
LA PARTIE SEMRLE PERDUE POUR
LES PARTISANS DE JUAN BOSCH

L'ÉPREUVE DE FORCE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

SAINT-DOMINGUE (AFP-UPI). — Le coup d'Etat déclenché samedi à
Saint-Domingue par une partie de l'armée semble avoir été écrasé. Après
un bombardement intensif de la capitale, les forces placées sous les ordres
du général Wessin sont entrées dans la ville et ont commencé un « net-
toyage » de tous les éléments révolutionnaires.

Les insurges avaient réussi diman-
che à renverser le triumvirat qui
avait pris la place du président élu,
Juan Bosch, en 1963. Ils réclamaient
le retour de Bosch et le rétablisse-
ment des règles constitutionnelles. Au
cours de l'épreuve de force qui les a
opposés aux troupes du général Wes-
sin, ils ont tenté de s'appuyer sur la
population, à laquelle ils ont distribué
des armes.

Le général Wessin, à la tête de
l'aviation et, semble-t-il, de la police
et de la marine, s'est opposé catégo-

riquement au retour du président
Bosch. Il demande la formation d'un
gouvernement provisoire et des élec-
tions dans les trois mois.

Les bombardements qui ont permis
à l'aviation de réduire les insurgés
ont fait plusieurs dizaines de morts
et les dégâts seraient importants. Le
couvre-feu et la loi martiale ont été
proclamés de 18 h à 6 h.

M. Molina Urena , qui avait été nom-
mé par les insurgés président provi-
soire, s'est réfugié à l'ambassade de
Colombie.

Plusieurs officiers de l'année de l'air dominicaine ont préféré quitter leur pays,
à bord de leurs avions, plutôt que de se plier aux ordres de leur chef , le général
Wessin. Ici, quatre pilotes photographiés à San-Juan de Porto-Rico, où réside

l'ex-président de la République dominicaine, M. Juan Bosch.
(Belino A.P.)

Tandis que les forces loyalistes ré-
duisent les derniers foyers de résis-
tance à Saint-Domingue,, on annonce
la formation d'une nouvelle junte mili-
taire composée du général Pedro-Bar-
tolomô Benoit , du colonel Apolonar-
Casado Saladin et du commandant
Manuel-Santana Carrasco , qui repré-
sentent respectivement l'armée de l'air ,
l'armée de terre et la marine.

Le triumvirat se propose de « réta-
blir dans le pays le oalme nécessaire
à des élections démocratiques ».

Le conflit frontalier indo - pakistanais
Shastri se dit prêt à négocier
un cessez - le-feu avec Karachi
Un avant-poste indien serait tombé aux mains des Pakistanais

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — M. Shastri, premier ministre indien,
a déclaré hier, devant le parlement, que son gouvernement était prêt à
négocier, ainsi que le lui ont demandé des pays amis, un cessez-le-feu
avec le Pakistan aussitôt que possible.

Le premier ministre a accusé le Pakistan d'avoir commis, d'accord
avec la Chine, une agression délibérée contre l'Inde, dans la région à la
frontière du Katch et du Sind, mais il a dit son espoir que la situation
ne s'aggrave pas jusqu'à un point où il serait impossible de revenir en
arrière, et que le Pakistan entendrait raison et accepterait de négocier.

Un certain avantage
M. Shastri a encore affirm é que toutes les ressources du pays, en

hommes et en matériel, seraient employées pour défendre le territoire
national.

Il a admis que les forces pakistanaises avaient un certain avantage
dans le Rann de Katch, en raison des positions sur les hauteurs qn'elles
occupent, alors que les troupes indiennes doivent se retirer quand la
plaine est noyée par la mousson.

Il a rejeté l'affirmation du Pakistan selon laquelle la moitié de la
région du Rann de Katch lui appartiendrait et s'est référé à des cartes
brit anniques indiquant nettement la frontière entre l'ancienne princi-

pauté de Katch et l'ancienne province
de Sind, frontière que même le Pakis-
tan avait reconnue auparavant.

Le parlement a approuvé, à une écra-
sante majorité, la politique du gouver-
nement dans le conflit avec le Pakis-
tan.

De son côté, le ministère pakistanais
des affaires étrangères annonce que les
forces pakistanaises se sont emparées,
hier, de 111'avant-poste indien de Bier-
bet.

La prise de Bierbet assurerait au
Pakistan un saillant de 16. km de pro-
fondeur, sur un front de 48 km, dans
le Rann de Kaitch.
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ne réussit
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COFFRE-FORT
SOUS-MARIN

ET D'ÉPOQUE...

SAINT-PETERSBURG (FLORIDE) (AFP)
¦ Deux statuettes en or, des pièces

de monnaie, des barres d'argent,
des épées à poignée d'argent ou-
vragé : tels sont les premiers trésors
remontés du fond du golfe du
Mexique, par l'architecte John Sykes,
expert en plongées sous-marines.

M. Sykes a annoncé qu'il avait
découvert au cours de ses plongées,
il y a un an déjà, l'épave d'un
galion espagnol reposant au fond du
golfe du Mexique, non loin des côtes
de Floride, en eau peu profonde.
Il estime que les pièces qu'il en a
déjà retirées et qu'il a confiées à
une banque, ont une valeur de
50,000 à 75,000 dollars, mais il
pense que la cale du navire, qu'il n'a
pu encore explorer à fond, recèle
encore d'autres pièces de collection.

57 millions
mais en 81

ROME (UPI). — Selon une étude
publiée par l'Institut central de sta-
tistiques à Rome, la population de
l'Italie devrait s'accroître de 13 %¦
d'ici à 1981, ce qui fait qu'alors
l'Italie devrait compter quelque 57
millions d'habitants.

Condottiere politique et conspirateur
romantique le général Delgado est-il
mort par la luute de l'extrême-gauche ?

VILLANUEVA-DEL-FRESNO (Hadajoz), (AFP). — Les restes présumés
du général Humberto Delgado, et de sa secrétaire brésilienne Adhair Campos,
reposent côte à côte dans deux tombes du cimetière de Villanueva-del-Pesno,
petit village d'Estramadure.

Les deux dalles qui ferment les tom-
bes sont surmontées de simples croix de
bois noir sans inscription : officielle-
ment, les deux corps inhumés lundi soir
sont ceux d'un homme et d'une femme
inconnus...

Personne n'en doute
Pourtant , personne ne doute ici qu'il

s'agit bien des restes diu chef de l'oppo-
sition portugaise et de sa collaboratrice,
certitude dont même les j ournaux ma-
drilènes se sont fait l'écho, pour la
première fois, hier matin. Il ne manque
plus, en somme, que la confirmation
officielle , qui ne saurait tarder.

Les laboratoires de la direction géné-
rale de la sécurité à Madirid examinent
actuellement les éléments d'identifica-
tion dont ils disposent : une bague
portant les initiales H. D., des bridges
dentaires en or et une semelle orthopé-
dique, qui ne laissent pratiquement
aucun doute.

D'autre part , malgré l'état de décom-
position des deux corps, des empreintes
digitales auraient subsisté.

Les amis accusent les communistes
Après la découverte près de la fron-

tière portugaise , des cadavres du géné-
ral Humberto Delgado, et de sa secré-
taire, M. Henri que Ceirquiera , représen-
tant à Rabat diu « Front portugais die
libération nationale » dont le général
Delgado était le président, a déclaré :

«Je considère le secrétariat du part i
communiste portugais « classique », et
le secrétariat général du Front patrioti-
que de libération nationale, comme les
princi paux responsables de tout oe qui
est arrivé au général Del gado, parce
qu 'ils ont créé, intentionellement , une
situation qui a conduit à ce désastre, et
parce qu'ils agissaient depuis longtemps
dans le but de la provoquer. »
(Lire la suite en dernières dépêches)

SELON LE MARÉCHAL KONIEV
STALINE: RÔLE - POSITIF »

DANS L'ARMÉE R OUGE
MOSCOU (ATS-AFP). — Le maréchal Ivan Koniev a déclaré

hier que les « provocations impérialistes » pouvaient déboucher
à tout moment sur un conflit susceptible de se transformer en
guerre mondiale .

Il a fait cette déclaration au cours d'une conférence de
presse tenue devant 2000 journalistes au ministère des affa ires
étrangères, à l'occasion du vingtième anniversaire de la victoire
de 1945.

« Ces derniers temps, a-t-il dit , la conjoncture internationale
s'est considérablemen t détériorée par la faute de certains
Etats impérialistes qui commettent des actes de plus en
plus imprudents et lourds de très graves conséquences. Ils se
livrent à des provocations successives dont chacune peut
aboutir , à n 'importe quel moment , à un conflit militaire
et précip iter l'humanité dans le gouffre d'une nouvelle guerre
mondiale ».

Le ¦ maréchal Koniev a d'autre part reconnu, qu'à côté
de ses erreurs initiales, Staline avait joué un « rôle positif »
à la tête de l'armée rouge.

Le maréchal Koniev, en réponse à une question sur l'im-
portance de l'aide militaire américaine à l'URSS pendant la
dernière guerre, s'est mis en colère. « L'essentiel ne sont pas les
machines, a-t-il dit, mais les hommes : nous avons eu
20 millions de morts. Je ne suis pas un diplomate, mais un
soldat, et je dis : assez parlé de cela... »

Pendant 35 minutes, le maréchal Koniev a exalté le « rôle
primordial » joué par l'URSS dans l'écrasement de l'hitlérisme
et mis cette victoire au compte du génie soviétique, du socialisme,
de la force du parti et du peuple de l'URSS.

Le maréchal a regretté de constater que 20 ans après la
guerre, « nous sommes à nouveau témoins de la formation
d'un nouveau dangereux foyer d'agression en Europe », et a
stigmatisé « la sale guerre » du Viêt-nam.

II a repris à ce propos les déclarations officielles faisant état
de l'aide soviétique, promise et apportée au peuple vietnamien.

Décrivant la force militaire soviétique, il a assuré qu'elleétait aujourd'hui « plus puissante que jamais ». Son noyau estle groupe des « fusées stratégiques ».
Esquivant ensuite une question sur l'importance etla nature des délégations alliées ou socialistes invitées parle gouvernement soviétique à assister ou à participer à laparade du 9 mai , le maréchal Koniev a dit : « Nous sommeshospitaliers et accueilleront comme il se doit ceux qui vien-dront ». *

Fumez sans inquiétude...
jusqu'à quarante-cinq ans !

I Chronique

\ « Fumez sans inquiétude jusqu 'à 45
j ans . Réduisez ensuite pr ogressivement
\ votre ration de cigareltes. »
| Tel est le conseil que donne le
j professeur Harold Burn qui enseigne
| la pharmacologie à l'Université d'Ox-
j ford .

Son avis semble peu en accord avec
\ le rapport Terry sur le cancer qu 'ont
i publié au début de l'année dix savants
-. américains. « Arrêtez-vous définitive-

ment de fumer» , proclamait ce rapport.

Emotion anglo-saxonne
Dans les pays ang lo-saxons, il est

juste de dire que l' on s'est ému et
qu 'il y a une lé gère diminution de la
vente des cigarettes. En revanche, en
Europe occidentale , la menace du can-
cer n'a guère été prise au sérieux.
Les fabricants de cigarettes ont beau
jeu de souligner que personne n'a
jamais exp liqué de quelle manière
le tabac provoque le cancer du pou-
mon. Le rapport Terry est fondé sur-
tout sur des statistiques, mais n'ap-
porte aucune information sur le
mécanisme de la maladie.

Plusieurs hypothèses ont été propo-
sées sur les causes du cancer. En tout

9cas, le professeur Burn ne croit pas, M
contrairement à la majorité des bio- pt
logistes , que le cancer du poumon Û
serait dû à une longue intoxication m
de vingt années.

Encore les statistiques ! l '
s

Pour le professeur britannique, la Ê
maladie est surtout liée à l'âge. Les m.
statistiques — encore elles — mon- H
trent qu 'un homme de 60 ans, qui H
consomme vingt cigarettes par jour, É
contracte le cancer du poumon beau- §1
coup p lus facilement qu 'un homme de m
40 ans qui en f u m e  tout autant. M

« Le cancer serait causé par un -S
virus présent depuis longtemps dans S
le corps du malade », déclare le pro- B
fesseur Burn. Quand l'organisme est §i
jeune , les cellules peuvent résister 'M
au virus. Ma is, à partir de 45 ans , M
l' usage excessif du tabac a ffa ib l i t  Ê
considérablement la vitalité d'un hom- J|
me. A 72 ans , le professeur Burn qui m
f u m e  et boit peu se porte bien.

Finalement , le professeur Burn ne M
croit pas à l' e f f icac i té  d' une inter- m
diction totale de f u m e r  : « Méfions-  W
nous seulement du cap de la quaran- M
tnine », souhaite-t-il avec insistance, li

S- S. I

Les trois « Chinois » de Téhéran
Ces étudiants ont été arrêtés par la police de Téhéran. Ils sont accusés
d'avoir participé au complot qui devait être perpétré contre le shah.
Tous trois, selon la police, appartiendraient à un groupe communiste

d'obédience chinoise. (Belino A.P.)
(VOIR NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE)

Nouveau danger routier
pour les Cariocas :

les trop jolies baigneuses
RIO-DE-JANEIRO (UPI) . — Le colonel Americo Fontene lle,

charg é des problèmes de la circulation à Rio-de-Janeiro a trouvé
la cause principale des énormes embouteillages qui se produisent
dans sa ville.

Elle se situe près du front  de mer : les automobilistes qui
passent par- là — peut-être même font-ils à dessein le détour —sont tellement absorbés par la contemp lation de toutes les jolies
f i l l es  venant de la plage qu 'ils ne prêtent p lus aucune attention à la
signalisation , ni même aux sens interdits.

La seule solution qu 'ait trouvée le colonel a été d'inviter les
jolies baigneuses à ne pas toutes emprunter la même avenue afin de
faciliter une certaine dispersion de la circulation automobile , et
masculine l

LE MARCHE NOIR
SOVIÉTIQUE

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N Union osviétique 25 pour cent
du revenu national brut provien-
nent d'activités privées, en majo-

rité illégales. Ce fait inattendu a été
révélé grâce aux travaux et aux cal-
culs patients de spécialistes américains.
De fait, le marché noir fleuri en URSS.

| D'ailleurs, déjà au temps de Staline,
nous en avons rencontré un représen-
tant. Arménien d'origine, il avait réus-
si à s'introduire en Italie à travers la
Yougoslavie. En Union soviétique, il
s'occupait d'achat et de vente de dia-
mants. A Milan — bon chien chasse
de race — il trafiquait des devises.

D'après ses déclarations, les person-
nalités soviétiques de premier rang,
trop en vue, évitaient les affaires ris-
quées. Par contre, les divers techno-
crates, dirigeants et activistes de se-
conde ligne, les faisaient volontiers et
fréquemment. Selon lui, les pierres
précieuses et les vieilles icônes étaient,
à cette époque, particulièrement re-
cherchées.

Le stalinisme céda sa place au
khrouchtchévisme. Puis Brejnev et Kos-
syguine ont remplacé le bouillant Ni-
kita, mais le désir de bien-être et de
richesse personnelle demeure. Comme
les méthodes employées pour se les
procurer.

D'après le quotidien « Moskwa Wiet-
cher » (Moscou-Soir), les douaniers de
l'aéroport de la capitale russe ont dé-
couvert récemment, dans les bagages
d'un touriste, une très précieuse icô-
ne. Interrogé, ce touriste déclara l'avoir
achetée à un pianiste, dont il ignorait
le nom.

La police dressa l'oreille. De lon-
que date, elle considérait comme sus-
pect le fait qu'un certain musicien vi- ,
voit au-dessus de ses moyens, fré-
quentait assidûment les restaurants
des grands hôtels et entrait en contact
avec les étrangers de passage.

• Après quelques jours d'observations,
les policiers firent irruption dans le
modeste logement du pianiste. Ils res-
tèrent bouche bée. Du sol au plafond
des objets en or et en argent ciselés,
des tableaux précieux, des icônes in-
crustées de pierreries, des tapisseries
anciennes, et j'en passe, étaient en-
tassés. On trouva également un beau
diamant de douze carats ainsi que de
grosses sommes en dollars et en livres,
sterling.

Profitant de sa connaissance des
langues étrangères, le pianiste avait
servi d'intermédiaire entre les touris-
tes — ou les membres des diverses
ambassades de Moscou — et les « ci-
devants » aristocrates russes qui pos-
sédaient encore des trésors d'art et
désiraient les vendre. Mais en URSS
seul d'Etat a le droit de conclure une
bonne affaire 1 Le particulier doit se
contenter de ce que l'Etat lui donne.
Aussi le musicien impliqué risque-t-il
la peine de mort.

Pourtant, la sévérité des sanctions
ne décourage guère ceux qui aspirent
à faire fortune en URSS. Au début
d'avril, à Alma-Ata, l'ingénieur-chef
d'une usine de sucreries fut condamné
à la peine capitale : il avait gagné au
marché noir environ 350,000 francs.

M. I. CORY.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Adieu Fidel...
NEW-YORK (AFP) .  — Parti secrètement

de Londres jeudi à bord du paquebot
« Queen Mary » après avoir rompu avec le
rég ime de Fidel Castro, M. Julio César dei
Castillo, consul g énéra l de Cuba en Grande-
Bretagne , est arrivé mardi soir aux Etats-
Unis, où il espère obtenir l'asile politi que.

« Mes op inions politi ques étant très di f -
férentes de celles de Fidel Castro , il m'était
vraiment impossible de retourner à Cuba »,
a déclaré à son arrivée M. dei Castillo ,
en poste à Londres depuis cinq ans .

Il est accompagné dans son exil par sa
femme , cousine du président cubain Osvaldo
Dorticos .

Voici M. dei Castillo sur le pont du
« Queen Mary », à son arrivée à New-York.

(Belino AP)



Monsieur et Madame
Georges MONTANDON-BALMER et
Christine ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Gil
28 avril 1965

Maternité Martenet 4
Neuchâtel Serrières
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Monsieur et Madame
Marcel WENKER-VUTTEL, ainsi que
leur filfe Laurent, ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Olivier-Marcel
28 avril 1965

Les Geneveys-sur-Coffrane
Maternité Landeyeux

Monsieur et Madame
Olivier BOLLER - COMTE et Marcel
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Pierre-Roger
28 avril 1965

Neuchâtel Neuchâtel
Maternité Trois-Portes 45

Je m'appelle

Corinne
Je suis née, à la grande joie de mes

parents, le 27 avril 1965.
Madame et Monsieur

Tony GIGANDET
Neuchâtel Neuchâtel
Maternité Sainte-Hélène 38

Neuchâtel est déjà très connu par le
renom de ses écoles, mais il l'est
également par ses f nttustries, témoin
cette p hotographie prise par un de
nos lecteurs à Sydney, en Australie.
Si beaucoup de Neuchate lois rêvent
parfois  devant des af f iches  du Paci-
f i que sud... il y a peut-être là-bas
des Australiens qui s'évadent dans ce
nom de Neuchâtel. Certes notre pay s
prête à rêver, mais cette année, nous
ne saurions trop conseiller à ces éven-
tuels touristes d'attendre encore un
peu, le temps de laisser fondre la
neige avant de venir déguster le Neu-
châtel blanc... et visiter la mine d'as-

phalte du Val-de-Travers.

(Photo Avipress - G. Dubied)

Neuchâtel chez les kangourous !. lyaï-de-Trayers §
L'hiver continue

à ne pas faire le détail
(c) Mercredi matin , il neigeait  comme
en plein février aux Verrières et à la
Côte-aux-Fées. Dans le fond de la val-
lée aussi où la blanche intruse était
toutefois  mélangée de pluie.

Cet hiver interminable n'est pas uni-
que dans les annales régionales. On
nous signale qu 'il y a quarante ou cin-
quante  ans . on avait dû passer le trian-
gle entre la Cote-aux-Fées et Buttes un
ler ju in  ! M ais où l 'histoire  se eoi-se,
c'est que ce fameux tr iangle n 'avait pas
pu remonter aussi faci lement  qu 'il était
descendu. En effet , entre-temps, le so-
leil avait fondu la neige . Et il fallut
embarquer le triangle sur un char pour
le reconduire dans le village (les brebis
et "des fées...

LA COTE AUX-FÉES

Chez les samaritains
(c) Le cours de soins aux blessés s'est
déroulé du 10 février au 21 avril.
Les exercices pratiques furent  comman-
dés par notre moniteur , M. Pierre
Grandjean , et les leçon s de théorie
données par le Dr Schmidt , des Ver-
rières. Le cours débuta avec 24 parti-
cipants , sans compter plusieurs sama-
ritains qui désirèrent rafraîchir leurs
connaissances.

La séance finale fut  bien remplie. Elle
débuta par la démonstration de la res-
piration artificielle dite de bouche à
bouche, faite par M. Jules Jaccard, de
Sainte-Croix , chef instructeur.

Ensuite, cinq exercices de groupes
furent exécutés et commentés par le
médecin et les moniteurs. Puis le pré-
sident remit avec plaisir 21 certificats
aux participants. Le Dr Schmidt a
relevé dans son rapport que le cours
avait été suivi avec beaucoup d'assiduité
et d'intérêt. La soirée fut agrémentée
d'une collation et de chaleureuses allo-
cutions. M. Léopold Bourquin, président,
saisit l'occasion d'Inviter les partici-
pants à s'inscrire à la société qui
profiterait de leur dynamisme et de
leur dévouement, une société qui a
plus de trente ans d'âge et qui a fait
profiter plus du quart de la population
de «es cours.

Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

(c) Samedi 24 avril, la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers a donné,
devant un nombreux public, sa soirée
annuelle à la grande salle. Grâce à
l'appui d'excellents musiciens amis de
la société, un programme attrayant
a été donné. Les solistes furent parti-
culièrement remarqués et « Le Turban
noir », de Roccard, connut les hon-
neurs du bis.

A l'affiche, était encore inscrite une
pièce de René Dormier, « Le Barrage ».
Ce drame fut joué avec un entrain
irrésistible par un groupe d'amateurs
de Sainte-Croix. Nous sommes heureux
de posséder en notre localité une
fanfare qui manifeste sa vitalité malgré
les nombreuses difficultés auxquelles
elle doit faire face.

I Montagnes |||||
LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée générale

du Touring-club
section des Montagnes

(c) L'assemblée générale du Touring-
club des Montagnes a eu lieu samedi
dans la grande salle de l'Ancien Stand.
L'événement principal de la soirée fut
la prise de position très nette du
comité et de son président, M. Alfred
Aubert , communiquée d'ailleurs au Con-
seil d'Etat neuchatelois , concernant la
tenue du réseau routier du Haut-Pays.
« Les automobilistes des deux districts
des Montagnes sont fort mécontents,
a dit M. Aubert , de la manière dont
les travaux d'amélioration routière son t
répartis dans le canton. La plus grande
partie, à première vue les neuf dixièmes
si ce n'est davantage, est dépensée pour
l'amélioration des voies qui desservent
la capitale du canton et les rives du
lac. La plus grande ville de la Répu-
blique, la Àiétropole de l'horlogerie, et
sa mère nourricière le Locle, ne reçoi-
vent que les miettes tombées de la
table de la capital e » .

Et M. Aubert d'éujmérer les griefs
des I.?.!.I .LJ I .„ .J S : »erndato das routes
de l'ouest et de l'est (Crèt-du-Locle et
Chemin-Blanc) entre les deux villes et
vers la frontière bernoise; le Reymond ;
le mauvais tournant de la Motte ; la
traversée de Valangin et le carrefour
route des Cadolles - route de Valangin.
Il réclame la reconsidération urgente
de tout le plan routier.

L'ingénieur cantonal des ponts et
chaussées, M. Jean-Daniel Dupuis , en
termes fort amènes, n'admit point que
les travaux publics se désintéressent
radicalement des routes du Haut. Il les
connaît même fort bien, les traite du
mieux qu 'il peut , mais reconnaît qu'à
peu près nulle part , ces artères n'ont
pu être adaptées à la circulation ac-
tuelle. Diverses études sont en cours ,
mais l'on ne peut entreprendre des tra-
vaux coûteux et durables que lorsque
chacun s'est mis d'accord : exemple, la
voie traversant (ou non) la Chaux-de-
Fonds, sur laquelle on n'a pas encore
conclu. La route du Crêt-du-Locle est
sur un terrain mouvant et humide :
6 à 7% d'eau en été, 260 % à la fonte
des neiges. Des études très sérieuses
des moyens d'assécher le sol sont en
cours : dès que l'on aura leurs résul-
tats, la route sera refaite. Pour 1965,
on a au programme la reconstruction
du Grand-Pont, à l'ouest de la Chaux-
de-Fonds, la réfection de la sortie est
de cette ville (réclamée depuis plus de
quinze ans), la correction et l'élargis-
sement de la route du Reymond (Vue-
des-Alpes). En 1966 : évitement de Va-
langin (deux ans de travaux), suppres-
sion du passage à niveau de Corcelles,
Enfin, routes du Val-de-Travers.

Tribunal de police
Au cours de son audience, le tribunal

de police présidé par M. Alain Bauer,
assisté de M. Glno Canonica fonctionnant
comme greffier, a jugé quatre personnes
prévenues d'infraction à la loi fédérale
sur la circulation. Il a infligé des amen-
des de 30 à 80 francs.
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LE CAMP DE VAUMARCUS
j ~ "" f ê te  cette année un demi-siècle
I de labeur, de j oie et de reconnaissance

Créé et organisé par les U.C.J.G., mou-
vement mondial de jeunesse, Vaumaxcus
fête cette année son cinquantenaire de
labeur, de joie et de reconnaissance.

En 1924 déjà , des groupes de jeunes
se réunissent dans différents pays du
monde et consacrent leurs soirées à des
études spirituelles. Sous l'impulsion de
Georges Williams et, en Suisse, d'Henri
Dunant, une première conférence interna-
tionale est convoquée en 1855 à Paris.
Elle, fonde l'Alliance universelle des
TJ.C.J.G. (Unions chrétiennes de jeunes
gens) . Cette conférence établit une base
commune d'action en adoptant la célèbre
« base de Paris ». Celle-ci définit le but
du mouvement U.C.J.G., symbolisé par un
triangle rouge traversé d'une barre bleue.

En 1915, le désarroi moral est profond,
bien que notre pays ne soit pas entraîné
dans la guerre. Charles Béguin, animateur
des U.C.J.G. romandes depuis 1912 désire
organiser un camp unioniste, étant donné
qu 'il bénéficie des expériences vécues lors
du camp unioniste des pays latins. Après
plusieurs démarches, il obtient gracieuse-
ment l'utilisation de la salle des Cheva-
liers du château de Vaumarcus. Grâce
à une population fort hospitalière et des
aides bénévoles, les premiers grands ras-
semblements sur la colline de Vaumarcus
prennent forme. Uns grande tente ac-
cueille les jeunes et leurs familles ; plus
d'un millier de personnes se réunissent le
dimanche. Le centre rayonnant de Vau-
marcus est créé.

Vaumarcus prend f orme
Dès 1916, les campeurs accourent cha-

que année plus nombreux ; la grande ten-
te a remplacé la salle des Chevaliers. Les
campeurs occupent une salle de collège,
des galetas hospitaliers, les combles du
château et divers petits locaux. L'après-
guerre est marqué par la dévaluation , le
chômage et un certain pessimisme. Mais
en mars 1920, le secrétaire des U.C.J.G.
ds Genève obtient des fonds, propose
l'achat de baraques, de couvertures et la
construction d'une grande salle à l'orée de
la forêt. Des terrains sont achetés, l'amé-
nagement des baraques est dirigé par des
hommes compétents et en 1921, cinq ans
seulement après les premières réunions,
Vaumarcus peut recevoir 500 campeurs 1

Dons, souscriptions, travail bénévole,
campagnes financières... un baraquement
après l'autre, Vaumarcus prend forme,
s'agrandit, se développe, devient un centre
de rayonnement sur terre romande.

Aujourd'hui ,
centre international

Ouvert de février à novembre, Vaumar-
cus reçoit jusqu'à 7000 participants par
année, venus de tous les pays du monde,
sans aucune distinction de racs, de cou-
leur ou de religion. Globalement, plus de
200,000 personnes ont participé à des ac-
tivités sur estts colline dominant le lac
de Neuchâtel , ceci depuis la .,création de
ce centre unioniste. Avec SES installa-
tions modernes, toujours , renouvelées et
développées, Vaumarcus reçoit et permet à
tous de rencontrer autrui, et ainsi d'ap-
prendre à connaître et aimer l'autre, son
prochain.

Vn programme _.
sans cesse en évolution

Il y a cinquante ans, un camp seule-
ment est organisé par armée. Etudes bi-
bliques, méditations et conférences compo-
sant son programme à l'Intention d'une

participation de jeunes, ds moins jeunes
tt d'aines. Cinq ans après cetts première
expérience, près de cinq cents campeurs,
à la fin d'un camp exceptionnel, reçoi-
vent le docteur Albert Schweitzer, venu
en personne, s'associer à la vie du camp,
témoigner de sa foi et parler de son œu-
vra à l'orée ds la forêt vierge.

Aujourd'hui, les camps de Vaumarcus
présentent un visage qui a suivi l'évolu-
tion de notre société et tend toujours à
répondre aux besoins de recherche de
l'humain vis-à-vis d'une civilisation ma-
térialiste. Les oatnps se sont multipliés et
sont organisés en fonction des besoins
à remplir et en regard du degré de dé-
veloppement de chacun, et des jeunes plus
particulièrement. Les rencontres sont pour
la plupart définies par un caractère reli-
gieux, éducatif ou familial. L'an dernier,
fait sans précédent, 160 étudiants en
théologie, catholiques et protestants,
s'étaient réunis.avec leurs professeurs.

Hommage à la mémoire
du président

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE BOUDRY

L'audience du tribunad de police du
district de Boudiry, tenu e mercredi ma-
tin sous la présidence de M. Emer Bour-
quin , jug e suppléant, a.ssisté de M.
André Maimwiltlier, remplissant les fonc-
tions ' de greffier, était imprégnée de
l'atmosphère du deuil qui vient de
frapper cette institution'. Au nomi du
barreau , Me Raoul de Perret a rappelé
lé souvenir du président Roger Calame
que la mort a brusquement enlevé ù
son poste et à ses diverses activités, et
Mie Jacques Ribaux a évoqué le sort
tragique de celui avec qui, pendant des
années, il s'est efforcé de rechercher la
justice.

Les affaires suivantes ont été jugées :
Le 23 mars 1965, vers 9 h 30, Mlle S. D.

descendait en automobile la rue Saint-
Etienne à Colombier. En s'engageant sur
la route nationale 5 pour continuer sa
route en direction d'Auvernier, elle n'a
pas accordé la priorité à l'autobus. Une
collision s'ensuivit. Mlle S. D. écope de
30 fr d'amende et, rie 5 fr. de frais.

Ivresse au votant
R. J. est prévenu d'ivresse au volant.

Pris de boisson, le 7 février, peu après
19 heures, il a circulé sur la route natio-
nale 5, d'Auvernier en direction de Bou-
dry. Un gendarme lui ayant demandé de
souffler dans le sachet pour voir si le
prévenu était de sang-froid, R. J. n'en
a pas été capable. Il a alors été conduit
à la gendarmerie de Boudry, où le « Breat-
halyser » indiqua une alcoolémie de 1,8 %c
et de là à l'hôpital où il a été soumis à
un examen médical approfondi. L'analyse
du sang a révélé une alcoolémie de 2,5 %„
et l'examen médical a conclu à une Ivres-
se grave. Le tribunal a condamné R. J.
à trois jours d'emprisonnement et mis à
sa charge les frais de la cause fixés
à 153 francs.

Il n'a pas pu être prouvé à satisfac-
tion de droit que E S.., dont l'automobile
est entrée en collision avec une voiture
genevoise au carrefour d'Areuse, avait
commis une faute de circulation ; c'est
pourquoi il a été libéré des poursuites
pénales.

Plusieurs affaires ont été renvoyées pour
preuves et un jugement sera rendu mer-
credi prochain .

CRESSIER
On prépare la course aux œufs

(sp) Il y a quelques mois, les jeunes
du village se réunissaient pour savoir
si , oui ou non , la traditionnelle course
aux œufs aurait lieu. Malgré un désin-
térêt de plus en plus marqué de la
population , la jeunesse n 'a pas voulu
abdiquer . On peut voir un peu partout
dans la commune des carcasses de chars
et de pancartes humoristiques. Notre
course aux œufs s'annonce bien , les
organisateurs sont plus nombreux que
d'habitude. Pour la 93me fois , un cor-
tège défilera , dimanche prochain , dans
les rues de Cressier, plus grand et
plus beau . Aux dernières nouvelles , on
apprend qu 'il sera ouvert par un groupe
de tambours de Neuchâtel. Les problè-
mes les plus divers y seront traités
humomstiquement et on souhaite à
toute cette ardente jeun esse une fête
digne de son travail .

liets exportations
an mois de mars

BERNE (ATS). — Pendant le mois
de mars, l'industrie horlogère suisse
a exporté 4,722,000 montres, contre
4,042,600 en mars 1964. La valeur de
ces montres a passé de 123 à 142 mil-
lions. Par rapport à février 1965,
l'augmentation a été de 790,200 piè-
ces (20,1 %) ou, en valeur, de 18,6
millions de francs (15,1 %).

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril.
Température : moyenne : 4,7 ; min.: 0,7 ;
max. : 8,6. Baromètre : moyenne: 712,4.
Eau tombée : 5,6 mm. Vent dominant:
direction : ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert; nuageux l'après-mldl,
pluie intermittente.

Niveau du lac, 28 avril, à 6 h 30 : 429.57

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Ciel nuageux avec quel-
ques averses, eclalrcies plus fréquentes.
Température en plaine, 3 degrés tôt le
matin, entre 7 et 12 degrés l'après-midi.
Le risque de gelées nocturnes persiste.
Vent modéré d'ouest à nord-ouest.

SOLEIL : lever 5 h 14, coucher 19 h 34
LUNE : lever 4 h 43, coucher 17 h 11

Observations météorologiques [Fronce|

Le gruyère de Comté
se nommera désormais

le « Comté »
(c) L'assemblée générale du syndicat
de défense du gruyère de Comté fa-
briqué avec le lait des vaches de la
race montbéliarde vient de se tenir
à Poligny (Jura) où il a pris une
importante décision. Le gruyère de
Comté deviendra plus simplement le
« comté > en tant que marque , qualité
spéciale reconnue sur le plan inter^
national et classée en catégorie A
dans le cadre de la convention de
Stresa.

Les douanes suisses ouvrent
un bureau d'accueil du touriste

(c) Le bureau des douanes suisses
de Pontarlier qu'administre depuis
des années M. Sermoud a la particu-
larité d'être le seul à se trouver en
territoire français, dans l'enceinte
d'une gare internationale. Voilà pour-
quoi l'administrateur devant rénover
les locaux a eu l'heureuse idée de
les compléter par une sorte de bureau
d'accueil à l'intention du touriste se
rendant en Suisse. Ce bureau ne fait
nullement concurrence avec la perma-
nence du syndicat d'initiative de la
ville, mais il permet aux voyageurs
d'obtenir une série de renseignements
prati ques et touristiques sur la Suisse.
Innovation heureuse si l'on considère
qu'en une année cent mille personnes
prennent la direction de la Suisse via
la gare internationale de Pontarlier.

\ Vo/-de-iRuz^B|l
COFFRANE

La foire
(c) Elle a eu lieu par un temps maus-
sade et froid. De ce fait , l'animation ne
fut pas très grande. Sur le champ de
foire , une vache, un cheval, des outils
aratoires. Les forains étalent assez nom-
breux et le carrousel connut la faveur
des petits. La vente en faveur des Mis-
sions attira un public sympathique, tou-
jours généreux.

Un pied cassé
(c) Attiré par les attractions foraines
et méprisant les règles 'die la circula-
tion , un enfant, E. M., a été touché
lundi après-midi, par um camion roulant
à une allure modérée. Cependant, le
pied droit de l'enfant fut cassé, oe qui
nécessita le transport de la victime à
l'hôpital de Landeyeux. • ;

COMMUNIQUÉS
Concert Ervin Laszio

Né à Budapest en 1932, Ervin Laszlo
a obtenu, à quatorze ans déjà , le prix
Franz Liszt et les plus hauts grades de
l'académie de Budapest . En France et
en Amérique, il a fait ensuite une car-
rière éblouissante, jouant avec les plus
grands orchestres.

Il s'installe ensuite à Munich et en
Suisse. Pour éviter les écueils qui mena-
cent les enfants prodiges, il poursuit de
solides études humanistes qui font de lui
un artiste profond et généreux.

Ervin Laszlo jouera , le 6 mai à Neu-
châtel, des œuvres de Beethoven, de
chopln, Debussy, Ravel et Kodaly.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 avril. Javet, Di-

dier, fils d'André, électricien à Bevaix,
et de Jacqueline-Monique, née Descom-
bes ; Jean - Petit - Matlle, Olivia, fille
d'Eric-Charles, plâtrier-peintre à Cor-
naux, et de Madeleine-Marie, née Mol-
llet. 25. Girard, Anne-Martine-Andrée,
fille d'André-Benoit-Pascal, agent de Sé-
curitas au Landeron, et d'Yvonne-Nelli,
née Ranzoni ; Zanini, Cédric, fils d'Yves,
mécanicien à Cressier, et de Rose-Marie,
née Simonet ; Aebiseher, Gisèle, fille de
Roger-André, aide-chauffeur à Peseux, et
de Christlane-Nicole-Angèle, née Pizzera.
26. Felice, Fablano, fils de Glno, sou-
deur à Corcelles, et de Caria, née Gor-
tana.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
avril. Bourquin, Louis-Armand, mécani-
cien de précision, et Javet, Marie-Louise-
Régine, les deux à Neuchâtel ; Cantln,
Jean-François-Louis, relieur à Neuchâtel,
et Mouron , Josette, à Saint-Aubin ; Cres-
cl, Giuseppe, peintre en bâtiment, et
Castelanelli, Luigia-Antonia, les deux à
Neuchâtel ; Sallin, Michel-André, mécani-
cien de précision, et Chement, Christia-
ne, les deux- à Neuchâtel ; Sunier, Ray-
mond-Arthur, termineur, et Frleden, De-
nise-Madeleine, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 avril. Delisle, Pierre-
André, né en 1916, publiciste à Neuchâ-
tel, époux de Marie-Louise, née Isely. 25,
Béguelin, née Glasson, Léa, née en 1874,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Béguelin,
Charles-Alcide. 26. Barrelet , née Alaboff ,
Olympe, née en 1880, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Barrelet , Voldemar-
Hermann.

Office neuchatelois du tourisme (ONT)
AUJOURD'HUI

63me assemblée générale
A NEUCHATEL

Partie administrative :
16 h 30 : salle du Conseil général
Partie récréative :
18 h 10 : cinéma Palace 

ESCAL E
Réouverture Ser mai
Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui, à 18 heures,
histoire de l'art,

« te XVIIIe siècle »
(12 conférences avec projections)

par M. D. Vouga
Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45

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

Caves du Donjon
Ecluse 21-23

Le magasin de détail sera FERMÉ, à
partir du ler mai, le samedi après-midi.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

et de 14 à 18 heures

Ce soir à 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITE

Le défi du monde moderne
à la Suisse

par M. Philippe MOTTU

Commerce de charbon , cherche

Tél. 5 17 21, Neuchâtel

a 

nettoie
vite
nettoie
bien

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.

Je cherche pour Lignières

sommelière
pour le ler mai.

S'adresser au bar Alba.

GYMNASTIQUE
FÉMININE

chaque vendredi, de 19 à 20 heures,
au local du Judo-Glub, chemin des
Grands-Pins 6 a.

Ce soir, à 18 heures

Assemblée générale
Société des Amis des arts

Musée des beaux-arts — Neuchâtel

Etant donné le grand succès rem-
porté,

LE CIRQUE NOCK
prolonge son séjour ' à Neuchâtel
jusqu'au vendredi 30 avril.

^̂ MùLViCi/ ĵcei

BHJB¦¦¦¦ Neuchâtel a le profond chagrin de faire part du

décès de son dévoué chef décorateur

Monsieur André Schauenberg
survenu à Jongny-sur-Vevey.

Culte funèbre au crématoire de Neuchâtel, vendredi

30 avril, à 14 heures.
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La Compagnie de Scaramouche vient
de perdre en la personne de

André SCHAUENBERG
un ami et un collaborateur précieux.

Il restera pour elle un exemple do
dynamisme et d'amabilité.

Nous cherchons, pour entrée 1m-
médiaite

UN (E) COMPTABLE
Adresser offres manuscrites et photo
sous chiffres VR 1390, au bureau
du journal.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h 15,

HÔTEL DE VILLE
Salle du Conseil général

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'une réception

Le comité
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LES CONFÉRENCES
> m

Qui dit Zermatt dit vacances. C'est
donc une véritable tranche de vacances
que Tristan Davernis nous a o f f e r t e
hier soir à l'Aula de l' université.
Sous les auspices du Club alpin suisse,
section de Neuchâtel, il parla de la
grande station valaisanne et l'a f i t
découvrir.

Une centaine de minutes durant,
nous avons vécu à Zermatt, nous
avons parcouru sa rue centrale et ses
ruelles bordées de vieilles maisons
de bois aux escaliers extérieurs ; nous
avons utilisé le train, les télécabines
et télésièges pour entreprendre des
promenades jusqu'au p ied des g laciers
ou jusque sur les sommets avoisi-
nants, nous avons suivi des sentiers
g lissés sous les arolles ou creusés
entre les rochers, nous avons admiré
le panorama unique qui s'étale autour
du Gornergrat, du Mettelhorn , nous
avons transpiré sous le soleil , fris-
sonné sur la neige.

Le conférencier nous a véritablement
fai t  vivre dans ce Zermatt, cher à
tous ceux qui le connaissent. Ses dia-
positives en couleurs ont transporté
à Neuchâte l le village, la vallée, les
environs, les habitants, les animaux
de cette célèbre station.

Avant de passer ses nombreux et
for t  beaux clichés, Tristan Davernis
a retracé , brièvement mais avec pré-
cision, l'historique de Zermatt, rap-
pelant notamment la première ascen-
sion du Cervin par Whymper, le 14
juillet 1865.

Et, en sortant de l'université, le
public était quelque peu étonné de
voir la silhouette de Chaumont p lutôt
que celle de la fière montagne de
Zermatt. Les vacances étaient déjà
finies...

y - . y y y ,  - -, ¦ , ¦ ¦ RWS

Une soirée à Zermatt



Le peuple suisse permettra-t-il au cinéaste
Henry Brandt de tourner le grand film
qui enrichirait notre patrimoine national ?

De notre correspondant de Berne :
Il y.  a un peu plus d'un an, M. Roger

Nordmann, l'animateur de la Chaîne du
bonheur , lançait l'Idée d'une « Commu-
nauté nationale d'investisement» destinée
à prolonger , en quelque sorte, l'élan que
devait susciter l'Exposition nationale de
Lausanne, Les promoteurs avaient l'inten-
tion d'intéresser financièrement particu-
liers et entreprises de notre pays à une
vaste campagne devant permettre aux ré-
gions de notre pays qui n 'ont pas béné-
ficié de la conjoncture exceptionnelle de
ces dernières décennies, de compléter leur
équipement.

Ce projet , approuvé en son principe,
rencontra toutefois un certain scepticis-
me, quant à sa réalisation. Il n 'était pas
assez précis et l'on s'interrogeait sur les
moyens de le mettre en œuvre. Il fallut
renoncer , sur le moment du moins.

Mais il est repris aujourd'hui, soute-
nu par un nombre imposant de person-
nes appartenant au monde de la politique,
de la science, de l'enseignement, de la fi-
nance, du commerce, de l'industrie. C'est
ainsi qu'hier après-midi, la Communauté
nationale d'investissement s'est constituée
en association sous la présidence de M.
Pierre Graber, conseiller national et con-
seiller d'Etat, à Lausanne. Son premier
soin fut de réunir une conférence de
presse pour faire connaître ses buts et
plus spécialement le projet précis qu'elle
entend réaliser d'abord : financer le film

_ Une «r Communauté nationale a investissement >
se p rop ose de f inancer cette entreprise

de long métrage que se propose de tour-
ner le cinéaste neuchatelois Henry
Brandt , dont les cinq courts métrages et
r« Expo » ont consacré le talent.

Pourquoi ce projet entre-t-il
dans le cadre fixé par

la Communauté d'investissement?
MM. Pierre Graber , Roger Nordmann et

Olivier Reverdin , qui figurent parmi les
promoteurs de la nouvelle association, ont
justifié cette entreprise.

La production cinématographique, en
Suisse, est un des secteurs « culturels »
qu 'on peut bien qualifier de « sous-déve-
loppé », non pas faute de talents, mais
bieri de moyens financiers. Il s'agirait
donc de créer une œuvre qui marquerait
dans la production nationale, et contri-
buerait au rayonnement de notre pays.

Le but de la communauté c'est donc
d'assurer au cinéaste et à ses collabora-
teurs la possibilité de travailler en toute
indépendance et de développer dans leur
langage propre — et on sait maintenant
combien il est expressif — un thème qui
s'accorde aux préoccupations les plus pro-
fondes de notre monde. Il n'est pas ques-
tion de faire la charité, mais d'associer
toute la population de notre pays à une
entreprise qui, en cas de réussite, serait
\m enrichissement du patrimoine national,
car on peut bien user en pareil cas de
ce terme trop souvent galvaudé.

Les projets
du cinéaste neuchatelois

Mais que serait cette oeuvre ? Henry
Brandt , avec la simplicité qu'on lui con-
naît , avec la conviction que donne la
foi dans la puissance d'expressions du ci-
néma, a expliqué son dessein.

Les questions rapidement posées aux vi-
siteurs de l'« Expo » — et elles firent ré-
fléchir quatre millions de spectateurs,
donc il y a de l'intérêt pour ces problè-
mes et un large besoin d'information —
il voudrait les reprendre, mais sur un plan
plus vaste, les approfondir aussi, les por-
ter et les traiter à l'échelle de l'humanité,
faire un film « qui parle de l'homme à
l'homme ». Pour cela, il importe d'infor-
mer nos contemporains des transforma-
tions prodigieuses et surtout prodigieuse-
ment rapides qui travaillent notre monde
et nous font vivre en quelques années une
évolution que nos devanciers n'ont point
connue au cours de plusieurs siècles.

Henry Brandt entend donc montrer les

avantages, les bienfaits de ces « boulever-
sements », mais aussi leurs dangers. Il
veut traduire par l'image cette inquiétude
générale, souvent inconsciente, ce senti-
ment qui fait qu'on ne sait plus exacte-
ment où l'on va, parce qu'on y va trop
vite. Il tentera de répondre à ces ques-
tions : « Pourquoi ne pouvons-nous plus
vivre comme nos parents ont vécu ?
Comment faut-il vivre, et surtout com-
ment vivre pour être heureux ? Et, pour
ses réponses, c'est la situation globale de
la planète qu'il tentera d'appréhender.
Vaste ambition , on le voit , à la mesure
toutefois du talent et du métier qu'a déjà
manifestés le cinéaste.

Un film de 90 minutes
M. Preddy Landry, professeur et critique

cinématographique à Neuchâtel, a donné
encore quelques renseignements sur le
« programme d'activité », si l'on peut dire.
Le film, dont la durée atteindra ou même
dépassera 90 minutes, comprendra outre
des scènes jouées, des images et des vues
prises dans une dizaine de pays. Si tout
va bien, le tournage serait terminé à la
fin de l'été 1966. Puis viendraient la so-
norisation et les autres opérations. La
« première » mondiale pourrait avoir lieu
en 1967.

Appel à la population suisse
Les amis et proches collaborateurs

d'Henry Brandt ont récolté déjà 50,000
francs pour une œuvre qui coûtera proba-
blement 600,000 fr. L'Organisation mon-
diale de la santé s'intéresse à ce travail,
mais de toute façon, il faudra encore des
sommes importantes. On les attend de la
population suisse qui peut adresser les
« parts » de 10 à 1000 francs à la
« Communauté nationale d'investisse-
ment ».

Tous les souscripteurs recevront un bon
de participation. SI le premier objectif
est atteint avec succès, ils pourront alors
choisir entre le remboursement de leur
mise de fonds ou son réinvestissement
dans une nouvelle opération , car le film
d'Henry Brand n'est qu 'un début, la com-
munauté devant poursuivre son activité
en faveur de projets économiques, touris-
tiques, agricoles, etc. Mais par son choix
Initial, elle a voulu affirmer la place des
valeurs idéales. C'est une raison supplé-
mentaire de répondre à son appel.

G. P.

Douze escargots neuchatelois
valent 0 fr. 50 à la frontière
et 20 fr. sur la Côte-d'Àzur^

L'inspecteur cantonal de la chasse
nous écrit :

Dans nos régions, il y a trois ani-
maux de petite taille qui ne sont ni
chair ni poisson, et qui présentent la
particularité d'être très recherchés par
les gourmets, surtout en pays de cul-
ture française : il s'agit des écrevisscs,
des escargots et des grenouilles. Comme
ces animaux se vendent très bien dans
les restaurants, ils sont pourchassés
avec acharnement et risquent de dis-
paraître complètement.

Dernièrement, le gouvernement du
canton de Neuchâtel a pris un arrêté,
daté du 2 avril 1965, qui doit protéger
les escargots, en interdisant tout ra-
massage pendant deux ans. Faut-il pré-
ciser que cet arrêté vaut pour tout le
monde, aussi bien pour les indigènes
que pour les Suisses d'autres cantons,
que pour les étrangers ? Il n'y a là au-
cune mesure discriminatoire à l'égard
de nos voisins français qui se sont ima-
ginés à tort qu 'il s'agissait d'une ma-
nière de brimade. La presse d'outre-
Jura a consacré de nombreux articles
à ce minime événement. Le <¦ Monde »,
le « Figaro », le « Canard enchaîné »,

pour ne citer que trois des principaux
journaux français, nous ont fait l'hon-
neur d'ouvrir leurs colonnes à nos mo-
destes escargots. De nombreux journaux
régionaux ont fait de même. II est
utile, je pense, de mettre les choses au
point et nos amis français compren-
dront , je l'espère, que la mesure qui
a été prise n'est nullement vexàtoire,
mais qu'en définitive elle donnera sa-
tisfaction aux très nombreux amis des
escargots.

Pourquoi un tel tapage ?
Je signale tout d'abord au 'en date du

9 février 1965, notre gouvernement a
pris un arrêté interdisant totalement la
pêche de l'écrevi'sse dans les eaux du
canton. Cette mesure n'a suscité au-
cune réaction et personne n'en a parlé.
Pourquoi une mesure semblable, appli-
quée aux escargots, provoque-t-elle un
tel tapage et une pareille levée de bou-
cliers ? C'est probablement que l'escar-
got a une importance économique dont
on ne se doute pas. Peut-être que quel-
ques renseignements à ce sujet contri-
bueront à éviter une guerre franco-
suisse de l'escargot, semblable à la

Des précisions de l'inspecteur cantonal
de la chasse sur une guerre des gastéropodes
qui n'aura pas lieu

guerre franco-brésilienne de la lan-
gouste. Nul ne tient ici à voir les
escargots être la cause d'incidents fron-
taliers, risquer ensuite de provoquer
des mesurés de rétorsion de la part
des autorités françaises, puis de faire
l'objet de notes diplomatiques et de
justifier enfin la présence de canon-
nières sur le Doubs, frontière franeq-
neuchâteloise. A mon sens, il serait bon
d'éviter cette « escalade » des escargots.
Une statistique impressionnante

Je donne ci-dessous, en provenance
des douanes suisses, la statistique des
importations et des exportations d'es-
cargots en et hors de Suisse durant ces
treize dernières années. Les chiffres
représentent des tonnes :

Importations Exportations
1952 47 86
1953 48 153
1954 43 320
1955 28 353
1956 100 476
1957 170 461
1958 131 187
1959 133 121
1960 100 136
1961 108 333
1962 261 277
1963 197 265
1964 284 246

On volt qu'en treize ans, les impor-
tations d'escargots en Suisse ont sextu-
plé ; comme ces animaux sont en cons-
tante diminution chez nous, nous en
sommes maintenant aux escargots turcs.
A la colonne des exportations, on voit
que le maximum a été atteint en 1956,
avec 476 tonnes ; en 1957, on en exporte
464 tonnes, puis on constate une dimi-
nution générale très nette, avec toute-
fois une reprise en 1961. L'espèce, tra-
quée et pourchassée, tend à disparaître.
Les ramasseurs ont d'autre part ten-
dance à capturer des animaux de plus
en plus jeunes qui n'ont plus l'occasion
de goûter aux joies de l'amour, avant
de finir ébouillantés dans les marmites
des cuiseurs.

L importance économique
Il faut de trois à quatre ans à un

escargot pour atteindre la taille mar-
chande ; à cet âge, un escargot pèse
environ 25 grammes, poids vif. II faut
donc compter 40 escargots au kilo , soit
40,000 dans une tonne et 4 millions
dans 100 tonnes. Une exportation de
500 tonnes représente la mort de 20
millions d'escargots. Ces chiffres mon-
trent que si on laisse aller, il n 'y aura
bientôt plus d'escargots de taille mar-
chande, et l'espèce finira par disparaî-
tre presque complètement, comme cela
s'est produit dans le Jura français.

A la frontière, un kilo d'escargots
fraîchement ramassés vaut à peu près
1 fr. 50. Ce kilo donnera trois douzai-
nes d'escargots dans les restaurants ;
le prix minimum pratiqué par l'hôtelle-
rie est de 4 fr. la douzaine. Très sou-
vent, le prix sera supérieur, soit 5, 6
ou 7 fr. la douzaine. On m'a signalé le
cas d'un restaurant à Nîmes qui vend
les escargots 14 fr. la douzaine, et de
restaurants de la Côte-d'Azur qui arri-
vent à 20 fr. la douzaine... En prenant
un prix de base de 5 fr., on voit que ,
sur la table, un kilo d'escargots vaut
15 fr. A ce prix-là, 500 tonnes d'escar-
gots vaudront en définitive 7,5 millions
de francs. Bien entendu qu 'il a fallu
traiter les escargots, leur ajouter divers
Ingrédients, les conserver, les transpor-
ter, les distribuer, etc., il n'en reste pas.
moins que les marges paraissent con-
fortables, ct l'on comprend que ces dé-
lectables gastéropodes sont l'objet d'une
chasse acharnée.

Nous n'avons pas Innové en prenant
des mesures protectrices. En Autriche
et en Allemagne du sud, de semblables
mesures ont été prises, de grandes éten-
dues de pays constituées en réserve et
cela permet une exploitation beaucoup
plus rationnelle et méthodique qu 'un
ramassage anarchique dont le résultat
sera de faire disparaître complètement
cet excellent mollusque.

A.-A, QUARTIER

Avant le second tour
de scrutin de l'élection

du Conseil d'Etat
ATTENTION AU BULLETIN !

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Comme on le sait, le second tour de
scrutin pour le Conseil d'Etat est fixé
aux samedi ler et dimanche 2 mai 1965.

Afin d'éviter toute confusion, nous
attirons l'attention des électeurs sur le
fait que les bulletins de vote pour
l'élection du Conseil d'Etat des 24 et
25 avril 1965 ne sont valables pour
le second tour de scrutin des ler et
2 mai prochains.

Il faut n'utiliser dès lors qu 'un bulle-
tin de parti portant la mention « Se-
cond tour de scrutin » ou un bulletin
sans dénomination.

Réd. — Précisons encotre que l'élec-
tion au second tour se fait à la majo-
rité relative, c'est-à-dire que les" deux
candidats ayant obtenu le plus' de voix
seront élus.

DES PROCÈDES
AUXQUELS IL FAUT RENONCER

Le parti socialiste, dans sa propa-
gande pour l'élection de samedi et di-
manche, revendique deux sièges au
Conseil d'Etat et vante les qualités de
ses candidats. C'est normal et cela obéit
au jeu démocratique. Mais hier un tract
distribué dans les boîtes aux lettres,
s'en prend à M. André Perret, décochant
contre lui de vives attaques personnelles.

L'attaque personnelle est une arme
déplorable. Nous devons la condamner
dans cette campagne. Que ceux qui
l'utilisent pensent au boomerang t

Bo.

nomme directeur de I Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
La commission de l'école secondaire ré-

gionale de Neuchâtel s'est réunie mardi
27 avril sous la présidence de M. Pier-
re Rieben, pour procéder à la nomination
d'un nouveau directeur, en remplacement
de M. P. Ramseyer, démissionnaire.

Après un examen approfondi des can-
didatures, son choix s'est porté sur M.
André Mayor, professeur de physique au
Gymnase cantonal de Neuchâtel.

La carrière du nouveau directeur
M. Mayor, né en 1915 a fait toutes ses

études à Neuchâtel. Porteur du diplôme
de chimiste de l'université, il obtint une
licence en physique en 1938 et un doctorat
en chimie — physique en 1947.

M. Mayor a enseigné les sciences à
l'école secondaire de Saint-Aubin de 1938
à 1947 , date de sa nomination au Gymna-
se cantonal.

Indépendamment de son activité pro-
fessionnelle, M. Mayor fait partie de di-
vers groupements scientifiques ; il est ac-
tuellement un des trois délégués de la
Suisse à la session de l'O.CX>.E. pour
l'enseignement de la physique.

Son entrée en fonctions est prévue pour
le ler septembre prochain.

Vingt ef un théologiens
protestants, catholiques-
romains et orthodoxes
réunis dans notre ville

Vingt et un théologiens protestants,
orthodoxes et catholiques-romains, d'Eu-
rope et d'Amérique du Nord, viennent
de se réunir à Neuchâtel. Ils ont décidé
la création d'une société liturgique
interconfessionnelle « pour l'encourage-
ment du dialogue œcuménique sur le
service divin , qui part d'une étude
sérieuse et a pour but le renouvellement
et l'unité » .

Sous la présidence du pasteur Wiebe
Vos, de l'Eglise réformée des Pays-Bas,
rédacteur des « Studia liturgica » et
de M. J.-J. von Allmen, professeur
de théologie pratique à l'Université de
Neuchâtel, des questions liturgiques
ont été examinées au cours des cinq
jours de la réunion.

Les participants ont nommé une com-
mission de 15 membres, qui se réunira
à la fin du mois à Strasbourg, pour
préparer la formation de la société,
dont le premier congrès aura lieu
après Pâques 1966, vraisemblablement
à Oxford.

M. André Mayor
Une année de prison avec sursis
pour le caissier d une cagnotte

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel a siège mer
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de Mme M. Niestlé-Ferru-
det et de M. P. Aeschlimann, jurés. Le
ministère public était représenté par M.
J. Colomb, procureur général, et M. R.
Richard fonctionnait comme greffier.

J.-P. S. est prévenu d'abus de confian-
ce et d'escroquerie. Alors qu'il devait
s'occuper d'une cagnotte dans un res-
taurant de la ville, il a utilisé à son
profit les sommes déposées par les petits
épargnants, au lieu de les faire fructifier
en les portant à la banque. On peut
penser que S., dont les affaires allaient
mal et qui s'adonnait d'autre part à la
boisson, a utilisé ces Sommes — environ
8000 fr. — afin de rembourser des det-
tes, mais il prétend les avoir prêtées dans
le but d'obtenir des intérêts. Cependant
comme il déclare n'avoir jamais réclamé
de reçu contre les sommes prêtées, et
avoir même ignoré l'adresse d'un de ses
emprunteurs, ses assertions paraissent
douteuses, n est en outre accusé d'es-
croquerie pour avoir induit une connais-
sance à lui prêter 200 fr. contre remise
d'un chèque sans provision. Il allègue
pour sa défense avoir ignoré que le chè-
que n'était pas couvert.

Le procureur estime que cette affaire
est assez grave, car il n'est pas très beau
de dissiper l'argent qu'avaient péniblement
mis de côté des petits épargnants ; d'au-
tre part , S. ment certainement lorsqu'il
prétend n'avoir pas utilisé l'argent pour
son compte personnel. Pour ce qui est
de l'escroquerie, peu importante en re-
gard de l'abus de confiance, le procu-
reur laisse au tribunal le soin d'apprécier
si elle est réalisée ou non. Il requiert 15
mois d'emprisonnement contre le prévenu,
ce qui supprime la possibilité d'accorder
le sursis.

La défense admet l'abus de confiance,
bien qu 'il soit moins grave que ne le pen-
se le procureur , car S. n'a certainement
pas menti, et quant aux pauvres épar-
gnants, qui ont d'ailleurs été remboursés,
ils sont moins à plaindre qu'on veut bien
le dire, car si on tient vraiment à épar-
gner on va à la banque, et non dans un
café. La défense conteste en revanche
l'escroquerie, car la connaissance de S.
ne lui a pas prêté les 200 fr. en faisant
foi au chèque, mais en se sachant cou-
verte d'une autre manière. Elle demande
au tribunal de condamner son client à
une peine inférieure à une année et as-
sortie du sursis.

Le tribunal abandonne la prévention
d'escroquerie, un doute subsistant à cet

égard. Quant à la destination des som-
mes prélevées dans la cagnotte, peu im-
porte, car te délit est de toute façon
réalisé. Compte tenu de toutes les cir-
constances, S. est condamné à une année
d'emprisonnement, avec sursis pendant 5
ans. Le sursis est accordé à condition
que S. suive une règle de conduite et
ne retombe pas dans l'alcoolisme. II.
paiera en outre les frais de la cause par
300 francs.

Le clown dans la littérature
par M. Jean Starobinski

LES CONFÉRENCES

Il y a, chez M. Jean Starobinski,
des qualités de sourcier des âmes.
Il l'a montré l'autre jour encore, dans
la brillante causerie qu'il a donnée
au Lyceum sur Le Clown dans la lit-
térature. Aujourd'hu i désacralisé, le
clown a été longtemps une figure
étrange, démoniaque, souvent aussi pro-
videntielle , située à la limite de la vie
animale et de la vie supérieure ; il est
animal par en bas, et ange par en haut.

Au Moyen âge. Arlequin remplit un
rôle mystique ; c'est un passeur d'âmes.
Il les conduit de la vie à la mort
et de la mort à la vie. Il reprend
le rôle d'Hermès psyohopompe, c'est-
à-dire conducteur d'âmes. A cette épo-
que, il s'appelle Hellequin ; c'est l'Erl-
kônig de Goethe, qui surgit dans la
forêt médiévale.

Ce clown, tantôt grossier, tantôt agile
et spirituel, nous le voyons faire car-
rière au long des siècles, chez Cervan-
tes et Shakespeare, chez Rabelais sous
le nom de panurge, dans le romantisme
français et allemand, dans le symbo-
lisme, dans l'expressionnisme, chez
Stravinsky et chez Schônberg. Il ne
cesse de se renouveler et il est tou-
jours semblable à lui-même.

Chez Watteau , il devient le Pierrot
balourd et triste, ce Gilles où il y a
comme un rappel de l'Ecce Homo de
Rembrandt ; c'est la victime offerte
aux quolibets. Dam s Shakespeare, le
clown joue un rôle considérable ;
tantôt c'est le bouffon grossier, qui
fait rire malgré lui, tantôt l'esprit
subtil , qui devine ce que les êtres
moyens sont incapables de voir. Le
Conte d'hiver , pièce dos cycles de la
destinée , présente une étonnante figure
de clown, qui intervient providentielle-
ment pour provoquer la réconciliation
ou les retrouvailles. Il joue le rôle
à la fois d'un sauveteur et d'un sauveur.
Il est le guide bénéfique, indiquant
le chemin du salut, par opposition au
clown maladroit qui par sa balourdise
introdui t  le mal dans le monde.

Dans le Roi s'amuse, de Victor Hugo,
Triboulet est à la fois prophète et
bouffon. Hugo aimait les antithèses.
Musset le projette dans la délicate
figure de Fantasio, et Hoffmann dans
la Princesse Rrambilla crée une figure
de clown qui consent à s'enlaidir et
à se tourner en dérision. Avec Baude-
laire , apparaît la figure du clown tra-
gique ; c'est le vieux saltimbanque,
assis, prostré, aphasique, préfigurant
l'aphasie du poète lui-même.

Chez Rouault, le olown surgit avec
son travesti tragique, ou sinistrement
bouffon , ou auréolé de spiritualité. Il
traverse l'œuvre de Cocteau , et s'épa-
nouit  une dernière fois dans l'étrange
pièce de Beckett , En attendant Godot.
Mais là , ils sont deux, qui font leur
numéro de cirque ; c'est le comique
de la paire. Toutefois, chez Beckett,
on ne passe plus de la mort à la vie ;
le passage est bouché. C'est une indé-
terminable entrée dans la mort, un vé-
ri table  enlisement. Le langage se défait ,
le cerveau se brouille , la nuit tombe :
c'est une parodie de parodie, qui finit
dans un eul-de-sac.

Charl ia Chaplin , clans le Cirque, avait
su mieux conserver le caractère du
clown. Quant à Apollinaire, dans le
poème du Crépuscule, il a dépeint
im « arlequin trismégiste », qui est très
moderne, et qui pourtant contient toutes
les harmoni ques de la légende et du
sacré. Les tréteaux sont encore pour

lui ce lieu de culte où s'accomplit une
sorte de mystère religieux. Il évoque
les sorciers de Bohème, les fées et
les enchanteurs.

Ayant décroché une étoile
Il la manie à bras tendu
Tandis que des p ieds un pendu
sonne en mesure les cymbales.

Ainsi, conformément à la grande tra-
dition, le clown réunit en lui la mort
et la vie, l'animalité et la sainteté,
le monde inférieur et le monde supé-
rieur-. Il nous introduit au seuil de
ces mystères qu'on n'aura jamais fini
d'approfondir. P.-L. B.

!

Un chien qui rapporte !
La Fête des vendanges de Neu-

châtel se déroulera les 2 et 3
octobre prochains. Les comités
sont depuis longtemps en p lein
travail, sur le thème « La Bouti-
que aux chimères ». Notre grande
manifestation fêtera cette année
le 40me anniversaire de sa for -
mule actuelle (et la fanfare  de
Boudry le 20me anniversaire de
sa participation au cortège). Aus-
si prévoit -on un cortège impres-
sionnant, avec une musique mili-
taire américaine et une musique
militaire française.

Lors de la dernière séance du
comité d'organisation, notre ami
Alex Billeter, secrétaire général,
était p lus sourian t que d'habitude
en déposant sur le tapis vert une
liasse de coupures de presse qui
venaient de loin. En e f f e t , une
vingtaine de journaux américains,
un journal brésilien, et même un
jo urnal de Bangkok avaient parlé
de la dernière Fête des vendan-
ges. Quel prestige, quelle répu-
tation, quel succès ! On ne dou-
tait d' ailleurs pas du rayonne-
ment lointain de Neuchâtel.

Ces jour naux étrangers avaient
tous publié la même photogra-
p hie, celle du petit chien, qui
semble exprimer son refus  de
participer à la joie générale, par-
ce qu 'il doit tirer une charrette
fleurie.

Les membres du comité d'or-
ganisation se frottaient les mains,

h'« ambassadeur » de la Fête des vendanges aux Etats-Unis..,

en se disant qu'ils avaient bien
servi la propagande en engagean t
ce petit chien pour le cortège.
Mais on f u t  bien surpris d'ap-
prendre par le président du cor-
tège que ce chien était inconnu,
qu'il avait été introduit clandes-
tinement dans le cortège du di-
manche et dans le cortège d' en-
fants  du samedi, que le proprié-
taire du chien ne s'était pas fa i t
connaître, qu'on le supposait ve-

nir de l'Emmental. Br e f ,  le chien
ne f i gurait pas au programme 1

Pourtant ce chien a f a i t  con-
naître la Fête des vendanges de
Neuchâtel aux quatre coins des
Etats-Unis et sur les rives du
Ménam. La commission de publi-
cité a proposé que la figuration
canine dans le cortège soit aug-
mentée.

NEMO

AU tribunal de police

¦ Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. Y. de Rougemont,
assisté de M. R. Richard, qui fonction-
nait comme greffier, M. J. Colomb re-
présentait le ministère public.

Le tribunal s'est occupé d'une affaire
d'homicide par négligence dans laquelle
la fatalité semble avoir joué le plus grand
rôle. En octobre dernier , peu avant 14
heures, donc au moment où les enfants
se rendent à l'école, Mme H. R. mon-
tait l'avenue de la Gare au volant de sa
voiture. Soudain , à la hauteur d'un pas-
sage de sécurité, elle sentit un choc et
s'aperçut alors qu'elle avait renversé une
fillette d'une dizaine d'années, qui devait
malheureusement décéder quelques jours
plus tard. On reproche à l'automobiliste
de n'avoir pas prêté suffisamment d'at-
tention aux enfants qui se trouvaient sur
le trottoir , et surtout de ne pas avoir ac-
tionné son avertisseur, comme la nouvelle
loi lui en faisait l'obligation . En consé-
quence, le procureur réclame une peine
d'amende de 300 francs.

La défense plaide l'acquittement, car
selon elle les automobilistes ne sont pas
tenus de klaxonner chaque fois qu'il y
a des enfants, mais seulement lorsque
ceux-ci ne prêtent pas attention à la
circulation , ce qui n'était pas le cas
en l'occurrence. D'autre part , il n'y a pas
de lien de causalité entre le fait que R.
n'ait -pas klaxonné et l'accident, car l'en-
fant a touché l'arrière de la voiture, com-
me en témoignent les marques sur la car-
rosserie.

Le tribunal, vu l'heure tardive et la
Complexité de l'affaire, rendra son juge-
ment mardi prochain.

L'épilogue
d'un accident mortel

survenu à l'avenue de (a Gare

A SERRIÈRES

_ Hier, a 21 h 50, Mlle Sylviane Rys,
agee de 20,  ans, domiciliée à Payerne,
circulait sur la RN 5 en direction
d'Auvernier. A la hauteur du carrefour
du Dauphin , pour une raison inconnue,
elle perdit la maîtrise de son véhicule ,qui monta sur le refuge et se retourna
dans le passage sous-voie réservé auxpiétons. Légèrement blessée au visage,Mlle Rys fut transportée à l'hôpitalPourtalès par l'ambulance de la policelocale. Les trois autres passagers, tousdomiciliés à Payerne, en ont été quittespour la peur. L'automobile a subi d'im-portants dégâts matériels .

Une voiture se retourne
au carrefour du Dauphin

( c )  tn fronc e, les débats du Conseilmunicipal sont publi cs, mais le travaildes commissions, lesquelles réunissentdes délé gations restreintes de conseil-lers pou r étudier avant séance des pro-blèmes précis et mettre, au point lesrapports , sont dilcs « secrètes ».
Ce qui n'a pas empêché qu 'un sé-rieux incident intervenu dans l' uned' elles ait f a i t  le tour de la ville. Ques'était-il passé ? L'ancien maire Ernest

Besançon, apostrophé imr l'ancien ad-
joint Josep h Besançon, son cousin ,s'étati emparé d' un des cendriers Ue
cristal qui garnissent les tables de la
salle des portr aits et l'avait lancé à la
tête de son interlocuteur , qui réussit
une esquive. Le projecti le alla s'écra-
ser contre un panneau de la bibliothè-
que , légués par M. Xavier Marinier , l'il-
lustre Pontissalien qui siégea à l'Aca-
démie française.

Or, le maire , M. Lagier , fâché  de dé-
couvrir dans les colonnes de ses jo ur-
naux habituels la relation d' un inci-
dent survenu en séance secrète , a dé-
cidé de réag ir avec toute l' ardeur de
ses jeunes années contre ses collègues
qui ne savent pas tenir leur langue. Il
a ouvert une enquête à propo s de cette
nouvelle a f f a i r e  des fu i te s  et se pro-
pose deprendre des sanctions à l'égard
des coupables . Peut-être les mettra-t-il
au p iquet ?

En attendant , lorsqu 'un Pontissalien
parait dans les assemblées dêpatemen-
tales, il n'est p lus accueilli qu 'avec
l'exclamation : « Retirez les cen-
driers F ».

PONTARLIER
L'affaire de fuites à la mairie :

le jeune maire réagit
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Réception centrale :

Rua Saint-Maurice 4
Neuchâtel i

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

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

« manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus- I

; qu'à 8 h 15. I
Avis de naissance
et avis mortuaire s

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

, jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
' plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus. i
Tarif des abonnements •

i SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44,— 22.60 11.80 4.80

ÉTRANGER :
X an 6 mois 3 mois 1 xuobi
78/— 88/— 2<h— 7/—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c le mm, min. 25
mm • Petites annonces locales 21 o.,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

' Annonces Suisses S.A., c ASSA>
agence de publicité, Aarau, Baie, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich.
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A vendre au
V u l l y ,  sur le
Crêt-de-Sugiez,

BEAU
TERRAIN

de 1900 mètres
carrés, avec pos-
sibilité de divi-
sion.

Vue imprena-
ble sur le lac de
Morat, situation
plein sud. 25 fr.
le mètre carré.

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

M| 
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

c? Faculté des lettres

LA MUSIQUE EUSSE
COURS DE M. Z. ESTREICHER

jeudi à 17 h 15
Première leçon : jeudi 29 avril

i A vendre, à la Tène !.

chalet de plage meublé
5 lits, eau, électricité, sur ter-
rain concessionné, accès direct

• au lac, prix demandé 48,000 fr.
Adresser demandes sous chif-

fres CY 1368 au bureau du jour-
nal. \

I J e  

cherche à acheter, a Nenchatel ou
dans la banlieue,

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

f ~ 7Z 1
^./•y Créée par

\ \A*S3Ù&&\ Fiduciaire
C& * Ï3 J F LANDRY

{/£$ Collaborateur
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

TERRAINS
COLOMBIER
2300 m2, pour villa, belle situa-
tion dominante, quartier des Bat-
lieux '

CORTAILLOD
parcelles d'environ 1000 m2,
pour villas, magnifique situation,
vue étendue et imprenable

CORMONDRÈCHE
2500 m2, pour villa, belle vue

LE LANDERON
7200 m2, au bord du lac, par-
celle bien arborisée, vue magni-
fique sur le lac et l'île de Saint-
Pierre, avec grève

^̂ B^"-'i
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A louer chambre
simple pour
monsieur.

Tél. 5 32 20.
Chambre à louer

Rue Fleury 8,
2me étage, après

18 heures.

A LOUER
à la Coudre , Vy-d'Etra, pour le 24 juin , éventuellement
plus tôt :

Plusieurs appartements de 4 pièces, tout confort , con-
cierge, ascenseur.
Loyer mensuel à partir de 340 fr., chauffage et eau
chaude en plus.

Pour le 24 mai ou plus tôt :
Un appartement de 3 pièces, loyer mensuel 275 fr.

plus charges.
Pour tout de suite :
Garages 40 fr. par mois ; places de parc 10 fr . par

mois.
S'adresser PAR É CRIT à : Gérances Paul Zeltner, avenue
Léopold-Robert 46, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Le Cercle de la Voile de Neu-
châtel met en location, dans
son nouveau hangar :

atelier pour mécanicien
sur moteurs marins

de 67 mètres carrés ;

atelier de menuiserie
pour constructeur naval

de 113 mètres carrés, éventuel-
lement de 225 mètres carrés.
Locaux modernes.
Faire offres au président A.
Grosjean , Saint-Honoré 9, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 5 64 21.

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

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

1+  

cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
générale et chauffage central. Dévalolrs. 4 as-
censeurs. Locaux communs avec machines
à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-
rages à vélos et à poussettes.

GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, ler étage,
escalier I, M. SCHUPRACH, tél. 8 36 50.

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

COËTA1LLOD
A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir

APPARTEMENTS
de 3 % chambres, tout confort, quar-
tier tranquille. Loyer mensuel à
partir de 280 fr. plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer à Peseux
pour le 24 mai,

dans villa locative

appartement
de 3 pièces, bains,

chauffage général et
dépendances, à cou-
ple retraité pouvant
s'occuper du jardin.
Adresser offres écri-
tes à DZ 1372 au
bureau du journal.

A louer à Boudry
petit

appartement
meublé

et belle chambre.
Tél. 6 40 48.

A louer, pour le 24 juin 1965, bel
appartement de

2 CHAMBRES
tout confort , à personne pouvant se
charger du service de

CONCIERGERIE
de l'immeuble.
Faire offres sous chiffres H D 1376
au bureau du journal.

A louer, 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.

CÔTE-D'AZUR
Encore disponible, du 8 juin au

8 juillet, petite maison de vacances
confortable, jardin , piscine, séjour
tranquille. Conditions intéressantes.

Téléphoner am 5 6110.

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

A louer pour le ler août 1965, au
centre du village d'Anet,

logement moderne
de 5 chambres

Prix 340 fr. + chauffage et eau
chaude.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (032) 83 17 61.

Avenue
des Alpes

A louer immédia-
tement, ou pour
date à convenir ,

beau

studio
d'une grande pièce,

cuisine, et bains.
S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Tél. 5 10 63.

AW 1057
loué.

Rez-de-chaussée
tout confort, libre

tout de suite, à
Grise-Pierre 7

(Cité Verte) ; loyer
340 fr. tout com-
pris ; trois pièces.

Pour le visiter,
s'adresser à la

concierge.

/M" "i
MONRUZ
Nous cherchons pour entrée immédiate

une porteuse de journaux
personne habitant le quartier des Portes-
Rouges - la Coudre - Monruz , de préfé-
rence.
Adresser offres de service
à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
tél. 5 65 01.
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cherche pour l'un de ses em- |,
1 ployés l

appartement de 4/5 pièces
| libre au plus tard en août 1965, r
| dans la région de MONRUZ - j
f] SAINT-BLAISE/MARIN ; i
1 pour ses vendeurs et vendeuses i

j chambres meublées
| près du centre de la ville el j
I dans la région de SAINT-
1 BLAISE/MAPJN. |
| Faire offres par téléphone au I
1 7 41 41, département du per- |
I sonnel Migros, Marin. |]

Chambre, tout
confort , à louer,
pour le ler juin,

à demoiselle
sérieuse.

Tél. 5 85 32.

Pension de jeunes
filles dispose de

places pour la ren-
trée de Pâques.
Pension soignée,

tout confort . Ecrire
sous chiffres CH

1164 au bureau du
journal.

A louer chambre
à 2 lits,

indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer

chambre
meublée
tout confort , à
demoiselle soi-

gneuse. Tél.
5 37 69 , entre 19 et

20 heures.

A louer belle
grande chambre

avec pension. Av.
du ler-Mars,
tél. 5 13 16.

U R G E M ?
Ouvrier CFF cherche studio ou ap-
partement de 2 pièces, en ville ou
rayon de 2 km.
Adresser offres écrites à 224 - 411
au bureau du journal.

I Nous cherchons, |
pour jeune ouvrier suisse,

chambre meublée |
chauffée, éventuellement avec t
petit déjeuner, pour le 1er mai
1965.
Faire offres à : Bauermeister
& Cie, Place-d'Armes 8, 2000 §
Neuchâtel. Tél. 517 86. s]
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On cherche

appartement
meublé

de 1 - 2 pièces, ou
chambré #indépen-

dante, en ville, aveo
cuisine. M. Enrlque
dei Rosarlo, res-

taurant du Théâtre.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. engage

1 mécanicien - outilleur
pour étampes industrielles et
outillages. :

Semaine dé 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

On cherche

appartement
sans grand confort
2 - 2 y ,  chambres

au centre de la
ville. Tél. bureau

5 36 23.

Jeune Africain
cherche chambre

meublée ou apparte-
ment meublé pour

le ler mal.
Tél. 5 37 02 à partir

de 18 heures.

Dame cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, dès

juin ou plus tard ,;
région Bôle ou en-

virons. Adresser
offres sous chiffres

OK 1384 au bureau
du journal.

Jeune fille cherche¦ . ¦ ; ..er mai

chambre :
meublés

dans le quartier de
Serrières. Paire .

offres à Mlle Rybin ,
Roggenburg (BE).'

URGENT
Couple suisse cher-
che appartement de
2-3 pièces. Ecrire à

case postale 21,
Neuohâtel-Ecluse.

Pour jeune homme,
on cherche chambre

au centre de la
ville ; prix de 80

à 100 fr.
Tél. (038) 4 09 12.

URGENT
Garage

quartier ouest de
Neuchâtel , rue de
Grise-Pierre ou
environs immé-

diats. S'adresser à
E.-P. Molloy, c/o
Cie de raffinage

Shell Suisse, Cres-
sier. Tél. 7 73 53.

j e cnercne un
appartement de 1

à, 2 pièces, pour
dame seule, région
Peseux - Corcelles.

Tél. 8 24 37, à midi.

CANTINE BRUNETTE jj
I: cherché [j

jeune fille
aide de cuisine
ou fille d'office

î pour travail facile. Congé sa- |
medi - dimanche, soir libre jj
avant 19 heures, chambre à
disposition ; entrée immédia- [j
te ou date à convenir . jj

Nous engageons

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Se présenter aux tenanciers
du Cercle National ou télé-
phoner au (038) 5 10 78.

Bar Derby cherche
un

garçon
d'office

pour entrée
immédiate.

Tél. (038) 4 09 12.

Importante maison américaine, avec établissement en B
Suisse, disposant d'un nombreux personnel, cherche pour §¦
son siège de New-York : m

TECHNICIEN HORLOGER I
ou M

INGÉNIEUR HORLOGER I
E. T. S. I

en qualité d'assistant de son directeur technique ; H

HORLOGERS COMPLETS I
qualifiés pour postes à responsabilités. S

Situations très intéressantes pour candidats capables. R

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, sous chif- 1̂
fres P 10676 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. |M

Nous cherchons

sommelier
S'adresser au

Grand Georges
Bar, fbg de l'Hôpi-

tal 44, tél. 5 94 55.

Bureau d'ingénieur
cherche une per-

sonne pour

travaux de
dactylographie

classement et hélio-
graphie à raison de

2 à 3 heures par
jour. Demander
l'adresse du No

1370 au bureau du
journal.

Restaurant cherche,
pour la

Chaux-de-Fonds,

sommelière
connaissant les
deux services, à

partir du ler juin.
Faire offres sous
chiffres NJ 1383

au bureau du ¦
journal.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 18
et 40 ans, pour travail d'équi-
pe ou de jour.
Conditions intéressantes, avan-
tages sociaux.
Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de Pape-
teries de Serrières S. A., 2003
Neuchâtel .Maison de la place, de moyenne importance ,

cherche une

mua m£ mm** H H*. —

de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Poste intéressant et travail varié.
Faire offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , à case postale 501,
2001 Neuchâtel .

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

viroleyses - centralises
B BS %H ii&&^9»i<s!?,&*s> faill i QBaCal%li'&

pour petites ou grandes pièces.

Eventuellement travail sorti à domicile en séries
régulières.

Faire offres à :

0/1/] cci\
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche pour son département fabrication des
signes appliques,

employée de fabrication
de langue maternelle française, capable de tra-
vailler de manière indépendante, pour l'ache-
minement du travail et le contrôle du stock.

Connaissance de la langue italienne souhaitée ;
sera mise au courant ; entrée immédiate ou à
convenir.

Les candidates sont priées de faire leurs offres
à MÉRUSA S. A., rue des Pianos 55, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 65 67.
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engagerait

SERRURIER O'ATELIER
de nationalité suisse. Nous offrons

p ii ;  travail varié, bonne rémunération ,
. caisse de pension , semaine de 5 jours.

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

Pour le ler juin , on cherche

jeune sommelière
pour le service du bar à café Mira-
beau , Peseux.

On accepterait débutante.

j Importante fabrique d'horlo-
gerie du Jura neuchatelois

j cherche
pour suivre un de ses dépar-
tements de vente.

un(e) employé (e)
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant des connaissances '•
en horlogerie et capable de
correspondre en langue an-

; glaise.
Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres P 10653 N
à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

PRECIMAX
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.

H Nous cherchons

ferblantier ou
| ferblantier-appareilleur
H pour entrée immédiate ou à
i j  convenir ; place stable, travaux
!'| intéressants.
»l Faire offres à Bauermeister &
Ijl Cie, ferblanterie - installations
m sanitaires, Place - d'Armes 8,
i 2000 Neuchâtel. Tél. 517 86.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

FEMME DE CHAMBRE
8 heures de travail par jour ,
un jou r et demi de congé par
semaine. Bon gain (13 mois de
salaire par année).
S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE), tél.
7 71 66.

A louer Immédiate-
ment, dans le haut

de la ville,

STUDIO
avec culslnette,

bains et toilettes,
cave, calorifère à

mazout, 130 fr. par
mois. Adresser de-
mandes sous chif-

fres MI 1382 au
bureau du journal.

Entre Saint-Biaise
et Marin, à louer à
•monsieur chambre
meublée indépen-
dante, part à la
salle de bains.

Bureau tél. 7 52 50;
repas et le soir

7 55 35.

Pour le ler mai, à
louer chambre à

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

A louer près de la
gare, tout de suite ,
chambre meublée

pour monsieur. De-
mander l'adresse du
No 1379 au bureau

du journal.

Chambre
indépendante

meublée et chauffée
à louer à demoiselle
sérieuse, haut de la

ville. Tél. 5 50 74.

Chambre à louer
à employé suisse
soigneux, confort.
Quartier Favag.

Tél. 5 51 72.

Jolie petite cham-
bre Indépendante

pour jeune homme.
Tél. 5 39 73.

A louer, à 5 minu-
tes de la gare, deux

belles chambres
dont une très

grande, avec eau
courante et vue.

Tél. 5 89 89.

A louer, dès le ler
mal, à quelques

minutes de la ville,

chambre
avec cabinet de

toilette.
Tél. 5 30 70.
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\ HERMES 3QOÛ
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—

Magasin Hernies, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez (J^mtnè
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L-Rotart 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
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BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
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I Parcage facile a
I en face des nouveaux magasins

S LE BON S
FROMAGE

I POUR FONDUE
g chez

M. MAIRE
|j Rue Fleury 16

Charbon
de bois
Le sac de 10 kg

5 fr. 60 seulement,
chez Schnmtz-
Sports, Grand-

Rue 27, Fleurier.
Tél. 9 19 44.



Ouverture d un procès
très attendu à Delémont

(c) Demain s'ouvrira à Delémont le procès pour atteinte à l'honneur, Intenté par
M. Joseph Chételat, pensionnaire (le Courtételle et ancien député, à MM. Edouard
Zurcher, journaliste à Thoune, et Marcel Boiliat, de Courtételle, l'un des membre» du
FLJ, actuellement détenu à Bellechasse.

L'affaire est compliquée et traîne depuis bien longtemps. C'est en effet en 196S
que MM. Zurcher et Boiliat propagera à Courtételle et dans la région, des écrits par
lesquels ils accusaient M. Chételat, alors maire, de gestion déloyale des intérêts publics,
d'abus d'autorité et d'escroquerie à la subvention. Le maire Chétela t leur intenta
alors un procès pour atteinte à l'honneur.

L'affaire arrive maintenant devant le tribunal de Delémont que présidera Je préfet
de Saignelégier. MM. Zurcher et Boiliat maintiennent leurs accusations. Il semble
d'après certains renseignements que l'avocat des accusés, qui n'a pu obtenir de la
direction cantonale de l'agriculture certaines pièces importantes pour la défense de ses
clients, est prêt à demander le renvoi de l'audience.

M. Marcell Boiliat sera amené demain matin de Bellechassa à Delémont par
fourgon cellulaire.

La question jurassienne
renvoyée

à une session ultérieure

Au Grand conseil bernois

(c) La session de mai du Grand conseil
bernois avait porté à son ordre du lour
les motions Gutioti et Christen (Berne),
motions qui demandaient la nomination
d'une commission chargée d'étudier les
propositions da la députation jurassienne.

D'entente avec les motionnaires, le Conseil
exécutif et la conférence des présidents ont
décidé de développer ces motions lors
d'une session ultérieure, il faut attendre
le rapport des experts nommés récemment
et chargés d'étudier l'affaire jurassienne
avant de l'aborder en séance de commis-
sion et du Grand conseil.

DELÉMONT
Noces de' diamant

M. et Mme Franz Ryser - von Arx,
retraité CFF, âgés respectivement de
83 et 82 ans, fêtent  aujourd'hui à
Delémont , le 60me anniversaire de
leur mariage. Tous deux sonl en
bonne santé.

SÂSNT-BRAÎS

Les vaches ont gagné !
(c) L'on se souvient que le Tribunal fé-
déral avait déclaré le fameux « droit de
pacage » du bétail sur les routes illégal
et devait céder le pas aux exigences de la
circulation . A Saint-Brais, l'on se moque
complètement de cette ordonnance , et
c'est une route très passante, en direc-
tion de Delémont , Porrentruy et Bâle. Le
bétail est sur la route comme chez lui.
Une vache sauta le talus sur la route
principale, un automobiliste survint de
nuit , freina, mais culbata dans un ravin
profond.

Les tribunaux bernois condamnèrent le
conducteur pour excès de vitesse, bien
qu 'il circulât à une allure reconnue nor-
male par le Tribunal fédéral à cet en-
droit (70 km/h) . Le Tribunal vient de
confirmer ce jugement, avec les considé-
rants suivants : l'automobiliste ne devait
pas ignorer que les paysans de l'endroit
avaient maintenu un état illégal. Il devait
donc respecter cette illégalité en circulant
à 40 à l'heure sur une route droite et suf-
fisamment large.

La Suisse et l'Irlande :
un seul cadran

Le conseil du futur institut horloger
irlando-suisse qui commencera ses
cours à fin 1965 près de Dublin, s'est
réuni hier à Bienne au siège de la
Fédération horlogère.

La création de l'institut résulte de
l'accord signé en 1964 entre les auto-
rités irlandaises et l'industrie horlo-
gère suisse pour former des répara-
teurs qualifiés en Irlande. Le directeur
de l'établissement a été nommé en la
personne d'un Suisse, M. Marc Golay.

La délégation irlandaise est ; arrivée
lundi  dans notre pays où elle a no-
tamment visité la Foire de Bâle.

Cavalière démontée
(c) Mercredi à 19 heures, rlors qu'elle
rentrait d'une promenade à cheval, Mlle
Edwige Schirmer domiciliée rue des Maré-
chaussées, est tombée de sa monture sur
la route du Port. Elle a été transportés
à l'hôpital où elle est soignée pour de
nombreuses contusions Internes.

La route du Chassera!
est toujours fermée

La route du Chasserai est toujours
fermée sur le versant nord où la
couche de neige atteint parfois 4 à 5 m.
Il est en conséquence recommandé de
ne pas s'y aventurer.

Spécialistes en horlogerie, les cambrioleurs
auraient empoché un butin de quatre millions

ON NE PRÊTE QU'AUX RICHES

(c) Le beau coup de filet de la police
argovienne, qui a mis la main sur une
bande de cambrioleurs organisée en gang
international permet aux enquêteurs de
faire, jour après jour , de fructueuses dé-
couvertes sur les activités antérieures de
ces malfaiteurs.

La totalité du butin prélevé à la fabrique
Orbit et Milex à Bienne a pu être
récupéré : soit 100,000 fr. de montre» et
de mouvements. Le chef de la bande, on
en a maintenant la preuve, est un méca-
nicien CFF domicilié en Suisse orientale.
L'organisation qui avait des ramifications
dans plusieurs pays étrangers est accusée
du vol de 5000 montres représentant une
valeur de 140,000 fr. vol commis à Por-
rentruy. A sa charge également, 7000
pièces dérobées dans une fabrique de
Mumpf pour une valeur de 100,000 francs.

Et ce n'est pas tout. Selon certains
j enquêteurs, on aura bientôt la certitude

que cette bande d'audacieux malandrins
a plus de vingt cambriolages importants,
commis dans les régions horlogères, sur la
conscience.

Ces vols totalisent la somme globale
de quatre millions de francs. On cite
les fabriques Doxa au Locle (juillet der-
nier) Oméga à Bienne, un vol 'd'or com-
mis à Sonvilier ainsi qu'un vol de bijoux
à Villeret.

Le chauffeur était fatigué...
c'est le camion qui se couche

Dans la Vevey se

Huit ouvriers blessés

(c) Hier, vers G h 35, le chauffeur d'une
entreprise bernoise circulait au volant
d'un camion de Bulle en direction de
Semsales. Sur le pont du camion avaient
pris place 15 ouvriers. Au lieu dit « la
Joux des Ponts », dans un virage à gau-
che, le conducteur a perdu la maîtrise du
véhicule, qui a glissé sur la chaussée en-
neigée et qui s'est renversé sur un four-

gon qui quelques minutes plus tôt, avait
également quitté la route.

Huit ouvriers ont été légèrement bles-
sés. Cinq d'entre eux ont été conduits à
l'hôpital Monney à Châtel pour recevoir
les premiers soins. Ils ont pu toutefois
quitter l'hôpital dans la journée, à l'ex-
ception de M. Auguste Zaghinlni, âgé de
43 ans, ressortissant italien domicilié à
Vuadens.

Les dégâts matériels sont importants, Ils
s'élèvent à 8000 fr. Il a fallu faire venir
une dépanneuse du paro automobile de
Romont, pour dégager le camion de sa
fâcheuse position.

YVONAND

On recherche : chauffard
(c) Un automobiliste inconnu qui cir-
culait sur la route Yvonand - la Mar-
guetta a perdu la maîtrise de son
véhicule et est venu terminer sa course
contre un hangar qu'il a partiellement
démoli. Le conducteur a pu repartir
mais il a omis de laisser sa carte
de visite sur les lieux de l'accident.
La police le recherche activement.

POMY

Dans le talus
(c) Hier , vers l(i h 30, un camion des-
cendai t  la route de Poray. Arrivé isù
virage qui se trouve en dessous de Ta
localité , le lourd véhiculé est sorti tic
la route à droit e ct est a l lé  se renver-
ser au bas d'un talus. Dans la cabine ,
se t r o u v a i e n t  trois personnes qui  ont
dû leur sa lu t  à un panneau griillagé
assez épais qui se trouvait  derrière eux
et qui les a prot égés du choc. Les dé-
gâts matér ie ls  sont importants , i ls s'élè-
vent  à 20 ,000 francs.

Une agricultrice
trouve la mort

en tombant
d'un tracteur

ANET
Ecrasée par une herse

(c) Une sexagénaire d'Anet, Mme veuve
Rosa Jacob-Schenkel, a trouvé hier , dans
les champs voisins de la localité, une
mort aussi atroce qu'inexplicable.

Cette agricultrice était occupée, hier, à
des travaux de campagne. Juchée sur un
tracteur, elle passait une lourde herse
sur un champ. Pour des raisons que la
police ne s'explique pas, elle est subite-
ment tombée de son siège. Son corps a été
tiré sur plusieurs mètres par les clous
aigus de l'engin puis écrasé par les roues
du tracteur qui s'est arrêté plus loin.

Mme Jacob-Schenkel, qui travailait
seule sur son coin de terre, n'a été dé-
couverte, sans vie, que quelques heures
plus tard par des paysans qui rentraient
à leur domicile. Il n'avaient rien vu, rien
entendu de ce drame qui se déroulait
non loin d'eux.

Selon les premières déductions des en-
quêteurs, on suppose que la sexagénaire
aurait été victime d'un malaise ou d'une
crise cardiaque.

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

Un homme est passé.
Cinéac : Siamo italiani.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Patate.
Métro, 20 h : Le Jardin du diable - Le

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

mer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Goldflnger.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Clrcus Welt ,

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

frappe trois fois.
THEATRE. — Capitole, 20 h 15 : Coup

d'essai, avec Roland Jay.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél.
2 40 05.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. au No

11 ou 17.

Concordia: un «os » pour Delémont
Les équipes jurassiennes de 1re Ligue à l'heure bâloise

Ce dé p lacement à Bâle ne représente
aucune d i f f i cu l t é , pensent les éternels
optimistes. Non I Concordia est , de-
puis son redressement spectaculaire , la
p lus solide formation du groupe cen-
tral. Et ce n'est sûrement pas avec
sa forme actuelle que Delémont peut
battre les Bâlois. S'il y a, chez les
Jurassiens , un bon sens dn jeu an
centre du terrain , il n'y a, en revan-
che, aucune précision dans les seiz e
mètres. Combien de fo i s  n'a-t-on pas
vu Challet monter balle au p ied pour
tirer au but , et même Burk i tenter
sa chance p lus d' une fo i s . N' est-ce
pas là la preuve de l ' inefficacité des
avants ? Pourtant , individuellement , ce
sont des attaquants d'indéniable qua-
lité.

Concordia n'est pas Nordstern. Les
arrières delémonlains ne se paieront
p lus le luxe d' attaquer en laissant
le champ libre aux i-ap ides et e f f i -
caces ailiers que possède la formation
bâloise. Il  f audra  veiller au grain.
Cependant, il f a u t  souhaiter que les
« jaunes et noirs » fassent le dé p lace-
ment avec un moral de vainqueur , ne
serait-ce que pour satisfaire les nom-
breux supporters  qui seront du voyage.
Et l'entraîneur, s'il veut que son
équi pe s'impose, doit ali gner la forma-
tion suivante : Bnchler ; Urfer , Burki ;
Froidevaux , Challet , Paravicini ; Char-
millot, Krumenacher , Baumann T. Sur-
dez et Ilannig . Remp laçants : Farine
et Conscience.

A. Khaldi

IL DEVAIT ETRE PRETRE...
<̂ >mais le destin l'envoya dans un camp de concentration

DANS LA SÉRIE DES «VIES EXTRAORDINAIRES » CELLE DE NINO NESI
APPORTE L'EXEMPLE D'UN HOMME QUI NE SE RENIA JAMAIS

S

AMEDI 1er mai prochain , M. Nino Nesi, maître peintre a Saignelégier ,
va certainement fêter comme il se doit, le 20me anniversaire de sa
libération d'un camp tle prisonniers en Allemagne.
A cette occasion , notre collaborateur lui a rendu visite. M. Nesi a

évoqué pour les lecteurs (le notre journal , dont 11 est le fidèle abonné,
quelques-uns de ses souvenirs.

M. Nesi, poète authentique (11 a déjà obtenu plusieurs prix), a, au
long de sa captivité, tenu son journal. Nous ne pouvons publier Ici toutes
les pages émouvantes ; nous nous contenterons, après avoir fait connaissance
avec M. Nesi, d'en reporter quelques-unes.

DEPUIS 100 ANS Durant son séj our à Pavie , les
Né à Tramelan le 19 mars 1915

d'un père italien et d'une mère suis-
scs.se, M. Nesi est issu d'une famille
qui est depuis plus de 100 ams, do-
miciliée dans le Jura. Le jeune Nino
suit les classes de son village natal.
Dès son entrée à l'école secondaire,
le curé Grima!tre, qui voit en ce
jeune homme un futur prêtre, lui
donne dos leçons de français , de
littérature, de philosophie, de latin.
Hélas , la mort prématurée du curé
remet l'avenir du jeune homme en
question , son père, 'ii'ay.Tnt pas les
moyens fina nciers de faire étuidiar
son fils.

Nino Nesi fit alors un apprentis-
sage de peintre. La crise économique
vit la famille se déplacer à Bienue,
où le jeun e homme faisait , entre
son temps de travail, des reportages
sportifs ou autres, pour différents
journaux de la région. A la mort
de son père en 1937, sa mère reprit
la nationalité suisse .alors que son
fils se vit refuser cette faveur, car
il était majeur depuis 2 ans.
LA CHANCE DE SA VIE, MAIS...
En 1942, en pleine guerre, le gou-

vernement italien offrait aux jeunes
Transalpins domiciliés en Suisse,
l'occasion de l'aire leur école de re-
crues tout en suivant les cours d'une
université. Cette offre tenta le jeune
Nesi qui partit pour Paivie. Là, il
espérait, une fois ses obligations
militaires terminées, poiivoir occu-
per une place dams l'administration
civile ou militaire. De soldat, il
passa aspirant et fut admis comme
interprète.

événements se précipitèrent. Il y eut
le débarquement des 'troupes alliées
en Sicile, la chute de Mussolini , la
capitulation die l'Italie. Soulignons,
en passant, que l'aspirant Nesi .servit
d'interprète lors de la reddition de
la ville de Pavie aux troupes alle-
mandes. Entre le 25 juillet et le cS
septembre 1943, les soldats italiens
eurent à choisir : opter pour l'Alle-
magne ou rester fidèles au maré-
chal Badogli o de l'armée royale ita-
lienne. C'est pour cette dernière so-
lution que se décida Nino Nesi. 1.1
fut alors considéré comme ennemi
de l'Allemagne et de l'Italie faciste
et déporté dans un camp du 3me
Reich hitlérien .

UN BAGNE

La vie au camp était très dure,
10 à 13 heures d'un travail pénible :
réparations de pont s, voies de che-
mins de fer et routes. Ces prison-
niers n'étant pas connus die la Croix-
Bouige des, pays alliés , -aucun paquet
ne leur parvenait.

Pou r un oui, ou pour un non,
nous étions privés de la rare nourri-
ture qu'on nous donnait. Nous
n'avions pas d'habits chauds alors
qu'au bord de la Baltique le ther-
momètre descendait parfois jusqu 'à
20 degrés sous zéro. Nous avions par-
fois  des appels à 2 h ou 3 h du
matin, debout sans chaussures et du-
rant plusieurs heures dans la neige.

Le travail inhumain du camp étai t
voulu ; car on pensait ainsi obliger
les prisonniers à opter pour l'Alle-
magne. On spéculait non .seulement

M. Nino Nesi est ici Interviewé par notre reporter à Bienne.

¦sur la nostalgie, mai s aussi sur l'in-
quiétude dans laquelle étaient tenus
les prisonniers .sur le sort de leur
•famille.

Par suite de sa connaissance des
langues : français, allemand, italien,
Nino Nesi fut nommé pair les pri-
sonniers eux-mêmes homme de con-
fiance du cam p (environ 1200 pri-
sonniers), ceci selon les conventions
de la Croix-Rou.ge internationale.
Une nouvelle fois , on posa un ulti-
imatum à ces détenus , a f i n  qu 'ils
opten t pour l'année allemande. Alors
que la presque totalité était d'ac-
cord, Nin o Nesi , pendant une nuit
d'exhortations et de diseussions
passionnées, des dissuada de se join-

dre aux forces de l'Axe. C'est pour-
quoi , lors de la signature des adhé-
sions, il n 'y avait plus qu'urne tren-
taine de volontaires.

CAMP DE CONCENTRATION
Le responsable de cette volte-face

fut vite découvert et immédiatement
transféré dans la prison de Greifs-
wald , pu is dn.ns la prison politique
de Stfàlsund , au bord de la mer
Baltique. Dams ce petit Buchenwald ,
la vie était combien plus dure en-
core que dans le camp des prison-
niers de guerre.

(Suite et fin de notre article dans
un prochain numéro.)

Ad. G.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATll
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
i Jean HOSTETTLER

MORAT

(c) Hier à 12 h 50 un automobiliste neu-
chatelois circulait sur la route de détour-
nement de Morat en direction de Berne.
Au pont de l'Ochsen, il est entré en col-
lision avec une autre voiture neuchâteloi-
se, venant du Lœwenberg. A la suite du
choc, un des deux conducteurs domicilié
à la Chaux-de-Fonds a été blessé. Les
dégâts matériels s'élèvent à 9000 francs.

La Broyé
par monts et par vaux

• A Domdidier vient de mourir à
l'âge de 68 ans M. Robert Godel , boursier
communal durant 34 ans. Le défunt était
également parrain du drapeau de la sec-
tion locale de la Société fédérale de
gymnastique.
• L'Etat de Fribourg envisage la vente

à la commune de Cheyres d'une vaste
forêt de 94,000 m2 située à l'extrémité
sud du territoire communal de cette loca-
lité. Le peix en a été fixé à 250,000 fr.
La vente devra être ratifiée auparavant
lors de la prochaine session du Grand
conseil.

9 La petite Anne Chanez, âgée de 7
ans, fille de M. André Chanez, domicilié
à Estavayer, s'est cassé l'avant-bras gau-
che en tombant dans la maison de ses
parents.
• Quelque 40 membres de la Société

broyarde des pêcheurs en rivière ont par-
ticipé dernièrement à leur concours an-
nuel. M. André Monney, de Vallon, se
classa premier avec une pêche de 1 kg
900. Suivent MM. Renevey, à Dompierre
(1,850), Tony, à Domdidier (1,400) Herr ,
à Payerne (1,350), Chaignat, à Avenches
(1,250) et Guerry, à Saint-Aubin (1,200).
Les résultats ne furent généralement guè-
re brillants cette année.

Quand un Neuchatelois
rencontre

un autre Neuchatelois

FOOTBALL AMATEURS MK FOOTBALL AMATEURS
m̂iW 

Fribourg doit s en remettre aux autres
La rencontre de dimanche passe

revêtait une importance capitale pour
Fribourg : vainqueurs, les Fribour-
geois se maintenaient au Sme rang
du classement et gardaient leurs
chances de participer à la poule
finale de promotion. Us n 'ont réussi
que le match nul , et avec beaucoup
de peine encore. Du coup, ils se trou-
vent bloqués au 3me rang, qui ne
présente strictement aucun intérêt.

Pour progresser, il leur faudrait
battre les équipes qui les précèdent ,
c'est-à-dire Forward et Xamax. Mais
ils n'auront plus l'occasion de ren-
contrer ces formations. La possibilité
leur échappe donc d ' influencer direc-
tement le classement. Tout ce qu 'ils
peuvent faire , désormais , c'est de
gagner les matches qui restent à
jouer, en espérant que Forward et Xa-
max trébuchent à l'une ou l'autre
reprise. C'est avec la malchance des
autres, et non plus avec ses propres

qualités , que Fribourg doit compter
maintenant  s'il persiste dans ses in-
tentions de remonter cette saison en
Ligue nationale.

DEUX POINTS ASSURÉS ?

Le prochain obstacle que renconlre
Fribourg est Stade Lausanne. A pre-
mière vue, il n 'est pas terrif iant.  Les
Vaudois sont mal classés, donc dé-
nués de grandes ambitions ; et ils
ont suff isamment  de points pour être
à l'abri de tout danger de relégation.
Il n'y a, dès lors, pas de raison que
ce match se transforme en une batail le
de Morgarten , et Fribourg devrait  donc
recoller (leux points .  La formation
mise nu point  dimanche passé sera
probablement main tenue  : Brosi ; Wae-
ber , Schorderet ; Cotting, Gross , Blanc;
Brunlsholz , Birbaum , Uldry, Wymann,
Neuhaus.

Marc WAEBER

Allé souhaite
sauver un point

Aile fera , dimanche, un difficile
déplacement, à Bàle, où il rencon-
trera Nordstern. L'équipe locale est
en danger de relégation et, de ce
l'ait , sera encore plus redoutable.
Klle a obtenu un magnifique ré-
sultat , dimanche passe, en obli-
geant Delémont à partager les
points. Cela représente une per-
formance face à une équipe qui
brigue encore l'ascension et qui
ne peut égarer le moindre point.
La défense bâloise a supporté tout
le poids du match et s'en est sortie
à son avantage. Les joueurs de
Aile sont donc avertis qu'ils ne
franchiront  pas facilement le «mur»
adverse. Face a. Minerva , les proté-
gés du président Périat ont bien
joué. La victoire leur a échappé
de justesse ct , sans la blessure
de Petignat , ils se seraient imposés.
En football , c'est ainsi : la mal-
chance des uns fai t  le bonheur des
autres.

SAUVER 1 POINT
Le dé p lacement de dimanche est

pris t rès  au sérieux par M. Fac-
zinek. Il espère obtenir un point ,
ce qui  permettrai t  à son équipe de
se maintenir  en bonne position.
Momie ne sera pas à la disposition
de l'équipe.

Il sera remplacé pair Kohler, qui
reprendra son activité après nn
dimanche de suspension. L'équipe
sera sans doute formée des joueurs
su ivan ts  : Petigna t ; Heber, Gi-
!;:uul"l II : Mathys, Snner, Gafner
Il ; Kohler , Gigandet I , Wojctyzko ,
Desbœufs, Gignrdin  (Turberg, Ra-
cordon).

A. Rossé

L'organisation de la me fête des pa-
toisants romands a été confiée au Réton
di Ciôs di Doubs. Ainsi, après Vevey et
Bulle, Saint-Ursanne accueillera les pa-
toisants de Romandie en ses murs les 4
et 5 septembre 1965.

Rappelons qu'un concours littéraire a
été organisé et que les lauréats seront
récompensés lors de la manifestation. Ga-
geons que ce concours révélera les talents
encore cachés de moult chantres de notre
petit coin de terre.

Cette manifestation fera date dans les
annales des patoisants romands et Saint-
Ursanne saura se montrer digne de l'hon-
neur qui lui échoit.

La Sme fête des patoisants
aura lieu à Sainte-Ursanne

romands



Qu'est-ce qu'une peau fatiguée ?

Dès la vingtième année, déjà, les sources
naturelles de la peau commencent peu à peu
à tarir. La peau manque alors de substances
reconstituantes et devient manifestement plus
sèche. De petites ridules, qui ne tarderont
pas à se transformer en rides, commencent
à apparaître. L'épiderme se décolore. Il est
moins élastique et moins souple. La peau
perd son velouté, car elle se dessèche. De
temps à autre, on a même l'impression —
fort désagréable — que l'épiderme est tendu
et irrité.

De quoi a besoin une peau fatiguée ?

Il est surprenant de constater qu'il n'y a
que très peu de substances qui sont capables
de compenser une insuffisance de nutrition
de la peau. Notre expérience nous a prouvé
que ce sont les stimulants biogènes d'après
le professeur Filatov, qui remplissent le
mieux — et de beaucoup — cette tâche im-
portante. Ceux-ci contiennent des substances
régénératrices extraites du placenta humain
(Bio stimulines) qui remplacent les éléments
nutritifs manquants et stimulent , de ce fait ,
la vie des cellules cutanées qui se renou-
vellent alors sensiblement plus vite. Cela

interrompt l'état de fatigue du visage, et
celui-ci recommence à se rétablir. Comme,
au fur et à mesure que les années avancent,
la peau a tendance à se déshydrater — ce
qui la « flétrit » — il faut lui rendre régu-
lièrement, par des moyens biologiques, l'hu-
midité qui lui manque.

Comment donner, à cette peau fatiguée,
ce dont elle a tant besoin ?

Cela ne sert à rien de la « graisser » avec
des crèmes non assimilables (contenant, par
exemple, de la vaseline ou de la lanoline)
car dans ce cas, aucune substance active
ne pourra pénétrer dans les différentes cou-
ches de la peau. Vous reconnaîtrez ce genre
de crèmes inadéquates au fait que la peau
reste luisante longtemps après leur appli-
cation. C'est la preuve qu'elles n'ont pas
pénétré.

j

Seule, une émulsion d'une grande finesse et
très douce au toucher, contenant, entre au-
tres, des substances onctueuses analogues à
celles de la peau, peut l'imprégner jusqu'au
fond du dorme. Elles y déposeront ainsi
l'humidité, les substances vivifiantes et les
éléments biologiques actifs qui lui sont
indispensables.

Voici la crème qui remplit toutes ces con-
ditions :

Avez-vous plus de 35 ans
et vos rides vous donnent-elles du souci?

Votre peau est-elle fatiguée
ou très sèche ?

bio
placentine

Crème Vitalisante : le pot de 30 ce, Fr. 8.75,
le pot de 60 ce, Fr. 15.50

la plus grande efficacité contre leur af-
faiblissement.

(Les propriétés des substances actives de
l'extrait placentaire contenues dans les pré-
parations bio placentine sont analogues à
celles des acides aminés. Cet extrait ne
contient pas d'hormones et ne provoque pas
d'effets secondaires.)

Avez-vous plus de 35 ans et désirez-vous
faire un essai de quelques jours avec
la Crème Vitalisante bio placentine ?
Demandez alors un échantillon gratuit
à un dépositaire bio placentine. Sur
votre demande, nous vous indiquerons

, volontiers l'adresse de notre dépositaire
attitré le plus proche de votre domicile.

Institut biologique Louis Widmer & Cie,
8047 Zurich

La Crème Vitalisante
pour peau fatiguée
bio placentine

Nous avons créé cette émulsion — particuliè-
rement lisse et légère — en collaboration
avec des dermatologues et des biologistes
suisses spécialisés dans ce domaine. Elle
contient 20 % d'humidité de plus que ce
qu'il était possible d'incorporer auparavant
dans une crème nutritive. Son assimilation
est telle qu'elle s'infiltre jusque dans les
couches basales de la peau pour y déposer
les précieux éléments vitaux qui développe-
ront alors leur pleine efficacité. La peau
reçoit ainsi ce qui lui manque : elle re-
trouvera sa fermeté et conservera longtemps
son bel aspect juvénile et velouté. La crème
vitalisante bio placentine est tout particuliè-
rement indiquée pour combattre les rides
du front , du cou, du tour des yeux et de
la bouche. En hydratant intensément les
divers tissus cutanés, cette crème lutte avec

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

par 27
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Parfois Robert renonçait à venir et , bien que Mme
Desroches protestât , la jeune fille venait seule passer
un moment à la villa Bon-Repos. Ces jours-là, François
jouait à peine , captivé par le visage qu 'il avait devant
lui ou la présence toute proche de l'élégante silhouet-
te penchée sur le clavier.

— Quel dommage que vous n 'ayez jamais étudié le
piano ! soupira-t-il un soir. Je vous devine si sensible,
si vibrante devant une belle œuvre !

— Je le regrette , avoua-t-elle avec sincérité.
Déjà il l'imaginait, après qu 'elle serait devenue sa

femme, assise dans le grand fauteuil du salon, l'écou-
tant avec ferveur , tandis qu 'il interpréterait ses maîtres
préférés. Elle deviendrait alors la reine de son foyer
et il oublierait sur ses lèvres la lutte qu 'il avait eu à
soutenir pour triompher d'un fol amour. Oui , elle
était la femme compréhensive et gaie qu'il fallait à un
médecin de campagne , dynami que , débrouillarde et
profondément amoureuse, il le lisait dans son regard.
Après tout , il ne serait pas à plaindre : Yveline était
j olie, admirablement faite et d'excellente famille ; son
intelligence était vive et elle conduisait sa voiture avec
dextérité. Lui-même était persuadé de lui plaire. 11
était certain qu 'elle apprendrait qu 'il était célibataire.

Il se félicitait aussi de ce qu 'elle ne prolongeait pas
sa visite lorsqu 'elle venait seule. Elle respectait en quel-
que sorte l'absence de Sylviane qu'on croyait sa femme.
Elle avait le tact de la jeune fille bien élevée et ne dé-
passait jam ais les limites de la correction. Il en prit
bonne note.

Cependant , François fut vite déçu. Yveline n 'était
pas musicienne. La plus habile fille 'du inonde ne peu!
éternellement jouer la comédie ct l'ennui se montra un
jour si visiblement sur le visage de la visiteuse que les
doigts du pianiste s'arrêtèrent , puis reprirent brusque-
ment le morceau commencé. Il lui suffi t , ce soir-là ,
d'apercevoir entre deux accords celle qui faisait sem-
blant de l'écouter. Il ne jouait plus pour elle, mais pour
une autre femme qu'il devinait exerçant ses belles
mains sur le piano d'une vieille demeure. Patricia !
Toujours sa pensée revenait vers elle, bien qu'il fit
tout pour l'en détourner.

La réalité éclata aux yeux du jeune médecin. Yve-
line n 'était qu'une poup ée agréable à voir, qu'il fini-
rait sans doute par épouser , mais elle ne posséderait
jamais entièrement son àme car elle était incapable de
le comprendre.,Il s'y résigna d'avance.

Plusieurs jours s'écoulèrent sans que lé jeune homme
revînt sur cette fâcheuse impression. Il aurait pour
femme la plus jolie fille de Saint-Marsac, mais là se
bornerait son bonheur, et elle ne serait que l'ornement
de sa vie.

Quand arriva l'après-midi choisi pour la séance,
il jeta un bref regard sur l'assemblée qui était nom-
breuse. Une seconde lui suffit pour apercevoir Patricia
assise au troisième rang, à côte de Robert Desroches. Il
ne pensa plus qu'à elle et ne joua que pour elle.

Yveline avait elle-même arrêté le programme. Il exé-
cuta d'abord la « Danse macabre » de Saint-Saëns, puis
« Elévation », de Schumann, et enfi n, la première « Bal-
lade » de Chopin. Chaque fois , les applaudissements cré-
pitèrent et son succès fut évident. Yveline ne cacha pas
son enthousiasme et quelques-uns le remarquèrent iro-
ni quement , car ses avances au docteur de Saint-Marsac
ne passaient, plus inaperçues. Par contre , Patricia mon-
tra une certaine froideur et quitta finalement la salle
sans féliciter le pianiste.

François n 'en fut pas affecté. Il lui avait suffi de sen-
tir sur lui l'ardent regard de la jeune femme, tandis
qu'il exécutait l'œuvre du passionné Schumann et cel-

le du tendre Chop in. Il savait que, sans un mot , san<
un rapprochement , ils avaient communié dans l'extase
des phrases sublimes et qu'ils en avaient été pareil-
lement émus.

—. Tous mes compliments ! s'écria le docteur Savi-
gnac , venu pour lui serrer la main lorsque tout le
monde fut parti. Vous êtes un as du piano et les en-
fants du dispensaire vous devront beaucoup de recon-
naissance car la recette est magnifique, paraît-il. Je
suis vraiment très content. Votre talent de musicien
vous rendra encore plus sympathique à vos malades
et cela me ravit. Mais attention , jeune homme, vous
jouez trop bien pour ne pas avoir bouleversé l'élément
féminin de Saint-Marsac. Il m'a semblé que la jolie
Yveline Desroches vous regardait un peu trop tendre-
ment, et cela n'a pas manqué de déclencher quelques
remarques désobligeantes. Est-ce que Mme Maldon ne
va pas bientôt revenir ?

— Pas avant plusieurs semaines. L'enfant ne doit
naître qu'en juin.

Le vieux médecin fit la grimace.
— Elle reste trop longtemps absente. Dites-le-lui de

ma part.
François rit franchement.
— Vous aviez pourtant approuvé notre décision , di-

sant que j'avais bien fait de l'envoyer à Paris et de la
confier à un confrère,

_ — Je ne prévoyais pas que vous profiteriez de cette
séparation pour vous laisser faire les yeux doux. Croyez-
moi, cher ami, faites cesser les potins et terrez-vous
dans votre sanctuaire. Il ne faut pas que la villa Bon-
Repos serve de refuge à vos rendez-vous.

François se promit d'agir avec plus de prudence.
Il n 'avait rien à se reprocher mais il ne pouvait

avouer la vérité au vieux médecin. Six mois s'étaient
seulement écoulés depuis son arrivée à Saint-Marsac
et le moment de tout dévoiler n 'était pas encore venu.

Le docteur Savignac s'était montré relativement in-
dulgent , mais il n'en fut pas de mème pour Mme Se-
vestre qui n'attendit que le lendemain matin pour se

faire introduire-auprès de Mlle de Rauve.
— Que dites-vous de la séance d'hier, chère amie *

C'est véritablement scandaleux ! Cette petite Desroches
est d'un effronterie folle !

La vieille demoiselle eut peine à dominer son trou-
ble.

— J'ai cru , un instant avoir mal vu. Je n'arrlvaia
pas à le croire 1

— Témoigner aussi ouvertement son admiration pour
le docteur Maldon , et cela devant tous, c'est mons-
trueux ! Et son frère Robert. Avez-vous vu son frère 1

— Il était assis , si je ne me trompe, à côté de cette
jeune femme canadienne.

— Et il lui faisait une cour éhontêe, allant jus-
qu'à lui saisir familièrement le coude afin de mieux
l'approcher ! Tout le monde s'en est aperçu. S'afficher
ainsi avec une étrangère que l'on sait divorcée I Ja-
mais je n 'aurais supposé qu 'un jour , à Saint-Marsac...

— Cette famille Desroches est vraiment singulière !
Je n 'abstiendrai , à l'avenir , de la voir.

— Quant à moi, je manifesterai sans tarder ma dés-
approbation à la mère : elle n 'est plus mon amie.

Le jour môme , Mme Sevestre croisa dans la rue la
voiture de la propriétaire des Marronniers qui se trou-
vait arrêtée sur la place. La baronne Desroches y était
assise à l'avant , à côté de son fils. Mme Sevestre dé-
tourna la tête et passa , dédaigneuse.

— Quelle moiir.he vient de piquer votre aimable
voisine ? s'étonna Robert. Elle a fait  semblant de ne
pas vous reconnaître  et a pris un pas de reine offensée !

La baronne Desroches soupira profondément et ses
tra its s'allongèrent.

— Je crains que tout n 'ait pas marché à son gré au
cours de la séance d'hier et qu'on vous ait , ta sœur
et toi , un peu montrés du doigt. Je n 'approuve pas
votre conduite ,, mes chers enfants , je vous l'ai déjà
dit ; et j' ai bien peur qu'avant longtemps personne ne
veuille me saluer dans les rues de Saint-Marsac !

Le jeune homme éclata de rire.
(A suivre)
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PROTÉGER, NOURRIR, HYDRATER La
journée, la peau a besoin de soins particuliers.
La nuit, d'éléments nourrissants. L'Hydro-
Emulslon Bea Kasser (Fr. 10.50) et l'Hydro-
Acllve-Crearn (Fr. 10.50) sont les produits

de beauté rêvés.
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Â LA FOIRE DE BÂLE
Bar - Dégustation
Halle 25 - Stand 8841

LA SEMEUSE
IE CAFE QUE l 'ON ShWRE...
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Bureau de placement
des infirmières

FERMÉ
tous les jours

de 11 à 15 heures
FERMÉ le samedi
toute la journée

BHfflH
mggnBgmBm ATTENTION «—B—

MAGASIN ANGLE RUE DU BASSIN-RUE DES EPANCHEURS

1 NEUCHATEL
-, AUJOURD'HUI 29 AVRIL, de 9 h à 18 h 30

M VENDREDI 30 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
11 SAMEDI 1er MAI, de 9 h à 17 h
|i sans interruption

j§l d'une grande quantité de tapis dédouanés sur Suisse
SB et vendus sur place
| Splendide collection de tapis persans et chinois

BELOUTCH . . . à partir de Fr. 150.—
¦ ; KARADJA . . . .  à partir de Fr. 60.—

CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
M ainsi que grands MEYREVANS et AFGHANS, etc.,
al garantis d'origine, faits à la main

H MEYREVAN environ 2 x 3 m, garanti FAIT MAIN, Fr. 800—
H 30 BACHTIAR à partir de Fr. 250—

1 I VOICI QUELQUES PRIX :
iu TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 50.—
il ENTOURAGES 3 pièces, à partir de Fr. 80.—
f I DESCENTES DE LIT à partir de Fr. 15.—
H REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MEME TRES USAGES

H Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie selon leurs qualités

i| ENTRÉE LIBRE — Une visite s'Impose — J. Wessel, Genève
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Cercle Tessinois de Neuchâtel
(Ru e des Moulins 21)

Ensuite de démission honorable , le poste de

"  ̂l^S JL». H^ss «, I ir^ FK
El Saaa a ^ « « u N ^W ¦ •¦»¦ ¦ ^*

est mis au concours, pour entrée en fonctions
le 5 juillet 1965.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste, sont
priées de faire parvenir leur postulation jus-

qu 'au 8 mai , dernier délai.
Pour consulter le cahier des charges, prière
de prendre rendez-vou s chez le président du

Cercl e, tél. 5 20 71.

Importante  entreprise commerciale  suisse
engagerait un jeune

dont le travail consiste principalement à
soutenir notre organisation de vente en
Suisse romande.

Ce collaborateur ne doit pas vendre lui-
même, mais avoir, en revanche, le sens de
la vente et de l'organisation.

Les candidats ayant une bonne formation
commerciale ou universitaire et à même
de mener avec aisance des entretiens d'af-
faires sont priés de faire leurs offres sous
chiffres P B 35756 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

' Discrétion absolue garantie.

On cherche, pour le centre de Neu-
châtel,

DÉPOSITAIRE
pour la distribution de revues heb-
domadaires. Conviendrait à famille
ayant un ou deux grands enfants.
Bon gain assuré.
Faire offres sous chiffres I E 1377
au bureau du journal.

La Fabrique des Montres et Chronomètres

•ERNEST BOREL, à Neuchâtel , engagerait , clés

le 2 août ou date à convenir , pour son dépar-

tement des achats, une.

SECRÉTAIRE-
STÉNÛDACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française .
Adresser offres, avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire , à Ernest BOREL & Cie S. A.,

fabricants d'horlogerie , 2000 Neuchâtel.
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Importante entreprise de Lausanne

•cherche

technicien ee chauffage p
4g- , S
îff Nous demandons personne d'expérience , ayant  1

de bonnes références. Nous offrons si tuation
stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

i Faire offres à C. Boulaz & Cie S. A., chauffages

s centraux et ventilation , 41, rue de Genève . Lau-I1 sanne , tél. (021) 25 27 27. |
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On cherche

employée de maison
éventuellement

aveu enfant , pour
tenir ménage de
quatre personnes
dans maison de

campagne au bord
du lac, près de

Neuchâtel. Entrée :
début juillet ou à

convenir. Place
stable. La nationa-
lité n'importe pas.

Mme de Bosset ,
Pommier 7,

2000 Neuch&tel.
Tél. (038) 5 42 53.

cherch e un

aide-mécanicien
actif et débrouillard , pour dif-
férents travaux de mécanique
et de serrurerie. Connaissance
des différentes machines d'ate-
lier indispensable .
Les candidats sont priés de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital , Bienne , tél. (032)
3 03 03.

Quelle
personne

seule serait disposée
à venir seconder

maîtresse de mal-
son dans petit bul-

fet de gare bien
situé ? J'offre vie i
de famille et bon
salaire. Adresser

offres à Mme An-
drée Reichenbach,

buffet de la Gare ,
2202 Chambre-

lien (NE).
Tél. (038) 6 51 09.

La Laiterie Centrale S. A., Pe-
seux , cherche pour sa succur-
sale de Neuchâtel un

commissionnaire
Vélomoteur à disposition .
Tél. 8 42 33.

ON ENGAGERAIT I

quelques oralères . Jsur parties faciles, j

une ouvrière pour
contrôle
ainsi qu'un lj

bon polisseur ou |
polisseuse de pignons. ;
Horaire complet exigé, ne sort pas de travail I
à domicile. jj

S'adresser : Fabrique de pignons d'échappement
Armin Blanchard , VILLIERS, tél. (038) 7 14 35.

r—————¦»——^—^——M——^—t_m —i

serait engagé par importante fabrique de pro- sj
duits alimentaires, bien introduite, pour visiter |
la clientèle épiceries, coopératives, gros eon- H

I

sommateurs, dans les cantons de Neuchâtel, Jura f
bernois, Bâle. j
Représentant connaissant le métier pourrait se Jcréer une situation d'avenir ; assuré pour per- jsonne capable et sérieuse. Doit posséder une
auto.

Connaissance de la langue allemande indispen-
sable, i
Entrée en fonction immédiate ou à convenir. !

.. Avantages sociaux : caisse-maladie, caisse de
prévoyance.

Faire offres manuscrites, avec copies de certi-
ficats et photographie, 'sous chiffres P G 60696
à Publicitas, 1000 Lausanne.

' • I

Notre compagnie d'assurances offre à une per-
sonnalité dynamique le poste

d'agent
{pénétrai

pour le canton de Neuchâtel , avec siège de
l'agence à Neuchâtel.

Nous offrons une situation commerciale indé-
pendante et des possibilités de gain très inté-
ressantes grâce à l'exploitation des branches
vie et maladie sous la forme individuelle et
collective.

Les candidats , âgés si possible de 35 à 40 ans ,
ayant déjà expérience de la vente , et capables
d'instruire ct de diriger une équipe de colla-
borateurs , sont priés de prendre contac t avec
nous sous chiffres T 120514 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Une discrétion totale est assurée.
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OUVRIÈRES
J ayan t  si possible déjà travail lé M

t ' dans l'horlogerie.
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CHERCHE pour Neuchâtel

des monteurs
de lignes souterraines
(maçons , serruriers , monteurs sani-
taires , etc.)

ou

des jeunes aides-monteurs
ayant  si possible quelques connais-
sances de ces profe ssions ou de la
mécanique , pour t ravaux d'ent re t ien .
Nat ional i té  suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires des le dé-
but.
Adresser offres de service manuscri-
tes. Renseignements par téléphone
au No (038) 2 13 27.

Voici vos quatre «gorilles»
W&MS «s*- , - ¦. ¦
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tmppp ^HBHH ĉiii »" ' v ^ ^Chaque homme d'état des grandes puissances s'entoure aujourd'hui d'une garde de
corps, ses «gorilles»! Pourquoi ne feriez vous pas de même? Votre personne est toutaussi importante, surtout vis-à-vis de votre famille! Une garde de corps vous est indis-pensable, avant tout dans votre voiture !

iâ> V * "* ' " *Wf̂ .-

Quatre gardiens qui maintiennent votre véhicule solidement sur la route, qui le dirigent
avec sécurité à travers tous les virages et qui l'arrêtent sans danger malgré un stop
brutal, quatre gardiens sur lesquels vous pouvez vous fier en tous temps et partout...
quatre «gorilles» donc : 4 pneus Maloja !
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Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
un

serviceman
pour importante stat ion sur

w route à grand passage. Forl s
gains assurés à personne ca-
pable.
Faire offres au Garage Bêlais
la Croix , tél. 6 6396.

VENDEUR-LIVREUR
est cherché par maison de produits
laitiers en gros, à Neuchâtel. Préférence
sera donnée à personne aimant la vente
et désireuse de se créer une bonne situa-
tion.
Permis de conduire exigé.
Adresser offres sous chiffres AU 1335
au bureau du journal.

Cantine des Casernes ,
Colombier (NE ) ,
tél. (038) 6 33 43,
demande

GARÇON
DE CUISINE

pour entrée immédiate.

f^aMsM^_mi/
Tél. 6 48 48

2016 Cortaillod

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir :

1 mécanicien de précision
1 manœuvre

pour différents travaux d'atelier
Faire offres ou se présenter

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
ayant de bonnes connaissances
de l'anglais, et capable de tra-
vailler d'une façon indépen-
dante ; dactylographie exigée.
Faire offres sous chiffres G G
1375 au bureau du jour nal.

Je cherche

laveur-graisseur
consciencieux , place stable et
bien rétribuée . Entrée immé-
diate ou à convenir .
S'adresser à Fredy Sydler , Ga-
rage du Port , Auvernier , tél.
(038) 8 22 07.

Expéditrice
capable , active , est cherchée ,
par entreprise de la ville.
Tél. 8 4216.

Ĥ&i 1
Grand garage de la ville de Neu- H> 1

1 mécanicien sur autos L j
qualifié , et Bl possible avec Hlflquelques années de pratique. mM

Bon salaire. Congés réguliers. As- B » !
surance maladie. So présenter mu- Ira §*#ni des certificats ou faire offres HB

AGENCE MG MORRIS WOLSELEY î |

Seyon 34-38 Neuchâtel ^Ër



Neuchâtel remporte

un tournoi à Couvet
Samedi passé, le Judo club du Val-

de-Travers avait invité plusieurs équi-
pes à Couvet, oti deux coupes étaient
mises en compétition. La manifestation
connut un gran d succès. Les équipes
d<e La Chaux-de-Fonds, Delémont, La
Neuveville, Yverdon, Pontarlier, Trame-
lan , Val-de-Travers et Neuchâtel étaient
aux prises. Me Kondo, Sme dan du
Kodokan , arbitra les combats, qui don-
nèrent lies résultats suivants :
Catégories seniors. — En éli>mi n>atoi're :
Pontarl ier bat Yverdon ; Neuchâtel bat
Delémont ; Tramelan bat La Ghaux-de-
Fomds ; La NeuveviMe bat Val-de-Tra-
vers.

En demi-finale» : Neuchâtel bat Pon-
tarlier ; Tramelan bat La NeuveviMe.

En finale : Neuchâtel s'imposeï en
battant Tramelan.
Catégories .juniors. .— Delémont bat
Val-dej -travér*! Yverdon bat Pômtairlieir ;
La Chàux-dié-Fonâs! brut Neuchfttel.

Aussi , le classement se présente-t-il
de la façon suivante :

1. Delémont ; 2. Yverdon ; 3. La
Chaux-de-Fonds.

.v

Sifiert ne reprendra pas
la compétition avant juin

SSIl il ̂*é " Fribourg depuis dix jours

SIFFERT. — Il n'a vraiment pas de chance, en ce défont de saison

Hospitalisé à la clinique Garda, à Fri-
bourg, à la suite de son accident suive-
nu le lundi de Pâques sur le circuit
de Goodwood, le pilote Joseph Siffert
a été examiné en début de semaine par
le docteur Paul Martin de Lausanne.
Selon le praticien lausannois, le coureur
fribourgeois devra observer un repos
d'environ six semaines. Siffert souffre
d'une fracture de la première vertèbre
lombaire sans trouble neurologique.
Cette fracture nécessite un repos com-
plet de trois semaines. 11 n'a pas été
p lâtré ct suit déjà un traitement par
massage. Il souffre également d'une

fracture du calcaneum de la Jambe
droite. Aucun déplacement des os
n'ayant été décelé, une intervention
chirurgicale s'est révélée inutile. Sa
jambe a été plâtrée.

EN JUIN
Ainsi , Il est peu probable que Siffert

puisse faire sa rentrée lors diu Grand
Prix de Monaco, le 30 mai. Selon les
prévisions établies par les médecins
tra itants, le coureur fribourgeois pour-
ra reprendre la compétition au début
du mois de juin. S'il ne peut pas parti-
ciper à la course de formule deux d»
Crystal Palace (7 juin) s>ous les cou-
leur» de l'écurie Al'f Francis, Siffert
sera alors au départ du Grand Prix de
Belgique de formule un, le 13 juin.

Quant à sa voiture, démiolie lors de
l'accident, elle a été rendue inutilisable.
Toutefois, le moteur a été récupéré et
il sera monté sur un nouveau châssis
commandé par Walker. Ce châssis sera
construit spécialement, car actuellement
il est impossible de pouvoir acheter un
bolide de formule un en Angleterre.
Le pilote fribourgeois disposera donc
d'une nouvelle « Brabham-BRM ». Cette
dernière nécessitera certainement une
longue mise au point, ce qui risque de
l'handicaper lors de ses premières sor-
ties.

1 iW L-i' f j L 'tllLlml, LhtS-tKM- ^m-mmm

LONDRES. — Le triple champion
du monde de vitesse Harris, qui
est âgé de 43 ans, a demande une
licence à la Fédération britannique
de cyclisme.

BERNE. — Le protêt qui avait
été déposé contre Schmed , champion
de Suisse de biathlon, pour irré-
gularité dans le concours de tir,
a été repoussé.

LUGANO. — Seize nations ont fait
parvenir leur engagement pour le
Trophée de la marche.

BERNE. — L'équipe suisse fé-
minine de hockey sur terre par-
ticipera au tournoi international de
Berlin-Ouest, qui aura lieu les 8 et
9 mai.

SANTIAGO. — Le nombre des na-
tions invitées à prendre part au
championnat du monde de basket-
ball , qui se déroulera au Chili en
1966, sera peut-être porté à seize.

J CHICAGO. — La 5me rencoiitre
de la finale de la coupe Stanley
(hockey sur glace) a vu « Montréal
Canadians » battre « Chicago Black
Hawks » 6-0. L'équipe canadienne
mène par 3 victoires à 2.Médaille d'or pour Foni

Le chef technique de l'équipe suisse,
Alfredo Foni, a été honoré par le gou-
vernement italien au titre d'ancien
champion du monde. Le gouvernement
italien a, en effet, attribué une mé-
daille d'or à tous les sportifs italiens
ayant remporté un titre olympique,
mondial ou européen. Au total, 256
médailles d'or ont été décernées. Foni
fait partie des lauréats comme mem-
bre de l'équipe d'Italie championne
olympique en 1936 et championne du
monde en 1938.

• Pour affronter le Mexique et Cos-
ta-Rica dans le tour préliminaire do
la coupe du monde 1966, la Jamaïque

alignera deux joueurs de 17 ans. [1
s'agit de Lloyd Mclean, fils d'un an-
cien international jamaïcain, et de Da-
vid Sanguinetti, considéré comme l'un
des meilleurs attaquants de la Jamaï-
que.

Une sélection algérienne
à la Chaux-de-Fonds

Le mercredi 5 mal, La Chaux-de-
Fonds affrontera en nocturne, au stade
de la Charrlère, une sélection algé-
rienne.

^̂ ^̂  Bonne tenue des Suisses
au Circuit des Mines, en France
Répartis en treize équipes, 78 cou-

reurs ont pris le départ du Circuit des
Mines , réservé aux amateurs. La pre-
mière étape, courue par équipes contre
la montre sur les 32 km. séparant Tuc-
quenieux do Lomgwy, a été gagnée par
l'équipe dirigée par die Gribailidy en
45'27". Les Suisses Bimggeli, Girard et

Maggi font notamment partie de cette
formation. La sélection française s'est
classée seconde en 46'41" devant la
Hollande (47'20"), l'Italie (47'21") et
la Belgique (47'42"). La seconde demi-
étape, Lonigwy-Villerupt (102 km), a
vu la victoire au sprint du Français
Desvages (2 h 54'09") devant un impo-
sant peloton. Le classement général est
lie suivant : 1. Izicr (Fr), 3 h 39'36" ;
2. Nicolas (Fr) ; 3. Binggeli (S) ; 4.
Girard (S), même temps.

Nouveaux concurrents
pour le Tour de Romandie
La liste des partants diu Tour die

Romandie (6-9 mai ) a été complétée
par lies coureurs suivants :

Cynar : Maurer, Weber, Blanc, Vlflan,
Hauser (un sixième coureur reste à
désigner).

Salvarani: Pambianco, Ronchini, Maz-
zacuratti (trois coureurs restent à dé-
signer) .

Margnat-Paloma : Geldermans, Mas-
trotto, Bachelot, Le Her, Garcia (un
sixième coureur reste à désigner).

Peugeot : Delisl e, Amon, Paris, Seye,
Zimmermann, Soler.

O Le Belge Merckx , champion du
monde amateur sur rout e, vient de si-
gner une licence professionnelle. Merclcx,
va inqueur  diman che d'une course ama-
teur à Munster , fera ses débuts profes-
sionnels dans la Flèche walllone.

La Suisse devra probablement
s'incliner devant l'Allemagne

CES QUATRE. — Voici ceux qui défendront les couleurs suisses
devant l'Allemagne , à la fin de la semaine. De gauche à droite :

Holensteln , Werren, Stitrdza et Stalder
(Keystone)

ËMMèSHI ' Avant le premier tour de la coupe Davis

En fin de semaine , .se déroutera le
premier tour de la zone européenne de
la coupe Davis. A la suite des forfaits
de l'URSS, de la RAU et de Monaco, la
Rhodésie, la Norvège et la Tchécoslo-
vaqui e sont qualifiées d'office pouir le
tour suivant en compagnie de la France,
exempte. Les douzes rencontres inscrites
au programme sont les suivantes :

Suède-Pologne à Stockholm, Italie-
Portugal à Pescara, Hongrie-Brésil à
Budiapest, Allemagne de l'Ouest-Suisse
à Essen, Luxembourg-Turquie à Mon-
dorf , Espagne-Grèce à Madrid, Belgique-
Chili à Bruxelles, Hollande-Afrique du
Sud à Scheveninigen, Irlande-Danemark
à Dublin, Angleterre-Israël à Londres,
Maroc-Yougoslavie à Casablanca et Fin-
lande-Autriche à Helsinki.

Selon toutes probabilités, les huitiè-
mes die finale, qui auront lieu du 14 au
16 mai , seront les suivantes :

Suède-Tchécoslovaquie, Italie-Brésil,
Allemagne de l'Ouest-Turquie, Espagne-
Chil i, Norvège-A frique du Sud, Dane-
mark-Angleterre, Rhodésie-Yougoslavie
et Autriche-France.

Bien que le tirage au sort n'ait pas
été favorable à la Suisse — elle ne pos-
sède prati quement aucune chan.ee face
à la très forte équipe allemande —
l'Association suisse a fait un effort
particulier dans la préparation de ses
joueurs. C'est ainsi que Sturdza et Wer-
ren ont participé à une tournée en
Afri que du Sud. Les cadres de l'équipe
nationale ont été réunis en camp d'en-
traînement durant une semaine à Milan»
Au cours du dernier week-end, la ren-
contre Suisse-Grèce de Winterthour au-
rait dû permettre aux joueurs suisses
de parfaire leur préparation. Malheu-
reusement, cette confrontation fut in-
terrompue en raison des conditions at-
mosphériques défavorables. Stuirdza,
Werren, Stalder et Holenistein ont gagné
Essen en début de semaine afin de se
préparer sur place. Face à Bumgert,
Buding, Kuhnke et Stuck, la tâche des
représentants helvéti ques ne sera pas ai-
sée. Il paraît peu probable qu'ils puis-
sent gagner les trois points qui les
qualifieraient pour le tour suivant.

Granges et Young Boys n'ont pas réchauffé le temps
___*f*wEŒmË90f' ! s .Efflfflif *1 "-^ yira

GRANGiES-YOUNG BOYS 1-1 (0-1,
1-1, mi-temps, 1-1).

MARQUEURS. — Theunissen (centre
de Fuhrer) 4me ; Kominek (centre
de Schneider) 29me.

GRANGES. — Elsener ; Schaller,
Waelti ; Baumgartner, Coinçon, Klenzi;
Blum, Schneider, von Burg, Kominek,
Dubois. Entraîneur : Kominek.

YOUNG BOYS. — Ansermet ; Hof-
mann, Meier II ; Hug, Walker, Marti ;
Schulthess» -, Theunissen, Grunig, Fuh-
rer, Fullemann. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE. — M. Dienst, de Bâle.
NOTES. — Stade du Bruhl. Terrain

gras. Temps couvert. Spectateurs :
3600. Qualité du match : médiocre.
Theunissen, seul devant Elsener (21me)
ne parvient pas à marquer. Dix mi-
nutes après la mi-temps, Gtrunig,
blessé, quitte le terrain. Coups de
coin : 2-8 (1-0).

Ce match à rattraper était pour
Granges une occasion de s'éloigner , de
la zone dangereuse. Pourtant, ce sont
les Bernois qui ont ouvert le feu.
Après quelques situations critiques
devant Elsener, Theunissen, complète-
ment démarqué, a pu ouvrir la mar-
que. A la suite de ce moment de pa-
nique initiale, les joueurs locaux ont
remonté peu à peu le courant et le
jeu s'est stabilisé. Les attaques de
Young Boys étaient, toutefois , nette-
ment mieux construites et les défen-
seurs soleurois péchaient par excès
de lenteur. Heureusement pour l'équi-
pe locale, Kominek sut tirer profit

de l'unique occasion de but offerte
aux Soleurois.

Si la partie pouvait être qualifiée
de rapide en première mi-temps, le
rythme de jeu baissait sensiblement
après la reprise. Les passes à l'ad-
versaire se multipliaient et le match
sombrait dans la grisaille, ce d'autant
plus que Young Boys devait se priver
d'un joueur.

Ce partage des points place les
Bernois à l'abri d'une mauvaise sur-
prise , mais il ne suffit guère aux
Grangeois , qui devront encore lutter
ferme s'ils veulent éloigner les soucis
de leur route. R. Richard

Minuscule sélection suisse
pour les championnats

d'Europe
Muller  (Seen)  et E gger (Adl iswil)  ont

été retenus pou r re présenter la Suisse
aux champ ionnats d'Europe , qui auront
lieu à Anvers, le 16 mai. Berchtold
(Wettingen) a été désigné comme rem-
plaçant.

La Suisse affrontera l'Italie à la Chaux-de-Fonds
ËS2JI I Samedi, dernier test officiel avant les championnats d'Europe

Dernier test officiel pour les boxeurs
suisses avant le championnat d'Europe
de Berlin, la rencontre contre la sélection
« Primavera » (cela devient une tradition),
samedi premier mai , à la Chaux-de-Fonds.

Nous disons dernier test officiel , car 11
y aura bien encore d'autres rencontres
mais officieuses celles-ci, l'équipe nationa-
le algérienne à Berne et à Genève et la
sélection du Piémont à Fribourg, ainsi
qu'un déplacement d'une sélection en Al-
lemagne du Sud (Bade).

A l'Issue de la confrontation du premier
mai seront désignés officiellement les cinq
boxeurs qui feront le déplacement au-de-
là du mur, et passée cette date, à part
une dérogation pour Berne, les sélection-
nés ne seront plus autorisés à boxer en
compétition.

Au vu du déroulement du championnat
d'Italie, il semblerait que les Italiens
soient enfin revenus à une plus saine
conception de la boxe, (style au lieu de
bagarres épiques), ce qui va nous chan-
ger de certains spectacles de « pancrace »
vus ces dernières années sur nos rings
et prisés par certains. Cette manière de
boxer n 'avait presque plus rien de com-
mun avec le noble art et nous sommes
heureux d'apprendre le revirement opéré
outre-Gothard. Mais, si la manière sem-
ble avoir changé, la conception de l'ama-

teurisme est restée la même et 11 est
difficile — voire impossible — d'affron-
ter les Italiens sous un rapport d'égali-
té.

DES PROFESSIONNELS
Nous ne voulons pas savoir de quoi

vivent, en majorité, les boxeurs du cadre
Italien, mais nous savons pertinemment
que ces garçons ne font que de la boxe,
délaissant tout autre genre d'activité, mê-
me professionnelle. Du moment que leur
fédération les considèrent comme ama-
teurs et leur accorde une licence préten-
due telle, nous ne pouvons qu'accepter cet
état de fait. Mais il est à relever, une
fois de plus, que nos garçons auront à
surmonter un très sérieux handicap, ce
qui donnera plus de relief aux quelques
victoires que nous espérons enregistrer,
relief qui, malheureusement, ne sera ap-
précié que de quelques connaisseurs. Il
faudrait, une fols pour toutes, que le
grand public soit conscient de ce qui est.
Cela aurait pour conséquence de situer
exactement la place de nos boxeurs (très
proche de la première) au sein du véri-
table amateurisme et Inciterait les spor-
tifs à venir encourager comme ils le mé-
ritent des garçons qui luttent encore pour
un Idéal, souvent avec panache et succès,
contre d'autres qui boxent par intérêt
(présent ou futur) aveo d'énormes avanta-

ges dans la préparation. Empressons-nous
d'ajouter que nos amis Italiens ne sont
pas les seuls (c'est là secret de polichi-
nelle) à bénéficier de tant d'avantages.
Il en est beaucoup d'autres qui n'ont rien
à leur envier.

BONNE OCCASION
Il suffit d'assister à une rencontre où

nos têtes de séries sont engagées pour Ju-
ger de la valeur, de l'Intelligence et du
style des Kuffer, Aeschlimann, Frledll,
Gschwind, Baumann, Horvath et autres.
Une fois sur place, nous sommes cer-
tains que la boxe retrouvera, parmi ceux
qui jugent objectivement, de nouveaux et
nombreux adeptes. Mais, pour cela, il faut
tenter le premier pas. Une excellente oc-
casion est offerte avec la venue de la
« squadra Primavera ». H serait domma-
ge de la manquer.

De l'équipe de l'an dernier noua retrou-
verons sur le ring chaux-de-fonnier le
poids mouche Sperati, les autres, Cavazza,
Cassandra, Dl Mano, Durante, Tossl, Si-
mon!, Lamagna, Mancini, Saraudi , Gian-
nini et Bescl sont devenus (effectivement)
professionnels. C'est donc une toute nou-
velle sélection qui se produira en Suisse
mais elle ne cède en rien à sa devancière
puisque formée par des pugilistes du La-
zio et des forces années, qui forment,
aveo le Piémont, le trio majeur de la

boxe italienne. Certains des sélectionnés
ont été classés par la F.P.I. selon un or-
dre de valeur un peu utopique, car qu'on
ne vienne pas nous dire qu 'il n'y a pas,
dans le grand pays voisin, au moins six
boxeurs de même valeur dans chaque
catégorie. Pour nous, le numéro quatre
vaut aussi bien le champion que ne le
valent les numéros deux et trois.

NOS ADVERSAIRES
Les boxeurs italiens annoncés sont les

suivants : Poids mouche : Sperati (Lazio) ,
première série. Poids coq : Mura (Armée),
champion d'Italie. Poids plume : Puddu
(Marine), champion de la marine. Poids
léger : Marocco (Lazio) , finaliste du
champ, du Lazio. Poids mi-welter : Luzzi
(Marine), champion de la marine. Poids
weiter : Nardillo (Lazio), première sé-
rie. Poids sur-welter : Plzziconi (Lazio),
demi-finaliste du championnat ; classé
troisième d'Italie. Poids moyen : Claris
(Aimée), finaliste du championnat , classé
deuxième d'Italie. Poids mi-lourd : Mazzta
(Armée), demi-finaliste du championnat ;
classé quatrième d'Italie. Poids lourd :
Verrengia (Lazio), demi-finaliste du
championnat ; classé quatrième d'Italie.

A nos « Davids » de prouver qu'ils peu-
vent battre les « Gollaths.

SWINQ
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Le match d'appui entre

Turin et Munich Ï860 pour
les demi-finales de la coupe
des vainqueurs de coupe
aura lieu au stade du Let-
ziground, à Zurich, mercre-
di prochain. Il sera dirigé
par l'arbitre suisse Othmar
Huber.
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Ainsi, grâce h l'apport du Sport-Toto et à une allocation
spéciale de la Confédération, l'Association nationale d'édu-
cation physique est en mesure de mettre, cette année — et
à l'avenir aussi — 910,000 fr. à la disposition du sport
suisse de compétition. De 1958 à 1963, cette somme variait
entre 215,000 et 320,000 francs.

C'est donc trois, presque quatre fols de plus que par le
passé. La .profonde déception provoquée dans le pays entier
— même les hommes politiques ont été touchés — par les
mauvais résultats de la représentation suisse à Innsbruck
a eu des effets salutaires. Tant mieux : il y a, parfois, des
surprises agréables. On a, enfin, remarqué que le sport
avait une signification. Qu'il n'était pas seulement une
entreprise aussi vaine que tapageuse. Qu'un pays qui res-
pecte sa jeunesse se devait d'entretenir (aussi) une élite
d'athlètes.

Neuf cent dix mille francs : presque nn million. On se
dit : la forte somme. Comparativement à l'effort financier
consenti, annuellement, et depuis longtemps déjà , par les
autres nations, on remarquera que la Suisse est encore loin
au-dessous de la moyenne. H est peut-être bon d'apporter
cette précision à- l'intention de ceux qui crient si vite au
scandale lorsqu'il s'agit d'argent et de sport. Ceux qui n'ont
jamais eu dans la vie d'autres ambitions que le bien-être
matériel et le confort.

Une pyramide
Neuf cent dix mille francs ! Malgré cela, il ne faut pas

attendre des succès immédiats. Une élite de grande compé-
tition ne se forme pas en quelques mois. On l'extrait petit
à petit de la niasse, on l'élève par la patience, la persévé-

rance, le travail. Pour construire haut, il faut une base
large. Une élite sportive n'est autre que le sommet d'une
pyramide. Il faut donc ériger cette pyramide.

Four les championnats du monde de ski, c'est un peu
tard. Encore que là, il existe déjà une belle élite. Four les
championnats d'Europe d'athlétisme, c'est certainement trop
tard.. Il est donc nécessaire de voir plus loin : Grenoble,
Mexico ! Au niveau actuel des compétitions internationales,
on ne brûle pas les étapes.

Prendre conscience
D'autre part , l'argent ne résout pas, à lui seul, tous les

problèmes. Et Dieu sait s'il y en a dans le sport suisse, des
problèmes. Problèmes de fédérations (athlétisme), problème
de compétence, problème d'organisation, problème d'utilisa-
tion des capacités et, également, des moyens financiers dont
on dispose. Jusqu'à maintenant, on avait peu d'argent. Mais
cet argent n'a pas toujours été placé de façon judicieuse.
On n'a pas su le faire fructifier parce qu'on l'a trop épar-
pillé aux quatre vents.

Et puis, au-delà de l'argent, il y a aussi l'état d'esprit, la
volonté des sportifs eux-mêmes. On ne fabrique pas des
champions sans la participation des individus. Participation
totale, durant un laps de temps qui est relativement court,
somme toute, en regard de la vie. Cette disponibilité inté-
rieure, on ne l'achète pas. La fortune ne fait rien à l'affaire.

La jeunesse doit prendre conscience : les camps de pré-
paration, si longs et si nombreux soient-ils, ne remplacent
pas, ne remplaceront jamais l'entraînement personnel et
journalier par lequel l'athlète atteint finalement sa plé-
nitude. Guy CURDY

Les champions ne se fabriquent pas
sans la participation des individus

Trente-trois ans après avoir iarc ses
débuts dans l'équipe professionnelle de
Stoke City, Stanley Matthews a joué
son match d'adieux. Sur la pelouse du
stade de Stoke-on-Trent, devant 50.',000
spectateurs, il a joué comme allier droit
dans une sélection anglaise qui a dû
s'incliner 6-4 (4-2) devant une sélection
continentale. A 50 ans, Matthews a sans
doute connu là l'un des plus beaux Jours
d'une carrière pourtant riche d'exploits.
A la fin de la rencontre, 11 a été
longuement ovationné par le public et
11 a quitté le terrain sur les épaules
de Yachine et de Puskas. Ce match
du Jubilé fut joué pratiquement au ta-
lent!. De part et d'autre, on chercha
à présenter le meilleur spectacle, et l'on
y parvint souvent.
• A Saragosse, Saragosse et West Ham
United ont fait match nul (1-1) en
match retour des demi-finales de la
coupe des vainqueurs de coupe. West
Ham, qui avait gagné le premier match,
est qualifié pour la finale.
• En championnat d'Angleterre de pre-
mière division, Aston Villa a battu Man-
chester United 2-1. Malgré cette défaite,
Manchester United est champion d'An-
gleterre . Il termine à égalité de points
avec Leeds United , mais avec une meil-
leure différence de buts. D'autre part ,
Sunderland a battu Sheffield Wednesday
3-0. Wolverhampton et Birmingham «ont
reléguéa.

LES ADIEUX DE MATTHEWS

t L'Association australienne vient de
publier ses classements pour la saison
qui s'est achevée. Plusieurs joueurs
de premier plan ne figurent pas sur
cette liste. Il s'agit notamment de
Fletcher, Hewitt et Mulligan , qui se
sont rendus à l'étranger malgré l'in-
terdiction prononcée par l'Association.
Voici ces classements :

Messieurs : 1. Emerson ; 2. Stolle ;
3. Newcombe ; 4. Roche ; 5. Bowrey ;
6. Davidson ; 7. Phillips - Moore ; 8.
Cottrill ; 9. Coghlan ; 10. Ruffles.

Dames : 1. Margaret Smith ; 2. Les-
ley Turner ; 3. Robyn Ebbern ; 4.
Madonna Schacht.
• Dennis Ralston a été exclu de
l'équipe américaine de coupe Davis pour
avoir abandonné lors du tournoi de
River Oaks, à Houston. Cette nouvelle
a été annoncée par le capitaine de
l'équipe des Etats-Unis, McCall. Après
avoir perdu en quart de finale du
simple messieurs devant Richardson,
Ralston ne s'est pas présenté en quart
de finale du double messieurs, où
il était associé à Richardson.
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Belle maculatare
à vendre à l'imprimerie de ce journal

MEUBLES
A vendre : chaises

teintées noyer,
la pièce
Fr. 19.—

Tables de salle à
manger, noyer,

2 rallonges
Fr. 185.—

Meuble combiné,
teinté noyer
Fr. 480.—

Commodes noyer ,
3 tiroirs, la pièce

Fr. 135.—
Armoires 3 portes,

bois dur,
Fr. 340.—

Canapé-couche
transformable en

lit avec 2 fauteuils,
très cossus
Fr. 450.—

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

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

marque Rufiner et
Vercelli. Prix 380 fr .

Tél. 7 64 58.

Pour cause
de départ,
à vendre

1 chambre à cou-
cher en noyer, com-

prenant 1 lit à 2
places, 1 armoire à

glace, 1 lavabo , 1
table de nuit.

Faire offres au bu-
reau du journal
sous chiffres EA

1373.

Malades
A vendre 1 chaise
roulante percée,

absolument neuve ;
1 canne à 4 pieds.
Faire offres au bu-

reau du journal
sous chiffres FB

1374.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel,
cherche

sommelière
©y sommelier

1 dame
®y garçon de buffet

1 garçon d'office
Tél. (038) 5 48 53.

La Laiterie Centrale S.A., Peseux
cherche, pour sa succursale de Neu-
châtel, une

V E N D E U SE
Débutante pas exclue. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres écrites en jo ignant
photo.

cherche une

DÉCALQUEUSE
ÉPARGNEUSE

qualifiée, capable de travailler
manuellement ou à la machine.
Les candidates connaissant
l'un ou l'autre de ces domai-
nes de travail verront leur
formation complétée par nos
soins.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S. A., 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

On cherche

employée de maison
sérieuse, pour début juin. Bons
gages. Possibilité de loger le
mari. j
Adresser offres écrites à B T |
1319 au bureau du journal ou
tél. (022) 8 76 71.

ORSELINA - LOCARNO I
On cherche pour entrée Immédiate pour s

hôtel ,

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
Cuisine moderne aveo tous les appareils
électroménagers.
Vie de famille - Congés régulier» 4- di-
manche libre de 14 à 18 hexires.
Bon salaire - Nourrie et logée, assurances
maladie et accidents payées. Chambre
châxiffée et bains.
Eventuellement débutante acceptée. 'Bonne occasion d'apprendre la langue
italienne. <

Adresser offres, avec photo, sous chif-
fres A3 19470 Lo Annonces Suisses
« ASSA » , 6801 Locarno.

iNous cnercnons, pour notre
station d'essence,

SéRVICEMAN
nationalité suisse, de confian-
ce, ayant de l'initiative.
Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux G A R A G E S
SCHENKER à HAUTERIVE,
tél. 7 52 39.

On cherche pour
entrée immédiate,

jeune

cuisinier
logé, vie de

famille ; gages se-
lon entente ainsi

que

sommelière
libre tout de suite

ou pour date a
convenir ; congés
réguliers ; bons

gages. Restaurant
de la Rotonde,
Saint-Imier,

tél. (039) 412 02.

Bar à café Tip-Top
Colombier,

tél. (038) 6 35 90
cherche

serveuse
Débutante accep-

tée, conditions
Intéressantes.
On cherche

ouvrier
de nationalité

suisse, pour travaux
de serrurerie, souda-
ge, etc. Semaine de
5 jours , bon salaire.

Otto Schaub,
Caravanes La

Colombe, à Boudry.
Tél. (038) 6 45 05.

A vendre

VÉLO
DE COURSE
10 vitesses. Etat

de neuf.
Tél. 5 37 80.

Chambre
à coucher

à vendre
2 lits, armoire,

coiffeuse, 2 tables
de chevet, ainsi

qu'une armoire à
glace.

Tél. 5 37 49,
heures des repas.

A vendre

machine
à laver

à gaz, qui lave, rin-
ce et essore, et une

essoreuse. Le tout
pour 100 fr.
Tél. 8 45 53.

On cnercne, à la Jeune iule anglaise
demi-Journée, cherche place

femme 
 ̂pfl|[{de ménage "u ¦ "m

° dans famille,
pour travail régu- Adresser offres écri-
11er. Faire offres à tes à 294 - 425 au

Emer Bourquin, bureau du Journal.
Promenade-Noire 5. 

Tél. 5 61 22. «Femme
BSB dé ménage

cherche travail à
Je cherche repas- Neuchâtel, le soir,

sage ou autres tra- Adresser offres
vaux manuels, à écrites à TO 1388

domicile. au bureau du
Tél. 4 11 79. journal.

Jeune homme robuste, Suisse allemand,
cherche place de

chauffeur pour longues distances
également pour l'étranger. Catégories A
et D. Expérience sur camion (sans acci-
dents) . Connaissances de français et d'ita-
lien.
Faire offres sous chiffres SA 6163 Z,
Annonces Suisses SA., « ASSA » Zurich.

Chauffeur- livreur
(poids léger) , cherche place. Adresser
offres écrites à 304-424 au bureau du
journal.

SECRÉTAIRE
dactylographe, consciencieuse, sa-
chant l'allemand, le français et
l'anglais, disposant de temps libre,
entreprendrait, si possible à

DOMICILE
tous travaux de bureau. Discré-
tion assurée.
Adresser offres écrites à PL 1385
au bureau du Journal, ou télépho-
ner au 5 31 90.

Dame dans la trentaine ferait

travaux de bureau
à domicile : dactylographie français, alle-
mand, traductions, comptabilité. Se ren-
drait éventuellement trois demi-journées
par semaine dans bureau, magasin, chez
médecin, etc.
Ecrire sous chiffes JF 1378 au bureau du
Journal.

En qualité de

répétitrice
jeune fille de l'Ecole supérieure cherche
jeunes élèves.

Téléphone 5 49 84, heures des repas.

R É G L E U S E
avec spirographe entreprendrait 500 ré-
glages environ par semaine.
Adresser offres écrites à LH 1381 au
bureau du journal.

Jeune fille ayant
terminé son appren-
tissage de commer-
ce, possédant di-

plôme de capacités,
cherche place

d'employée
de commerce
Entrée Immédiate ou
à convenir. Adresser
offres écrites à KG
1380 au bureau du

journal.

Jeune homme
trouverait place

comme

apprenti
coiffeur
pour messieurs.

Entrée Immédiate
ou date à convenir.
Demander l'adresse

du No 1369 au bu-
reau du journal.

Le salon de coiffure
F. Hess, rue Saint-

Honoré, demande

une
apprentie
coiffeuse

pour entrée immé-
diate. Faire offres
ou téléphoner au

(038) 5 41 91.

PIANO
J'achèterais, pour
les enfants, piano
brun, cordes croi-
sées, en bon état.
Adresser offres,

avec Indications de
prix et marque,
sous chiffres P

10674-29 à Publici-
tas, Yverdon.

Je cherche
à acheter petit

VOILIE R
mauvais état

accepté.
Tél. (037) 8 46 02.

On cherche
à acheter
armes

anciennes
Adresser offres

écrites à GB 1355
au bureau du

journal.

Collectionneur
achèterait

collection
timbres-poste
(aussi séries ou
timbres isolés)

SUISSE,
VATICAN,

Liechtenstein

Tous les blocs
et aviation, etc.

Monnaies
anciennes
écus et médailles

Tir fédéral
de 1842

à nos jours, etc.

Envoyer offres à
case postale 553,

2501 Bienne

Je cherche d'oc-
casion

un salon
ancien

ainsi qu'une com-
mode et q u a t r e

chaises. Adresser of-
fres écrites à JD
1344 au bureau du
Journal.

20 fr.
de récompense à
qui rapportera à

Chantemerle 7 un
beau chat persan,

gris foncé, perdu
depuis 5 semaines.

Tél. 5 58 79.

Dr Dominique
de Montmollin

ABSENT
du 28 avril
au 10 mai

Service
militaire

A remettre

petite affaire
seule dans le. can-

ton, pourrait être
exploitée comme

gain accessoire ou
à pleine journée.

Adresser offres écri-
tes à SN 1387 au
bureau du journal.

Commerce
d'alimentation

à remettre pour le ler juillet
dans village industriel ; joli
logement disponible.
Ecrire sous chiffres P 2624 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A remettre dans le Jura vaudois

café-
restaurant

30,000 fr. comptant. Affaire très
intéressante.

Tél. (024) 6 23 67.

A REMETTRE tout de suite ou pour
époque à convenir, pour cause de
maladie (45 ans de pratique),

cordonnerie
avec machines, au centre de la ville.
S'adresser à Marcel Devins, Balan-
ce 10 a, la Chaux-de-Fonds.

KMW^B^—f lil 1111111U HTfflT]
|p Profondément émue par les
ta marques de sympathie qui lui ont
lj  été témoignées lors de son grand
| deuil, et dans l'impossibilité de
1 répondre à chacun, la famille de g

fl Monsieur Charles GABEREL |
i exprime ses sentiments de très vive p
ï gratitude à toutes les personnes il

tl qui l'ont entourée par leurs mes- m
rM sages, leur présence et leurs envois Hl
Hl de fleurs. M
j!j Savagnler, avril 1965. t|

¦ŝ r̂ Deiserl ill

un régal!

SociétéLaitièredesAlpesBeraoises,Konolfingen

H Y aura-t-il un ||
H second socialiste au Conseil d'Etat ? ||

1 Le danger est réel I
| j Vous l'éviterez à la seule condition
I i d'aller voter en masse pour i

1 Electrices, électeurs, pas d'abstention ! I

Tous aux urnes samedi et dimanche !

I Votez le bulletin vert 1
1 È parti lira! i

Elan
les nouveaux modèles sont là. Spécialement construits
pour le ménage. Avec tous les derniers perfectionne-
ments.

:

• i

Modèle 140 litres 420-

EXPQSITION - VENTES - REPRISES
CHEZ

Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 23

r '^f
I cW^  ̂ I

ééJ iIP
ÈmrâlWÊÊSMyyy îM I

J Nous reprenons votre
| ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! 1
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
1 r1 26, rue du Seyon I

Homme, 59 ans,
célibataire, place
stable, cherche à
faire la connais-

sance d'une

compagne
d'âge en rapport ,

avec intérieur soi-
gné, en vue de ma-
riage. Ecrire à RM
1386 au bureau du

journal.

Jeune employée de bureau, aveo
diplôme d'école de commerce et
2 ans de pratique, cherche emploi,
afin de perfectionner ses connais-
sances de français, dams

entreprise de construction
ou bureau d'architecture
pour la correspondance allemande
(d'après dictée ou indépendam-
ment) et travaux de bureau en
général.
Entrée 15 Juillet ou à convenir.

Adresser offres, avec Indication
du salaire, sous chiffres OFA 2327 B
à Orell Pûssll Annonces S. A.,
3001 Berne.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT i
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
* 31 décembre 1965 . . » 29.50

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 
__

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
L pour le montant de votre abonnement J

ACHAT S
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILL E
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Apprentie cherche
machine à écrire

d'occasion. Adresser
offres écrites à BX
1367 au bureau du

Journal.

On demande à
acheter

skîs
métalliques

210 à 215 cm, en
parfait état.
Tél. 7 57 38.



Les Suisses, favoris, feraient bien
dl II 
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EBBaEl Dimanche, à Genève en match retour comptant pour la qualification à la coupe du monde

Le groupe 5, dont la Suisse fait par-
tie, ne laisse pas traîner les choses. H
abat son programme, que c'en est un
plaisir. Ainsi, l'Albanie, trois jours après
Genève, sera en Irlande où elle jouera
son avant-dernier match. Ses soubresauts
peuvent être dangereux. Elle est seule à
n'avoir pas encore obtenu ne serait-ce
qu'un seul but et son décompte de zéro
point équivaut à la condamnation de
toute chance d'aller à Londres, l'an pro-
chain.

A quoi en est la Suisse ? L'Albanie
battue, elle prendra la tête du groupe...
l'espace de trois jours, car les Irlandais
vaincront assez sûrement, chez eux, mer-
credi.

Le classement ci-à côté vous aidera à
saisir la situation.

MÉFIANCE
Que représente, pour nous, la visite al-

banaise ? L'occasion type de rafler deux
points. Là est le danger. L'affaire semble
si sûre, la conclusion si logique que la
méfiance s'impose. Un certain Sion vient

de nous démontrer par deux fois qu'il
ne faut jurer de rien !

Cette première apparition albanaise
sur sol suisse, n'est plus aussi mystérieuse
et inquiétante. Notre équipe et nos diri-
geants l'ont vue, sentie, jaugée. Ont-ils
tiré les conséquences justes et trouvé la
meilleure façon de porter pièce à son
inorthodoxe manière de jouer ? Rien
n'est moins sûr. En tout cas, ils nous
avaient donné des Albanais vus à l'œu-
vre contre la Hollande une image to-
talement différente que celle que nous
avons dégustée à la télévision. Il est
vrai que cçs dirigeants avaient aussi dé-
claré avoir été en Albanie pour s'occuper

FRÈRES ENNEMIS. — Le Zuricois Kuhn (à gauche) et le gardien luganais
Prosperi luttaient l'un contre l'autre, dimanche passé. Peut-être tireront-Ils

à la même corde, le 2 mai.
. : (Photopress)

de la nourriture, ce qu 'Armbrustcr con-
firmera volontiers !

LA BONNE FAÇON
Oui, la méfiance est de rigueur. Man-

tula, interrogé par un confrère, a relevé
que notre adversaire œuvre à l'étranger
de façon identique que chez lui. Or, au-
paravant, il nous était susurré qu 'hors
de ses terres, il perdait la moitié de
ses moyens. Je commence à comprendre
pourquoi il existe douze recettes pour
faire la fondue. Mais ne nous égarons
pas dans le caquelon. Chaque arme a
sa riposte. Or, la Suisse ayant gagné à
Tirana, sa façon avait été juste. Est-il

nécessaire de la modifier ? Pas, parce
qu'elle avait souffert avant d'empocher
la victoire, en tout cas. Il était normal
qu'elle souffre, mais était-ce trop ? Si l'on
songe qu'elle n'avait plus connu la réus-
site à l'étranger depuis quatre ans, je
ne le pense pas.

UN BUT ?
Dès lors, une question vient à l'esprit :

si nous nous mettions à la place des
Albanais ? Après tout , leur système ban-
queroutier à trois reprises déjà n'est-il

La situation
1. Hollande 4 2 1 1 5 -2 5
2. Irlande 4 2 1 1 4 - 3 5
3. Suisse 3 2 — 1 4 - 2 4
4. Albanie 3 3 0-6 0

Cinq matches doivent encore être
joués :

2 mai : Suisse - Albanie (à Genève).
5 mai : Irlande - Albanie.
17 octobre : Hollande - Suisse.
14 novembre : Suisse - Hollande (à

Berne).
24 novembre : Albanie - Irlande.

pas sujet à revision ? En va-t-il autre-
ment en Albanie qu'ailleurs ? Après cha-
que défaite, naissent des milliers d'avis.
C'est ainsi qu'il aurait dû être procédé
et ainsi qu'à l'avenir il faudra faire. La
suprise sera, peut-être, de découvrir une
équipe plus réfléchie, plus mesurée, mais
néanmoins ardente. D'apprécier des gar-
çons plus attirés par le ballon que par
les tibias adverses.

Chassez le naturel, il revient au galop.
Nous verrons dimanche, si ces Albanais
en sont encore aux balbutiements

^ 
ou si

quelques vérités les habitent déjà. Qui
sait ? Nous aurons éventuellement la ré-
vélation de quoi est fait un but alba-
nais. Les visiteurs ne demanderaient pas
mieux que de nous en réserver la pri-
meur. Quant aux Suisses, nous nous pen-
cherons bientôt sur leur cas.

A. EDELMANN-MONTY

QUENTIN-LA-FOUDRE. — Le Valaisan, en deux matches qu il a joués avec
l'équipe de Suisse, a marqué autant de buts. Aura-t-il la chance de battre le

gardien albanais comme ce fut déjà le cas à Tirana 3

La tactique « Bip-top >
«. <»
+ Bolomey, l'entraîneur de Botto- «
? f lens , avait pourtant bien pré paré ?
? le match qui devait opposer son ?
I équipe au F.C. Branquignolles , T
J ennemi héréditaire parce que du +
4 village voisin. Pendant une heu- ?
? re, il avait donné des conseils à ?
? ses joueurs , leur disant en subs- ?
T tance ceci : T
^ — « Ceux de Branquignolles 

^« sont pas forts . C'est des minus. ?
? Ils ont gagné dimanche contre ?
? Branlefort , mais ils ont eu du ?
T 60?. J'ai vu le match. En plus de T
^ ça , ils se sont saoulés tonte la +
? semaine, tant ils étaient heureux. ?
? Donc, pour nous, pas de problè- ?
? me, on gagnera , surtout que j' ai ?
T pré paré nne tactique à moi. Si J
^ 

tout le monde respecte les consi- *
« gnes , on l'a leur flanquer une p i- 4
? quette dont ils se rappelleront. ?
? Voilà comment on jouera : on ?
J percera par le centre parc e que le J
J terra in de Branquignoles est trop *
4 étroit pour jouer par les ailes. +4 Jean-Louis , tu chargeras leur ?
? grand Suisse allemand , c'est le ?
T p lus dangereux ; tu le serreras de *
^ 

près. On jouera la contre-attaque, i
4 Sitôt qu 'un défenseur aura le ^? ballon , il le passera vite en ?
? avant. Les attaquants se feront ?
I vite une passe ou deux et tire- ?
J ront vite an but. Comme ça, on r
O tes essouff lera d' entrée ». +? Le match commença. A la Sme ?? minute, le Suisse allemand mar- ?? qua vite un but et ceux de Botto- ?
J f l ens  perdire nt vite le nord , qu 'ils t
4 ne retrouvèrent jamais. +
? FRAN ÇOIS. «
?????????????????????????

Brenna: de la vitesse et de la technique
Le jeune attaquant luganais jouera-t-i! contre 1 Albanie t

Depuis quelques mois, on parle Deau-
coup de Brenna, le jeune attaquant du
FC Lugano. Aujourd'hui, le voici membre
des cadres de l'équipe nationale suisse.
Qui est ce garçon ? D'où vient-il ? Lais-
sons le président de son club, M. Mal-
fanti, le présenter- :

— Vincenzo Brenna est né, de mère
suisse et de père italien , à Porza, petit
village près de Lugano. Célibataire, âgé
de 21 ans, il a obtenu récemment la na-
tionalité suisse. Brenna fonctionne comme
chef de chantier dans la construction.

— Votre joueur a-t-il toujours porté le
maillot noir et blanc ?

— Non. Il fit ses débuts de footbal-
leur dans l'équipe de juniors de Rapid
Lugano, puis il fit les beaux jours de
Taverne. C'est là que nous l'avons dé-
couvert.

— Voulez-vous définir les qualités prin-
cipales de Brenna.

— C'est un footballeur très rapide, qui
possède une excellente technique de balle
des deux pieds et dont le jeu de tête

est remarquable. De plus, il abat tou-
jours un énorme travail.

— Nous supposons qu 'il a également
des défauts.

— Certainement : son impétuosité l'in-
cite souvent à ne pas respecter la dis-
cipline collective.

— Que doit-on penser de l'inclusion
éventuelle de ce garçon dans l'équipe
suisse ; Brenna est-il apte à se signaler
sur le plan international ?

— Cette sélection est peut-être préma-
turée. Cependant , grâce à sa vitesse et à
sa parfaite conduite de balle, il pourrait
se révéler très utile à , l'aile droite. Tôt
ou tard , j'en suis persuadé, Brenna por-
tera le maillot à croix blanche.

BRENNA. — L'intrépide et im-
pétueux Tessinois j mtera-t-il

dimanche ?
(Keystone)

Championnat de Suisse
des réserves

Ligue A : La Chaux-de-Fonds - Chiasso
4-2 ; Bienne - Lugano 6-0 ; Bâle - La
Chaux-de-Fonds 4-2 ; Bellinzone - Grass-
hoppers 2-1 ; Bienne - Young Boys 0-0 ;
Chiasso -Lucerne 0-0 ;v Servette - Granges
0-4 ; Sion - Lausanne 3-4.

Ligue B : Winterthour - Schaffhouse
3-3 ; Moutier - Soleure 1-3 ; Berne -
Aarau 4-2 ; Soleure - Bruhl 2-1 ; Young
Fellows - Schaffhouse 3-0.

Le fait est que Brenna, footballeur
d'instinct , peut , s'il est bien guidé, deve-
nir , dans une année ou deux, un joueur
de classe internationale. Mais il ne sem-
ble pas encore tout à fait prêt à défendre
les couleurs suisses.

D. CASTTONT

ESSES La régate d'ouverture du Cercle de la voile
de Neuchâtel a obtenu un magnifique succès sportif

Branle-bas de combat , dimanche passe,
au port de Neuchâtel et à celui du Nid-
du-Crô, où nos navigateurs étarquaient
leurs voiles, coups de canon au poste de
pointage, pavillons hissés, amenés, tandis
que tombaient les boules de la minuterie
du départ. Tout y était. Le Cercle de
la voile était paré pour sa régate d'ou-
verture.

Cette régate a ressemblé davantage à
une coupa de Noël qu 'à une grande pre-
mière printanière. Brr, qu'il faisait froid!
Et la fraîche brise du nord-ouest qui
creusait des vagues moutonnantes méri-
tait bien son nom !

BELLES ENVOLEES
Qu 'importe. Pour nos marins, le cœur

y était. Ça soufflait , les bateaux fraî-
chement repeints répondaient à la barre,
gîtaient, plongeaient leur étrave dans la
vague, s'ébrouaient, .et il y avait des con-
currents dans tous les azimuths.

Les quelque cinquante bateaux qui
croisaient devant la ligne de départ
avaient été groupés en trois catégories.
Celle des vauriens, celle de « 420 », et la
série handicap. Cette dernière comprenait
tous les bateaux qui n 'entraient pas dans
les deux premières séries. Trois départs
échelonnés donc, trois belles envolées, sur
un long parcours inhabituel qui menait
les bateaux, au vent arrière, jusqu 'à la
balise de Saint-Biaise et les faisait re-
venir, en tirant des bords au près, jus-
que devant le quai Osterwald.

Dans la catégorie handicap la course
était particulièrement intéressante à sui-
vre, car de très nombreuses séries y
étaient représentées. Pendant la « des-
cente » vers la bas-lac, un catamaran,
« Pétoche », a mené toute la régate de-
vant un 5 m 50, « Geisha », « Garoupa »,
un lightning qui menait grand train sous
son spi, deux « 470 », « Jus d'orange »,
barré par Fragnières, de Genève, et « Car-
rlocca ». à Breenard-Schwab. Ces deux

derniers bateaux étaient de nouveaux-
venus sur notre lac, .et se sont montrés
très rapides. Enfin, dans ce groupe de
tête on notait encore « Mathurin », le fa-
meux DC 20 de G. Beartschi. Un véri-
table banc d'essai qui a ravi les ama-
teurs de voiliers.

AU PRÈS SERRÉ
Sans compter que, derrière ces vedat-

tes de la régate, Bélougas, Corsaires,
Yollenkreuzcr et autres Lightnings se dis-
putaient âprement la tête du second pe-
loton !

au cours (le la « remontée », « Geisha »,
c'était normal, a dépassé le valeureux
« Pétoche », lui-même suivi de près par le
« 470 » de Fragnières et par « Garoupa »,
qui avaient magnifiquement mené leur
course. Mais comme il s'agissait d'une
série handicap, le classement en temps
compensé a, on s'en doute, bouleversé,
pour de nombreux bateaux, l'ordre d'ar-
rivée.

Dans la série des « 420 », lancée cinq
minutes après celle de handicap, le dé-
part a donné lieu à un beau cafouil-
lage à la bouée du large. Un paquet de
bateaux s'y est trouvé réuni sur un mou-
choir de poche : collisions, refus de tri-
bord , manœuvres en catastrophe, aban-
dons, protestations, tout y a passé avant
qu'on arrive à se dépêtrer... cela sentait
à une lieue (marine !) la régate d'ouver-
ture. Mais, ensuite, quelle belle bataille
se sont livrée « Nadia », « Bel Gazou »,
« Monsabot » et tous leurs concurrents.
Les plus malins, qui sont remontés en
tirant des bords au large ont eu fin nez
ici — comme dans les autres séries d'ail-
leurs — car les airs ont nettement faibli
le long de la côte.

PASSERONT ? PASSERONT PAS ?
Quant aux vauriens, ils ont donné des

sueurs froides au comité de course. Par-
tis en dernier, en envoyés (entraînement
oblige !) sur le même grand parcours que
leurs « aînés », ils ont failli n'arriver
qu'après l'heure de clôture. Tant d'efforts
pour rien... Mais heureusement, en fin
de régate, le vent s'est mis à forcir de
nouveau, et dix-sept bateaux , après une
régate dont ils se souviendront , ont fran-
chi comme des flèches la ligne d'arrivée.
Belle victoire de « Calypso » devant « Vi-
king », candidats bien connus aux places
d'honneur, et « Caribou » dont l'équipage
féminin s'est défendu... comme des lion-
nes !

Très belle régate donc, malgré le froid ,
nombreux bateaux, lutte ouverte, sportive,
airs bien appuyés. Elle augure bien de
la saison 1965. A ce sujet, signalons qu 'au
mois de juillet deux grandes compétitions
vont animer nos rives : le championnat
de Suisse juniors et celui des « 420 ». Nous
en reparlerons. Notons aussi que cette
année les traditionnelles régates du jeudi
se dérouleront... le mercredi , cn fin
d'après-midi.

QU'ATTEND-ON ?
Pourtant, avant de terminer, signalons

une déception : notre bonne ville qui , en
tant d'occasions a montre son attache-
ment à son lac et aux sports nautiques
(10,000 spectateurs aux championnats in-
ternationaux des 5 m 50, davantage en-
core à l'exposition « Notre lac ») n 'a pas
encore été capable de remplacer l'ancien
canot à moeur de la commune, qui a
été vendu. Qu'attendent donc nos édiles ?

Des naufrages, une noyade ? Faudra-t-il
vraiment un ouragan, une tornade, pour
qu'on se décide à remplacer ce bateau
indispensable à la surveillance de nos
rives ? Et nous ne parlons pas ici en
ne pensant qu'aux habitués du lac, mais
aussi à tous les néophytes qui, la belle
saison venue, louent au port de petites
embarcations...

Ainsi donc, à bon entendeur, salut !
F. SPICHIGER.

CLASSEMENTS
Vauriens (20 bateaux) : 1. « Calypso »,

C. Kesler. 2. « Viklng », M. Bûcher. 3.
« Caribou », Marinette Kœlliker. 4. « Fi-
lou », P. Jacot. 5. « Koulapik », E. Stucky.
6. « Kenavo », C. Bonjour. 7. « Marie Sa-
lope », O. de Bosset . 9. « Dam'deï »,
Rousselot.

« 420 » (il bateaux) : « Nadia », S.
Guyot. 2. « Bel Gazou », J.-L. Dreyer. 3.
« Monsabot », A. Ducommun. 4. X. 5.
« Yanis », J.-D. Ferrari.

Série handicap (18 bateaux) : 1.
« Geisha », 5 m 50, J. Gorgerat. 2. « Jusd'orange », 470, R. Fragnières. 3. « Ga-
roupa », lightning, C. Lambelet. 4. « Alba-
cora », lightning, G. Sjœgren. 5. « Carrio-
ca », 470, MM. Bregnard-Schwab. 6. « Pé-
toche ,» catamaran, H. Burgat. 7. « Ma-
tihurin », DC 20, G. Baertschi. 8. « SantaMaria », lightning, J.-P. Monnier . 9. « Za-zie », corsaire, A. Bevner.

SPORT-TOTO
Le gardien fribourgeois

VOUS PROPOSE
1. Suisse - Albanie 1
2. Chiasso - Lugano x
3. Le Locle - Baden 1
4. Red Star -Blue  Stars 2
5. Saint-Gall - Rorschach . . . .  1
6. Concordia - Delémont x
7. Langenthal - Emmenbriicke . . . 1
8. Minerva - Berthoud 1
9. Nordstern - Aile 2

10. Martigny - Forward 2
11. Stade Lausanne - Fribourg . . .  2
12. Vevey - Chênois . . . . .. .  1
13. Yverdon - Etoile Carouge . . . x

Emile BROSI

Comment u mm
sportez - V U U u

Ceux qu'on nomme, je crois,les minimes, jouaient un match
d'entraînement.

Juste un coup d'œil en pas-
sant...

Pour une f o is que l' entrée du
stade était gratuite.

Ce qui n'avait pas attiré les
foules  mais quand même une di-
zaine de sympathiques curieux.

Les gosses y jouaien t donc une
âpre partie de foot... Ah I ils en
râpaient du gazon sous leurs
crampons, les Cantonaliens en
herbe l Ils en avaient de l' en-
train et de la conviction 1 Et dé-
jà même pour certains une indé-
niable habileté dans le manie-
ment du ballon : le métier qui
rentre sur la pointe des pieds 1

Et l'etitraineur ne laissait rien
passer ; la moindre fau te  était
s i f f l é e , expliquée , sanctionnée.

Qu 'ils s'en donnaient ; qu 'ils se
battaient bien à ce sport qu 'on
dirait inventé pour eux...

Puis des messieurs sérieux en
queue leu leu se sont amenés et,
longeant les tribunes, ont gagné
le bureau des assemblées pour
étudier , discuter et trancher :

C'était le comité dans toute sa
dignité.

Ad ieu, veaux, vaches , cochons...
coups de pied 1

RICHARD

EMPRUNT 4W !
CANTON TESSIN
1965
de Fr. 25 000 000.-
destiné à la consolidation de la participation de l'Etat aux entreprises 1
hydro-électriques et au financement des travaux publics (écoles, routes). 1

CONDITIONS

Taux d'intérêt : 4 % %, coupons annuels au 31. mai

Durée de l'emprunt : 15 ans maximum É

Titres au porteur : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal

Cotation : aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et de Zurich I

Prix
^ 

d'émission : 98.- %  + 0,60% timbre fédéral sur les obliga- S
tions I

Libération des titres : du 31 mai au 15 juin 1965 pi

Délai de souscription : du 29 avril au 5 mai 1965, à midi

\ I
Les prospectus et bulletins de souscri ption peuvent être obtenus auprès §
des banques. [;

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO E

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES
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?
? ELSENER. Main dans le plâtre, a
J tenu son poste de capitaine courageux
J contre Servette. Mais cette main bles-
4 sée ne rend-elle pas la défense ner-
» veuse ? Un but-dépit , un penalty.
+ PROPSERI. L'homme qui monte et
? qui a reçu le moins de buts de la
? Ligue.
J JANSER. Le troisième homme, pré-
+ féré à Barlie, en dépit d'essais mal-
? heureux.
? GROBÉTY. En concurrence avec
? Maffiolo. Ses démarrages ont perdu
J de leur puissance et il commet une
J ou deux grosses bévues par match.
? SCHNEITER. La tour, le donjon. Un
? des seuls qui ne se discute pas. En
J forme et en muscles.
? STTERLI. A bien Joué dimanche
? dernier et les tâches à l'échelon su-
? périeur lui conviennent.
+ MAFFIOLO. Régulier, sobre, sauve
? toujours son match. Mais il y a Gro-
? béty.
+ TACCHELLA. Place assurée. En
? forme.
?
??????????????????????????4

?
FUHRER. On en parle, sans y ?

croire. Pour l'instant, les places sont ?
trop chères. T

KUHN. La bonne à tout faire avec T
tendance à en trop faire. Indlspen- Jsable. +

?
DURR. Le mystificateur. Ses tours ?

semblent au point. ?
WUTHRICH. Un ballon d'essai ? ?

Un camouflet comme la dernière ?
fois ? . ?

HOSP. L'homme qui pourrait, mais ?
qui ne veut qu'une fois sur dix. Par- ?
ticipatlon discutable. J

QUENTIN. Monsieur But. ?
DAINA. Le marteau-pilon. La car- *casse vouée à la démolition. Partant ?

certain. ?
SCHINDELHOLZ. Notre seul allier ?

gauche véritable. En bonne condition. ?
BRENNA. Naturalisé de fraîche +date, ne rallie pas tous les suffrages. ?

A. E.-M. %
?' ?????<????????????????????
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!
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Moi! -Je préfère ^ \ / fl
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^Une publicité bien étudtée sera

 ̂ P^ 4 claironnante
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si elle paraît
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^  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton j:
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Bauknecht
Frigo

capacité 130 1, des-
sus table de travail,

froid polaire, fer-
meture magnétique,

compartiment de
congélation rapide,
éclairage automa-

tique ; haut.
81,5 cm, larg.
53,5 om, prof.
60 cm. Prix

Fr. 398.— seule-
ment , moins reprise
de votre ancien fri-

go, facilités de
paiement. Grand

choix d'autres mo-
dèles en stock jus-

qu 'à 270 litres.
TJ. Schmutz,

Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

c -wÈÈ-\--ŒÊf ë>z0 rfli^^nn^
O ABST* • '"•*>¦ recommandés cette semaine IMC*

*m; '* Filets de perches (petits) m
° Ê ' °  Filets de merlan 

^
i 0ÊÊI  ̂ Flétan en tranches t;

Lehnherr hères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel Jm

Vente au comptant — Expédition au-dehors ï»" "

L'UNION COMMERCIALE
Il organise un 11

COURS DE FRANÇAIS
l) pour élèves de langue étrangère, deux degrés (débutant et ((
ff moyen). il

l\ Durée du cours : 7 semaines, à raison de 2 leçons de 2 heures //
// par semaine, selon horaire à fixer d'entente l\
V\ entre les participants. ) )
// Début du cours : jeudi 6 mai 1965, à 20 heures, au local de la ))
lj société, Coq-dTnde 24, 1er étage. //
(( Prix du cours : Fr. 28.—. j j

\\ Renseignements et inscriptions au secrétariat de la société, //
// Coq-d'Inde 24, Neuchâtel, téL 5 32 39, ée 14 à 18 heures, et au \\
\\ début du cours. //

7

rMBBegi bibliothèque
NOYER FILNELINE OU NOYER D'AMÉRIQUE

Composée de 16 pièces, modifiable à volonté ef

selon vos besoins. La bibliothèque de vos rêves.

293 x 34 cm. Hauteur 200 cm. Fr. 1547.-
Fabrîque de meubles
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Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? 
^̂^ .̂ ^MToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! 

m J^VW

^%|JW»̂ %J| AW *̂* MIGROS
^  ̂

™ 
^̂ ^  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

—, JQuî ditMies
-.pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. I
4000 Bâle |
BSumleingasse 6
Tél. 061 -24 66 44

m ^ m met ihies /̂ïïï" I
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Mette m tigre dans votre moteur!
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La v o//à, /a nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, de la TfësssSïâZ  ̂ neufs>

. - _ /"» ^  ̂ *  ̂
11 _. i ' i ¦ i " •¦ f\ i-v Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vide irrégulière.race? Qu elle démarre et sprinte comme un tigre? Don- £̂^̂ M p̂ ô^̂ f̂Ss^

neZ"IUI aiOrS QU nOUVeaU SUperCarDUrant ESSO EXTRA. 0%\La nouvelle ESSO EXTRA améliore l'allumage! Les résidus encrassant
¦ —.11-. i • tl,escy|indreset les bou9ies Prov°quent des ratés et ''auto-allumage par
LS nOUVSI G GSSifinnP FSSO FYTRA P t̂ X/PPirll IP PII 'Incandescence. La nouvelleESSOBCTRArend ces dépôts inoffensifs.Le1-0. MVUVCIIC ^OOC7l I OC COO  ̂ CAInA C?Ol VCI IUUC t?l I moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
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n/Mn i!nn T^r^n.^. 
C-^H- ŝ. .̂ **.**. ..¦> leur performance et leur puissance initiales. La force vive des voituresturope par oouuu stations service bsso. haites-en un neuves est sauvegardée

.̂ l-»." _i_ „̂ '__. ._ • _ i LI ¦ ' • ' ¦ . ¦¦ Ol *-a nouvelle ESSO EXTRA possède l'indice d'octanes convenant aux exi-plein de réservoir et soyez enthousiasme du résultat! visas; ;&iffiM ẑ Ei,e assure au moteur une marche

t£sso) FRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envol d* e» bon

Nom: _^___^^__________
Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Hobby

Joie de vivre
&

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

gîp - un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose. Le monde
appartient aux courageux. Un gain acces-
soire peut vous procurer l'argent supplé-
mentaire qui adoucira vos soucis et vous
rendra la vie plus agréable. Toutefois, ce
gain accessoire doit être sans risque pour
vous et ne pas vous coûter trop de temps,
Le mieux est de nous envoyer aujourd'hui
,tiême sous chiffres SA 30074 Lz aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Lucerne, le
bon ci - dessous. Vous recevrez alors une
proposition sans obligation et sans risque
pour vous, vous indiquant comment, vous
aussi, vous pouvez gagner, selon vos dé-
sirs, le gain accessoire.

Découpez ici et remplissez en caractères
< b l o c >  et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 e. en
adressant sous chiffres.

Dflbl V°*re proposition c gagner davan-

K|9|\J tage » m'intéresse. Envoyez - moi,
¦WH s_ v_ p-/ gratis et sans engage-
FF/20 ment, vos propositions y relatives.

Nom —

Prénom 

Rue 

Lieu _ 

raonsim CTHS ?
Alors , employez l'excellent

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

STOP AUX POURSUITES
pour le remboursement de vos

DETTES
adressez-vous à assistant socis
privé.
Ecrire sous chiffres Y Z 1129 au bu
rfta u du journal .



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Les Miséra-
bles. 13.05, le Grand' prix. 13.25, inter-
mède viennois. 13.35, compositeurs suisses.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés : Le Collier de la reine, de
A. Dumas. 16.25, Forence Delage, pianiste.
16.40, " Michel Chauveton, violoniste et
Francisco de Brlto, pianiste. 16.55, repor-
tage à Cuba. 17.15, chante jetïnesSe.
17.30, miroir-flash. 17.35, la semaine lit-
téraire. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, la bonne tranche. 20.20,
le monde est sur l'antenne. 21.30, le con-
cert du jeudi par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h, arai-
gnée du soir. 23.15. hymne national.

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

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du -monde. 20.15, Les Misérables.
20.25, entre nous avec, en intermède,
Les Mains dans les poches et chronique
du demi-ciècle. 21.25, le français univer-
sel. 21.45, les sentiers de la poésie. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, tes Jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, début de Jour-

née en musique. 7 h, informations 7.05,
concert matinal et propos. 7.30, émission
pour les automobilistes. 10.15, disque.
10.20, émission radioscolalre. 10.50, séré-
nade Mozart. 11 h, ensemble de cham-
bre de Radio-Berne. 12 h, concert popu-
laire, 12.20, nos compliments. 12.30. in-

formations. 12.40, orchestres récréatifs mo-
dernes. 13.20 , musique de films. 14 h,
émission féminine. 14.30, duos pour so-
prano et alto. 14.55, compositeurs fran-
çais. 15.20, thé dansant. I

16 h, informations. 16.05, portrait mu-
sical. 16.45, trois orchestres. 17.30, poul-
ies jeunes. 18 h, concert populaire. 18.45,
nouvelles du monde protestant. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, Capital
Symphony Orchestra. 20.20 , Martha, piè-
ce de L. Rinser.' 21.40, quintette, Brahms.
22.15, informations. 22.20, théâtre moder-
ne. 22.40, Californie, suite, M. Tourné.

„ TÉLÉVISION ROMANDE
j|19 h, .bulletin de, nouvelles. 19.05, , 1e

magazine! 19.20, ¦ iéiéspot. 19.25, Vol 272.
19.55, téléspot. 20 h, téléjoumal. 20.15,
téléspot. 20.20, carrefour. 20.35, «Jo Staf-
ford Show », émission de variétés 21.25,
continents sans visa présente : dossier,
la délinquance juvénile. 22.15, soir-infor-
mation. 22.30. téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, te cinq à six des Jeunes. 19 h,

informations. 19.05, rendez-vous. 19.25, tes
pêcheurs de caviar de la mer Caspien-
ne. 20 h, téléjournal. 20.20, politique
mondiale. 20.35, au tribunal die Worowo-
gorsk. 22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, jeux
du jeudi. 16.40, voici l'histoire. 16.48,
jeux du jeudi. 16.53, le manège enchan-
té. 16.58, jeux du jeudi. 17.08, le cerf-
volant au bout du monde. 18.33, Jeux du
jeudi. 18.38, Jeudi-mlckey. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Robin des bols. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées . 20.20,
que ferez-vous demain. 20.30, te manège.
21.20, nos cousins d'Amérique. 21.35, visa
pour l'avenir. 22.30, rugby : Duc - New-
port. 23.10, tribune. 23.30, actualités télé-
visées.

f •- ¦ ¦ ¦ - - . - ' -

La critique TV de la quinzaine
&r ¦ U " ¦ . y -  - y . *. - '

LES EXPLOITS DE COULISSE DE L'INFORMATION
J 'avais fa i t , il y a quel ques se-

maines, plusieurs réserves à p ropos
de la formule du « Journal de l 'Eu-
rope » et la dernière émission pré-
sentée à cette enseigne manifeste-
ment abusive n'a fa i t  que me con-
firmer dans mon opinion.

L'autre soir, M. Burger nous est
apparu pour nous entretenir des
di f f icu l tés  assaillant le pauvre pro-
ducteur de cette émission. C'est f o u
ce que les gens de télévision sont
complexés : leur tâche leur parait
touj ours extrêmement, pour ne pas
dire excessivement,, difficileé Du.
hau t en bas de l' échelle des hommes
de télévision, on ne laisse pas pas-
ser une seule occasion de s'étendre
sur la malignité d'un sort qui veut
que les émissions ne puissent se
faire les bras croisés.

X X X

Après avoir vu cette nouvelle édi-
tion du « Jo urnal de l'Europe », je
me suis demandé si, réellement, ce
journal donnait une image juste de
l'Europe qui ne nous o f f r e  de ce
continent que des images oà domi-
nent les misères et les « problèmes »
du vieux monde. Car ce magazine
est en passe de devenir la carica-
ture d' un vrai journal européen où
l'on devrait trouver normalement le
ref le t  de la vie des cités el pays
avec , certes, le rappel de ce qui doit
retenir notre attention p our être
amélioré et corrigé mais surtout
avec l'inventaire de ce qui consti-
tue l'actif de notre forme de civi-
lisation.

Je ne suis-pas p our que I o n  tire
le manteau de Noe sur les di ff icul tés
des sociétés européennes, mais l'exa-
men lucide de celles-ci n'a rien à
voir avec cette manie d'ériger en
« problèmes » tout incident de la
mécanique sociale et de concevoir
les émissions télévisées comme une
certaine forme de réquisitoire. D 'au-
tant p lus que cette inclination ré-
quisitoriale s'estompe singulière-
ment, on va le voir, lorsque nos
« informateurs TV » abordent les su-
jets qu'une vision « progressiste »
des choses p lace au-dessus de toute
critique sérieuse.

.La sé quence du « Journal de
l'Europe » d' orig ine suisse — hélas 1
— consacrée au parti communiste
français a suscité l'approbation en-
thousiaste de la presse communiste.
Cela se comprend. Cette « enquête »
du p lus pur style unilatéral (tel
qu'on le pra tique avec trop de
constance à la TV romande) révé-
lait à l'évidence la méthode de l'in-
formation télévisée : aller au p lus
pressé , au plus vite et surtout avec
le minimum de travail.

Comme nous ne vivons pas encore
en « démocratie populaire », la
question du « rôle du parti commu-
niste français » aurait pu être exa-
minée contradictoirement. M. Torra-
cinta, par exemple (et bien qu'il soit
un « champion » à Genève de la d i f -
fus ion  d'une feui l le  d' extrême-gau-
che), aurait pu tenter de nous don-
ner d' autres ch i f f res  sur les ef fec-
t i f s  du P.C.F. que ceux claironnés
par la propagande de ce mouve-
ment. ,

Une étude critique des rapports
du parti communiste lui aurait épar-
gné de majorer de 33 % le nombre
de ceux qui sont actuellement em-
brigadés derrière la rouge banniè-
re du P.C.F. D'autre part , au mo-
ment où ce même parti est accusé
— jusque dans ses propres rangs —¦
de continuer à vivre sur des posi-
tions stalin istes, M.  Torracinta au-
rait pu fa ir e  une allusion à la sur-
vivance de prati ques qui ne de-
vraient mériter aucune comp laisan-
ce, même pas celle du silence de la
TV romande.

D'autre part encore, lorsqu 'un Du-
clos profère  à la TV romande le
mensonge historique de l' entrée du
P.C.F. dans la résistance dès le 10
juille t 1940, il ne s u f f i t  pas , ailleurs
dans le contexte de l'émission, de
mettre en balance un propos du
commentateur où l'on dit exp éditi-
vement que le P.C.F. a milite « ac-
tivement bien que tardivement dans
la résistance ».

Il fallait aussi rappeler que , du-
rant les premiers temps de l'occu-
pation et en app lication, si je puis
dire, du pacte germano-soviétique,
les dirigeants communistes français
— dont certains avaient été libérés
par une intervention de la Gestapo
auprès de la police parisienne —
app elaient non à la résistance mais
à la fraternisation avec les soldats
allemands. Le P.C. alors, et les gens

objec t i f s  ne sauraient l oublier, re-
clamait un accord entre Paris ¦ et
Moscou « qui compléterait heureuse-
ment le pacte germano-soviétique et
contribuerait à créer les conditions
d' une paix juste et durable (sic) ».

Enf in , sur le rôle des municipa-
lités communistes et l'entreprise de
colonisation intérieure qui se pour-
suit en France dans certaines com-
munes (où règne déjà là liste uni-
que du P.C. et de ses alliés) les au-
teurs de la séquence auraient pu
consulter l'excellente brochure
« Pour de libres communes » éditée
par le Mouvement fédéraliste f ran-
çais en janv ier dernier. Ils y  au-
raient trouvé de quoi redresser un
peu la nature unilatérale de leur
production et corriger l'image un
peu trop flatteuse qu'ils nous ont
présentée de la rouge Aubervilliers.

Je me demande pourquoi, à l'an-
tenne, on nous a caché un fa i t  tout
de même cap ital et que M.  Matteuz-
zi, réalisateur de l'émission, a évo-
qué , dans un hebdomadaire spécia-
lisé, en déclarant : « Nous nous som-
mes rendu comp te que, sans l'auto-
risation du siège central du parti,
nous n'aurions pas pu réaliser cette
enquête. » Cette p hrase clé , il fallait
la dire aux téléspec tateurs : elle
donnait exactement le cadre dans
lequel s'inscrivait le reportage sur
le parti communiste en question.

Pourquoi M. Torracinta a-t-il tu
cet asp ect des choses dans son com-
mentaire ? Serait-ce par souci de
flatter, en celant certaines moeurs
totalitaires, l'image de l' « intégra-
tion » du parti communiste à la vie
politique d'une forme de société oc-
cidentale ? Toutes ces omissions,
toutes ces défaillances dans l' exa-
men d' un sujet , prouvent combien la
formule actuelle de l'information té-
lévisée devrait être reconsidérée et
combien il serait urgent de mettre
f i n  au rég ime du « conseiller poli-
tique » unique sous lequel, pratique-
ment, vivent les diverses émissions
groupées à l' enseigne de «Continents
sans visa ».

X X X

Tons les défauts  de la séquence
dont je parle ci-dessus se retrou-
vaient dans « Le Point » (ce qui est
hélas l dans l'ordre actuel des cho-
ses) du 8 mars. A la question « Qui
commande en Suisse ? », la TV ro-
mande (reporter M.  Torracinta !) a
répondu une fo i s  de p lus par un
examen unilatéral et , qui p lus est,
par un examen guidé par une con-
ception marxiste des choses.

« Qui commande en Suisse ? »,
voilà une question à laquelle on au-
rait aimé entendre rép ondre de
nombreuses personnalités. C'aurait
pu être une excellente émission. Ce
f u t  une séquence étriquée, conçue
par une cervelle encombrée de pré-
jugés.  On ne nous épargna, dans
l' entrée en matière, aucun des slo-
gans les p lus sommaires de la pro-
pagande de V extrême-gauche. La
personne interviewée est moins en
cause ici que l' auteur de l'émission,

manifestement inférieur à sa tâche.
Cette séquence nous était servie

après une autre de même farine,
consacrée à l' « Europe de l'Atlan-
tique à l 'Oural » tout au long de
laquelle Maurice Duverger s'étendit
généreusement sur les avantages, se-
lon lui, d' une formule qui verrait
l'Europe occidentale se fondre  peu
à peu dans un ensemble comprenant
les Etats communistes de l'Europe
de l'Est. La première, selon le sché-
ma simpliste de M. Duverger, pro-
gressant « dans la voie de la p lani-
fication » et les seconds « se démo-
cratisant ». Processus qui prendrait
p lusieurs années et même « plu-
sieurs décades ». C'est « p lusieurs
décennies » qu'aurait dû dire M. Du-
verger qui, décidément, m'a semblé
avoir p lus de considération pour la
baudruche du « sens de l'histoire »
que pour le sens des mots.

L'exposé de M. Duverger avait
tout pour séduire nos gens de l 'in-
formation télévisée. Il était unilaté-
ral à leur souhait. Après l 'énumé-
ration des quatre avantages qu'il
imaginait voir au renversement des
alliances et à la fusion de l'Europe
libre avec l'empire soviétique, M.
Duverger escamota complètement
l' examen des inconvénients — et il
y  en a de majeurs et de vitaux
même pour l'Occident — de cette
formule. Vouloir s'« af franchir  » du
colosse américain en se j etant dans
les bras du colosse soviétique, c'est
une « gribouillerie » pour laquelle la
TV romande n'est pas obligée, à
mon sens, de faire  de la publicité
en exclusivité.

X X X

Du dernier « Point » (22 avril) , je
ne dirai pas grand-chose. Ceux que
le programme o f f i c i e l  annonce pom-
peusement comme les sp écialistes de
la politique mondiale ont suivi une
fo i s  de p lus l'actualité à leur conve-
nance, oublian t d' aborder, naturel-
lement, les sujets rebelles à la con-
ception « progressiste » des choses
qu'ils veulent nous imposer. On nous
a reparlé du Viêt-nam (en donnan t
la parole à un représentant de la
gauche intellectuelle française qui
jouit à notre TV d'une véritable ex-
clusivité), du Congo-Léo et , à pro -
pos du Viêt-nam (je m'excuse de me
rép éter mais l'émission était comme
ça) de l' emp loi des gaz . L'actualité
o f f r a i t  pourtant d^autres sujets : on
venait d' apprendre la faillite des
p lans économi ques de l'URSS , ac-
compagnée d' un nouveau train de
promesses, les bruits d' un coup
d 'Etat en Bulgarie ou , pour le moins,
d' une revivification de la répression
dans ce pays , et des informations
sur les dé portations des Roumains
de la Bessarabie soviétique.

Il est vrai que de telles « brou-
tilles » ont un caractère « perma -
nent » trop marqué pour entrer ja-
mais dans la conception que se fa i t
de l' « actualité » le conseiller poli-
tique de la TV romande !

TÊLÊMARC

NEUCHATEL
Place du Port : 15 h et 20 h 15, Cirque

Nock.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Fort Dé-

fiance.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Vilain

Américain.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Copains.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Goldfinger.
Rex : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.
Studio : 15 h et 20 h 30, Jour de fête.
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 indi-

que te pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

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

Les Nuits d'Europe.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» J avais embarque a bord de la « May
» Day » pour un voyage d'une semaine.
» Mais une avarie nous obligea à rega-
s> gner le port pour douze heures. Je ren-
» trai à la maison, espérant que, peut-
» être , ma femme serait heureuse de me
» voir si tôt de retour...

» ... Au tournant d'une rue, un fiacre
» me croisa, et j'aperçus à l'intérieur
» Fairbairn et ma femme qui riaient...
» A partir de cet instant, je ne fus_ plus
» maître de moi. La suite se présente
» comme dans un rêve confus. J'avais
» beaucoup bu ces derniers temps et tout
» me monta, au cerveau...

c Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Alors je pris mes Jambes à mon
» cou et poursuivis le fiacre. J'avais à la
s main un lourd gourdin de chêne, et je
» vous dis que je voyais rouge. Ils s'arrê-
» tèrent à la gare et prirent des billets
» pour New-Brighton. Moi aussi. Je mon-
» tai dans le troisième compartiment der-
» rière eux. Enfin, Je les vis louer une
» embarcation et monter dedans... »

JEUDI 29 AVRIL 1965
La journée est très favorable , surtout l'après-
midi, rempli d'influences très dynamiques et réa-
lisatrices.
Naissances : Les personnes nées en cette journée
seront assez douées : leurs traits dominants seront
l'intelligence, la curiosité et le goût des voyages.

Santé : Ne buvez pas trop d'alcool.
Amour : Vous évoluerez dans une at-
mosphère de confiance. Affaires : Ne
vous créez pas de soucis complémen-
taires.

Santé : Choisissez bien vos produits
de beauté. Amour : Vous n'avez pas
trouvé l'être idéal. Attendez. Affaires :
Luttez de toute votre énergie contre
une influence mauvaise.

MflMQdûl^A
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Santé : Maîtrisez une certaine ner-
vosité. Amour : Assurez l'être aimé de
votre discrétion . Affaires : Soyez pru-
dent et réfléchi.

Santé : Mangez davantage de crudi-
tés. Amour : Ne recherchez pas l'amour
à l'extérieur . Affaires : Vous devrez
rechercher l'origine de vos difficul-
tés.

Santé : Repas plus léger te soir.
Amour : Montrez votre attachement
par une attention délicate. Affaires :
On vous observe sans que vous le
sachiez.

ian—Jflyrfra
Santé : Risque de mauvaise diges-

tion . Amour : Evolution du caractère
de l'être aimé. Affaires : Soyez per-
sévérant et tenace.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Une décision s'impose, mais prenez
tout le temps nécessaire. Affaires :
Toutes facilités vous sont offertes pour
poursuivre votre but.

Santé : Evitez une nourriture trop
épicée. Amour : Montrez votre atta-
chement sans fausse pudeur. Affaires :
Maîtrisez votre nature trop agressive.

Santé>: Efforcez-vous de moins fu-
mer. Amour : Sachez comprendre ce
qu 'est le véritable amour. Affaires :
Laissez de côté les travaux impor-
tants.

Santé : Purifiez votre organisme. I
Amour : Reconnaissez vos torts et la
confiance régnera dans votre union.
Affaires : Si vous engagez votre ave-
nu-, vous devrez le faire sans arrière-
pensée. j

Santé : Vous serez plus détendu et
plus reposé. Amour : Ambiance agréa-
ble dans laquelle vous puiserez le
calme. Affaires : Vous êtes dans le
bon chemin.

Santé : Ne mangez pas de mets trop i
gras. Amour : Tenez vos promesses, un jjgrand bonheur vous attend. Affaires : I
L'obstacle que vous rencontrez est |plutôt psychique. jj
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Problème No 560

HORIZONTALEMENT
1. Entre dans la lice.
2. Suc de certains végétaux. — Des-

cendant d'une même souche mascu-
line.

3. Titre abrégé. — Remplaçait une sa-
lade.

4. Donne de la poudre. — Pra tiques. —
Partie d'une tige.

5. Permettent aux pèlerins de se dé-
placer.

6. Crut naïvement. — Au-dessus de la
Dourbie.

7. Personne forte. —¦ Initiales d'un pré-
sident de la République. — Dans
l'air.

8. Entre la mer de Chine et le détroit
de Malacca.

9. D'un abord difficile. — Ile.

10. Ses jour s sont longs. — Intéressent
le limier.

VERTICALEMENT
1. Point de repère. — Outil de maçon.
2. Accompagnent parfois les loups. —

Préfixe.
3. Accueilli. — Nom de deux affluents

du Tigre. — Transforme un timbre.
4. Lettre grecque. — Put sénateur sous

l'Empire.
5. Elle vit dans les endroits secs. —

Bassement flatteur.
6. Juge très fort. — Objet d'appel.
7. Il est bas avant d'être Ingrat. — Sur

le lac du même nom.
8. Enfermés.
9. Dieu. — Mauvais fusil.

10. Permettent de serrer des objets. —
Sorties.

Solution dn No 559

MOTS CROISÉS

Vous le resterez si, une fois l'an, vous
venez à Lavey-Ies-Bains, la station thermale
moderne, qui vous libérera de vos rhuma-
tismes. Eau sulfu reuse la plus radioactive
des eaux thermales suisses. Cuisine soignée.
Grand parc. Tennis. Minigolf. Pêche, Per-
manence médicale. Téléph. (025) 3 60 55.

Alerte et dispos !

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

FERDINAND

NIMBUS
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C'est l'instant où cette fameuse saveur LtlCKY se révèle tout entière. C'est l'instant où LUCKY STRIKE |l| WlvIV I |1 #  ̂I IIPÎ Y ^FILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez -la donc et appréciez illl C!' DIITC Jl f/f LU. Il IVI M
saveur et satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme. i M »J I l%ll\lii Jf I OTDIIAC I AVGC

6IVE AIUIAN A LUCKY tj -> .̂ | v=/ 1 ?»r
z Fabriquées sous licence en Suisse sous contrôle direct des propriétaires de la marque. ., _.,,
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î****^1̂  l̂ohnson
entretien complet-unique

et adapté à vos sols
Brillant clair I Cire limpide
(Klar Glanz) pour les sols en matières synthétiques I (Klar Wachs) pour les sols en bois

W «w6; rili iK§ SêêS si *' "~¦—-" —¦ "S**1 j IBMR: ^̂  et 4 ¦ i- 
ysy 

-~*I3

; i " : '"«b** Kff " Klar * I ftî^ ltl / #W • te'Klar ;|

Pour tous les sols en matières synthétiques et 
 ̂

*; Pour tous les sols naturels, sensibles à l'eau et P
les sols en bois ou parquets imprégnés. , JU 

H poreux, en bois, pierre, etc. ft-s 
^H

BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) nettoie et entretient en même S I CIRE LIMPIDE (Klar Wachs) nettoie, entretient et protège à || |̂
temps. Il brille de lui-même, apporte aux sols une protection *•' " m I ,a f0'8, Son apP|ication est facile/ rapide et économique,
durable et un brillant magnifique, peut être repoli et rafraîchi £ ' U  CIRE LIK/IPIDE (KlarWachs) résiste à l'eau. Vous pouvezfaire %-j_
sans laisser d'auréoles. BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) ne i I I  bn'ler vos sols plusieurs fois sans peine. £f
contient pas de dissolvant qui pourraifnuire aux sols. P | • • •

Johnson entretien complet - "•*Garant\e *«»*»-" ' •" • »"«jwo

voilà nettoyage ^brillant : f,w,̂ SSÏïgsSS : »

• 
conva/ncra.̂ _ fa

^
sA vo US

rern 
..•••

En vente dans les drogueries et chez votre détaillant • 
Johnson «• ••• •• *

jwz-n - entamé. - »•• • • •
: 

non
-W? VIF '%&- r-\li 1  ̂ W W W
mz L^ILJo f̂e
# ultra #
2? est le nom du dernier-né ^|f
%| de la célèbre famille Hamol ^

I antisolaire ^r̂

 ̂
pour les épidermes 

^N1̂  
particulièrement sensibles i|,

w w
^1/̂   ̂̂ '̂  ̂ l/é; ̂ % ̂1/̂ : ̂ Ife ^1̂ . ̂ 1̂ : ̂ %W W W W W W W W ^

r̂ - "̂

1 Nous reprenons votre I

 ̂
ancienne cuisinière S

I de 75 à 300 francs ! I
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. i
"M 26, rue du Seyon « I
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DHHBBtSHHMUMMMMHI
B B
g Le P>P>N. n'est qu'un groupe régional des Mon- p
H fagnes dont les membres ont largement biffé p
U leur candidat André Perret. |
® Complétez plutôt le Conseil d'Etat avec deux U
s personnalités de premier plan qui sauront défen- ¦
[| dre vos véritables Intérêts : 2

! Fritz BOURQUIN [
M, le réalisateur des revendications sociales M
fl des travailleurs M

S 5•1 et §

j Rémy SCHLÀPPY |
g éducateur*de la jeunesse _
Hf et connaisseur des problèmes paysans B|
B a
a r—vIŜ  J^SÛ J H

S I /jS^d c/e's en mof" i
B I - JÉPSR* pour l'avenir
f^Q'tj ¦HL. • -j zjd &ï f iÈLw f '  - -̂Ul ^KiR ŷ^̂ BBflflSSB ~ SfeS]

j WjS» . Parti socialiste neuchatelois
ww?3 ^Bl BHB'

ffil S
IBBSSBBBflflBflBBBBBBBBBBBflBflB

\ "û̂ P /> /
Pourquoi voire moteur -̂s. ^̂

cogne-t-il? >.
Que faire pour \l'en empêcher? ^̂ ^̂ ^ ^̂ ĝ̂ ^̂  \

Du cliquetis au cognement, votre moteur vous Mais ce qui est encore plus dangereux pour le d'octane approprié? C'est celle que vous
fait entendre parfois des bruits fort peu moteur, c'est le cognement à grande vitesse trouvez, sous la dénomination de Super sur
sympathiques. Pourquoi ? Parce que le mélange que l'on n'entend d'ailleurs guère car ii est mesure, à chaque station BP. Le Super sur
air-essence explose au lieu de brûler. couvert par les bruits extérieurs. mesure va de l'essence normale (indice d'oe-
PIus exactement: parce que le mélange air- tane 91 ) au super pur (99) en passant par trois
essence s'enflamme de lui-même avant d'entrer Toutefois, le moteur ne cogne que si l'indice indices intermédiaires: 93, 95 et 97.
en contact avec l'étincelle de la bougie d'octane de l'essence est trop bas. Une essence Vous avez donc à choix cinq sortes d'essence à
d'allumage. Chacune de ces explosions intem- d'un indice d'octane suffisamment élevé ne cinq prix différents. Le service-man BPvous
pestives accélère l'usure du moteur et en peut pas s'enflammer d'elle-même. Elle brûle indiquera, selon le modèle et l'âge de votre
diminue le rendement. On le remarque en cas normalement, seule l'étincelle l'allume. voiture, les limites inférieure et supérieure entre
d'accélération rapide (lors de dépassement par Toute l'énergie produite par la combustion du lesquelles vous choisirez ensuite vous-même
exemple) ou en montagne, lorsque la voiture mélange air-essence est alors utilisée par l'indice d'octane qui correspond à votre façon
est très chargée ou encore si l'on roule l'arbre de transmission. Avec une essence d'un de conduire. La prochaine fois, faites le plein
lentement en troisième ou en quatrième vitesse: indice d'octane approprié, le moteur tourne sans hésiter à une colonne Super sur mesure.
te moteur ne tire plus normalement et ii tire rond et tire bien. - Vous la reconnaîtrez facilement à chaque
d'autant moins bien qu'il cogne davantage. Mais qu'est-ce qu'une essence d'un indice station B P.

BP Super sur mesure: (@&l̂ fc Chaque voiture a 
un 

besoin d'octane particulier,
l'indice d'octane 'gyfray déterminé par la construction du moteur,
«.,; ««».,!«„* i« «,!«¦¦» ;-—' -. votre façon de conduire et les conditions dansqui convient le mieux 

f ___j | lesquelles vous êtes appelé à rouler. Pour
à Chaque voiture / C-J votre plaisir et celui de votre moteur, faites
nfHTiTfViTifftfrH (L \ m==m I donc 'e pIein avec ciu B^ Super sur mesure.

. i

. 

¦¦
. ; . - - -. • .

I 
Garage Hirondelle

. PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25 |

Neuchâtel

fÇJI Baisse spéciale sur nos belles
S occasions !M
m NSU-Prinz-4, 3,05 CV, 1963
Jjj? 42,000 km, bleu foncé, expertisée.

H Volvo 122 S, 8,06 CV, 1960
i» gris vert, garantie.

H Saab 96, 4,29 CV, 1963
__i_M 17,200 km, bleu clair, avec garantie.

M Fiat 1800 B, 9,14 CV
[̂ 1961-62 , gris clair , avec radio.

|| Chrysler-Valiant V 200
$jl 18,75 CV, 1962, gris perle, voiture de

EgVg? première main, garantie.

wl

_J DEMANDEZ UN ESSAI Tfl " j  H&& I /
S SANS ENGAGEMENT ItL || WT B fin

M
VS^ÊWSX Wff ^WP ^WSX WS '^Wff XK '^Wv ^twx/MJtxi i
Hil K i l  ri L J v 'j Iril ir J inl mi m JBI IfiH

I ̂ I|T)|4|»I|VM if'i MlfcîJllI B
H O tJÈ û\ I m LHB Bk_ * S
En i ii'iTI wlwiifaiBl m 'Si M
pj fef^T-J-J ¦ lY/i3 JE Bit, - J ¦• 3%mÊÊÊiÈ^M tr

^ r§2s9fi Ĥ *i UlÉ̂ Sï ijPf-

BefénSsPws m mPli™ ,; il
ICrî11 r*kTËÊmÊÊT• f̂c - :Wm
EBDHBB|M v 4l̂  ' v -  ̂ M
WÊÊÊÉÊÊÈm ° - \ milî rfO

 ̂ % BJ- \ Ŝ WĤ ^WP1̂ ^ /M

en modèle mobile / tP^̂ ^Ê^m M

FOIRE SUISSE BALE, halle 11, stand 4266

1NTERTHERM S. A.
Chemin Frank-Thomas 17

1211 Genève 6
Tél. (022) 36 33 80

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidél \̂
Demain, p I

elle paraîtra TTR -A Ŝ£*
dans \ i/ Çp '̂

LA FEUILLE D'AVIS |9

IM H.

A vendre

2 CV
Prix intéressant.

Tél. 6 30 63.

Particulier vend

FORD
ANGLIA

bon état de marche,
à enlever tout de

suite, 1200 fr.
Tél. 5 48 59.

Ford Cortina
GT
1964

Sunbeam
Alpine

1961

VW
1958

Isar 7C0
Combl, 1960

Alfa Giulietta
1959. Tél. 7 54 90
le matin et aux

heures des repas.

A vendre

Fiat 1100
de luxe, état impec-

cable, 40,000 km.
Tél. 4 07 75.

DAUPHINE
1957, en bon état.

Prix à convenir.
Tél. (038) 4 08 84

dès 18 h 30.

A vendre
petits voiliers

mottis
On cherche

hors-bord
2 à 8 ch. F. Ca-

chelln, Corcelles,
tél. 8 22 18

(heures dea repas).

A vendre

Ford Cortina
H963, très bon état ,

prix à discuter.
Tél. 7 71 94.

1000 fr.
Dauphine 1958,

bon état de marche
et d'entretien, ex-
pertisée. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

m Occasion uniques

i Citroën 1
ID 19 IS avec moteur tl
¦ DS 19,30,000 " ml
| boîte à vitesses ¦
g révisée, ainsi p
I que suspension. H
i Prix : 1650 fr. R
H Garage Central,!
BR. Favre, Peseux.H
H Tél. 8 12 74 j wj

A VENDRE
Vespa G.S.
1959, 48,000 km.

Taxes et assurances
payées jusqu'au

30 juin 1965,
450 fr . S'adresser à

Maurice Matthey,
rue de Neuchâtel

12 a, Peseux.

A VENDRE

Oldsmobile Super 88
Très belle voiture de direction soignée,
non accidentée, 45,000 km seulement.

S'adresser sous chiffres Y 40298 U à
Publicitas SA., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

A vendre

1 bateau
45 CV Mercury-

Aussenbordmotor
4 places, 1800 fr.

H. Frutiger , entre-
prise de peinture,
3652 Hllterflngen.
Tél. (033) 7 17 48.E 

UN YACHT
chef-d'œuvre de construction navale suédoise, en acajou massif — longueur 8 m —
largeur 2 m 45 — hauteur 3 m 50 — poids 2,5 t — 2 ponts cabines avec solarium — ||
poste de pilotage surélevé — moteur groupe marin Volvo Penla — 100 CV — vitesse jî '

maximum 50 km/h — réservoir essence 140 litres — consommation maximum garan- "
lie 9 litres à l'heure. H

radio, télévision, cuisinière à gaz, toilettes, compteur de vitesse (lock), pompes de h
vidange électriques, bâche de plage arrière, berceau de parcage. ||

équipement de sauvetage de première qualité, pour six personnes, équipement de jf
bord, cordages, ancres, compas, etc., selon réglementation suisse, literie, vaisselle, fr
couverts, etc., pour six personnes. Une tente de camping Wico jamais utilisée, pour
six personnes, installation de gai complète avec bouteille de 25 kg. fy ,

IE TOUT AU PRIX DE FR. 38,000.—, y compris frais de transport et mise à reau i j
sur les lacs de Bienne, Neuchâtel et Léman. ||

Ce bateau à l'état de neuf n'a pas été employé plus de 40 heures. H

Téléphone bureau (038) 5 05 12. :
privé (038) 6 36 39.

On cherche
à acheter

voiture
en état de marche

en dessous de
500 fr . Tél. 4 19 69.

A vendre

motocycle
Prier

en excellent état
de marche. Deman-
der l'adresse du No
1371 au bureau du

journal.

Skoda
Station-
Wagon
| modèle 1958,

peu roulé,
batterie neuve,

I Prix : 650 fr.
Garage Central,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74

iwmii mmii mm

A vendre

MERCEDES 220 SE
8 mois d'âge. Exécution 1965, i
l'état de neuf.

Téléphoner au (038) 5 91 90, de
19 à 20 heures.

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.

VW 1500 S
modèle 1S65,

14,000 km. Prix
intéressant. E. Lam,

téL 4 18 66.

A vendre

vélomoteur
Rix, à l'état de neuf ,

3000 km, 800 fr.
TéL (038) 6 43 20.

A vendre

Opel
Rekord 1957, en
parfait état, prix

Intéressant.
Tél. 5 92 54, à par-

tir de 18 h 30.
A vendre

voiture de sport ,
2-4 places

MG B 1800
modèle 1963
Parfait état
de marche.

R. Waser, rue du
Seyon 34-38
Neuchâtel.
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I Cette cire-auto S
I protège une année i
m Turtle-Wax est d'une efficacité sans pareille contre tous les facteurs ex- Mm
m térieurs de dégradation. Contre l'eau. Contre la saleté. Contre la limaille, mWÈ Contre la suie. Oui, même contre les rayons ultraviolets. Bref, contre tout M
M ce qui peut détériorer la peinture de votre voiture. Il
B Turtle-Wax nettoie et nourrit la peinture. En une seule opération. Et s'applique
M en deux fois moins de temps. Même sur une carrosserie mouillée. F j
M Pouvez-vous exiger plus d'une cire automobile? Non! 9

ff Turtle-Wax contribue à maintenir la valeur de votre voiture. I-

61 Importateur pour la Suisse : Promastic GmbH., Dôltschiweg 39, 8055 Zurich 3 §|§
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la nis ne fond COCK AIL
<-1 - *. S' & JL " IAvez-vous ça chez vous? Ou un enfant est-il

plus sûr que par terre, où se sent-il plus heu-
' , * ¦ : ff. r r. . ".-¦ '¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦:reux que < ! ? is son mon je?

¦ . ¦ . . . . . .  a . |Pas besoin de vous soucier pour le tapis de
fond de ia fameuse collection COCKTAILcar
il est pratique, insensible, solide ...et chaud!
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¦ B H W US Sr-?rf?3iE! , Bienne: Bossart _ Cie SA
'J. Wyss SA tapis linbs ridê-au/v .'" Lucerne: Hans Hassler SA !- , Neuchâtel (è 1 rt' nuie de ir- p!-n>' Pi:rv'! .Zôog: Hans Hassler SA

6t Tue Place-d'Armes T»''t'fone OCS-5 2121 Zurich: ' H. Rûegg-Perry SA

0  ̂M Arthur?..
...remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur dtmandt, nous passons à

{ domicile. Tiliphoni (038) 513 OS

I

CHARPENTERIE - MENUISERIE |

OECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 I

|E ¦ _____ ^5-^-BkS : sflf car • «calgon» empêche
fl SÎ ^I nll Siifi ^l - -MIB toutecalcificationnui-
HI lOI Illl OIIIOI ' l̂iEBB̂ ^̂ V sible du linge et de la
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Les championnats neuchatelois de cross-country
se sont déroulés aux Ponts-de-Martel

L'active section SFG des Porit8-d&-
Martel, avec à sa tête MM. Fr. Mojon
et Alb. Perrin, est à féliciter pour la
bonne organisation et son bon moral
malgré la pluie I Les membres du comité
de l'ANAL, sous la direction de leur pré-
sident, M. Jacques Boiliat, ont secondé
techniquement les organisateurs.

90 athlètes sur une centaine d'Inscrits
ont participé à cette 25me édition. Les
organisateurs en attendaient 150. Les an-
nées se suivent mais ne se ressemblent
pas I

Le temps maussade et pluvieux n'in-
vitait guère à la promenade, ni à la
course I C'est sous les parapluies qu'une
centaine de spectateurs suivirent les pé-
ripéties des différentes courses.

Le parcours était piqueté par les cou-
reurs Robert et Mojon des Ponts, aidés
par les spécialistes de l'ANAL Fatton et
Jacques. En 1955, la section organisait
le ISme championnat de cross, mais la
course de dimanche ne ressemblait guère
à celle de 1955. Beaucoup plus plate, elle
se déroulait en direction de Martel-Der-
nier dans les tourbières. Le parcours, ra-
pide et sélectif , était varié à souhait
(passage en forêt, dépressions naturelles
(emposieux), ruisseau).

Les courses
L'horaire fut parfaitement tenu et les

futurs champions des Ponts (course in-
terne des pupilles) s'élancèrent à 13 h
précises. Chez les « écoliers » nette domi-
nation des deux représentants de la
Flèche (Fallet et Perregaux) qui rempor-
tera l'interclub devant les Caballeros de
Boudevilliers. Chez les « minimes », nou-
veau succès de la Flèche avec Serge
Monnier qui gagna dans un style tout à
fait prometteur. En « cadets », lutte ser-
rée entre Cattln (Olympic) et Margot
(CA Cantonal) . L'Olympien remporte fi-
nalement la victoire. En « juniors », le
champion suisse juniors 1965 Kneuss, de
la Chaux-de-Fonds, faisait figure de
grand favori. H s'imposa en effet avec
aisance bien que talonné jusqu'à 500 mè-
tres du but par son camarade de club
Graf. Belle prestation de Baudet (CA
Cantonal) de Graber (SFG Les Ponts-de-
Martel) .

Les coureurs de la catégorie A ont
9 km à parcourir, ceux de la catégorie B
et vétérans 6 km. Ils partiront ensemble
et, dès le début, la paire Fatton - Lori-
mier du CA Cantonal prend la tête sui-
vie de Pochon Ski-club La Brévine et
Montandon SFG Noiraigue. Finalement,
François Fatton, plus en condition que
son adversaire s'envolera vers la victoire
remportant un nouveau titre de cham-
pion cantonal de cross.

J.-F. Lorimler a fait de grands pro-
grès et réduit chaque année l'écart sur
son camarade de club Fatton. Félicitons
Ulysse Montandon qui affrontait pour la
première fois la catégorie A et qui a fait
très bonne figure. En catégorie B, succès
du « crack » local François Mojon devant
deux coureurs d'orientation des Caballe-
ros de Boudevillieis : Kurt Frey et J.-F.
Mathez. Signalons que le meilleur temps
sur le parcours de la cat. B a été réa-
lisé, hors concours, par le coureur de fond
Jean-Claude Pochon du Ski-club La Bré-
vine. Chez les vétérans, Frédy Jacques
du Locle surpasse nettement ses adver-
saires.

En résumé, malgré la pluie, succès de
ce 25me championnat de cross-country
si l'on en juge à la satisfaction unanime
des concurrents qui furent d'ailleurs tous
récompensés d'une magnifique plaquette-
souvenir.

RÉSULTATS

Cat. Ecoliers, 22 concurrents : 1. Eric
Fallet, La Flèche, 8' 35" 4 ; 2. Reynold
Perregaux, La Flèche, 8' 36" ; 3. Ray-
mond Fuchs, SFG Cressier, 8' 55" ; 4. Ro-
dolf Frick, SFT Rochefort, 8' 56" ; 5.
Eric Jacot, Les Caballeros, 8' 57" ; 6. Mau-
rice Jeanmairet, SFG Les Ponts-de-Mar-
tel, 9' 04" ; 7. P.-Alain Fahrny, La Flèche,
9' 09" ; 8. Michel Bollini , SFG Noiraigue,
9' 17" ; 9. Raymond Maridor, Les Cabal-
leros, 9' 28" ; 10. Walter Amstutz, La Flè-
che, 9' 32" ; 11. Denis Geiser, SFG Cor-
naux, 9' 34" ; 12. Roger Fallet, La Flèche,
9' 37" ; 13. Denis Schenk, Les Caballeros
9' 40" ; Cyril Fahrny, SFG Les Ponts-de-
Martel, 9' 40" ; 15. Philipe Aeberly, SFG
La Coudre 9' 58", etc.

Cat. Minimes (19 concurrents) : 1. Ser-
ge Monnier, La Flèche, 7' 57" 4 ; 2. Phi-
lippe Rufenacht, Olympic, 8' 02" ; Biaise
Monard, SFG Noiraigue, 8' 02" ; 4. Denis

Ischer, Olympic, 8' 13" ; 5. J.-Danlel Ro-
bert, SFG Bevaix, 8' 21" ; 6. J.-Danlel
Pittet, CA Cantonal, 8' 25" ; 7. Eric Ma-
ridor, Les Caballeros, 8' 32" ; 8. Ferdi-
nand Robert, SFG Les Ponts-de-Martel,
8' 33" ; 9. Alain Lttginbtihl, Les Cabal-
leros, 8' 45" ; 10. J.-Claude Guyot, Les
Caballeros, 8' 55" ; 11. J.-C. Maradan,
Abeille, 8' 57" ; Serge-A. Fiirrer, SFG
Boudry, 8' 57" ; 13. P.-André Graber,
SFG Les Ponts-de-Martel , 9' 08" ; 14.
Claude Monard, SFG Noiraigue, 9' 10" ;
15. J.-Claude Chollet, Les Caballeros,
9' 13", etc.

Cat. Cadets (21 concurrents) : 1. Ber-
nard Cattin, Olympic, 7' 24" 6 ; 2. Willy
Margot, CA Cantonal, 7'26"3 ; 3. François
Blondeau, Ski-club La Brévine, 7' 34" ;
4. J.-François Chopard, Olympic, 7' 44" ;
5. Francis Robert, Ski-club La Brévine,
7' 48" ; 6. Milan Plachea, CA Cantonal,
T 51" ;. 7, André Sigrist, La Flèche,
8' 04" ; 8. Eric Montandon, CA Cantonal,
8' 06" ; 9. J.-Michel Ischer, Olympic,
8' 07" ; 10. Pierre Monnet, SFG Noirai-
gue, 8' 18" ; 11. Albert Monnat, Olympic,
8' 21" ; 12. Jacques Neuenschwander, Les
Caballeros, 8' 24" ; 13. François Verdon ,
CA Cantonal, 8' 26" ; 14). Yvan Challan-
des, Les Caballeros, 8' 35" ; 15. J.-René
Bramaz, CA Cantonal 8' 40" ; Bernard
Graber, SFG Les Ponts-de-Martel, 8' 40",
etc.

Cat. Juniors : 1. Francis Kneuss, Olym-

pic, champion cant. 1965, 8' 44" 2 ; 2.
Marcel Graf , Olympic, 8' 52" 8 ; 3. André
Baudet, CA Cantonal, 9' 27" ; 4. J.-Pierre
Graber, SFG Les Ponts-de-Martel , 9' 36" ;
5. Denis Leuba , CA. Cantonal, 9' 52" ; 6.
Claude Rosat, Ski-club La Brévine, S" 53";
7. Charly Robert, SFG Les Ponts-de-
Martel, 9' 56" ;„ 8. Werner Fankhauser,
Olympic,, 10' ; 9. Michel Simon-Vermot,
Ski-club La Brévine, 10' 43" ; 10. J.-Ber-
nard Meigniez, SFG Rochefort, 11' 01.

Cat. A : 1. François Fatton, CA Can-
tonal, champion cant. 1965 29' 53" 9 ; 2.
J.-Fr. Lorimier, CA Cantonal, 30' 26" 3 ;
3. Ulysse Montandon, SFG Noiraigue,
32' 52".

Cat. B : J.-Cl. Pochon, Ski-club La Bré-
vine 20' 38" 3 (hors concours) ; 1. Fran-
çois Mojon, SFG Les Ponts-de-Martel,
21' 43" ; Kurt Frey, Les Caballeros,
22' 07" ; 3. J.-Francis Matthez, Les Ca-
balleros, 22' 41" ; J.-Pierre Borel, SFG Le
Locle, 22' 50" ; 5. Louis Clerc, Ski-cïUb
La Brévine, 23' 10" ; 6. Bernard Mauron,
SFG Les Ponts-de-Martel, 23' 42" ; 7. Ro-
ger Thiébaud, SFG Les Ponts-de-Martel,
27' ;

Cat. Vétérans : 1. Frédy Jacques, SFG
Le Locle, -2' 27" ; 2. Armand Clerc, SFG
Noiraigue, 23' 04" ; 3. Ch.-André Steiner,
SFG Le Locle, 23' 33" ; 4. Robert Dépa-
gnler, SFG Rochefort , 24' 20" ; 5. Kurt
Hofer, SFG Colombier, 26'11" ; 6. Geor-j
ges Nussbaum, SFG Rochefort , 126' il'X '¦/ ¦

Les patrons boulangers - pâtissiers se sont réunis à Porrentruy
(c) L'Association romande des patrons
boulangers-pâtissiers a tenu son assemblée
générale à l'hôtel de ville de Porrentruy,
sous la présidence de M. Max Steiner,
de Lausanne, qui a salué les nombreux
participants, ainsi que plusieurs invités.
Au début de la séance, M. Robert Simon,
président de l'Association jurassienne, a
souhaité une cordiale bienvenue aux
patrons boulangers des cinq cantons ro-
mands.

M. Steiner a ensuite fait un tour d'ho-
rizon des questions préoccupant actuelle-
ment la boulangerie, tandis que M.

Edouard Pouly, conseiller technique de la
profession , parlait de la communauté
d'intérêt, ainsi que des nouvelles métho-
des utilisées pour le recrutement des ap-
prentis (films, visites d'entreprises, etc.) ,
méthodes qui ont donné certains résul-
tats positifs. Une discussion nourrie a eu
lieu sur le projet d'agrandissement de
l'école professionnelle de Lucerne. Au
cours de l'assemblée, M. Henri Grand-
jean, de Romont , a été nommé membre
d'honneur de l'Association romande. L'as-
semblée.-générale de 1966 aura lieu dans
le canton de Fribourg.

Genève : les cardiologues souhaitent
la création de comités nationaux

GENÈVE, (ATS). — Au cours du
congrès de la Fondation internationale
de cardiologie qui vient de se terminer
à Genève , on a particulièrement insisté
sur la nécessité de créer des comités
nat ionaux de cardiologie dans le plus
grand nombre de pays, de manière à
pouvoir recueillir les fonds indispensa-
bles, ceux de la Fondation internatio-
nale n'étant pas, et de loin , propor-
tionnés aux besoins de la lutte contre
les maladies cardiaques. Celles-ci aug-
mentent sans cesse, et tuent deux fois
plus de personnes que le cancer, par
exemple.

Les efforts de la Fondation porten t
d'abord- sur la recherche, de manière
à mieux comprendre les causes des
maladies en connexion avee le cœur
et les vaisseaux du cœur. C'est sur
la base des connaissances qui seront
ainsi acquises que doit se faire le
travail de prévention de ces maladies.
En outre , la création cie centres de

réhabilitation pour les cardiaques est
un problème qui se pose à la Fondation.
De tels centres existent en URSS,
notamment.

Etroite collaboration
Grâce aux efforts du Dr White ,

président de la Fondation internationale ,
une collaboration de plus en plus
étroite a pu s'établir avec l'Organisa-
tion mondiale de la santé (O.M.S.),
dont le programme épidémiologique por-
te sur les maladies cardio-vasculaires.

On a également souligné la néces-
sité qu 'il y a, tant en Suisse que
dans d'autres pays d'Europe, de pouvoir
retenir des médecins capables de ré-
pondre à des appels provenant des
Etats-Unis, par exemple. De même, de
plus grands efforts devraient être faits
à l'instar de la Suède, pour prévenir
le départ d'éminents spécialistes à
l'étranger.

M propos de la libération
im obligations militaires

Dans sa réponse, le Conseil fédéra l rap-
national fribourgeois a demandé au con-
seil fédéral s'il est exact que des offi-
ciers de l'armée auraient été libérés de
leurs obligations de service pour pouvoir
être au service de pays en voie de déve-
loppement.

Dans sa réponse , le conseil fédéral rap-
pelle d'abord que tout citoyen suisse as-
treint aux déclarations militaires, qui en-
tend séjourner à l'étranger pendant plus
de trois mois, doit demander un congé.
Les services manques doivent être rem-
placés en principe dès le retour en Suisse.
Les militaires qui se rendent sans congé
à l'étranger restent astreints à toutes
leurs obligations de service et hors ser-
vice. Ces dispositions s'appliquent aussi
aux militaires de tous grades qui exer-
cent une activité dans un pays en voie de
développement. Pendant leur séjour, ils
sont dispensés du service d'instruction s'ils
ont obtenu, avant leur départ , un congé
pour l'étranger.

X X X

Une seule exception s'applique aux of-
ficiers sanitaires qui sont à la disposition
de la Croix-Rouge internationale, de la
Croix-Rouge suisse ou de la confédéra -
tion pour des œuvres de secours à l'étran-
ger . Une telle activité peut être comptée,
entièrement ou en partie, comme service
technique ou service spécial. L'hôpital de
campagne installé au Yémen, sous le pa-
tronnage de la Croix-Rouge suisse n'ac-
complit pas seulement une mission huma-
nitaire ; 11 permet aussi d'instruire des of-
ficiers sanitaires suisses à des tâches aux-
quelles ils devraient faire face en cas de
guerre et qu 'ils ne peuvent exercer dans
nos services d'instruction.

(CP.S.)

¥. ai de-Travers |||
Vers l'assemblée
de printemps du

faisceau cadet neuchatelois
(c) Cent quiatre-vingts chefs cadets à la
tète d'un mouvement qui groupe plus de
1000 garçons de notre canton, se réu-
niront samedi et dimanche à Môtiers et
à Fleurier pour l'assemblée de printemps.
Le premier soir, un raid partira du
chef-lieu pour aboutir à Fleurier ; le len-
demain, avant le culte aura Ueu la par-
tie administrative au cours de laquelle
plusieurs rapports seront présentés. On
procédera également à l'élection d'un
nouveau président et d'un nouveau se-
crétaire cantonal. La manifestation se
terminera par septante-cinq minutes ré-
créatives. Puisse un temps clément être
de la partie...

pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce , i«n
avis de naîsance, un avis tardif , u-n
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

< Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

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

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quand vous nous écrivez...

•. Une quarantaine d'industriels bri-
tanniques ont commencé, dimanche, à
Genève, un tour de Suisse qui les con-
duira dans plusieurs industries de la
branche des machines, notamment. Ils
s'arrêteront à Bienne où ils visiteront
des entreprises horlogères.
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CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

OîI va restaurer le temple
(c)  Les travaux de réfection du temple
de Corcelles vont commencer. Pendant
un certain temps, les cultes seront cé-
lébrés à la halle de gymnastique du

collège.

GRANGES-MARNAND

34me concert
des chorales du giron

(c) Les chorales du giron de Granges
se sont retrouvées dans cette localité, di-
manche après-midi, à l'occasion de leur
concert annuel, qui s'est déroulé par un
temps froid et mème pluvieux. Les diffé-
rentes sociétés, groupant près de 350
chanteurs, ont donné chacune un
chœur, puis ont participé aux morceaux
d'ensemble. A l'issue du concert, un
grand cortège a parcouru les rues du vil-
lage décorées, entraîné par la Fanfare de
Granges. La fête s'est terminée par la
partie officielle et une collation.

VILLARS-LE-GRAND

Plus de 400 chanteurs
du giron ont vécu leur fête

(c) Dimanche, les sociétés faisant partie
du giron, groupant quelque 350 chanteurs
et chanteuses, ont eu leur fête annuelle
à Villars-le-Grand, dont les rues étaient
fort Joliment décorées. Le grand con-
cert s'est déroulé au battoir, aménagé pour
la circonstance. Chaque société s'est pro-
duite à tour de rôle, en formation
chœur d'hommes ou chœur mixte. Les
chœurs d'ensemble mirent le point final
au concert, qui fut suivi d'un cortège
entraîné par la Fanfare de Saint-Aubin.
Cette fête de chant, qui s'est déroulée
par im temps maussade, a pris fin à la
cantine par la partie officielle, accom-
pagnée d'une collation.

Correspotidiices
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Pollution de l'air...
Espaces verts...

Monsieur le rédacteur,
La presse neuchâteloise et bernoise,

en particulier , s'est faite à Juste titre
l'écho, depuis plus d'une année, de la
vive inquiétude ressentie par la popula-
tion face à la construction d'une raffi-
nerie et d'une cimenterie, voire d'une
usine thermique, à Cornaux-Cresster.

A maintes reprises, il a été relevé
que les mesures de sécurité envisagées,
voire même déjà réalisées, étaient insuf-
fisantes. H convient d'ajouter que les
dites mesures n'auront probablement que
peu de valeur pratique, ce que prouve
le récent accident survenu à un oléoduc
non loin de notre frontière où les dégâts
furent considérables, efette regrettable
« erreur technique », comme on a pu le
lire dans la presse, n'est pas de nature
à rassurer . l'opinion publique.

Notre intention , aujourd'hui, est d'a-
border un autre aspect du problème,
aspect qui n'a guère été évoqué jusqu'ici.
Il s'agit du maintien des zones de ver-
dure eu égard à la pollution grandissante
de l'air. Chacun sait que les plantes
jouent un rôle primordial : celui de pu-
rificateur de l'air. En effet, grâce à la
fonction chlorophylienne , elles libèrent
l'oxygène, élément vital , en absorbant
le carbone nocif répandu dans l'air par
les innombrables foyers de combustion,
dont les plus importants sont les mo-
"teurs à essence et les cheminées de tout
genre.

Alors que l'industrialisation de notre
région se développe â une cadence rapide ,
on se doit de souligner que toute dimi-
nution des zones de verdure rompt es
que les biolog istes appellent « l'équilibre
des échanges du cycle carbone ». De par
l'extension continue des constructions ,
donc des foyers de pollution, résultant
de la prolifération humaine, la nature
est de moins en moins en mesure de
Jouer son rôle , les gaz nocifs s'accumu-
laat dans l'air avec toutes leurs consé-
quences funestes pour la santé de la
population.

Selon un récent rapport d'un groupe de
de médecins, une zone de verdure double
de la surface construite devrait , au mini-
mum, être réservée autour de chaque
habitation. En deçà de cette proportion ,
les risques de maladie augmentent.

II faut donc que les autorités de nos
communes soient conscientes de ces im-
pératifs et appliquent, voire édictent ,
les règlements nécessaires au maintien
d'importantes zones de verdure dans les
quartiers d'habitation. Rien dans ce do-
maine ne doit être négligé, sinon , selon
les termes mêmes du ministre français
de l'agriculture, M. Pisanl , parlant à
la radio romande des agglomérations
suburbaines : « Si la nature disparaît ,
nos cités se transformeront rapidement
en déserts de béton».

Que nos édiles y pensent, et pas seu-
lement lors des campagnes électorales.

En vous remerciant vivement de l'hos-
pitalité que vous m'accordez en vos co-
lonnes, Je vous prie d'agréer , Monsieur
le rédacteur , l'assurance de ma considé-
ration distinguée.

Francis MAGNIN, Hauterive.

Réd. — tes mesures da sécurité im-
posées aux constructeurs de la ra f f i ne -
rie par les autorités neuchàteloises sont
les plus  sévères jamais appliquées dans
le monde à ce genre d'installations.
Personne ne peut a f f i rmer  qu 'elles sont
insuffisantes.  On ne po urra en juger
qu'au moment où la raff inerie fonction-
nera . Quant à l' a. accident » survenu près
de Belfort , nous n'avons lu nulle part
que les dégâts eussent été « considéra -
bles t>. C'est en reproduisant des accu-
sations non vérifiées que l'on crée <t une
vive inquiétude » dans la population.
Quant à la créatioii de zones de ver-
dure, tout à fai t  d' accord.

Au Grand conseil argovien

AARAU (ATS). — Le Grand conseil
argovien s'est réuni mardi pour sa premiè-
re séance de la nouvelle période législati-
ve 1965-1969. Le débat de validation a
provoqué force discussions. Lors de nou-
veaux dépouillements des résultats des
élections au Grand conseil dans six dis-
tricts , il s'était produit de grosses diffé-
rences, surtout dans les districts de Brugg,
où le représentant de l'Alliance des indé-
pendants perdit son siège au profit du
parti social iste, perte que le Grand conseil
a confirmée par 124 voix contre 26, sur
proposition de la majorité de la commis-
sion, puis, par 115 voix contre six 11 a
également approuvé la validation d'un
député de la liste des citoyens libres, ain-
si que celle de trois maitres, par 110 voix
contre 60. L'assemblée a procédé ensuite
à l'élection du nouveau président du
Grand conseil. Par 179 voix, pour une
majorité absolue de 92 voix , le Grand
conseil a élu président , M. Robert Meh-
lebach, conservateur chrétien-social.

Débat anime
sur la validation

des élections

Une conductrice
de taxi attaquée

OBERWIL (Bâle-Campagne), (ATS) . —
TJn jeune homme, probablement algérien,
était monté, jeudi, dans un taxi à Bâle
en demandant qu'on le conduisit à Ober-
wtl. Arrivé à destination , il tendit à la
conductrice du taxi un billet de 20 fr.,
mais alors qu 'elle lui rendait la monnaie
il l'attaqua. Comme elle se défendait , il
lui arracha sa sacoche, contenant des pa-
piers et une cinquantaine de francs, et
prit la fuite.

OCCASIONS

A VENDRE - PRESSANT
le matériel suivant :

1 lot soudoirs à benzine ; 1 lot tuyaux
de fourneaux ; 1 forge avec ventilateur
électrique ; 1 outillage pour faire les pri-
ses d'eau ; 1 machine à boudiner 1 m ;
1 machine à arrondir la tôle 1 m ; i
poinçonneuse ; 1 lot équerres chéneaux
galvanisés et cuivre ; 1 lot filières ; 1 pu-
pitre d'atelier ; 1 marmite en fonte pour
fondre le plomb, avec appareil à pétrole
à pression ; 3 armoires anciennes à 1
porte à 20 fr. pièce ; 1 armoire à 2 por-
tes, couleur faux bois chêne clair ; 1 vi-
trine formant bureau, avec 3 tiroirs.

A enlever le plus rapidement possible.
Téléphone 8 1Q 59.

A vendre
petit chien

pinscher
! affectueux et

propre.
; Tél . 8 23 01.

1 divan métallique 90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas crin et laine
1 oreiller 60 x 60 cm
1 couverture laine 150 x 210 cm
1 duvet léger et chaud 120 x 160 cm.
, Les 6 pièces : Fr. 185.—

(port compris)
K U R T H , fabricant, 1038 Bercher

Tél. (021) 81 83 19

A vendre
cours d'anglais par
disques à l'état de

neuf ; prix à discu-
ter. Tél. 8 15 96.

CUDREFIN
Derniers devoirs

(c) La population de Cudrefin a con-
dui t à sa dernière demeure Mme Eu-
gène Troutot, concierge du collège. Ter-
rassée par une crise cardiaque alors
qu'elle sortait du bâtiment scolaire,
elle avait été hospitalisée à Payerne,
mais devait décéder quelques heures
après son admission. Sime Troutot a
été concierge du collège pendant 25
ans. Lors de l'enterrement, les enfants
des écoles ont pris congé de Mme
Troutot en chantant sous la direction
de M. Walter, instituteur.

DELLEY
La commune est autorisée

à lever des impôts
(c) Dans sa séance du 16 avril 1965,
le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a pris d'importantes décisions. Notam-
ment il a autorisé la commune de Del-
ley à lever des impôts.

IfocsJl

FLEURIER

(c) L'année dernière, le montant impo-
sable des personnes physiques a été de
46,231,000 fr pour la fortune (revenu
brut 189,341 'fr. 45) et de 22 ,863,600 fr.
pour les ressources (revenu brut
752,086 fr. 65) alors que les déductions
légales furent de 121,215 fr. 80.

Pour les personnes morales, le capital
global a été évalué à 17,020 ,000 fr. (re-
venu 64,341 fr. 05) et lea bénéfices à
2,253,600 fr. (revenu 175,796 fr.). Les sur-
taxes et initérêts de retard se sont éle-
vés à 1925 fr. 65 et le compte de con-
signation pour réserve de crise dans les
entreprises privées à 12,401 francs . Quant
aux remises sur Impôts et non-valeurs,
elles ont été de 3329 fr. 25. Le revenu
net des impôts communaux s'inscrit par
1,071,346 fr. 75, représentant une mleux-
value de 49,045 fr. par rapport à 1963.

Crédit supp lémentaire
pour l'usine à gaz

(c) Il y a tin peu moins d'une année,
le Conseil général avait voté un crédit
de 390 ,000 fr. pour la transformation de
l'usine à gaz, sujet qui a fait i*êcemment
l'objet d'un article dans notre Journal.
Or, le Conseil communal ajoute qu'il a
manqué d'audace dans ses prévisions en
ce qui concerne la mise en place des
nouvelles installations. C'est la raison
pour laquelle il sollicite un crédit com-
plémentaire de 31,000 francs.

Plus d'électricité
à 8 c. le kWh ?

(c) En raison de la hausse de 20 %
que la commune a dû subir depuis 1957
de la part de ses fournisseurs en éner-
gie électrique, elle se voit contrainte, au
sujet du réseau force, de supprimer la
catégorie qui payait 8 centimes le kWh
pour une consommation annuelle supé-
rieure à 30,000 kWh.

Le Conseil général se prononcera sur
cette modification, en même temps que
sur une revision du règlement général de
la commune, un nouveau règlement sur
l'organisation du service de sûreté contre
l'incendie, une vente de terrain à la So-
ciété coopérative d'habitation et à M. J.
Klemmt et un achat de terrain à M. A.
Choffat.

Les Ffeurisans ont payé
pour plus d'un million

de francs d'impôts
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...pnîsqa'il est aujourd'hui possible favoriser la carie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les raison, elle choisit l'Assugrine

gâteaux tout comme les mets les plus st/r/ft/g qui a fait ses preuves, de
divins avec l'Assugrine aussi bien «â_t iX-s*». saveur délicieuse et discrète, ou la

qu'aveclesucre. Avec une différence, nouvelle Assugrine extra-douce.
mais de taille: Store apport tfe ! "Wif édulcorant de choix, puissant, pour

calories et sans glucides! Et c'est \ Js 
 ̂

tous ceux qui savent apprécier
pourquoi vous pouvez actuellement s \ C* . 'IL^L^»-*̂ ^. co qui est sucré.

savourer tout ce qui est doux sans ^e^T 
* ' X

l Toujours en forme grâce à F Assugrine
souci pour votre ligne, la conscience / ,̂ J Cubes, poudre, gouttes - cn vente

tranquiUe. V . . M dans les épiceries, pharmacies,
La ménagère moderne sait qu'un ^#> >M drogueries et maisons de produits

excès de calories est mauvais pour ^W\ \ diététiques. Hermès Edulcorants SA-
la santé et que les glucides peuvent '~«---*«»88SR
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Vous savez qu'entre -O- yeux il peut pour personne, qu'il existe 4 Cent ans d'expérience et de traditio n confèrent â notre bière le caractère d'un IIIsH *"" * "*' '
se dire bien des choses, maïs vous sortes de bière Muller grand cru. f^ ^kîia tel 038 C "70 0-1
savez aussi, et ce n'est un secret
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LE 
MAQUILLAGE 

DE 
« VOTRE » PERSONNALITÉ

ET VOUS APPRENDRA A LE REFAIRE CHAQUE JOUR. U
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I 
Vendredi 30 avrci g.
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A vendre machine
à coudre, 80 fr.,

aspirateur Siemens
80 fr . Tél. 8 47 47.

<LE NOUVEAU TWINSET>
de coupe parfaite, manches demi'

rapportées dans de jolis coloris lumineux

Tailles 40à 46

27.90
Tailles 48 à 50 29.80

C'est une offre...

^LOUVRE
CZJQS f l /̂~l4/T/ &G(Ai4/l&' SA
Tél. (038) 5 3013 NEUCHÂTEL

A vendre ,

accordéon électronique
HOHNER Eleotravox, touches pia-
no,' avec amplificateur, instrument
neuf , sous garantie.

Faire offres sous chiffres P 2656 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

O c c a s i o n s
A vendre, pour cause de manque

de place,
MACHINES A LAVER

en parfait état de marche, de diffé-
rentes marques.

Téléphoner au 5 69 21 pendant les
heures de bureau.

VOUS TROUVEREZ
UN GRAND CHOIX de cuisinières
Les meileures marques suisses et étrangères

DÉPANNAGES - RÉPARATIONS
Service rapide

Tél. (038) 5 69 21

Belle maculature
au bureau du journal

Jeune cocker
trouve bonne petite
maltresse. Bons
so ins . Ecrire sous
chiffres KE 1345 au
bureau du Journal

NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battleux 3
Goutte-d'or 92
St-Blalse Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1m

Armoire
1 porte, à vendre

50 fr . Pierre-à-Ma-
zel 5, 3me étage,
J.-P. Frieden.
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Ĉ- - [ '• V * t \ y #- ' ^s, ': : yy yy ': - ::s *? ¦ :¦; y . l̂ S#«i^w^»W»:*î:* ymÉm^^^^0yyM;

y myyyyyy 

r ryy ry
~ -, ,: 

• x '"
; - ' "̂ : '¦̂ ^̂^ P'SÎ P̂ '; ' ¦¦'¦ > ¦

Piano
A vendre, pour
cause de non-

emploi, joli piano,
cordes croisée*,

cadre métallique.
Tél. (039) 2 75 68.
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û^S? fenêtres et balcons rfe „ofre boulangerie n ^̂ B» ̂ *Caisses à fleurs ^90 «JOWA » * POfagCS TQKv/
b pièce 60 cm long. | « . ¦.:_„!. fVjQ 
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j —— — x WÛIVC ÛU MIOUII # à l'achat de 4 sachets ou plus (au choix)
POTS à îlOUrS M- ^ÊTm 'o Pièce de 370 g _Lm H o a -j -̂ . ¦ ¦

a Wil _ 1 _! rabais se 10 c par sachet
la pièce 19 cm 0 ¦ «w ww '™ — ^̂  * également en vente aux camions-magasins
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PLYMOUTH BARRACUDA DODGE DART GT PLYMOUTH BELVEDERE IB

CHRYSLER
Plymouth Fury lll, 2-4 portes Hardtop, limousine, Chrysler 300,2 ou 4 portes Hardtop, cabriolet. Chrysler Valiant Signet, 2 portes Hardtop ou cabrioletstation-wagon,cabrioletMoteurV8,27/233CV,poids/ Moteur V8,34,36/365 CV, poids/puissance 5,1, car- Moteur 6 cylindres Slant Six, ou moteur V8,puissance 7,0, transmission automatique à burateur 4 corps, transmission automatique à 14/102 CV ou 23/182,5 CV, poids/puissance dès 7,1,3 vitesses avec levier de sélection au volant, servo- 3 vitesses, servo-direction, servo-f reins, suspension à boîte à 3 ou 4 vitesses ou transmission automatiquedirection, servo-f reins, suspension à barres de barres de torsion, alternateur de courant, à 3 vitesses, servo-direction, servo-f reins, suspensiontorsion, alternateur de courant, commande électrique commandes électriques des sièges, glaces et antenne, à barres de torsion, alternateur de courant,des glaces, etc., dès Fr.23500.- dégivreur arrière, radio automatique avec haut- Longueur 478 cm, largeur 178 cm, dès Fr. 18000.-

parleur arrière, sièges avant individuels, accoudoir
central à l'avant, etc., Fr. 37800.-

__ j £y___rgf Schmznach-Bad

^»gyy5f /Cft SHAVER STARCKOSS gS
/jeâaffi \/i''^/ 'JT nouvelle souche , Bovans rouge. ¥•- •]
|»3KKL^'̂ \W-̂  \ Shaver croisée New-Hampshire Wfj&
vSS f̂e *¦'" •'/ J de 2^> 3 > 4> 5 et 6 mols en H?vSWffy '̂ ^?jL±B*fW ponte. Santé garantie. «S

^?33fc»5^^ A vendre chaque semaine. Sa ";
\ffiL/JMf_ Livraison à domicile. Hp"a**5 POUSSMTES I
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS '+£

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 i-M
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i H amburgersfeak
i ¦) avantageux

I Boucherie MARGOT

deux yeux... pour toute uns vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a a
m a î t r e  o p t i c i e n  H ôp i t a l  17

j Jp^ î̂k Pour un gouvernement fort et uni, assurant la continuité
| f 11 d'une politique qui fait ses preuves

! ILX ' ' ¥@tez ANDKË PERRET
¦ Pour un gouvernement représentatif de la majorité du Clrand conseil

ANDRÉ PERRET avocat ™ OÏCZ A AAH Ë-îW MMËÊ® M* MMËMMMM-E A
et notaire, député «

Pour la sauvegarde des libertés démocratiques de la famille
et de l'individu contre la coalition socialo-nopiste

¥©lez ANDRE PERRET PPW La Chaux-de-Fonds
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PRETS Ra- idesr a v a- n «- Sans caufion ||

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Hôtel Aros - Tqrrepedrera
RIMUSn. - ADRIATIQUE
Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
aveo eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Mai, juin , septembre, octo-
bre, L. 1400/1600, tout compris. Ecrivez-
nous pour juillet et août. Renseigne-
ments : Horlogerie Roger Ruprecht, tél.
(038) 415 66, Neuchâtel.

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les mi-
lieux, se recom-
mande aux per-

sonnes désirant se
créer foyer heu-

reux. Succès, dis-
crétion. Case pos-

tale 2289,
3001 Berne.

Stoppage
artistique

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre.

IIP Leibundgut
2, Saint-Maurice

ler étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.

P R Ê T S  O
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
La Chaux-de-Fonds

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
6tc»

Tél. 513 06.

Sur demande, nous passons à domi-
cile.



« P I C A S S O  M'A ENSEIGNÉ À COURIR
PLUS V ITE  QUE LA B E A U T É »

Nul n'a été aussi intégré en son temps que Jean
Cocteau ; nul n'a été aussi longtemps (plus de 60 ans)
mêlé à tout ce qui bouge, à tout ce qui fait la saveur
unique des jours. Poésie, théâtre , cinéma, arts plasti-
ques, vie mondaine... aucun de ces mondes qui n 'ait
tenté le créateur, l'animateur, le prestidigitateur qu 'était
cet homme dont la fantaisie répandait sur tout comme
un poudroiement d'or. C'est peut-être dire ses limites,
mais aussi sa sensibilité, ses dons de résonance sans
lesquels bien des tendances modernes n'auraient sans
doute pu prendre toute leur importance.

Il est vrai qu 'il fut  tôt lancé et dans la gloire et
dans la société la plus brillante ! En l'honneur de ce
poète de 18 ans, le comédien Edouard de Max orga-
nisa une séance au théâtre Fémina. Le 4 avril 1908
« les comédiennes les plus célèbres vinrent à son appel.
Laurent Tailhade peigna sa houppe grise, vissa son
œil de verre, son monocle, et lut une conférence-
préambule, véritable massacre des poètes de l'époque.
Il me laissait seul debout ».

Le temps des grandes cocottes
et des demi-castors

Depuis lors, on ne peut suivre les méandres de sa
vie et de son œuvre, qu 'en évoquant la vie et l'œuvre
de ses compagnons. C'est tout d'abord le temps des
grands aînés. Sarah Bernhardt, de Max, Mounet-Sully

dont l'« Oedipe roi > fit découvrir à Cocteau ce mythe
qui devait l'inspirer si souvent. C'est aussi le temps
de Loïe Fuller, de Polaire, et déjà de Colette qu'il
rencontre au palais de Glace, « à l'heure des grandes
cocottes qui n existent plus et des demi-castors ». L'im-
pératrice Eugénie, fort âgée en 1910, guette dans
î'« Excelsior » les poèmes du jeune Cocteau ; il fréquen-
te les Rostand, célèbres de père en fils, Edmond, Mau-
rice et Jean, des écrivains comme Catulle Mendès, Ju-
les Lemaître, Péguy, tandis que l'amitié de la com-
tesse de Noailles domine incontestablement sa jeunes-
se. D'assez nombreuses rencontres et une abondante
correspondance ont lié Cocteau et Marcel Proust qui
lui écrira son admiration pour « Parade », pour « Le
Coq et l'arlequin ». Simone, Reynaldo Hahn, la prin-
cesse Bibesco complètent ce Paris d'avant 1914 dont
Cocteau disait : « Des bals, des bals, des bals ! ». Pas
des bals pour midinettes, mais de ces fêtes somptueu-
ses comme savaient en organiser ces couturiers-mé-
cènes, Paul Poiret ct Jacques Doucet, amis des artistes
et des mondains les plus « sélects ».

En 1909, c'est l'illumination des Ballets russes que
Cocteau , découvre dès le premier spectacle. Quand il
obtient de collaborer à la grande entreprise, il adopte
le style des premiers ballets, somptuosité et exotisme,
avec « Le Dieu bleu ». Mais, bouleversé par « Le Sacre
du printemps », il va chercher à renouveler l'esthé-
ti que par un art moins étincelant, moins slave aussi,
pour rouvrir aux artistes de l'Ecole de Paris.

Un prince frivole
« Prince frivole » (tel était le titre de son second re-

cueil de poèmes), Jean Cocteau aspire maintenant  à
fraterniser avec ces bohèmes de génie ayant nom Apol-
linaire, Max Jacob ; ou Picasso dont il résume l'ensei-
gnement en ces termes : « Picasso m'a enseigné à cou-

UNE EXPOSIT ION
PARIS IENNE
AU MUSÉE
J A C Q U E M A R T - A N D R É

(Photos C.G.TJP.)

rir plus vite que la beauté... » Ce milieu — où les mo^
dèles avaient parfois autant de talent que les artistes
— a laissé de lui-même une étonnante galerie I Coc-
teau portraituré par Picasso, Modigliani, Madrazzo,
Christian Bérard , Lipschitz, Bakst, Jean Hugo, Kisling,
Lhote, Picabia, Marie Laurencin... n'hésite pas à fixer
les silhouettes ou les visages de Picasso, Stravinsky,
Bakst, Jean Marais, Paul Eluard, Jean Hugo, Raymond
Radiguet, pour n'en citer que quelques-uns. Mais, s'ils
sont innombrables, les amis de Jean Cocteau, son ami-
tié n'en est pas moins fidèle.

« Parade » a donc été une victoire que consacre le
scandale ; l'une comme l'autre se prolongent dans une
effervescence passionnée, autour des années 20, avec
le groupe des Six dont Cocteau s'est fait le manager.
G. Auric, A. Honegger, D. Milhaud, Fr. Poulenc ont
maintenant éclipsé les autres, mais « Les Mariés de la
tour Eiffel », véritable travail d'équipe sur un texte de
Cocteau, avaient affirmé la cohésion du groupe. Dans
le même temps, notre poète contribue à faire décou-
vrir le jazz aux Parisiens et lance le « Bœuf sur le
toit », cabaret où la jeunesse émerveillée venait con-
templer toute l'avant-garde des lettres et des arts.

L'ange du bizarre
Inscrit à la pointe de son temps, emporté lui-même

par le rythme fou du monde qu'il anime, Cocteau ren-
contre Raymond Radiguet, « cet élève qui fut son maî-
tre » et dont l'influence l'incita à « chasser l'ange du
bizarre » pour revenir vers une forme plus classique.
Il s'associe activement à la campagne, alors sans pré-
cédent, de l'éditeur Bernard Grasset pour lancer « Le
Diable au corps » écrit sous ses yeux par ce génie de
19 ans.

Vers 1925, l'hôtel Welcome, à Villefranche-sur-Mer,
devient « une source de mythes », car le talent était,

pour ces pensionnaires-là, la chose du monde la mieux
partagée. Cocteau s'y lie avec Christian Bérard, le pein-
tre qui, après Picasso, eut le plus d'influence sur lui.
Bérard-Picasso, rapprochement téméraire, mais « après
la clarté du cubisme », Cocteau retourne, dit-il, « à
l'obscurité de l'œil, à la nuit du corps humain ». En
associant Christian Bérard aux œuvres qu 'il écrivait
pour le théâtre ou le cinéma, Cocteau lui a ouvert le
domaine le mieux adapté à sa sensibilité.

En 1941, le vagabond se fixe, et le voilà dans son
fameux entresol du Palais-Royal, non loin de Colette
que désormais il voit presque chaque j our. De nouveaux
noms apparaissent dans le cercle des familiers : Em-
manuel Berl, Man Ray, Jean Genêt, et pour peu de
temps, Jean-Paul Sartre, Yvonne de Bray devient avec
Jean Marais, son interprète favorite ; Bérard, son dé-
corateur, et cette équipe réalise les pièces et les films
les plus connus du grand public («Les Parents terri-
bles », « Les Monstres sacrés », « L'Eternel Retour »).
Toujours fasciné par la scène , il se prend à aimer
Marianne Oswald, Arletty, Edith Piaf , Charles Trenet,
Maurice Chevalier. Il les célèbre et il écrit pour eux.

Enfin , pour cet homme passionnément admiré, imité,
mais aussi dénigré, vient le temps des lauriers. « Vous
êtes un prodigieux animateur, lui dit André Maurois
en le recevant sous la Coupole, et vous avez, en des
formes d'art très diverses, modelé votre époque. »

T. F.

Romans violents et ironiques
* " ¦ • ' • -! fLa chronique des livres de P.-L. Borel

«La Fièvre » de Le Clézio
L'apparition de J.-M.-G. Le Clézio, au-

jourd'hui, c'est quelque chose de compa-
rable à ' ce que fut celle de Sartre, avec
« La Nausée ». C'est l'explosion d'une
Inquiétude qui ronge l'homme qui dis-
sout la vie, qui fait que plus rien n'a de
sens. L'homme est un être perdu , qui
s'étonne, qui s'effare , qui ne peut plus
vivre que sur les bords ; il n'a plus ni
être, ni équilibre, ni vocation ; il est une
chose qui s'examine et se regarde aller,
boiter, végéter, devenir un l'on ne sait
plus quoi de vaguement monstrueux, com-
me dans « La Métamorphose » de Kafka .
C'est horrible et c'est quand même très
séduisant.

C'est que Le Clézio, dans ce recueil
de nouvelles intitulé «La Fièvre » (1),
n'est pas n'importe qui et qu'il n'écrit
pas n'importe comment'. Le Clézio est
un aristocrate qui manie avec habileté
le scalpel de l'ironie ; son apparente mal-
adresse ' recouvre une conscience aiguë,
qui sait exactement ce qu'elle veut , et
surtout ce qu'elle refuse. Le Clézio veut
défaire, il veut faire sauter cette vision
du monde facile et confortable dans la-
quelle l'humanité, paresseusement, se pré-
lasse, et qui lui cache la véritable mons-
truosité du réel.

1 Oui, le réel est monstrueux, et qui-
conque en a une fois pris conscience
tombe dans une sorte de gouffre dont il
ne ressortira jamais ; il devient un être
marqué, un malade, un fou . Il faut adhé-
rer à soi et au monde, et vivre naïve-
ment , comme un « bon vivant », ou alors
le doute ronge et détruit tout . Entre la
vie bonne, heureuse, ignorante, facile et
bête, et le nihilisme, il n'y a aucun
Intermédiaire. Pour peu que vous ayez
jeté un regard de l'autre côté, vous êtes
perdu. « U ne vous reste rien , rien. Vous
n'êtes plus rien, un caméléon un écho,
une ombre. » Tout est fini.

Dans la nouvelle intitulée « L'Homme

Jean-Marie Le Clézio
(Archives)

qui marche », la vie est un cauchemar,
une chose qui se défait , bizarrement ,
maladivement, diaboliquement. « C'était
cela , la vie, cette descente continue vers
le néant, ce flot qui coulait le long d'un
tuyau noir, cette boule qui dévalait vers
l'inconnu, et qui n 'était que sa propre
fuite , sa disparition. Tout tombait , l'uni-
vers n'était qu 'un immense, qu'un exta-
tique engloutissement. »

Mais 11 arrive que cette fuite, cette
évanescence, ce grand vide agisse à la
manière d'une pompe aspirante ; on as-
siste alors à une concentration d'énergie
comme jamais on n'en a vu à la sur-
face de la terre. C'est le dlabollsme
par excès, faisant suite au diabolisme par
défaut : « Parfois, subitement, il se creu-
serait, au milieu des deux, une poche de
vide gigantesque, et tout, sur la terre,
serait sucé vers ce gouffre, dans le fracas
démesuré de , millions d'hectares déchi-
rés tous ensemble. Des explosions sans
nom occuperaient tout l'espace... faisant
onduler la croûte terrestre comme une
immense symphonie de nappes de feu ,
d'éclairs rouges, de corolles de magma
éblouissant, écarlate, fusant éternelle-
ment. »

Cette évocation, d'une puissance écla-
tante et prophétique, ne doit pas nous
égarer ; elle est dans ces nouvelles assez
exceptionnelle. L'atmosphère où se meut
Le Clézio est en général tranquille et
même teme. Il s'amuse à marcher à
petits pas, au fil même de la vie pour
en décrire avec minutie le cours bébéte,
ennuyeux, drôle ou un peu idiot. Dans la
nouvelle intitulée « Martin », le jeune
Torjmann apparaît commun un petit pro-
dige ; à douze ans, il a déjà fait le tour
des connaissances humaines, sciences, phl-
losophies, religions ; bien plus, il a sa
religion, il est un prophète, un voyant.
Mais qu'il prenne dans sa main un In-
secte, un charançon, il est perdu. Hyp-
notisé par l'animal, il ne voit plus rien
au monde que cet ensemble de pattes,
d'antennes, de replis, d'organes, de cara-
paces et il se demande avec angoisse
quel est le Dieu qui préside à la con-
ception et à la production de pareils
monstres. Dieu lui-même serait-il un
monstre ?

Dans <t La Fièvre », première de ces
nouvelles, l'Ironie est en apparence inof-
fensive, et même gentille, mais au fond,
elle n'est pas moins corrosive. Roch, em-
ployé dans une agence de Transtourisme,
reçoit une lettre de sa sœur qui visite
Florence ; tout ici est d'une banalité dé-
solante, y compris la carte postale jointe
à la lettre, qui représente le Cloître de
Saint-Marc en quatre langues. Voilà ce
que devient la culture, une fois mise à
la portée de tout le monde, une anticul-
ture.

Dans la vie de chaque jour , tout est
également et stupidement banal, les cri-
mes racontés par les Journaux, les pan-
cartes des restaurants, les mouches qui
marchent au plafond, les prospectus de
Transtourisme, ainsi que ces billets de
banque munis de signatures illisibles, qui
menacent de la réclusion criminelle à per-
pétuité ceux qui auront contrefait ou fal-
sifié, etc. Et dans les magasins, la femme
de Roch, Elisabeth, répète ce que disent,
diront et ont dit des milliards de femmes,
petites phrases passe-partout qui bondis-

sent et sautillent comme des coques
vides.

Et l'amour ? De loin, c'est une chose
douce, tendre et chaude. De près, c'est
d'immenses yeux, semblables à des hu-
blots noirs, une bouche qui est une ca-
verne buccale d'où s'échappent des spas-
mes bizarres, et un monde de sensations
happantes et dangereuses. Une invite à
la tendresse et à l'intimité, puis comme
im. orage qui s'élève et prend feu,, «un
besoin obscur, violent, outrageant, de do-
miner et de détruire ». L'amour est une
espèce de démence.

Le Clézio est un romancier philosophe,
qui voit en l'homme un être grignoté
dans tous les sens, habité par une armée
d'insectes et de parasites, n suffit d'une
idée bizarre ou d'une sensation .inconnue
pour le mettre à la torture, pour le ren-
dre littéralement fou. «Nous sommes de
vrais volcans. » Et enpore : « La vue de
la vérité est plus éblouissante qu'une
lampe à arc. » Il y a là un témoignage
qui compte. Ce serait une erreur de re-
fermer le livre et de s'en aller en haus-
sant les épaules.

« Le Plaidoyer d'un fou »
d'Auguste Strindberg

« Le Plaidoyer d'un fou » (2), d'Au-
guste Strindberg, est une histoire très
moderne. Et pourtant, rédigée en 1887-
1888, à une époque où l'on sacrifiait
aux ornements de la pensée et aux somp-
tuosités du style, elle risquerait aujour-
d'hui de dater. Non, c'est une œuvre
simple, forte et dramatique, qui pose net-
tement le problème. Est-il ou non possible
d'aimer ?

Strindberg, ici, est à la fols l'amant,
puis le mari, qui souffre, gémit, s'Indi-
gne, adore et maudit, et le psychologue
qui cherche à savoir quelle est exacte-
ment cette femme qui l'a séduit et tor-
turé. Donc, en un sens, il y a équivoque ;
le psychologue devrait être froid, maître
de lui, sans passion aucune ; l'amant est
tout de feu, dans le dégoût comme dans
la passion. Ces deux dispositions, sans
cesse, se chevauchent et éloignent la
vérité désirée. On voudrait savoir le fond
des choses ; il restera jusqu'à la fin plus
ou moins masqué par les vapeurs de la
passion.

En fait, Ici, d'un bout à l'autre, c'est
bien la passion pure qui parle. Et c'est
pourquoi, aussi, l'on se passionne. Strind-
berg a fait la connaissance d'une femme
mariée, une baronne. Le baron est-il un
mari jaloux ou un mari complaisant ? On
ne sait trop, si ce n'est qu'à partir d'un
certain moment le baron semble heureux
de se laisser couler vers une autre. Re-
jetée vers Strindberg, la baronne devrait ,
semble-t-il, répondre à son amour ; mais
elle est double, et de plus, c'est une les-
bienne. Cependant, cette femme qui se
permet tout , se prétend toujours inno-
cente, et, prise sur le fait, elle s'arrange
à faire passer ses débordements pour de
simples enfantillages.

C'est donc lui, Strindberg, qui a tort,
toujours tort, de souffrir , de s'indigner,
de se fâcher. Du moins aura-t-11 permis-
sion de tout dire. Il accusera, et avec
quelle violence ! La femme est une cabo-
tine, l'amour un guet-apens, l'homme une
misérable dupe. L'homme est toujours

Samson , il est faible, confiant et aveugle,
il ne veut pas voir ce que la femme in-
carne : la toute-puissance du mal. Elle
est la mante religieuse qui utilise les sor-
tilèges de l'amour pour satisfaire ses plus
horribles Instincts ; c'est l'araignée fe-
melle qui dévore son époux après avoir
conçu.

Tout cela est excessif, déréglé, un peu
fou, mais superbe. La passion loi sauve
tout — celle de l'amant, celle de l'écri-
vain, entraîné, lui aussi, dans une folle
aventure.

« L'Opium et le bâton »
de Mouloud Mammeri

« L'Opium et le bâton » (3), roman de
Mouloud • Mammeri, nous fait vivre la
guerre d'Algérie, vue du côté FJJ.N. Le
héros du récit, le Dr Bachlr, a fait ses
études de médecine à Paris ; Intérieu-
rement déchiré, il subit le drame de son
pays avec une Intensité terrible. Cepen-
dant, Mouloud Mammeri, qui est profes-
seur de littérature française à Alger, a
su garder le contrôle de ses émotions ;
dans révocation des malheurs qui ont ra-
vagé son pays, il fait preuve d'une so-
briété qui donne à ce roman une haute
valeur, pathétique et contenue.

Trois romans policiers
Et voici encore trois romans policiers :

« Carré de dames pour Layton » (4) , de
Mlchaël Loggan, « Cabeza de fuego »
(5), de Raymond Blanc, et « Ah I les
femmes » (6), de Maria Lang. Dana ce
dernier, le commissaire Chrlster Wrjk es-
père pouvoir passer un week-end tran-
quille, mais D se volt obligé de faire une
apparition au grand congrès féminin au-
quel assiste sa fiancée. Car la plus jeune
des congressistes vient de mourir subi-
tement et, en dépit des affirmations du
Dr Aase Stenius, Chrlster doute qu'il
s'agisse d'une mort naturelle...

P.-L. B.
(1) Gallimard.
(2) Mercure de France.
(3) Piton.
(4), (5), (6) Librairie des Champs-

Elysées.

A VIS A UX AMA TE URSi

Prix Villon de poésie
Le prix Villon de poésie a été

attribué à Gabrielle Marquet, pour
son recueil de poèmes « Le Bonheur
d'être ». Cet ouvrage est toujours
à l'état de manuscrit, mais cette
récompense littéraire a également
pour objet de faire publier l'œuvre
primée aux frais de l'éditeur José
Millas Martin.

Gabrielle Marquet a déjà " publié
deux romans et deux recueils de
poèmes, publiés l'un en 1958 : « La
Pelote à épingles », l'autre en 1961 :
« Les oiseaux font bouger le ciel »,
tous deux chez Gallimard.

Prix des quatre jurys
Le « prix des quatre Jurys » des-

tiné à donner une chance supplé-
mentaire à im écrivain ayant obtenu
des voix à chacun des quatre grands
prix de fin d'année : Concourt, Fé-
mina, Renaudot et Interallié, a été
décerné pour la onzième fols cette
année. Il a été attribué à Paul
Tlllard pour son roman «Les Amants
d'Altéa » (Juillard).

Un best-seller de l'Unesco
Traduit en 26 langues, une trentaine d'éditions et de rééditions, plus de

400,000 exemplaires Imprimés... s'agit-il du plus récent Simenon ou du der-
nier volet des aventures de James Bond ? Tout simplement d'un « Manuel
pour l'enseignement des sciences » qui parait sous l'égide de l'Unesco.

Ce best-seller est un ouvrage de base qui présente toute une gamme d'expé-
riences scientifiques — de physique, d'astronomie, d'hydrologie, d'électricité,
.de magnétisme, etc. — pouvant être réalisées avec un matériel de fortune :
comment préparer de l'hydrogène, comment construire un électroscope , un
baromètre à mercure, un microscope, à l'aide d'objets tels qu'un verre de
lampe, un ouvre-boîtes, une lame de rasoir , des bouts de ficelle, de vieux robi-
nets, une chambre à air...

Publié pour la première fols en anglais en 1956, l'ouvrage n 'a cessé
d'être réimprimé et traduit : à ce jour , 138,500 exemplaires ont paru en
anglais, auxquels s'ajoutent 107,000 exemplaires d'une édition américaine ;
70,000 exemplaires ont été diffusés en espagnol , 46,500 en français (la der-
nère édition datant de 1964), 9400 en japonais, 3000 en allemand, 2000 en
suédois... jusqu 'à la version amharique dont on a distribué à ce Jour 400
exemplaires. Au total , l'ouvrage a été traduit ou est en préparation en 26
langues : allemand, amharique, arabe, bengali , chinois, cingalais, coréen,
espagnol, français, grec , goudjerati , hébreu, hindi, indonésien, Italien, japo-
nais, malayam, marathe, ourdou , persan, polonais, portugais, suédois, tamoul,
télougou et thaï. (Informations Unesco.)
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La protection de l'assurance mala- jours à votre service, que ce soit en tal. Traitement à titre de patient en cas de maladie. agents généraux et leurs collabora-
die PATRIA (avec couverture cas de maladie ou d'accident. Elle privé. Indemnités journalière s, rentes T . . *« teurs vous conseilleront avec plaisir,

accidents) est complète. Elle s'étend l'est même aussi en cas d'invalidité. d'invalidité, contribution supplémen-
littéralement de la tête aux pieds. L'assurance maladie PATRIA (avec taire lors d'opérations très compli- Il est très bas. Surtout grâce au prin-
Nouveau: PATRIA apporte une contri- couverture accidents) inclut les frais quées. Normalement pas d'examen cipe de la mutualité , qui implique le Agences générales à:
bution très appréciable aux frais de de médecin , d'hôpital , de médica- médical à l'admission. Possibilité de remboursement de tous les bénéfices Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Frauen-
traitements dentaires. ments et de dentiste. Il s'agit donc ,: prestations complémentaires à celles sous forme de réductions de primes fcld , Fribourg, Genève, Langenthal, Lan-

d'une aide très complète ! des caisses maladie à des conditions (en assurance vie, PATRIA rembourse sanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Rap-
Autres prestations r , . . . , ,. ~n perswil, St-Gal , Sion, Soleure, Thoune,r _ . . . . avantageuses. Assurance viagère sans actuellement aux assures environ 20 ~„,._ ' „., ¦ . ' '. • Les principaux avantages , ... * , , . , t s . . .  .... , „ _ . , . Zoug et Zurich.

Lorsque vous devez recourir au l x résiliation de la part de la société millions par année!). Raison de plus PATRIA Société mutuelle suisse d*assu-
médecin, l'assurance PATRIA est tou- Libre choix du médecin et de l'hôpi- d'assurances. Minimum de formalités de s'assurer auprès de PATRIA. Nos rances sur la vie, Bâle, fondée en 1878,
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L'INDUSTRIE DE LA SOIE DÂHS NOTRE PAYS m
Parce qu elle n est pas représentée en

Suisse romande, l'industrie de la soie
y est f o r t  peu connue, aussi n'est-il pas
mutile de jeter un coup d' œil sur une
des p lus anciennes industries de notre
pays  qui , si elle a perdu de son impor-
tance économi que , n'en reste pas moins
une activité « noble » en raison du ca-
ractère particulier du produit qu 'elle
traite et des exigences artistiques
qu'elle demande.

C'est en effe t vers 1350 que des
« soyeux » venus de Lombardie s'insta l-
lèrent à Lyon et donnèrent l'exemple
à des né gociants zuricois qui, à leiir
tour , développèrent cette activité qui
devint avec le temps une industrie ac-
tive et puissante concentrée surtout à
Bàle et à Zurich , ville qui , aujourd'hui
encore, dispute avec succès à Lyon le
titre de « cap itale de la soie ».

Bénéficiant d' une longue tradition,
les familles de « soyeux » zuricoises ont
développ é au cours des siècles une or-
ganisation artisanale puis industrielle
bien équilibrée , disposant , chose orig i-
nale, d'un tribunal arbitra l permanent
chargé de trancher les di f férends  sur-
venant entre les membres de l'associa-
tion, fondé exclusivement sur le droit
privé , en dehors de toute intervention
de l'Etat.

X X X
Actuellement, la matière première de

base, la soie brute naturelle, ne sert
p lus qu 'à une fraction de la production
car des matières premières artificielles
ou synthéti ques la remplacent utile-
ment, du fa i t  que les ressources en soie
naturelle sont limitées en raison de la
lenteur du processus de production par
le moyen de la chenille du vers à soie

(bomeyx mon ) qui se nourrit de f eu i l -
les de mûrier ; après quatre mues suc-
cessives , la chenille se transforme en-
f i n  en cocon , et celui-ci livre le f i l  de
soie grège qui sert de point de dé part
au tissage de la soie. On évoque aussi-
tôt Mireille et le mas des Micocoules ,
mais c'est pour comprendre combien
cette activité bucoli que cadre mal avec
les exigences d' une production de masse
traitée au ry thme de machines à grand
rendement. Aussi la production mon-
diale de soie grège ne s'élève-t-elle qu'à
33,000 tonnes environ par an, dont
20,000 proviennent du Japon et 7000 de
Chine. En Europ e occidentale , l'Italie
en produit environ SOO tonnes ; _ par-
tout ailleurs , en raison des conditions
atmosphéri ques défavorables , l'élevage
du vers à soie a été abandonné et la
main-d' œuvre sp écialisée a disparu.
Ainsi au Tessin , en 1810, on enreg is-
trait encore une production de 200 ,000
kilos de cocons , d' une valeur de p lus
d' un million de francs de l'époque
mais au début du X X e  siècle , l'élevage
de vers à soie disparu t comp lètement
dans ce canton , fau te  d' un rendement
su f f i san t .

Les importations de soie grège en
Suisse en 1963 se sont élevées à ti-20
tonnes , dont la moitié en provenance
du Japon. Fait à noter : la Suisse est ,
après le Japon qui occupe une p lace
particulière en raison de sa production
de soie grè ge , le pays  qui possède la
p lus importante industrie de transfor-
mation de la soie , divisée en p lusieurs
secteurs sp écialisés , ainsi le moulinage ,
on torsion des f i l s  de soie pour leur
donner une p lus grande résistance, qui
se fa i t  clans les ateliers de grande ca-
pacité productive , occupant environ six

cents ouvriers. Une branche sp éciale
de moulinage fabr i que la soie à coudre
destinée à la couture et à la broderie,
en p lus de mille teintes d i f férentes .

X X X

La f i la ture  de schappe , spécialité
bâloise , ou l'art d' utiliser les restes ,
consiste à transformer en f i l s  les dé-
chets de soie grège , tels les f i l s  et f l o -
cons tombés au cours du devidage des
cocons, ainsi que les résidus de pure
soie provenant des filatures. Les f i la-
tures suisses de schappe occupent mille
six cents ouvriers environ et produi-
sent annuellement près de 100,000 kilos
de f i l  de schappe et de cordonnet .

La rubannerie , forme p articulière du
tissage ù échelle réduite , avec renfor-
cement des bords du ruban , p lusieurs
rubans étant traités à la fo is  sur le
même métier. C' est aussi une sp écia-
lité bâloise.

En f in  le tissage de . la soie propre-
ment dit est exécuté par quel que trente
entreprises équi pées d' un parc de ma-
chines disposant de M00 métiers à tissu
de d i f f é ren t s  modèles qui totalisent
près de 10 millions d'heures de marche
par an et ont produit  en 1903, 20 mil-
lions de mètres d ' é t o f f e s  de soie de
tout genre , y compris les f i l é s  artif i-
ciels et synthét iques . L'assortiment in-
f in iment  varié des tissages d ' é t o f f e s  de
soie va des tissus pour vêtements fémi-
nins et masculins aux gazes à blutoires
des minoteries et aux f i l t res  indus-
triels , en passant par les parap luies ,
les rideaux , les drapeaux, les orne-
ments ecclésiastiques , etc. Des proces-
sus compliqués et variés assurent par
le tissage de f i l s  de couleurs variées ou
par procédé d'imprimerie la reproduc-

tion des dessins et des moti fs  imaginés
par les artistes modellistes.

X X X

L'industrie de la soierie a toujours
voué une attention sp éciale à la f o rma-
tion professionnelle ; toutes les entre-
prises importantes forment des appren-
tis et une école professionnelle de per-
fectionnement existe à Zurich depuis
1881. Elle form e théoriquement et pra-
tiquement les élèves pour le travail
dans l'industrie textile et elle organise
également des cours pour maitres tis-
serands , techniciens , g érants, marchands
et .  modellistes. Mais les problèmes ré-
sultant de la pénurie persistant e de
main-d' œuvre en Suisse soulèvent les
mêmes d i f f i c u l t é s  que connaissent les
autres industries — iO % de la main-
d' œuvre occupée dans les fabriques de
t i s s a g e s  est actuellement d'orig ine
étrang ère.

Groupées en « Association suisse des
commerçants en gros et des exporta-
teurs de soieries », les maisons de la
soie ont à cœur de maintenir dans le
monde entier le prestige et la réputa-
tion des soieries helvétiques. Si le tota l
des exportations annuelles : M mil-
lions de francs auxquels il f a u t  ajou-
ter 9 millions pour la schapp e, peut
sembler modeste, il ne f a u t  pas oublier
qu 'il s 'ag it d' un produit de luxe qui
se mesure moins à la quantité qu 'à la
beauté et au chic, et les aimables lec-
trices qui auront bien voulu nous sui-
vre jusqu 'à cette conclusion ne nous
démentiront pas.___ 

Ph- 7-
(1) Bulletin de documentation écono-

mique de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse.

LA SEMAINE. BOURSIERE
En Suisse, des p rises de bénéf ices

f reinent la reprise
Après un énerg ique mouvement de

reprise au cours de la semaine pré-
cédant Pâques , nos bourses suisses
ont subi l'assaut des vendeurs qui
n'en attendaient pas p lus pour tirer
leur ép ingle du jeu. Si aucun événe-
ment fâcheux ne survient aux poin ts
névral g iques de la politique interna-
tionale, il est possible que les prudents
aient à se repentir de leur impatience,
car la tendance généra le s'oriente
mieux sur les principales p laces de-
puis Pâques. Dans l'ensemble, les
écarts ne sont pas considérables dans
les deux sens, les titres de nos grandes
banques et de nos compagnies d'as-
surance o f f ran t  une meilleure résis-
tance que les omniums et les indus-
trielles. Les taux usuels pour les em-
prunts à long terme passent de i %
à 5 % avec les émissions proposées
par les Forces Motrices de Magg ia et
d'Aeg ina.

Paris est irrégulier avec une note
favorable au groupe des valeurs ban-
caires et des pétroles. Les confli ts so-
ciaux a f fec ten t  la tenue des titres de
l'automobile.

Comme nos marchés suisses, la
bourse d'Amsterdam a mis un terme
à une longue p ériode de baisse. Royal
Dutch , Unilever et Philips s'améliorent
nettement.

Aux bourses allemandes, les valeurs
intéressées à l'automobile sont égale-
ment p lus faibles.

Milan a f f i c h e  un timide op timisme.
Londres confirm e la bonne tenue de

ses fonds  d'Etat , alors que les actions
industrielles et surtout minières sont
aussi recherchées.

Encouragé par les résultats en pro-
grès de la p lupart des entreprises
américaines au cours du pre mier tri-
mestre , la bourse de New-York est
solidement soutenue , avec une faveur
particulière pour les pé troles, les chi-
miques et les p harmaceutiques. Les va-
leurs de l'alimentation et tes tabacs
f inissent  par emboîter le pas de la

hausse alors que le secteur de l'acier
s o u f f r e  de menaces de grèves. Certains
constructeurs d' avions, comme North
American Aviation , profitent de nou-
velles commandes gouvernementales.
Ces di f férents  éléments de soutien ont
porté l'indice Dow Jones des actions
industrielles à un nouveau sommet
absolu. Ainsi , l'a f fa i re  du Viêt-nam
constitue un important élément de
soutien à la bourse de New-York qui ,
elle aussi , prati que le jeu dangereux
de l'escalade.

E. D. B.

Le cercle vicieux des salaires et des prix
La dernière statistique de

l'OFIAMT sur l'évolution des sa-
laires et traitements fait apparaître
une nouvelle augmentation très sen-
sible du coût de la main-d'œuvre.
Los gains horaires des ouvriers ont
cru en moyenne, d'octobre 19fi3 à
octobre 1964, de 7,0 % et les traite-
ments mensuels des employés de
7 %.

Ces données démontrent que les sa-
laires et les autres éléments consti-
tut i fs  du coût de la main-d'œuvre
ont de nouveau augmenté l'an der-
nier dans une plus forte proportion
que lu productivité. Il en est résulté
une nouvelle poussée inflationniste.
Les augmentat ions de frais qui n'ont
pu être compensées par des mesures
de rationalisation, ont été automati-
quement reportées sur les prix , _ et
les consommateurs ont en définitive
à subir les conséquences de cette
évolution : l'augmentation de salaire
réel a, pour finir, été absorbée pour

les deux tiers par la hausse du
coût de la vie.

En outre, la hausse des salaires
pousse également au renchérisse-
ment, du fai t  que le système de la
parité des revenus des salariés dans

l'agriculture et des salaires ou-
vrions entraine un relèvement quasi
automatique des prix agricoles.

Certains milieux syndicalistes con-
tinuent cependant à minimiser l'ef-
fet des hausses de salaires sur les
prix . Dans son appel du ler mai ,
l 'Union syndicale reconnaît, il est
vrai, que l'amélioration clos condi-
tions de salaire et de travail doit
être parallèle à l'évolution de la
productivité , sans toutefois en tirer
les conséquences pratiques. Au lieu ,
en effet, de se déclarer prête à ap-
porter une contribution substan-
tielle à la stabilisation du coût de
la vie, elle se dresse de nouveau
contre toute prolongation provisoire
de la durée du travail et réclame
même pour certains cas de nouvelles
réductions de celle-ci , ce qui est ab-
solument contraire aux exigences
de la lutte contre le renchérisse-
ment.

P.A.M.

La vocation internationale
de l'économie neuchâteloise
ON  

entend fréquemment dire que
notre canton, très industrialisé,
subit les effets d'un dévelop-

pement économique particulièrement
rapide. Or, en prenant pour guide le
remarquable rapport publié chaque
année par l'Office économique canto-
nal neuchatelois, qui s'appuie sur les
meilleures et les plus sérieuses sources
de renseignements statistiques, on
constate que ce n'est pas le cas. Au
cours des dix dernières années, le can-
ton de Neuchâtel n'a pas connu une
expansion aussi rapide et soutenue
que celle de la plupart des autres
cantons ; il est même demeuré en re-
tard de plusieurs années sur 'lé rythme*
de développement moyen enregistré
en Suisse. Ce décalage provient de la
structure industrielle neuchâteloise,
fortement orientée vers l'horlogerie et
l'industrie des produits de fine méca-
nique, qui toutes deux sont des bran-
ches de l'activité économique dont la
production est destinée à des débou-
chés essentiellement étrangers.

On ne saurait assez insister sur l'ex-
trême sensibilité de notre industrie aux
aléas du commerce international. Ain-
si, la récession économique internatio-
nale des années 1957 à 1959 a en-
traîné un ralentissement de l'activité
industrielle plus immédiat ef plus sé-
rieux chez nous que dans les autres
régions du pays dont l'éventail de la
production est plus large. Nos pou-
voirs publics, même fédéraux, ne sont
pas armés pour maîtriser ou même
pour atténuer les effets des variations
de la conjoncture neuchâteloise, le
marché suisse ne constituant qu'une
faible portion de l'écoulement de nos
produits.

Beaucoup plus que des arrêtés éco-
nomiques ou des arrêtés anticonjonc-

turels ne déployant leurs effets que
sur le territoire de la Confédération, il
est important que des mesures soient
prises afin que le réseau de nos clients
étrangers demeure accessible sans
trop d'entraves. Ainsi, c'est moins au-
près du département fédéral de l'éco-
nomie publique qu'auprès du départe-
ment politique que se dirigent démar-
ches et souhaits. La vocation interna-
tionale de notre industrie nous porte
en effet à un intérêt marqué pour la
conclusion d'accords commerciaux as-
surant et intensifiant nos échanges.
Plus libre-échangistes par nécessité que
d'autres confédérés, nous souhaitons

- -'vivement que les deux lambeaux de
notre petite Europe libre — CEE et
AELE — n'accentuent pas chacun leur
fusion interne avant de se regrouper
globalement. ,

Les liaisons internationales, la sta-
bilisation du pouvoir d'achat de notre
monnaie et la capacité concurrentielle
de nos produits sont des éléments ma-
jeurs pour permettre le maintien et le
développement harmonieux de notre
prospérité neuchâteloise.

Il est, dès lors, de toute importance
pour notre économie cantonale que
les destinées de son gouvernement, le
Conseil d'Etat, soient confiées à de
fortes personnalités offrant une com-
plète formation professionnelle et une
solide expérience des affaires ou du
gouvernement. Dans une économie

i prospère mais délicate comme la nô-
tre, il est indispensable de pouvoir
compter sur des magistrats capables
de faire face à un renversement de
conjoncture toujours à craindre. Ainsi,
il serait dangereux et peut-être irré-
médiable de lancer le canton et le
peuple neuchatelois dans l'aventure.

Eric DU BOIS

MAIS NON, les ENFANTS
ne DEMANDENT PAS
à ÊTRE COMPRIS
Les éducateurs s'en aperçoivent enfin :
les enfants ont absolument besoin d'être
incompris pour s'affirmer. Sélection de
mal vous offre à ce sujet une péné-
trante étude qui vous évitera certaine-
ment bien dés déceptions. Achetez votre
Sélection de mal.

IfOHROPAX
\\j) vous protège du bruit
\___y le jour et la nuit Fr.2.80

RI. Alexandre Hay, directeur de la Banque nationale suisse
a présenté récemment à l'Université populaire de Zurich une
étude du plus haut intérêt sur le développement économiqu e de la
Suisse romande comparé à celui de la Suisse entière, où, pour
certains éléments, à celui de la Suisse alémanique.

Une répartition très inégale
Il est entendu que depuis plus d'un siècle, l'économie suisse forme

un tout, les capitaux, les travailleurs y circulent librement et se déplacent
ou se fixent selon les lois générales d'un marché sans frontières douanières
et sans entraves politiques. Il n'en reste pas moins que la répartition des
moyens de notre potentiel économique est très inégale, qu'elle est au surplus
sujette à des déplacements de forces et qu'il est extrêmement intéressant
de jeter quelques coups de sonde dans notre espace vital pour en découvrir
la structure contrastée et variable. En isolant l'entité « Suisse romande »
M. Hay a fait œuvre originale et utile, car son analyse permet de déceler
certains phénomènes particuliers qui aident à comprendre la situation
particulière d'une région qui se distingue du reste du pays non seulement
par son ethnie, mais aussi par ses caractéristiques économiques, démographi-
ques, financières et aussi psychologiques.

Nous empruntons le résumé qui va suivre de la conférence de M. Hay
au Bulletin financier suisse qui a publié un compte-rendu détaillé de cette
étude qui tranche nettement sur les considérations générales habituelles
des personnalités officielles qui n'abordent pas volontiers les sujets sortant
des chemins battus.

Ayant relevé au préalable que les cantons qui forment la Suisse
romande sont très différents les uns des autres, le conférencier a rappelé
que pour des raisons géographiques, historiques, politiques et religieuses,
la Suisse alémanique avait connu un essor industriel très supérieur à celui
de la Suisse romande restée longtemps à dominante agricole, à l'exception
de Genève et de Neuchâtel. La puissance économique est concentrée en
«Suisse alémanique ; la quasi totalité des grandes industries, les sièges des
grands établissements financiers, d'assurances et des affaires commerciales
sont concentrés de l'autre côté de la Sarine.

Certes le tourisme et l'agriculture sont développés en Suisse romande,
mais le premier est très sensible aux crises économiques et la seconde, si
elle est forte sur le plan technique l'est moins sur le plan économique

^ 
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telle sorte que ces deux éléments de supériorité ne peuvent suffire a réta-
blir le déséquilibre du secteur industriel.

Des chiffres instructifs
Abordant l'aspect psychologique du problème, M. Hay n'a pas craint

de parler du « sentiment, de frustration » qui règne dans certains milieux
romands, parce que l'on a parfois l'impression que toute initiative venant
de la Suisse romande était vouée d'avance à la critique de la Suisse aléma-
nique. Exemples, la raffinerie d'Aigle et le tunnel du Grand-Saint-Bernard
pour les réalisations et l'aménagement de la navigation de l'Aar pour les
projets. Il y a aussi le cas de Genève qui a accueilli un grand nombre
d'institutions internationales qui profitent à l'ensemble du pays, mais les
Genevois considèrent que le reste de la Suisse devrait faire preuve d'une
plus grande compréhension à leur égard.

En citant de nombreux chiffres, le conférencier a ensuite montré que
la Suisse romande n'est cependant pas restée en retard dans la course à
l'expansion démographique et industrielle des dix dernières années. Ainsi
la population de la Suisse a augmenté de 17 % de 1954 à 1963. Deux can-
tons romands ont dépassé cette moyenne : Genève avec 33 % et Vaud avec
22,4%. Neuchâtel est juste à la moyenne (16,3 % ) ,  alors que le Valais est
un peu au-dessous (14,2 % )  et Fribourg très nettement en arrière (1,9 % ) .
Dans l'ensemble la Suisse romande a vu sa population résidente progresser
de 19,4 % ) .

La capacité fiscale s'est également améliorée, de 1950 à 1960 la cote
d'accroissement du produit de l'impôt de défense nationale a été la plus
élevée à Zurich, puis à Genève, Vaud, Fribourg, Bâle et Lucerne. Le nom-
bre d'ouvriers de fabriques par rapport à la population totale du canton a
progressé rapidement en Suisse romande. En 1901, il y avait en Suisse 73
ouvriers pour 1000 habitants et 133 en 1962. A Neuchâtel, la moyenne a
toujours été supérieure, elle était de 85 ouvriers en 1901 et de 188 en _ 1962,
à Genève de 64 et de 100, dans le canton de Vaud la progression a été de
41 à 83, à Fribourg de 21 à 79 et dans le Valais de 9 à 59, mais dans l'en-
semble on reste encore cependant bien au-dessous de la moyenne suisse.

De 1958 à 1963 la progression des investissements a été plus rapide en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique. L'indice de l'activité du bâtiment
a passé de 120 à 234 points en Suisse de 1959 à 1963 et de 116 à 304 points
en Suisse romande. A Fribourg il est monté de 145 à 450 points, de 117,5 à
378,5 points dans le canton de Vaud, de 137 à 373 points a Genève, de 101
à 201,5 points à Neuchâtel et de 96 à 191 en Valais.

La consommation semble être plus importante en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique. Inversement l'épargne est moins développée. Par
exemple le nombre des voitures était bien supérieur à la moyenne suisse à
Genève. L'épargne bancaire était seulement de 497 francs par habitant en
Suisse romande en 1963 contre 597 pour la Suisse. Aucun canton romand
n'atteint la moyenne suisse : Genève 575 francs, Fribourg 503 francs,
Valais 483 francs, Vaud 480 et Neuchâtel 418 francs. Aussi l'épargne aléma-
nique intervient-elle fortement pour financer les investissements de la
Suisse romande. En 1964, les emprunts en faveur de la Suisse romande se
sont élevés à 851 millions contre 1631 pour le reste de la Suisse. Les can-
tons, les communes et les banques cantonales ont emprunté 377 francs par
habitants contre 177 francs pour le reste de la Suisse.

Le fonds de compensation de l'A.V.S. a également largement été mis
à contribution par la Suisse romande. Les cantons romands ont emprunté
pour 1760 millions et les autres cantons pour 2700 millions. Si l'on calcule
le montant des placements de l'A.V.S., par tête de population, on arrive au
chiffre de 1500 francs pour la Suisse romande et de 633 francs pour le
reste de la Suisse. Il est probable, a ajouté M. Hay, que l'on arriverait aux
mêmes conclusions si l'on connaissait les mouvements de fonds des gran-
des banques commerciales vers la Suisse romande. Il est donc clair que
celle-ci n'a pu se développer que grâce à l'apport des capitaux d'outre-
Sarine.

Après avoir examiné l'évolution économique de chacun des cantons
romands et décrit leurs caractéristiques particulières, M. Hay a insisté sur
la nécessité d'une collaboration plus grande entre eux pour continuer de
rattraper leur retard et éviter de vivre en vase clos, non sans se demander
s'il ne serait pas opportun que les grandes entreprises, qui ont toutes leur
direction en Suisse alémanique, installent une direction générale pour la
Suisse romande pour contribuer dans une certaine mesure à rétablir
l'équilibre au niveau supérieur.

Une situation anormale
Comme on le voit , le directeur de la Banque nationale n'a pas craint

de mettre en lumière la situation somme toute fortement dépendante de la
Suisse romande à l'égard de la Suisse alémanique où se concentre la puis-
sance financière helvétique, dispensatrice des capitaux indispensables à
toute expansion économique. Lorsque celle-ci, en effet , ne trouve pas sur
Îilace les moyens financiers nécessaires, il faut bien qu'ils viennent d'ail-
eurs et cet « ailleurs » pour nous autres Romands, c'est Zurich avec sa

vaste zone industrielle et Bâle avec la puissance que lui confèrent son
industrie chimique et sa situation privilégiée de « porte de la Suisse » par
laquelle s'effectue le passage des trois-quarts de nos importations. Cet
apport de capitaux a masqué pendant longtemps l'insuffisance de l'épar-
gne romande. On commence cependant de se rendre compte du (langer
qu'il y a à se trouver de plus en plus sous la dépendance des bailleurs de
fonds alémaniques car, comme le dit très justement « La Nation » de Lau-
sanne : « Une telle situation est anormale et l'on ne s'en préoccupe pas
assez de notre côté de la Sarine. Elle signifie que nous sacrifions notre
patrimoine à nos aises et que nous perdons de plus en plus le contrôle
de nos propres affaires. Ce n'est plus de Lausanne (ou de Neuchâtel ,
Réd.), mais de Zurich, de Bâle ou de Berne que l'on commande chez
nous ».

Ce sera aussi notre conclusion pour au jou rd ' hu i  à propos d' un sujet
sur lequel nous aurons à revenir.

Phili ppe VOISIER

L'économie
de la Suisse romande
vue par un financier

Avec une production d'acier brut d'environ 420 millions de tonnes en 1964, l'indus-
trie sidérurgique mondiale (République populaire de Chine exclue) a dépassé de 45 mil-»
lions de tonnes, soit 12 %, le niveau de 1963. Ce résultat correspond non seulement à
un nouveau record de production, mais aussi à un accroissement annuel jamais encore

i égalé dans l'histoire de l'industrie sidérurgique.
Cet accroissement absolu exceptionnel provient avant tout de l'essor des pays occi-

dentaux traditionnellement industriels qui ont, sans exception, atteint de nouveaux
records.

Les Etats-Unis, avec une production de 118 millions de tonnes d'acier brut en 1964,
dépassent de 16,3 % le niveau de 1963, et battent leur record de 1955 (108,6 millions
de tonnes) de 9,4 millions de tonnes, soit 8,7 %.

La Grande-Bretagne, qui a produit en 1964 26,7 millions de tonnes d'acier brut,
enregistre un accroissement de 3,8 millions de tonnes (+ 16,5 %) par rapport à 1963
et bat ainsi son record de l'année 1960 de 7,9 %.

L'URSS et les pays européens du bloc oriental ont poursuivi en 1964 l'augmentation
de leur production d'acier. Aveo respectivement 84,7 et 26 millions de tonnes, de nou-
veaux records sont établis, mais les taux d'accroissement de 5,6 et 3,1 % par rapport
à l'année précédente restent nettement en dessous de ceux des autres pays grands
producteurs.

L'augmentation la plus remarquable concerne le Japon avec 26,3 % par rapport
à 1963. L'industrie sidérurgique japonaise a en effet produit en 1964 39,8 millions de
tonnes, dépassant de 8,3 millions de tonnes le niveau de l'an précédent. Grâce à cette
production, le Japon devient le troisième producteur mondial d'acier, suivi de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

La production des pays membres de la Communauté européenne, après une période
de stagnation de quatre années, a atteint en 1964 un record absolu aveo 82,8 millions
de tonnes. L'augmentation par rapport à 1963 se situe à 9,6 millions de tonnes, soit
13,1 %. A l'exception de l'Italie qui a dû restreindre sa production d'acier de 3,7 %
(— 0,4 % million de tonnes) par rapport à 1963, en raison de la crise conjoncturelle
passagère qu'elle a connue, tous les autres pays membres ont participé à cet essor aveo
des taux d'accroissement par rapport à 1963 allant de 12,7 % pour la France à 18,2 %
pour la République fédérale d'Allemagne.

La production mondiale
d'acier brut en 1964
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Il Allemand Dactylographie fe|
f * Anglais Correspondance j l̂
fj  Italien Comptabilité &g

££ Début des cours : lundi 26 avril lp

1 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL 9
g G R A N D E  S A L L E  pi

B DEUX COURS B

I LILY MERMINOD j
H Ceà cours auront lieu i
M les mercredis 5 et 26 mai 1965 i-|

Cours de deux leçons destiné plus spécialement
I 1 aux enfants : ' J

Mercredi 5 mal, à 17 h, Les danses anciennes
f  Mercredi 26 mai, à 17 h, L'histoire du Rondeau j
; Cours de deux leçons destiné aux adultes : i

Mercredis 5 et 26 mal, à 20 h 15. ,
Vienne à l'époque Biedermeier y

|' PRIX DES COURS i l
Enfanta Fr. 4.— Adultes Pr. 6.— j j
(une séance Pr. 2.50) (une séance Pr. 3.50)
Location au secrétariat de 10 à 12 h et de 14 à 18 h m

Tél. 5 20 53 p

*j|frV PRINTEMPS
?¦? MUSICAL
\3mSr de Neuchâtel

1& MAI Salle des conférences, 20 h 30
Œuvres de' Bach, Boismortler, Stamitz, Nadelmann.
Orchestre Armln Jordan. J. Jaquerod, violon. M. Piguet, haut-
bois H.-M. Ulbrlch, hautbois. E. Ktthner, clavecin. Direction :
A. Jordan.

13 MAI Hôtel DuPeyrou, 20 h 30
Musique ancienne. Œuvres de Vivaldi, Couperln, Telemann,
Scarlatti.
Ensemble c Rlcercare >.

14 MAI Aula de l'université, 20 h 30
Œuvres de Mozart, Burkhard, Brahms.
Festival-Quarbett et Elisabeth Dean, clarinette.

16 MAI Collégiale, 20 h 30
Œuvres de J.-F. Perrenoud, Torelll, Antonio Lottl.
Ensemble du Printemps musical de Neuchâtel (chœur et or-
chestre) . A. Hasler, soprano. I. Bourquin, alto-mezzo. L. Dévaluer,
alto. B.-A. Mlskell, ténor. M. Stehle, basse. J.-J. Pfister, trompette.
Direction : J.-P. Luther.

18 MAI Aula de l'université, 20 h 30
Récital de chant. Œuvres de Ecoles, Schumann, Schubert, Fauré.
Hanneke van Bork, soprano. Armln Jordan, piano.

ZU MAI Salle des conférences, 20 h 30
Œuvres de Hcnkemann.s, van Delden, Mozart, Boyce, Britten.
Orchestre x Stlchting Zuld Holland», Den Haag >. B.-A. Mlskell,
ténor. Direction : J. van der Waart.

&.! MAI Château de Boudry, 20 h 30
Musique ancienne. Œuvres de Tompkins, Lock, Dowland, Lauwes,
Purccll, Binchois, Dufay.
EUzabethan Consort of Viola. B.-A. Mlskell, ténor. H. Leeb, luth.

23 MAI Salle des conférences, 20 h 30
Œuvres de Beethoven (dont le triple concerto) .
Orchestre « Stlchtings Zuld Hollands, Den Haag ». C. Villa, violon. '
D. Nesbitt, violoncelle. W. Thew, piano. Direction : J. van der
Waart.
Prix des places de 3 à 12 fr. Réductions pour étudiants. Condi-
tions spéciales pour plus de quatre concerts.
Location et renseignements : agences Strllbin (librairie Reymond)
et Hug & Cie (vis-à-vis de la poste). Prospectus au Bureau
officiel de renseignements. 2000 Neuchâtel.

f

Belle maculature
à l'imprimerie
de ce journal

LA PETITE
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

Marcel Klaus

Quelle
personne
généreuse

donnerait un piano
droit en bon état
pour un asile de

vieillards ? Adres-
ser offres écrites à
AW- 1366 au bureau

du journal.

| Mesdames
votre coiffeur

m BEL ÉTAGE

1 

Moulins 25

Tél. 5 49 20

Tftjf SALLE DES CONFÉRENCES
A. féf M Samedi ler mal, à 20 h 15

%_f UNIQUE SPECTACLE

THE BIG SHOW OF LIVERPOOL
Show business International présente i

THE RABSING FLAMES
ttarclub Hambourg ¦

LES PIRATES
JERRY JEE

WITH THE GREEN BEANS
on}. Lîverpooi Sound

THE STARLIGHTS
THE CROCKETS

GRAND SPECTACLE YÊYÉ

Prix des places Fr. 6.50 7.50 8.— 9.— *,

Location : AGENCE STRUBIN, Ubratfte fipmti»
Tél. 5 44 66 f



A placer œj&

CÉDULE i
HYPOTHÉCAIRE 1
AU PORTEUR I

Fr. 100,000.— à 5 % % Zîl
Ecrire sous chiffres P T 8658 l, j
à Publicitas, 1000 Lausanne. ,'

^
\

H Seule une équipe homogène peut constituer m
B| un vrai gouvernement et suivre une poli- 

^
{9j tique ferme et constructive. fis

p''-' 'sj xj f i£ > Efl

f2| La représentation proportionnelle transforme H
ggi le pouvoir exécutif en parlement miniature; jgj
|p elle conduit aux impasses, aux compromis, mû
mÊ à la recherche du succès personnel. sKJ

WÊ La présence d'un deuxième socialiste au ',J|
H Conseil d'Etat n'est ni juste ni nécessaire. $3

I VOTEZ le bulletin vert I

; : / Parti libéral neuchatelois ' /ïg
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Tous 
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2 15 h et 20 h 30 Wm
H *̂*̂ ém-%. m ¦¦ ! ni~ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 IB1 rïoO*»**"\ Des 1
1 \Pf -^ ĵ*» aujourd'hui ADMIS DéS i6 ANS 1
1 M^̂  EASTMANCOLOR |I
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I Une étonnante aventure à la mesure m
¦ des événements dramatiques de notre époque ! M

I .... SANDRA CHURCH • EIJI OKADA • PAT HINGLE I

I ACTION ! INTRIGUES ! I
H H
¦ Un sujet d'une brûlante actualité 1

H MB ¦

I p ç i T Prolongation du film sensationnel |

Samedi, dimanche et lundi , QUAI DES ORFEVRES 4fe!? e I
à 17 h 30 avec LE PLUS GRAND COMÉDIEN FRANÇAIS Q̂fj *  S

DÈS 18 ANS LOUIS JOUVET  ̂ S
mtMMmmmÊmmmm,m— 'l̂ m~—mmm,Êm~—nmmmammiÊm ¦———p—^ ma iiii»"'" "- ¦«¦¦¦¦il

Ecole Nouvelle de Musique
Dtr. i Théo Looill

REPRISE DES COURS
Bébé-orchestre 1 classe» de violon et

violoncelle pour enfant» de» l'âge
de 5 an»
Madeleine JOST
1 mois gratuit pour le» débu-
tants (période d'essai)

Classes de violon :
degré moyen
Pia SCHŒNENBERCER
degré avancé
Théo LOOSLI

Classes de piano i pour tous le» fige»
et pour tout le» degré» !
Dalsy PERREOAUX . Tél. 5 58 S2

Classes de guitare t pour tout le» Age»
et pour tout le* degré»
Madeleine Jost

Classe de guitare classique

Ouverture de nouvelles classes :
Flûte douce: enseignement par groupes
Classe de piano i degré supérieur

Oscar SCHMID
diplômé S.S.P.M. Médaille d'or

« du concours Pozzuoll. Soliste
Renseignements et inscriptions (le matin) i

Tél. 8 19 37
Secrétariat ¦ Parcs 23

Enseignement par groupes : prix po-
pulaires

Classes d'amateurs et de professionnels

.... - . .... i

Pour votre intérieur, une solution
idéuie: le tapis tendu

9lBt} A*_h* Elégant, moelleux, chaud, absorbant le
ffNI a ŵ  ̂ bruit. Pour votre salon ou votre studio.
1 I / '>our *<•**• sa"° à manger. Pour la
ïr HlWbijL-, chambre à coucher et la chambre des
aL̂ iiiJ • A?\ JW enfants. Mais aussi pour les escaliers
fl! IM&I^I et vos'l')u'es- Nettoyage ? Vous passez
TF"*SEfW ^J rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

0— Kl^Hĝ V \̂ ^e spécialiste compétent se fera un
•** K _9&**_MIU 

plaisir de vous soumettre une riche
^̂ ^ lï'S&BÊ' 

collection d'échantillons et vous conseil-
-H f̂jg Mtf̂ lera au mieux. Devis sans engagement.

TAPIS BENOIT SfiSS

Taxi-Bus du Littoral
Boudry, service jour et nuit

FOIRE DE BÂLE
du 24 avril au 4 mai. Départ tous
les jours , à 7 h 45 de Boudry, place
du tram, sur inscription ; éventuel-

lement on cherche à domicile.
Prix de la course 18 francs

1 Dimanche R A I E  ^I 2 mai 1965 D M I. C
>li Foire d'échantillons
J Départ : 7 heures Fr. 16.—«
-' DIMANCHE 9 MAI 1965 f t

FÊTE DES MËBES
COURSE SURPRISE

Départ : 14 heures Fr. 17.—«

iff îlMki
Saint-Honoré 2 tél. 5 82 82, Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
les Bugnenets

Samedi ler mai, dès 20 heures,

DANSE
par' l'orchestre « Alpenrose *
de Berne.
Prolongation d'ouverture autorisée.
Se recommande : famille Baumann ,
tél. (038) 717 50.

M Anynia Ketterer
^^] 

Ecole d'art
^gfe. chorégraphique

câ=:-^\y Pour inscriptions et
] / renseignements
/ ( tél. 5 29 19, le matin
\ ou le soir

_ \ _, après 19 heures

LE PLUS FRACAS SANT SUCCÈS \A
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES H

JEANNE  ̂ . ii

iffliil
GÉRARD PHILIPE RÉGIE ROGER VAD3M m
10 «n« DÈS MERCRED1 15 h _W9 E *-w WL

j lUdIld CHAQUE SOIR 20h30 mj f ^  Ç,̂  Wj

le Service culturel Migros
présents

UN RÉCITAL DE PIANO
avec pour la première fois à Neuchâtel

ERVIN LASZLO
PRIX FRANZ LITZ
Premier prix du concours d'exécution musicale
de Genève

PROGRAMME

BEETHOVEN - CHOPIN - DEBUSSY - RAVEL - KODALY
Piano Steinway & Sons aux soins
de la maison Hug & Cie

NEUCHATEL, Salle des conférences
Jeudi 6 mai 1965, à 20 h 30

Location : Ecole club Migros 5 83 48 - \
11, rue de l'Hôpital
Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 8.— i
Réductions de Fr. 2.— sur présenfalion de la carte
de coopérateur.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
VILARS

Vendredi 30 avril, dès 20 heures,

MATCH
AU COCHON

Tél. 6 92 21

1 CRESSIER, dimanche 2 mai

I COURSE AUX ŒUFS |
A vendre
robe

de mariée
longue, taille 40.

Tél. (037) 8 47 51. ^̂ M  ̂ RESTAURANT ĝ|̂ F

HTE ifc H î T E LI

Saint-Nicblas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Demande d'emprunt
Jeune entreprise en plein dévelop-

pement cherche à emprunter 15,000
à 20,000 francs pour une durée de
cniatre ans, intérêts 6 %.
Faire offres écrites sous chiffres
U P 1389 au bureau du j ournal.

[DURS D'ORE ILLES
 ̂ „ BELTONE INTERTON

V̂ LINKE OMNITON

wf 4 y » A
i ', 4 '

 ̂ AA SERVICE

ifÔVULATON
T

^W: K : o.VUILLE
'?\ ' *~ r Diplômé du Consorvatoira

 ̂
des Art s 

ot 
Métiers 

do 
Paris

w 6, Sous-les-Vicines
««»'¦ ^. SAINT-BLAISE; NE

Pour un appareil bien adapté,
adressez-vous au spécialiste di-
plômé de la région.
Appareils miniatures derrière
l'oreille, appareils de poche et
lunettes acoustiques.
Service de piles et réparations.
CONSULTATION AUDITIVE :
à Saint-Biaise, le vendredi ou sur
rendez-vous.
Tél. (038) 7 42 76.
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H VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES II

Wê Un film d'YVES ROBERT d'après le roman de 9
M JULES ROMAINS de l'Académie française il
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H PHILIPPE NOIR1T - PIERRE MONÛY - CLAUDE KSCH - GUY BEDOS H
g".i MICHEL CONSDALE - CHRISTIAN MARIN - JACQUES BALUTIN

H CHANSON DE GEORGES BRASSENS H

&# OU yU K KE EN iÂiIfcS li
|| UN HYMNE À LA JOIE DE VIVRE S
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K I D E A O t

Confection de

R I D E A U X
soignés

Toujours chez
l'artisan

Ph. AEBY
Beaux-Arts 17

Nenchatel
Tél. 5 04 17
et 4 08 16

/ iMlNliMtt ^
«Ualahr

I IOMT
An BEYMON»

St-Honrt S
V NaitMttl

[ Faire confiance à une majorité qui a fait ses preuves '(. Wm

l C'EST JUSTE ! *< ~* J%

Eviter l'aventure au moment où le canton est en pleine transformation W. S ||
C'EST NÉCESSAIRE ! 1 MnnHn

IL EST JUSTE ET NÉCESSAIRE H
DE VOTER S

I * -r:\l>U

ANDRÉ PERRET I

LISTE RADICALE N° 11 ËH
L'enjeu de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat est important p 1 M

pour notre avenir ¦- •>' * "

V /̂ I t^i samedi et dimanche prochains... ) WjÊÈ

ET VOTEZ LA LISTE ROUGE H
i Association patriotique g| | .* "J

radicale neuchâteloise 1 • ||
André Rougemont L\

~- ' A ]

———' 1 1  mB—fffimm iiiiiMiiiii t iiiiiiiiii W ffl 'TfflHm v rr'MatwmrBi

_W *̂aam̂ mma*̂ m̂V__9__BBUK____WA

Venez voit
^̂ Êr ^os appareils

fllgg ^ 
 ̂

S # @ FRIGOS
I Mal H m^ m Machines à laver
n̂ ^̂^ r • 

Machines de cuisine
I "l̂ î T™ ¦ i m Calandres

le frigo le plus vendu ft 'i ¦

modèles de ménage da 130 à 430 litres ™ UUII^CldlCUl O
à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH
F. WIMUER

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74



V A L A I S :
Elections
le 30 mai

SION (ATS). Le Conseil d'Etat valai-
san a fixé au 30 mai prochain la date
des élections qui devront avoir lieu
dans les diverses communes dont les
recours ont été acceptés.

Rappelons que pas moins de vingt-
deux recoure avaien t été déposés en
décembre au lendemain du renouvelle-
ment des autorités communales. La plu-
part d'entre eux ont été rejetés , mais
quels autres acceptés à la suite d'irré-
gularités diverses principalement dé
manœuvres, pression, soupçons de véna-
lité, listes marquées, etc. ;

La situation esit particulièrement ten-
due dans la commune de Fully où, à
la suite du premier recours communal
accepté actuellement par le Conseil
d'Etat, un second recours avait été dé-
posé contre les élections des députés,
recours qui fut  finalement rejeté par
la haute assemblée. »

La commission militaire
du Conseil des Etats
favorable au «Bantam»

Approuvant la proposition du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Après l'exercice de tir d'engins antichars guidés, orga-
nisé le 27 avril, dans la région du col du Marchairuz, la commission des
affaires militaires du Conseil des Etats s'est réunie à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Dewet Buri et en présence de M. Paul Chaudet, conseiller
fédéral, du chef de l'instruction, du chef de l'état-major général et d'autres
collaborateurs du département militaire fédéral.

La commission a examine avant tout
le message concernant l'acquisition d'en-
gins antichars guidés. Elle a approuvé
la proposition du Conseil fédéral par
huit voix contre deux . Ainsi, les cré-
dits s'élevant à 68 millions de francs
destinés à l'acquisition d'armes anti-
chars guidés devraient être consacrés à
l'achat de l'engin suédois « Bantam ».
La commission a surtout pris en con-
sidération le fait due le « Bantam » est
une arme éprouvée à tous égards et
pouvant être adoptée telle qu 'elle est.
Cet engin présente divers avantages qui

doivent être considérés comme détermi-
nants pour son emploi au combat.

Les tourmentes de neige ayant empê-
ché les tirs aux distances courtes et
moyennes au col du Marchairuz, ces
exercices auront lieu le 10 mai 1965. La
proposition du Conseil fédéral d'ouvrir
un crédit de 38 millions de francs,
exposée dans le message concernant
l'acquisition d'aéronefs et de matériel
d'infrastructure pour de nouvelles esca-
drilles légères, ainsi que des construc-
tions et installations pour ces escadril-
les, n'a pas été combattue. La commis-
sion a, en outre, été renseignée sur la
contribution de la Confédération au
projet d'une fusée de D.C.A. que déve-
loppe une entreprise suisse.

Le Conseil d'Etat
accepte trois recours

SION, (ATS). — Dans sa derniers
séamee, le Conseil d'Etat valaisan a
accepté trois recours contre les élec-
tions communales de décembre dernier.
Il s'agit de recours présentés par les
communes de Fully, Lens et Bratsch.
Ainsi, les citoyens de ces trois com-
munes devront revoter, à moins que
ces litiges soien t présentés devant le
tribunal fédéral.

Un fonctionnaire
des douanes

aurait commis
des malversations

Ouverture d'une enquête

GENÈVE (ATS). — Un contrôle qui
a été fait dans un service des doua-
nes a permis de constater qu'un fon-
tipnnaires subalterne des douanes de
l'arrondissement de Genève a commis
des actes délictueux depuis plusieurs
années déjà. Une enquête a été ouverte
par les services compétents il y a plu-
sieurs mois. Le rapport d'enquête une
fois terminé sera envoyé à la direc-
tion générale à Berne. Il s'agirait, en
l'occurrence, de malversations sur la
vente d'imprimés officiels.

Conférence
à Berne

Les chefs des gouvernements
cantonaux reçus

par le Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a réuni mercred i à Berne les présidents
des gouvernements cantonaux, accom-
pagnés des chefs de départements des
finances ou de l'économie publique.
La discussion du matin a porté sur
Ja création éventuelle d'un organe des-
tiné à coordonner , eratire la Confédéra-
tion et les cantons, les questions de
politique conjoncturelle. Les conseillers
fédéraux Bonvin et Schaffner ont com-
menté ce projet. Aiioune 'solution préci-
se n'a été trouvée. Une conférence à
laquelle chaque canton déléguera un
représentant étudiera cette proposition.
L'aiprès-rnidi , M. von Moos chef du
départemen t de justice et police, a par-
lé des mesures contre la spéculation
foncière et la discussion a porté notam-
ment sur l'initiativ e lancée par le parti
socialiste et l'Union syndicale. Nous y
reviendrons.

L'hiver
s'accroche...

Il a neigé à moins
de 800 mètres

SION , (ATS) .  — Ce n'est pas sans
surprise que les Valaisans ont cons-
taté , mercredi en se levant, qu'au
cours de la nuit l'hiver avait refait
son apparition dans de nombreux
villages de montagne. La neige est
tombée jusqu 'à la limite des 8,00
mètres et même p lus bas, dans cer-
taines rég ions. Depuis près d'un mois
le vrai soleil de printemps n'a p lus
refait son apparition dans la vallée
du Rhône si ce n'est que pour briller
quelques heures à peine. Dans la
p laine tous les moyens ont été mis
en œuvre depuis p lusieurs jours déjà,
pour lutter contre le danger de gel.
Quelques chaufferettes isolées ont dé-
jà été allumées et quelques jets d'as-
persion mis en mouvement mais au-
cune défense sérieuse contre le gel
n'a encore été entreprise.

Un nouvel assouplissement
de la réglementation des loyers

SUR LE MARCHÉ DU LOGEMENT

De notre correspondant de Berne :
Mardi, le Conseil fédéral a pris un important arrêté concernant

de « nouvelles mesures d'assouplissement du contrôle des loyers ». Il n'a
fait , en cela, qu'appliquer les dispositions constitutionnelles et légales
qui tendent à rétablir, par étapes, un marché libre du logement, à condition
que de telles mesures n'entraînent pas de troubles économiques ni « d'ini-
quités sociales ».

C'est justement cela que rappelle un
communiqué remis à la presse hier matin.

On y apprend en outre qu'en Suisse, 71
communes qui étalent jusqu'ici soumises
au régime de la surveillance — autorisa-
tion, pour les propriétaires, d'augmenter
les loyers, mais possibilité, pour les loca-
taires, de recourir contre la décision s'ils
estiment la hausse exagérée — seront li-
bérées. Cela signifie que dans ces com-
munes, les loyers ne seront plus soumis à
aucune réglementation.

A qui la responsabilité
d'une hausse générale I

Mais ce n'est pas là, assurément, la
plus importante des nouvelles dispositions,
du point de vue politique tout au moins.

L'additif constitutionnel approuvé le 6
décembre dernier ne maintient le contrôle
des loyers que dans les cinq grandes vil-
les de plus de 100,000 habitants, soit Zu-
rich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne,
y compris leur agglomération, et cela jus-
qu'à fin 1966.

Or, le régime du contrôle prévoit que
le Conseil fédéral peut autoriser des haus-
ses générales de loyers, pour les logements
anciens, c'est-à-dire ceux qui étaient ha-
bitables avant le ler janvier 1947.

La dernière hausse générale date de fé-
vrier 1926, elle avait été fixée à 7 %.

Une telle mesure se justifierait-elle au-
jourd'hui ? Le Conseil fédéral constate
que « les propriétaires ont vu encore s'ac-
croître leur charge », de sorte que leurs
revendications ne semblent pas Injusti-
fiées.

Mais, aujourd'hui, le problème ne se
pose plus sur le terrain fédéral, puis-
qu'on principe le contrôle est aboli pour
ne plus subsister temporairement que dans

cinq régions du pays. Aussi, le gouverne-
ment central renonce-t-il à prendre lui-
même la responsabilité d'autoriser une
hausse générale, U se borne à donner
cette compétence aux cinq gouvernements
cantonaux de Zurich, Bâle-ville, Genève,
Vaud et Berne, à charge pour eux, bien
entendu —• mais cela le communiqué ne
le dit pas — de subir les conséquences
psychologiques et politiques d'une telle
mesure.

Il y a certes, une raisoh plausible à
cette subite « décentralisation » : C'est que
« les facteurs de renchérissement et en
particulier la hausse des Intérêts du capi-
tal ne sont pas apparus partout simul-
tanément et avec la même ampleur »,
les autorités cantonales, si elles estiment
devoir autoriser une augmentation des
loyers, pourront donc l'adapter aux char-
ges réelles qu'assument les propriétaires.

On nous permettra de rappeler que,
depuis longtemps déjà et devant l'échec
patent du contrôle des loyers, des voix
se sont élevées en faveur d'une réglemen-
tation plus souple, laissant aux cantons
le droit de prendre des mesures répon-
dant à leurs propres nécessités et à une
situation qui pouvait différer sensiblement
d'une région à l'autre. Jamais le Conseil
fédéral n'avait , jusqu 'à présent , examiné
sérieusement une telle possibilité, à la-
quelle l'administration s'opposait pour des
raisons de commodité avant tout. On y
vient toutefois aujourd'hui, mais dans des
conditions qui ne permettront plus de
faire valoir les avantages d'une politique
de décentralisation.

Des espoirs fallacieux
Il faut encore mettre en évidence un

passage curieux du communiqué officiel.
Le voici :

L'expérience a montré que les autori-
sations générales (celles qui permettent
d'élever le loyer des logements anciens) ,
tout au moins celles qui émanent de la
Confédération — servaient régulièrement
de prétexte à relever aussi les loyers des
autres catégories. A l'effet d'éviter autant
que possible ces répercussions fâcheuses
et faisant usage du droit qui lui est re-
connu, le Conseil fédéral a autorisé les
gouvernements des cantons de Zurich,
Berne, Bâle-vilie, Vaud et Genève à dé-
cider à quelles conditions et dans quelle
mesure il convenait de permettre un ajus-
tement des loyers (...) des appartements
et chambres isolées des immeubles cons-
truits avant 1947 dans les communes des
cinq grandes agglomérations encore as-
sujetties au contrôle.

Ce texte laisse entendre que les autori-
tés cantonales pourraient poser comme
condition à une hausse générale des
loyers pour les logements anciens que les
loyers des logements habitables dès le
ler janvier 1947 ne soient pas augmentés.
Or, ces loyers sont libres et, lors des dé-
bats parlementaires de 1963 pour la mise
au point du nouvel additif constitution-
nel, des députés romands de divers par-
tis ont proposé que les cantons fussent
autorisés à étendre la réglementation aux
immeubles neufs, le Conseil fédéral s'oppo-
sa vigoureusement à une telle proposition.
Il est donc évident que, dans l'état actuel
de la législation, aucune autorité, qu 'elle
soit cantonales ou fédérale, ne peut inter-
venir sur le marché du logement dès
qu'il s'agit d'immeubles neufs, au sens
des dispositions légales.

Alors pourquoi laisser croire à l'opinion
publique que là où la Confédération s'est
vue impuisante à empêcher la hausse
parallèle des loyers pour les logements
anciens et les logements neufs, les can-
tons pourraient « éviter autant que possi-
ble des répercussions fâcheuses » ?

Sur ce point au moins, on aurait aimé
quelques explications supplémentaires.
Mais on les chercherait en vain dans le
communiqué officiel.

Les effets des nouvelles dispositions
dans notre région

Et maintenant, voyons quel sera l'effet
des nouvelles dispositions pour le canton
de Neuchâtel et les régions voisines.

Le contrôle est donc supprimé pour
l'ensemble du canton. En revanche, la
surveillance est maintenue dans les com-
munes suivantes :

Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Bo-
veresse, les Brenets, la Brévine, Buttes,
Cernier, la Chaux-de-Fonds, Chézard-
Saint-Martin, Colombier, Corcelles-Cor-
mondrèche, Cornaux, Cortaillod, la Côte-
aux-Fées, Couvet, Cressier, Dombresson,
Fleurier, Fontainemelon, Fontaines, les
Geneveys-sur-Coffrarie,. Gorgier, Hauteri-
ve, les Hauts-Geneveys, Landeron-Combes,
Lignières, le Locle, Marin-Epagnier, Mô-
tiers, Neuchâtel, Noiraigue, Peseux, les
Ponts-de-Martel, Rochefort, la Sagne,
Saint-Aubin-Sauges, Saint-Biaise, Saint-
Sulpice, Travers, Valangin, Vaumarcus-
Vernéaz, les Verrières.

Le marché locatif est libre dans toutes
les autres communes.

Dans le Jura bernois, sont soumis à
surveillance les logements anciens dans
les communes de Bassecourt, Courrendlin,
Delémont, Evilard , Moutier, la Neuveville,
Porrentruy, Reconvilier, Saignelégier,
Saint-Imier, Tavannes, Tramelan et Bien-
ne. Les loyers sont libérés dans toutes les
autres communes.

Dans le canton de Fribourg, la situa-
tion est simple : surveillance des loyers
sur l'ensemble du territoire, de même que
dans le canton de Vaud, à l'exception de
Lausanne et de l'agglomération, soumises
au contrôle.

O. P.

Le Conseil d'Etat
s'adresse au Consistoire
de l'Eglise protestante

Après des actes de vandalisme

GENÈVE, (ATS). — A la suite du
nouveau et récent acte de vandalisme
commis au mur des Réformateurs à
Genève, le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de "Genève vient
d'adresser k M. Edmond Perret, pré-
sident du Consistoire de l'Eglise na-
tionale protestante, la lettre suivante :

« C'est avec un profond regret que
nous avons appris le nouvel acte
de vandalisme qui, une fois de plus
et malgré les mesures prises, a souillé
le mur des Réformateurs. Nous tenons
à vous dire, en ces circonstances, com-
bien nous partageons l'indignation du
Consistoire et de toute la population
genevoise en présence d'actes aussi
imbéciles que dommageables pour le
patrimoine artistique et historique da
Genève. Nous vous assurons que, in-
dépendamment des mesures de protec-
tion qui rentrent dans la compétence
de la ville de Genève, la police avait,
depuis le dernier incident de ce
genre, sérieusement renforcé la sur-
veillance nocturne du quartier, en
multipliant les patrouilles et qu'elle
met actuellement tout en œuvre pour
identifier le ou les coupables de ces
déprédations.

A coups de bouteille, un inconnu
attaque une épicière à Vésenuz

GENÈVE (ATS). — Mercredi à midi, une épicière de Vesenaz, Mme Thérèse
Woodtli, âgée d'une cinquantaine d'années, qui se trouvait momentanément seul»
dans son magasin, a reçu la visite d'un < client » âgé de 25 ans environ, très grand,
mince, qui fit quelques emplettes.

Nouvelle agression près de Genève;

A un certain moment, il demanda à
l'épicière une boîte de conserve. Pro-
fitant de ce que la commerçante s'était
retournée pour prendre la marchandise
demandée, le « client » s'empara d'une
bouteille de vin, pleine, qui se trouvait
sur un rayon et donna un violent coup
à la tête de l'épicière. Bien que bles-
sée, elle appela au secours, faisant fuir
l'individu qui n'eut pas le temps de
s'emparer du tiroir-caisse.

Un habitant de la région, qui pas-
sait en voiture, transporta l'épicière à
l'hôpital cantonal où elle a été hospi-
talisée avec une forte commotion. La
police a entrepris des recherches qui
n'ont pas encore permis de retrouver
l'agresseur, dont le signalement a été
transmis à tous les postes, ainsi qu'i
la police française.

Le déraillement d Andelfmgen

Mardi après-midi, comme noua l'avons annoncé dans notre précédante édition,
dix-sept vagons d'un train de marcbamdises ont déraillé en gaire d'Andedflogen,
dan s le canton de Zurich. Les dégâts se ohiffireint à un million de tirâmes. L'acci-
dent, heureai'S'emenit, n'a fait aucun blesisé. Notre photo : une vue générale de

l'accident. (A.S.L.)

COLLISION
de voitures

Près de Saint-Gall

2 morts - 4 blessés
WIL (Saint-Gall), (ATS). — Deux voi-

tures sont entrées en collision entre Wil
et Gossau, dans le canton de Saint-Gall,
dans la nuit de mardi à mercredi. TJn vé-
hicule autrichien, venant de Wil, a heur-
té de plein fouet une voiture thurgovienne,
qui a pris feu sous la violence du choc.
Les deux occupants de la voiture autri-
chienne ont été tues sur le coup, alors que
les quatre Thurgovlens étaient blessés.
Une enquête est en cours pour déterminer
les causes de l'accident.

Décès de Robert Monnet
doyen de la presse vaudoise

LAUSANNE, (ATS). — M. Robert
Monnet, doyen de la presse vaudoise,
et membre d'honneur du Cercle lau-
sannois des journalistes, est décédé
à Lausanne, mercredi au début de
l'après-midi, dans sa Sime année. Il
était né à Lausanne le 25 décembre
1884. Robert Monnet a fait ses études
commerciales à Saint-Gall et un stage
en Bourgogne, où il avait acquis une
connaissance très étendue des vins.
Puis il a été correspondant de la
c Suisse », rédacteur à la « Tribune de
Lausanne », puis rédacteur en chef
de ce journal de 1925 à 1953. Il a
rédigé le bulletin du jour jusqu'à la
fin de 1956.

Robert Monnet avait reçu la médaille
de bronze de la reconnaissance fran-
çaise, en juillet 1919, et la Légion
d'honneur en avril 1957. On avait fêté
à la fin de décembre 1964 ses 80 ans.
Robert Monnet a porté à tout et à
tous un intérêt constant, une jeunesse
qui faisait d'admiration de tous ceux
qui étaient en relation avec lui, spé-
cialement ses confrères.

Autres remarques sur
le «conventionnel»

(Voir FAN, 28 avril)

LE RHINOCEROS (France, mardi)
Retenu par d'autres obligations, je n'ai pu voir LE RHINOCÉROS

d'Eugène Ionesco, avec Marie-Hélène Dasté et Jean-Louis Barrault, dans
une mise en scène de Roger Iglesis. Je ne sais si la mise en scène était
conventionnelle ou non. Mais j'aurais certainement rendu hommage à la
grande diffusion donnée ainsi à une des meilleures pièces d'un certain
théâtre d'avant-garde.

Interrogé par l'un des meilleurs critiques français (Jacques Siclier,
dans LE MONDE du 27 avril), Ionesco vient de faire d'intéressantes
déclarations. En voici quelques-unes :

— Que pense Eugène Ionesco de la télévision ?
— C'est un moyen de diffusion, mais pas encore un moyen d'expression

artistique. Cela viendra sûrement, mais, actuellement, la télévision n'est
ni du théâtre, ni du cinéma. Son importance vient de ce que, grâce à elle,
les personnages célèbres ne sont plus des figures abstraites. C'est comme
en Grèce, dans l'antiquité, lorsque le chef de la cité parlait au public.

— Vous ne croyez pas qu 'il existe un langage de la télévision ?
— Si. Celui-là, qui tient â la technique de diffusion. Mais je ne

crois pas à la transposition artistique. Le style télévisuel n'existe pas
encore. On le cherche, et on ne le trouve pas. Il y a eu quelques tentatives
intéressantes : les premières émissions d'Averty. C'était très bon, très
ingénieux. Mais, en dehors de cela...

— Alors, que pensez-vous de l'expérience faite par la télévision avec
vos pièces ?

— C'est très important. On atteint un public considérable. >
Ensuite, Eugène Ionesco parle des transformations subies par ses

pièces lors de diverses retransmissions. Il signale que LES CHAISES étaient
devenues une pièce réaliste, par le recours au gros plan. Et il parle du rôle
de l'imaginaire :

— « La télévision peut recréer l'imaginaire. J'aime ce que fait Averty
parce qu'il se permet une liberté d'imagerie assez rare. Ce qu'il fait peut
redonner au public le sens de l'imaginaire et du merveilleux. »

Ces déclarations sont intéressantes. Elles sont un appel net à la créa-
tion d'émissions qui abandonnent le « conventionnel t>. C'est-à-dire qui
dépassent le moyen de diffusion pour devenir moyen d'expression. Il est
clair que Ionesco, enfin , pense surtout au théâtre.

Mais lorsque Mitrani adapte Sartre pour la télévision (LA CHAMBRE),
il est près de trouver un langage original et spécifiquement télévisuel.
Dans le domaine des variétés, Koralnik, Jacques Rozier (pour NI FIGUE,
NI RAISIN), J. L. Roy (HAPPY END), J. C. Averty (LES RAISINS VERTS,
LES VERTS PATURAGES, JAZZ A ANTIBES, HAPPY NEW YVES), le
réalisateur allemand de l'émission HILDEGRAD KNEF sont aussi en train
d'inventer un langage.

Un langage non conventionnel, qu 'il faut comprendre et soutenir.

Freddy LANDRY

m\ /

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 avril 28 avril
i'Ii 'l, Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
S'/»V. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.— d
3 •/• Fédéral 1949 93.— d 92.85 d
Vlt'lt Féd. 1954, mars 92.80 92.80 d
VU Fédéral 1955, Juin 91.95 91.95
S'/i CFF 1938 98.40 98.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 3085.— 3095.—
Société Bque Suisse 2330.— 2365.—
Crédit Suisse 2640.— 2670.—
Bqua Pop. Suisse 1525.— 1550.—
Electro-Watt 1775.— 1820.—
Interhandel 4890.— 4880.—
Motor Columbus 1290.— 1340.—
Indelec 1040.— 1120.—
Italo-Sulsse 272.— 271.—
Réassurances Zurich 2030.— 2040.—
Wlnterthour Acoid. 765.— 755.—ex
Zurich Assurances 4775.— 4775.— d
Saurer 1410.— 1410.— d
Aluminium Suisse 5650.— 5675.—
Bally 1540.— 1540.— d
Brown Boveri 1930J— 1950.—
Fischer 1485.— 1510.—
Lonza 1430.— 1450.—
Nestlé porteur 3040.— 3050.—
Nestlé nom. 1940.— 1945.—
Ourslna 4400.— 4425.—
Sulzer 2950.— 2970.—
Aluminium Montréal 123. 123.—
American Tel Se Tel 297. 298.—
Chesapeake & Ohio 303. 302.— d
Canadian Pacific 267. 267.50
Du Pont de Nemours 1041. 1040.—
Eastman Kodak 694.— 697.—
Pord Motor 259.— 263.—ex
General Electric 445.— 445.—
Général Motors 472. 471.—
International Nickel 388.— 386.—
Kennecott 448. 454.—
Montgomery Ward 156.50 155.—
Std Oil New-Jersey 349.— 346.—
Union Carbide 570.— 571.—
U. States Steel 239.— 239.50
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 179.— 180.—
Royal Dutch Cy 175.— 175.—
Bodeo 114.50 114.—
A. B. Q. 470.— 472.— d.
Farbenfabr. Bayer AQ 646.— 649.—
Farbw. Hoechst AQ 575.— 575.—
Siemens 534.— 534.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1050.— o 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 820.— d
Rom. d'Electricité 520.— 520.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3850.— 3825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.50 116.—
Bque Paris Pays-Bas 290.— 288.— d
Charmilles (At. des) 1000.— 1000.—
Physique porteur 575.— 575.— d
Sécheron porteur 415.— d 430.—
8.K.F. 359.— 370.— .
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BALE
ACTIONS

Ciba 5330.— 5330 —
Sandoz 5760.— 5770.—
Geigy nom. 3920.— 3910.—
Hoff. -La Roche (bj ) 58600.— 59000.—
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La fermeture provisoire des guichets de I
la Banque genevoise de commerce et de
crédit, ainsi que sa demande de sursis
adressée à l'autorité cantonale compé-
tente, ont suscité, ainsi que nous l'avons
déjà écrit, un certain et légitime émoi
parmi la nombreuse clientèle de la ban-
que. Actuellement, un juge de la cour de
Justice examine la demande de sursis qui
a été présentée. Si, comme l'affirme le
communiqué émanant du conseil d'admi-
nistration de la banque, les engagements
de l'établissement financier sont suffi-
samment couverts par les actifs dont ce-
lui-ci dispose, il ne fait pas de doute que
le sursis sollicité sera accordé. Dans cette
affaire, il semble que les difficultés dans
lesquelles se trouve l'établissement ban-
caire de Saint-Gall et par là-même celui
de Genève soient dues aux disproportions
évidentes existant entre les engagements
d'un financier espagnol, qui était devenu
le principal débiteur de ces banques, et
ceux des autres débiteurs. Ce sont les
organes de contrôle fiduciaire qui au-
raient alerté la commission fédérale des
banques, laquelle intervint alors auprès
des organes de direction, pour assainir la
situation. '

L'affaire de la banque genevoise
Un financier espagnol

à l'origine des difficultés ?

Actions 27 avril 28 avril
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 265.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10200.— d 11400.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 595.— d 590.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— d
Ciment Portland 5500.— d 6000.— o
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

i Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 95.50 d 96,25
Etat Neuchât. 31'. 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'/> 1946 —.— —.—
Le Locle 3l/> 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.50 d 88.50
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3l/i i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96— d 96.— d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2V> Vi

Bourse de Neuchâtel

du 28 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 de Por
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

GROUPES 15 avril 23 avril
Industries 779,2 771,7
Banques 445,6 450,4
Sociétés financières . 393,4 395,1
Sociétés d'assurances. 713,0 700,7
Entreprises diverses . 405,7 405,8

Indice total 596,0 593,4
Emprunts de la Con-

j fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,48 93,50

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . .  3,92 3,92

Indice suisse des actions

Nous sommes au Vie siècle
avant notre ère à Olympie.
Sous les hourras des Grecs,
Milon de Croton e pénètre dans
l'arène portant un taureau sur
ses épaules.
Le speaker de Radio-Athènes
se précipite pour recueillir
une déclaration : « Ah ! si le
yoghourt . J U N I O R  existait
déj à, je serais venu avec un
éléphant sur chaque bras ! »
JUNIOR, le yoghourt des spor-
tifs !

Petite histoire
des grands costauds



«On » meurt
beaucoup

en Albanie

Selon Radio-Tirana

VIENNE, (ATS-REUTER). — Selon
Radio-Tirana, Adil Carcani, membre
du bureau politique du parti commu-
niste albanais, a déclaré que des
centaines de bandits et d'espions
avaient été tués.

Carcari n'a pas dit quels pays au-
raient envoyés ces espions et quand
se seraient passés ces événements. Les
pays frontaliers de' l'Albanie sont la
Grèce et la Yougoslavie.

Accord conclu sur l'Asie du sud-est
le désarmement et la réforme de l'ONU

Les entretiens franco - soviétiques de Paris

De Gaulle a dit non pour problème allemand
Le communiqué franco-soviétique qui sera publié aujourd'hui à Paris

sur les entretiens du ministre des affaires étrangères de l'URSS M. Gromyko
avec le général De Gaulle, le premier ministre et son collègue du Quai-
d'Orsay, M. Couve de Murville, fera état d'un certain nombre d'accords
sur les problèmes du sud-est asiatique, le désarmement et l'ONU, mais
d'une absence d'accord sur le problème allemand.

Sur ce dernier point, la dialectique
et les sourires de M. Gromyko n'ont
pu entamer la fermeté et la prudence
du général De Gaulle, soucieux de ne
pas susciter le moindre ressentiment,
la moindre crainte chez ses alliés al-
lemands.

Bons offices
Les accords constatés et conclus à

Paris portent sur les points suivants :
la France et l'URSS souhaitent une
conférence sur le Cambodge qui per-

prise) tendant à trouver le moyen
de faire sortir l'ONU de sa crise actuelle
< par un retour aux principes de la
Charte de San-Francisco », selon l'ex-
pression même du général De Gaulle.

Sur le problème allemand, il n'y a
pas eu une véritable conversation, mais
plutôt deux monologues. Le général De
Gaulle a pris soin de ne pas se lais-
ser entraîner dans une discussion sur
< l'idée de derrière la tête » des Russes
d'une « neutralisation » de l'Allemagne
par la « dénucléarisation » de l'Europe
centrale (plan Rapacki).

Pas deux Allemagnes
De même, il n'a pas voulu aller

jusqu 'à la reconnaissance de l'existence
de deux Etats allemands, ce qui serait
reconnaître l'Allemagne de l'Est.

Le Quai-d'Orsay a d'ailleurs pris soin,
pendant la visite à Paris de M. Gro-
myko, de rassurer les Allemands par
la voie diplomatique et de préciser que,
même si le général De Gaulle a parlé

dans sa conférence de presse d'une
« européanisation » du problème alle-
mand et de la nécessité, un jour, de
fixer, en accord avec tous ses voisins,
les frontières et les armements de
l'Allemagne, la France ne remet abso-
lument pas en cause la responsabilité
des quatre grands dans le règlement
du problème allemand.

D'ailleurs, le gouvernement français
s'associera à la déclaration commune
des trois occidentaux sur le problème
allemand à l'occasion du vingtième an-
niversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Et De Gaulle ira à
Bonn en juin , pour dissiper tous les
malentendus.

En URSS !
Dans le domaine bilatéral des rela-

tions franco-soviétiques, on notera que
le ministre soviétique a renouvelé l'in-
vitation de son gouvernement au gé-
néral De Gaulle de se rendre en visite
officielle en URSS.

Le général a répondu une nouvelle
fois que cette visite ne lui semblait
pas réalisable cette année.

Mais, dit-on officieusement, si le gé-
néral se représente et s'il est réélu
et si les relations franco - soviétiques
continuent de s'améliorer, il est certain
que la visite aura lieu en 1966.

LE MARCHE NOIR SOVIETIQUE
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Certes, il avait « travaillé » avec

des complices. Mais, pour frauder sous
le règne du communisme, des com-
plices sont faciles à trouver. La « Prav-
da Ukrainy » rapporte qu'à Kiev soi-
xante-deux techniciens et ouvriers ont
virtuellement pris en main une usine
de conserves de fruits et légumes. En-
voyant aux autorités de faux rapports
sur la qualité et la quantité des pro-
duits de l'entreprise, ils arrivaient à
vendre au marché noir des centaines
de tonnes de pommes, d'oranges, de
citrons et de bananes. En quelques
mois, ils se sont procuré ainsi un de-
mi-million de roubles (2,400,000 fr.)
de profits clandestins. ,

Certains fraudeurs soviétiques ne
manquent pas d'ingéniosité. L'un d'eux,
devenu par ruse dirigeant d'i ateliers
éducatifs » d'une maison d'aliénés, les
transforma en une véritable fabrique
de tricots, qui travaillait exclusivement
pour son bénéfice personnel. Il est
parvenu à obtenir de l'Etat 460 ton-
nes de laine et 58 machines de trico-
tage. Il avait, en outre, établi des
contacts commerciaux avec 52 entre-
prises gouvernementales, réalisant des
gains imposants, qu'il empochait lui-
même en entiar.

Mais le record d'esprit inventif a
été probablement battu par les diri-
geants de la maisons d'édition officielle
de la Kirghisie. Ceux-ci, selon les « Iz-
vestia », se sont assuré des revenus

considérables, en plaçant sur la liste
des frais de l'entreprise, les droits
d'auteurs payés aux... morts. Ainsi, ils
affirmaient les avoir versés au poète
persan Omar Kheyyan, né en 1040, et
au philosophe iranien Avicenna, né en
980 ! Les tricheurs comptaient sur le
fait que, le contrôle étant centralisé
et fait à Moscou, il était inévitable
que les fonctionnaires s'y perdent dans
le torrent de noms et prénoms asiati-
ques, inhabituels pour eux.

En URSS il n'y a ni entreprises pri-
vées, ni profits privés légaux. Mais
la population les désire de plus en
plus ardemment. Tout un vaste mou-
vement économique clandestin les lui
procure. Malgré les risques que cela
comporte I

M. 1. CORY.

«Il sera vengé» ont dit les Bsanchini
lors des obsèques du père tranquille
des truands niçois abattu dimanche

NICE (UPI). — La cia-cuilatiom a été
bloquée pendant vingt minutes hier
dans le centre die Nice. Avec dies gerbes
de fleurs colossales, le « clan Bianchind »
a fait des funérailles dignes de lui à
l'un de ses chefs, Pierre Bianohini, abat-
tu de seibt balles de oolt dimanche ma-
tin, alors qu'il rentrait de faire son
marché en «p ère tranquille». Le cor-
bMil ard disparaissait sous les fleurs en

arrivant à l'église Saint-Pierre-d'Arène, I
à cent mètres à peine de l'endroit- où
Pierre Bianchini trouva la mort.

Ces messieurs de la famille
Au premier rang des innombrables

fidèles, on reconnaissait la veuve diu
défunt et trois die ses frères, Xavier |
« l'affranchi », Jean et Ange-Marie qui, I
eux, sont restés en Couse, au « pays », et !
mènent une vie pliuis rangée. Le quatriè- ;
me, « AnigeMn », dit « Ange », le « caïd »
se trouvait bien en peine d'assister à
la cérémonie : il purge actuellement une
peine de quinze mois die prison pour
détention d'armes.

Spectateurs intéressés \
Dans la foule : dias spectateurs par-

ticulièrement intéressés, îl es policiers
de la pol ice judiciaire niçoise chargés
de l'enquête sur l'assassinat de Pierre
Bianohini, et les trois « G-nien » die la
« brigade anti-gang », venus de Paris, en
prévision d'un rebondissement de la
guerre qui, depuis juin 1964, ensanglante
le milieu niçois,

La liste ne semble pas devoir être
close. En effet, les frères de Pierre,
ne cachent pas leur façon de penser.
Us ont déclaré aux policiers eux-mêmes ; •
« Il sera vengé... »

M. Bosch :
la lutte
continue

La situation a Saint-Domingue

CARACAS, (UPI). — M. Juan Bosch,
ex-président de la République domi-
nicaine, a déclaré la nuit dernière à
une station de radio vénézuélienne
que ses partisans tenaient toujours à
Saint-Domingue et que les « fausses
rumeurs » qui ont couru au sujet de
leur défaite s'expliquaient par le fait
que la station de radio qu'ils contrô-
laient avait été réduite au silence par
des bombardements aériens.

Les déclarations de M. Bosch sont
cependant en contradiction avec celles
qui viennent de Saint-Domingue
même.

EN BULGARIE

Les «rebelles»
font surface

VIENNE (Reuter) . — De source di-
gne de foi , on apprenait à Vienne, mer-
credi, que le général Transki, vice-
ministre bulgare de la défense, était
apparu mardi soir à une réception di-
plomatique à Sofia et qu'il s'était en-
tretenu avec des diplomates occiden-
taux. Le bruit avait couru que le géné-
ral avait été l'instigateur du c putsch »
avorté et avait été exécuté.

Au cours d'une allocution radiodiffu-
sée captée à Munich, M. Jivkov, premier
ministre et dirigeant du parti commu-
niste bulgare, a déclaré que les bruits
circulant en Occident au sujet d'un
complot eu Bulgarie avaient pour but
de séparer la Bulgarie et l'Union sovié-
tique.

Des troupes australiennes
bientôt au Viêt-nam du Sud

Pour soutenir l'effort des Etats-Unis

Hanoï : nouveaux gaz toxiques américains
On apprend à Canberra, de source digne de foi, que le premier ministre,

Menzie et le ministre de la défense Paltridge annonceraient aujourd'hui au parle-
ment l'envoi au Viêt-nam du Sud de troupes australiennes dont l'effectif pourrait
atteindre un bataillon.

Ce serait le premier envoi de troupes
non américaines au Viêt-nam, à part
les contingents de la Coirée du Sud.

Selon la même source, la décision
d'envoyer des troupes au Viêt-nam du
Sud a été prise après que le gouver-
nement, au terme d'une étude de la
situation au Viêt-nam, eut considéré que
cette situation était « critique ».

Quatre-vingts instruoteairs militaires
australiens sont déjà au Viêt-nam,' en
même temps que des avions de trains-
port de l'armée de l'air austrailienme.

ACCUSATION DE HANOI
Les Américains ont utilisé des pro-

duits chimiques toxiques au cours da
bombardement, le 25 avril, de l'île de
Con Co, a déclaré la radio de Hanoï,
que cite l'agence « Chine Nouvelle ».

Le haut commandement nord-vietna-
mien a adressé une protestation urgen-
te à la commission internationale, dé-
clarant que les toxiques américains
comprenaient « un liquide indolore » et
« une poudre noire » qui causaient le
flétrissemcnt des arbres touchés par ces
produits, et des inflammations et des
brûlures sur la peau humaine.

La protestation conclut en exigeant
la cessation de tous actes d'agression
américains et du respect des accords de
Genève.

De sources américaines bien informées
on déclare à Saigon que les guérilleros
vieteongs disposeraient maintenant de
canons anti-aériens à longue portée de
37 mm semblables à ceux des batteries
qui défendant le Viêt-nam du Nord.

Les premiers de cas canons auraient
été repérés dams la province de Binh
Dinh. Ils ont probablement été amenés
au Viêt-nam du Sud par mer.

Cet avion, un « R. B. 47 », avait pu
regagner sans encombre la base de
Yokata , au Japon.. L'équipage est in-
demne.

Le Pentagone indique que le « RB
47 » a riposté au feu des deux « Mig •,
mais n'a pu constater le résultat de
son tir.

INCIDENT AÉRIEN
(ATS-Reuter). — Le Pentagone a an-

noncé hier que deux avions de com-
bat nord-coréens, du type « Mig 17 »,
avaient attaqué mardi un avion de re-
connaissance américain qui patrouillait
sur la mer du Japon à environ 80 km
des côtes coréennes.

Général Delgado
(SUITE DE LÀ PREMIÈRE PAGE]

Dams un communiqué publié hier à
Alger, le Front patriotique de libération
nationale du Portugal ( opposé au parti
du général Delgado) déclare : « Bien
que îles circonstances entourant le voya-
ge du général Delgado restent contra-
dictoires et inquiétantes, les informa-
tions qui nous parviennent d'Espagne,
nous font croire que nous sommes en
face d'un odieux crime policier. Le
général Deilgado aurait été victime d'un
guet-apens, depuis longtemps préparé
par la PIDE (police politique de Salar
zar). La PIDE a utilisé quelques élé-
mianits qui se sont approchés diu général,
ont réussi à conquérir sa confiance,
mais qui en réalité l'ont trahi ».

D'abord pour Salazar
Humb erto Delgado, née le 15 mal

1906 d'une famille modeste, avait tout
d'abord été un brillant officier aviateur,
partisan convaincu de Salazar. Jusqu'en
1957 sa carrière suit urne courbe ascen-
dante. Mais en 1958, ill s'oppoise au
candidat officiel lors des élections pré-
sidentielles ; il n'a plus aucune amitié
pour le maître du Portugal.

Battu aux élections, il n'en poursuit
pas moins sa mission d'oppoisant : il
suscite des grèves, tente d'unir les
adversaires de Salazar. Mais la masse
du peuple ne suit que moldiemien t, tandis
que le régime perd patience face à
cette irréductible opposition.

Un exil mouvementé
C'est alors l'exil , avec le Brésil comme

point de chute. Mais Delgado est gênant
pour Rio ; on pren d prétexte de l'atta-
que dai bateau « Santa-Maria » capturé

en haute mer par lie capitaine Galfvao
pour Iruû demander de quitter le pays.
Il se fixe à Alger, après que l'Europe
l'eut refusé. Mais, déguisé, et sous des
noms d'emprunt il s'y rend tout de mê-
me, berne !'«' Intelligence Service * en
débarquant en Angleterre, jouant avec
le feu par des voyages en • Espagne. En
fait , comme on le sait, c'est avec la
mort qu'il jouait...

Ii police de Téhéran procède
à plusieurs arrestations

dons les milieux communistes

Ap rès l'attentat contre k souverain a Iran

TÉHÉRAN, (UPI). — Les services de sécurité iraniens annoncent
l'arrestation d'un certain nombre de personnes impliquées dtans la tentative
d'assassinat du shah, le 10 avril dernier.

Ue jour-ia, rappeions-ie, une reuuc,
Reza Shamsabadi, garde du palais im-
périal, fut tué alors qu'en civil mais
armé, il se précipitait vers le bureau
du shah. Deux des gardes de service
furent mortellement blessés avant de
réussir à abattre l'homme.

Un communiqué du gouvernement pré-
cise que, parmi les conjurés — une
douzaine, croit-on, bien que leur nombre
n'ait pas été précisé — se trouvaient
notamment deux élèves ingénieurs de
retour de Grande-Bretagne.

Ces deux jeunes gémis avaient suivi
les cour s des facultés de Leeds et
de Manchester. Ils auraient alors opté
pour l'idéologie communiste et seraient
rentrés en Iran pour' y former des
groupes de partisans dans le but de
renverser le régime.

DES ÉTUDIANTS
Le communiqué donne les noms des

étudiants impliqués dans la tentative
d'assassinat contre le shah. Les chefs
de la conjuration seraient Ahmaed Man-
souri Tehrani-Moghadam, ingénieur élec-
tricien sorti de la faculté de Leeds,
et Mansour Pourkasshani, ancien prési-
dent de l'Association des étudiants ira-
niens de Londres et de Grande-Bretagne.

Tehram-Mognadam aurait converti au
communisme un radio-électricien, Ah-
med Makrani, qui aurait été chargé
de se mettre en rapport avec le garde
du palais Shamasabadi.

Kàmrani aurait avoué son apparte-
nance au communisme et donné les
noms des autres étudiants impliqués
dans l'affaire, Firuz Phirvanpu, Mohsen
Rasouili et Parviz Nikkah.

Ces six jeunes gens et un autre con-
juré de Téhéran avaient l'intention de
créer des groupes de partisans et de
mener une campagne de terreur, d'as-
sassinats et de subversion en vue de
renverser le régime.

La police a saisi de nombreux ou-
vrages de dirigeants communistes, dont
certains de Mao Tsé-toung.

Un accord commercial
sino-soviéf ique

ya être signé à Moscou
Délégation russe pour le 1er mai chinois

TOKIO (UPI). — Le nouvel ambassadeur d'Union soviétique à Pékin,
M. Lapine, est arrivé dans la 'capitale chinoise, annonce Radio-Pékin.

A Moscou , l'agence Tass précise que
l'ambassadeur soviétique a été accueilli
à sa descente d'avion par le chef du
département de l'Union soviétique et
des pays de l'Est européen du minis-
tère chinois des affaires étrangères.

En outre, M. Lichiang, ministre ad-
joint du commerce extérieur de Chine
populaire et chef d'une délégation com-
mercial e chinoise à Moscou, est arrivé
dans la capitale soviétique où il doit
procéder à la signature d'un protocole

commercial sino - soviétique, annonce
l'agence Tass.

L'agence Tass annonce enfin qu'une
délégation syndicale soviétique est arri-
vée à Pékin , où elle assistera aux .fêtes
du ler mai.

Ulbricht demande à Bonn
le paiement de réparations

Présentant son plan de paix en Europe

BERLIN, (ATS-DPA). — Le chef du
parti et de l'Etat d'Allemagne orien-
tale, M. Walter Ulbricht, dans un
exposé fait lors du 9me congrès du
comité central du parti communiste.,
unifié qui s'est tenu dimanche dernier,
a mentionné une initiative en 7 points
dans la question allemande. ' Ces sept
points sont les suivants : renonciation
des deux Etats allemands à l'armement
atomique et à toute participation à
des armements atomiques ; création
d'une zone désatomisée en Europe ;
établissement des relations normales
avec le gouvernement de la R.D.A. ;
reconnaissance de toutes les frontières
existantes en Europe ; conclusion d'un
pacte de non-agression entre les Etats
membres de l'OTAN et ceux du pacte
de Varsovie ; élimination des séquelles
de la Deuxième Guerre mondiale ; me-
sures en vue de l'élargissement de la
collaboration entre les Etats europ éens.

M. Ulbricht a souligné qu'une nor-

malisation des relations avec la R.D.A.
était une condition indispensable à
la détente.

Le chef du parti communiste unifié
d'Allemagne orientale, qui réclame de
la République fédérale des réparations
pour « la guerre froide dans le do-
maine économique » jusqu 'en 1961, d'un
montant de 120 milliards de marks, a
revendiqué pour son parti la « direction
de la nation ».

Tunis mis
à l'index ?

La brouille arabe

LE CAIRE (ATS-AFP). — La confé-
rence des représentants personnels des
souverains et chefs d'Etat arabes a com-
mencé hier soir ses travaux au Caire
en l'absence de l'ambassadeur tunisien
M. Mohamed Badra qui € s'était excusé »,
rapporte la radio du Caire.

Après une courte allocution de M. Abdel
Khalek Hassouna, secrétaire général de la
Ligue arabe, M. Admed el-Choukeiri a lu
un mémorandum demandant , au nom de
l'organisation de libération de la Pales-
tine, l'expulsion de la Tunisie des con-
férences.

CHYPRE : GRIVAS PROTESTE. — Le
général Grivas , commandant des forces
grecques cypriotes, a remis une pro-
testation au commandant des forces des
Nations unies, contre la reprise par les
Cypriotes turcs, de la construction de
la route allant du château de Saint-
Hilarlon au village turc de Temblos.

Sihanouk rej ette la conférence
sur la neutralité du Cambodge
PÉKIN, (ATS-AFP). — Le prince

Norodom Sihanouk a renoncé à convo-
quer une conférence internationale sur
la neutralité cambodgienne, comme il
l'avait d'abord proposé, affirme Ra-
dio-Pékin , citant une déclaration du
chef de l'Etat du Cambodge faite à
Pnom-Penh.

Le Cambodge ne se fait aucune
« illusion » quant à l'opportunité d'une
telle conférence, aurait déclaré le

prince Sihanouk. Le gouvernement
du Viêt-nam du Sud ne représentant
plus rien et le problème frontalier
entre la Thaïlande et le Cambodge
étant réglé, aurait-il ajouté, « la con-
vocation d'une conférence internatio-
nale sur la neutralité cambodgienne
est Inutile ».

De plus, le contexte ayant changé,
a conclu le prince Sihanouk. une telle
conférence est maintenant « dépassée ».

PERTE D'UN « B-57 » SUR LE LAOS.
— Suivant « Chine Nouvelle », les forces
laotiennes ont  abattu lundi un « B-57 »
américain lors d'un raid au-dessus de
la province laotienne de Sam Neua.

ANNIVERSAIRE A ROME. —- Mercre-
di, jour du 20me anniversaire de l'exé-
cution de Mussolini, quelques jeunes
gens ont gravi à Rome les degsôs du
¦tombeau du soldat inconnu , pour y dé-
ployer un portrait du dictateur . La po-
lice a arrêté 8 manifestants.

LES ENTRETIENS NASSER-TITO. —
Les entretiens des présidents Nasser et
Tito se sont poursuivis au Caire au
cours d'une réunion qui a duré trois
heures ct demie.

COMMERCE RUSSO-ALLEMAND. —
En marge de la Foire de Hanovre, on

apprend quie l'Union soviétique s'est
montrée désireuse tle passer à des in-
dustriels, ouest-allemands une commande
tle 150 millions de dollars pour l'achat
d'installations pétro-chimiques.

ACCORD AMÉRICAN O - SOVIÉTIQUE.
— Les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont conclu un accord sur l'inspection
réciproque de leurs bateaux de pêche
dans l 'Atlantique , a annoncé mardi le
département d'Etat.
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Le combattant
suprême

UN FAIT PAR JOUR

C'est drôle... je ne parviens pas à
me passionner pour la crise de pureté
de M. Bourguiba, un Bourguiba qui,
s'il n'avait pas choisi la politique au-
rait pu, tout aussi bien, vendre n'ira-
porte quoi, à n'Importe qui : il avait
tout pour réussir.

Que des Tunisiens manifestent à
Bizerte, ce ne peut être bien sûr qu'à
l'instigation de leur gouvernement,
car, où est l'opposition tunisienne, où
est la liberté de réunion et d'opi-
nion?

Hier, « un début d'incendie a ra-
vagé la résidence de l'ambassadeur
tunisien au Caire ». Il y a eu, disent
les agences, « plusieurs blessés dans
les rangs des forces de l'ordre et
parmi les manifestants ».

Au Caire, non plus, on ne meurt
pas sur les barricades, fût-ce pour
une pièce de cent sous, comme on le
faisait il y a plus d'un siècle sur les
pavés de Paris... Les manifestations
du Caire ne sont pas plus sponta-
nées que celles de Tunis, et l'on ne
peut que souhaiter bon voyage aux
deux ambassadeurs qui, en rentrant
chez eux, ont pu, en plein ciel, se
saluer à leur façon.

Je ne défends pas pour autant Nas-
ser, il s'en faut. Ceux qui ont favo-
risé son pouvoir ne sont pas de mes
amis. Ils se trouvent même assez
loin de notre ciel. Mais ce qui im-
porte ce n'est pas, croyez-moi, que
la radio de Tunis accuse le Caire
« d'extrémisme, de démagogie, et d'or-
ganiser le conditionnement des mas-
ses , ce qui compte c'est la raison
pour laquelle Bourguiba se prend tout
à coup pour Caton l'Ancien, en ou-
bliant que Carthage est depuis long-
temps détruite.

C'est vers Bizerte, vers Mers-el-Ké-
bir, vers le Sud tunisien qu 'il faut
aller, croyons-nous, pour trouver la
réponse. Le nœud du différend , c'est
l'influence croissante prise en Tunisie
par les milieux économiques alle-
mands.

un ne peui pas recevoir en grande
pompe l'héritier des Krupp, comme
vient de faire Bourguiba, sans rom-
pre quelques lances, même ensan-
glantées, contre les capitales qui ont ,
ces temps derniers, plutôt fait la gri-
mace au gouvernement de Bonn.

On ne peut pas confier aux indus-
triels allemands le réaménagement
des anciennes bases françaises, la re-
mise sur pied de tout l'appareil mi-
litaire de l'Etat, signer avec les grands
patrons de la Ruhr des accords sur
l'industrialisation de la Tunisie, et
en même temps tomber dans les bras
du rais, en lui criant qu 'il est nn
grand homme.

Réalisme après « une campagne de
dénigrement systématique » comme
l'assure Tunis ? Certes, nous savons
que même durant l'insurrection algé-
rienne, le Caire et Tunis ont eu leurs
propres « réfugiés i>. Mais pourquoi ne
serait-ce pas tout simplement une
politique alimentaire ?

Elle en vaut bien une autre, diront
certains peut-être, mais alors qu'on
nous le dise.

Et M. Bourguiba peut bien , comme.
II l'a fait hier soir, proclamer qu 'il
est déridé « une fois pour toutes à
crever Vabeès », cela ressemble quel -
que peu à une galéiade. Faire acte
d'hidénendnnce n'est pas à la portée
de n'importe qui...

L. ORANGER

La logique d'un juriste
M. Ian Macdonald, membre d'une

commission internationale de trois
juristes enquêtant à titre privé sur
la disparition du général Delgado, a
déclaré au micro de la B.B.C. qu'à
son avis l'un des trois cadavres a été
identifié officiellement comme celui
du général Delgado par les autorités
espagnoles.

La police espagnole, selon lui, était
en possession des papiers du général
dès la fin février.

M. Macdonald en tire trois hypo-
thèses : « ou bien il a été arrêté par
la police espagnole, ou bien il a été
tué par la police espagnole, ou bien
il a été tué par quelqu'un d'autre,
et découvert par la police espagnole
qui s'est emparée de ses papiers » .

mettrait , si les autres partenaires y
consentent, un premier contact direct
entre Américains et Chinois, mais, of-
ficiellement, le. problème du Viêt-nam
ne serait pas abordé lors de cette
confé rence, ce qui ne veut pas dire
que certains < messieurs bons offices »
ne s'y emploieront pas à faciliter, dans
les coulisses, des tentatives de conver-
sations entre Américains, Chinois de
Mao Tsé-toung et délégués de Ho Chi-
minh.

La France et l'URSS répéteront que
la solution du problème vietnamien doit
être réglée pacifiquement, par la négo-
ciation, mais leurs divergences de vues
quant aux conditions préalables de
cette négociation empêchent pour le
moment une initiative commune.

L'URSS s'est ralliée à la proposition
du général De Gaulle de convoquer
une conférence au sommet des cinq
grandes puissances atomiques, URSS,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, France et
Chine communiste, sur le désarmement.

Mais De Gaulle maintient son refus
d'adhérer à l'accord de Moscou sur
l'arrêt des expériences atomiques non
souterraines.

Avec Pékin
M. Gromyko a également apporté à

Paris l'adhésion de principe du gou-
vernement soviétique à l'autre Idée,
lancée par le président de la République
française, d'une conférence des mêmes
< cinq grands » (Chine communiste com-
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