ses camarades et se frac -

ture à la fols le nez et le péroné, aban-
donnant ses coéquipiers pour le restre de
la rencontre.

SANS PITIÉ
Les 40,000 spectateurs ne furent d'ail-

leurs pas tendres avec plusieurs joueurs,
tel Strehl, par exemple, qui avait la
redoutable mission de faire oublier Uwe
Seeler. Le public, chaque fois que Strehl
avait la balle, criait, par dérision, < Uwe 1
Uwe ! », ce qui n'était pas fait pour ln-
sufler le moral au blond avant-centre dé-
faillant.

Le plus grave résida dans la stérilité
de la ligne d'attaque car, après plus
d'une heure de jeu, un seul but avait été
obtenu par les avants, les deux autres
ayant été l'oeuvre du stoppeur Sieloff, sur
penalty et sur coup franc.

Carl-Heinz BRENNERStrasbourg est le mieux placé
Des quatre prétendants au titre

A quatre journées de la fin, quatre
équipes gardent la possibilité de rempor-
ter le championnat de France. Disons
tout de suite que le champion aura très
peu de panache puisque, actuellement
Nantes, le chef de file, compte trente-
six points en trente matches. Noue
croyons qu'il s'agit de la plus' faible
moyenne jamais enregistrée en cham-
pionnat de France. En jugeant les Fran-
çais sur leur comportement dans les
compétitions internationales, on peut dire
qu'il s'agit d'un nivellement par le bas.
Toutefois, à en juger par l'enthousiasme
des spectateurs, il faut bien admettre que
les Français assistent à des matches de
bonne qualité. En effet , pour les neuf
rencontres de la trentième journée, les
gardiens ont capitulé trente-cinq fois, ce
qui fait une moyenne de quatre buts par
match. En Italie, il faut posséder un
abonnement pour en voir autant.

EMPOIGNADE
Des quatre prétendants, Strasbourg

nous paraît le mieux placé, non seule-
ment parce que son équipe est actuelle
ment en grande forme, mais parce que
le calendrier va enfin l'avantager. Cette
équipe est certainement mieux à même
tpie Saint-Etienne l'an dernier de défen-
dre les couleurs de la France dans la
prochaine coupe d'Europe des champions.
Elle compte dans ses rangs des joueurs
comme Devaux et les ailiers Gress et
Hausser, qui possèdent incontestablement
la classe internationale. D'ailleurs, le
comportement de Strasbourg dans la cou-
pe des villes de foire confirme cette sup-
position. Bordeaux semble terminer en
roue libre. Dommage car, pour lui aussi,

la coupe d'Europe aurait apporté quelque
satisfaction tant on connaît l'invincibilité
des Bordelais sur leur terrain, Nantes,
malgré sa première place, possède réelle-
ment peu de chances. U devra, en effet,
se rendre à Strasbourg et à Bordeaux,
ce qui n'est pas une sinécure ! Valen-
ciennes, le quatrième larron, grâce à une
magnifique victoire sur Lille, ne se trouve
plus qu'à deux longueurs. Autant dire que
le prochain titre se jouera sur un coup
de dés.

SANS RESSORT
Au bas du classement, Toulon, le néo-

promu plein d'enthousiasme voici un an.
glisse lentement mais sûrement sur la
pente qui conduit en seconde division.
Cette année, il y aura un relégué auto-
matique ; deux autres équipes joueront
des matches de barrage. Si le champion-
nat se terminait aujourd'hui, ce déshon-
neur incomberait à Angers et au Stade
Français, où Pottier semble jouer sans
ressort. On parle fort dans la . capitale
française de son retour au pays d'ori-
gine. Laquelle des trois grandes équipes
romandes s'assurerait sa collaboration ?
Pour le savoir, il faut attendre le dé-
nouement du championnat de Suisse. So-
chaux sort enfin du pétrin. Samedi der-
nier, mené 2-0 par un excellent Saint-
Etienne, il a refait le terrain pour l'em-
porter 3-3. Les spectateurs suisses se font
de plus en plus nombreux au stade Bo-
nal. Heureusement pour le caissier de
Porrentruy et de La Chaux-de-Fonds, So-
chaux joue génétulement à l'extérieur
lorsque ces deux équipes suisses évoluent
devant leur public. Est-ce un hasard ?

Jean-Marie THEUBET

A CARLSRUHE. — L'Allemagne de l'Ouest, représentée ici par son intérieur
gauche Overath (10) a battu Chypre 5-0 mais ce résultat ne contente pas les

experts. (Bélino AP)

Communiqué officiel N° 27
5 fr. d'amende : Eric Aellen, Saint-

Imier I, jeu dur ; André Chassot, Bou-
dry I, antisportivité ; Roland Béguin, La
Chaux-de-Fonds II, antisportivité ; Anto-
nio Galatta, Blue Stars I, jeu dur ; Hans
Gugler, Marin I, antisportivité ; Brune
Stoppa, Hautérive n, réclamations ; Mi-
ohel Vautravers, Hautérive II, réclama -
tions ; Louis Châtelain, Cressier I, récla-
mations ; Julio Inza, Areuse I a, récla-
mations ; Georges Jeanrenaud, Môtiers I,
antisportivité ; Willy Thiébaud, Le Parc
II b, antisportivité.

10 fr. d'amendé : Claude Cosenday, Au-
vernier I, réclamations (récidive) ; Jean-
Pierre Audétat, Fleurier H, réel, (réci-
dive) ; André Ross, Serrièrés II, réel, (ré-
sidive) ; Luigi Papa, Fontainemelon II,
antisportivité (récidive) ; Bernard Lussi,
Corcelles II, réclamations (récidive) ;
Jean-Claude Bécherraz, manager Serriè-
rés Jun. A, attitude antisportive.

30 fr. d'amende : F. C. Cantonal II,
forfait match Cantonal II - Cortaillod I.

Avertissement : Biaise Schenk, Serriè-
rés jun. A, réclamations ; Roland Pahud,
Saint-Sulpice Jun. A, réclamations.

1 dimanche de suspension : Guye de
Montmollln, Auvernier Jun. A, antispor-
tivité (réc.) ; Jean-Paul Mojon , Salnt-
Blalse, Jun. B, jeu dur (récidive) ; Lut
Rochat, Colombier Jun. B, expulsion an-
tlsportivlté.

2 dimanches de suspension : Pierre
Henchoz, Serrièrés Jun. A, antisportivlt '
et refus de nom ; Jean Fallet, Salnt-
Blalse Jun. B, jeu dur (récidives) .

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Jean-Claude Nlcoud, Saint-
Biaise II, voie de fait.

Match Fontainemelon II - Superga 1
30 fr. d'amende : F.C. Superga, forfait

3 dimanches de suspension et 30 fr.
d'amende : Aldo Plervittori , Superga I
expulsion pour jeu dur et attitude anti-
sportive (récidives) .

6 dimanches de suspension .et 50 fr.
d'amende : Luciano Manlni , capitaine
Superga I, attitude antisportive.

100 fr. d'amende : F.C. Superga I,
amende pour attitude antisportive de cer-
tains joueurs et accompagnants.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspeu

sion : Pierre-Alain Cochand, Boudry Jun
B, 1 dimanche ; Jean Fallet, Saint-Blaisi
Jun. B, 1 dimanche ; Michel Grisel, Tra-
vers Jun. A, 3 dimanches.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Le match Jun. B Comète B - Chàte-

lard est de 1-6 et non 6-1 en faveur df
Comète.

AUTORISATION DE TOURNOI
F.C. Boudry Vétérans 4 juillet 1965 ;

F.C. Béroche 5 juillet 1965 nie et IVe
Ligue.

CHANGEMENT DE COMITÉ
F.C. Môtiers. — Président : Olivier Hu-

guenin, tél. 9 19 37 ; vice-président : Fran-
cis Loup, tél. 9 17 66 ; secrétaire : Paul
Loup, tél. 9 19 54 ; caissier : Joseph Plan-
oherel, tél . 9 00 43 ; chef matériel : Jean-
Pierre Barrelet ; chef de terrain : Ren '
Broillet (père) ; assesseur : Armand Lé'
3hot ; adresse officielle : F.C. Môtlers ;
local : buffet de la Gare ; couleurs :
maillots jaunes et rouges, cuissettes noi-
res ; terrain : Môtiers ; soir du comité :
mercredi ; adresse télégraphique : F.C.
Môtiers.

COU31S POUR JUNIORS
Les cours décentralisés pour juniors au-

:ont lieu les samedi 29 mai à Neuchâtel ,
12 juin à Couvet et 19 juin à la Chaux-
ie-Fonds. Les juniors nés en 1947-1948
-t 1949 pourront y participer.

Lors de ces cours, 35 juniors au maxi-

mum seront sélectionnés pour le cours
central d'Ovronnaz (Valais) qui aura lieu
du 2 au 7 août 1965. Les instructions
précises seront communiquées par circu-
laires séparées.

NOUVEAUX ARBITRES
Jean-Paul Crétin, Louis-Favre 72, Bou-

dry ; René Pointet, Castel 24, Saint-Au-
bin ; Arnold Zwahlen, Coteaux 40, Cor-
taillod ; Eric Rossel, Parcs 145, la Chaux-
de-Fonds.

Comité central A.CN.F.
le secrétaire le président

S. Gyseler j .-p. Baudols.
MATCH AUDAX I - HAUTERIVE I

Dans un esprit d'apaisement, sur pro-
position du comité central, le comité et
les joueurs du F.C. Audax se sont dé-
clarés d'accord de jouer le match contre
le F.C. Hautérive dimanche 2 mai 1965
sur le terrain de Serrièrés mis gracieu-
sement à disposition par la direction des
travaux publics de Neuchâtel.

CALENDRD3R DE Ile LIGUE
Par suite des nombreux renvois enre-

gistrés, le calendrier de He Ligue a été
modifié comme suit :

16 mai : Hautérive I - Etoile I ; La
Chaux-de-Fonds II - Audax I ; Fleurier
I - Colombier I ; Xamax n - Le Locle II;
Couvet I - Salnt-lmler I.

33 mai : Fleurier I - La Ohaux-de-
Fonds II ; Etoile I - Xamax II ; Saint-
Imier I - Audax I ; Le Locle n - Hau-
térive I ; Couvet I - Boudry H.

27 mai (Ascension) : Colombier I - Le
Locle II ; Hautérive I - Couvet I ; Bou-
dry I - Saint-Imier I ; Etoile I - Audax I.

30 mai : Colombier I - Xamax II ;
Audax I - Boudry I ; Saint-Imier I -
Hautérive I ; Couvet I - Etoile I ; Le
Locle II - Fleurier I.

6 juin : (éventuellement en semaine
avant cette date) Etoile I - La Chaux-
de-Fonds II.

¦¦¦¦ Tom Docherty (pour sa fermeté exemplaire)
et Manchester United (champion) à l'ordre du jour

La pénultième journée pour les uns, la
dernière pour les autres a mis pas mal
d'ordre dans les rangs puisque Wolwer-
hampton et Birmingham sont définitive-
ment condamnés à la relégation alors que
le trio de tête a perdu l'un de ses mous-
quetaires à la suite d'une décision disci-
rageux Tom Docherty. Samedi matin, la
plinaire sans précédent prise par le cou-
nouvelle s'est répandue comme une traî-
née de poudre dans le quartier de Better-
sea. Malgré l'enjeu du championnat, l'In-
domptable Tom Docherty venait de met-
tre à pied huit joueurs de la première
équipe pour avoir enfreint les consignes de
l'entraîneur alors que Chelsea avait en-
core des chances de gagner le champion-
nat ! On ne peut que s'incliner devant
une telle fermeté et féliciter Docherty
d'avoir assumé un tel risque... Burnley a
battu Chelsea 6-2 ; cette défaite a défi-
nitivement mis fin aux espoirs de Do-

A WEMBLEY. — La finale de la coupe d'Angleterre amateurs a été remportée,
samedi, par Hendon qui a battu Whitby Tovvn 3-1. Le gardien Swannell, que
l'on voit dans une belle parade, ne fut certainement pas étranger au

succès de son équipe. (Photo Keystone)

cherty. Pendant ce temps, Leeds et Man-
chester United ont fait un pas de plu-
vers le titre. Mais lundi soir, les hommes
de Matt Busby ont frappé un grand cour,
en battant Arsenal 3-1 alors que Leeds
a trébuché à Birmingham ! Ainsi, le*
jeux sont faits ; Manchester United est
champion 1964-1965.

BOMBE AU NAPALM
La décision de Docherty a fait l'effet

d'une bombe au napalm. Peu d'entraî-
neurs auraient eu le courage de pren-
dre des sanctions disciplinaires contre
huit joueurs titulaires d'une équipe qui
avait encore les chances de remporter le
championnat. Ce fait a été qualifié de
sans précédent dans les annales du foot-
ball britannique pourtant riches en anec-
dotes. Docherty a obligé Venables, Brid-
ges et compagnie à assister au match
que leurs jeunes camarades ont perdu

6-2 au Turf Moor de Burnley. A l'issue
de la rencontre, Docherty s'est déclaré
très satisfait de la tenue de ses jeunes
dont la plupart n'avalent pas fêté leurs
vingt printemps... L'extraordinaire pres-
tation de Tambling, qui a tiré trois fols
sur le montant et le retour en forme
de l'arrière Shellito, enfin remis d'une
mauvaise déchirure musculaire, ont mis
un baume tranquillisant sur les plaies de
Docherty. Les huit réfractaires n'ont pas
joué lundi soir contre Blackpool ; d'au-
tres sanctions d'ordre administratif ont
été demandées par l'indomptable Ecossais
de trente-cinq ans. Un peu plus, et Do-
cherty rejouait avec ses Jeunes... Il a été
l'homme le plus Interviewé du week-end.
Télévision, radio, presse. Il ne savait
plus à quel saint se vouer !

QUITTE OU DOUBLE
Leeds et Manchester United ont joué

au chat et à la souris... sans sse . ren-
contrer. Les deux compères ont fait sa-

medi bonne mesure ; le premier en bat-
tant Sheffield United dans la cité de
l'acier, le second en marquant trois buts
à Liverpool, pourtant réputé pour la so-
lidité de son verrou. Lundi soir, en lais-
sant un malheureux point à Birmingham,
Leeds a perdu tout espoir. Manchester
United n'a pas manqué le coche puis-
qu'il a glané deux points en or face à
Arsenal qui pensait plus aux vacances
qu'à se battre ! L'ultime rencontre du
championnat, qui se jouera ce soir à Vil-
la Park, entre Aston Villa et Manches-
ter United, est donc sans importance.
L'équipe de Matt Busby a donc ainsi été
sacrée champion 1964-1965. Les larmes
d'émotion ont buriné le visage du vieil
entraîneur qui n'a pas volé ce nouvel
honneur car s'il est un homme qui a
tout donné au football , c'est bien l'atta-
chant et terrible Busby. La victoire de
Manchester comble d'ailleurs d'aise la
majorité des sportifs anglais !

Gérald MATTHEY

Quelles
victoires !

PEHMCTTcZ

Ah ! ces Valaisans, ils ne sont
vraiment pas comme nous autres
Suisses ! Us habitent un coin de
pays incomparable. Serré entre les
montagnes, il est merveilleusement
varié et la terre est riche sur les
bords du Rhône.

Souvent sédentaire, le Valaisan est
un volcan qui sommeille. Soudain, il
explose, fort et haut , mais pas n'im-
porte quand ni n'importe où. Il
choisit le moment et le Heu. H at-
tend l'événement. A l'opposé du

i-i
Bernois qui est Suisse avant d'être S
Bernois, le Valaisan est d'abord Va- j-]
laisan. Il vit pour les choses et les p
gens de son canton. Et quand Sion P
est finaliste de la coupe, tout le Va- D
lais est finaliste de la coupe. 

^La municipalité de Slon avait don- H
né 5000 fr. à l'équipe AVANT le p
lundi de Pâques ; le chef-lieu n'a n
pas fermé l'œil dans la nuit de lun- n
di à mardi , on a dansé, ri et bu H
clans les chaumières et dans les H
rues. On s'est acquitté de ses paris. n

Qu'ils s'appellent Mantula , Gasser, p
Gagna ou Follonier , qu 'ils soient en- n
traîneur , footballeur ou marcheurs ?
d'occasion, tous ont fait honneur au p*
Valais et au FC Sion. Combien de S
Neuchâtelois, de Genevois, de Lau- p

viois, de Zuricois ou de Bà!' p
seraient rentrés à pied en cas de ?
victoire de leur club ? n

Ce pari de regagner Sion en ges- S
ticulant des mollet : une folie ! H
C'était tenter I" diable. Mais ils ont p
tenu parole , ces quatre braves, hon- P
nêtement, courageusement. D

Quelles victoires ! n
PIERRE H

Pnnnnn nnnnnnnnnnî-innrtnni-it-irtri

De par la rég ion lémanique , nous
sommes heureux de ne pa s souf-
f r i r  des a f f r e s  dispensées par l'im-
modeste Righi. Non pas que nous
nous extasions à longueur de jo ur-
née, devant la boîte à bêtises vi-
suelles, au programme frança is,
mais parce que le match de foo t -
ball du samedi a déjà acquis droit
de cité . Lens - Bordeaux, dernier
en date, était très bon. Pour un
Suisse , il était curieux de trouver
trois Noirs dans l'équi pe borde-
laise . J' ai beau me creuser la cer-
velle , je n'arrive p as à me souvenir
de ta présence d un Noir dans no-
tre championnat. Pourquoi ne
viennent-ils pas chez nous ? Cli-
mat ? Statut d'amateurs ? Que
sais-je . Nation non colonisatrice,
la Suisse est probablement ignorée
du continent africain .

Le match a permis an commen-
tateur de quali f ie r les Lensois de
« panigués » / Un joueur resté
étendu est devenu « le K. O. de
tout à l'heure ». Mais il en fau -
drait davantage p our que nous re-
noncion s au match.

DEDEL
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SUPER MAROCAINE FILTRE 10^̂ 11' Îavec «Ventil-Zone» breveté . ¦̂ 1̂ H

SUPER ¦ ¦ iill :: ¦ ^:' i ¦
IIBOCAINE FILTBE i i

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec fusil d'assaut et de lancement

de grenades de guerre auront lieu comme il suit :

par ER trm. inf. 13

Jeudi 29.4.65 0730 - 1700 Lundi 3.5.65 0730 - 1700
Vendredi 30.4.65 0730 - 1700 Mardi 4.5.65 0730 - 1700
Samedi 1.5.05 0730 - 1200 Mercredi 5.5.65 0730-1700
Certains soirs jusqu'à 2100. ">

Région Tête-de-Ran . Zones dangereuses : Plus spécia-
lement délimitées par : Vuc-des-Alpes - Petite-Corba-
tière - Roche-aux-Crocs - Mont-Dar - les Neigeux - Tète-
de-Han - route 2me classe Tête-de-Ran - Vuc-des-Alpes.

Région la Sagneule. Zones dangereuses : Limitées par
les régions les Petités-Pradières - Pt . 1430 - crête jusque
dans la région de la Grande-Racine - Pt. 1277 N Grande-
Sagneuîe - Pt. 1336,4 - Petite-Sagneule - crête E In
Sagneule - Pt. 1389,8 - PI. 1401 - la Motte - lisière de
forêt E Mont-Racine et les Pradières.

MISE IN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuèe. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposes
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

PC : du 20.4.65 au 7.5.65 : Cernier, hôtel de ville. Tél. (038) 7 20 15
Poste de destruction de ratés :

Op. GF 2, Neuchâtel (038) 5 49 15 '

Cernier, le 23.4.65 Cdt. ER trm. inf. 13
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rCORS SSfiK-i
Finis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la ractae.
Contient de l'iruile de rioin pure, da
l'Iode et de la benzocalna qui suppri-
me instantanément la douleur, tin fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

\m^È Très bon
"̂̂  et avantageux

Le fromage d'Italie

RESTAURANT
DES VIEUX -P RÉS

Tél. 715 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
Les céramiques du PérflU

Trésor 2

j» -é* 'U'̂ r̂f ***̂  fBHBBy MSOÊÊB H~£~&~*R3@*"*'fc.

B ~H B̂B BH *
MH"M~H §«"C

Persuadé dès la première course
Nouveau moteur carac- Nouvelle suspension îndé- Nouvelle carrosserie
térisô par une grande pendante par ressorts monocoque autoporteuse
puissance spécifique, une hélicoïdaux avant et arrière, de forme élégante,
marche souple et silen- souple mais empêchant spacieuse, richement garnie,
cieuse et une faible con- les dévers de la voiture dans 5 places
sommation. un virage trop serré. (sièges couchettes etc.) 

IMPORTATEUR: AUTOROP AG ~T~
DISTRIBUTEUR: A.P. GLÂTTLI AG' 8305 DIETLIKON

(051)933131

NEUCHATEL : Lugon André, Garage de ia Balance, tél. (038) 5 29 39
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^̂ ^̂ 5̂  :̂ ^:-̂ fcl des manchettes impeccables
¦̂  , «pP  ̂

^^^ car persil donne toujours ce qu'il faut de mousse et a un
MM 11 Pouvoirlavant optimum. La mousse persil est thermoguidée.

M^ÉB^M^Ê^MM i|| Sans frotter ni brosser: des manchettes d'une blancheur
Mdtf ik&f lf GBmwMm j 11 immaculée. Des manchettes toujours impeccables ,

^^ ÉHk, parce que persil ménage votre linge — même le plus sale.

| " - * , s:s| à présent,
dlÉfl S^̂ ' ï P

ers

'l soigne votre linge
^̂ ^™̂  ̂ -

sgggll également 
tlans l'automate

I j JS UItèt  ̂18 65.3.1. 109 «
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iSlJ^̂ ^P Pour Vestan, mettriez-vous la main au feu? Nous oui. Nous, PKZ!
Car^Bjjpp n̂os acheteurs, aussi prudents qu'exigeants ont mis ce tissu

^^  ̂ à l'épreuve pratiquement et scientifiquement.
Les résultats témoignent de la qualité, de la résistance de Vestan et PKZ peut,

en toute conscience, vous conseiller vivement l'achat d'un costume Vestan.
^̂ B̂ wBSyPMBMBBwslBm JBgBjjgP^BBwMWfflaBiJP

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi-dans l'intérêt de notre clientèle. !
• Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 — Neuchûtcl

AVIS: Fermé le samedi

Evolution Ijp8|§

V**® RU F évolue avec
votre; i entreprise

' f SÉfl K)

f
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«psi
MjKffîàiM P
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre fiches de compte. RUF-INTROMAT 54 - entièrement
simple appareil à main ou déjà la RU F-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles automatique - est équipée de deux guide -formules
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous Permettant d'introduire même trois formules à la fois,
avons la RUF-INTRACONT3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report Pa

-
r son seuJ PO'ds 'a fiche de. compte se fixe d elle-

automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de 
^̂ S^^̂ ^̂ ^A^^votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est SSrtffi ï!̂  ̂  â£*m1S£ tt£

toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. tion d'un |evier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUF! interligne ou éjection automatique des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. l'écriture.

R
ljL JE y COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE Visitez à la Foire de Bàle notre 

/ ^S,
^3#r M Pont Bessières 3, tél. 021 227077 stand No 8555,' halle 25,2e étage. Ĵ gà i

i

La Suisse
a créé pour les jeunes

l'assurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

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

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

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

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre, vous profiterez des participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

!

La Suisse
Assurances

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

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Claris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich ?

— f
:[ PAGE 13 J

ÉCOLE JURASSIENNE
DE MUSIQUE

DÉBUT DES COURS
A LA NEUVEVILLE

Renseignements et inscriptions au
secrétariat : 9, rue de l'Industrie,
Delémont. Tél. (066) 211 35.
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Misérables. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
musique légère par l'orchestre Radlosa.
16.45, Teresa Berganza, mezzo-soprano.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, miroir-
flash. 17.35, concerto, Vivaldi. 17.45, re-
gards 1 sur le monde chrétien. 18 h, tédé-
disque junior. 18.30, le micro dans la vie
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le chœur de la Radio romande.
20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande, en
Intermède : jeux et devinettes. 22.30, in-
formations. 22.35, la tribune internatio-
nale des journalistes. 23 h, Hélène Zum-
steg, pianiste. 23.15, hymne national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, alternances,
musique légère et chansons. 21 h, disques-
informations. 21.30, le bottin de la com-
mère. 22 h, micromagazine du soir. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, jodels printaniers. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, rendez-vous
avec Gilbert Bécaud. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40. l'or-

chestre de la radio. 13.30, opérettes de
F. Lehar. 14 h , émission féminine. .14.30,
émission radioscolaire. 15 h , mélodies tzi-
ganes. 15.20, la nature, source de joie.

16 h , informations. 16.05, musique lé-
gère et chansons. 16.30, le problème de
la traduction. 16.50, mélodies. 17.30, pour
les enfants. 18 >h , orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, cinq orchestres. 20.20, la vie
de Pestalozzi, évocation. 21.15, pages de
Mozart. 21.55, figures et voies de la pen-
sée chrétienne. 22.15, informations. 22.20,
entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : l'écran

magique, TV-juniors. 19 h , bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, télé-
spot. 19.25, y'a de la jode : mauvaise con-
duite. 19.55, téléspot. 20 h, téléjournal.
20.15, téléspot. 20.20, carrefour. 20.35,
histoire de la guerre 14 - 18. 21.20, Zaza,
film de Jean-Christophe Averty avec
Jacques Duby, Marthe Mercadier, etc.
21.45, progrès de la médecine. 22.30, té-
léjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les Jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, rendez-vous. 19.25, Wells Far-
go. 20 h, téléjournal. 20.20 , l'antenne.
20.35, Journal de l'Europe. 21.35, les plus
vieux sont les meilleurs. 22.25, téléjour-
nal. 22.40, pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 16.15, télévision scolai-
re! 17.55, télévision scolaire. 18.25, sports-
jeunesse. 18.55, annonces. 19 h, le grand
voyage : le Cambodge. 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,
football : Angleterre - reste du monde.
21.15, salut à l'aventure. 21.45, Bonanza.
22.35, Mussolini. 23.35, actualités télévi-
sées.

MOTS CROISES
Problème No 559 Solution dn No 558

HORIZONTALEMENT
1. Mère.
2. Il est très facile de le coller. — Il

ne faut pas les dépasser.
3. Molle, c'est un caractère malléable.

— Fers.
4. Aux pieds d'un animal. — Le peintre

en fait une toile.
5. Fleuve. — Partie liée, au bridge. —

Emportait nos pères les plus hardis.
6. Ce qui soutient.
7. Se jette dans le golfe de Botnie. —

Débitera.
8. Pousse. — Interjection. — Préfixe.
9. Met une grue en mouvement. — Elé-

ment de l'air.
10. Profondes.

VERTICALEMENT
1. Cavité tapissée d'une membrane. —

Perdre.
2. Se portent beaucoup dans le quartier.
3. Créateur. — Elle traverse l'Ardenne.
4. Se trompa. — Signal répété.
5. Symbole. — Huîtres. — Dans le ciel

d'Afrique.
6. Une des Cyclades. — Auteur d'une

théorie sur la formation des mon-
tagnes.

7. Dieu des flammes. — Sur un af-
fluent de la Durance.

8. Pourvue d'un crochet. — C'est parfois
un manche.

9. Demeure. — N'a pas réussi.
10. Préposition. — Tombés dans l'oubli.

NEUCHATEL
Aula de l'université, 20 h 30 : Zermatt,

présenté par Tristan Davernis.
Musée d'art et d'histoire, 20 h 15 : Con-

férence de M. François Mégroz.
Place du Port, 15 h et 20 h 15 : Cirque

Nock.
CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :

Le Temple de l'éléphant blanc.
Bio, 15 h et 20 h 30 : Fort Défiance.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Tlntin et les

oranges bleues.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Mystère de

la jonque rouge.
Arcades, 14 h 45 et 20 h 15 : Irma la

Douce.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Les Liaisons

dangereuses.
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.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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HEURS ET MALHEURS D 'UNE INDÉPENDANCE

où tout n'est pas aussi gros©
qu'où le croyait

Rendant visite Pautre jour à l'île
Maurice (anglaise depuis 1810, bien
que la population dans sa quasi to-
talité soit d'expression française),
le ministre des colonies, Anthony
Greenwood, rapporte le « Times »,
fut accueilli par d'extraordinaires
slogans... pro-colonialistes dans la
localité pittoresquement nommée
Curepipe. Et ces slogans disaient :
« Non à l'indépendance ! L'indépen-
dance, c'est la famine !» et « Epar-
gnez-nous le sort du Congo et du
Ghana ! »

On ignore quel en fut l'effet sur
M. Greenwood, progressiste notoire.
En revanche, il est vraisemblable
que la volonté ainsi exprimée des
Mauriciens de rester « colonisés »
aura comblé d'aise M. Cecil Ring,
représentant permanent de la
Grande-Bretagne à l'ONU.

M. King est non seulement intel-
ligent, mais, aussi, il ne manque
pas d'humour. L'été dernier, à la
délégation soviétique au « comité
spécial des 24 » de l'ONU chargé
de combattre le « colonialisme »
(mais jamais celui des Soviets) qui
réclamait le prompt abandon par
la Grande-Bretagne de l'île Mau-
rice, des Seychelles et de Sainte-
Hélène à « leurs habitants origi-
naires », il répondit : « En ce qui

concerne l'île Maurice, la situation
est certainement pire que ne l'ima-
gine le délégué soviétique. Les ha-
bitants originaires de l'île ont tous
été, si je puis ainsi m'exprimer, li-
quidés, seulement quelques années
après l'arrivée des premiers explo-
rateurs. Il s'agissait d'oiseaux de
l'espèce dodo, aujourd'hui disparue,
ce qui fait qu'ils sont dans l'im-
possibilité de réclamer leur indé-
pendance sur la base d'un oiseau !...»

Mais le fait essentiel, dans tout
cela, est que les Mauriciens ne veu-
lent pas être transformés en Con-
golais, et encore moins en Gha-
néens. En quoi on les comprend.
Car, qu'est-ce que le Ghana aujour-
d'hui , sinon un pays misérable, rui-
né, et soumis à l'implacable tyran-
nie de ce faux « Messie » (« Osa-
gyefo », comme il s'appelle lui-
même), Kwame Nkrumah, lauréat
du prix Lénine de la subversion
mondiale ?

Un Etat policier et totalitaire
En 1957, quand les Britanniques

abandonnèrent leur colonie de la
Côte de l'Or à l'agitateur marxisant
Nkrumah, qui lui substitua le nom
de Ghana, on fit grand cas de la
chose dans le monde occidental. Les
Etats-Unis envoyèrent le vice (pré-
sident Nixori aux cérémonies de

l'« indépendance » à Accra, et l'An-
gleterre, celle qui était alors la du-
chesse de Kent.

On pensait que le Ghana, consi-
déré comme l'une des plus évoluées
des colonies européennes d'Afrique,
servirait d'exemple (exemple de
paix, d'ordre et de développement
harmonieux) à tout le continent
noir ; on prêtait à Nkrumah, « for-
mé » en Angleterre où il étudia à
la « London school of économies »,
de grandes capacités en tant que
chef d'Etat.

Or, que voit-on maintenant ? Le
« Daily Mail », pourtant peu suspect
de sympathie pour les « affreux co-
lonialistes », nous l'apprend dans
une longue dépêche de son corres-
pondant africain Peter Younghus-
band (qui enquêta minutieusement
sur. place, mais câbla son article
de Lagos, dans le Nigeria, et non
d'Accra, où existe une sensure im-
pitoyable) : un Etat misérable, rui-
né, réduit à la mendicité interna-
tionale ; un Etat policier et marxiste,
où le moindre suspect , en vertu de
la loi sur la détention préventive,
peut être arrêté et gardé en prison
pendant dix ans.

Peter Younghusband rappelle que
la devise du Ghana est « Liberté
et Justice », mais souligne qu'il se
trouve actuellement, dans les nagnes
ghanéens, douze cents détenus poli-
tiques, qui n'ont jamais été jugés ,
dont certains d'entre eux sont arbi-
trairement privés de liberté depuis
six ans. Ce qui n'empêcha pas
l'ONU, « gardienne des droits de
l'homme », de se choisir un Gha-
néen pour président de son assem-
blée générale...

On veut bien que, jusqu'ici, il
n'y ait pas eu au Ghana d'exécu-
tions sommaires clans le style au-
quel nous ont habitués les répu-
bliques communistes de derrière
le rideau de fer. Cependant, la mort
de Joseph Danquah, « héros de l'in-
dépendance ghanéenne », en février
dernier, à l'âge de 70 ans, dans
l'abominable prison ghanéenne de
Nsawam où il était détenu depuis
treize mois sans avoir été jugé, après
avoir été brutalisé, et privé de tout
secours médical (bien que souffrant
d'asthme et de tension artérielle), a
révolté jusqu 'à l'opinion la mieux
disposée à l'égard de I'« Osagyefo ».

Sur le chemin de la
banqueroute financière

L'écœurement ressenti par la
mort de Danquah fut sans doute
trop fort pour cette âme délicate
qu 'est Conor Cruise 0,Brien : l'an-
cien fonctionnaire de l'ONU au Con-
go, où il mit le Katanga à feu et à
sang, devenu vice-chancelier de
l'Université marxisante de Legon
après s'être brouillé avec feu son
protecteur Dag Hammarskjoeld, a
annoncé en mars qu'il quittait le

Ghana. Prétexte (commode) invo-
qué : les libertés universitaires sont
quasiment devenues inexistantes au
Ghana.

On a plutôt l'impression
qu'O'Brien se rend compte que la
république de Nkrumah est au bord
de la faillite. Et, diable I On a beau
s'appeler O'Brien : il faut vivre...
, En 1957, à l'heure de l'indépen-
dance, le Ghana avait 200 millions
de livres en caisse : il ne lui en
reste plus que 9, plus des dettes im-
pressionnantes. Nkrumah s'est révélé
beaucoup plus habile comme agent
de la subversion communiste en
Afrique que comme expert financier.
Résultat : une situation économique
chaotique.

Seul le Fonds monétaire interna-
tional parait disposé à venir en aide
au Ghana, mais encore, à la con-
dition que celui-ci accepte de se
laisser « guider » par ses experts.
Les effroyables gaspillages auxquels
s'est livré l'« Osagyefo » (9 millions
de livres pour un palais des confé-
rences, 5 millions pour une frégate
dont la marine ghanéenne n'a pas
besoin , etc.) ont naturellement con-
tribué à ramener une misère quasi
générale là où le colonialisme bri-
tannique avait créé une certaine
prospérité.

Incroyable, mais vrai : le Ghana
est l'un des plus gros producteurs
de cacao au monde, mais, à Accra ,
nous dit Peter Younghusband, il
est impossible de s'en procurer une
seule boîte. Les communications té-
léphoniques et le service d'eau sont
régulièrement en panne. Il faut
faire la queue pour acheter (quand
il y en a) de la farine, du riz ou
des pommes de terre. Le prestige
du « Messie » est d'ailleurs tombé
très bas, et ses frères africains du
Togo, de la Haute-Volta et de la
Côte d'Ivoire ont décidé de fermer
leurs frontières respectives avec le
Ghana. On comprend qu'à l'île Mau-
rice on ne tienne pas, sous le cou-
vert d'une illusoire indépendance,
à tomber sous la patte de quelque
Nkrumah...

Pierre COURVILLE

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CAST0N

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» ... Sarah alla s'mstaller à deux rues
» de chez moi, poursuivait Jim Browner,
» elle louait des chambres à des marins,
» Fairbairn y descendait régulièrement et
s. Mary s'y rendait pour prendre le thé
» avec sa sœur et lui. Combien de fois
» y est-elle allée, je l'ignore...

» ... Mais je l'ai suivie une fois ; et
» quand je suis entré , Fairbairn s'est en-
» fui en sautant le mur du jardin, comme
» le lâche rossard qu 'il était. Je jurai à
» ma femme que je le tuerais si je la re-
» trouvais avec lui , et je la ramenai â
» la maison , tremblante et sanglotante.
» Il n'y eut plus d'amour entre nous...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Sur ces entrefaites, Sarah com-
» prit qu 'elle ne pouvait gagner sa vie à
» Liverpool et elle partit pour Croydon
i> afin d'habiter, je crois , avec sa sœur.
î> A la maison, les choses continuèrent
a leur train. Et puis ce fut cette dernière
» semaine et toute la misère et l'anéan-
» tissement de tout... »
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MERCREDI 28 AVRIL 1965
La journée est sous des influences très bénéfiques
qui lui donneront ane atmosphère de bienveillance.
Naissances : Beaucoup de qualités et une bonne
part de chance caractériseront ceux qui naîtront
aujourd'hui. ;

Santé : Un peu de migraine. Amour :
N'hésitez pas à reprendre de bonnes
relations avec un parent. Affaires :
Excellentes perspectives, surtout chez
les « audacieux ».

Santé : Couvrez-vous bien la gorge .
Amour : Vous devrez faire un effort
d'élégance. Affaires : Ne cherchez pas
de vaines explications au sujet d'une
erreur.

Santé : Respirez profondément.
Amour : Vous devrez prendre en mains
l'évolution de votre avenir sentimen-
tal. Affaires : Aide efficace sur la-
quelle vous pouvez vous appuyer.

Santé : Faites de la marche.
Amour : Soyez communicatif et spon-
tané. Affaires : Vous ferez votre pla-
ce au soleil grâce à une tierce per-
sonne.

Santé : Buvez du café, mais pas
trop fort. Amour : Soyez très hos-
pitalier et accueillant. Affaires : Vous
aurez toute l'aisance indispensable à
vos réalisations sociales.

Santé : Prenez vos repas à heures
régulières. Amour : La réaction mes-
quine qui était à prévoir n'aura pas
lieu. Affaires : Vous devrez compter
avec l'aide des autres.

Santé : Buvez des tisanes dépurati- ]
ves. Amour : Bonne entente dans la
poursuite d'un idéal commun. Affài- Ij
res : Vous vous trouverez dans une g
position touffue.

Santé : Mettez-vous en valeur. [j
Amour : Laissez ' votre cœur parler
plutôt que votre raison . Affaires :
Tendance à négliger une responsabili-
té essentielle. j

Santé : Reposez-vous davantage . f
Amour : Réaction désagréable d'un j
être qui vous décevra. Affaires : In- |
fluence sournoise qui pourrait être tj
grave. S

Santé : Levez-vous de bonne heure. I]
Amour : L'être aimé comprendra plus |
tard combien vos efforts sont réels. jl
Affaires : Vous réussirez pleinement. j

Santé : Chevilles fragiles. Amour : |
Montrez votre attachement mais gai-- ij
dez votre liberté d'action. Affaires : ij
Vous vous sentirez plus uni avec votre
entourage. '

Santé : Peu résistante, mais plus j)
harmonieuse. Amour : Une page sem- p
ble tourner lentement ne vous accro- j '
chez pas au passé. Affaires : Vous as- Jslsterez à une querelle, mais ne faites j
rien. I]
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MAGASIN ANGLE RUE DU BASSIN-RUE DES ÉPANCHEURS

NEUCHATEL
MERCREDI 28 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
JEUDI 29 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
VENDREDI 30 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
SAMEDI 1er MAI, de 9 h à 17 h

sans interruption

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis dédouanés sur Suisse

et vendus sur place

Splendide collection de tapis persans et chinois
BELOUTCH . . .  à partir de Fr. 150.—
KARADJA . . .  ; à partir de Fr. 50.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

ainsi que grands MEYREVANS et AFGHANS, etc.,
garantis d'origine, faits à la main

MEYREVAN environ 2 x 3 m, garanti FAIT MAIN, Fr. 800.-
30 BACHTIAR à partir de Fr. 250.-

VOICI QUELQUES PKIX i
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 80.—

ENTOURAGES 3 pièces, à partir de Fr. 80.—
DESCENTES DE LIT à partir de Fr. 15.—

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MEME TRÈS USAGES

Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie selon leurs qualités

ENTRÉE LIBRE — Une visite s'Impose — J. Wessel, Genève §

Non, mais construits pour durer une
vie. Chaque détail est « fignolé »
aveo amour par d'habiles spécia-
listes. Et malgré cela, les meu-

. blés Perrenoud ne sont pas

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi
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Avec Swissair au Libéria et en Côte d'Ivoire

Scène de rue à Monrovia.

Les danseuses nous ont plongé dans le mystère
des nuits sauvages.

Fouillis de cahutes an pied dn palace.

Vue générale de Monrovia.

Au marché ! Cette acheteiise porte ses deux
enfants dans le dos. Elle mettra ses achats

sur sa tête.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL )

Chez nous, c'est le printemps. A Mon-
rovia s'achève la saison la plus chaude
de l'année : il fait quelque 30 degrés à
l'ombre. Bientôt la pluie tropicale
s'abattra.

Nous débarquons dans la capitale du
Libéria en pleine nuit.

Il était 14 h 45 quand le « Coronado »
de Swissair, catapulté par ses quatre
réacteurs, s'est lancé dans le ciel de
Cointrin. Quelques minutes plus tard,
nos 120 tonnes prenaient leur vitesse
de croisière : plus de 900 km à l'heure,
à 10,700 mètres d'altitude. Impression
d'immobilité au-dessus de la mer de
nuages.

Le temps d'une collation servie aux
cent passagers par quatre hôtesses et
deux stewards et, à 15 h 10, le com-
mandant de bord, le capitaine Bizorrero
annoncp que Palma de Majorque passe
sous nos ailes, à travers une trouée.
Lentement) les nuages se referment sur
la Méditerranée. Déjà, nous survolons
Alger, après 1 h 35 de vol. Il est 16 h 20.
Le soleil brûle à travers les hublots.
Conversation, repos, lecture. Hôtesses et
stewards passent et repassent avec des
boissons, des cadeaux , des sourires, s'oc-
cupent de chacun, allant au-devant du
moindre désir.

Le navire aérien, sans une vibration,
fonce vers son but. A 17 h 35, nous
survolons l'oasis d'In Salah, au cœur
du Sahara ; à 19 h 10, Gao. Le soleil
tombe dans la mer de nuages. A 19 h 30,
la nuit est totale. Nous sommes à peu
près à la verticale de Ouagadougou, ca-
pitale de la Haute-Volta. Le temps du
Champagne, du dîner et de la serviette
chaude et nous atterrissons à Abidjan ,
capitale de la Côte-d'Ivoire. Cette étape
de quelque 5000 km a été franchie en
un peu plus de 5 heures.

L'Afrique nous imprègne subitement.
Les portes s'ouvrent et la chaleur par-
fumée des tropiques s'engouffre dans
l'appareil.

On nous attend dans la salle de ré-
ception climatisée de l'aérogare. Il
s'agit de marquer cette première étape
du vol inaugural de la ligne Zurich -
Genève - Abidjan - Monrovia. Rafraî-
chissements, allocutions, radio, télévi-
sion. Premiers contacts. , ff

Il nous reste à franchir quelque
900 km jusqu'au Libéria où nous allons
passer quelques jours avant de revoir la
Côte-d'Ivoire. Après avoir remis nos
montres à l'heure locale, nous nous po-
sons à Robertsfield. En Suisse il est
23 h 50, mais ici c'est le début de la
soirée : 21 h 25.

Contrastes
Notre chauffeur est Américain. Il

fonce sur les 80 km qui séparent l'aé-
roport de la capitale. La brousse, des
plantations, des cases entrevues à la
lueur des phares : toujours cette odeur
charnelle et cette moiteur de l'air. On
arrive ! La capitale surgit de la nuit.
Des bidonvilles successifs, un grouille-
ment de formes. Soudain une débauche
de lumière : le palais du président Tub-
man éclairé comme en plein j our par
des centaines de projecteurs. 80 millions
de francs suisses de pierre, de métal et
de verre scintillent à côté de la misère
des cases en tôle. Le Capitole, siège du
parlement et les ministères sont un peu
moins luxueux, mais ils choquent néan-
moins dans ce décor de pauvreté. Nous
aurons le temps de voir si cette pre-
mière impression subsiste. Voici le pa-
lais de la loge maçonnique (M. Tubman
en est) puis l'hôtel, le Ducor Palace,
construction d'une architecture élégante
et moderne, perchée sur une colline. Le
luxe se referme sur nous et l'air condi-
tionné nous fait oublier l'Afrique qui
dort autour de nous.

30 degrés de l'ombre
Quelle chaleur 1 II ne fait pourtant que

30 degrés à l'ombre, mais l'humidité est
telle que la sueur ne s'évapore pas. Il
tombe à Monrovia entre 2 et 3 mètres
d'eau par an. Un orage tropical, un
seul, c'est des trombes qui se déversent
sans discontinuer. On transpire dès
qu'on sort. Pas moyen de faire autre-
ment. On s'y habitue vite, comme à se
changer et à se doucher deux ou trois
fois par jour.

C'est dimanche, le temps est couvert.
C'est fréquent sous les tropiques. Bai-
gnade à Bernard's Beach dans un pay-
sage de sable, de ciel, de mer et de

... « deux femmes se mettent à piler
le manioc. »

Tout le village

palmiers. L'eau est si chaude qu'elle ne
rafraîchit pas.

« Ce sont eux qui commandent »
Rencontre d'une Suissesse :
— Le climat, on le supporte. La mala-

ria, c'est comme la grippe. Mais le cli-
mat moral est mauvais . Ici , les Noirs
non» font  sentir qu 'ils sont les p lus
forts . Ce sont eux qui commandent. Il
faut  sans cesse être sur ses gardes , faire
attention à ce qu'on dit , ce qu'on fait...

Un autre interlocuteur nous cite
l'exemple d'un diplomate étranger qui
demande à un Libérien de lui faire ren-
contrer un compatriote : Le Noir s'as-
sied par terre et lui répond : « Nous
sommes libres ici, tu peux y aller toi-
même ! »

Décidément, ces Blancs ne semblent
pas contents. « Vous rendez-vous comp-
te, nous dit une troisième personne,
qu'il n'y a pratiquement pas de télé-
phone en ville, ni entre la capitale et
l'aéroport ; qu'il n'y a pas d'hôpital di-
gne de ce n©m à Monrovia ? »

Il faïUait^àvcdr si ce mécontentement
était géhérâl^" approfondir , tenter dans
un laps de temps trop bref , de dégager
le plus possible de vérité.

« Il ne faut pas exagérer »
A midi, lors d'une réception à la

« Trop ical Hut », un commerçant qui est
établi depuis une vingtaine d'années au
Libéria devait nous donner à réfléchir.

— Il ne faut pas exagérer , dit-il , les
Blancs voudraient retrouver ici tout ce
qu'ils connaissent, comme les Anglais
qui transportent partout leur gazon et
leurs manies. Ils critiquent tout comme
s'ils étaient en Europe et aux Etats-
Unis. Ils ne s'adapteront jamais.

Cet homme, nous avons eu l'occasion
de le-vérifier , était très bien introduit
partout. C'est quelqu'un à Monrovia.

— On nous a dit qu'un Blanc avait
été arrêté et jeté en prison pour une
faute de circulation, qu 'un autre s'était
vu expulser pour avoir refusé son crédit
à tel personnage haut placé, ou omis de
hisser le drapeau libérien. On nous a
dit aussi que les policiers ne sont pas
assez ou pas souvent payés et qu 'ils doi-
vent encaisser des amendes ou des « gra-
tifications » pour vivre, que le pot de
vin est monnaie courante.

Est-ce vrai ?
— Oui .et non. Certes , il a des arres-

tations, mais les motifs qui vous ont été
rapportés ne sont pas ceux que je con-
nais . Ces Blancs n'avaient-ils pas , par
hasard , criti qué le président qui est sa-
cré ? L' un d' entre eux n'avait-il pas un
passé qui aurait dû l'inciter à davantage
de prudence ? Il fau t  dire à ce propos
que le Libéria n'a signé aucun traité
d'extradition, ce qui a conduit bien des
gens peu recommandables à se ré fug ier
sur son sol. Voyez-vous , il ne fau t  pas
généraliser. Avant de criti quer , les Occi-
dentaux devraient chercher à s'adapter
A cette mentalité et à un mode de vie qui
ne sont pas nôtres. Si l'on y parvient ,
on vit heureux au Libéria. Tenez , si
vous apprenez à g lisser un dollar à
l'agent qui vous interpelle , vous évitez
souvent amendes et désaqréments . C'est
ainsi.

Soudain , le tamtam : le groupe folklo-
rique du Libéria entre en piste. L'Afri-
que de la brousse rejoint celle de la
ville. L'incantation du chœur, le rythme
des danseuses nous plongent dans le
mystère des nuits sauvages.

Le soir, réception au palace. C'est un
événement dans la vie sociale. Il y a
si peu de distractions à Monrovia que
les Blancs s'y précipitent. Tantôt ici,
tantôt là, chez les uns et les autres, on
se reçoit et on boit, debout, à vingt ,
cinquante ou cent, en gri gnotant des
amuse-gueule. C'est l'occasion de papoter
ou de médire en passant d'un groupe
à l'autre...

Au Ducor, Swissair avait bien 300 in-
vités à sa « cocktail party » suivie d'un
buffet monumental. On en a appris, des
choses I

Pas encore une nation
Lundi matin , lourd et chaud. La sai-

son des pluies s'annonce. Nous sommes
reçus au département de l'information
et des affaires culturelles , et visitons les
minuscules studios de la radio et de la
télévision. C'est l'occasion d'apprendre
que l'information est libre , comme tout
ce qui est libérien.

En fait , la radio et la télévision sont
des affaires privées, elles sont même

autour de nous.

« commerciales » (8 dollars pour 30 se-
condes d'émission à la TV, ce qui est
absolument dérisoire !) mais il est bien
évident que les programmes sont contrô-
lés par le gouvernement. Les belles dé-
clarations qui nous sont faites nous lais-
sent sceptique.

Le secrétaire à l'information, l'hono-
rable E. Reginald Townsend, un tout
petit homme au sourire enjôleur, nous
offre cigarette sur cigarette, dans un bu-
reau qui mettrait mal à l'aise un con-
seiller fédéral. Il y a même trois télé-
phones. Nos regards doivent être élo-
quents, car le petit homme éclate de
rire et nous avoue :

— C'est un « gadget » !
Qu'est-il sorti de cette conférence de

presse ? Pas grand-chose, sinon le moyen
de rassembler quelques pièces du puzz-
le, et surtout de comprendre que le
principal souci du gouvernement, outre
son désir de développer l'économie en
appliquant une politique libérale, et de
décentraliser l'industrie, est d'inculquer
l'idée de nationalité aux 38 tribus qui
composent la population. « Il nous faut
leur apprendre, nous dit l'honorable
R. E. Townsend, qu'ils sont Libériens et
que le Libéria est leur pays. »

Voilà qui permet de situer le pro-
blème.

En sortant, comme par hasard, nous
tombons sur une cabine de téléphone
toute neuve. Il n'y a pas d'appareil à
l'intérieur. Ce sera pour l'année prochai-
ne, sans doute.

Inauguration à l'Université d'un ate-
lier de menuiserie installé grâce à l'aide
de la Suisse. Louable effort. Visite du
port , puis d'une brasserie suisse remar-
quablement installée ; dîner chez un res-
taurateur helvétique en compagnie de
représentants de la presse, de la radio
et de la télévision. Il est temps de jeter
le programme par dessus bord pour des-
cendre dans la rue. La rue, c'est encore
l'inconnu pour les officiels climatisés
que nous sommes.

Sueurs froides au marché
Nous voulions photographier le mar-

ché indigène. « Pas question, nous avait-
on répondu , vous risquez l'arrestation. »
Qu'à cela ne tienne ! En compagnie d'un
ami suisse qui habite Monrovia depuis
longtemps, nous partons sur la pointe
des pieds, l'opérateur du Ciné-Journal
suisse et moi. Il pleut , le sol en terre
battue est détrempé. Nous ne sommes
pas tranquilles. Pénétrer dans cette foule
multicolore de femmes et d'enfants
n'est rien : les Blancs vont également
au marché indigène ; mais c'est au mo-
ment où nous sortons nos appareils que
cela se gâte. On crie, on nous tire la
langue, des marchandes plongent sous
leur banc, d'autres se cachent. Comment
aurions-nous su, à ce moment-là, que
ces Noirs s'imaginaient que nos appa-
reils allaient emprisonner leur esprit ?

Notre guide intervient. U sourit à
pleines dents , lance des plaisanteries,
tend des billets de banque , achète des
pamplemousses. On le connaît. Les visa-
ges changent et nous pouvons opérer
en toute sécurité pendant près d'une
heure.

Les femmes, maintenant, s'arrangent,
se prêtent au jeu. Entourés de tous les
côtes par la foule indigène, nous admi-
rons ce que la tension nerveuse nous
avait caché : les couleurs, la grâce et la
noblesse de ces femmes qui portent leurs
achats sur la tête, et leur enfant clans le
dos, enveloppé dans le pagne ; la riches-
se des fruits, des légumes, de la marée
fraîcha.

— Vous avez compris, sourit notre hô-
te ? Avec de l'argent, on leur fait ou-
blier qu 'ils risquent de perdre leur âme.
Venez, je vous emmène.

Dans la brousse
A la sortie de la ville, la , nature ex-

plose. C'est la brousse. Tous les arbres,
toutes les fleurs des trop iques. Il y a
de la panthère et du crocodile dans ces
fourrés ou ces lagunes, tous les animaux
des jardins zoologiques qui se cachent
des hommes. Un chemin de terre, des
cases. La voiture s'arrête.

— Le village est sur mes terres.
Allons-y.

Nous suivons un sentier qui serpente
entre de maigres plantations de manioc.
La poitrine nue , une jeune fille travaille
devant sa hutte. Elle lève la main pour
nous saluer et sourit. Notre compagnon
lui parle dans son dialecte. Nous passons.
Plus loin , dans la case commune où l'on
prépare la nourriture , des femmes pala-
brent. Des négrillons jouent tout nus, à

Le palais du président Tubman.

Le Libéria est situé entre les 4me et
8me degrés de latitude nord, c'est-à-dire
très près de l'équateur, au milieu de la
côte occidentale de l'Afrique. Son climat
est tropical. La population est estimée à
2,500,000 habitants pour une superficie de
110,000 km2. Les 95 % sont des indigènes
répartis entre 38 tribus. 50,000 à 60,000
descendent directement des Noirs améri-
cains qui ont débarqué sur les côtes à la
fin du siècle dernier. Monrovia compte
60,000 à 70,000 habitants. C'est dans la
capitale que vivent la plupart des 12,000
étrangers (Africains de l'ouest, Haïtiens,
Américains, Libanais, Hollandais, Anglais,
Suisses, Français, etc.). La constitution est
calquée sur celle des Etats-Unis et la lan-
gue officielle est l'anglais. On parle 25
dialectes dans le pays.

Bernard's Beach t un paysage de
sable, de ciel, de mer et de

palmiers.

l'ombre. Il fait calme. Le chef du village
nous accompagne jusqu'à la lagune où
des pirogues creusées dans des troncs
d'arbres attendent les pêcheurs. Tirée
sur le sable, l'une d'elles est pleine d'un
liquide ocre.

— Ils viennent de faire de l'huile de
palme.

Nous remontons. Le second chef du
village (car il y en a deux !) s'adresse
à celui qui nous accompagne pour lui
demander ce que nous faisons là. Il est
ivre. L'autre répond que cela ne le re-
garde pas. La colère éclate. Une vieille
femme édentée s'approche de nous, une
machette à la main, son homme la suit,
armé lui aussi. Nous ne comprenons
rien au déluge de paroles et de cris qui
tombe sur nous, sinon cet ordre mani-
festé avec la main tendue : Go !... Déci-
dément, il y a quelque chose qui cloche.

Notre ami blanc sourit. Il fait demi-
tour , nous entraîne a sa suite, lente-
ment, en nous expliquant ce qui se
passe. Les Noirs nous encadrent. Ils dis-
cutent ferme avec le « patron », qui a
l'air de plaisanter. On revient sur nos
pas. Cela s'arrange soudain comme un
orage tropical.

— Voilà, vous pouvez photographier.
Nous armons nos appareils. Deux fem-

mes se mettent à piler le manioc. Celle
qui était nue a remis son pagne. Tout
est bien.

Quelle chaleur humaine, soudain , dans
ces regards. Nous sommes admis, nous
nous serrons la main. Il fait bon , en
Afrique !

A quelques centaines de mètres , au
bord de l'océan , notre hôte a construit
sa maison de week-end. Un rêve pour
carte postale. Nous déjeunons en plein
air, sous les palmes bercées par la brise.
Les cigales couvrent le bruit des vagues
qui s'écrasent sur le sable.

A tombeau ouvert
Le lendemain nous filons à toute vi-

tesse dans la brousse. Notre chauffeur
noir nous donne la chair de poule. Il
doit avoir un fétiche de première force
pour rouler à tombeau ouvert sur cette
route de terre ocre qui monte, descend,
tourne à n'en plus finir entre des mil-
lions d'arbres, de lianes , de plantes de
tous les verts. L'auto qui nous précède
n'est qu'à une vingtaine de mètres et
soulève un brouillard de poussière qui
cache tout , pénètre dans la voiture, nous
dessèche la gorge et nous recouvre len-
tement. A l'arrivée, nous serons rouges
jusqu 'aux cheveux.

Nous visitons d'abord une plantation
d'hévéas, l'une des richesses du pays,
puis repartons à la même allure pour
les mines à ciel ouvert de Bomi Hills,
traversant en trombe des villages où la
vie bat au même rythme depuis des siè-
cles.

Spectacle inoubliable que ce cratère
creusé de main d'homme à travers les
couleurs de la terre et du roc. Jaunes,
ocres, rouges, violets, bruns, ardoises,
c'est une palette de géant. Le minerai ,
ici, est sans doute le plus riche du
monde puisqu 'il contient près de 70 %
de fer. U est transporté par d'énormes
camions jusq u'à l'usine entièrement au-
tomatisée qui le broie, le trie , puis l'en-
voie sur des tapis roulants jusqu 'aux va-
gons qui le conduiront vers le port.

C'est prodigieux si l'on tient compte
de la situation et du climat.

Retour à Monrovia. Douche. Récep-
tion. C'est le moment d'assembler nos
idées, car demain , nous quitterons , pour
jamais, ce pays des contrastes.

Jean HOSTETTLER

PROCHAIN ARTICLE :
Un bond prodigieux en 40 ans.

(Photos Avipress. - J. H.)
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FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

FAN V*
Une publicité bien étudiée sera

<<F*p A claironnante
JkfeK s' elle paraît

^r  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

Employé de commerce
21 ans, de langue maternelle alle-
mande, bonnes notions de français,
quelques connaissances d'anglais,
cherche place intéressante en Suis-
se romande. Entrée 1er juin.
Faire offres sous chiffres 31266 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.
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On demande pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeunes hommes suisses
pour travaux d'atelier. Places
stables.
Se présenter à la fabrique
d'articles métalliques R. Juvet
& Cie,. Ed.-de-Reynier 8, Neu-
châtel.

I BBarschisserte Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné
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IÊÊÊÈL SAN,TA|RE
llllullïïmmf m Coq-d'Inde 3 ¦ Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

I COURANTS D'AIR
k ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉT1CAIR
\ Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
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J.-P. MONTANDON
| Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52
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Monsieur
seul, dans la sep-

tantalne, aveo Inté-
rieur et situation
assurée, cherche
compagne pour
rompre solitude.

Ecrire sous chif-
fres 1G478-8 à

Publicitas, Bienne.

Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

suisses. Travail à mi-temps
accepté.

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

Nous cherchons
jeune fille

comme « Mothers'
Ihelp » pour famille

à
Londres

S'adresser au bu-
reau V. Tiischer,

chemin de Bellevue
36, Fribourg.

Tél. (037) 2 99 42
de 8 à 12 h ou

le soir.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Dans la région : les Pradières - Mont-Racine

Carte 1:50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232
par TER trm. inf. 13

Jeudi 29.4.65 0730 - 1700 Mardi 4.5.65 0730-1700
Vendredi 30.4.65 0730 - 1700 Mercredi 5.5.65 0730 - 1700
Lundi 3.5.65 0730 - 1700

Zone dangereuse limitée par : régions Petites-Pradières -
pt. 1430 - crête dans la région de la Grande-Racine -
Mont-Racine - la Motte - lisières de forêts E. Mont-Racine
et les Pradières.

Exceptionnellement des tirs auront lieu jusqu'à 2400.
On pourra se renseigner au No tf. (038) 7 20 15.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Fendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel Tf. (038) 5 49 15

Le commandant : ER trm. inf. 13 Tf. (038) 7 20 15
Lieu et date : PC, le 23 avril 1965
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REMISE DE COMMERCE I
Mme V. Jenny

avise sa clientèle qu'elle a remis son salon m
de coiffure exploité durant 60 ans à g

Mlle Christiane Ducommun |
sa collaboratrice. Mme V. Jenny tient à re- |ij
mercier vivement ses fidèles clientes et leur a
recommande chaudement Mlle Christiane m
Ducommun. m

Coiffure Sélection Christiane 1
I a le plaisir d'annoncer à la clientèle de B
^ 

Mme Jenny et au public en général qu'elle a [1
repris le salon de coi f fure  dès le 1er avril m
1965. Par un service prompt et soigné, elle b
espère mériter la confiance qu'elle sollicite. M

Christiane Ducommun. 1
i Rue de l'Hôpital 11 X
I Neuchâtel - Tél. 5 34 25 |
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Modèle SC 49, contenance 140 litres
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.

Electrolux
VENDU PAR

JfflliKlf." T.lli ikU Grand-Rue 4 - Neuchâtel

j Colombier la Coudre

On engage

SOMMELIERS
se présenter ou faire offres : Bar Au 21,
fbg du Lac 21, Neuchâtel, tel 5 83 88.

Pêcheur engagerait bon

OUVRIER
débrouillard, pour travaux va-
riés. Place stable et bon salaire.
Faire offres à Charles Grand-
vaux , Nyon.

TAXI - PHONE
cherche

2 CHAUFFEURS
(permis B).
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à Taxi-Phone, Châ-
teau 1, Neuchâtel. Tél. 4 22 22.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage

1 mécanicien- outilleur
pour etampes industrielles et
outillages.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

vendeuse
parlant français, pour entrée
immédiate. Tél. 6 33 69.

Jeune Suissesse allemande ayant fait
trois ans d'apprentissage de com-
merce et deux ans de pratique à
Neuchâtel cherche place comme

STÉNODACTYLO
Entrée 15 juin ou date à convenir .
Adresser offres écrites à C X 1351
au bureau du journal.

Jeune stagiaire italien (depuis 1 année
en Suisse) cherche placé ' :

d'aide-comptable
pour 1 an.
Adresser offres écrites à 264-416 au bu-
reau du journal.

9 Chef d'atelier
[:;| possédant de très sérieuses réfô-
f| renées et ayant l'habitude de tra-
$ vailler seul, spécialisé dans la

î I CHERCHE CHANGEMENT DE
S SITUATION dans l'horlogerie. —
M Ecrire sous chiffres 3313 -12 à
Il Publicitas, 2610 Saint-Imier.

EMPLOYÉS OE BUREAU
de langue maternelle française, plusieurs
années de pratique cherche, pour date à
convenir, place dans bureau, comme ré-
ceptionniste ou téléphoniste.

Faire offres BOUS chiffres P 2636N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

COMPTABLE
6 ans de pratique comme chef compta-
ble, cherche place stable avec responsa-
bilités. Préférence serait donnés à entre-
prise Industrielle. Notions d'aUemand.

Ecrire sous chiffres P 2629 N à Publici-
tas, 20O1 Neuchâtel.

D A M E
ayant pratique des travaux de bu-
reau, secrétariat (dactylographie,
dictaphone, sténo), connaissant les
fournitures d'horlogerie, cherche
occupation analogue ou autre, pour
les après-midi.
Adresser offres sous chiffres H C
1356 au bureau du journal.

Plâtrier-peintre
qualifié, de nationalité suisse, 25 ans
de pratique, ouvrier de 1er ordre, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à 284-422 au bu-
reau du journal.

Travaux
de

peinture
Peintre qualifié en-
treprendrait travaux

de peinture chez
• particuliers, pro-
priétaires et fabri-
ques, à Neuchâtel
ou aux environs.

Travail à forfait ou
au m2. Prix mo-
dérés. Références.
Remise spéciale

pour travaux inté-
rieurs en hiver.

Adresser offres écri-
tes à LG 1360 au
bureau du journal.

On cherche
à acheter
armes

anciennes
Adresser offres

écrites à GB 1355
au bureau du

journal.

I S i  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33 ï

On cherche
à acheter d'occasion

accordéon
diatonique.

Tél. (038) 7 57 52,
heures des repas.

Chauffeur-livreur
(poids léger) , cherche place. Adresser
offres écrites à 304-424 au bureau du
journal.

I 

RÉCEPTIONNISTE I
téléphoniste, 22 ans, possédant dac- Il
tylographie, parlant le français, I j
l'anglais et l'allemand, avec notions i"
d'italien, cherche place à Neuchâtel Ej
ou aux environs. gj
Paire offres sous chiffres 244-415 !
au bureau du Journal. m

PROFESSEUR
diplômé, expérimenté, enseignerait lettres
ou piano dans établissement public ou
privé.
Paire offres sous chiffres P 2648 N à
Publicitas,' 2000 Neuohâtel.

On cherche
à acheter
piano

cordes croisées, en
bon état.

Tél. 6 43 71.

On cherche
n n . . à acheterBelle maculature

pousse-
à l'imprimerie pousse
>!.. i» :.>.«•»¦ pliable avec capote.de ce journal I Ta. 910 u.

Monsieur de 28 ans,
vendeur

également excellent

VENDEUR -
DÉMONSTRATEUR

tout article, cherche
place pour entrée
immédiate. Adres-

ser offres écrites à
MH 1361 au bureau

du journal.
;' . Y Pour ! '

leçons
particulières

(latin, français,
allemand, anglais)
degrés Ire et 2me
années, ainsi que
répétitions
de devoirs

à élèves de l'école
primaire, téléphoner

au 5 09 50.

Jeune

Suissesse
allemande
cherche emploi

dans famille avec
un ou deux enfants,

pour apprendre le
français. Paire
offres à famille

Oetterli, Bernstras-
se 23, Lucerne.

Tél. (041) 2 48 05.

Jeune Suissesse
allemande, ayant

terminé apprentis-
sage d'administra-
tion dans étude

d'avocat, possédant
bonnes notions de
français, cherche

place

d'employée
de bureau

à Neuchâtel ou aux
environs pour le 1er
juin ou date à con-

venir. Paire offres
sous chiffres H

71484 à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

COLLABORATEUR
expérimenté, avec
voiture, se charge-

rait de missions
spéciales, commer-
ciales ou privées.
Confiance et dis-

crétion. Ecrire sous
' chiffres 284 - 414

au bureau du
journal.

D'Grether A rem8ttre
U Ul VlllCl tout de suite, pour

COLOMBIER ^ina^qufde
A '¦- • j it • confection (sur la
AujOXird hui Riviera vaudoise).

pas de Adresser offres écri-
- ii «.• tes à JB 1327 auconsultations bureau du joUrnai.

Pédicure Ë. Mil
reçoit sur rendez-vous

Neuchâtel
Parcs 2

lundi, mardi, mercredi

Colombier I
Société 3 |j

vendredi, samedi ' '
Tél. 5 58 73

A remettre pour raison do
santé, à l'est de Neuchâtel,

CAFÉ-RESTAURANT
avec 2 salles de cinéma

Recettes annuelles 250,000 à
300,000 francs.

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

Etude Ed. & Emer Bourquin,
avocats, notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

gj Profondément touchée par les té- fc
y moignages de sympathie et d'affec- Ej

I tion qui lui ont été adressés lors §
I de son grand deuil, et dans l'impos- Ij
il sibllité de répondre à chacun, la W\

8 famille de Y

M Madame
Jean DE RIBAUPIERRE

née Juliette ROSSET

prient toutes les personnes qui l'ont |entourée par leur présence, leurs |!
messages ou leurs envois de fleurs, m
de trouver Ici l'expression de sa |
vive reconnaissance. f i

Avril 1965. ;f
VÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊamiÊÊÊÊÊÊÊmiÊÊÊÊaÊm

R Madame Fritz PETER, ses en- H
I fants et famille, très touchés des 1
I nombreux témoignages de sympa- |
I thie et d'affection reçus lors de B
j leur douloureuse épreuve, prient m
i toutes les personnes qui , par leurs n
|| messages, leur présence aux obsè- ¦'

U ques ou leurs envois de fleurs, g]
i ont pris part à leur grand chagrin R<

U de trouver ici l'expression de leur «j
I profonde reconnaissance. $\

\ CANTINE BRUNETTE
] cherche

jeune fille
aide de cuisine
ou fille d'office

pour travail facile. Congé sa-
f medi - dimanche, soir libre
f avant 19 heures, chambre à

disposition ; entrée immédia-
te ou date à convenir.

PRECIMAX
S.A.

Neuchâtel

cherche : '

1 régleur
pour son départemen t rhabil-
lages ;

viroleuses-centreuses
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, Cham-
préveyres 2, Neuchâtel, tél.
(038) 5 60 61.

i Importante fabrique d'horlo-
gerie du Jura neuchâtelois
cherche Yf '

pour suivre Qn de ses dépar-
| tements de vienite.

un(e) employé (e)
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant .des connaissances
en horlogerie et capable de
correspondre; en langue an-
glaise. E

î Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres P 10653 N
à PuhlicitaiSi la Chaux-de-
Fonds. ' * : j

Je cherché, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

deux sommelières
u n -  ¦. • - "'

jeune cuisinier
; m jfe S-; Sou

commis de cuisine
et

femme de chambre
Tél. (038) 751 17.

ùummÀ
Nous cherchons à engager,
pour entrée au plus tôt ou
date à convenir, deux

dont une éventuellement pour
une activité partielle. Dacty-
lographie pas nécessaire.
Prière d'adresser offres ou de
téléphoner à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.
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" pour vous!
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^^^  ̂̂  f - > Le filtre; i 'S> «Recessed» —
J! haute efficacité — de
I 

^̂  
la cigarette ABLETTE

J ¦ * ̂ ^ ^» 
est P^cé
3 mm en retrait

mhtr> ¦ Ifi .. ^7 ÎF pour l'éloigner de vos lèvres
âîiMf ' Sêi HB A^^
Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes.Ft 1*—
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Vous le voyez tout de suite: linge plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur
linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur

.

avec beaucoup de savon pur ! ttagSoB*»

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

ÎU ÉCOLE BÉNÉDICTE
IH 

*,!̂ /̂• Neuchâ' el 13, ruelle Vaucher H

1 Cours de vacances I
i en ALLEMAGNE 1
j et en ANGLETERRE!
If j Nous organisons à nouveau cet été deux cours de (S
HB vacances à l'étranger. Durée 4 - 6 semaines. Deman- ï *

S]  dez les prospectus détaillés à notre secrétariat. If ,,

§111111
WÊmi ^^S

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

Désherbant Geigy?

l&StïWf ', Veraeî ll'SÏtenu
i" d'un sachet

k§k, * dans l'arrosoir, et
|v:X \ arrosez une seule fois:
'"ŝ «h et voilà, vous êtes
fsgsteff \ tranquille jusqu'à
ilS ;\\ la fin de l'année.
m Y B1  ̂*~ Des-
aail herbant; 

Rpinv
Chemins de jardin, places, entrées de garage,
etc., toujours propres grâce au Désherbant Geigy.
Appliquez-le au printemps, quand les mauvaises
herbes sont encore petites, ou mieux encore avant
qu'elles ne commencent à pousser.

If Nous reprenons votre
&j ancienne cuisinière i

1 de 75 à 300 francs ! i
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
i 26, rue du Seyon |

1 DÉMÉNÀGEMSNTS-
1 PETITS TRANSPORTS

S Débarras de caves et galetas

I POLDI JAQUET
rt « Le spécialiste
'•g\ du petif transport »

I NEUCHATEL Tél. 5 55 65



Montagnes |1|||||

L'éducation routière
des jeunes dans

les Montagnes neuchâteloises
Reprenant une action menée depuis

plusieurs années aux Etats-Unis, le
T.C.S. de Lausanne, bientôt suivi par la
section des Montagnes neuchâteloises
qui groupe les deux districts du Haut-
Jura, ont entrepris de lutter contre les
accidents de la route en prenant les
conducteurs avant qu'ils ne sachent
conduire, c'est-à-dire les juniors de 16
à 18' anis. Grâce à la collaboration en-
tièrement bénévole de techniciens de
l'automobile, mécaniciens, conducteurs,
agents de la circulation , officiers de
santé, juristes, le T.C.S. des Montagnes
traite chaque année une quarantaine de
candidats, parmi lesquels presque au-
tant de jeunes filles que de garçons,
et leur donn e des cours de théorie du
fonctionnement d'un moteur, puis de la
route, soins aux blessés freinage , ra-
dar, assurances, responsabilité civile,
pour terminer ensuite sur le terrain ,
à l'aide de quelques voitures et d'ins-
tallations de police.

D'après les expéri ences faites depuis
près de trois ans, ce travail approfondi ,
mais qui devrait bientôt englober tous
las futurs  conducteurs, a donné d'excel-
lents résultats. Il s'agit, en plus de la
formation technique, de donner à tous
ceux qui auront bientôt un engin entre
les mains, une véritable « morale de
In rnm'p .

À Sa Société neuchâteloise
des sciences naturelles

La partie scientifique de la séance du
23 avril de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, présidée par M. J.-P.
Portmann, a été consacrée à la visite
du. Centre électronique horloger (C.E.H.),

,dont le directeur, M. Roger Wellinger,
définit le but et parle des problèmes po-
sés par,, la recherche appliquée.

Le Centre électronique horloger S.A. a
été créé le 30 janvier 1962 par la Cham-
bré suisse de l'horlogerie, la Fédération

,'ftçtrlogère f et Ebauches S.A. Aujourd'hui
'son effectif est déjà 'de 20 universitaires
et 32 iion universitaires. Il a pour but
l'organisation de la recherche scientifi-
que horlogère. Il s'agit de tirer de l'élec-
troniiqûè*. ce qui peut être exploité par
l'industrie horlogère et d'établir une po-
sition dans le' domaine des garde-temps
nouveaux, qui coiffe les positions attein-
tes par les concurrents étrangers, en les
débordant d'abord sur les flancs et en
les dépassant. . .

Puis M. Guye, collaborateur de M.
Wellinger, dorme une rapide description

de la fabrication d'un circuit intégré mo-
nobloc dans du silicium selon la techni-
que planar. Chacune des principales éta-
¦pes de cette fabrication est illustrée par
un cliché.

On parle ensuite des exigences que né-
cessitent des circuits travaillant dans le
domaine des microwatts, ce qui conduit
à introduire les isolations à couches de
quartz et la technique hybride.

La fabrication des masques photogra-
phiques est rapidement décrite, ainsi que
la possibilité d'ajouter, par la technique
des films minces, des éléments passifs
sur les circuits intégrés.

Cette visite démontre clairement que la
recherche dite appliquée est aussi inté-
ressante et passionnante que la recher-
che pure. En effet, les problèmes posés au
C.E.H. et ceux qui sont en travail prou-
vent qu'en plus du problème de recher-
che technique pure, il faut tenir compte
des contingences imposées par les Impé-
ratifs commerciaux.

^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ H^S ^̂ ^̂ ^̂ S -̂ ^

Le financement
des autoroutes

La commission
du Conseil des Etats favorable

à la surtaxe sur l'essence
BERNE , (ATS). — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner
le rapport spécial du Conseil fédéral
sur le coût des routes nationales s'est
réunie en présence de M. Tschudi ,
président de la Confédération et chef
du département de l'intérieur. Aupara-
vant, elle avait inspecté plusieurs
chantiers de Suisse orientale.

La commission, dit un communiqué,
« a été fortement impressionnée par
l'ampleur des travaux en cours. Elle
a été frapp ée par les difficultés que
constituent, en Suisse, pour la cons-
truction des autoroutes, le terrain
accidenté et la forte densité d'habita-
tion. Elle a pu se convaincre de la
nécessité de poursuivre d'urgence l'œu-
vre entreprise et de trouver les moyens
nécessaires à son financement. La
commission est ainsi arrivée à la con-
clusion que le système de surtaxe sur
l'essence approuvé par les Chambres
constitue le moyen adé quat de conti-
nuer avec énergie la mise en place
de notre réseau de routes nat i onnlp s  ».

assis financière aïs Pressa
BERNE , (ATS). — Par un message

daté du 13 avril, le Conseil fédéra l
propose aux Chambres de l'autoriser
à accorder à un consortium de banques
suisses formé de la Société de Banque
suisse, du Crédit suisse et de l'Union
de banques suisses , une garant ie  de
transfert  en vue de l'octroi d'un crédit
de 21,0 millions de francs au Brésil.
II est prévu que ce crédit sera ouvert
en automne 1965, et qu'il sera rem-
boursé de mars 1966 à juin 1969. Le
taux de garantie est de 75 pour cent
au maximum.

En 1964, l'Autriche, les Etats-Unis
d'Amérique , la France, la Grande-Bre-
tagne.  l'Italie , le Japon , les Pays-Bas ,
la République fédérale d 'Allemagne et
la Suisse ont approuvé , dans le cadre
d' une opération d'aide internationale
destinée a assainir la balance des paie-
ments brésilienne, la consolidation de
certaines échéances, résultant do livrai-
sons de marchandises.

| Val-de-Tray ers^
TRAVERS

Vers un jugement
après un accident mortel

(sp) La veille de Noël, un accident
s'était produit à Môtiers. G. J., un au-
tomobiliste de Travers, en avait été le
responsable. J. fut blessé mais se réta-
blit. Son passager, en revanche, M. Geor-
ges Tirefort , ouvrier à la mine d'asphal-
te, devait décéder quelques jours plus
tard à l'hôpital de Fleurier. Le conduc-
teur fut soumis à une prise de sang, et
une enquête a été menée par le juge
d'instruction.

Sur préavis du procureur général.
C. J., par décision de la chambre d'accu-
sation, a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers sous la
prévention d'homicide par négligence et
d'ivresse au volant. MM. Lucien Maren-
daz, de Môtiers, et Herbert Zurbuchen,
des Verrières, ont été désignés comme
jurés. M. Jean Colomb, procureur géné-
ral, soutiendra l'accusation. L'audience de
jugement a été fixée au 10 mai.

Assemblée générale de l'asîte
Verrières ¦ Bayards

(c) C'est sous* la présidence de M. Ar-
nold Reymond qu'a eu lieu, le 14 avril,
à l'asiie des enfants Verrières - Bayards,
l'assemblée générale de cette fondation.
Après avoir pris connaissance du procès-
verbal très détaillé de la dernière séance,
rédigé par M. Marcel Giroud, secrétaire,
l'assemblée, à l'unanimité, a accepté les
comptes du dernier-exercice, avec remer-
ciements à Mlle Dumont, des Verrières.

C'est avec regret que l'assemblée a pris
acte de la démission de M. Arnold Rey-
mond, son président pendant de nom-
breuses et difficiles années. M. Jacques
Steudler lui succède. Un nouveau mem-
bre de l'assemblée générale est désigné
en la personne de M. Roger Perrenoud,
des Verrières, qui remplacera M. Edouard
Guye, décédé.

Comme on le sait, c'est M. Jacques
Steudler, professeur aux Bayards, qui est
gérant de l'immeuble depuis sa destina-
tion à des échanges scolaires. Le travail
et les nombreuses démarches de ce der-
nier ont abouti à l'obtention d'un appui
substantiel de l'Etat qui mettra à la dis-
position de la fondation un versement
et un prêt permettant de couvrir les
frais de réparations et transformations de
l'immeuble. MM. J.-P. Barbier et Jean
Fuchs ont remercié M. Steudler de son
dévouement et de ses heureuses inter-
ventions. Grâce à ses efforts, de nom-
breuses classes de Suisse et de l'étranger
pourront bénéficier de l'air tonique des
Bayards dans un proche avenir.
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j LE PARTI SOCIALISTE I
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S' de la confiance que vous lui avez accordée S
- - pour la défense de VOS intérêts, H
WM ggj

- pour l'A VENIR de notre canton, g|
ï H
H , » Met il vous engage à persévérer en déléguant g

deux socialistes au Conseil d'Etat les 1er S~
et 2 mai : m
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H «Mon-Chez-Moi» j gj

MM à 2 rallonges r» 1CE "i; | de 100 x 70 rr. I ou. - Hfl
fS à 1 rallonge r_ i r j  mi
'̂ f\ 

de 100 X
65 ri .  134."

M TABOURETS r, 1C Cfl Mf f. ' carrés, 4 pieds il. 10.OU |s|
1 *j CHAISES r 00
|H ASSORTIES rr. il.- m
f TABLE DE JARDIN
r*| EN FORMICA,
r I avec bordure en osier tressé,
(t ¦*] carrée ou ronde, r_ it,r f l
i. de 70 cm Tf. IbO. " H
I J CORBEILLE r en M
H 1 en osier tressé IT ¦ J0." H

BANC D'ANGLE
'• - H REMBOURRÉ ;
| ' 3 dimensions r „. n
gl i75 x i35 rr. o4U. -
&& MEUBLES DE CUISINE
»* ;] en tout genre |i|

i LE MAGASIN SPÉCIALISE i
1 EN MEUBLES MODERNES

1 A. SAVOY I
r''J VAUSEYON 15, NEUCHATEL 6 ]
p ï ï  Tél. (038) 5 95 90 / 5 93 56
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- ||F , «I SE FAIT UN PLAISIR DE VOUS DÉLÉGUER L'UNE 1
M f DES M E I L L E U R E S  ASSISTANTES - VISAGISTES DE ¦

g . ||p ' " "¦ flll SES SALONS DE PARIS QUI, G R A C I E U S E M E N T ,
Mf ÉTUDIERA LE STYLE DE VOTRE VISAGE, RÉALISERA |

LE MAQUILLAGE DE .VOTRE . P E R S O N N A L I T É
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US APPRENDRA A LE REFAIRE CHAQUE JOUR. ¦

1 W " 5 Jeudi 29 avril |
I 

¦ - 'Jl Vendredi 30 avril -
I ' â Saïràuedi 1er mai |
i Â S;' - Hl Prière de prendre rendez-vous R
g chez le dépositaire |
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BELLE MACULATURE
à Vendre à l 'imprimerie de ce journal

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce Journal
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a 
de beaux meubles

: 

I pî î 
une 

bonne nouvelle
^̂ M pour vous !

1 anM^ f̂cililMflfl gflt l P°ur 'a première fois, 
à Neuchâtel

.] WÊ lmMÊMWÊÈÊÊÉ une collection complète
| ^̂ ^~^= — des magnifiques meubles Victoria

^̂^^^  ̂ Les 
meubles 

VICTORIA
| - « sonj - j euneS/ élégants, avantageux

1 HP̂ ~5q ^©s meubles VICTORIA
| l.̂^ fiill l se vsndent séparément et comblent 

les 
vœux 

de 
ceux 

qui
• f^ ĵ^^B ;1 

désirent aménager 
leur intérieur d'une façon personnelle

- Ŵ  |H Les meybSes VICTORIA
¦ 
^̂ ^

m m̂mm fl . '4 répondent aux exigences de notre temps

j ^̂^̂ =1 î^̂ ^fl j à 

adresser 

à Meubles Meyer, Neuehâfel '

S 
~ * ImWÊm iï ~[| | . , pour recevoir gratuitement le nouveau I

JH-'- i ~~ ^T
^̂  | ' catalogue Victoria en couleurs, de 80 i

lHrTll(f^raill Ih f̂l  ̂ Nom : Prénom : jI B«y|| ̂ M I -̂  | I Mm l

t, ¦

i \m QjHHBBBBeiLJu &# •. • r • i ¦i JM~ w oyez nos vifnnfîs soeciâles ¦***̂ ~j~~~~~i~~\ "̂ f %'&$$& tfg'SMW^̂ l B̂  
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Les comptes de la Côte-aux-Fées
bouclent «très favorablement »

(c) Le Conseil général de la Côte-aux-
Fées s'est réuni le vendredi 23 avril sous
la présidence de M. M. Piaget. Cette
séance fut principalement consacrée aux
comptes de l'exercice 1964 et à la ges-
tion du Conseil communal, ceux-ci bou-
clent très favorablement par un boni de
2350 fr. 93, versé en compte d'exercice
clos et une attribution au compte de ré-
serve ds 52 ,000 fr . Les recettes se mon-
tent à 208 ,832 fr. 48 et les dépenses à
154,481 fr. 55. Le budget prévoyait un
déficit de 585 fr. 80. Le rapport du Con-
seil communal établit quelques parallèles
explicatifs avec le budget.

Le chapitre de l'impôt. — La seule
source de revenus de la commune a pro-
duit 169,131 fr. 28, dépassant de 40 ,000
francs environ ce qui avait été escompté.
Bonification également au chapitre des
recettes diverses de 7560 fr. et de 2000
francs au service ' de l'électricité. Quant
aux dépenses les intérêts passifs src mon-
tent à 8968 fr. 70 et ceux des frais d'ad-
ministration à 20 ,525 fr. 54.

L'instruction publique totalise 62,130
francs 51 de dépenses, approchant à 9 fr.
près les prévisions. Le chapitre des œu-

vres sociales est en-dessous du budget par
5000 fr. Le montant de la réserve au
bilan dispense l'autorité législative de
conclure un emprunt pour la moderni-
sation de l'éclairage public. La dette con-
solidée est de 300,221 fr. 20 après un
amortissement légal total de 16,061 francs.

En conclusion de son rapport , le Con-
seil communal fait part de ses préoccu-
pations touchant le rendement futur des
impositions communales conséquemment à
la nouvelle loi fiscale et aux frais rela-
tifs à l'instruction publique ; c'est ce qui
lui dicte la continuation d'une gérance
prudente. Sur la recommandation du rap-
port de la commission des comptes, ceux-
ci sont adoptés à l'unanimité sans obser-
vations.

Le président du Conseil communal in-
forma l'assemblée du problème que pose
l'achat d'une échelle mécanique devenue
indisp?nsable . ainsi qu 'on put le consta-
ter lors du dernier incendie. M. Serge
Juvet fit égalemen t allusion à celui du
transport des élèves dans les collèges des
communes voisines. M. François Guye de-
manda que le règlement sur la police des
chiens soit appliqué, rj articulièrement au
sujet des chiens errants.
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mit faible pow les Gauloise^? z
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(et comment!)

«Heureux comme un poisson dans l'eau» - généreux, sans oublier la saveur incompa-
c'est le cas de le dire. Nul doute qu'il sait rable... des Gauloises - les cigarettes de tous
apprécier à leur juste valeur les menus plaisirs ceux qui aiment vivre et laisser vivre !
de l'existence. Et il est probablement inutile de
lui téléohoner en ce moment - l'pau p <tt trnn LES GAULOISES vous OFFRENT L'AR ôME INTéGRAL DES EXCEL-
A™ / * 

moment, i eau est trop LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREU DéLECTABLE, PARFAITIbonne, le roman trop captivant, le v/n trop POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

I GARAGE DU HOC i
11 vous propose ses occasions expertisées : klÉ

M MG 1100| 1964^ blanche E»
§§ CITROEN DS 19, 1964, jaune lM
F*j GLAS Dolomif , 1964, rouge (ff
S! RENAULT Floride « S » , 1962, cabriolet blanc ||
!§ OPEL Rekord, 1962, grise Ĵ l
|f| OPEL Rekord, 1964, rouge WÈ
'
f '.] OPEL Capitaine, 1961, verte ; j
f-À OPEL Caravane, 1961, grise §|É
fj\ BUICK Spéciale, 1963, beige fe]
m FORD Consul caravane, 1963, blanche p§

| ] GARAGE DU ROC B
sM Opel, Chevrolet, Buick, Alfa Romeo ;«";'

|£| Rouges-Terres 22-24, Hautérive. Tél. 7 42 42. |Y
~

?

ESTAFETTE ]
i 960

32,000 km - jaune |
Totalement révisée 1

Peinture neuve fj

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-30 f;

EXCEPTIONNEL !
A vendre, pour cause d'achat d'un
autre véhicule,

OPEL CAPITAINE
1964-1965

117 CV, 4 vitesses, dernier modèle,
belle voiture soignée, de particulier.
Case postale 12, Neuchâtel 7.

A vendre

VW 1200
modèle 1956, bleu
clair, toit ouvrant,
pneus Michelin X,
avec facture d'en-
tretien. Tél. (038)
7 74 62 aux heures

des repas.

A vendre 
 ̂

ft
Moto HOBEX 1

250 cm3. Su- H
perbe occasion H
Fr. 500.— Essais I

eans engage- tf
ment. H

Garage m
B. Waser pi

Rue du Seyon fl
34-38 g!

Neuchâtel M

A vendre

Dauphine
i960, parfait état
sans accidents,
première main,

50,000 km toit cou-
lissant, porte-baga-

ges, chaînes, prix à
convenir.

Tél. 8 24 92.

W'imo'- M UHi H i iiL •jiiiiiwHiiHTi*Tr"*riT*n*"TTTn

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

voiture
de direction

Pontiac
Cabriolet
Le Mans
modèle 1964,

20,000 km, 6 cy-
lindres, autom.

servo direct, et ser-
ve frein , radio, état

impeccable.
Tél. (022) 34 21 21

(037) 2 03 72.

A vendre, pour
cause de départ ,

VW 1957
plaques et assuran-

ces payées jus qu'à
fin juin.

Tél. 5 65 96.

Citroen

2 CV
modèle 1965, type

Azam 6, 6000 km, à
vendre pour cause

de départ, prix
intéressant.
Tél. 4 18 66.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 76

Skoda
1 Station*
'i Wagon 1
f ' modèle 1958, t |
p| peu roulé, ;" |
'I batterie neuve, fg
H Prix : 650! fr. |j
m Garage Central,™
MR. Favre, Peseux.ffl
m Tél. 8 12 74 H

A vendre

Dauphine
de première main,
état impeccable,
prix intéressant.

Garage de la Côte,
Peseux.

Tél. 8 23 85.

H Occasion unique H

1 Citroën 1
1 ID 13 1
H avec moteur 1
¦ DS 19,30,000 km , 3
I boîte à vitesses ï
[Y révisée, ainsi m
m que suspension. ï
i'J Prix : 1650 fr. m
N Garage Central , W
HR. Favre, Peseux.ffl
ffl TéL 8 12 74 i ;

A vendre

Lloyd
bon état de marche.

Tél. 6 46 32, aux
heures des repas.

# 

FLORIDE « S »  |
1963

26,000 km - blanche
En parfait état, garantie

GRAND GARA GE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36

¦WWWWAW ffi

I 

OCCASIONS I
FORD Mustang, 2500 km ï

1965 ¦"
JAGUAR 3,8 lit., MK 11 1963 ¦?
ALFA ROMEO, Giulia T.l. ¦_

1963 ¦'
GLAS 1300 G.T., 12,000 km C

DKW Junior, 1962 ?
Pick Up VW, avec bâche, "g

FORD TAUNUS 17 M, 1962 C

Garantie - Echange Jf

GARAGE i
HUBERT PATTHEY ï

1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel "g
Tél. (038) 5 30 16 3

# 

VOLVO B 16 g
i 960

83,000 km |
rouge / toit blanc |
Totalement révisée j

Garantie

GRAND GARAGE ROBERT i
j NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36

Occasions garanties
CITROiN ID 19, modèle 1963, couleur

crème, intérieur rouge

CITROËN ID 19, modèle i960, couleur
bleue, intérieur similicuir, radio

CITROËN 2 CV, modèle 1963, couleur
bleue

CITROËN 2 CV, modèle 1962, couleur
crème

CITROËN WEEK-END 3 CV, modèle 1964,
couleur jaune

PEUGEOT 404, modèle 1964, couleur
verte

PEUGEOT 404, modèle 1964, couleur
turquoise

TAUNUS COMMERCIALE, modèle 1962,
couleur grise

VENTE ÉCHANGE CRÉDIT

Garage Centrât
R. FAVRE PESEUX TÉL. 8 12 74

 ̂ RENAULT

Jl> 4 6V « 960
Vjff 69 ,000 km - gris foncé

>*3=y En parfait état
V Echange - Facilités

GRAND GARAGE ROBERT
: NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36

A vendre ANGILIA
VélOltSQfSUr modèle 1962,veiusi-uieui 55 000 km_ très bon

Rix, à l'état de neuf , état de *n""",che et
3000 km , 800 fr. d'entretien , 2950 fr.

Tél. (038) 6 43 20. Tél. 4 18 66.

f

GORD INI 1963
16,000 km - Jaune

En parfait état, garantie

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL , Champ-Bougin 34-36

A vendre aveo
fort rabais

Cbevroiet
Corsair
Corsa

1965, Cabriolet ,
neuve, 4 vitesses,

140 PS, radio,
nombreux accessoi-

res. Tél. (022)
34 2121

(037) 2 03 72.

UNE BELLE

s'achète à bon prix
au bureau du journal

Superbe occasion
A vendre

DAUPHINE
modèle 1962,

47,000 km, couleur
ivoire, intérieur

rouge, en parfait
état de marche et
d'entretien , jamais

accidentée, 2800 fr.
au comptant. Télé-
phoner pendant les

heures des repas au
(038) 6 31 23.

1000 fr.
Dauphine 1958,

bon état de marche
et d'entretien, ex-
pertisée. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

VW 1500 S
modèle 1965,

14,000 km. Prix
intéressant. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

Mvm\MMMmmu*wwumv
S Anita et Roland SANDOZ |

L'ÂUTO-ÉCOLE ]
5 en vogue Tél. 7 12 14 £



n r* 1.-u*-* r.. ..y 

Le prix de la machine à laver automatique Zanker est
élevé maïs vous en aurez pour votre argent

Ce qu'elle offre Fonctionnement irréprochable, le service à la clientèle Zanker
Cet automate 5kg est un appareil pendant des années ., est compris dans le prix d'achat,
ménager à la pointe du progrès. Zanker utilise, pour la fabrication
Grâce à ses 8 programmes et à de ce nouvel automate, Toujours moderne
leurs nombreuses variantes, des matières premières de qualité D6S dessinateurs industriels de
il est possible de choisir chaque supérieure. Le tambour et la réputation mondiale ont donné
fois le mode de lavage qui cuve sont en acier massif garanti £ cette machine entièrement auto-
convienne le mieux au linge. Inoxydable. Ils restent donc matique sa forme actuelle.
Un automate qui vous offre mieux comme neufs, pendant des années. pas je fioritures ni de super-
encore que ce que vous - _ modernisme qui passeront
n'attendiez: une qualité excep- Méticuleusement mise à vj - e ç}e mc,de. Dans 10 ou 15 ans,
tionnelle, une grande élégance l'épreuve votre machine vous plaira tout
et un prix étudié de Fr.1950.—. Avant de quitter l'atelier de autant qu'aujourd'hui.

., , . _ fabrication, chaque machine est35 années d'expérience examinée un très grand nombre I 1Ce n est pas sans expérience qu on de fois. Aux 15 stations de contrôle, Rendez nous visite à la Iarrive à mettre au point un des spécialistes de longue DCA mmautomate de cetteclasse. Zanker date s'assurent du fonctionnement OC A '" I
construit des machines à laver irréprochable des machines qui (Exposition bernoisedepuis Plus de 35 années déjà. seront miges entre vos mains du 14 àû 23 5 65Vous êtes donc assures de \ au i**. au <~o.o.ooj |
n'avoir, avec les machines à laver Service à la clientèle compris Vous y verrez fonctionner I
Zanker, aucun ennui: sur le Votre domicile importe peu: que § le modèle |
plan technique, elles sont pariai- vous habitiez laSuisse, l'Allemagne, J» qui vous convient. S
tement au point. la France ou la Suède, L—— I

Travail
à domicile
avec notre appareil

à tricoter à main
Strigo. Nous vous

Instruirons gratuite-
ment et vous passe-
rons des commandes

de tricotage. De-
mandez, sans enga-
gement, des rensei-

gnements ou une
visite de notre re-

présentant. Fabrique
de machines

OTTO GILGEN,
département 12,
4500 SOLEURE.

Tél. (065) 2 53 48.

Ouîlle-Robbe
A T E L I E R  D ' ART

EXÉCUTE :

armoiries de fa-
milles, sur bois,
porce la ine, pa-
pier, parchemin.
Diplômes pour so-
ciétés. Tous tra-
vaux d'art, leçons.

30, fbg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 86

Faire confiance à une majorité qui a fait ses preuves | ''

ÉisSB
Eviter l'aventure au moment où le canton est en pleine transformation

C'EST NÉCESSAIRE ! . M

IL EST JUS TE ET NÉCESSAIRE HH
DE VOTER wBà

I iMSK î

LISTE RADICALE N° 11 —

[| L'enjeu de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat est important $ÊM *

vC3 l lZ£m samedi et dimanche prochains... f/*S*J

ET VOTEZ LA LISTE ROUGE H

radicale neuchâteloise t, ¦'\
André Rougemont | | .̂ sj

¦ ¦ ~"W£J ? t̂» ia ¦¦B "acS" tsgpÈzsï? m^m u >sa3> «

Quel que soit le modèle que vous choisirez, les frigos SI Bl R vous garantissent
la possibilité d'acquérir un appareil d'une extraordinaire robustesse, muni des
derniers perfectionnements techniques : grande puissance de réfrigération pour
une consommation de courant ne dépassant pas celle des appareils à moteur,
fonctionnement absolument silencieux, aucune pièce en mouvement dans le
mécanisme : par conséquent usure pour ainsi dire inexistante !
Grâce à sa longue expérience, SI Bl R est en mesure de continuer sa produc-
tion sans aucune augmentation de ses prix cette année encore, justifiant une
fois de plus sa réputation de stabilité.

¦—— ¦ ¦ ¦, ii ' -*  "M

Autres modèles : 60 litres modèle standard : Fi*. 2,̂ 5.-

190 litres, modèle super-luxe à dégivrage et écoulement
automatiques, congélateur 24 litres, magnifique aména-
gement intérieur. Ff, 495."

Devoirs surveillés
4 fois par semaine de 16 h 30 à 18 h. - Fr. 18.— pour 4 semaines

FlÛte doUCe (à Neuchâtel)
4 leçons de 2 heures : Fr. 12.— (petit groupe)

Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 14 à 22 heures,
samedi de 9 à 12 heures. Tél. 5 83 48.

BK "ëU Cours : 
^3 "g Pour les cours de langues, indiquez : débutant, moyen ou avancé
) II C=l.

Q- -*2 Nom : 
SS 'CQ
ĵ ë Pr̂ norn : ~ 

Ï£É E c/o . 

Q I Rue : '¦ ——
 ̂

Localité : —

!""* '=r Téléphone : 
!̂ H 2": Pour les jeunes en dessous de 16 ans, âge : 
, C

it-% 
 ̂

Signature :

!"|"f " ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*9

Bj pourlanouvelle édition |

1 FABC du détachage |
H que vous obtiendrez H
B gratuitement dans toutes I
H drogueries et pharmacies. M

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

de Neuchâtel

A vendre une

teiHë
Ervé-Escale 4-6
places, employée

10 jours, un
camping-box, un

buffet pliable, mate-
las, chaises, table,

etc. ; une

poussette
pliable.

Tél. 7 74 10.

Vflkl

I GROSSESSE
| Ceintures
|| spéciales
H dana tous genre»

A vendre

poussette
démontable
à l'état de neuf.

Tél. (038) 4 17 70.

é-* PLAGES ET DÉTENTE —**¦
^

k, à S'Adriatique kj

S -^Mb^^̂ ^̂ m CArsmscA 1
?y^̂ ^^̂ - 

IICCiO

NE j
^^^̂ li^é^ MSRAMARE I

| Départ tous les dimanches du 6 Juin 'au 19 septembre H
à partir de Fr. 159.— ou pour les moins de 25 ans

¦. , Pr. 144.— (8 Jours) .
15 jours à partir de Fr. 240.—1211.—

1 2 2  

jours à partir de Pr. 337.—/291.—
Bons hôtels-pensions ayant fait leurs preuves depuis

des années Y;

TOUiSSME POUR TOUS f
Lausanne, 14, avenue du Théâtre, tél. (021) 22 35 22 f §

J9**************Mliteil̂ ^

* C* ? «** t»* •«*
Comment rembourser vos

PETTES
En vous adressant à un assistant
social privé.

Offres sous chiffres L. S. 119-1 au
bureau du journal.

robe
de mariée

courte, dentelle de
Calais, taille 40,

à vendre.
Tél. 5 31 93.

HERMES m,r=>Hin 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrira HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée
suisse, d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la frappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-

i marquable. \
i Complète avec un coffret mé- |

Î

fallique, garantie une année, |
plus un service impeccable |

Fr. 395.— |
Magasin Hermès, fbg du Lac 11 :

Neuchâtel

chez T̂ T̂lUffW
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL j

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS j!

A vendre
d'occasion
salle à manger

complète ; un lit
à 2 places, 2 lits à

une place.
Tél. 5 31 44.

I

Nous reprenons votre \
ancienne cuisinière £j

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

26, rue du Seyon 1

I 

Mesdames
votre coiffeur

i AD BEL ÉTAGE
Moulins 25

Tél. 5 49 20

A vendre à bon
marché manteau
rouge 7/8, taille

40, 30 fr. ; 4 paires
de souliers No 36 */= ,

24 fr., ainsi que
jouets pour garçon

et habits pour gar-
çon de 6 ans. Télé-
phoner le soir, dès
18 h 30, ail 5 49 05.

Costume térylène
3 pièces, taille 40,
une jupe droite ,

taille 42 et un bla-
zer pour garçon

de 7 ans environ, le
tout comme neuf.

Tél. 8 41 14, Peseux.

APPARTEMENT
Si vous voulez re fa ire votre appar-
tement ou simplement une pièce, un
coup de téléphone s u f f i t .
Echafaudage tubulaire 500 m2 -
Travail ou location. Prix sans con-
currence. Téléphone 5 47 82 - 5 83 31.
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Assemble communale
(c) Vendredi soir s'est tenue à Diesse

rassemblée communale ordinaire de prin-
temps sous la présidence de M. Henri
Peignoux, maire, et en présence d'une
quarantaine de citoyens. Après que le
procès-verbal eut été adopté, l'assemblée
nomme les bergers du Mont-Sujet. Ce
sont MM. Adolphe et Louis RoUier de
Nods. Un nouveau vérificateur des comp-
tes a été désigné en la personne de M.
Willy Muller alors que son suppléant sera
M. Hector Tschan, buraliste 'postal. L'as-
semblée devait ensuite se prononcer sur
une augmentation de la souscription au
capital-actions de la Société du télésiège
Nods-Chassaral S.A. Elle accepte de sous-
crire une nouvelle part en faveur de cette
installation touristique. La discussion
concernant le nouveau règlement des
eaux de la commune donna lieu à quel-
ques demandes d'explication, avant d'être
adopté. Il prévoit notamment la pose de
compteurs d'eau dans le courant de cette
année.

Les citoyens présents ratifièrent fina-
lement la cession de terrains à l'Etat de
Berne pour l'élargissement de la route
cantonale Diesse - Prèles et votèrent éga-
lement les crédits nécessaires. L'assem-
blée de la commune bourgeoise qui se te-
nait immédiatement après se prononça
également en faveur de cette cession de
terrains et elle domia procuration à la
commune mixte pour liquider ce pro-
blème.

Le CM 'ï-S radiodiffusé
(c) Les techniciens de Radio-Lausanne
ont procédé dimanche matin à Diesse à
la transmission en direct du culte pro-
testant. L'officiant était le pasteur Pierre
Etienne, de Diesse , alors que l'orgue était
tenu par AI. René Bourquin.

Le Conseal général de Fontaines
vote un crédit de 40,000 francs
pour une station d'ozonisation
L'eau de Fontaines ne peut être qualifiée de « non potable » mais,
cependant, elle mérite d'être soumise à l'action d'agents bactéricides.

Le Conseil général de Fontaines a siégé
sous la présidence de M. Marcel Cornu.

Le Conseil communal rapporte par la
bouche de M. Raymond Cosandier, chef
du service des eaux. La station de pom-
page de Fontaines, construite en 1952,
comprenait déjà un service d'ozonisation
de l'eau. Malheureusement, le système
adopté alors ne donna guère de résul-
tats probants avant d'être mis hors ser-
vice. De plus, le constructeur, mis en
faillite, ne put procéder à la remise en
état des installations défectueuses.

Sans être non potable, l'eau de Fon-
taines mérite d'être soumise à l'action
d'agents bactéricides. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal a revu le
problème. Cette étude lui permet de sou-
mettre au Conseil général une demande
de crédit de 40,000 fr. pour l'agrandis-
sement de la station de pompage actuelle
et l'installation d'un nouvel équipement
d'ozonisation.

M. Marcel Cornu s'enquiert des garan-
ties fournies par les constructeurs. Il
estime qu'elles ne sont pas suffisantes et
que la somme engagée mérite qu'on prête
une plus grande attention au problème.
Finalement, le crédit est voté, mais en
même temps, une commission composée
de MM. Cornu, Croset et Morier est dé-
signée pour collaborer avec le Conseil
communal à la solution de ce problème.

DEMANDE DE CRÉDIT
La clôture du jardin de la Forge est

en piteux état. Le Conseil communal de-
mande un crédit de 3000 fr. pour y re-
médier. Il ne s'agirait que d'une réfection
partielle. Les différents orateurs préconi-
sent la réfection complète de cette clô-
ture. Cela nécessiterait une dépense de
6000 francs. Le Conseil général unanime
accorde ce crédit.

NOUVEAU TRAITEMENT
Le président du Conseil communal, M.

Fritz Roth, déclare que le traitement du
cantonnier-concierge a été rajusté sur la
base de celui d'un cantonnier de l'Etat.
En outre, comme il s'agit d'un poste
mixte, l'indemnité versée à la femme,
pour le service de conciergerie, a été
augmentée aussi. Il s'ensuivra une dépense
supplémentaire de 2300 fr. dès le 1er
mai, pour les huit mois restants de 1965.
L'autorité communale a profité d'établir
un nouveau cahier des charges de l'em-
ployé, précisant les questions d'horaires,
de vacances, de congés, de retraite et
d'indemnités en cas de maladie ou d'ac-

cidents et mettant mieux en lumière les
obligations du titulaire et de sa femme.
Ce nouveau contrat a été soumis à l'in-
téressé qui se montre réticent à le signer.

La discussion qui s'ouvre à ce sujet
laisse apparaître un accord complet entre
l'autorité législative et l'exécutif . Le cré-
dit de 2300 fr . est accordé, sous réserve
que l'employé accepte et signe le contrat.

MODIFICATION
Le règlement général calqué sur le rè-

glement type remis aux communes par
l'Etat et accepté en 1961 a laissé appa-
raître une lacune à l'usage. En effet , la
procédure de demande de vote au bulle-
tin secret n'y figure pas. Le Conseil com-
munal demande donc l'introduction d'un
art. 31 bis ainsi rédigé : « La votation a
lieu au bulletin secret si la demande en
est faite par la majorité des membres
présents. »

Cette modification, ainsi que l'arrêté
s'y rapportant , sont acceptés à l'unani-
mité.

COMPTES DE 1964
M. Edouard Eggli, chef dès finances,

commente les comptes au nom du Con-
seil communal. M. Francis Besancet, rap-
porteur de la commission des comptes,
prie le Conseil général de les adopter et
de donner décharge à l'administrateur et
à l'exécutif pour leur gestion. C'est ce
qui est fait à l'unanimité.

Ces comptes bouclent par 452 ,451 fr. 29
de recettes et 435,009 fr. 14 de dépenses,
laissant un excédent de recettes de
17,442 fr. 15. Après versement d'une som-
me de 16,500 fr. au fonds de réserve
pour dépenses extraordinaires, le bénéfice
net est de 942 fr. 15.

Les principales ressources sont les im-
pôts 210,000 fr., les forêts 34,000 fr . et
les immeubles 13,000 francs. Quant aux
principales charges, elles proviennent du
service électrique 35,000 fr., l'administra-
tion 47,000 fr., l'instruction publique
58,000 fr., les travaux publics 70,000 fr.
et les œuvres sociales 20,00 francs.

NOMINATIONS STATUTAIRES *
Le Conseil général procède ensuite au

renouvellement de son bureau qui sera
ainsi formé pour une année. Le prési-
dent est Marcel Croset ; le vice - pré-
sident : Jean-Louis Bovay ; le secrétaire :
Willy Brunner ; questeurs : MM. Willy
Challandes et Benjamin Challandes. La
commission des comptes a été réélue.
Bile comprendra MM. Francis Besancet,
Henri Schafer et Louis Steudler.

DIVERS
M. Marcel Croset intervient pour ré-

clamer la suppression de l'abattoir. Il est
appuyé dans sa requête par plusieurs au-
tres conseillers qui soulignent les dan-
gers que court la population à cause de
la proximité de cet édicule (fosses non
étanches, odeurs nauséabondes, appari-
tion de rats, etc.). Dans le même ordre
d'idées, M. Marcel Cornu demande au
Conseil communal de faire cesser le dé-
versement, par une commune voisine, de
ses égouts dans un des canaux collec-
teurs de drainage à ciel ouvert à l'est
du village. Ceux qui ont la curiosité d'al-
ler se documenter peuvent se rendre
compte que l'hygiène et la santé publi-
ques sont bien mal sauvegardées. Le Con-
seil communal prend bonne note de ces
cun d'entre eux dépasse les 90 points.

La route cantonale Sa i nt- Gingolph - Brigue
sera terminée dans cinq ans

Elle aura 10 m 50 de large dans toute la vallée du Rhône

D'un de nos correspondants :
Les automobilistes du Vieux-Pays

ont pris connaissance avec l'intérêt que
l'on devine du programme routier de
l'Etat du Valais pour ces prochaines
années. Dé grandes réalisations fi-
gurent au « menu » du département
des travaux publics.

Qu'on en juge : si les délais sont
tenus, la route cantonale Saint-Gin-
golph-Brigue, qui parcourt la vallée

La route des Giettes, au départ de Monthey, a été améliorée l'an passé
(Avipress - Darbois)

du Rhône, atteindra, dans cinq ans,
10 m 50 de large sur toute sa distance.
Et cela, en grande partie avec dévia-
tion des localités.

ROUTES ALPESTRES ET TOURISTIQUES
Pour 1965, ce programme routier

prévoit la lin des travaux sur la route
de Morgins (section Morgins-frontière),
de la Forclaz et de la route touris-
tique Troistorrents - Champéry. Cette
dernière artère connaît un trafic tou-
jours plus intense, été comme hiver,
de même, d'ailleurs, que la plupart
des autres routes de montagne du
canton.

Quant à la voie d'accès au tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard, elle
sera aménagée à 10 m 50 jusqu'à Sem-
brancher. Figurent également au pro-
gramme la déviation d'Orsières et le
renforcement de la chaussée pour per-
mettre le passage des poids lourds
de 20 tonnes.
: D'autres travaux seront exécutés
pour améliorer la route de la Furka,
du Grimsel et de Nufenen (qui reliera
les cantons du Valais et du Tessin),
Sion-les-Haudères et nous en oublions.
Quant au Rawyl, ce serpent de mer,
on ignore encore quand les travaux
pourront commencer. Le gouvernement
valaisan aimerait les voir débuter l'an
prochain, mais Berne se fera sûrement
tirer l'oreille...

Dans son programme, l'Etat du
Valais relève, en guise de conclusion,
que la nouvelle loi sur les routes
— adoptée, en premiers débats au
début de cette année par le Grand
conseil — et les dispositions à l'étude
en vue de l'aménagement du territoire
permettront de mieux .coordonner et
de rendre plus efficaces les sacrifices
consentis pour le développement du
pays.

La passerelle sur le Rhône, à Maesongese, n'est plus adaptée aux besoins
du trafic actuel. Il faudra construire un nouveau pont pour franchir le fleuve.

(Avipress - Darbois)

SUR LA ROUTE DE RAVOIRE
La station de Ravoire, au-dessus de

Martigny, connaît un heureux déve-
loppement touristique. Or, la route qui
relie le village avec l'extérieur se
trouve dans un état déplorable : fort
étroite , elle ne facilite guère un écou-
lement fluide du trafic. L'automobi-
liste y trouve des virages dangereux,
à visibilité masquée.

C'est pourquo i l'on a entrepris de
corriger cette artère et die porter sa
largeur à 6 m 50. La (réfection du pre-
mier tronçon (long de 1 km 700) a
commencé voici quelques semaines et
devrait être terminée pour le mois de
juillet.

Une fois cette route achevée sur
tout e sa distance, Ravoire disposera
d'aimé excellente liaison avec la plaine
qui permettra au tourisme local d'al-
ler de l'avant. L'on pairi e d'ailleurs de
construire des moyens de remontée
dans cette région qui jouit d'une situa-
tion exceptionnelle.
DU COTÉ DU SIMPLON

Depuis l'ouverture au trafic du tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard,
l'on a constaté une certaine diminution

du nombre des passages au col dr
Simplon. Cette régression provient aus-

si du fait  que les automobilistes du
nord de l'Europe — les Allemands au
premier chef — passent de plus en
plus volontiers leurs vacances en You-
goslavie et en Grèce, où la vie est
beaucoup moins chère qu'en Italie.

Toutefois , les milieux touristiques de
Brigue pensent que la régression pré-
citée n'est que passagère. Lorsque la
route du col du Simplon aura été ren-
due plus « roulante », la situation ne
tardera pas à s'améliorer.

A ce propos, signalons qu'une asso-
ciation c Pro Simplon » a vu le jouir à
Brigue, lors d'une assemblée à laquelle
assistaient notamment MM . Oscar
Schnyder, président du gouvernement
valaisan et Alfred Escher, président du
Grand conseil.

Quel s sont les buts de cet organis-
me ? Développer le tourisme dans la
région du Simplon, obtenir un meilleur
classement de la route du col et amé-
liorer le tracé de cette importante ar-
tère. L'on étudiera aussi la possibilité
de construire nn tunnel routier mais,
de toute façon, oe projet n'est pas
pour demain.
ROUTES DE DÉVIATION

Pour porter la largeur de la route
cantonale à 10 m 50 entre Saini-Gin-
goip-h et Brigue, H faudra entreprendre
de coûteux travaux pour construire des
routes de déviation , car plusieurs loca-
lités constituent autant de guet-apens
pour les automobilistes.

A Riddes, par exemple, où la chaus-
sée trop étroite permet à peine aux
véhicules de se croiser, ainsi qu'à
Saxon, Vouvry, Veraayaz et ailleurs en-
core. D'autres tronçons réputés dange-
reux sont en train d'être améliorés.

En effet , des travaux ont débuté
pour corriger la traversée du Bois-

Noir — où les accidents son t presque
quotidiens — qui ne répond plus aux
exigences du tra f ic actuel. Des travaux
du même genre vont être entrepris au
Bois de Finges, où la route cantonale
compte de nombreux virages à visibi-
lité masquée.

En style télégraphique...
® L'Etat du Valais a accordé des

subventions cantonales pour la correc-
tion de la route Varone-Rumeling ain-
si que pour l'aménagement de la route
B i o 11 ey-B asse-N endaz.

© La cons truction de la route de la
Furka , sur le tronçon Oberwald-Hos-
penthal (37,5 km) a coûté 640,500 fr.
Oui , mais c'était en 1865. Gageons
qu'aujourd'hui l'on ne s'en tirerait pas
à si bon compte 1

O Les habitants du district de Mon-
they ont appris avec satisfaction que
des travaux allaient être entrepris cet-
te année encore pour améliorer la route
cantonale entre Monthey et le village
de Collombèy.

R. D.
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Tir d'association

ds B'A.TnO.N. à 30® mètres
(c) La première manifestation de tir dans
le district de la Neuveville s'est déroulée
dimanche matin à Diesse. 44 tireurs venus
de toutes les localités du district ont par-
ticipé au tir d'assocition de l'A.T.DJSr.
La pluie et le brouillard ont eu une cer-
taine influence sur les résultats qu 'on
attendait peut-être meilleurs. Il est vrai
que la plupart des tireurs avaient sorti
leurs mousquetons et fusils d'assaut pour
la première fois cette saison. L'organisa-
tion confiée à la Société de tir de Diesse
fut parfaite. 12 tireurs sont parvenus à
décrocher l'insigne-couronne sans qu'au-
cun d'entre eux ne dépasse les 90 points.
Le parlâmes du tir de l'association des
tireurs du district de la Neuveville s'éta-
blit comme suit :

89 points : Jules Sprunger, Lamboing;
88 points : Gaston Botteron, Nods ; 87
points : Rémy Trôhler, Nods ; Francis
Erard, Nods ; 86 points : Willy Léchot,
Diesse ; 85 points : Charly Bayard, Lam-
boing ; 84 points : Hector Tschan, Dies-
se ; Walter Preschli, la Neuveville ; Ju-
lien Carrel , Lamboing ; 83 points : René
Baer, la Neuveville ; Paul Cosandier, la
Neuveville ; 82 points : Walter Schwab,
la Neuveville (4 mentions).

Mentions : 82 points : Jean Carrel,
Diesse ; Fritz Hânni, la Neuveville ; 81
points : Jean Botteron, Nods ; Auguste
Christen, Diesse ; Alfred Philippin, la
Neuveville ; Jean Racine, Lamboing ; 80
points : Roger Bolllat, la Neuveville ; Mar-
cel Brossard, la Neuveville ; Charles Le-
noir, Prêles ; 79 points : Reynold Rollier,
Nods ; William Sunier, Lamboing ; Ray-
mond Giauque, Prêles ; Jean Dolllnger, la
Neuveville.

La prochaine manifestation organisée
dans le district, le concours individuel
et le championnat suisse de groupe, au-
ront lieu le 23 mai prochain au stand
de Prêles.

I Montagnes ||
LA CHAUX-DE-FONDS

Chiens et dre^eurs
neuchâtelois à ("donneur

Le dimanche 25 avril s'est déroulé à
la Chaux-de-Fonds un concours pour
chiens de travail, organisé par la Société
canine de cette ville, sous l'experte di-
rection des juges, MM. Louis Rochat et
Michel Weissbrodt. Les membres de la
Société de dressage de Neuchâtel s'y sont
particulièrement distingués et ont obtenu
les résultats suivants :

Classe accompagnement : Marcel Milliet
173 points, bon. Classe ch. déf. III : Jean-
Marcel Vulthier, 561 points, excellent ;
Jean-Pierre Juchli , 560 points, excellent ;
Paul Descombes, 523 points, très bien.

PETITES NOUVELLES FINANCIÈRES
SUISSE

La Neuchâteloise
Compagnie suisse

d'assurances générales
Le compte de pertes et profits de l'an-

née 1964 fait ressortir un encaissement
de primes de '54,8 millions de francs
(1963 : 50,4) et un excédent de recettes
(y compris le report de l'exercice pré-
cédent) de 1,129,980 fr. (1963 : 1,119,678
francs) . La compagnie a payé pour 32,9
millions (1963 : 29,8) de sinistres.

Les différentes branches exploitées di-
rectement par la société ont produit dans
l'ensemble un résultat équilibré, qui peut
être considéré comme satisfaisant. Les
affaires acceptées par voie Indirecte, en
revanche, se sont révélées lourdes.

Le conseil d'administration a décidé de
proposer aux actionnaires lors de l'assem-
blée générale, qui se tiendra le 24 mai
1965, le paiement comme l'année précé-
dente d'un dividende de 28 fr. pour les
actions de la série A et de 14 fr. pour
les actions de la série B (impôt sur les
coupons et Impôt anticipé déduits). Le
fonds de réserve général sera augmenté
de 200 ,000 francs.

Le montant de 657,414 fr. 10 a été
versé par les compagnies Neuchâtelolse-
Générales et Neuchâteloise-Vie aux ins-
titutions de prévoyance du personnel des
services interne et externe à titre de con-
tribution régulière et extraordinaire.

lia Suisse
Société d'assurances sur la vie,

Lausanne
Au cours de son 106me exercice, la

société a enregistré un nouvel accrois-
sement du volume de ses affaires. La
production de capitaux assurés a atteint
215 millions de francs (194 en 1963) ;
les nouvelles rentes, immédiates et futu-
res, ont porté sur un montant d'arréra-
ges annuels de 5,2 millions (4,8), alors
que les rentes stipulées au titre de ga-

rantie contre l'invalidité se sont élevées
à 9,6 millions (9 ,4).

L'excédent de recettes de l'exercice
1964 est de 731,036 fr . 71 ; avec le re-
port de l'exercice précédent de 100,229
francs 69, le solde disponible s'élève au
total à 831,266 fr. 40. Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée des
actionnaires qui aura lieu le 7 mai de
fixer le dividende à 70 fr. par action au
lieu de 67 fr. 50, ce qui représente
700,000 fr. contre 540,000 fr. l'année pré-
cédente. En relation avec l'augmentation
du capital de la Suisse-Vie, décidée au
début de 1964, la Suisse-Accidents doit
dorénavant rémunérer dix mille bons de
jouissance attachés aux actions de la
Suisse-Vie, au lieu de huit mille ; elle
prévolt de répartir 400,000 fr. ou 40 fr.
par bon, contre 380,000 fr. ou 47 fr. 50
par bon l'année précédente.

La Suisse
Société d'assurances contre les accidents,

Lausanne
EXERCICE 1964

La recette de primes est en accroisse-
ment de 14 % par rapport à l'année pré-
cédente et s'élève à 33,29 millions de
francs. La part prépondérante de ces res-
sources reste due, comme par le passé,
aux assurances accidents et maladie, qui
forment à elles seules près du 68 % de
l'encaisse totale des affaires directes du
portefeuille suisse.

Dans l'ensemble, les résultats techni-
ques se sont quelque peu améliorés.

Au début de 1964, le nombre des bons
de jouissance de la société a été porté de
huit à dix mille, à la suite de l'augmen-
tation du nombre des actions de la Suisse-
Vie, auxquelles ces bons sont attachés.
Le bénéfice de l'exercice s'élève à
450,682 fr. (427 ,133 fr.). Le conseil d'ad-
ministration propose de verser 50,862 fr.
(47,113 fr.) au fonds de réserve et d'at-
tribuer 400,000 fr. (380,000 fr.) aux bons
de jouissance, à raison de 40 fr. (47 fr
50) par bon.

au service 2
de votre comptabilité
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les machines comptables superautomatïques

fnÊ^^̂ g  ̂vous permettent :
• Une économie de travail très importante
O La suppression des erreurs matérielles
• Une comptabilité détaillée, précise, toujours à jour (Financière ,

Paie, Stocks, Prix de revient, etc..)
Leur gamme très complète (de 1 à 55 compteurs) et leur souplesse d'utilisation (connexions
possibles avec calculateur électronique, électro-mécanique, perforateurs de cartes ou de bande...)
font des machines ASCOTA l'équipement de choix indispensable à toute Entreprise Moderne
¦qu'elle soit industrielle, commerciale, bancaire ou administrative.

Demandez à la CSM une documentation, ou mieux encore,
la visite — sans engagement — de ses spécialistes.
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VAL-DE-RUZ
M ¦ m. . ¦¦

(c) Si l'on compulse le rapport ûé ges-
tion de l'exercice 1964 de la ligue du
Val-de-Ruz contre la tuberculose, on re-
lève que c» n'est pas en vain que l'on
fait appel à toute heure à l'amabilité
des infirmières et sœurs qui apportent
soulagement à tant de misères physiques
et morales

Le nouveau local de Cernier, mieux
équipé, rend de grands services.

L'activité de la ligue pour cette année
est la suivante : Les infirmières et les
sœurs ont rendu 363 visites aux Hauts-
Geneveys ; 587 à Fontainemelon ; 1919 à
Cernier ; 844 au dispensaire ; 642 à Ché-
zard ; 471 à Saint-Martin ; 1051 à Dom-
bresson ; 171 à Villiers ; 28 au Pàquier ;
544 à Savagnler ; 90 à Vllars ; 28 à Fe-
nin ; 14 à Saules ; 15 à Engollon ; 327
à Fontaines-Landeyeux ; 158 à Valangin;
90 à Boudevilliers ; 34 à Malvilliers - la
Jonchère ; 422 aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.; 31 à Coffrane ; 1 à Montmollln ;
une à Derrière-Pertuis ; 12 au Bec-à-
l'Oiseau ; 185 à la Joux-du-Plâne ; 10 au
Côty ; 10 Sous-le-Mont ; 3 à Chaumont ;
1 à la Montagne de Cernier ; 22 à la
Balance ; 3 à la Vue-des-Alpes ; 3 à Neu-
châtel et 1 à Boudry. Au total : 813C
visites. Nombres de piqûres : 6402 Soins
donnés : 140. Pose de ventouses : 77
Visites pour la tuberculose : 365. Enquê-
tes, renseignements : 244.

Le mouvement du dispensaire en 1964
s'est occupé de 12 nouveaux cas (mena-
cés, suspects ou tuberculeux) ; huit ma-
lades ont bénéficié d'une aide financière,
Le placement en établissement est le sui-
vant : quatre cas à l'hôpital, un en pré-
ventorium. Les visites, démarches et en-
quêtes faites par l'infirmière sont au nom-
bre de 244. Il a été fait à la demande
du service sanitaire cantonal 100 con-
trôles d'étrangers (radioscopies et prise;
de sang) . Le nombre des radioscopies est
de dix-sept, plus une radiographie et
cinq V.S. Le camion de la radiophotogra-
phie a pris 1146 clichés (écoles, fabri-
ques et individuels) . Le docteur a fait
35 cuti-réactions et 21 vaccinations au
B.C.G.

Les recettes totales accusent 48,440 fr.
40, alors que les dépenses s'élèvent à
51,134 fr. 20 donnant un déficit d'exer-
cice de 2693 fr. 80, diminuant la fortune
d'autant.

SAVAGN1ER
Soirée du Hockey-club

(c) Passé la saison des exploits, les
membres du Hockey-club de Savagnler
ont échangé leurs patins contre des sou-
liers de danse pour faire évoluer leurs
admiratrices, samedi soir, lors de leur
soirée annuelle. Présentée par M. Arnold
Cosandier, la chorale « Chantalor », que
dirige M. Yvan Deschenaux, les anima-
teurs du cabaret du « Chat rieur » et
l'orchestre de Gilbert Favre ont tous
contribué au succès de cette manifesta-
tion.

Kappon ae gestion
de l'exercice 1964

de la Ligue
contre la tuberculose
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez voire sang !
S) vous faites régulièrement une cure de sirop
Golllez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
«trop G.olliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang !
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - Impuretés de la peau - furon-
culose • manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement i la pharmacie Golllez, à Morat

HÛTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE),
Tél. (038) 6 79 96
Cuisine soignée

Vins de premier choix
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KENT ITlUniS dU «Equilibre» est le mot-c!é. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes

rnr im^nAMiTC entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et même si vous fumiez jusqu'à
FILTRE DVlICRONITE— de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éauilibre parfait dans un sens comme dans i'autre- Pas ^
ue vous devriez choisir KENT ?

pnfrp l'AffAt H-* fillrflOA rt Le département scientifique de enire 5 enei ae mirage ei Loriiiard a créé ie filtre Micmnite pour r
Un 3rÔme d'une dOUCeUr assurer 'e meilleur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUNIE

\ mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
QUI VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. I 
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Un bon conseil: Fumez IPk i& f| lîj |

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de-P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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Votre avantage: En achetant 2 paquets de CP? 
ï

- -- f. M - ' ¦ • ¦li
votre détaillant vous remettra gratuitement un ^

: . . - :1
troisième paquet de CP. Lavez avec CP et votre V s, =": s,' 1
linge en profite! CP Se soigne et lui donne la . / _ -̂ »®§î ^P; :-fraîche odeur du propreB A votre tour, profitez vite - " ; ', - , ;|

de ces deux avantages ! rr-â-

Et en plus: Sur chaque paquet de CP vous recevez
1 point pour bas- En échange d'une carte d'épargne
pour bas complète, Colgate-Palmolive Zurich vous f ' jgip̂ ^
envoie gratuitement une paire d'excellents bas suisses, t! J§1̂

LEÇON S DE VIOLON
Mme WERMEILLE
Seyon 11, tél. 5 22 39

Reprise des cours
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Jeune cocker
trouve bonne petite
maîtresse. B o n s
s o i n s . Ecrire sous
chiffres KE 1345 au
bureau du journal.
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1 îHilii "  ̂ fipW ™ iiiuiWff-ff/llfflB^uCTS îMS l&tfl ' J ' * 
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utile et prestigieux
le Break Simca 1500 Fr. 9 750.- (GL M-, IO 350.-1

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

...est si harmonieuse qu'on le prend ...et tout l'arrière transformable an gré ...votre Break sera parfaitement à sa ...vous avez ainsi, jour et nuit, une ça c'est Simcasouvent pour une limousine. de vos besoins. place, aussi bien le soir, dans le parking voiture à la fois «utilitaire» et limousine n vous faut le voir et l'swavw 
T*. •_ , oui v i«i n. d'un restaurant de classe que de jour de grande classe: le paradoxe réalisé «.™rct!!l.> l!' jEt son moteur robuste, 8/81 ch, 145 km/h pour votre travai] votre f̂ mille  ̂ par &mca! 

P8™00»reîulse 200 agents Sunca sont à votre service.
a, toujours, une réserve de puissance _ *¦ week-ends et vacances 

«""«¦¦ Vous trouverez leur adresse dans
pour les reprises les plus fulgurantes. fl

 ̂im _n» „_ H j— «-«k  ̂jaBn. /SBBBH MR mmni /ma*. Mk l'annuaire du téléphone sous «Simca».
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BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

/ \
COMMERÇANTS

mettez, le soir, vos
recettes journalières

I A L'ABRI
dans le

TRÉSOR DE NUIT
que nous tenons gratuite- 1

j ment et en permanence
à votre disposition à la

I place Pury 1

1 ainsi que les 'l̂ ^^B^-^'l ̂ Ih^̂ l ? 1
1 samedis, dimanches ¦lL̂ ^P= '"' • t6te>3-t^

' I

I sBs i^<zË-S Angle Place Pury - Epancheurs

1 Pour tous renseignements, adressez-vous |
I à nos guichets 1

f Union de Banques Suisses 1
V J
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A vendre machine
à coudre, 80 fr.,

aspirateur Siemens
80 fr . Tél. 8 47 47.
A vendre appareil
enregistreur
Perfectone
en parfait état,
2 vitesses haut-

parleur incorporé
réglage des aigu et

basse séparés.
Tél. 5 87 07.

Temple Colombier
Samedi 1er mai, à 20 heures,
dimanche 2 mai, à 17 heures

^̂  
/r

de Haydn.
60 choristes, 3 solistes et orgue
Direction G.-H. Pantillon
Renseignements et location :
Quincaillerie Lorimier, Colombier, tél. 6 33 54.

Bernina fut-elle une fols de plus, en 1964,
la machine à coudre suisse la plus vendue?
Parce que Bernina offre des avantagea
uniques. Un seul exemple :

Bernina suppp6m®§sèsïfiS$tsgQ
Le fil se glisse d'un trait de la bobine à
l'aiguille. Aveo Bernina plus d'enfilage
laborieux, plus de réglage compliqué da
la tension du fil.

f : S

Bu/ "1 r\ ,
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L. CAftËAUD
Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

AU LANDERON
La nouvelle Signe
France
jeune et modems

COIFFURE BRIGITTE
Faubourg 11 Tél. 7 84 07

H Y aura-t-il un B
H second socialiste au Conseil d'Etat? i

I Le danger est réel I
H Vous l'éviterez à la seule condition

d'aller voter en masse pour S

I ANDRÉ PERiET i
i g Electrices, électeurs, pas d'abstention !

H Tous aux urnes samedi et dimanche ! [

§ Votez le bulletin vert I
I du parti libéral 1
H F. WYSS ||

I GROTRIAN STEINWEG

I Un pîano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-

ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées {
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

j fffj ffl HugS Co - Musique
P ty%%%& Neuchâtel \

i n.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés
JEUDI 6 MAI 1965, à 16 heures

à l'hôtel de ville de Neuchâtel
Salle de la charte

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance du 23 avril

1964.
2. Rapport du comité de dames.
3. » de gestion.
4. » des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Maurice SAUSER
Menuiserie Neu-châtei
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 522 65



LA «BELLE OTERO DISPARUE
' Le' radeau d© velours'."

Cléo de Mérode est la dernière survivante
des «lionnes» de la Belle époque

La disparition de la « Belle Otéro » menée
en terre au cimetière niçois de l'Est volai dix
jours par une vingtaine de fidèles, a remis
le plein feu sur cette « Belle époque », dont
les survivants ne parlent qu'avec nostalgie.

« Maxim 's », le « Café anglais », les
« Princes », le « Brebant », le « Pré catelan »...
autant de hauts lieux de la fête parisienne
où, entre une romance de Paul Delmet, les
guimauves de « Fascination » ou de « Reviens,
veux-tu » les « Cocottes » de haut vol glis-
saient leurs prix aux « lions » briguant leurs
faveurs éphémères, faveurs cotées un bon
prix : le diamant et le « paradis » valaient
leur pesant d'or, en un temps où l'étalon de
même métal signifiait encore quelque chose.

Parmi les reines de cette existence très
« pschutt » et très « vlan » —• notre modern e
époque traduirait « dans le vent » — bien
peu survivent encore. Si les moins connues
ont sombré de longue date dans le tricot et
les bonnes œuvres, les « locomotives » d'alors
ont peu à peu quitté la scène : mortes
« Emilienne d'Alençon », « Liane de Pougy »
et autres « Blanche d'Orcival », beaux oiseaux
de feu, ou ceux qui se définissaient eux-
mêmes pour être de « petits noceurs » ve-
naient se brûler les ailes... et pour qui ils
semaient à tous vents leurs francs-or.

Un peu en marge de ces séduisantes créa-
tures, dont l'unique fonction était de plaire
et d'en recueillir le substantiel témoignage,
une catégorie de jolies femmes attirait les
regards du Tout-Paris, chanteuses ou dan-
seuses, point bégueules d'ailleurs, et qui ne
repoussaient pas le flot des hommages venant
battre leurs jolis pieds.

Cléo de Mérode, dernière survivante
Dernière survivante de ces artistes dont

le charme égalait — au moins —- les talents,
Cléo de Mérode demeure. Cette très vieille
dame (elle a atteint sa 92me année mais,
toujours coquette , ne consent à en avouer
que 86...) vit une existence très paisible,
douillette et retirée, dans le bel appartement
de la rue de Téhéran où elle se réfugia lors-
qu'elle quitta l'Opéra — et l'étage qu'elle
occupait rue des Capucines, à cette époque
déjà lointaine.

Dans le visage où l'âge a laissé intacts
l'ovale ravissant, le petit nez grec, le regard
garde une extrême jeunesse. Et les célèbres
bandeaux — de méchantes langues assuraient
que la jolie Cléo avait adopté cette coiffure
pour cacher des oreilles nuisant à la splen-
deur de sa beauté célèbre — encadrent tou-
jours étroitement une tête dont le port de-
meure gracieusement altier.

Voici bien longtemps que les journalistes
n'assiègent p lus ma porte , soupire celle dont
les soupirants furent légion. On a écrit sur
moi tant de sottises... C' est peut-être la ran-
çon du succès. \

Très vite, elle précise qu'elle appartient à
une noblesse authentique : son père, le baron
de Mérode, gentleman fariner", d'origine autri-
chienne, qui s'occupait beaucoup de la mise
en valeur des sites du Tyrol, ( garde encore
des parents à Vienne , où il vécut longtemps
avec sa jeune femme, qui descend , elle, des
comtes de Berchtold.

Prénoms antiques
Pour moi, je suis née à Paris, nous confie-

t-elle, et si mes prénoms (Clépoâtre-Diane)
peuvent paraître étranges pour une Parisienne,
c'est à ma mère, follement éprise d'art, que
je les dois : en visitan t le musée de Dresde,
elle tomba en arrêt devant un tableau repré-
sentant la reine d'Egypte et une statue , e f f i g ie
de la divine chasseresse. J' ai payé son culte
de l'antiquité et des arts...

Cléo de Mérode semble également soucieuse
d'établir la distinction entre son passé de
danseuse et le renom acquis par celles qui
brillèrent en même temps qu'elle au fi rma-
ment parisien. Elle rappelle, avec une légi-

time fierté, qu'elle conquit de haute lutte ses
galons de « petit sujet », puis d'étoile à
l'Opéra de Paris, en franchissant un à un les
échelons de la hiérarchie, et elle n 'évoque
pas sans plaisir la lutte qu 'elle dut entre-
prendre pour obtenir du directeur d'alors,
Pedro Gailhard , qu'il consente à laisser sa
belle pensionnaire prendre un congé de trois
mois, pendant lesquels elle fit courir tout
New-York au spectacle de danses et de bal-
lets qu'elle y donna en 1897 — chaperonnée
par sa mère.

« L'incident **• Léopold
Les Américains avaient déjà des arguments

péremptoires pour attirer les artistes fran-
çais, commenté-t-elle avec malice. A l'Op éra
—. nous étions sons la présidence de Félix
Faure (un bien bel homme...) —¦ je touchais
500 f r .  par mois. Mo n contrat américain
me garantissait 45 ,000 f r .  pour les trois mois
passés outre-Atlantique. Mon directeur s'in-
clina , bon prince... devant la puissance des
dollars.

L'esprit de la vieille dame est demeuré très
vif et sa mémoire est étonnante lorsqu'elle
évoque, ses souvenirs — qu'elle situe avec
prudence dans le temps, toujours soucieuse
de dépister les curieux quant à son âge véri-
table :

Le roi Léopold de Belgique ? Je sais que
son admiration déclarée a beaucoup fa i t  jaser...
et pourtant... voilà toute l 'histoire : L 'Opéra
avait monté un ballet « La Malade tla » (Albert
Carré avait alors succédé à Pedro Gailhard) ,
dans laquelle je dansais deux petits rôles —
au premier acte, un « petit Pyrénéen »
et, au second , un « petit glaçon des Pyré-
nées ». Pour le dernier, j' avais à revêtir un
très joli costume, adorn é de stalactites et sta-
lagmites du p lus bel e f f e t .

Léopold de Belgique était dans la salle et,
à l' entracte , vint an f o y e r  pour comp limenter
les artistes. Albert Carré lui présenta toute
la troupe — et le « petit Pyrénées » sembla,
je l'avoue, charmer tout particulièrement le
monarque, lequel me garda longtemps pour
m'entretenir en aparté. Si longtemps que je
commençais à m'inquiêter très for t  pour mon
changement de costume... que mes camarades
commençaient à chuchoter, et les abonnés à
s'interroger sur la longueur anormale de cet
entracte, de l'autre côté du rideau. Mais le pro-
tocole m'empêchait de rompre le tête à tête,
dont je sentais qu'il commençait à faire scan-
dale...

Je pus enfin prendre congé — mais le
bruit de ma « liaison » avec sa majesté s'était
déjà envolé , en même temps qu'il se propa-
geait dans la salle , où les journalistes d'alors
faisaient déjà leur métier d'échotiers. Le len-
demain, tous les journaux de l'époque fai-
saien t de l'incident des gorges chaudes. Et
j'étais passée favorite.

— Mais, le roi vous a-t-il uni quement com-
plimentée sur votre façon de danser ?

— Sa majesté était le p lus charmant des
hommes. Léopold de Belgique m'a assuré
que j'étais la p lus jolie femme qu 'il ait ja-
mais rencontrée. Je ne l'ai cru qu 'à moitié :
je suis de naturel modeste et timide et, en
l'occurrence , je n'ai tenu cette parole de roi
que pour propos d'homme galant.

Cléo de Mérode rappelle encore qu'elle
dansa , en costume Louis XIII, une pavane de-
vant la famille impériale russe au cours d'un
spectacle donné en son honneur au château
de Versailles : « Je me souviens fort bien du
malheureux tsar, et de la tsarine, très belle,
grande et blonde, dans une robe bleue faite
à Paris. La petite princesse Olga était encore
dans les bras de sa nurse » Alphonse XIII
(laid, mais d'un charme dangereux) l'ap-
plaudit au palais royal de Madrid, et la
princesse Mary d'Angleterre (qui vient de
mourir) aux côtés d'Edouard VII (beau ca-
valier, et à qui l'uniforme allait si bien)
dans un spectacle de bienfaisance organisé
en faveur des combattants de la guerre... celle
de 1914-1918.

Cléo évoque la « Belle Otéro »
Celle dont Boldini , après bien d'autres, re-

produisit les traits charmants, évoque avec
sympathie sa contemporaine, cette « Belle Oté-
ro » dont elle assure qu 'elle était d'une beauté
fracassante.

Ce n'était peut-être pas une danseuse extra-
ordinaire, juge Cléo de Mérode , et sa danse
était surtout fai te  pour mettre en valeur la
grâce de son corps , ses costumes somptueux
et ses bijoux admirables. Mais elle avait pris
des leçons avec le mime Georges Wague
(lequel f u t  le partenaire de Colette lorsque
celle-ci faisait du music-hall , et qu'elle dé-
peignit dans ses romans sous le nom de
Brague) et était excellente dans le mime.
Très expressive , d' une grande beauté p lastique ,
elle était alors étonnante et suggérait de fa-
çon parfaite toutes les intentions des mimo-
drames qu'elle interprétait.

Simone LEBRUN

La « Belle Otéro » au temps de sa splendeur.
(Archives)

Un mélodrame au Théâtre de poche
LE THÉÂTRE À PARIS 

Incursion dans deux petits théâ-
tres. Jolies ont quel que chose d'un
peu émouvant , ces petites scènes ;
et de sympath ique aussi . Car elles
naissent le p lus souvent de la
plus pure passion du théâtre. Il
est évident que leurs directeurs et
animateurs ne songent pas à s'en-
richir en leur ouvrant leurs salles.
Elles ne peuvent attirer que le
petit nombre de ceux — autres
passionnés du théâtre ! — que les
grandes scènes (qui quoi qu 'on
en dise ne jouent guère que les
auteurs cotés de France ou de
l'étranger) n'accueillent que rare-
ment... Mais justement , on ne sau-
rait trop conseiller à leurs ani-
mateurs de se montrer exigeants
et d i f f i c i les  dans le choix de leurs
spectacles. Si les œuvres montées
par eux o f f r e n t  trop de pris e à

la criti que , c'est l' ensemble de ces
salles secondaires qui en p âtira
— les officiels ne devant en
saisir que mieux l' occasion de
les décrier , et le public devant se
dire alors qu'une salle consacrée
o f f r e  tout de même p lus de ga-
rantie.

C'est à quoi je songeais devant
les deux p ièces dont il va être
parlé : « L'Autre Royaume » de
Marc Desclozeaux au « Théàlre de
poche » et « Don Juan et Faust »
de Christian Grabe au « Théâtre
347 ». Consacrons-nous aujour-
d'hui à la première.

Un homme qui vient de passer
en zone libre entr e dans une au-
berge et met à mal la servante.
On le revoit deux uns après. Mê-
me entreprise auprès de celle-ci.
Du premier contact est né un f i l s ,

Marc , et , de la récidive , une f i l le ,
Anne. Vingt ans se passent. Les
enfants découvrent la vérité. Le
f i l s  tue le p ère puis se fera  prêtre.
Anne , p lus philosophi quement, va
se marier. Mais Marc , fanati que-
ment toujours , tue le fiancé , et la
série noire se poursuit.

C'est à p lein un sujet de mélo-
drame. Mais « Rodogune » et « Hé-
raclius » de Corneille ont des dé-
veloppements aussi macabres et
n'en sont pas moins des chefs-
d' œuvre. Cette fo i s , le drame sem-
ble ne pas s'élever au-dessus du
genre où son apparence semble le
faire adhérer. Ayant pour cadre
une Espagne divisée , et inquisi-
toriale et anarchiste , nous mettan t
devant un groupe familial où, de
génération en génération , les dis-
sentiments s'avivent et les vio-

lences se succèdent , jusqu 'au p lus
sanglan t paroxysme, l'œuvre n'est
pas sans évoquer « Les Noces de
sang » de Lorca, dont nous avons
parlé ici. Mais cette dernière œu-
vre était rehaussée d' un style qui
manque ici, et elle avait un pro-
longement que celle-ci n'a pas non
p lus.

« L'Autre Royaume » n'infirme
pas , pour l'auteur, l' impossibilité
d'intéressantes œuvres futures .  Jus-
que-là , surtout , qu 'il ait, en ce qui
concerne la mise en scène et l'in-
terprétation , des exigences qui re-
valoriseront l' œuvre, an lieu d' ac-
ceptations qui — comme cette
fois  — en soulignent l'infériorité
relative.

Jean MANÊGAT

E rroil G amer :
individualiste dans une tradition

A la Nouvelle-Orléans, les premiers or-.
chestres de jazz ne comportaient pas de
piano. Il y avait à cela une raison bien
simple : c'étaient des ensembles qui se rap-
prochaient de fanfares, et qui étaient appe-
lés à participer aux parades si populaires
de la cité. Un piano ne pouvait évidem-
ment être véhiculé dans ces conditions. De
ce fait, certains « puristes » ont excommu-
nié l'instrument, oubliant qu'une des pre-
mières grandes figures du jazz tradition-
nel, Jelly-Roll Morton, jouait du piano...

Mais il est bien connu que la musique
n'est pas faite par les théoriciens — qu'ils
soient « puristes » ou non — et, à la suite
de Jelly-Roil Morton, les pianistes de jazz
furant nombreux. James-P. Johnson, Fats
Waliev , Sari Hines, Duke Ellington, Count
Basic , Art Tatum, Teddy Wilson, Bud Po-
well, Thelonious Monk, John Lewis, Bill
Evans, pour ne nommer que les principaux,
pourraient être représentés par les rameaux
d'un arbre généalogique qui résumerait
leurs influences réciproques et les écoles
auxquelles leur jeu se rattache. Et c'est la
difficulté qu'on aurait à placer le nom
d'Erroll Garner sur un tel arbre généa-
logique qui donne une idée de l'individua-
lité de ce pianiste.

Nul ne contestera à Garner sa place
parmi les grands pianistes de jazz. Le suc-
cès qu'il rencontre auprès du grand public
se double de l'approbation unanime des
critiques de jazz. Cette unanimité doit d'ail-
leurs être soulignée, par elle se situe au-
dessus des querelles de style ou de mode :
Erroll Garner jouit de l'estime des fervents
du jazz moderne aussi bien que de celle
des amateurs dont les goûts sont plus
« traditionnels ».

L'apparition d'Erroll Garner sur la scène
du jazz coïncida à peu près avec l'affir-
mation du style appelé bop. Garner est
d'ailleurs de quatre ans le cadet de Dizzy
Gillespie, et de trois ans l'aîné de Bud
Powell, étant venu au monde en 1921.
Mais son style ne se rattache guère à celui
de ses contemporains, pas plus qu'il ne
représente un retour à des tendances plus
anciennes. Il est difficile de lui trouver, sur
le plan musical , de proches parents spiri-
tuels, Garner ne joue que comme lui-même.
II a sans doute suscité de nombreuses ten-
tatives d'imitation, mais il n'a guère fait
école : on peut le copier , alors qu'il ne
semble pas possible de s'inspirer de lui.

Ce style, très aisé à reconnaître, se fonde

ERROLL GARNER
(Archives)

sur deux caractéristiques. La plus impor-
tante de celles-ci est constituée par un dé-
calage rythmique systématiquement utilisé,
et dont la régularité même contribue à sa
saveur.

La seconde caractéristique importante du
jeu de Garner est son utilisation très intel-
ligente des contrastes de volume.

Un contraste supplémentaire apparaît dans
le développement de ses improvisations.

Garner s'est ainsi façonné un style per-
sonnel, sous l'exigence peut-être des di-
mensions de ses mains et des ressources
de sa technique ; mais il ne se répète pas,
à l'intérieur de ce style. Son pouvoir de
renouvellement et ses réserves de bonne
humeur sont au contraire deux de ses prin-
cipaux atouts.

Quiconque désire goûter le |eu d'Erroll
Garner par le disque peut choisir, pour
ainsi dire au hasard, parmi l'ensemble de
ses enregistrements : la qualité en est re-
marquablement régulière et élevée. En
quise d'initiation, le microsillon Concert by
the sea (Philips B 07170 L) ne risque pas de
décevoir : il comprend des interprétations
nti 'on découvre avec ïoie , et auxquelles
on revient avec un nlaisir touîours nouveau.
Hors des qrandes écoles que forment les
pinnisfes de iazz, Erroll Garner est compa-
rable aux meilleurs par la simplicité et le
naturel de son jeu.

Demètro IOAKIMID1S

Bill flirisittëw^^^^

Le « prix Jérusalem » 1965
à l'écrivain suisse Max Frisch

Le dramaturge suisse Max Frisch a reçu des
mains de M. Mordehal Ish-Shalon (à droite)
maire de Jérusalem, le « prix Jérusalem 1965 >
couronnant chaque année un auteur dont l'oeuvre
exalte la liberté humaine. En 1963, c'est le philo-
sophe britannique Bertrand Russel qui en fut
l'heureux lauréat. Le prix est de deux niille dollars.

(Photopress)

Sourires nouveaux
pour la mode nouvelle

Ces sept nouvelles merveilles du monde ont le
sourire. Elles viennent de terminer avec succès
leur apprentissage de mannequins, à Francfort et,
après avoir réussi leurs examens, vont pouvoir
accepter leur premier contrat.

(Bellno AP)

« Renard », le ballet des temps modernes
« RENARD » dansé par Claire Motte et Attillo Labis est un

des trois ballets réglés par Maurice Béjart sur la musique
de Stravinsky, que donne l'Opéra de Paris depuis le 23 avril.
Ce ballet dont Béjart a voulu faire le drame de l'homme
moderne, écrasé par ses deux maîtresses, la femme et la
voiture, est dansé dans un décor de pneumatiques, de vieilles
roues de carcasses de voitures éventrées.

Dans une scène de ce ballet qui fera certainement du bruit ,
Claire Motte est au volant de la voiture cependant qu'Attilio
Labls domine tout en haut. (Bellno AP)

Triomphe du baryton neuchâtelois
Pierre Mollet à Casablanca

Poursuivant actuellement sa carrière dans les pays d'Europe
occidentale, le baryton neuchâtelois Pierre Mollet, après avoir
chanté notamment « Pelléas et Mélisande » en Belgique, vient
d'interpréter le rôle d'« Orphée » de Gluck à l'Opéra de Casa-
blanca à l'occasion de la réouverture de ce théâtre. Le spec-
tacle s'est déroulé devant une salle louée plusieurs jours d'avan-
ce et dans laquelle les plus hautes personnalités marocaines
et françaises étalent présentes.
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^̂ ^̂ Ĥ  ¦¦!¦¦ nnJW IMMH3B RJWIKm VL*i iJ-L>-̂ ra F"H-flP3̂ ?ïfl

( SOCIéTé DE MUSIQUE j
Vendredi 30 avril 1965

ïà à 20 h 15 précises S
GRANDE SALLE *

I DES CONFÉRENCES 1

1 6me concert S
d'abonnement S

j ORCHESTRE I
i DE LA SUISSE S

ROMANDE B
Direction i ERNEST ANSERMET |

! Soliste : ROBERT CASADESUS, 1̂pianiste |,]

Location et programmes M
à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond) |*'
! et le soir à l'entrée. H

K». â«/»  Discrets Wk
PRETS RaPides Hr ix L. i *J Sans caufion n
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veille au çirain

La prescription des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité

BERNE (ATS). — Après la séance de mardi du Conseil fédéral, M. Ludwig
von Moos, conseiller fédéral, a annoncé à la presse oue le Conseil fédéral s'était
à nouveau occupé du problème de la prescription des crimes contre l'humanité
et des crimes de guerre.

Il y a quelque temps, ce problème
avait déjà été étudié, et la division
de la police fédérale du département
de justice et police avait soumis à ce
département un rapport daté du 26
mars, rapport transmis au Conseil
fédéral . Il n'est pas vraisemblable que
la Suises abrite des personnes coupa-
bles de tels crimes ; toutefois, il se
peut que des criminels de cette sorte
cherchent à gagner notre pays, pour
échapper à des juridictions étrangères.

Le conseil de l'Europe s'occupe ac-
tuellement d'une résolution qui décla-
rerait imprescriptibles les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité.
La commission des droits de l'homme
des Nations unies a adopté une réso-
lution dans ce sens, et le Conseil fé-
déral a décidé de faire de même. Mais
il fallait tenir compte de l'article 70
de la constitution fédérale, et la sé-
curité nationale compte aussi dans
cette affaire. Si des personnes coupa-
bles de crimes de guerre ou _ des cri-
mes contre l'humanité se réfugiaient
en Suisse, nos autorités les refoule-
raient à la frontière du pays d'où elles
se seraient enfuies pour se réfugier
chez nous ; ces personnes ne pour-
raient en aucun cas quitter librement
la Suisse.

* *, *
Le communiqué publié par le Couse il

fédérai! est le suivant :
« Plusieurs Ebats étrangers, en parti-

culier la République fédérale d'Allema-

gne ot l'Autriche, ont pris, ces derniers
temps, des mesures pour empêcher pu
différ er la prescription de crimes de
guerre et de crimes contré l'humanité.
Le Conseil fédéral a examiné si -la
Suisse devrait aussi prendre des me-
sures particulières. Il ne parait pas
absolumen t impossible que des cirimi-
nels de guerre, notamment en raison
de la prolongation du. délai de pres-
cription dans les Etats voisins, ne ten-
ten t de se soustraire aux poursuites
exercées par les autorités pénales étran-
gères en se mettant au bénéfice des
dispositions du Code pénal suisse sur
la prescription.

» La constitution fédéral e fourn it ce-
pendant déjà an Conseil fédéral les
moyens juridiques nécessaires pour em-
pêcher les étrangers soupçonnés d'avoir
commis des actes à considérer comme
crimes de guerre ou crimes contre
l'humanité de pénétrer en Suisse ou
d'y demeurer. Le Conseil fédéral pour-
rait même, exceptionnellement, ordon-
ner le refoulement dans un Etat qui
entend exercer l'action pénale en rai-
son d'un tel crime.

» Bien que le droit en vigueur donne
aux autorités fédérales la possibilité de
tenir éloignées du territoire suisse les
personnes en question ou de les con-
traindre à quitter ce territoire, le
Conseil fédéral examinera «i d'autres
mesures doivent encore être prises, dans
le sens d'une résolution du conseil die
l'Europe et de vœux émis par d'autres
organisations internationales. »

La recherche scientifique
thème du discours de M. Tchudi, président de la Confédération

Journée officielle de la Foire d'échantillons de Bâle

BALE (ATS). — La journée officielle de la 49me Foi je suisse d'échan-
tillons de Bâle a eu lieu, mardi, en présence de nombreuses personnalités
et hôtes d'honneur, dont le président de la Confédération, M. Tschudi, et
sa femme.

L'Assemblée fédérale était représentée
par le président du Conseil des Etats,
M. Mueller, et le vice-président du Con-
seil national, M. Graber. On notait, en
outre, la présence de représentants du
corps diplomatique et de diplomates suis-
ses.

Toutes ces personnalités, et en parti-
culier le président de la Confédération,
ont été saluées par le directeur de la foi-
re, M. H. Hauswirth, et par le président
du Conseil d'Etat bâlois, M. WuHschle-
ger.

Après cette cérémonie et la visite des
stands qui suivit, les participants se sont
réunis pour le déjeûner dans la grands
salle des fêtes du bâtiment administratif.
Dans son allocution de bienvenue, M. H.
Schaller, conseiller national et conseiller
d'Etat, parla, en sa qualité de président
de la foire de quelques problèmes d'actua-
lité.

Le discours de M. Tschudi
A visiter cette exposition, nous nous

sentons emplis de confiance en l'économie

suisse. Mais ne prenons pas pour au-
tant le chemin de la facilité. C'est en
ces termes que s'est exprimé M. Tschudi,
président de la Confédération.

Notre économie, a dit l'orateur, dépend
des exportations. Dans la concurrence à
l'échelle mondiale, la Suisse ne peut donc
avoir de succès qu'avec des produits
d'avant-garde qui l'emportent par la meil-
leure qualité possible. Or dans bien des
domaines où nous avions le monopole de
la qualité nous avons été rattrapés par
d'autres Etats industrialisés. C'est pour-
quoi les succès que peuvent obtenir nos
hommes de science et nos ingénieurs dans
la recherche représentent une position-
clé pour le façonnement de l'avenir et
pour la formation du niveau de vie de
notre peuple.

Crédits accrus
M. Tschudi1 a alors développé ce thème

de la recherche en signalant d'abord les
crédits accrus qui vont être mis à la
disposition du fonds national et les som-
mes nécessitées par les subventions que
la Confédération va accorder aux univer-
sités. Il a ensuite relevé qu'il n'y a pas
de limite bien définie entre la recherche
fondamentale et la recherche appliquée.
Les travaux de nos hautes écoles profitent
à notre économie. La recherche appliquée
est en principe, chez nous, l'affaire de
l'industrie. Mais de nombreux pays qui
sont en concurrence directe avec nous
soutiennent la recherche industrielle avec
deŝ  moyens considérables et il n'est pas
impossible que nous soyons bientôt obli-
gés d'adopter même attitude.

La recherche en commun
Passant à un autre aspect de la ques-

tion, celui de la recherche en commun,
l'orateur a dit : « Le problème ne laisse
pas d'être inquiétant pour l'économie suis-
se du fait que la petite et la moyenne
entreprise prédominent dans notre pays.
Même si de telles maisons sont disposées
à mettre des sommes considérables par
rapport à leur chiffre d'affaires à la dis-
position de la recherche, cela ne saurait
suffire. Ainsi, le problème d'une recherche
menée en commun par plusieurs entre-
prises et des branches entières se pose
avec une grande urgence. Il existe déjà
de bons exemple du genre dans l'industrie

horlogère, réconomie électrique, l'indus-
trie du ciment et la tannerie...

Aucun projet de recherche ayant des
chances de succès ne doit être étouffé
ni aucune idée créatrice de nos savants
contrecarrée. Nous voulons néanmoins em-
pêcher l'éparpillement de nos moyens fi-
nanciers et du personnel. »
Une tics toutes premières p laces

Le président de la Confédération a con-
clu en ces termes : « En m'entendant,
vous vous êtes certainement demandé si
l'encouragement intensif de la science et
de la recherche est en accord avec notre
obligation de combattre l'inflation. Non
seulement je répondrai par l'affirmative à
cette question. Je tiens même le dévelop-
pement de la recherche pour une tâche
centrale de notre politique économique et
conjoncturelle. Les mesures prises par la
Confédération contre le renchérissement
ne doivent pas mettre obstacle aux In-
vestissements mais avoir pour effet de les
orienter vers les secteurs où ils sont le
plus utile au pays. Cela vaut immédiate-
ment pour la construction de logements.
A longue échéance, ce n'est pas seulement
le pouvoir d'achat du franc suisse, mais
aussi notre avenir économique qui dépen-
dent de la productivité du travail, des
entreprises et de l'économie nationale tout
entière. Les deux arrêtés fédéraux con-
cernant la lutte contre le renchérissement
devront se prolonger en un programme à
long terme favorisant la croissance de
l'économie. La rationalisation doit être
poursuivie et intensifiée dans les entre-
prises elles-mêmes, dans les branches éco-
nomiques grâce à la coopération , et aussi
par des mesures de l'Etat. Le but commun
de tous les efforts doit être une qualité
d'avant-garde obtenue par des méthodes
de production simples et judicieuses. C'est
dans la recherche que résident le fon-
dement et le point de départ de la ratio-
nalisation, de l'accroissement de la pro-
ductivité et du perfectionnement de nou-
veaux produits.

La lutte que nous menons actuellement
contre l'inflation doit éviter à notre peu-
ple des contrecoups et des dommages so-
ciaux. Cette lutte a un caractère provisoi-
re. Elle doit être remplacée par des me-
sures positives destinées à assurer . une
augmentation substantielle et continue du
revenu national, une croissance de' l'éco-
nomie exempte de troubles, de phénomè-
nes de « surchauffe » et de crises. Dans
cette politique, la recherche fondamenta-
le et , la recherche appliquée occupent une
des toutes premières places.

Des tirs de démonstration des «Mosquito»
et du «Bantam» ont en lieu hier uu Murchuiruz

Le choix de la fusée antichar «filoguidée

(De notre envoyé spécial)

Pendant une dizaine d'années, on a cherché, en Suisse, une arme
dp défense antichar efficace pour une distance de 1000 à 2000 mètres.

Dans un message de 1957 adressé aux
Chambres à l'appui d'un programme d'ar-
mement, le Conseil fédéral faisait allusion
à des fusées téléguidées pour les tirs à
longue distance. Une maison suisse, li-
sait-on dans le mémoire gouvernemental,
faisait, avec un tel engin, des « essais pro-
metteurs ». Mais, on ne pouvait se con-
tenter d'une promesse, il fal'ait des résul-
tats définitifs.

Or, l'arme expérimentée en 1957
n'a pas répondu à tous les espoirs. 'On
a cheché autre chose et, le 22 janvier
dernier, un communiqué officiel nous

Notre photo : Le « Mosquito », l'engin téléguidé antichar-i de fabrication suisse.
(A.Si.)

apprenait que, sur proposition de la
commission de défense nationale et du
département militaire, le Conseil fédé-
ral proposait aux Chambres d'acquérir
des projectiles « filoguidés » pour la
défense antichar. Le choix s'était porté
sur l'engin « Bantam », un produit de
l'industrie lourde suédoise et déjà
parfaitement au point , utilisé d'ailleurs
aussi dan s l'armée du plus grand pays
Scandinave . -

Une arme suisse
Mais une maison suisse, «Contraves »,

dans le canton de Zurich avait aussi

développé une arme analogue. Elle
protesta contre la décision du Conseil
fédéral , fi t  savoir par voie de la pres-
se que son engin, le « Mosquito », était
en tout point comparable à l'arme
suédoise, du moins dans sa version la
plus récente, car pour justifier sa
préférence le service technique mili-
taire s'était fondé sur un modèle suisse
de 1963, alors que la maison zuricoise
était en mesure de présenter un modèle
1964, que l'armée n'avait jamais expé-
rimenté.

Tirs de démonstration
Ce-brui t  ne fut pas vain , puisque,

cédant à des sollicitations pressantes,
le dé partement militaire organisa, pour
les commissions par>lementaire>s, des
tirs de démonstration au cours des-
quels « s'affronteraient » les «Bantam»
suédois et les « Mosquito » suisses, ceux
du type 1964. La presse et de nom-
breux officiers étaient conviés à cette
journée d'information.

La question temps
Il ajouta que, dans la décision du

Conseil fédéral , le facteur temps avait
joué un rôle considérable. En effet, si
les Chambres se prononcent en faveur
du « Bantam », la troupe pourra être
dotée d'engins antichar « filoguidés »
dans les années 1967 à 1970. Si, en re-
vanche, elles désiraient qu 'avant toute
décision, les services compétents appré-
cient encore le « Mosquito 64 » pour four-
nir une base de comparaison plus large,
cela exigerait un an et demi à deux ans
supplémentaires. Il faudrait donc atten-
dre 1970 avant d'introduire dans la trou-
pe les premiers de ces engins.

Le chef d'armes de l'infanterie s'est
déclaré alors obligé d'attirer l'atten-
tion des commissions fédérales sur les
conséquences de ce retard.

Deux filins sur la fabrication et
l'utilisation des fusées fHoguidées
préparèrent la démonstration propre-
ment dite.

Dans le vent...
Dans le vent et sous la neige, on

se rendit au champ de tir où étaient
exposés les engins.

Il s'agit je le rappelle, de fusées,
d'un mètre de long environ, munies
de quatre ailettes. La caisse ou étui
qui les contient sert de dispositif de
lancement. Une fois le projectile pro-
pulsé, il est guidé au moyen de deux
fils de très faible diamètre dont une
extrémité reste attachée au point de
départ. La fusée laisse une trace lu-
mineuse et le tireur, grâce à l'appareil
de guidage, en maniant un petit levier,
peut faire en sorte que oè point lu-
mineu x recouvre le but — c'est-à-dire
le tank ennemi évoluant à une distan-
ce de 1000 à 2000 mètres, oif bien rap-
prochée encore — qu'il observe à la
lunette. Les mouvements du levier sont
retransmis à la fusée par les deux
fils qui ise déroulent à mesure que
l'engin avancé.

Si donc le guidage est précis le coup
doit porter. De fait sur la vingtaine
de projectiles tirés hier, deux seule-
ment ont manqué le but : de premier
éclata à un mètre à peine devant le
char blindé, le second heurta la cime
d'un sapin avant la fin de sa course.

Mais on peut dire que la démonstra-
tion a été parfaitement réussie et le
profane serait bien embarrasé de jus-
tifier une préférence en faveur de

l'une ou 1 autre des marques sur ces
seuls tirs.

Une orme moins encombrante
En revanche, au premier coup d'oeil,

il est apparu que l'arme suédoise était
moins « encombrante ». Renfermée dans
un étui oblong que porte très facilement
uu seul homme, ele est aussi un peu plus
légère. La caisse du « Mosquito » est de
plus grandes dimensions. La preuve : le
petit véhicule tous terrains utilisé pour
la démonstration transportait 12 fusées
« Bantam » dans leur étui, mais on ne
pouvait y placer que quatre « Mosquito
63 » ou six «Mosquito 64 ».

Telle est, à vrai dire, la différence la
plus sensible que nous ayons remarquée.

C'est la commission du Conseil des
Etats qui a la priorité pour cet objet.
A elle de décider d'abord si elle estime
nécessaire d'« apprécier » le « Mosquito
64 », c'est-à-dire de le soumettre, dans
l'armée, aux épreuves qu'a déjà subies
le « Bantam » ou s'il convient de don-
ner suite aux propositions du Conseil
fédéral et de recommander à l'assem-
blée plénière l'acquisition de l'engin
suédois.

Nous ne tarderon s pas à être rensei-
gné sur le résultat de ses délibérations.

G. P.

¦k Violette Diserens, peintre et aqua-
fortiste, est décédée, à Echandens, près
de Lausanne, mardi , à l'âge de 76 ans.

¦k Des cambrioleurs ont pénétré hier
par effraction dans un tea-room du
quartier des Pâquis à Genève. Ils ont
défoncé une caisse enregistreuse et ont
emporté son contenu, soit plusieurs cen-
taines de francs.

Dix-sept vagons k marchandises
déraillent à Andelfingen

Les dégâts atteindraient le million
ANDELFINGEN (ATS). — Un convoi

comptant 91 axes et ayant un poids
global de 836 tonnes a déraillé. Sur les
quarante-quatre vagons qui le compo-
saient, dix-sept sont sortis des voles et
se sont en partie renversés. Le matériel
roulant, les chargements, notamment
dix voitures sorties de fabrique, et les
voles ont été endommagés. Le trafic
ferroviaire sur la ligne Winterthour -
Schaffhouse est entièrement interrompu
entre Henggart et Marthalen. Une en-
quête est en cours. En plus du person-
nel des chemins de fer, des unités mi-
litaires participent aux travaux de dé-
blaiement.

Deux longs vagons de marchandises se
sont mis en travers des voies traversant la
gare d'Amdelflngen. L'un d'eux avait au-
paravant plié des pylônes soutenant la li-
gne à haute tension. Les Lourdes traver-
ses de la voie ont été projetées, en mor-
ceaux, sur une distance de 50 mètres, ar-
rachées par les roues et les pièces des
vagons. Presque tous les vagons endom-
magés appartiennent à des compagnies
ferroviaires étrangères.

Les dégâts porteraient , selon une pre-
mière estimation provisoire, sur une som-
me d'environ un million de francs.

Suivant deux témoins, le cinquième des
44 vagons formant le convoi se - serait

soudain soulevé pour retomber en dehors
des voies, au passage de la barrière, au
nord de la gare d'Andelfingen. On devait
d'ailleurs découvrir la suspension du va-
gon devant le bâtiment de la gare.

Comment vaincre
le «conventionnel »?

/( f a u t  souhaiter que l espoir de M. Jossi, organ isateur du FESTIVAL
DE LA ROSE D'OR DE MONTRE UX (qui s'ouvre demain) se réalisera.
Il déclarait en e f f e t  à un représentant de la téléuision fran çaise (lundi)
qu 'il esp érait recevoir le PRIX DE L'HUMOUR , qui doit récompenser
une émission f a isant rire, non par des mots, mais par l'imag e et le son,
et se montrer digne de l' effigie du prix : celle de Chariot et de ses
accessoires célèbres l

A Montreux, un jurg de 24 personnes (une par organisme de télévis ion)
décernera de rares prix. En évitant, si possible, l'erreur de 196i, qui f u t
d'hésiter entre le « conventionnel » (R UD Y CARRELL SHOW) et la re-
cherche (HAPPY END et LES RAISINS VERTS).  Deux émissions au moins
appartiennent à la seconde catégorie cette année : NI FIG UE, NI RAISIN
de Koralnik et HAPPY NEW YVES de J .-C. Avertg.

Mais ce « conventionnel » a envahi l'écra n de la télévision fran çaise,
lundi soir. Avec DOUCE FRANCE d'André Salvet et F. Chatel , qui se
promènent avec leurs vedettes sur des hippodromes et utilisent sans
grâce le « plag-hack ». Et ceci, malgré l'exquise Petula et son fantôme ,
moins bon que sous la coupe d'Henri Salvador. Oh, Mortimer !

LE FILM YOUGOSLAVE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
(France, lundi)

Le réalisateur de l'émission voulait faire connaître un cinéma national
inconnu —¦ ou presque en France... et en Suisse , bien sûr. Il y parvint,
superficiellement , en évoquant tout d'abord la personnalité de Milton Ma-
nakii, qui , dès 1905, f i l m a tous les événements importants de l'histoire de
son pays.  Il f u t , à lui seul , les actualités cinématograp hiques de la You-
goslavie. Puis en rappelant l' existence, dans les années !S0, d'un cinéma
ultra-conventionnel , créé par d'enthousiastes pionniers : LES PÉCHE-
RESSES , LA PÉCHERESSE SANS PÉCHÉ l

Vint 1945. D'autres enthousiastes décident de vaincre le conventionnel.
Ils fondent une admirable école de dessin animé. Ses meilleurs créateurs
sont bien connus des cinéphiles, qui purent voir en Suisse il y a quelques
mois, un programme de dessins animés yougoslaves. Ces noms, citons-les :
en tête Minica et Vukovic, puis Urbanic, Kostelar, Kristl. Une école un
peu terrifiante , où domine le morbide ; où l'individu se révolte contre
la société de masse, ce qui montre comment s 'exprime la liberté des
cinéastes.

Maintenant , les cinéastes yougoslaves réalisent trente longs métrages
par année , dont quel ques-uns sont de classe internationale.

D' un bon cinéma courant , nous vîmes des extraits de KOZA RA de
Rulajic (présenté en Suisse sons le titre LES DIABLES ROUGES FACE
AUX SS) ,  et des extraits de RADIOPOLIS de Jankovic, drame de femmes
qui vivent seules dans un village détruit par les SS.

Une « nouvelle vague » naît, qui s'inspire à la f o is de l'expressionnisme
allemand et de Bergmann (dans LE BONHE UR SOUS LA NUI T de
Hladnik )  ou du ton très libre de Godard et Tru f fan t ( dans LES JOURS
DE PETR OVIC).

Intéressantes informations , donc, mais trop superficielles, et accablées
par le conventionnel de la réalisation : découpage en petites tranches d'un
entretien entre Mitry et deux cinéastes yougoslaves : présentation de brefs
p lans de nombreux dessins animés au milieu d'images de studio (un ou
deux courts f i lms  auraient été p lus révélateurs) ; images de villes, et non
de studios.

Bref ,  une émission pourtant intéressante malgré l' absence de sty le.
Freddy LANDRY

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 33 avril 37 avril

3W* Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.—
3'/«"'- Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 "'• Fédéral 1949 93.25 93.— d
2'/iV. Féd. 1954, mars 93.— 92.80
3'/. Fédéral 1955, Juin 91.95 91.95
3V. CFF 1938 98.40 d 98.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 3100.— 3085.—
Société Bque Suisse 2340.— 2330.—
Crédit Suisse 2640.— 2640.—
Bque Pop. Suisse 1530.— 1525.—
Electro-Watt 1760.— 1775.—
Interhandel 4910.— 4890.—
Motor Columbus 1310.— 1290.—
Indelec 1040.— 1040.—
Halo-Suisse 275.— 272.—
Réassurances Zurich 2060.— 2030.—
Winterthour Accld. 765.— 765.—
Zurich Assurances 4810.— 4775.—
Saurer 1380.— d 1410.—
Aluminium Suisse 5625.— d 5650. 
Bally 1540.— d 1540.—
Brown Boverl 1915.— 1930.—
Fischer 1470.— 1485.—
Lonza 1400.— 1430.—
Nestlé porteur 3060.— 3040.—
Nestlé nom. 1950.— 1940.—
Ourslna 4500.— 4400.—
Sul2er 2950.— 2950.—
Aluminium Montréal 121.50 123. 
American Tel & Tel 299.— 297. 
Chesapeake & Ohio 303.— d 303. 
Canadlan Pacific 261.50 26?] 
Du Pont de Nemours 1035.— 1041.—
Eastman Kodak 674.— 694.—
Ford Motor 253.50 259.—
General Electric 446.— 445.—
Général Motors 466.— 472.—
International Nickel 382.— 388.—
Kennecott 448.— 448.—
Montgomery Ward 157.— 156.50
Std 011 New-Jersey 349.— 349.—
Dnlon Carbide 574.— 570.—
TJ. States Steel 233.50 239.—
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 179.— 179.—
Royal Dutch Cy 179.50 175.—
Sodec 113.— 114.50
A E. Q. 470.— d 470.—
Farbenfabr. Bayer AQ 644.— 646.—
Farbw. Hoechst AQ 578.— 575.—
Siemens 534.— 534.—

BALE
ACTIONS 26 avril

Clba 5370i.— 5330.—
Sandoz 5770.— 5760.—
Geigy nom. 3900.— 3920.—
Hoff.-La Roche (bj) 57900.— 58600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1060.— o 1050.— o
Crédit Fonc. Vaudois 830*.— 830.—
Rom. d'Electricité 520.— d 520.—
Ateliers contr . Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3850.— d 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 114.50
Bque Paris Pays-Bas 294.— V» 290.—
Charmilles (At. des) 1010.— 1000.—
Physique porteur 580.— 575.—
Sêcheron porteur 420.— d 415.— d
S-K.F. 358.— 359.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 avril 27 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 260.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10200.— dl0200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3750.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 595.— d 595.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3300.— 3250.— d
Ciment Porttend 5700.— d 5500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9150.— d 9150.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d  65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/> 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3''< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— — —
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.50 88.50 d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'l-- 1960 91— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'lt 'h

SUISSE

La décision d'un établissement ban-
caire genevois de fermer provisoirement
ses guichets a suscité, à Genève, pas mal
de surprise et de commentaires. En effet ,
la Banque genevoise de commerce et de
crédit possède une importante clientèle
.et ses services, tant dans les milieux
du commerce et de l'artisanat, sont très
appréciés dans le canton de Genève.

Il faut noter, toutefois, que la décision
prise par la Banque genevoise de com-
merce et de crédit trouve son origine,
dans le fait qu 'elle est, en quelque sorte,
contrôlée par la Banque suisse d'épargne
et de crédit, dont le siège social est à
Saint-Gall et qui vient de demander un

•sursis bancaire. En effet , le capital-ac-
tions de la banque genevoise se trouve,
dans la proportion des quatre cinquiè-
mes, entre les mains de la Banque suisse
d'épargne et de crédit . Les mesures dé-
cidées à Saint-Gall ne pouvaient pas
rester sans influence sur la Banque ge-
nevoise de commerce et de crédit étant
donné ces liens étroits.

Rappelons que le crédit peut être ac-
cordé pour un an et renouvelable lors-
que, comme c'est ici le cas, les créan-
ciers sont couverts.

A propos
de la £6™!©!!!!*» provisoire

d'une banque genevoise

du 37 avril 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre «le l'or

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Après des actes de vandalisme

GENÈVE, (ATS) . — La Fédération des
cercles protestants a adressé au conseil
administratif de la ville de Genève une
cercles protestants a adressé au Conseil
tue la répétition des actes de vandalisme
commis au monument des réformateurs et
dans laquelle la Fédération fait part de
son indignation. Elle exprime l'espoir que
les autorités responsables procéderont sans
plus attendre à une protection efficace de
ce monument pour éviter de nouvelles
déprédations.

La Fédération
des cercles protestants
s'adresse aux autorités



Tendances horlogères actuelles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et le chiffre romain — que nous ai-
mions tant dans la « montre de grand-
papa » ! — fait lui aussi sa réappari-
tion, mais à côté du calendrier qui
est maintenant quasi généralisé. Le
bracelet or, quant à lui est plus que
jamais à la mode et, pour les jeunes
gens et jeunes filles, le bracelet-mon-
tre d'identité est en vogue. Se pré-
cise et se développe encore la mon-
tre convertible apparue l'an dernier
avec boîtes et cadrans interchangea-
bles. Le jeu de quatre pièces pour ainsi
dire en une seule connaît, nous dit-on,
un vif succès sur le marché.

Enfin l'évolution se fait sentir dans
l'utilisation des métaux. On emploie
de nouveau l'argent qui, travaillé spé-
cialement, donne à la boîte l'appa-
rence de l'or gris. Et le vermeil con-
naît alors un regain de faveur. Bref,
on revient ainsi aux tendances an-
ciennes, mais avec tout l'apport des in-
novations techniques qui, à chaque ex-
position, sont allées se perfectionnant.

* *, *
Dans ce domaine, bien entendu, la

montre automatique a la cote. On lui
reprochait autrefois son épaisseur. Nos
fabricants — et c'est ici une des gran-
des nouveautés du Pavillon horloger
de la Foire de Bâle — ont réussi main-
tenant à réaliser la montre automati-
que ultra-plate dont le mouvement me-
sure moins de 3 millimètres de hau-
teur et est donc plus mince qu'un
mouvement à remontage manuel !

Innovation d'importance également
dans la montre électrique. Celle-ci fonc-
tionne sous vide d'air. En conséquence,
elle n'a pas besoin d'être remontée
pendant plusieurs années : trois actuel-
lement, cinq prochainement. Cette mar-
che vers le mouvement perpétuel, voilà
qui eût bien étonné nos pères I Paral-
lèlement, on pense si l'étanchéité a
été considérablement améliorée...

De la montre électrique à la mon-
tre électronique, le pas avait déjà été
franchi ,on le sait. De l'horloge réser-
vée à l'industrie, voici que l'électro-
nique s'applique de plus en plus à ia
pendulette — qui soit dit entre pa-
renthèses a la faveur des jeunes mé-
nages et se présente sous des formes
particulièrement gracieuses et esthéti-
ques. Il résulte de cette miniaturisa-
tion que la pendulette électronique
fait désormais son apparition sur nos
tables. A Bâle, on peut voir le plus
petit modèle actuellement en cours de
fabrication : une pendulette sans au-
cune pièce de mouvement, même pas
pour l'indication des heures affichées
aussi électroniquement, et qui a la
forme d'un petit cube de 6 centimè-
tres de côté !

Nous serions incomplet si nous ne
mentionnions l'ampleur prise pareille-
ment dans le domaine de l'électroni-
que par les instruments chronométri-
ques qui acquièrent de ce fait une pré-
cision de plus en plus poussée jus-
qu'au centième de seconde et qui ren-
dent de ce fait des services toujours
plus précieux dans le domaine de la
science, de l'industrie et des sports.
Au total, en cette année 1965, notre
horlogerie suisse a plus que jamais le
vent en poupe. Restent, bien entendu,
les problèmes de marché, de commer-
cialisation, de prospective, de concen-
tration et de concurrence étrangère.
Nous n'avons pas à les aborder ici.
Nous constatons seulement que nous
sommes armés pour les affronter...

René BRAICHET.

De Gaulle a défini plus clairement que jamais
le rôle de la France dans la politique mondiale :
des mains libres pour trouver un nouvel équilibre

DANS UNE ALLOCUTION QUI A OUBLIÉ D'ÊTRE ÉLECTORALE

Silence sur la politique intérieure et l'élection présidentielle, réprobation pour
la guerre du Viêt-nam, démenti d'un projet de « renversement des alliances », tels
sont les trois caractéristiques de l'allocution radiotélévisée du général De Gaulle.

Ceux qui attendaient un « coup d'en-
voi » de la campagne présidentielle ont
été déçus par l'absence, de toute indi-
cation sur ses intentions, de toute al-
lusion à l'échéance de décembre dans
le discours du général De Gaulle, en-
tièrement consacré à la situation inter-
nationale et à la politique étrangère.

CAMPAGNE « INTERNATIONALE»?
Mais peut-être le président entend-il

axer sa campagne électorale surtout sur
les problèmes mondiaux, qui lui sem-
blent s'aggraver, et nécessitent plus
que jamais la politique d'indépendance
nationale, qu'il a pratiquée depuis 1958.

Dans ce discours de 14,000 mots, d'un
style noble et détendu, un peu « phi-
losophique ». De Gaulle définit le rôle

de la France dans un monde divisé,
bouleversé et menacé.

RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE
Ce rôle, c'est d'observer pour sa part

et de recommander à tous , une politi-
que d'indépendance nationale, qui n'est
évidemment pas le neutralisme passif
entre des ¦¦ blocs » adverses, mais la
recherche active d'un équilibre qui as-
surerait la paix par la coopération et
« désarmerait » les « blocs ».

LA FRANCE A LES MAINS LIBRES
La France, dit De Gaulle, « parce

qu'elle a les mains libres modifie le
jeu mondial, qui , depuis Yalta, parais-
sait être désormais limité à deux par-
tenaires. Dans cette répartition de l'uni-

vers entre deux camps, deux hégémo-
nies, la liberté, l'égalité, la fraternité
des peuples ne trouven t décidément pas
leur compte, un autre ordre, un autre
équilibre sont nécessaires à la paix ».

Parce que, selon De Gaulle, l'intérêt
supérieur de l'espèce humaine comman-
de que chaque nation soit « responsa-
ble d'elle, « débarrassée des empiéte-
ments, aidée dans son progrès sans
condition d'obédience ». Le président de
la République exprime sa ¦< réprobation
devant la guerre qui s'étend chaque
jour en Asie ».

UN DISCOURS A LA NEHRU
On notera que le général a pris soin

de ne pas critiquer expressément la
politique américaine au Viêt-nam, mais
d'un point de vue purement philoso-
phique, humanitaire et pacifique, de
déplorer l'extension de la guerre. Cer-
tains commentateurs parisiens parlent
d'un discours « à la Nehru ».

Il est certain en tout cas que De
Gaulle a voulu rassurer à la fois les
Américains et les Allemands que la vi-
site de Gromyko et le resserrement des
liens avec Moscou inquiètent. Il a pris
soin de rappeler sa fidélité à l'amitié
américaine : « sans renier cette amitié,
il s'agit que nous nous comportions en
Européens que nous sommes et qu'en

Le général a été bien occupé hier : non seulement il a discuté avec M. Gromyko,
et s'est adressé aux Français, mais il a encore déjeuné avec la famille princiers
de Monaco. Nous voyons ci-dessus de gauche à droite devant l'en trée de l'Elysée,
Mme De Gaulle, le prince Rainier, le général De Gaulle et la princesse Grâce.

(Bélino AP)

cette qualité, nous nous appliquions à
rétablir d'un bout à l'autre de notre
continent un équilibre fondé sur l'en-
tente et la coopération ,dc tous les peu.
pies qui y vivent comme nous ». Certes
il refuse toujours toute « intégration »
qu 'elle soit américaine ou supranatio-
nale européenne. Il s'oppose _ à ce que
la France «se dissolve littéralement»
dans une Europe intégrée, * qui « faute
des ressorts que sont la souveraineté
des peuples et la responsabilité des
Etats, serait automatiquement subordon-
née aux protecteurs d'outre-océan ».
Mais il n'entend pas non plus que la
France se livre « corps et âme à l'em-
pire totalitaire ».

L'OFFRE AUX ALLEMANDS
Aux Alemands De Gaulle rappelle

qu'il fonde sa politique européenne sur
la réconciliation franco-allemande et
offre à ses voisins une « réelle soli-
darité des Six ».

En une phrase De Gaulle définit la
politique d'indépendance nationale, de
« neutralisme à la française » qui règle
les positions et les initiatives de la
France face aux problèmes qui se po-
sent à tout l'univers : aucune hégémo-
nie exercée par qui que ce soit , aucune
intervention étrangère dans les affai-
res intérieures, d'un Etat, aucune in-
terdiction faite à n'importe quel pays
d'entretenir des relations pacifiques
avec n'importe quel autre ne sauraient
être justifiées ».

Journée chargée pour M. Gromyko :
après Couve de Murville, de Gaulle

PARIS (AFP). — « Nous avons discuté
hiter des problèmes relatifs à la sécurité
européenne et surtout de ceux qui sont
en rapport avec un règlement pacifique
de , la question allemande », a déclaré le
ministre des affaires étrangères de l'URSS
M. Andrei Gromyko, à l'issue de sa
deuxième conversation avec son collègue
français, M. Maurice Couve de Murville,
qui s'est prolongée hter matin au Quai-
d'Orsay pendant deux heures et demie.

M. Gromyko a poursuivi : « Nous avons
discuté aussi des problèmes relatifs à la
situation et aux activités des Nations
unies ». Certaines questions relatives aux
rapports bilatéraux . franco-soviétiques ont
aussi été examinées.

L'après-midi, c'était au tour du géné-
ral de Gaulle d'avoir des entretiens avec

le ministre soviétique des affaires étran-
gères.

L'entretien s'est ouvert quelques minu-
tes après 15 h (GMT) à l'Elysée. Il s'est
déroulé dans le cabinet de travail du
président de la République. Le général et
M. Gromyko étaient en tête à tête, assis-
tés chacun d'un interprète.

Après s'être entretenu pendant- une
heure vingt avec le général, M. Gromyko,
à sa sortie de l'Elysée, a déclaré aux
journalistes : « Nous avons étudié toute
une série de questions concernant les
problèmes franco-soviétiques, et toute une
série de problèmes de caractère interna-
tional. Je pense qu'il y a lieu de dire
que notre entretien a été utile, et qu'il
s'est déroulé dians un climat amical. Je
suis content de cet entretien. »

M. Gromyko a ajouté qu'il était, à son
sens, préférable pour l'instant de ne pas
en dire davantage, car il avait pris la
décision de tenir une conférence de presse
avant son départ pour Moscou.

Comme un journaliste lui demandait si
le général, répondant à l'invitation du
gouvernement soviétique, avait l'intention
de se rendre cette année à Moscou, M.
Gromyko a répondu : « Je ne veux rien
dire à ce sujet pour l'instant. »

T U N I S
(Suite de la première page)

En accord avec Bourguiba
Ces mêmes observateurs estiment que

la manifestation avait pour objectif
principal de démontrer que les Tunisiens
sont d'accord avec la politique de
Bourguiba, et qu'eux aussi, quand ils
le veulent, peuvent descendre dans la
rue, et se comporter comme d'autres
foules d'autres capitales arabes, agir
selon la formule « œil pour œil, dent
pour dent » lorsqu'ils sont poussés à
bout .

Porteur d'un message personnel du
président Bourguiba au président Nas-
ser, M. Mohamed Badra , ambassadeur
de Tunisie en RAU, a quitté Tunis
hier après-midi pour le Caire.

« Entre Tunis et le Caire, a-t-il dé-
claré, ce n'est pas le premier malen-
tendu qu'il y a. Les précédents, grâce
à une mutuelle compréhension, ont été
dissipés. »

REVOLTE
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Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE, (AFP). — Après
un bombardement intense de la ville,
les forces commandées par le général
Wessin, sont entrées à Saint-Domingue
et ont annoncé que la « révolution »
avait été définitivement écrasée.

Les postes de radio avertissent les
citoyens de ne pas quitter leurs de-
meures afin de faciliter le travail
de . « nettoyage » que l'armée et la
police vont entreprendre.

Deux bataillons du centre d'entraî-
nement des forces armées font des
perquisitions dans la ville à la re-
cherche de miliciens et des armes que
les « révolutionnaires » avaient distri-
buées.

D'autre part, des formations de la
marine, de l'aviation, de l'armée et
de la police, postées aux entrées de
la ville établissent en commun un
plan leur permettant d'occuper simul-
tanément tous les centres stratégiques.

M. Molina Urena « président provi-
soire » est considéré comme destitué,
ainsi que les fonctionnaires qui avaient
été nommés par son gouvernement.

La renationalisation
guette 90 pour cent

de l'acier anglais
LONDRES,. (AFP). — Le cabinet

britanni que a approuvé hier les ter-
mes du projet de renationalisation dé
la sidérurgie, dont les grandes lignes
seront rendues publiques sous forme
de livre blanc, vendredi prochain , après
la clôture de la bourse.

Selon les bruits circulant dans les
milieux politiques, il s'agirait d'une
nationalisation pure et simple des
douze principales aciéries, intervenant
ensemble pour environ 80 à 90 % de
la production d'acier du pays.

Le Caire rappelle
son imlissiieiif
LE CAIRE, (UPI). — Le gouverne-

ment égyptien annonce qu'à la suite
des manifestations anti-égyptiennes de
Tunis, il a décidé de rappeler son
ambassadeur.

Cette décision a été prise, déclare
le communiqué, « en raison de la
situation regrettable créée par le com-
portement récent des autorités tuni-
siennes et les attitudes étranges et
équivoques que révèlent les actes
d'hostilité envers la RAU et la cause
palestinienne.

Défaite
pakistanaise

LA NOUVELLE-DELHI, (AFP). —
Les troupes pakistanaises, qui avaient
attaqué ia position indienne de Biar-
bet, dans le Kutch, ont évacué ce
secteur où elles ont subi de « lourdes
pertes », a annoncé hier un porte-
parole du gouvernement indien.

Les Pakistanais, a souligné ce porte-
parole, ont lancé dans ce secteur plu-
sieurs offensives successives en l'espace
de six jours, la dernière et la plus
violente datant de lundi. Les Pakista-
nais auraient perdu 140 hommes —
tués ou blessés — et six tanks. Cepen-
dant, malgré leur retrait de Biarbet,
ils se trouveraient encore sur le ter-
ritoire indien.

li€î mort de Pelgciii©
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le 9 février, Delgado descend à
Casablanca à l'hôtel de Lausanne, et
part le soir même, pour brouiller les
pistes, vers Tetouan, où. il descend
à l'hôtel Dersa. Le 10 au matin il
prend le bateau à Centa pour Algésiras.
fl aurait été vu le 12 février à Sé-
ville, d'où il avait gagné Badajoz.

« Je ne sais pas
si je reviendrai »

«Il  est hors de doute, déclare le
professeur Guerreiro, que Delgado a
disparu le 13 février à Badajoz. Il
avait un rendez-vous à midi devant la
poste. Il avait envoyé au moins quatre

cartes postales de Badajoz. L'une des
cartes disait : « J'envoie cette carte
tout de suite, avant qu'il ne soit trop
tard. Je ne sais pas si je reviendrai ».

Madrid ne démenf plus
Les cadavres découverts à Villanueva-

de-Fresno sont bien ceux du général
Humberto Delgado, chef de l'opposition
portugaise, de sa secrétaire brésilienne,
Ahaira Campos, et de son second se-
crétaire, confirme-t-on à Madrid de
bonne source.

Néanmoins, on continue d'observer
la plus grande réserve dans les milieux
officiels espagnols où l'on ne dément
pas toutefois la nouvelle.

M. Rapacki :
crise cardiaque

VARSOVIE, (REUTER). — On ap-
prenait, mardi, dans les milieux diplo-
matiques de Varsovie, que le ministre
des affaires étrangères de Pologne, M.
Rapacki , a eu une crise cardiaque. Il
se trouve actuellement sur le chemin
de la guérison et pourra sans doute
reprendre son activité dans deux mois.
Sa visite officielle prévue pour le
mois de mai à Stockholm a été annu-
lée. C'est la troisième fois que M.
Rapacki a eu une crise cardiaque.

Washington s'installe sans illusions
duns la guerre pourrie du Viêt-nam

L'armée n'aime plus les j ournalistes à Danang

SAIGON, (UPI). — Pour les militaires, les journalistes sont UHrjours
trop curieux. De nouvelles restrictions viennent d'être signifiées aux
correspondants occidentaux à Da nang, la grande haise américaine d'où
partent les raids sur le Viêt-nam du Nord.

On a même échangé des mots assez
colériques au sujet de certaines inter-
dictions faites aux journalistes.

On a parlé aussi du prochain dé-

barquement de nouveaux renforts de
fusiliers marins à Da nang. Bien enten-
du, il est impossible d'en avoir la
confirmation officielle. On notera ce-
pendant que deux zones ont été inter-

, dites aux journalistes : une plage située
au sud-ouest de la ville et la « Montagne
aux singes >, petite presqu'île des en-
virons de Da nang.

Pas de bras croisés
Le général Wallace Greene, comman-

dant les « marines ». est arrivé en tour-
née d'inspection. Il n'a pas voulu faire
de déclarations précises : » Nous sommes
en mesure de faire face à toute situa-
tion... Ce que nous ferons dépendra
du comportement du camp adverse... » ;
et comme on lui demandait si les
« marines » prendraient une part plus
grande aux opérations actives, le gé-
néral répondit : « Nous ne resterons
certainement pas les bras croisés. ».

Dans six mois, dans un an
Les éléments d'information obtenus

sur place se faisant rares, force est
donc de se rabattre sur ceux qui vien-
nent d'Honolulu, où se trouve le Q. G.
des forces américaines du Pacifique.
Dans les milieux proches du comman-
dement, on ne dissimule pas que la
guerre du Viêt-nam sera longue, diffi-
cile et coûteuse, et on n'attend pas
d'amélioration notable de la situation
« avant six mois ou peut-être même
un an ». En effet, il faut mener « un
combat à la fois militaire et politique,
empêcher les infiltrations, maintenir
au pouvoir un régime stable, entretenir
une armée capable de venir à bout
du Vietcong ».

L'espoir que les raids obligeront
Hanoï à demander l'ouverture de né-
gociations parait à peu près aban-
donné. Mais les raids se poursuivront
et s'intensifieront, car ils ne visent
pas encore les objectifs « économiques »,
usines, centrales, barrages, etc.

De son côté, Saigon a décidé que
tout navire suspect d'apporter son aide
au Vietcong sera désormais arraisonné
et saisi, même en haute mer, au nom
du droit de suite.

Pékin décentraliserai! l'atome
Dans les milieux diplomatiques, on

déclare actuellement que la Chine po-
pulaire aurait entrepris de « disperser »
ses installations nucléaires, le gouverne-
ment envisageant avec de plus en plus
d'inquiétude une éventuelle attaque
américaine contre ces installations, en
cas d'affrontement avec les Etats-Unis.

Guerre chimique !
L'agence nord-vietnamienne de presse

annonce que, lors d'un raid américain
sur l'île de Con Co, deux variétés
de produits chimiques toxiques ont été
répandues. Ces produits (il s'agit d'un
« liquide incolore et visqueux » et d'une
« poudre noire malodorante », ont causé
des brûlures cutanées et la destruction
de la végétation.

Johnson n'allonge pas d'un centimètre
la perche qu'il avait tendue à Baltimore
Subtilité prudente et évasive au sujet de l'emploi éventuel de la force atomique

Conférence de presse sans surprise

WASHINGTON (AFP). _ Voici les Johnson dans sa conférence de presse deprincipaux points abordés par le président mardi après-midi :
1.— Solution négociée du conflit viet-—^̂ —î —-̂ MM•«¦¦•__ namien.
Les Etats-Unis demeurent prêts à

négocier sans conditions avec tous les
gouvernements intéressés, mais ne céde-
ront jamais à l'agression. L'offre du
discours de Baltimore a été rejetée pâl-
ies communistes, mais demeure valable
pour le jour où tous auront compris que
l'agression armée ne peut réussir.

2.— Utilisation des armes atomiques
au Viêt-nam.

Le président, seul responsable de l'em-
ploi de la force nucléaire américaine, n'a
jamais reçu aucune suggestion d'aucun
fonctionnaire du gouvernement concernant
l'emploi de cette force au Viêt-nam.

3.— Degré d'engagement des troupes
américaines au Viêt-nam.

Pour le moment ces troupes ne sont
au Viêt-nam qu'eu qualité de conseillers
des forces vietnamiennes, mais l'objectif
des Etats-Unis est de décourager au ma-
ximum l'agression et le gouvernement

étudie aveo attention tout ce qui peut
être fait dans ce but.

4.— Raids sur le Viêt-nam du Nord.
Ils sont strictement limités à des ob-

jectifs militaires, ou à des voies de com-
munications servant à l'infiltration d'hom-
mes et d'armes au Viêt-nam du Sud.
C'est une nécessité regrettable mais, ils
se poursuivront aussi longtemps que con-
tinuera l'agression du nord.

5.— Conflit indo-pakistanais.
Les Etats-Unis déplorent la lutte entre

deux de leurs amis et espèrent que la
paix pourra être rétablie rapidement.

6.— République dominicaine.
La situation est sérieuse et 1000 Amé-

ricains ont déjà été évacués. Les Etats-
Unis déplorent que des actes de violence
se soient produits et espèrent que l'ordre
sera bientôt rétabli.

7.— Déficit budgétaire.
Le déficit budgétaire pour l'année en

cours, qui était estimé à six miliards "00
milions de dollars, sera réduit d'un mil-
liard de dollars en raison d'un accroisse-
ment de 500 millions de dollars des re-
cettes, et d'une économie de 500 millions
dans les dépenses publiques.

Trappe échec d'un prototype
d'oriou «Vetol» américain

BASE AÉRIENNE EDWARDS, Californie (AFP). — Un avion expéri-
mental « XV-54 » à décollage vertical s'est écrasé au sol et a fait explosion
pendant un essai de vol auquel assistaient des centaines de personnes, hier
matin.

Le pilote Lou Everett, chef des pilotes
d'essais de la « Ryan Aeronautical Co »
a été tué au cours de cet accident.
Le siège éjectable dont était pourvu l'ap-
pareil a bi'en fonctionné, mais par mal-
heur, le parachute ne s'est pas ouvert.

Deux appareils de ce type évoluaient
au-dessus de la base au moment de l'acci-
dent.

Le « XV-54 » de la « Ryan Aeronautical
CO » est le plus nouveau d'une série d'ap-
pareils à réaction et à hélices, mis au
point pour le décollage et l'atterrissage,
verticaux. (« Vetol »)

L'avion avait décollé verticalement, et

Dans quelques secondes ce sera
l'écrasement

(Bellno AP)

après avoir maintenu brièvement une alti-
tude de 10 mètres, il est parti à grande
vitesse, a survolé le lac asséché qui sert
de piste au centre de recherche d'Edwards
dans le désert californien, et s'apprêtait à
démontrer la technique d'atterrisage ver-
tical lorsque l'accident s'est produit.

Il a piqué vers la terre d'une altitude
d'environ 150 mètres. Certains témoins
croient avoir vu quelque chose tomber de
l'appareil juste au moment où il a piqué
vers le sol.

On se souvient qu'il y a quelques mois
un accident semblable s'était produit en
France, mais il s'était terminé moins tra-
giquement lors de la présentation du pro-
totype de « Mystère » à décollage et atter-
rissage verticaux « Balzac ».

Pékin attaque
encore Moscou
PÉKIN, (AFP). — « Tant que les

successeurs de Khrouchtchev continue-
ront d'approuver les lignes adoptées
aux 20me et 22me congrès, et s'en
tiendront au programme du parti com-
muniste de l'URSS, ils continueront
de démontrer qu 'ils n'ont en rien
changé leur essence révisionniste , scis-
sionniste et chauviniste, em dépit de
toutes leurs déclarations ss, soulignait
hier l'avant-propos du Sme volume des
« déclarations de Khrouchtchev » tra-
duites en chinois, et qui sera sous peu
en vente en Chine populaire.
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L'ENVOYÉ D'ERHARD : DERNIERS
ENTRETIEN S AU CAIRE. — M. Rudolf
Werner, envoyé spécial du chancelier
Erhard, est revenu au Caire pour une
dernière série d'emtratieri'S arec les au-
torités égyptiennes avant l'annonce de
l'établ issement d>e relations diplomati-
ques entre l'Allemagne fédérale et
Israël.

KOSSYGUINE BIENTOT A BERLIN-
EST. — M. Kossyguine, premier minis-
tre d'URSS viendra à Berlin-Est le 6
mai.

ACCROCHAGES GRANDE MALAISIE-
INDONÉSIE. — Un porte-parole mili-
taire de la Grande Malaisie annonce
que plusieurs accrochages se sont pro-
duits durant los dernières 24 heures, à
Sarawak entre des partisans indoné-
siens et des unités des forces de sécu-
rité malaisienne.


