
Johnson ordonne aux « marines »
de débarquer à Saint-Domingue
pour rapatrier les Américains

Devant une situation de plus en plus inquiétante

Les émeutes auraient f ait 400 morts et 1200 blessés
WASHINGTON (UPI). — Le président des Etats-Unis

a donné l'ordre d'envoyer des fusiliers marins dans la
République dominicaine pour protéger les ressortissants
américains et les ramener aux Etats-Unis.

Ce sont 400 fusiliers marins américains qui ont
débarqué, a précisé le président Jonhson.

Le président a pris cette décision à la suite de l'aveu

du nouveau régime militaire de Saint-Domingue de son
incapacité à garantir la sécurité des citoyens américains.

M. Johnson a ajouté dans sa brève déclaration que
les fusiliers marins avaient pu débarquer sans se
heurter à une résistance quelconque.

Il a déclaré que l'organisation des Etats américains
avait été prévenue de la situation.

Unie heure après l'arrivée des fusi-
liers marins, deux groupes de 176 et
21 ressortissants a.méricainis ont été
embarqués. Un peloton assure la pro-
tection de la chancellerie de l'ambassade
américaine.

Hécatombe
Selon l'agence UPI , les combats de

eues n'ont pas encore cessé à S-ain-t-
Dominguie, où le bilan provisoire des
troubles est estimé à 400 tués et 1200
blessés.

Le bombardement naval et aérien
n'a pas pu anéantir tons les îlots de
résistance des partisans de l'ex-président
Juan Bosch.

Plusieurs heures après l'expiration
du délai fixé pour la reddition des in-
surgés, soit mercredi à 18 heures, on
entendait encore des coups de feu isolés
et des rafales" d'armes automatiques,
et parfois même des explosions d'obus.

Un accord )
Dans la matimée d'hier, on indiquait

qu'un accord aurait été conclu entre les
parties en présence à Saint-Domiinigue,
selon urne déclaration du secrétaire gé-
néral du parti révolutionnaire domini-
cain, M. Antonio Martinez Francisco.

Les points principaux de l'accord au-
quel seraient parvenus insurgés et
oontre-révoliutionnaires à Saint-Domin-

gue seraient les suivants : vie sauve pour
les membres du parti; action judiciaire
contre les responsables de délits com-
mis durant les troubles, intervention
auprès die l'organisation des Etats amé-
ricains pour qu'elile supervise la situa-
tion et décide de la. date des nouvelles
élections et, enfin, abandon par M.
Boisch de toute prétention à une nou-
velle candidature.

Eléments communistes
Un peu plus tard, cependant, on

déclarait de Washington que les milieux
officiels américains avaient confirmé
la présence d'éléments com-unistes par-
mi Jies rebelles qui continuent à l'heure
actuelle de se battre â Saint-Domingue
et déclaré que des Domin icains, formés
à Cuba et en Tchécoslovaquie avaien t
récemment regagné leur pays natal .

La situation, décilare-t-on dans ces
mêmes milieux, demeure extrêmement
confuse.

La situation à ce propos que la déci-
sion présidentielle avait été prise éga-
lement à la lumière de renseignements
recuis au département d'Etat d'après
lesquels de violents combats se poursui-
vent dans certains quartiers de la capi-
tale d'omiin'i-caine.

D'après ces renseignements, ill ne fait
aucun doute que la rébellion a été en
partie contrôlée par les éléments com-

munistes bien qu'il soit difficile, dans
la co-nifusion actuelllei d'en évaitaier
l'importance.

Il apparaît toutefois crue les chefs
de trois factions communistes se sont
montrés particulièrement actifs et qu'un
petit nombre de Dominicains formés
aux opérations subversives se trouven t
actuellement à Saint-Domingue.

Lire également en dépêches)

Tragédie des taudis à Marseille:
six Espagnols meurent asphyxiés

I ARSENE mm
D'ARGENTINE ARRÊTÉ

Une conduite de gaz coupée aboutissait
dans les deux chambres où ils dormaient

MARSEILLE (UPI). — Une tragédie s'est produite de nuit dans le
quartier de Mamousque à Marseille. Six ouvriers espagnols sont morts
asphyxiés, victimes d'une fuite de gaz, dans une villa de la rue de la

Douane, qui, en état de délabrement
avancé, avait été louée à une société
du Gard. Vingt-six hommes, des ou-
vriers, y logeaient : 15 couchaient dans
la villa et 11 dans des pavillons voi-
sins1.

Mercredi en fin d'après-midi, les six
hommes avaient quitté leur chantier.

La femme d'un contremaître, Mme
Dominique Ferez, chargée de faire la
cuisine, ne parvenant pas à faire
fonctionner un réchaud à butane, eut
la malencontreuse idée de se servir
d'un réchaud fonctionnant au gaz de
ville.

UN TUYAU COUPÉ
Elle ignorait que le tuyau du pre-

mier étage avait été coupé et que le
gaz se répandait en même temps dans
les pièces.

Les Espagnols discutaient joyeuse-
ment. Ils étaient arrivés à Marseille
que depuis le 22 avril. Pendant ce
temps le gaz se répandait dans deux
chambres.

Puis, fatigués, ils s'endormirent. Us
furent sans doute gênés par les éma-
nations de gaz, car deux d'entre. eux,
avant de mourir, se levèrent et tentè-
rent de sortir. Mais ils s'écroulèrent
devant la porte.

Les victimes ne devaient être décou-
vertes qu 'hier matin . Tout effort de
réanimation était inutile.

Effondrement tragique
à Hanovre

Six ouvriers du bâtiment ont été en-
sevelis jeudi sous les décombres d'une
tuilerie qui s'est effondrée à Altwarm-
bnechen, près de Hanovre, en Basse-
Saxe.
Les pompiers de Hanovre et des ou-
vriers de la tuilerie se sont mis ' im-
médiatement à la recherche des deux
autres victimes.

BUENOS-AIRES , (AFP). — La
police de Buenos-Aires vient
d' arrêter l'un des p lus habiles
et dangereux malfaiteurs sud-
américains, Ramon Toscano, im-
p liqué notamment dans un vol
de 360 kilos d'or, commis en
1961 sur l'aéroport d'Ezeiza,
près de la capitale argentine.

Au total , les nombreux ex-
p loits de Toscano lui auraient
permis de s'approprier p lus de
250 millions de pesos (soit
1,500,000 dollaïs environ) .

Vostok de près pour les Moscovites
:-  v % s - "' . " " .. ta première capsule spatiale

habitable par f homme, le
« Vosfok ¦> russe est exposé
pour la première fois à Mos-
cou. C'est avec un engin de
ce genre que Gagarme et
cinq autres cosmonautes so-
viétiques furent placés sur

orbite. (Belino A.P.)

en Hisrlegis©
noire fil)

Une heure de vol
entre Monrovia et
Abidjan (900 km).
No tre rédacteur en
chef,  Jean Hostettler,
nous livre aujourd'hui
ses premières impres-
sions de Câte-d'Ivoire. Chronique

Stendhal et la guerre
f; E eha-rme de Stendhal , c'est d'être

;M Jj perp étuellement autre qu'on ne
¦ Dm pense ; on le croit ici et il est
pi ailleurs , à rêver à la beau-té d'un p-aysa-
i|| ge ou d'une femme. Le réel, sur une
É| àme de cette qualité, mord à peine ;¦m ou p lutôt , il mord puissamment, mais
'& sitôt après, Sten-dlhal oublie et se déli-
Ip vre. Le réel, pour cet artiste, n'est
S qu'une couleur de plus sur sa -palette ;
'0, et quand il le fait souiffrir, d'un bond
|P il s'élève au-dessus de sa souffrance,
pjj pour la railler avec esprit,
j| Que Sten-dlhal ait été ambitieux, tous
i§ les ste-iidibali-ens le savent. Il lui est
S arrivé, dans sa jeunesse, de vibrer, de
Il frémir, de brûler tout entier d'ambition
#p furieuse et insatisfaite, au point d'en
'A être malade ; mais c'était par bouffées .
|p Très vite, la fantaisie reprenait le
pf dessus, avec le désir de raisonner froi-
lp dément , sans être dupe de rien. De plus,
jl une finesse native interdisait à Sten-
§1 d'haï de convoiter le pouvoir et l'argent.
|É Le contact avec les hommes avilit ;
|§ pour s'en rendre maître, il faut les flat-
|p ter et les servir. Un honnête homme a
|p autre chose à faire.
|É En face de la guerre, l'attitude de
Wk Stendhal est également ambivalente ; on
Il le volt en lisant la belle étude d'Ar-
S mand Caraocio, parue dans la Première
0. journée du Stendhal Club (1), sur
M Stendhal et la guerre. Partant tout
j l jeune pour l'Italie, Stendhal désire voir
m de « grandes choses », mais déjà iil est
Éê arrêté au passage par les cloches de
j m  Rolle qui le ravissent au septième ciel.

Qu'est-ce qu 'il entrevoit là ? C'est l'Ita- w,
lie et le Matrimonio Segreto , c'est Mo- éÊ
za-rt et la divine Métilde.

On ne sait trop s'il a suivi Napoléon |l|
avec conviction ; disons plutôt, avec Ép
curiosité. Au-sterîitz ne suscita eu lui jÉl
aucu n chatouillement d'amour-propre éË
national. Il a bien plus d'intérêt pour m-
les individus, leur tragédi e, leur sou-f- Il
franco ; ainsi ce pauvre Allemand w
mort , les yeux ouverts , su-r un pont : |p
« ... courage, fidél ité et bonté allemande ||§
étaient peints sur sa figure qui n'expri- ||
niait qu 'un peu de mélancolie. » |:»l

S'il p laint  l'ennem i mort ou vaincu, |É
il se défend à l'égard de lui-mêm-e de |p
toute sensibl erie. Lors de la retraite lll
de Russie, il se rase chaque matin, et || 1
il écrit à sa sœur Pauline : «J'ai tout |§
perdu et je n'ai que les habits que je 11
porte . Ce qui est bien plus beau , c'est 11
que je suis maigre. » lll sait maintenant m
que c'est la guerre, un « océan de bar- §|
harie », et à Bautzeu iil a vu « tout ce §Ë
qu'on peu t voir d'une bataille, c'est- M
à-dire rien ». %Ê

Une chose manquait  à Napoléon : la «
défaite . Waterloo le grandit ; du rôle M
du roi, il s'est élevé à celui dn suppli- MÊ
ant.. C'est ce qui fait Stendhal écrire : M
« Le malheur de Napoléon et de la Fran- ||
ce était le seul charme qui manquât à §§
ces campagnes subilimes qui ont employé ÉÊ
notre jeunesse. Comme artiste, je saii-s m
presque tenté de me réjouir de la ba- Jptaill e de Waterloo... » M

P.-L. BOREL j j
i) Editions du Grand-Chêne, Lausanne, p

Colombie : Il est dangereux d'être riche !
BOGOTA, (AFP). Deux enlè-

vements en moins de 24 heures
en Colombie. La première vic-
time, M. Oliverio Lara, proprié-
taire terrien fort connu , a été
enlevé mercredi par six nommes
armés qui ont arrêté sur un.
chemin, la jeep dans laquelle
il parcourait son domaine en
compagnie d'un employé. La
rançon exigée par les bandits
est de 300,000 francs.

Cet enlèvement a suscité une
forte émotion dans tout le pays

où l'on note déjà depuis quel-
que temps une série de départs
pour l'étranger de personnes
aisées redoutant de subir un
sort semblable. ,

Moins de vingt-quatre heures
après l'enlèvement de M. Lara,
une collégienne de 12 ans, Lu-
cero Jimenez, appartenant à
l'une des familles les plus en
vue de Medellin , capitale du dé-
partement d'Antioquia, a disparu
à son tour.

UN PROFESSEUR
ANGLAIS ARRÊTÉ

A MOSCOU

ACCUSÉ D'«ACTIVITES SUBVERSIVES :

MOSCOU, (UPI - AFP). — L'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Moscou
annonce qu'un citoyen britannique,
M. Gérald Brooke, venu en URSS pour
un séjour de douze jours avec un
groupe de professeurs britanniques de
langue russe, a été appréhendé lundi
par les autorités soviétiques.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a informé l'ambassade de
Grande-Bretagne à Moscou que M. Broo-
ke avait participé à des « activités sub-
versives », a déclaré hier le porte-parole
du Foreign Office.

Il a cependant ajouté que les Russes
n'avaient pas précisé la nature de ces
prétendues activités. L'ambassade bri-
tanni que, a encore déclaré le porte-
parole, continuera de rester en contact

avec Moscou au sujet de cette affaire.
Le porte-parole a, d'autre part, pré-

cisé que le groupe de professeurs dont
M. Brooke faisait partie, s'était rendu
en URSS de sa propre initiative, sans
que ce vo3'age fut patronné par le
gouvernement.

M. Brooke a été arrêté dans l'ap-
partement d'un citoyen soviétique, où
il s'était rendu en compagnie de sa
femme, qui a ensuite alerté l'ambassade
de Grande-Bretagne. M. Brooke aurait
dû quitter Moscou aujourd'hui.

Un récent portrait de M. Brooke.

DES CLANDESTINS
AUX SORTANTS

PEUT-ÊTRE SORTIS
Les clandestins, ce sont les communistes allemands dont le parti

bien qu 'interdit en Allemagne fédérale vient de publier son pro-
gramme électoral. Vous lirez en page 15 ce que pense de cela
Léon Latour.

Quant aux sortants qui seront peut-être sortis, ce sont les mem-
bres du parlement belge appartenant à la majorité . Mais , Charles-A.
Porret vous dit tout également à ce sujet en page 15.

La situation
financière
des PTT

LES IDÉES ET LES FAITS

L'ADMINISTRATION fédérale des
PTT cause des soucis qui se sont
encore accentués avec . l'exercice

1964. Non pas que les recettes aient
subi une baisse inquiétante, mais
parce que les dépenses se sont accrues
dans une proportion telle que le désé-
quilibre devient flagrant.

Du côté des recettes, on constate
certes un moindre accroissement des
produits des PTT, ce qui est, en som-
me, naturel puisque toute l'année 1964
a vu un effort pour modérer la con-
joncture économique. Les PTT sont très
sensibles à tout ralentissement des af-
faires et il n'y a donc rien d'étonnant
à ce que les produits de 1964 soient
moins brillants que prévus par les au-
teurs dû budget. Au surplus, les comp-
tes de 1964 bouclent par une recette
totale de 1.660 millions, ce qui repré-
sente, malgré tout, une augmentation
de 140 millions par rapport à ceux de
1963. C'est moins qu'on avait espéré,
mais ce n'est pas tellement une mai*-
vaise surprise.

7%V /%/ >v

En revanche, le chapitre des dé-
penses est devenu tout à fait inquié-
tant, puisque les dépenses totales se
montent en 1964 à 1.657 millions de
francs, contre 1.47 1 millions en 1963.
Au résultat de quoi le bénéfice d'ex-
ploitation est tombé à 2,3 millions,
chiffre si bas qu'il faut remonter jus-
qu'à la période précédant la Première
Guerre mondiale (1914) pour trouver
un montant aussi mauvais. Encore
faut-il remarquer qu'à cotte époque,
le trafic posta l était infiniment plus
faible.

Les PTT ne pourront donc fournir
à la caisse fédérale les 70 millions
qu'ils doivent lui verser qu'en puisant
largement dans leurs réserves, opéra-
tion possible encore en 1964, mais qui
ne le sera plus en 1965. Comme on
doit le constater, la situation est vrai-
ment préoccupante.
• Ce sont, bien entendu, les charges
fiour le personnel qui se sont accrues
e plus vite : 51 millions de plus que

les prévisions budgétaires. C'est beau-
coup. Si l'on considère l'augmentation
du nombre des employés des PTT et
l'accroissement conjoint de leurs sa-
laires, on s'aperçoit que de 1949 à
1 964 l'effectif moyen du personnel est
passé de 28,677 unités à 42,473.
Quant aux clharges moyennes elles
étaient de 9633 francs par tête en 1949
et de 18,322 francs en 1964. En quin-
ze ans, les charges ont donc à peu
près doublé, quant aux seuls salaires,
et ont connu un développement de
deux tiers en nombre d'employés. Voi-
là la cause essentielle de la détériora-
tion des finances des PTT. Pour la seu-
le année 1964, le gonflement des
charges de personnel atteint 91 mil-
lions de francs, soit 13 % de plus
qu'en 1963...

L'examen de tels chiffres postule un
assainissement inévitable de la régale
des PTT. Il va donc falloir prendre des
mesures qui n'quront rien d'agréable,
mais qui sont devenues nécessaires.

A. D.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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dé présenter à notre fidèle clientèle un choix toujours plus 

grand,
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Il y a tout dans ce visage, croqué par un photographe au poste
de Nashville, aux Etats-Unis, de la stupeur, de l'incompréhension,
de la catastrophe... Son propriétaire, un courtier en pierres pré-
cieuses, est justement en train de raconter à la police comment
on lui a volé sa voiture, avec les 50,000 dollars de joyaux qu 'il
y avait, un peu imprudemment laissés, pendant qu'il faisait un

saut à la poste. Belino A.P.)

«Comme je vous le dis !»



Monsieur et Madame
Robert FAVRE et René, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Fabienne
29 avril 1965

Maternité Rue du Lac 2
Landeyeux Peseux

Monsieur et Madame
DIACON et Corinne, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Catherine
29 avril 1965

Maternité Source 1
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Gilbert ULDRY-LEUBA ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Jean - Michel
' . 29 avril 1965

Maternité Collège 9
Neuchâtel Boudry

Un objecteur de conscience
devant le tribunal militaire

Le Tribunal militaire de division 2
s'est réuni le 29 avril à Lausanne sous
la présidence du It-colonel W. Lenoir,
grand juge. Le major Y. Maître soute-
nait l'accusation.

P. J., né en 1941, a rejoint l'école de
recrues de DCA en juillet 1964, main
a déclaré qu'il refusait de servir pour
des raisons d'ordre philosophique et
humanitaire. En raison des circonstan-
ces par-tioui'ières du cas, 1-e tribunal
retient le délit de désobéissance et
condamne P. à 30 jours d'arrêts ré-
pressifs.

Le s-dt auto. S. Ch., né en 1944, alors
qu'il conduisait un véhicule militaire
à l'école de recrues die DCA, heurta une
vache qu'il allait croiser et blessa lé-
gèrem en t l'enfant qui la conduisait. Il
provoqua des dégâts matériels au vé-
hicule militaire. Reconnu coupable d'in-
fra ction à la LCR, d'abus et dilapida-
tion d-u matériel et de lésions corpo-
relles par négligence, il est acquitté
p én-alem-ent et pun i discipliinairem-enit
de 5 jours d'arrêts de rigueur.

A-u lieu d'entrer en -service à l'école
de recrues de PA à Genève, Z. R., né
en 1943, a passé la j'ouroée du lundi!
dans les cafés à Fribo-urg et'à Lausanne.
Il continua ses libations le lendemain
et 1-e surl-en diemiain et rentra ensuite
chez lui , pensant, ce qui était faux,
qu'il ne pouvait -plus rejoindra l'école
de recrues.

Reconnu coupable d'insoumission, il
est condamné à 21 jours d'emprisonne-
ment, avec soiirsiis pendant trois ans.

Le fus. S. B., né en 1943 est mauvais
tireur. Ayant raté ses tirs, et devant
les refaire, il demanda à son camarade,
le fus. G. R., die les faire à sa place.
G. qui était excellent tireur tira si bien
que la comparaison des premiers ré-

sultats avec les seconds fit  découvrir
le pot aux roses. Ils comparaissent au-
jourd'hui devant les juges militaires.
S. B. est reconnu coupable d'instiga-
tion à faux dans les documents de ser-
vice et dans les titres , de faux dans
les documents de service, de faux dans
les titres et de tentative de fraude pour
esquiver le service. Son camarade G.,
s'est rendu coupable de faux dans les
documents de service, de faux dans les
titres et de complicité en fraude pour
esquiver le service.

Ils s'en tirent tous deu x avec 10 jours
d'emprisonnement, avec suirsis pendant
deux ans.

Le sdt san. J. HR, 1933, est à la Lé-
fion étrangère française depuis de n-om-

neuses années. Il a renouvelé derniè-
rement son engagement. Reconnu cou-
pable die service militaire étranger et
d'in-s:ouTnis&ion, 11 est oo-n-damné par
défaut à une peine ferme de un an
d'emprisonnement.

IM^̂ ^̂ Ĥ
PESEUX

Les « Neuf de chœur »
revenus au bercail

Neuf gars, neuf amis, maintenant
vedettes du disque, sont revenus au
bercail, mercredi soir. C'est-à-dire, à
la salle de spectacles de Peseux, où
ils donnèrent leur premier concert en
1963. C'est là, il y a deux ans qu'ils
ont compris ce qu'ils pouvaient appor-
ter au public et ils ont su depuis
lui communiquer leur saine et franch e
façon d'envisag er l'existence.

Malgré le froid et la pluie, ils
chantent les grands pins, les coquil-
lages et le soleil de l'été (puisse la
« Coccinelle » de G. Gioria, nous ra-
mener le beau temps I ) .  S'ils goûtent
le vin de Neuchâtel (la « Chanson du
vin de Neuchâtel » de Charles Dubois),
ils savent aussi charmer les vieilles
demoiselles, en évoquant les rossi-
gnols, les € claires fontaines » et les
« berceuses tchèques ».

Mais hélas, ce qu'ils ne prennent
vraiment pas au sérieux, ce sont les
diverses inaugurations de bannières et
de costumes de nos fanfares locales.
Jaloux, peut-être des accordéonistes de
la Côte, qui ont étrenné une nouvelle
tenue, samedi dernier, ils ont voulu
aussi inaugurer de nouveaux uniformes.
D'une élégance raf f inée , mi partie,
rouge et bleue avec un léger décalage
dans la longueur du p antalon, décou-
vrant le genou à droite et voilant
le mollet à gauche , ils concilient d'un
seul coup toutes les tendances de la
mode parisienne.

Peut-être les « Neuf de ' chœur »
manquent-ils encore de métier, mais
ils possèdent ce qui est p lus précieux
que tout : la simplicité , la joie de
chanter pour chanter et l'absence de
tout cabotinage. En résumé, ils sont
intelligents et ce n'est pas peu dire.
En tout cas, mercredi soir, les « Neuf
de chœur » et leur public avaient de
la peine à se séparer.

L. Car.

par M. François Mégroz

Il y a vingt-six siècles, dit M. François
Mégroz en commençant sa conférence,
Thaïes de Milet enseignait qu 'à l'origine
de toutes choses 11 y a l'eau. La -déesse
Aphrodite est jaillie des flots qui sym-
bolisent la vie et l'amour. Venise aussi
est sortie de la mer, et c'est à la mer
qu'elle doit sa richesse et sa beauté.

H y a deux manières de considérer les
villes célèbres. On peut s'y promener en
badaud, goûter leur charme, apprendre à
aimer leurs monuments, leurs musées,
leurs perspectives, en un mot de se lais-
ser bercer par leur poésie. Mais on peut
aussi remonter à la source et saisir l'Im-
pulsion qui leur a donné naissance et a
favorisé leur prodigieux développement ;
on entre alors en communion véritable
avec elles, on participe à la puissance et
à la fécondité de leur génie.

C'est là ce qu'a fait mercredi soir M.
Mégroz, très brièvement mais avec pré-
cision et avec clarté. L'originalité de Ve-
nise c'est qu'elle n'a pas passé par le
stade de la civilisation féodale ; héritière
directe de Rome, elle n'a connu ni les
tortures ni les titres nobiliaires. Elle a ser-
vi de pont entre le passé et le présent,
entre l'Orient et l'Occident. Son dévelop-
pement a été constant et harmonieux,
car à l'Influence de Rome a succédé
l'Influence de Byzance, qui lui a permis
de s'élever à un haut niveau de richesse
et de raffinement.

Est-ce l'invasion des Huns qui a poussé
les habitants de la terre ferme à se ré-
fugier dans la lagune de Venise ? Non,
mais celle des Lombards, qui eut bien
en 670. Sa situation, à cette époque, était
semblable à celle de Ravenne, car Ra-
venne aussi faisait partie de la lagune.
Grâce à sa flotte et à l'audace de ses
marins, Venise put conquérir un empi-
re, développer son commercé, étendre son
influence, bâtir des églises et des palais.
Sa sagesse est faite d'une connaissance
très profonde de la vie, et d'une foi qui
lui a permis de franchir les siècles en se
renouvelant sans cesse. Aujourd'hui en-
core, l'évêque de Venise a le titre de
patriarche.

Après cette introduction, M. Mégroz fit
défiler devant nos yeux une série de
fort beaux clichés. Il commença par les
environs de Venise, Aquilée et sa basili-
que du onzième siècle, Torcello, ville au-
trefois florissante, détruite par la mala-
ria, et dont 11 reste une superbe cathédra-
le byzantine dressée cqmme un lys au
milieu des champs et des eaux, Burano
et ses dentelles, Murano et ses verreries,

la ravissante petite île de San Francesco
In Deserto , en enfin Venise elle-même, ses
palais, ses canaux. Il nous fit admirer la
Cà Porcarl , la Oà d'Oro, le pont du Rial-
to, puis la place Saint-Marc, qui n'est
pas rectangulaire, comme on le croit gé-
néralement ; les branches du rectangle
s'ouvrent en direction de la basilique.

Sur la Piazzetta se dressent les deux
colonnes, dont l'une porte le lion de
Saint-Marc, qui est plutôt une chimère,
et l'autre la statue de Saint-Théodore.
En face du Palais des Doges se trouve
la Libreria, puis là palais de la Mon-
naie, où l'on frappait les ducats. Enfin,
M. Mégroz nous fit admirer la façade de
Saint-Marc, avec les grands chevaux qui
la dominent, œuvre romaine revenue de
Constantinople, puis les mosaïques de
l'intérieur. .

Pour terminer, M. Mégroz présenta en-
core quelques vues de Venise prises du
haut du Campanile de . la place Saint-
Marc. Elles me rappelèrent un curieux
souvenir. J'étais un soir sur le campa-
nile de San Giorgio MIagglore; à l'instant
précis où le soleil se couchait, la- ville
entière fut comme noyée dans un océan
de brume et d'or, qul,\ effaçant les arê-
tes et les contours, lui communiquait-un
caractère irréel et fantastique. Ce n'était
plus Venise, c'était une vision magique,
un prodigieux jeu de lumières. C'était un
Turner. Je compris alors que le peintre
anglais n'avait pas eu à Inventer son
esthétique, mais qu'il l'avait lue dans le
grand livre de la nature.

L P.-L. B.

A la Dante Alighieri

« Venise anadyomène » _

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier -sous la présidence -de M.
P.̂ F. Gu-ye, a-sisté de M. F. Thiébaud,
qui -fonctionnait comme greffier.

D. V., qui roulait aux Fahys ©n di-
rection de la Coudre, se nuit on posi-
tion de -présélection a da hauteur du
pont du Mail pour tourner à gauche
et se rendre dans un garage. Comme
urne voiture descendait dans sa direc-
tion , il -s'arrêta pour la laisser passer,
mais il y eut néanmoins um choc. La
voiture descendante fut projetée contre
le mur qui borde la route à diroite,
tandis qu-e celle de V. fut repoussée en
arrière et heurta urne autre voiture qui
la suivait. On reproche à V. d-e ne pas .
avoir accordé la priorité à la voiture
descendante. Cependant, il semble res-
sortir des témoignages que la priorité
ait été accordée et que la place ait
été suffisante entre V. et le -mur pour
qine l'automobiliste venant de la Cou-
dre puisse passer.. Il subsiste en tout
cas un doute, qui doit profiter à l'ac-
cusé. Le prévenu est donc libéré au bé-
néfice du d-o-ute., les frais étant mis à
la charge de l'Etat.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Alors qu'il remontait l'avenue de la

Gare un soir de novembre dernier, Hi
S. a dépassé plusieurs voitures â une
vitesse excessive et en klaxonn'ant in-
tempestivement pendant uin certain
temps. Il prétend que sa vit-esse -n'était
pas -exagérée et que les coups de klaxon
était  motivés par le fait qu'un autoJ
moibliste venant des Berclos s'apprêtait
à lui couper la -route. Le tribunal ne
retient pas l'excès de vitesse, insuffi-
samment établi , mais estime en revan^
che que les coups de klaxon étaient
trop forts et ont duré trop longtemps.
S. paiera 20 fr . d'amende et 20 fr. de
frais.

LA PEUR ET NON L'IVRESSE
C. B. est iprévenu d'ivresse au volant

et d'infractions à la LJCR. Une per-
sonne qui l'avait croisé à la rue des
Saairs, -persuadée qu'il était ivre — il
roulait en faisant des zigzags — fit
demi-tour -et le suivit le ' -long du che-
min des Mulets jusqu'à Bel-Air, puis
avertit la police. B. qui n'avait qu'un
permis d'élève conducteur, et qui par
conséquent était effrayé d'avoir été
suivi, prit -la fuite en empruntant une
mie à sans .interdit après avoir défoncé
-un -muret. B. aidmet las infractions qu'on
lui reproche, mais conteste avoir été
en état d'ébriété. U prétend que soin
attitude, -et notamment sa fuite, on été
provoquées par da peur qu'il avait de
se faire attraper alors qu'il roulait -sans
permis. Le tribunal estime que l'ivresse
a été imsuf-fisaimmenit -prouvée, les té-
moignages dont on dispose étant quel-
que peu sujet à caution, B. est libéré
d-e ce chef d'accusation au bénéfice du
doute. Quant aux autres infractions,
elles sont patentes. Compte tenu de sa
situation fin-anicière, le prévenu paiera
150 fr. dlaimeraide «t 120 fr. de frais.
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Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.
Température : moyenne 5,3 ; min. : 2,2 ;
max. : 11,6. Baromètre : 719,1. Eau tom-
bée : 3,6 mm. Vent dominant : direction :
ouest, sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert , très nuageux, pluie le matin.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 avril. Hg, Co-

rinne-Isabelle, fille de Jean-Pierre, dessi-
nateur à Neuchâtel, et de Nelly-Gertrud,
née Althaus. 27. Riccardi, Nicola, fils de
Donato, manœuvre à Chambrelien, et
d'Antonla, née Lomuto ; Facetola, Salva-
tore-Natale, fila de Prancesco, manoeuvre
à Neuchâtel, et de Lauretta, née Gentlle ;
Gigandet, Corinne-Ida-Marie, fille d'An-
toine-Joseph, mécanicien électricien à
Neuchâtel, et de Mariette, née Batscher ;
Montandon-Clerc, GU, fils de Georges-
Albert, concierge à Neuchâtel, et de Jean-
ne-Hélène, née Balmer ; Donlni, Fran-
çois-Laurent, fils de Renzo, technicien à
Marin, et d'Angeline-Laurence, née PI-
chonnaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
avril Voisin, Henri-Edouard-Arthur, hor-
loger à Saint-Martin, et Moser, Rose-
Edith, à Neuchâtel ; Otth, Emil-Hetnz,
employé CFF à Castagnola, et Palencla,
Aurora, à Neuchâtel. 28. Plzzera, Pierre-
Louis, dessinateur architecte à Portofer-
raio, précédemment à Neuchâtel, et So-
lana, Dolores, à Lausanne j Drâyer, Ul-
rich, employé PTT à Saint-Moritz, et
Kuster, Lilly-Ellsabeth, à Berne.

MARIAGES CELEBRES. — 29 avril.
Cumetti, Eugenio - Paolo, contremaître à
Unterslggenthal, et Hltz, Maria-Emma, à
Neuchâtel ; Bâttig, Josef-Adrian, Ingé-
nieur à Zurich, et Markwalder, Margue-
rite-Nelly, à Soleure ; Trento, Gluseppe,
électricien à Neuchâtel, et Gentlle, Anna-
Marisa, à Peseux.

(c) Hier soir, au cours de l'émission de
la radio romande « La bonne tranche » les
habitants de Colombier étaient opposés à
ceux de Rolle. Une centaine de personnes,
en majorité des enfants, étaient réunis
à la grande salle communale pour tenter
de répondre aux neufs questions posées.
Heureusement qu'une permanence avait
été Installée au bureau communal car
c'est là que parvinrent les quatre répon-
ses justes permettant à Colombier de bat-
tre Rolle, qui n'en trouva que trois, et
rapportant 400 fr. à la commune. Cette
somme sera versé à l'Oeuvre de la sœur
visitante. Ce résultat qualifie Colombier
pour les huitièmes de finale où il sera
opposé à Vuadens. Espérons que les adul-
tes viendront alors aussi nombreux que
les enfants pour défendre les couleurs du
village.

COLOMBIER
Le village se qualifie

pour les 8mes de finale
de la « Bonne tranche »

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : le ciel s'éclatrcira, et
sera peu nuageux.

Nord-ouest et est de la Suisse, Suisse
centrale, et Grisons, une amélioration in-
terviendra aujourd'hui de sorte que le
temps sera en partie ensoleillé.

SOLEIL : lever 5 h 12, coucher 19 h 35
LUNE : lever 5 h 04, coucher 18 h 25

Chapelle des Terreaux, 20 h 15
RÉUNION AVEC FILM SONORE

EN COULEURS
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Hôtel de la Croix-Fédérale
SEK.RÏËR.ES . Ce soir

GRAND CONCERT
avec l'accordéoniste fantaisiste

GASTON BLANCHARD
Se recommande :¦ Famille Gorgerat

Samedi 1er mai et dimanche 2 mai
après-midi et soir

Hôtel de la Croix-Blanche
C R E S S I E R

Grand bal de la Dédicace
ORCHESTRE MARIO

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 2-3 % pièces, avec confort, situé
dans le haut de la ville. Location men-
suelle : 257 fr. -f- charges. — Adresser
offres écrites à R. N. 1409 au bureau
du journal.

PHILIPPE GODET
disait :

« Celui qui ne va pas voter
est un lâche »

COMME IL AVAIT RAISON 1

Epicerie- Primeurs Deiley
Portes-Rouges

à côté de la pharmacie
A l'occasion «le l'ouverture du
magasin en demi-libre-service ,
une surprise pour chaque client

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
CE SOIR, à 20 h 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

6me concert d'abonnement
Toutes les places sont louées

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUlfiLB D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Et fj  EST Jïïvk Kl HEO

4? ŝi#%iL la
Réouverture 1er mai

Je cherche pour Lignières

sommelière
pour le 1er mai.

S'adresser au bar Alba.

ACADÉMIE MAXIMirjEN DE MEURON

Réouverture des ateliers et cours
aujourd'hui à 20 heures

Modelage avec modèle vivant,
par M. P. Perrin

Inscriptions à l'entrée dès 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

CE SOIR au
restaurant Saint-Honoré

rendez-vous des

CONTEMPORAINS 1927
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

v I CE jjgjjj 1
ROYAL COLLEGE BAND
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, . Dieu est amour.

Madame Jean Wagner ;
Monsieur et Madame Gaston Wagner-Baumann ;
Madame Jules Grossmanu-Mingard ;
Monsieur et Madame Léon Droz-Grossinann ;
Monsieur et Madame Maeder-Weber ;
les familles parentes et alliées, - •. - , .  n... .-i  „;¦ . . ,,..,.- .-,.
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher mari,

frère, beau-fils, beau-frère, neveu et parent,

Monsieur Jean WAGNER
hôtelier

survenu dans sa 49me aminée, après une longue maladie supportée
avec courage.

Cornaux, le 29 avril 1965.
(Hôtel du Soleil)

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Cornaux, le samedi >
1er mai, à 14 heures. .

Culte pour la famille au domicile, à Cornaux, à 13 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Je suis celui qui vous console.
Es. 51 : 12.

Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur et Madame Hugues Bonhôte ,

à Genève ;
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Marie Bonhôte ;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte ;
Monsieur et M-adame Alain Hirsch et

leurs enfants Laurent , Danièle et Béa-
trice , à Anières (Genève) ;

Monsieur Yves Bonhôte , à Genève ;
Mesdemoiselles Catherine , Françoise

et Geneviève Bonhôte ;
Mademoiselle Cécile Bonhôte , à Cor-

celles ;
les petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Charles Bonhôte-Paris ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Alfred Berthoud-
Clerc,

ainsi que les familles Bonhôte , Ber-
thoud , Sauvin et parentes,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Isabelle BONHOTE
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, nièce , cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 63 ans.

Peseux, le 28 avril 1965.
(Grand-Rue 3.)

Notre âme s'est attendue à
l'Eternel, il est notre aide et notre
bouclier.

Ps. 33 : 20.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 1er mai 1965, à H
heures.

Culte pour la famille a 13 h 30, à la
Maison Grise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Banque Bonhôte & Cie, à Neu-
châtel, et son personnel, ont le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle BONHOTE
leur dévouée collaboratrice pendant
38 ans, et regrettée collègue.

Ils conserveront de la disparue un
souvenir ému et reconnaissant pour
son inlassable dévouement et sa fidèle
collaboration.

m^i— ¦-[-¦-¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ il m nui m n M inium -m il !¦!¦

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me vient le secours ?

Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

1 Madj ame Paul Schneider et sa fille Francine ;
Monsieur et Madame Henri Schneider et leur fils Denis ;
Madame veuve Jean Bonolis ;
Monsieur et Madame Henri Tripet et leurs enfants Claude

et Josiane ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul SCHNEIDER
maître coiffeur

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après quelques
jours de maladie, dans sa <53me année.

Cernier, le 29 avril 1965.
(Prédéric-Soguel 14)

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, samedi 1er mai,
à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JII.1 --.min-.....—¦¦ —^—¦————
I

EQM
¦¦¦ B 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. \

Confections floraBes
en toute circonstance

R. YlItOON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 9.

Monsieur Joseph Bricola
Monsieur et Madame Pierre Pipy-

Bricola et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Bricola et

leurs enfants, à Muttenz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

L'Eplattenier-Bricola et leurs enfants,
à Aire (Genève) ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Joseph BRICOLA
née Marguerite JEANRENAUD

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante, nièce, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74me année, après une longue mala-
die supportée chrétiennement.

Neuchâtel , le 29 avril 1965.
(Bel-Air 13)
L'incin ération, sans suite, aura lieu

samedi 1er mai. i
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Selon le désir de la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à la chapelle de la Maladière.

CCP 20-2673
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lien de lettre de faire part



«POLITIQUE DE SAGESSE
ET DYNAMISME TEMPÈRE'

D'un exercice financier à l'autre

C'est la ligne qu'entend suivre le Conseil communal de Neuchâtel
Comme nous l'avions annoncé briè-

vement, les comptas de la ville de
Neuchâtel pour 1964 bouclent par un
boni de 36,842 fr. 06. Les recettes du
compte financier (compte d'exploita-
tion) se sont élevées à 44,099,911 fr. 22
et les dépenses à 41,126,095 fr. 64. Le
compte financier laisse un excédent de
recettes de 2,973,815 fr. 58. Le compte
des variations de la fortune présente
un excédent de charge de 2,936,973 fr. 52.
D'où un boni d'exercice de 36,842 fr. 06.

Le budget prévoyait um déficit de
1,824,524 fr. L'amélioraition est ainsi de
1,861,366 fr. 06. Notons que le Conseil
communal a procédé à des amartis-se-
memts -supplémentaires pour uin montant
de 501^19 fr. 27.

On peut se montrer satisfait de ce
résultait, qui ne doit cependant pas
nous aveugler -sur le fait qu'un c mé-
nage communal « subit -l'augmentation
du coût de la vie comme un ménage
privé. C'est ainsi que les dépenses d'ex-
ploitation sont de 2,183,900 fr. supé-
rieures au budget. Les recette, certes,
traduisent la dévaluation de l'argent
puisqu'elles sont supérieures à 4,710,500
francs au budget. La différence entre
ir-eoettes et dépenses est absorbée par
les amortissements (compte des varia-
tions de la fortune). L'amortissement
des dépenses -extraordinaires s'-est élevé
à 2,936,973 fr. 52, contre 2,414,678 fr. 55
en 1963.

La dette consolidée était au 31 dé-
cembre 1964 de 79,642,500 fr., en aug-

mentation de 2,287,500 fir. sur ^exercice
précédent. La dette flottante était de
15,547,615 fr . 09, en augmentation d-e
plus de 7 millions de fr. sur l'exercice
précédant. S'agis-sa-nt du service de la
dette, H fut de 3,311,056 fr. 85 pour
1964, ce qui représente le 22,25 % des
recettes fi-sc-a-les ( 2-2,75 en 1963).

Qu'en pen-se le Conseil communal ?
Dans les conclus-ions de son rapport,
il écrit ce qui suit :

Grâce à une augmentation presque
générale des différents postes de re-
cettes du compte financier (compte
d'exploitation) — et ceci principale-
ment dans le domaine des contribu-
tions — l'exercice écoulé a pu se bou-
cler favorablement et se révèle même
meilleur que celui de 1963.

Nous pouvons donc nous réjouir d'une
telle situation que nous espérons pou-
voir maintenir à l'avenir malgré les
lourdes charges qui sont imposées à
notre ville dans les domaines scolaire,
de l'hygiène publique, social et cul-
turel.

Toutefois l'équipement que notre ville
doit réaliser dans les divers secteurs
précités nécessitera encore d'importants
investissements ces prochaines années, ce
qui aura pour conséquence d'augmenter,
d'une part, notre dette consolidée et
les charges de son service et, d'autre
part, le montant budgétaire des amor-
tissements des dépenses extraordinaires.
Il s'en suivra — ce que nous constatons
depuis deux ou trois ans — une rigi-

dité du budget et des comptes qui nous
oblige à devenir beaucoup plus cir-
conspect lors de la présentation de
nouvelles dépenses.

Un autre aspect de la complexité de
nos problèmes réside momentanément
dans l'octroi des capitaux à court ou
à long terme sur le marché. Les mesu-
res prises au printemps dernier par la
Confédération dans le domaine des cré-
dits ont affecté aussi les corporations
de droit public, et à la fin de l'année
1964 il était très difficile, voire pres-
que impossible, de se procurer des res-
criptions. Nous souhaitons néanmoins
qu'une certaine détente se produise afin
que notamment le loyer de l'argent re-
vienne à des taux normaux.

D'autres éléments viendront encore
influencer ou modifier la structure de
notre ménagé communal. Nous songeons
plus spécialement à la nouvelle loi fis-
cale, à la récente loi sur les commu-
nes, à la loi sur l'assistance. La ques-
tion de la répartition des dépenses en-
tre l'Etat et les communes reste en-
core ouverte et devra faire l'objet d'un
réexamen approfondi et ceci principale-
ment dans les secteurs des établisse-
ments hospitaliers et de l'instruction
publique, dans lesquels les charges des
communies deviennent très lourdes.

C'est pourquoi, nous ne devons en-
gager que de nouvelles dépenses de
première urgence en nous efforçant de
mener à chef tout d'abord les réalisa-
tions pour lesquelles des crédits ont
déjà été votés. On peut très bien con-
cevoir une politique de sagesse alliée
à un dynamisme tempéré n'entravant
pas le développement et ne compro-
mettant pas l'avenir de notre cité.

Nous pouvons faire nôtr es ces con-
clusions. Le Conseil communal pratique
dès cette animée cette politique de sa-
gesse, qui consiste à espacer les de-
mandes d'-imiportam-ts crédits . Le rende-
men t de l'impôt communal selon les
nouveaux tarifs n-e sera plus aussi Im-
partant qu'auparavant, ou du moins ne
suivira plus la progression constatée ces
dernières animées . En définitive, la bonne
santé -de nos finances communales dé-
pend de l'activité économique de notre
population et de la prudence mise dam s
les inves-tis-semen-tis. D. Bo.

Changement de présidence à
l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel
M. MER BOUROUIN SUCCÈDE À M. PAUL RICMME .

Les traditions n'ont pas été main-
tenues hier soir au cours de l'assem-
blée générale de l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel.
Habituellement, l'ordre du jour était
liquidé en trois quarts d'heure, les .
représentants des sociétés acceptant
et approuvant le travail fourni par
le comité. Habituellement aussi, depuis
dix-sept ans tout au moins, les nomi-
nations statutaires se déroulaient ra-
pidement et le président acceptait une
nouvelle nomination.

Or, hier soir,,, après avoir entendu
et approuvé le procès verdal de l'as-^
semblée 1964, les rapports du comité,
du caissier, des vérificateurs de comp-
tes, après avoir accepté un nouveau
membre, la société de pêche « Le
Vengeron », les participants ont dû
répondre à une question de leur fi-
dèle président, M. Paul Richème :
« Acceptez-vous, dès maintenant, M.
Emer Bourquin comme président de
votre association ? »

Ce qui amena' un changement dans
les traditions... On comprend que M.
Paul Richème désire se retirer. Il a
été membre de l'association pendant
six ans, puis assuma la présidence
durant dix-sept ans, consacrant tout
son temps à sa tâche. Nous avons

constaté, à la lecture d'un rapport
fort détaillé, que le poste de prési-
dent des sociétés locales n'est pas une
sinécure. A côté de l'organisation des
manifestations comme celles du 1er
mars, du 1er août, du bal officiel de
4a Fête des vendanges, de la Fête de
Noël , l'association est représentée à
toutes les manifestations, les exposi-
tions, les conférences, les rencontres
sportives. M. Paul-Eddy Martenet, re-
présentant du Conseil communal, a
tenu à relever l'activité intense dé-
ployée par M. Paul Richème pour les
sociétés de la ville.

M. .Emer, Bourquin " devient ainsi
président de l'Association des sociétés " »
de la ville de Neuchâtel, association
clans laquelle il représente la Cor-
poration des tireurs. Il fit lui aussi
l'éloge de son prédécesseur et déclara
vouloir mettre tout en œuvre pour
défendre les intérêts des sociétés lo-
cales.

Une tradition , combien sympathique,
subsista : la récep tion - qui suit l'as-
semblée à l'hôtel de ville. On tri nqua
à la santé du nouveau président de
l'association, M. Emer Bourquin , à
celle du nouveau président d'honneur
Paul Richème et à la prospérité de
toutes les sociétés de la ville.

RWS

Â Neuchâtel, en Suisse, en Asie
avec l'Office neuchâtelois du tourisme !

Depuis plusieurs années, le nombre
des touristes s'arrêtant chez nous est
toujours plus élevé. Les statistiques
de l'hôtellerie prouvent en effet que
261,273 nuitées ont été enregistrées dans
notre canton en 1962, 268,881 en 1963
et 289,715 l'année dernière. Le chiffre
de 300,000 sera vraisemblablement at-
teint en 1965.

Le fait  de cette augmentation n'est
pas dû au hasard , mais, principalement,
au travail fourni par l'Office neuchâ-
telois du tourisme qui, grâce à une
propagande judicieuse et de bon goût,
fait connaître notre région loin à la
ronde. Nous ne reviendrons pas sur
les activités multiples déployées en 1964,
notre journal les ayant mentionnées
récemment.

Hier après-midi, l'Office neuchâtelois
du tourisme a tenu sa 63me assemblée
général e à l'hôtel de ville. Le président,
AI. Pierre Soguel, liquida le bref ordre
du jour puis, s'adressant plus spéciale-
ment à MM. Jean-Louis Barrelet, con-

seiller d'Etat, et Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat, releva les moyens mis
à la disposition des offices de tou-
risme de plusieurs cantons suisses et
pays européens, les comparant avec les
moyens dont dis-pose l'Office neuchâte-
lois. Le budget pour 1965 est d'envi-
ron -92 ,000 francs, somme dans laquelle
est notamment comptée une rentrée de
15,000 francs provenant des taxes d'une
éventuelle place de camping... à créer.

Malgré tout , l'Office neuchâtelois fait
et continuera à faire un excellent tra-
vail.

L'enseignement privé en Suisse
Après la partie récréative, M. Emile

Regard , secrétaire de la Fédération
suisse de l'enseignement privé, fit un
exposé fort intéressant. En 1964, 35,000
élèves ont suivi les écoles privées dé-
pendant de la Fédération, soit 23,000
Suisses et 12,000 étrangers. Si on com-
prend que - des parents étrangers tien-
nent à envoyer leurs enfants pendant
quelques années en Suisse, on peut
s'étonner du nombre d'élèves suisses
fréquentant des écoles privées, alors
que l'Etat leur offre des études gra-
tuites. Il s'agit principalement d'enfants
de santé délicate qui ont dû inter-
rompre leurs études, d'enfants de' fa-
milles suisses habitant l'étranger, d'en-
fants dont les parents ont chacun une
activité et ne peuvent s'occuper de leur
instruction d'une manière suivie, voire
d'enfants ayant subi des échecs scolai-
res et à qui une instruction individua-

liste convient mieux pendant un certain
laps de temps.

L'importance économique de l'ensei-
gnement privé n'est pas à dédaigner,
puisqu'il apporte dans notre pays une
centaine de millions de francs par an-
née, compte tenu des dépenses diverses
des élèves et des visites, dans noùfe
pays, des familles.

M. Emile Regard prouva ainsi à
l'assemblée que l'enseignement privé a
sa raison d'être dans notre pays.

Tourisme... en Asie
Puis, au cinéma Palace, ce fut en

Asie que nous emmena, par le film
et par des commentaires piquants et
originaux, M. Charles-A. Nicole, jour-
naliste, rédacteur en chef de '« Bouquet »
et bourgeois neuchâtelois.

Un nombreux public a voulu être
du voyage, et personne ne regretta le
déplacement. Les films en couleurs ont
fait Vivre pour nous la vie, souvent
étrange, que mènent les habitants de
l'Inde et du Viêt-nam.

Le soir, un repas a groupé les mem-
bres de l'Office neuchâtelois du tou-
risme et les invités" au Buffet de la
gare. M. Jean-Pierre Porchat , chance-
lier d'Etat, tint à déclarer, au nom
du Conseil d'Etat, que les autorités
sont très conscientes des intérêts du
tourisme. Ainsi , les remarques faites
l'après-midi par le président , M. Pierre
Soguel, au sujet de certains subsides,
ont déjà pris le chemin du Château.
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35 % seulement
des électrices ont voté

les 24 et 25 avril
Selon un comimuimiqué de la chancelle-

rie d'Etat, la participation générale de
samedi et d'im-amche passés a été de
46 %. La participation des électeurs
s'est élevée à 59 %, celle des électrices
à 35 %.

A Neuchâtel , la participation masculi-
ne fut de 51 % et la parti cipation fémi-
nine de 28,5 %. A la Chaiux-de-Fonds, la
participation masculine fut dô 59 % et
la participation féminine de 36 %.. On
relève des participation s féminines pro-
ches ou supérieures du 50 % à Saint-
Rlaise, Cressier, Li gnières, Cortail lod,
Roche-fort, Vaumarcus-Veirnéaz, Noirai-
gue, Buttes, les Verrières, les Bayards,
Chézard-Saimt-Martin, Domforesson, Sa-
vagnier, Bou-d-evilliers, Valamgin , Coffra-
nt , Montmoldin , les Brenets, le Cern-eux-
Péquignot.

Le landstisrm neuehâtefois
sous les armes

Les compagnies territoriales neuchâ-
teloises 437 et 439 entreront en ser-
vice lundi prochain pour un cours
de landsturm de 15 jours. Ils seront
démobilisé samedi 15 mai.

Le cours de cadres réunit officiers
et sous-officiers dès aujourd'hui jus-
qu'à dimanche.

Essais d'une nouvelle
locomotive française

Entre Porta riier
et ies Verrières

(c) Hier matin , l'une dies quatre loco-
motives CC 40-100 en service en Eu rop e
et fabriquées par l'Al-stlio-in die Belfo -rt , a
été essayée sur les 8 kilomètres de la
ligne Pontarlier-1-os Verrières dont les
caténaire s sont alimentés en 15,000
volts , 16 périodes 2/3 pour le service
des motrices helvéti ques, qiii ont leur
terminus en gare in.tern -at ionalie de Pon-
tarlier.

En France, 1-1 n'y a que ces 8 kilo-
mètres qui disposent d'un bel courant
d'où le choix de ce théâtre d'exp érimen-
tation. Ces essais étaient suivis par des
observateurs techniciens français et suis-
ses. La machine on question est dotée
d'un moteur de 500 CV et sa vitesse de
pointe qui ne réduit nullement l'adhé-
rence est d-e 240 km/h.

Co rresp ondan ces
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Réflexions sur la propagande électorale
On nous écrit :
Il est de bonne guerre, en période de

campagne électorale, de souligner les man-
quements de la dernière législature, de les
attribuer aux autres et de se présenter
comme le seul parti capable d'apporter
à. tous les merveilles d'un monde nouveau.

Mais le choix des méthodes, et surtout
celui des arguments peut être' d'un goût
plus ou moins sûr, d'une morale plus ou
moins louable et enfin 11 est bon de se
souvenir que l'élasticité de la vérité à tout
de même des limites.

Il est facile de jouer avec cet Instru-
ment , appelé psychologie des masses, qui
consiste à peindre le diable sur la mu-
raille, semer le doute et la crainte, pour
mieux imposer ses idées ensuite. Hitler
poussa cet art démoniaque presque jus-
qu 'à la perfection , n 'hésitant pas devant
des moyens tels que l'incendie du Relch-
stag.

Nous ne pensons pas que tout est par-
fait dans notre canton, mais étant donné
la répartition des responsabilités dans no-
tre gouvernement, 11 faut s'avancer beau-
coup pour affirmer qu'un seul parti est
à blâmer.

La contradiction est d'autant plus ap-
parente que les socialistes détiennent plus
de sièges que les libéraux, et ainsi que
le grand veut faire porter au petit le
poids de nos malheurs. Cela d'ailleurs ne
trompe que les aveugles.

Ce qui nous semble plus grave, c'est de

vouloir déterminer aussi nettement l'ap-
partenance des ouvriers et des salariés
et celle de ceux, qui selon la propagande,
ne sont que des profiteurs et des spécula-
teurs. Le temps, où le parti socialiste grou-
pait seul les voix des petites gens, n 'existe
plus depuis longtemps . C'est une affirma-
tion aussi gratuite que celle qui réunit
dans le parti libéral exclusivement les
grands de ce monde et les magnats du
capital. Il ne faut pas oublier que
ce n'est plus dans le monde ouvrier que
l'on trouve les déshérités.

Le plus attristant, c'est d'entendre
l'amertume d'un ton prônant le méconten-
tement par profession de foi. La critique,
qui peut être extrêmemnet positive, n'est
plus que le sépulcre de l'espérance quand
elle parle d'une voix aigrie et revendica-
trice.

Enfin , en 1965, on peut se demander
si c'est bien d'une faillite commerciale
et financière qu 'il faille s'inquiéter si le
drame se résume à des augmentations de
salaire ou de vacances, ou si le grand
problème, celui qui reste dans l'ombre des
affiches, n'est pas celui de l'être humain,
face à la puissance de l'argent, et en
prise, non pas tant avec son patron,
qu 'avec son âme.

Est-ce pour cela que quelques 50,000
voix , en majorité de « petites gens », sont
restées muettes samedi et dimanche pas-
sé ?

Jean-Didier BAUER

Verdict de clémence
aux assises du Doute
pour une mère trois fois infanticide

De notre correspondant de Besançon :
Les jurés de la cour d'assises du Doubs

ont condamné à 3 ans de prison avec
sursis Michèle Pourchet, âgée de 24 ans,
de Montflovin , ouvrière horlogère à Mor-
teau, qui avait accouché clandestinement
à trois reprises dans son modeste garni
et mis fin aux jours des nouveau-nés
par crainte du scandale. Une lettre anony-
me à la gendarmerie avait déclenché
l'affaire.

Durant l'audience, la jeune fille ne cessa
de pleurer. L'avocat général lui-même
avait déclaré : « II n'y a pas de bonne jus-
tice sans pitié ». Le défenseur dénonça la
révoltante conspiration du silence qui
aboutit parfois à des crimes comme ceux-
là.

1

Comment voter
Le 2me tour de l'élection

du Conseil d'Etat

Deux sièges doivent être encore
repourvus au Conseil d'Etat. Le
second tour de scrutin a été fixé
à samedi 1er et dimanche 2 mai.
Le scrutin sera ouvert samedi de
9 à 19 heures à Neuchâtel (salle
de gymnastique des Terreaux), au
Locle et à la Chanx-de-Fonds ; de
11 à 19 heures à Peseux, Couvet
et Fleurier ; de 16 à 19 heures à
Boudry, Colombier, Corcelles - Cor-
mondrèche, Buttes et la Sagne ;
de 17 à 19 heures ou de 17 on 18
à 20 heures dans les autres loca-
lités.

Dimanche, le scrutin sera ouvert
de 9 à 13 heures dans la majorité
des communes, de 10 à 13 heures
dans les autres.

Trois candidats en lice
Selon la loi, seuls peuvent parti-

ciper au second tour de scrutin
les candidats non élns au premier
tour. Ce sont : MM. André Perret
(parti progressiste national), Fritz
Bourquin et Rémy Schlâppy (parti
socialiste).

Electeurs et électrices ne peuvent
voter que pour deux candidats au
plus, puisqu'il y a deux sièges à
repourvoir. Ils peuvent également
roter pour un seul candidat.

Ils auront à disposition 4 bulletins
de vote : le bulletin radical (rouge)
portant le nom de M. Perret, le
bulletin libéral (vert) portant le
nom de M. Perret, le bulletin socia-
liste (bleu) portant les noms de
MM. Bourquin et Schlâppy, et le
bulletin progressiste national (jaune
et rouge), portant le non» de M.
Perret. Soulignons que la coulenr
du bulletin et l'appartenance à un
parti ne jouent pas de rôle dans
l'élection du Conseil d'Etat, qui se
fait, à ce second tour, à la majorité
relative. Ce sont les deux candidats
obtenant le plus de voix qui occu-
peront les deux sièges vacants au
gouvernement.

Propos désabusés
Nemo a-t-il songé à la nécessité,

pour l'ADEN, de préparer un dépliant
à l'usage des étrangers désirant séjour-
ner à Neuchâtel cet été ? Prospectus
représentant le « no man'a land », se-
mé d'étangs à grenouilles, qui s'éten-
dra du port à la station d'épuration
des eaux. Nul doute qu'il attirera des
estivants à la recherche de calme, de
verdure et de beauté 1

Si toutefois ces estivants sont dé-
çus, ils n'auront pas même la ressour-
ce d'aller au musée admirer la beauté
de nos rives peintes par les artistes du
terroir , puisqu'à ce moment-là les œu-
vres des peintres neuchâtelois sont re-
léguées dans les caves pour céder la
cimaise à des expositions de passage.

Pauvre Neuchâtel, que te voilà mal-
traité...

Chère Lectrice, sachez que
l'ADEN vient de publier un ra-
vissant prospectus, tiré à lj P,000
exemp laires, en 4 couleurs et en
3 langues. Ce dép liant montre
qu 'il reste encore à Neuchâtel des
coins id y lli ques, de beaux monu-
ments, une belle batellerie, des
piscines rafraîchissantes pour la
canicule. Le « no man's land »
n'y f igure  pas, évidemment, car
il coupe une petite partie du
territoire touristique communal.
Du port à l 'Evole , la rive est en-
core intacte, à part le chantier du
quai Osterwald.

Le *remblayage des quais à l'est
Nemo vous l'accorde, est laid à la
vue. Et lent, trop lent, pour notre
patience. En verra-t-on un jour
l'achèvement ? Un concours d' i-
dées est ouvert pour l'aménage-
ment de ces nouveaux terrains,
lequel est lié, comme bien l'on
pense , au tracé de la route natio-
nale. Ces terrains recevront
un terrain d'athlétisme, la
station d'é puration de nou-
veaux bâtiments universitaires
et de recherches horlogères,
une nouvelle Ecole de com-
merce (on se demande, entre pa-
renthèse, où ^ on mettrait une rou-
te à grande circulation). Il faudra
penser également à aménager des
parcs de stationnement pour les

automobiles, sans doute aussi des
quais pour les promeneurs, si
tant est que Neuchâtel désire res-
ter une ville où l' on peut encore
flâner au bord du lac.

Tout cela est l'œuvre d' une gé-
nération. Et quand les idées se-
ront trouvées, primées, exposées,
on verra qu'il est urgent de faire
passer la route nationale au-des-
sus de la ville, ceci pour opérer
une jonction avec la grande route
des Montagnes, lesquelles se p lai-
gnent avec raison de la précarité
de leurs moyens de communica-
tions avec le Plateau.

Nemo laisse courir le chariot de
sa machine à écrire. Il  ne voit
pas quand disparaîtront les
étangs à grenouilles recouvrant
les remblayages (la météorolog ie
en ce moment ne lui permet pas
d'annoncer la sécheresse).

Quant à notre Musée d' art,
Nemo avoue que pour lui des
« expositions de passage » cons-
titue un attrait quand il fa i t
ses projets de vacances en
Suisse ou à l'étranger. Le
touriste ne visite pas forcé-
ment un musée. Il y entre si
ce musée présente quel que chose
d' exceptionnel, un ensemble qui
ne sera pas . renouvelé. On peut
visiter Venise et ses musées
quand l'on veut. Mais l'on fera  le
voyage cet été , spécialement,
pour l'exposition Guardi. Et pour-
tan t la ville des lagunes n'a pas
besoin de grandes expositions
pour attirer les touristes.

Certes, nous sommes attachés à
nos peintres neuchâtelois, mais
parce que nous sommes Neuchâ-
telois nous-mêmes. Un Français,
un Allemand, un Hollandais,
vient-il à Neuchâtel pour la pein-
ture neuchâteloise ? Nous vou-
drions que ce soit le cas, mais
nous doutons que nos touristes
étrangers entrent dans notre mu-
sée, à moins d' y être attiré par
un grand nom. <

NEMO

A la veille de cesser son activité

Entre la Cûte-aux-Fées et la Vra-
connaz se situe le hameau des
Bourquins. En hiver, la neige abon-
dante et la sécheresse se fa i t  sou-
vent sentir. La route cantonale
marque la frontière entre « cena;
de bise » et « ceux de vent». Mais
quand le foehn sou f f l e  en rafale ,
on ne sait p lus de quel côté de la
barricade on est...

Si f e u  le duc Henri II eut ja dis
une aventure très galante dans ces
parages où les p ierres parlent en-
core des amours bâtards, aujour-
d'hui on est revenu à des préoc-
cupations p lus terre à terre.

Et la renommée des Bourquins
s'est répandue , telle l'odeur d'une
bonne fondue , grâce à M. Waïther
Gerber, fromager depuis ving t-sept
ans en ces hauts lieux champêtres.

Pour des raisons de santé, M.
Gerber cessera toute activité le 30
avril. Son fameux fromage , de
quel secret est-il fa i t  ?

— J'ai toujours été sévère quant
à la qualité du lait, nous a-t-il
dit. J'en travaillais en moyenne
cent soixante mille litres par an-
née. Les paysans rechignèrent quel-
que peu au début puis ils ont
compris leur propre intérêt à four-
nir une matière première de choix...

La cuve de la fromagerie a une
contenance de six cents litres. Il
fau t  le double de cette quantité
pour faire cent kilos de « Jura » :

— Celui-ci, comparé à l'Emmen-
thal ou au Gruyère de la plaine,
est plus piquant. A cause de l'herbe
moins chimiquement traitée. Dans
ma cave, j'ai parfois en réserve
trois cents pièces, pesant trente
kilos chacune. Elles ne sortent ja-
mais avant d'avoir été soignées
pendant quatre mois. Il faut en-
core un laps de temps égal avant
de les mettre sur le marché...

Un seul client en gros — tou-
jo urs le même et il vient d'Aar-
ivanqen — a été le client de M.
Gerber , lequel a néanmoins vu des
amateurs habitant entre Genève et
Arbon,  Paris et la Belgique , venir
s'approvisionner.

Suisse alémanique de bonne sou-
che , n'ayant iamais perdu son

accent d'outre-Sarine, M. Gerber ne
quittera pas nos montagnes. Partir
c'est mourir un peu , il le sait. Il
s'est enraciné et va élire domicile
au Mont-de-Buttes.

— Je ne veux pas perdre mes
copains, avoue-t-il. Quand on a
envie de boire un verre ou de faire
une partie de cartes, il vaut mieux
connaître ses partenaires !

Le fromager des Bourquins n a
pas d'ingratitude pour le Val-de-
Travers, on le constate. Il laissera
cependant une di f f ic i le  succession
à M. Bernard Galster, un Fribour-
geois pour lequel les « meules »
ne sont point non p lus des incon-
nues dans la maison...

G. D.

Le fromager des Bourquins laisse
une fameuse odeur de fondue derrière loi...
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 b 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à a heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et 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 33 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixés à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 0 mois 3 mois 1 mots
44,— 32.50 11.60 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
15/— 38.— 20^- 1<—

Tarif de la publici té
ANNONCES : 81 e. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
Unzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Satnt-Gall, Scbaf-
Xhouse, Slerre, Sion, Winterthour, Zu-
rich,

| P Chancellerie d'Etat
Second tour de scrutin

pour l'élection

du Conseil d'Etat

Electeurs attention !
Les bulletins de vote pour .l'élec-

tion du Conseil d'Etat des 24 et 25
avril 1965 ne sont pas valables poul-
ie second tour de scrutin des 1er et
2 mai prochains.

N'utiliser dès lors qu'un bulletin
de parti portant la mention « second
tour de scrutin » ou un bulletin
sans dénomination.

P 

République et canton
de Neuchâtel

Greffe du Tribunal

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants du Code civil
suisse)

Les héritiers d'Alexandre - Fritz
Jeanneret - Gris, fils d'Alexandre -
Fritz et d'Emma-Elise, née Rickli,
époux d'Hélène-Louise, née Répond,
né le 4 juin 1883, industriel, origi-
naire du Locle et de la Chaux-du-
MiJieu, domicilié à Neuchâtel, Beaux-
ArU 14, décédé le 19 avril 1965, à
Neuchâtel, ayant, à la date du 26
avril 1965, réclamé l'inventaire pré-
vu par les articles 580 et suivants
du Code civil suisse, le président du
tribunal du district de Neuchâtel
somme les créanciers et les débi-
teurs du défunt , y compris les
créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes au greffe
du tribunal jusqu'au vendredi 4 juin
1965 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du
défunt que s'ils négligent de pro-
duire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil ,
art. 582, 2me alinéa et 590, 1er ali-
néa) de perdre leurs droits contre
les héritiers.

Donné pour une insertion clans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 avril 1965.

Pour le greffier du tribunal,
W. Bianchi, substitut.
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n nouveau StudiO permet aUX jeunes d8 tOUS âges de Actuellement.auStudlo-ShowdePfister-AmeUblements.vousadmirerezune Petites pièces deviendront grandes si vous les aménagez avec des meu- H
résoudre de rilUitipleS problèmes. — Les jeunes gens collection d'une rare variété dans tous les styles et gammes de prix. — blés de studio clairs. Vous pourrez lui donner uns note gaie et haute en H
A,i»»B»inimm^'.m»nnorfnmnrt^,ita.,v oi.ront hanraiiv plus da 30 Programmes de studios différents - la plus belle sélection, couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, luminaires, Jetée de ¦
évitent le lOyerd Un appartement COUteUX, Vivent heureUX et de loin! Soyez votre propre architecte dïntérieuri Nos ensembliers- divan, bibelots et pièces de collection. ¦
à la maison, dans leurs «4 murs» bien à eux — exacte- conseils mettent leur longue expérience à votre disposition! m
ment selon leurs souhaits! ce nest pas une solution Les studios les plus avantageux... par ex. 6 nièces, franco domicile, à partir de Fr.395.- 1
«provisoire», mais bien les bases de leur futur foyer!. |g

*JA Les combis MODERNA répondent â tous les souhaits, blocs-armoires à Êtes-vous romantique? Préférez-vous le Louis XV noyer ou laque polie, I
*** deux, trois et quatre portes, également avec corps supérieurs d'armoires, l'original English TUDOR en chêne massif, «The very splrit of the old fc|
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VslKlGUn ïlOUVe ce qu II CneiCne — VOUb aUSSI. bibliothèques, bureaux, etc. réalisent tous vos désirai zeil? Quelles que soient vos exigences, Pfister-Ariieublements peut cer- M
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| NEUCHATEL, Terreaux 7 • H. Piaget, Té.. 033/5791* 
^̂ f Ŝsg  ̂ BIENNE, Place du Marché-Neuf e Exposition sur a étages fi

I Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau 
Hlfi 3=^11=3 < Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland j

m DÉLÉMONT, Rue des Moulins 12 • H. weibei, Tél. 066/2 3210 lllf lll""""~~TT E devant rimmeuble et environs - Tél- 032/3 68 62 m
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Owert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8h à 17 h. 
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CGRTAILLOD
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, Cortaillocl, tél.
6 41 56.

A louer, près de
la gare,

appartement
meublé

2 chambres, cuisine.
Adresser offres écri-
tes à EB 1395 au
bureau du journal.

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.

A louer à Saint-Aubin, pour le
1er juillet, splendide

logement 
^de 2 pièces ^

tout confort , prix 196 fr. 50,
chauffage et charges compris.

S'adresser à la Fiduciaire

Antonietti et Bohringer,
2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 6 78 18.

Chexbres
A louer apparte-
ment de 2 cham-

bres + cuisine, vue
magnifique. Adres-

ser offres écrites à
234 - 408 au bureau

du journal.

A louer tout de
suite, près de la

gare de Corcelles-
Peseux, deux

chambres
ensoleillées, avec
confort, à mon-
sieur sérieux.
Tél. 5 50 88.

B T"l
| Nous cherchons, pour notre département §
S PROMOTION DE VENTE, I
B ¦

| secrétaire bilingue j
m français - allemand, *i
j |  ou possédant parfaitement n
| une de ces deux langues. |
B 8
B Notre collaboratrice aura le sens de î
| l'organisation, elle sera ordonnée et fera a
H preuve d'initiative. jf
s Travail indépendant , intéressant et très I
§ varié. *
H ¦
| Conditions sociales avantageuses. j
B -c* is
B entrée immédiate ou à convenir. '*¦ i»
| Adresser offres manuscrites à : M
B . ¦
B 5
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On cherche à louer,
pour juin, juillet

et août 1965,

chalet
4 lits, au bord du

lac, région Colom-
bier - Saint-Aubin.
Tél. (038) 4 14 16.

A louer à

C H E V R O U X
au bord du lac

C H A M B R E
à 2 lits, W.-C, douche, pour toute la sai-
son. — Tél. (032) 4 64 47.

A louer

garage
à Auvernier, près

i rde l'église.
Tél. 8 22 61.

A louer tout de
suite, à Travers,

à côté de la gare,

appartement
de 3 pièces sans
confort , au prix

de 50 fr. par mois.
Tél. 5 40 32.

Pension
soignée

et chambre sont
. offertes à

jeune fille
au centre de la ville

Eau chaude et
' froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

On cherche

appartement
3-4 pièces, confort.

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

Je cherche

appartement
3-4 pièces, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir , de préférence

à Hauterive. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres NK

1404 au bureau du
journal.

Pour jeune homme,
on cherche chambre

au centre de la
ville ; prix de 80

à 100 fr.
Tél. (038) 4 09 12.

—P———.

ON ENGAGERAIT

quelques ouvrières
sur parties faciles,

il© ouvrière pour
contrôle
ainsi qu'un

beat polisseur ou
polisseuse de pignons.
Horaire complet exigé, ne sort pas de travail
à domicile.

S'adresser : Fabrique de pignons d'échappement
Armin Blanchard, VILLIERS, tél. (038) 714 35.

Restaurant de
TAéro-Gare , la

Chaux-de-Fonds,
cherche pour le i'er

mai ou date à
convenir une

sommelière
(2 services). Bons

gains, vie de famille
Tél. (039) 2 32 97.

Jeune fille cherche

chambre
à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à
304 - 427 au bureau

du journal.

Peintre
serait engagé tout
de suite par l'en-
treprise Samuel
Vuille, Boudry.

Tél. 6 44 14.

Nous cherchons

sommelière
(débutante accep-
tée) pour entrée

immédiate ou date
à convenir. Paire

offres à l'hôtel du
Moulin , 2300 la

Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 58 29

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

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

tout confort, vue imprenable.

Loyer mensuel :
3 pièces Fr. 325— , charaes4 pièces Fr. 426.— + cnarges.

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

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.

'Chaumoni
A louer pour 4

mois et demi, du
1er mai au 15 sep-
tembre, petite mai-
son meublée, grand
confort, living, che-
minée, cuisine mo-

derne, balcons,
belle salle de bains,

2 chambres, total
3 lits, avec chauf-
fage et eau chaude,

540 fr . par mois.
Adresser offres

écrites sous chiffres
JG 1400 au bureau

du journal.

A louer dans villa
belle

chambre
à 2 lits, à person-
nes soigneuses. Con-
fort, part à la salle

de bains et à la
cuisine. Tél.

5 72 71, à partir de
11 heures.

A louer jolie cham-
bre meublée, chauf-

fée indépendante ;
part à la salle de

bains. S'adresser :
Rocher 30,

sous-sol.

A louer une cham-
bre meublée avec

part à la salle de
bains, pour le 1er

mal, à Peseux.
Tél. 8 45 27, de lun-

di à vendredi de
7 à 18 Nh, samedi

de 8 à 12 heures.

Le tea-room-restaurant Diener,
à Saint-Imier, cherche .

SOMMELIER (ÈRE)
2610 Saint-Imier, tél. (039)
411 43.

On cherche

REPRÉSENTANT
qui s'Intéresserait, comme occupation ac-
cessoire, à la vente de salami à la com-
mission.
Ecrire à case postale 87, 6962 Viganello
(TI).

IIIIII IIIMIM —̂—llllllillllll I l i||| H i II I J

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

appartement de 5 V* pièces S
attique avec grande terrasse S
garage j
Grandes chambres, balcon, vue splendide sur M
le lac et les Alpes. Cuisine avec tout confort, m
salle de bains et W.-C. séparés, cave. f i
Chauffage général, distribution générale d'eau Éj
chaude, machine à laver ascenseur. Antenne m
de TV et TSF collective.

Faire offres sous chiffres L 120546 à Publi- 13

S 

citas, 3001 Berne. m

A V E N D R E

JB©3 ïssamesaMe BocesSsS
moderne, de 15 appartements, bureaux
et garages, à la Tour-de-Peilz. Situation
tranquille à proximité du centre. Loyers
raisonnables. Mise de fonds nécessaire :

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

Vevey

A vendre à Colombier

VI LLA
neuve, 2 appartements, tout confort, dont
1 de 5 pièces et cuisine et 1 de 3 pièces
et cuisine. Grand balcon, 2 garages. Pour
traiter, 100,000 fr. après hypothèque 'de
160,000 francs.

Faire offres à A. Blanc, avenue Flo-
réal 17, Lausanne, tél. 27 74 09.

A vendre de particulier

région Val -dllliez (VS)
parcelle de 11,000 m2 de

TERRAIN
avec mazot, source d'eau sur la propriété,
vue très étendue sur la vallée, soleil,
tranquillité, altitude 1000 m, à 5 minutes
d'une route projetée ; possibilité de cons-
truire plusieurs chalets.
Prix en bloc à 1 fr. 80 le m2.
Pour traiter, téléphoner au (021) 60 13 07
OU (025) 4 27 69.

A vendre, dans
situation ravissan-
te, paysage naturel

intact, au bord du
lac de Neuchâtel

maison
de vacances
touchant au lac.

Solide construction
de bois, année

1963, 4 chambres
avec 8-10 possibili-

tés de coucher.
Cave, garage, bal-

con, terrain à bâtir
avec droit de su-
perficie. Prix de
vente 95,000 fr.
contre paiement

comptant, éventuel-
lement facilités.

Les intéressés ob-
tiendront tous
renseignements

sous chiffres
K 11040 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

ALICANTE
(Espagne)
A vendre,
sur la côte

terrains
appartements

S'adresser par écrit
à FIDIMMOBIL

S. A., 2, rue Saint-
Honoré , Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'office des faillites
de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères
publiques, le mardi

4 mai 1965, dès 15
heures, au 2me

étage de l'immeuble
Ecluse 14, à Neu-

châtel : 1 scie cir-
culaire avec moteur,
1 étau , 1 support de

perceuse, 1 établi
ainsi que petit ou-
tillage et fournitures

de mécanicien. La
vente aura lieu au

comptant, confor-
mément à l'a L.P.
Office des faillites.

A vendre plusieurs
parcelles de

terrain
à bâtir

très bien situées,
au-dessus de Saint-

Biaise. Adresser
offres écrites à LI
1402 au bureau du

journal.

A LOUER
pour septembre et octobre 1965 ap-
partements de vacances de 2 et 3
pièces, avec confort moderne. Situa-
tion de tout repos dans le Vignoble
neuchâtelois, au bord du lac.
Prix très avantageux.
S'adresser à : CRETEGNY & Cie,
Neuchâtel, Boine 22, tél. (028)
5 69 21.

A LOUER
A BIEMME

dans nouvelle maison de commerces à proximité
de la place Centrale :

LocaJ de vente environ 106 m2
Local de vente . . . . . .  environ 122 m2
Arrière-local au parterre . . environ 290 m2
Cave (entrepôt) . . . . . .  environ 290 m2

Faire offres sous chiffres J 40309 U à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.
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A louer immédiate-
ment à

Dombrssson
petit

studio
meublé pour deux

personnes.
Tél. (038) 7 20 80.

A louer chambre à
2 lits.

Tél. 5 80 26, dès
8 heures.

A louer à monsieur
chambre meublée,

tout confort.
Tél. 5 93 25.

A louer

cSiorsiSî/re
meublée, éventuel-
lement avec pen-
sion. Alb. Tanner,

Ohézard.
Tél. 7 20 55.
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...un mariage de charme
pour une saison de rêve

ces modèles vous séduiront par leur légèreté

chaque modèle-!-JL! ©̂ ™
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Complets pure laine
Diolen - Trévira
148.- à 250.-

Vestons fantaisie
58.- à 115.-

Manteaux pluie
mi-saison

65.- à 125.-
Pantalons Térital

Térylène - Trévira
39.- à 75-

Vêtements MOINE
PESEUX

- ,<¦ ;S. tj; | ire u

BELLE MACULÂTHRE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

¦ ^ô n
_1L

du 30 avril au 3 mai 1

MHnn HHnnB | Tentes Maréchal et Vietor

KJOII 11B111 ri [ll£l Camping gaz - Lits de camp
^^^^^B^W^WBffi^^^^S Chaises pliantes - Sacs de couchage
^BHBBBHJMWBÉBMB Matelas pneumatiques

«n M rm=n iHIcacs ChoU sranaio«>
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rneupies m 6 étages g
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LDTZ-
BERGER I
Fabriqua de timbres

r. des Beaux-Art» 17
<fi (038) 516 45
aOul Henchitel l

A vendre

lit
d'enfant

120 x 60 cm, avec
roulettes, et 6 draps

en bon état , 80 fr.
Tél. 8 44 16, le soir.

• ,-.3*1 b .y £jf i&2* a Toujours frais, extra-tendre jB
1 :. '- .,: ^^5) de notre abattage quotidien, I

ÊÈfaffl \9m^$i poules, I
^EST pigeons, lapins, 1

OL petits coqs. |
Cuisses de grenouilles - Escargots maison :'*

^Foie de volaille ( |p

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volai lle E

Neuchâtel &ç
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant E

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-

Agence de vente

% f̂!ÏÏfl8ieïifi'
MiJ£MîlJ5JLÏMxJLtM Grand-Rue 4 - NEUCHATEL

Colombier la- Coudre

Occas ions
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.



E X C L U S I F
(SUITE DE NOTRE ARTICLE D'HIER)

Le témoignage d'un homme tout simple
qui revient «du bout de la nuit... »

Si—¦ . .-+.
Nino Nesi a gardé sa capote. Le thermomètre descendait

parfois jusqu'à 20 degrés sous zéro.
(Photo Avipress - Guggisberg.)

De notre correspondant :
Après deux mois, Nino Nesl reçut un

Jour l'annonce de sa condamnation à
mort. Cependant, l'autorité supérieure de
la Wehrmacht (probablement) annula
cette condamnation pour des motifs qui
sont restés Inconnus de Nesl. Il fut
renvoyé dans le camp de captifs mili-
taires. Là, les prisonniers français et
belges, témoins de son opposition aux
Allemands, l'accueillirent avec enthou-
siasme et l'adoptèrent. C'est la raison
pour laquelle II fut rapatrié, exception
unique, en France.

C'est le 1er mal 1945 que le camp fut
libéré par les cosaques de choc de l'ar-
mée soviétique. Durant les trois semai-
nes qui suivirent, la vie ne fut pas
rose. Voyez plutôt ce qu'écrivait, à
l'époque, le prisonnier Nesl :

DURE LIBÉRATION
Une exp losion gigantesque a ébranlé

les environs. C'est la fameuse usine où
se fabriquaient les « V 1 » et les < V 2 *,
camouflée à Peneemunde, qui vient de
sauter.

27 avril 1945 : Les troupes russes
sont à h km de la ville où se trouve le
camp. Les attaques redoublent. Nous
sommes terrés dans des trous d' obus
ou des tranchées ; les avions nous mi-
traillent en p iqué, nous prenant pour
des soldats allemands. A près tant de
mois de captivité , serait-ce vraiment la
f i n  et ' la libération ?

30 avril : La bataille redouble d'in-
tensité. J'écris, terré dans un trou , d' où
j' entends les détonations autour de
moi. La bataille fa i t  rage. A tout mo-
ment, nous sommes mitraillés. Tout à
l'heure, des rafales ont passé à quel-
ques mètres au-dessus de nous. Une
bombe a éclaté et nous a projetés p ar
terre. D' un moment à l'autre, je  peux

être mort, la mort me guette. Je n'ai
pas une peur terrible, car j' ai l'habi-
tude, on en a vu d'autres ; cependant ,
le sentiment qui m'étre int est horrible .
Etre si près de la libération et g lais-
ser sa peau ! Même si elle ne vaut plus
grand-chose , vu g tient encore... Une
seule pensée en ces moments décisifs
et angoissants : Janine.

1er- mai 1945 : Après une nuit d'an-
goisse et de dangers, nous sommes li-
bérés par l'armée russe.

4 mai 1945 : Nous partons à pied , à
travers l'Allemagne. Cadavres, pillages ,
destructions de toutes parts... Quand
verrons-nous les troupes américaines ?

25 mai 1945 : Durant trois semaines,
nous avons parcouru les champs de
bataille, les ruines fumante s ou ce qui
restait des villes détruites. A certains
carrefours stratégi ques, nous marchions
sur des cadavres ou rencontrions des
pendus exécutés par les SS en signe de
représailles avant la reddition des vil-
les. Sur l'Elbe, nous rejoignîmes enf in
lès Américains qui se chargèrent en-
suite de notre rapatriement. De Paris,
je  regagnai Délie 'OÙ il fa l lu t attendre
durant quinze jours mon visa suisse,
avant de pouvoir retrouver ma famille.

ME DRAPEAU
Depuis lors, les autorités helvéti ques

ont bien voulu accéder à mon plus
cher désir et m'accorder la nationalité
suisse de ma mère et le droit de por-
ter ce drapeau à croix blanche qui me
f i t  p leurer, un jour de janvier 1915,
où je l'aperçus sur un uagon SBB-CFF,
venu , s'égarer dans les parages de
Dantzig... ' ' '

Chaque année , nous nous retrouvons,
au mois d' octobre , quel que part en
France , en Belg ique et même en Alle-
magne où nous sommes allés visiter
nos anciens lieux de souffrance.  Pour
le vingtième anniversaire de notre li-

bération , nous souhaitons vivement
nous retrouver en Suisse.

Nous ne pourrions mieux mettre le
point f inal  à ce reportage qu'en pu-
bliant ce poème de Nesi écrit à Noël
1944, alors qu'il était en captivité :

SOUVENIR
Et tandis que le jour se levait
Blême, froid et inutile,
Comme tous les jours
Passés là-bas,
Le sang des martyrs arrosait
Cette terre hostile.
De f laques de pourpre
Plus précieuses que la vie.

Les martyrs tracèrent
Notre voie.
En reculant
Les âpres confins
Des âmes qui veulent survivre.

A. GUGGISBERG

II échappe miraculeusement
à la mort et son camp

est libère' par les Russes

L'ÉCOLE RÉFORMÉE DE GUIN In
U

se met à ia portée des (petites- jambes des) écoliers g

Les .enfants protestants 'de Guin omt repris le chemin de, l'école avec le
sourire : les leçons ne isont plus précédées d'une longue marche de plus
d'une demi^hieuire car dii y a enfin urne école au village. Ge bâtiment a coûté
environ 320,000 fr. au synode de l'Eglise réformée du canton de Fribouirg.
Des particuliers «t la commune omt également contribué aux frais, car les
écoles réformées sont privées chez nos voisins. Trois classes sont déjà en fonc-
tion , elles groupant des écoliers qui ne feront plus la coursé jusqu'à Berig...

(Photo Avipress - Guggisberg)

les pêcheurs salisses omt pris
position sur deux poiits

® Béasse : s@33¥<&gcts,cl3@Br les cmairs d'eau siafiurels
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L'Association suisse dos pêcheurs a
tenu à Badon sa S2me assemblée des
délégués, sous la présidence de M. Fink.
Elle a accueilli favorablement le projet
bernois .sur l'octroi des concessions

hydro-électri ques , qui permettra au peu-
ple de donner son avis, et a recommandé
à tous les pêcheurs bernois de voter pour
cette révision constitutionnelle lors de la
vo ta t ion  cantonale  du 1B mai. Les 200
sections suisses soutiendront  les pê-
cheurs bernois dans leur lutte pour sau-
vegarder les cours d'eau naturells.

L'assemblée s'est étonnée du juge-
ment du Tribunal fédéral rejetant les
dom mages-intérêts demandés par îles
cantons de Vaud et de Fribourg après
l'empoisonnement  de la Broyé. Ce juge-
ment  est considéré conum e un coup grave
porté aux ef for t s  des pouvoirs publics et
des part iculiers  pour la protection des
eaux. Le comité de l'Association inter-
viendra auprès des autorités fédérales
pour  obtenir  une solution de ce problè-
me. La révision de la loi fédérale sur
la pèche de 1888 est considérée comme
urgente.

Etagnières, futur port du cie! pour Lausanne
L 'aérodrome de la Blécherette est aduc, Cointrin est surchargé :

(c) Au cours de la prochaine session
du Grand conseil, le Conseil d'Etat
demandera l'autorisation de souscrira
le 45 % du capital actions de la société
en formation de l'aéroport d'Etagnières,
avec participation de la commune de
Lausanne et d'autres souscripteurs.

L'aérodrome de la Blécherette est de-
venu trop petit, il est bosselé, proche
d'une ligne à haute tension. Ce qui
n'empêche pas cette houle verdoyante,
où parfois paissent les moutons, d'être
pompeusement appelée « aéroport».

A Etagnières , il s'agira d'un véritable

aéroport , pouvant accueillir les avions
de tourisme, les avions sur demande,
les taxis aériens. Etagnières déchargera
Cointrin de son surplus.

Hier , au cours d'une séance d'infor-
mation présidée par M. Arthur Mare t ,
ancien conseiller d'Etat, des précisions
rassurantes pour les environs habités
furent  apportées. Les opposants sont
principalement les communes d'Etagniè-
res, Assens, Bioley-Orjulaz et Cheseaux,
qui déplorent la disparition de terres
ara bles, de forêts et le bruit. A ce
propos, rappelons que les derniers
avions à réaction sont équipés de silen-
cieux.

La piste aura 1800 mètres et pourra
être allongée à 2200 mètres, sur 45
mètres de largeur. La superficie de
terrain acquise est de 1,054,520 mètres
carrés , plus 150 hectares de zone d'ap-
proche. Les forêts atteintes seront re-
constituées. Toute l'affaire coûtera 32
millions, les bâtiments étant en cons-
truction légère. La Confédération parti-
cipera par 0 millions et la société
fermière par 28 millions, dont 14 cou-
verts par le capital social et 14 par
des emprunts.

L'exploitation du nouvel aéroport sera
diurne , nocturne  exceptionnellement.

YVERDON

L'économe s'en va
(e) M. R. Wirth , économe de l'hôpital
d Yverdon, a demandé à être relevé
de ses fonctions pour raison de santé.
Il était en activité depuis 30 ans.

Attention peinture fraîche !
(c )  Hier , en f i n  d'après-midi, a eu
lieu à la galerie le Couloir le vernis-
sage de l' exposition du peintre Jo
Guindrg,  une artiste franco-américaine .
Le syndic d'Yverdon assistait à la
réception ainsi que de nombreuses
autres personnalités de la ville et de
Lausanne.

Succès des transports
en commun

(c) L'assemblée générale des action-
naires  des transports publics Gyrobus-
Yverdon-Grandson a eu lieu à la salle
de la munici palité à Yverdon. Le ré-
sul tat  de l'exp loitation est réjouissant
puisqu 'on note une augmentation du
nombre des voyageurs — 35,800 —
par rapport à l'année passée.

Trente-deux tonnes
en voyage

(cl Un transport  peu ordinaire , de 24
mètres  dé long, a traversé Yverdon
hier de bonne heure. Il s'agissait d' une
citerne d'une contenance de 100, 000
li t res  destinée à l'usine à gaz de Fleu-
rier. Le convoi pesait 32 tonnes.

Le dernier espace vert du quartier
«mangé » par I école du Fuchsenried

Le terrain où sera érigée l'école primaire
du Fuchsenried représente pratiquement le
dernier espace vert du quartier. Par la
concentration des bâtiments dans les parties
ouest et est, il a été possible de conserver
en grande partie cet espace libre. Les salles
de classes sont placées dans un bloc de
quatre étages, l'entrée étant située à l'étage
moyen. Autour du bâtiment pour la pro-
tection civile, se groupent l'appartement

du concierge, la halle et les jardins d'en-
fants. Quant au bâtiment il comprendra :
six classes, une salle de travaux manuels,
un jardin d'enfants double, une halle de
gymnastique, un logement pour le concierge,
les places de jeu, de gymnastique et de
récréation. Ces nouveaux bâtiments scolaires
coûteront, mobilier y compris, 3,100,000
francs.

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

La Chasse à l'homme.
Capitole, 20 h 15 : L'Assassin retourne

sur les lieux du crime.
Cinéac : Siamo Italiani.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Patate.
Métro ,20 h : Le Jardin du diable —

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

de l'arène — Freddy Tlere Sensatio-
nen.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Goldflnger.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Le plus grand
cirque du monde.

Studio : 15 h et 20 h 15 : Le Cocu ma-
gnifique.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél.
2 40 05.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. au no 11
ou 17.

La production
de fruits et légumes

en S 984
(c.p.s .) Finalement, l'année 1!)(> 4 aura,
été- une  bonne saison , quan t i t a t ivement
parlant , pour les f ru i t s  et légumes du
Valais, avec ses 58,730 tonnes . Ce qui
place 1964 au deuxième rang puisque te
record est toujours détenu par 1958,
avec 01,800 tonnes . Voici les résultats
par branches , avec entre parenthèse , les
totaux de l'aimée précédente, soit 1063 :
Fraises 1,381 tonnes (1098) ; framboises
532 tonnes (523) ; abricots 5,070 taramas
(12 ,122) ; cerises 101 tonnes (94) ; pom-
mes 17,167 tonnes (14,158) ; poires
14,453 tonnes (10,840) ; prunes 192 ton-
nes (374) ; raisins 155 tonnes (7) ; as-
perges 174 tonnes (186) ; choux-fleurs
3330 tonnes (2390) ; tomates 9515
tonnés (7948) ; divers 6660 tonnes
(6600).

BIENNE
Au long des cimaises

(c) C'est hier soir que s'est ouverte,
à la Galerie des beaux-arts de Bienne,
l'exposition de l'artiste américain Lyo-
nel Feininger. Décédé en 1956 à l'âge
de 85 ans, Feininger est avant tout
connu comme professeur du Baubaus
et comme fondateur avec Kandinsky,
Klee et Janolemsky, du groupe des
«4  bleus ». Cette exposition compte
59 œuvres — aquarelles, dessins, eaux-
fortes et lithographies. Elle est orga-
nisée par le Muséum of modem Art
de New-York, sous les auspices de
l'ICOM (International Council of Mu-
séums).

Quinze nouvelles infirmières
à l'Ecole de Bienne

(c) Après les examens réglementaires
suivis par M. Blaser, conseiller d'Etat
et représentant de la Croix-Rouge
suisse, 15 nouvelles infirmières, après
un stage de trois ans à l'école de
Bienne, ont reçu jeudi au cours d'une
sympathique cérémonie, diplômes et
médaillons de la Croix-Rouge suisse.
Le nouveau cours qui débutera lundi
3 mai prochain à l'école de Bienne
comptera 89 élèves.

Exposition Lyonel Feininger
(c) Nous apprenons que le caporal
Félix Buchs, chef de poste à Reuche-
nette, entrera en service à Bienne com-
me tel après avoir passé vingt ans
et demi dans le « village de la pous-
sière ». Son remplaçant sera l'appointé
Robert Riat , alors que le gendarme
Gunzinger, qui vient de terminer son
école de recrue, a été nommé à Reu-
chenette.

DOUANNE
Début d'Incendie

(c) Hier matin, vers 10 h 30, des
ouvriers-électriciens étaient occupés à
installer des compteurs dans une
maison neuve de Douanne. Sur un
fourneau électrique, on avait déposé
des objets en plastique qui, subite-
ment, prirent feu. On avait probable-
ment enclenché la cuisinière par
erreur. Les ouvriers s'empressèrent
d'éteindre ce début d'incendie mais les
dégâts se montent cependant à plu-
sieurs centaines de francs.

VELLERAT
Court-circuit

(c) Jeudi matin , vers 10 heures, un
« trax » de la commune de ' Vellerat
qui était employé à l'établissement
d'une route, est entré en contact avec
le câble téléphoni que principal Bienne-
Delémont. Grâce aux mesures prises
immédiatement, les liaisons télépho-
niques purent être détournées sans
grand dérangement. Cependant, les
dégâts se montent , à plusieurs milliers
de francs.

Nominations
et déplacements

à la police cantonale

Président
du conseil d'administration :

Marc YVOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

UN PASSÉ, UN PRÉSENT MAIS AUSSI UN AVENIR

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
.Hier soir à 20 heures, la charmante ville de Romont a vécu une heure historique :

l'ouverture de son premier comptoir. Il y avait, certes, depuis des siècles, des marchés
à Romont, des marchés où se retrouvaient tous les acheteurs et vendeurs de la région.

Mais , depuis hier , Romont , en exagé-
rant à peine , se peut compter au nom-
bre des villes de foires . Pour ce pre-
mier comptoir , on n'a pas voulu voir
trop grand. Et on a bien fai t  : l'entre-
prise n'en est que plus attachante.
Le tour de force — car il y eu a un —
réside dans le fai t  que cette manifes-
tation a pu être mise sur pied en
quelques mois seulement , ce qui est
un record si l'on pense aux nombreux
mois que demande habituellement la
pré paration d'une exposition ou d'une
foire. Cet excellent travail , c'est à la
SICAR (Société des industriels, com-
merçants et artisans de Romont) qu 'on
le doit , une  société qui ne travaille
que depuis le mois de janvier de
cette année. Son président , M. André
Billod , est aussi le président de ce
premier comptoir.

Quel est le but de ce comptoir ?
Nous voulons montrer aux gens de

Rom-ont et de la région qu 'ils peuvent
trouver , dans une ville relativement
petite , tout ce qu 'ils trouvent dans
une localité plus grande . Ce que nous
voudrions aussi , c'est attirer l'attention
du public en g énéral sur ce qu 'est
Romont , et sur le développement tou-
ristique dont nous avons bea&itt. Nous
attendons entre 7000 et S000 visiteurs.
Nous avons, bien sûr, quel ques attrac-
tions, notamment les deux restaurants
spécialement aménag és, ainsi que , di-

FRIBOURG
Mort d'un ecclésiastique

C'est avec tristesse qu'on a appris
la mort, à Fribourg, à l'âge de 78 ans,
de l'abbé Joseph Schubel , qui fut du-
rant de longues années curé du Sacré-
Cœur, à Genève. Ordonné prêtre en
juillet 1912, l'abbé Schubel avait fêté,
Il y a trois ans, son jubilé ecclésias-
tique. Il fut vicaire à Montreux, à
Romont (1913), enfin à Genève (Notre-
Dame).

manche , un grand jardin d' en fan ts .
Ce sera, à vrai dire , une leçon de
circulation qui sera ainsi o f f e r t e  à
nos enfants  par la police cantonale ,
et des prix récompenser-ont les meil-
leurs d' entre eux.

Un avenir
Romont , depuis les ducs de ' Savoie ,

est fi ère de son passé. Elle a le droit
d'être fière de son présent aussi , mais
les Romontois — aussi diligent s et
prévoyants que ces écureuils dont ils
portent le nom en guise de surnom —
les Romontois voient plus loin . I ls

Contraste : Romont d'hier et d'aujourd'hui.

veulent développer leur ville, leur tou-
risme, leur commerce et leur industrie.
De grands projets sont à l'étude. L'un
d'eux risque de faire beaucou p parler
de lui : la réalisation d'une grande
gare frigorifi que, qui s'enfoncera jus-
qu 'à 30 mètres sous terre , et à laquelle
s.'mt intéressés non seulement les che-
mins  de fer suisses, mais encore ceux
de France, d'Italie, d'Allemagne et
d'Autriche. Et ce n'est là qu 'un exem-
ple. Mais il dit  bien dans quel esprit
s'est ouvert le premier comptoir ro-
montois . Certains voudraient le voir
se renouveler chaque année , mais il est
plus probable que l'on verra le deuxiè-
me comptoir d'ici à deux ans seulement.
Et avec les années, les 37 exposants
de ce. premier comptoir deviendront
de plus en plus nombreux .

Serge HEHTZOG

KUMUNI È l
fheute de s@e premier œmptoh

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

tient à la disposition dos familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle esl proîo à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

(c)  Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un renard a réussi à s'introduire dans
le poulaill er de M. G. Bonng après
avoir creusé une tranchée sous le
grillage. Dix-hui t poules ont fa i t  les
f ra i s  de l' opération ; égorgées , elles ont
été emportées par le f i n  carnassier.

CHEVROUX
Malin te renard ï



Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Allons, ma chère maman, ne prenez pas cet air
de martyre. Ces petits flirts sont sans conséquence et
je vous croyais plus moderne. Si Yveline admire un
peu trop le docteur Maldon et si je manifeste moi-
même un plaisir évident en la compagnie de la belle
Mme Keller, les portes de l'enfer ne s'ouvriront pas
à cause de cela pour vos héritiers. Laissez parler les
bavards et défiez-vous des vieilles dames pudiques.
Saint-Marsac est par trop vieux jeu et vous devriez
vous féliciter de ce que vos enfants essaient de le
rajeunir.

X X X
La nouvelle de la naissance du petit Lucien arriva,

alors que François ne l'attendait pas si tôt. Il s'en mon-
tra sincèrement heureux et pria le docteur Savignac de
le remplacer pendant quelques jours.

— Parbleu I Allez voir Mme Maldon , mon garçon,
c'est bien naturel. Soyez tranquille , les malades du
pays n'auront pas à souffrir  de votre absence, bien
qu'ils se soient déshabitués de leur vieux praticien. Ils
n'en fêteront que mieux votre retour et la maman et
son bébé seront bien accueillis lorsqu 'ils arriveront
à Bon-Repos.

François prit la train à Mende et le « tout Saint-
Marsac » resp ira.

— Les choses vont maintenant rentrer dans l'ordre ,
déclara Mme Sevestre à son filleul. Je commençais à
être inquiète de la tournure que prenaient les événe-
ments dans notre bourg, jusque-là si tranquille.

— "Vous vous alarmez toujours à tort ! répondit le
notaire qui déplorait l'agitation congénitale de sa mar-
raine. Je ne vois pas ce que vous pouvez reprocher à
ce jeune docteur. Personne ne s'est plaint dans la ré-
gion qu'il ait attenté à la vertu de quelque fille de
ferme ou détourné de ses devoirs la rosière du pays.
Quant à la petite Desroches, elle a la manie de faire
des conquêtes masculines. Il va sans dire qu'elle cessera
ses avances dès que Mme Maldon sera rentrée au ber-
cail.

Mme Sevestre pinça les lèvres et se retira, offensée.
Au fond , elle regrettait l'accalmie qui allait mettre une
trêve à ses bavardages et elle se demandait de quoi se-
raient faits les potins de Saint-Marsac.

Cependant , elle se rassura sans tarder en pensant que
les agissements de Robert Desroches suffiraient sans
doute à les alimenter. Ce garçon montrait décidément un
penchant sérieux pour les blondes étrangères, il y avait
là un champ d'exploration tout trouvé pour satisfaire
la curiosité des observateurs. De plus, cette futée de
Lucile prétendait qu'on avait aperçu un enfant derrière
les vitres du Château Sauvage, elle le tenait du fermier
Antoine Cuvier. Cette belle divorcée serait-elle aussi
mère de famille ? Voilà qui valait d'être étudié.
Quand à Yveline, elle n'avait pas encore dit son der-
nier mot. La jeune Mme Maldon n'arriverait certaine-
ment pas avant deux ou trois semaines et la chroni-
que scandaleuse du bourg n'avait pas fini d'être dé-
fray ée.

Mme Sevestre eut un sourire de triomphe. Son rô-
le n 'était pas terminé. Elle se devait d'opérer quelque
surveillance sur la moralité du pays et Dieu sait si le
besoin s'en faisait sentir ! Les jeunes de sa génération
avaient mieux eu le sens des convenances.

Saint-Marsac retrouva sans déplaisir son vieux mé-
decin. Il n'avait pas quitté Bréjac mais venait passer la
journée à Bon-Repos où Gracieuse lui servait à déjeu-
ner. De nouveau , on vit le docteur Savignac entrer
dans les maisons, vêtu de sa longue pèlerine et de son
béret , et les anciens s'en montrèrent satisfaits. D'au-

tres, fervents adeptes des méthodes plus récentes, at-
tendirent avec impatience le retour du jeune médecin.

François revint un matin, apportant d'excellentes
nouvelles de la mère et de l'enfant : Sylviane se re-
mettait rapidement et le petit Lucien était un nouveau-
né d'un poids respectable et d'un appétit vorace. Sa
maman le nourrissait avec succès et tous deux seraient
dans trois semaines à Saint-Marsac.

— Nous aurons le temps de combiner d'ici là quel-
ques promenades, déclara Yveline qui était venue cher-
cher le jeune homme à Mende avec sa voiture. Robert
a déjà tiré des plans.

Se rappelant les recommandations du docteur Savi-
gnac, François approuva, non sans quelques objections.
Il se sentait follement désireux de grand air et d'espace,
et tout l'incitait à sortir. La campagne était magnifi-
que, l'été tout proch e, et il montait en lui une ardeur
de vivre qui s'accordait mal avec la solitude.

Il avait parlé à sa mère de la jolie Yveline. Elle
l'avait encouragé à se décider et il attendait avec im-
patience l'occasion de jeter le masque et de célébrer son
mariage dans la jolie église de Saint-Marsac.

Robert Desroches proposa une visite des gorges du
Tarn et du fameux « Point sublime », endroit doté par
la nature d'un splendide panorama. L'après-midi, ils re-
viendraient par les rives du Lot où le temps excep-
tionnellement chaud permettrait une agréable baignade
sur les petites plages de sable ou de cailloux fins.

François se montra d'accord et Yveline, enchantée
à la pensée de pouvoir exhiber ses formes avantageuses,
courut acheter à Mende le dernier modèle des costumes
de bain.

Ils partirent le dimanche suivant et l'auto bleue fila
directement sur le village de Sainte-Enimie. Après
avoir traversé l'immense causse de Sauveterre et ses
pâturages , la route se resserra entre les roches et dé-
boucha sur l'anti que cité. De beaux restes subsistent
encore : de vieilles portes et des échoppes à l'arc ro-
man att irent  les regards à travers les venelles moyenâ-
geuses. Sur les roches environnantes, les anciens ont

apporté de la terre végétale où poussent des jardins
suspendus peuplés de vignes et d'amandiers. Près de la
source de Burle, on aperçoit les restes du monastère
construit par sainte Enimie.

Robert Desroches se rappela qu'il était historien et
il déploya sa science :

— Sainte Enimie était la fille de Clotaire II et la
sœur de notre bon roi Dagobert , expliqua-t-il. Atteinte
de la lèpre, elle demanda à Dieu de lui rendre la san-
té et un ange lui apparut en songe, lui conseillant d'al-
ler se baigner dans cette source du Gévaudan. Elle tra-
versa la France, se plongea dans ses eaux et se trou-
va guérie. Puis elle resta sur les lieux de sa guérison
et y construisit un magnifique monastère. La légende
raconte qu'elle y accomplit des miracles. Elle y est
toujours vénérée.

— Un monastère qui a dû être important, d'après ce
qui en subsiste, remarqua François. Il est curieux de
remarquer à quel point les saints et les moines ont
aimé vos régions, à en juger par les vieilles chapelles
et les ruines de couvents qui ornent vos sites pittores-
ques

— Et vous en direz autant de Saint-Chély et de la
Malène, où vous allez voir deux admirables églises,
ajouta Yveline.

Au fond des crevasses, le Tarn chantait doucement,
étalant ses couléesi d'azur et ses trous d'émeraude,
escaladant les roches ou retombant sur le sable, paré
d'écume blanche. Parfois , une truite d'argent filait dans
ses eaux claires, irradiée de soleil.

De village en village ils arrivèrent au « Point su-
blime », belvédère naturel dont le spectacle est gran-
diose. En bas de l'arène , le Tarn coule sur les belles
plages de galets coupées de peupliers et son entourage
de rochers forme un amphithéâtre où se mêlent les
ors pourpres des falaises.

(A suivre)
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Sans soucis - grâce à wash 'n' wear en 'TERYLENE'
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Cambouis, caviar ou confiture sur votre pantalon. Qu'im- 'TERYLENE'). Remettez-le. Vous serez impeccable-
porte! Mettez le pantalon dans la machine à laver. Esso- ment habillé et vos plis seront parfaits. Mais exigez
rez-le légèrement. Tendez-le bien sur un cintre. Attendez wash 'n' wear et veillez à l'étiquette ' TERYLENE'. Les
un peu (quelques minutes ne suffisent pas, même pour jeunesetceuxquipensentjeunesonttoujours chic grâce à

'TERYLENE'
•TERYLENE' est la marque dépesée pour les fibres polyester I.OL icw-«
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OMEGA

USINE DE LAUSANNE

'' Nous engageons pour notre usine de K
;; Lausanne un !|j

| galvariiseur I.
j& détenteur du certificat fédéral de capa- j|

•a cité ou un î;' .'

\$ aide-galvaniseur . '
ayant travaillé quelques années dans jj|
cette branche. fïj

S Prière de faire offre à OMEGA, ser- m
' ¦ vice du personnel, 2500 Bienne, tél. r]

(032) 4 35 11. 1
* On peut aussi s'adresser à notre usine ||
*' de Lausanne, route Aloys-Fauquex 93, M

f. tél. (021) 32 58 66. i

SUBUMB
Pour seconder un chef d'atelier dans ses tâches
de contrôle et en particulier pour s'occuper
d'installations galvaniques, nous cherchons un

SOUS-CHEF
GALVÂNISEUR DIPLÔMÉ
expérimenté, ayant l'habitude de diriger et de
former du personnel et possédant le sens de
l'organisation.
Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne.

Canton de Genève
DEPARTEMENT DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL

L'OFFICE CANTONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
cherche pour son
SERVICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

un conseiller d'orientation
ayanf licence en psychologie ou diplôme universitaire.
Travail intéressant de consultation psychologique et d'information
professionnelle dans les écoles secondaires.

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats, au directeur de l'Office
cantonal de la formation professionnelle, 23, rue Ferdinand-Hodier, à
Genève, sous pli « personnel ».

Le conseiller d'Etat
chargé du Dpt du commerce,

de l'industrie- et du travail
André Ruffleux

W*7i * * '  ̂ ™̂4F %\' ' /r * _vi____. -̂ i iill!l|l||UB_B_tt___-'̂ ^ v^__* wlIlHI
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
_ engager, pour ses ateliers de fabrication,

PER__flNNFL FÉMININr LlwUi lilLL i Civil 11 ll l
Travail et formation en atelier.

S'adresser au service du personnel. Tél. (039) 414 22.

importante
entreprise

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue mater-
nelle française,

parlant l'allemand,
si possible con-

naissance des ter-
mes techniques du
bâtiment. Semaine

de 5 jours, cantine,
bon salaire et am-

biance agréable.
Ecrire sous chiffres

E 120424-18
Publicitas,

1211 Genève 3.
Nous cherchons

sommelier
S'adresser au

Grand Georges
Bar, fbg de l'Hôpi-

tal 44, tél. 5 94 55.

Hôpital du Locle cherche

aides de cuisine
(hommes ou femmes)

Entrée ail plus tôt ou pour date à
convenir. Salaires intéressants.
Faire offres à l'administration de
l'Hôpital, tél. (039) 511 56.

DAME
de confiance, d'un certain âge,
sachant tenir un petit ména-
ge simple, trouverait emploi
chez monsieur à Neuchâtel.
(Retraité , veuf).
Adresser offres, avec référen-
ces et prétentions de salaire
à F C 1396 au bureau du jour-
nal.

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 journal.

Ensuite de démission honorable des
titulaires, le Cercle de Serrières
cherche de nouveaux

tenanciers
Les postulants peuvent demander
par écrit le cahier des charges et
la date d'entrée en fonction à M.
Georges Monin, Pain-Blanc 1, 2003
Neuchâtel.
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Appareils multinormes f^̂ ^ f̂l
un tour de force de la technique à plusieurs normes!
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BELL DELTA 4595 Multinormes H I
Tube-Imag_ dB59 cm;_0tubes + 2 translstors+7 dlodes + 2 redresseursau sHlc!umî m • â ""**̂  ̂ Il H
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v | ï _________ S i
les variations de courant d'environ 10%; extrême sensibilité du son et de l'Image | Hî:';" .'̂ ''*.'
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de haute fidélité; suppression électronique des parasites; prise pour haut-parleur ___T_i HiH E-ll ¦ - - "¦ il 1
supplémentaire; voltages 110.130,220,240 V courant alternatif et 220 V courant ~ ¦' ^̂ S.'y¥ W *j§ M ljLT _H_LH_ _ B_ f i _  " *' liffil
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bue encore dans une large mesure au développement de la télévision en ^̂ À'TX  ̂
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Suisse, car II offre des avantages convaincants qui ne sauraient échap- '̂ f̂l. -j/Vi- " t̂_- .'#' T' -Ji  ̂ __!_£ * \ ^|f
per à quelqu'un sachant calculer Intelligemment. N'oubliez Jamais: avec |r '̂' 
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humeur est renforcée par le fait que ('ABONNEMENT DE TELEVISION* ____-HpMfMBiM
RADI0>9TEINER vous libère du souci des réparations éventuelles. :
Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment de récepteurs sol*
gneusement sélectionnés des derniers modèles des trois marques | ..
mondiales SCHAUB-LORENZ, PHILIPS et BELL. Appareils de dernière
construction â l'abonnement par mois à partir de Fr. 30.—. Appareils de ,
rOFFRE AVANTAGEUSE REBUILT par mois à partir de Fr. 24.—.Veuillez ¦ a* . , , .
nous téléphoner ou nous envoyer dûment rempli, le coupon ci-dessous
(sous enveloppe affranchie de 5 et). Plus vite vous le ferez, plus vite vous T'
aurez chez vous la télévision dispensatrice de Joie et de divertissement! •¦ ____a__M«__r̂ ''— * " 
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TëSIIB 
i 

¦¦ ' S
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prlée. avec réglage de volume pour écouteur magnétique (60 Ohms);voltages110, ' , . ' ' / , | ;
130,220,240 V courant alternatif et 220 V courant continu. ¦ " " 'il
Bottier en bols de luxe avec portes à glissières pouvant être fermées 89 x 98,5x43 ffij : .
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Les appareils de TV BELL-ITT sont soumis au «TOTAL. CONTROL»: soit fl B U n
7 contrôles extrêmement sévères... outre les Inspections de routine et 11 __ 9
les tests standard classiques! Ces 7 centrales extraordinaires ont été fl M
exécutés par 7 super-contrôleurs, totalement Indépendants, et qui ont fl j m
pour tâche de refuser Impitoyablement tout ce qui n'est pas 100% au m jj§
polntl «TOTAL CONTROL» vous apporte ainsi la certitude d'un fonction- fl TP
nement 7 fois meilleur et confirme la qualité Irréprochable des récep-
teurs de TV BELL-ITT.
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SECURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT PERMANENTS
et

GARDES POUR
SERVICES OCCASIONNELS

de nationalité suisse. Faire offres
à Sécurités S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

On demande

jeune dame
ou

demoiselle
agréable, 2 à 3 jours par se-
maine, pour travail de vente
facile très intéressant pour
personne aimant les voyages.
Bon gain et frais payés.

Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres C Z 1393
au bureau du journal.
Discrétion assurée.

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

1 mécanicien -outilleur
pour étampes industrielles et
outillages.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

cherche

1 régleur de machines
destiné, après une période de
formation, à reprendre la res-
ponsabilité d'un groupe de
machines de notre atelier
d'ébauche.
Les candidats ayant des no-
tions de mécanique ainsi que
le sens de l'organisation sont
priés de faire leur offre au
chef du personnel de Métal-
lique S.A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Grand garage de la ville de Neu- I
chàtel cherche iS*lf
1 mécanicien sur autos |§

qualifié, et si possible avec BPS
quelques années de pratique. B
Etranger pas exclu. HIKS

Bon salaire. Congés réguliers. As- B
surance maladie. Se présenter mu- ¦§_§
ni des certificats ou faire offres H_s)j
par écrit & : flUi

AGENCE MG MORRIS WOLSELEY I
Garage du Seyon _F_I
R. WASEE ___¦
Seyon 34-38 Neuchâtel _H_T

PRECIMAX
S.A.

Neuchâtel

cherche :

1 régleur
pour son département rhabil-
lages ;

viroleuses-centreuses
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, Cham-
préveyres 2, Neuchâtel, tél.
(038) 5 60 61.

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

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

I 



Le Zuricois Erwin Jaisli,
que l'on peut considérer
comme le meilleur coureur
suisse amateur de ces der-
nières années, a décidé de
se retirer de la compétition.
Né le " 28 janvier 1937,
il avait déjà observé une
longue pause en 1963. Sa
décision est motivée par des
raisons d'ordre professionnel.
Le Zuricois avait été cham-
pion de Suisse amateur sur
route en 1958.
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ff fiosifl
M. Wehrii entraînera une équipe
qui doit être celle des copains

lè l̂ÈL^'̂  WÈ ^
on s'9n^ : Young Sprinters sait déjà où il veut aller

XVEHRLI.  — Souhaitons que le f u tur  entraîneur-joueur de Young
sprinters (9)  et ses coéquipiers aient souvent l'occasion

d'accomplir le geste qui permet de battre le gardien.

Young Sprinters est « dans le vent >.
Réaliste, ferme, bien décidé à rendre son
éclat au blason terni du grand club neu-
châtelois, son comité n'a pas voulu In-
terrompre son activité avant que les bases
de l'avenir soient jetées. II a montré tant
de diligence qu'aujourd'hui — soit plus
d'un mois avant l'échéance des tranferts
(31 mai) — nous pouvons déjà publier les
noms de tous les joueurs qui formeront

le contingent de la première équipe, la
saison prochaine. Ces noms, le lecteur les
trouvera ci-à côté, en compagnie des mem-
bres du nouveau comité, lequel a été élu
mercredi soir, lors de l'assemblée générale
du club.

DE L'ALLURE
La liste appelle certains commentaires,

qui ne peuvent être, à notre avis, que

favorables. Referons, tout dlabord, la
présence de Michel Wehrll, ancien entraî-
neur-joueur de Martigny, qui remplira
les mêmes fonctions à Young Sprinters —
Wehrii n'aura pas à observer le délai
d'attente puisqu'il revient à son ancien
club. Il y a tout lieu de se réjouir du
retour du Neuchâtelois dont les qualités
font des jaloux parmi les joueurs aussi
bien que chez les entraîneurs. Et puis/fait
également réjouissant, le comité a inclus
dans le contingent — avec chances égales
au départ — la cohorte de jeunes qui a
commencé son « apprentissage » au cours
de la dernière saison. On notera, enfin,
la présence d'Otto Wittwer, l'ancien in-
ternational de Langnau, qui pourra jouer
immédiatement lui aussi car il n'a pas
porté le maillot de l'équipe bernoise l'hiver
passé. Si l'on considère que tous ces gens
seront accompagnés des Martini, et Uber-
sax probablement, force est d'admettre
que l'équipe de la saison prochaine ne
manquera pas d'allure. Elle aura, à parts
égales, la routine des plus expérimentés et
la fougue des jeunes. Un dosage qui pro-
met quelques belles heures. Mais n'anti-
cipons Bas trop.

BIEN PARTI

Les hommes sont là, & disposition. Il
s'agira d'en faire une équipe et pour cela
de lui donner une âme. A voir l'enthou-
siasme qui anime actuellement le comité
de la section glace et le nouveau président
central du club, M. Gennaro Olivier! —
que nous félicitons en passant — ce de-
vrait être chose relativement facile. Lors-
que chacun met tout son pouvoir et son
savoir à l'accomplissement d'une tâche, il
est permis d'espérer le meilleur. Or, hier
soir, à la conférence de presse où nous
étions conviés, nous avons eu le sentiment
que les dirigeants de Young Sprinters
avalent fait prendre au club une direction
nouvelle et juste, avec autant d'enthou-
siasme que de conscience des difficultés
que pourra provoquer la nouvelle orienta-
tion. Bref , Young Sprinters est bien parti
et nous sommes certain que M. B. Muller
qui a repris les guides de la section glace,
saura le maintenir sur sa lancée.

F. PAHUD

______ Cassius Clay ira défendre
son titre mondial en autobus

Les deux boxeurs américains Cassius
Clay, champion du monde des poids
lourds, et Sonny Liston, qui se ren-
contreront le 25 mai prochain à
Boston pour le titre mondial des poids
lourds — titre non reconnu par la
« Wold Boxing Association » — arri-
veront sur les lieux de leur prochain
combat en fin de semaine.

Clay, selon son entourage, a perdu
10 kilos depuis qu'il a repris l'entraî-
nement — il accuse actuellement 96
kg au lieu de 106 kg 500 — arrivera
à Boston au volant de son célèbre
autobus. De son côté, Sonny Liston
empruntera un moyen de transport
plus classique, l'avion, lequel le dépo-
sera dans la capitale du Massachu-
setts samedi.

Etant donné l'inimité que ces

9 A Norfolk, en Virginie, l'Américain
Ray « Sugar » Roblnson, âgé de 44 ans,
a battu par k.o., au troisième round, son
compatriote Randall.
© A Miami-Beach, pour son second com-
bat professionnel, le poids léger Rudi
Clay, frère du champion du monde des
poids lourds, a remporté une nette vic-
toire aux points, en dix ,rounds, aux dé-
pens de Levl Forte.

deux boxeurs cultivent 1 un pour
l'autre et afin d'éviter toute rencontre
prématurée entre les deux futurs ad-
versaires, les organisateurs leur ont
choisi des camps d'entraînement sépa-
rés par près de deux cents kilomètres.

Le Suisse est-il allergique au tennis ?
Il i* Ql_l ^n mar9e d'u premier tour de la coupe Davis

En dépit du froid persistant, il nous
faut bien aborder la saison de tennis
puisque, dès aujourd'hui, la Suisse jouera
son premier match de coupe Davis con-
tre l'Allemagne, à Essen. Il est bien
évident que le climat de la Suisse ne
favorise guère l'entraînement de nos
joueurs, et si Werren et Sturdza ont
un peu de compétition, c'est parce qu'U-
se sont rendus en Afrique du sud avant
de prendre part aux tournois de la Côte-
d'Azur.

Pour compenser les effets d'un prin-
temps désastreux, nos joueurs se sont ren-
dus à Milan pour s'entraîner contre des
« espoirs » italiens. Cela ne les a pas em-
pêchés d'être bien quelconques le week-
end dernier contre les Grecs, à Winter-
thour. On s'imaginait que Sturdza re-
présenterait un atout sérieux pour notre
équipe de coupe Davis. Or, le Roumain
de Lausanne n'a pas passé le premier
tour aussi bien à Monte-Carlo qu'à Aix-
en-Provence et il n'a pas pris un seul
set à Kalogerepoulos à Winterthour. Et
pourtant, le tennis est la préoccupation
principale de ce jeune homme, pour ne
pas dire la seule !

ALLERGIQUES ?
On nous dit et redit depuis des années

qu'il y a bien des talents en Suisse, mais
qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner.

On nous affirme que Stalder ou Werren
réussiraient des exploits s'ils pouvaient
passer le plus clair de leur temps à
courir les tournois de l'Europe et des
Etats-Unis. Or, Sturdza et Werren n'ont
fait que du tennis cet hiver et ils ne
parviennent pas à prendre un seul set à
une troisième série européenne I Faut-
il en conclure que le Suisse — ou celui
qui y vit — est en quelque sorte aller-
gique au tennis ? Je serais tenté de le
croire !

Toujours est-il que Sturdza, Werren,
Stalder et Hollenstein vont aller affron-
ter les Allemands à Essen. Rencontre
sans espoir lorsqu'on sait que nos ad-
versaires aligneront Bungert, Kuhnke, Bu-
ding et Elsenbroich. Comme nos joueurs
n'auront rien à se reprocher en cas de
défaite, il nous faut au moins souhaiter
qu'ils sauront prendre des risques et fri-
ser quelque exploit sans lendemain...

TOURNOIS DE PRINTEMPS
Avant que ne débute la coupe Davis,

nous avons eu de par le monde une mul-
titude de tournois où Lundquist, Krish-
nan, Gulyas, Fletcher, Mulligan, Pletran-
geli et Santana se sont tour à tour mi-
en vedette. On prend dono les mêmes et
on recommence.

Chose curieuse, le Hongrois Gulyas ga-
gne toujours les tournois de printemps de
la Côte-d'Azur puis, dès qu'apparaissent
les grandes échéances de Roland-Garros

ou Wimbledon, il ne fait plus rien de
bon. On en conclura ceci : Gulyas est un
excellent « renvoyeur » qui, en début de
saison, peut faire souffrir n'importe quel
joueur mal « réglé » mais, dès que les
Australiens, les Italiens ou les Espagnols
sont bien au point sur la terre battue,
alors ils peuvent imposer leur rythme
et dominer sans douleur cet adversaire
tenace mais limité.

Soulignons ici que les meilleurs ama-
teurs du moment viendront plusieurs fois
en Suisse cette saison. Ils débuteront par
les Internationaux qui auront lieu en juin
à Lugano, puis nous les reverrons en
juillet, à Gstaad et à Montana, qui ont
uni leurs efforts pour «s'offrir » ees ve-
dettes non professionnelles. Belle occasion
pour les joueurs suisses de s'attaquer à
plus forts qu'eux, mais la saisiront-ils ?

PAS SURPRENANT 9>
Disons pour terminer cette première ru-

brique de la saison que le premier grand
tournoi pour professionnels de l'année
(3500 dollars au vainqueur!) a été rem-
porté par Laver, qui a battu Gonzalès
en finale. Toujours redoutable, le fameux
Pancho. Mais ceux qui ont suivi Laver
dans sa dernière saison chez les « ama-
teurs » ne seront pas surpris d'apprendre
qu'il est maintenant capable de s'imposer
au degré supérieur, à celui qui fut pendant
dix ans le meilleur joueur < du monde !

Bernard ANDRE

, i^L ;̂ l i'l n1f i I:̂ gM^\[\fS _ ,̂

„ BUDAPEST. — ,„_Le congrès de la
presse sportive ' internationale, . qui a
commencé' ses travaux 'dans cette ville,
va sans doute élargir son action pour
la défense du « fair play ».

BALERNA. — Bottlni a remporté le
titre de champion du Tessin de gym-
nastique artistique.

E. Hubacher et Mehr sont pourtant très différents
Qjfili'J ' v- j Le j et du poids et du disque sont en Suisse d'un niveau également faible

Bien que n 'étant pas encore pris au
sérieux sur le plan international , nos
lanceurs de poids sont incontestablement
sur une vole ascendante et les résultats
acquis en 1964 laissent présager une nou-
velle saison fort intéressante. On pourrait ,
à la rigueur, fixer des buts pour cette
année ; ceux-ci pourraient être les sui-
vants pour justifier la progression actuel-
le : un homme à 17 mètres et cinq en-
tre 15 et 16 mètres. Cela paraît nulle-
ment ambitieux, d'autant plus que les
lanceurs retrouvent un gain d'intérêt
qui nous semble de bon augure. Comme
toujours, il faut analyser les moyennes

établies l'an dernier pour dégager les ten-
dances et voir quels sont ceux qui sont
capables de réaliser de bonnes prestations.
Les dix meilleurs lanceurs en sont à 15
mètres 02, les vingt premiers à 14 m 50
et les trente plus respectables en sont
à 14 m 22. Ce sont là les meilleures
moyennes réalisées, mais c'est absolument
normal dès l'Instant où l'on sait combien
les progrès sont sensibles à l'étranger.
C'est toujours dans cette optique qu'il
faut se placer, et tenter de prendre le
même rythme que les autres. Mais nous
savons aussi qu'il est très difficile de
garder le contact avec les autres I

LE BON HUBACHER
Edy Hubacher, l'instituteur-géant ber-

nois, a connu une très bonne saison, où
ses qualités de régularité et sa technique
lui ont permis de dominer avec Insolence
le peloton de ses suivants. Il a signé, en
juin, un record national de belle allure
avec un Jet de 16 m 75. Pour notre cham-
pion, Il va de soi que le prochain objec-
tif constitue la limite des 17 mètres à
atteindre et cela paraît accessible à Hu-
bacher. Deux hommes suivent à plus de
15 mètres : Max Hubacher et Jost. Bien
connus dans les milieux de l'athlétisme,
ces deux hommes ne consacreront , hélas,
plus beaucoup d'heures à leur sport pré-
féré. Parmi les Jeunes, Gïob (14 m 95)
et Stalder sont nos espoirs. Une fols en-
core, on constate que la Suisse romande
ne dispose que de très peu d'éléments
pouvant se faire respecter sur le plan
national.

« NOTRE » DISCOBOLE

Le lancement du disque connaît aussi
une période de progression qui ne peut
que nous réjouir. Toutefois, le problème
est le même que pour les autres discipli-
nes : un homme nettement, trop nette-
ment même au point que l'on considère
comme un accident lorsqu'il lui arrive

d'être battu en compétition. Le cas de
Mathias Mehr est typique. Celui qui est
notre inamovible discobole No 1 conti-
nue son règne, qui a débuté 11 y a plus
de douze ans. Et sans vouloir taquiner en
rien le robuste Zuricois, nous devons
reconnaître qu'il est plus près de qua-

EDY HUBACHER.  — II marcha
vers le progrès.

rante ans... que de trente. C'est dire que
la concurrence, pour bien disposée qu'elle
soit à le détrôner, manque singulièrement
d'arguments. Dans n'importe quelle cir-
constance, Mehr a toujours deux à trois
mètres de sécurité par rapport à son
meilleur suivant.

MODESTIE
Et comme le détenteur de notre re-

cord aime les voyages, il prétend que
Jusqu'à sa relève qui ne parait pas pro-
chaine il aura le loisir de voyager aux
frais de notre fédération. Nous ne pen-
sons pas que Mehr améliorera son pro-
pre record (53 m 45), mais il est toujours
capable de lancer à plus de 50 mètres.
C'est, bien sûr, fort modeste lorsqu'on
compare ces résultats à ceux des spécia-
listes étrangers, pour qui la limite de 60
mètres constitue l'ambition première. Ce
qui a progressé chez nous, ce sont les lan-
ceurs qui dépassent les 45 mètres. Meier,
Stalder, Schneeberger et Losa font par-
tie de cette phalange. Le lancement du
disque est une épreuve techniquement dif-
ficile et nous croyons savoir que ce qui
manque surtout, ce sont des entraîneurs
de bonne valeur. C'est le problème le
plus ardu de notre athlétisme. Une fois
un niveau international atteint , nos hom-
mes sont souvent laissés à eux-mêmes et
les progrès deviennent plus laborieux. U
faut de nombreux contacts internationaux
et surtout des entraîneurs unanimement
appréciés. Comme ces derniers se trou-
vent souvent hors de notre frontière, tout
se résume à un problème de finances.
Or dans ce domaine, je ne crois pas que
le bilan de notre fédération soit impor-
tant ! ,

J.-P. s.

Tournoi national
à Neuchâtel

Le Tennis-club du Mail organisera, de-
main et dimanche, en collaboration avec
l'Association suisse, un tournoi national
de sélection. Hormis les quatre représen-
tants suisses à la coupe Davis, les meil-
leurs joueurs et joueuses du pays seront
présents, notamment Anne-Marie et Fran-
çois Studer, championne et champion de
Suisse 1964.

Le but de cette compétition, qui se dé-
roulera selon le système de coupe avec
tournoi de consolation pour les perdants
des deux premiers tours, est,' bien sûr,
de donner aux joueurs récemment pro-
mus une occasion de s'attaquer à plus
forts qu'eux, mais aussi et surtout de per-
mettre une revue générale des valeurs
existant dans le pays. Les confrontations
qui auront lieu sur les courts du Mail
revêtiront donc une importance non né-
gligeable.

Le Belge van Looy remporte la première étape

VA1V LOOY. — Déjà en tête.

^^_ff l̂ |̂  Le Tour d
'Espagn

e est 

parti 

de Vigo... pour y revenir

Le Belge Rik van Looy a remporte
au sprint , sur la piste en cendrée du
stade de Vigo, la première étape du
Tour d'Espagne (Vigo - Vigo, 168 km)
et a endossé le maillot jaune. Cette
première étape , tracée le long des pitto-
resques c rias » galiciennes, n'a consti-
tué qu'une mise en train pour les cent
concurrents engagés, un round d'obser-
vation que le Portugais Mendes a mis
à profit pour tenter une échappée so-

litaire de plus de 50 kilomètres .
Près de l'arrivée, le peloton se scin-

dait et l'Espagnol Barrutia , à 500 mè-
tres du stade, se détachait. Il entrait,
sur la cendrée avec 40 mètres d'avance
sur van Looy, en deuxième position . Ce
dernier refaisait peu à peu le terrain
perdu et , malgré un coup de poing con-
sécutif à une embardée de Barrutia , il
remportait la victoire avec une demi-
roue d'avance, tandis que l'Allemand

Budi Altig, bien revenu, se classait
troisième.

Classement : 1. Van Looy (Be), 4 h
20'16" (avec bonification 4 h 19'16") ;
2. Barrutia (Esp), 4 h 20'15" (temps
pris à l'entrée du stade) ; 3. Altig (Ail) ;
4. Grain (Fr) ; 5. Bertran (Esp) ; 6. Le
Dissez (Fr) ; 7. Talamillo (Esp) ; 8. Le
Meteyer (Fr) ; 9. Verbeeck (Be) ; 10
Hoban (G-B) ; 11. Van ^Erde (Be) ; 12.
Perez-Frances (Esp) ; 13. Van Schil (Be) ;
14. Wuillemin (Fr) ; 15. Quesne (Fr) ;
10. Novak (Fr) ; 17. Ignolin (Fr) ; 18.
Desmet (Be) ; 19. Van den Eynde (Be) ;
20. Fuschel (Be). Puis : 37. Bahamon-
tès (Esp) ; 48. Poulidor (Fr), tous
même temps que van Loov.

La 29me « Flèche wallonne »

Roberto Poggiali, un jeune Florentin né
en 1941, professionnel depuis 1963, a rem-
porté son premier grand succès dans la
Flèche wallonne. Il est le troisième Ita-
lien à triompher dans cette classique
belge après Camellini (1948) et Coppi
(1950). Poggiali a battu au sprint son
compatriote Gimondi, vainqueur du Tour
de l'Avenir 1964, et l'Anglais Simpson,
qui a terminé à trente et une secondes.

La pluie n'a pas cessé de tomber tout
au long des 214 kilomètres de cette 29me
Flèche wallonne qui, du Palais des con-
grès de Liège, devait conduire à Marei-
nelle, dans la banlieue de Charleroi, les
cent six engagés de cette épreuve. Les

conditions atmosphériques vraiment dé-
plorables devaient très rapidement faire
des trous importants dans le peloton et
vingt-huit hommes seulement se comptè-
rent à l'arrivée, qui fut jugé e avec plus
d'une demi-heure de retard sur l'horaire
le moins favorable prévu.

Classement: 1. Poggiali (It) , 6h21'48" ;
2. Gimondi (It), même temps ; 3. Simn-
son (G-B), 6 h 22'19" ; 4. Bocklandt (Be),
6 h 23'33" ; 5. Van Coningsloo (Be), 6 h
24'28" ; 6. Prezlosi (It) ; 7. Verheyden (Be) ;
8. Van Espen (Ho) ; 9. G. Desmet I (Be) ;
10. Huysmans (Be) ; 11. Lute (Ho) ; 12.
Beheyt (Be) ; 13. Wright (G-B) ; 14. De
Middeleir (Be) ; 15. Monty (Be), tous
même temps que van Coningsloo.

Suisses et Albanais sont à Genève
B--i5__îBI Avant le match de dimanche

Lès footballeurs suisses convoqués
pour le match Suisse - Albanie dte di-
manche, à Genève, se sont réunis hier
en fin de matinée à la gare de Coma-
vin , d'où, par car ils se sont rendus
dans un hôtel de la campagne genevoi-
se. Deux d'entre eux manquaient à l'ap-
pel : les Lausannois Duirr (qui devait
arriver dans l'après-midi seulement) et
Tacchella (qui me pouvait arriver avan t
vendredi à la suite de ses obligations
militaires). Wiu'thirioh, libéré par Nu-
remberg, fut l'un des premiers arri-
vants. Il se dit en excellente forme.
Elsener se ressent encore die sa bles-
sure à la main mais cola me devrait
pas l'empêcher de tenir son poste dans
les buts. Le Zuricois Stierli était en
habit iniilitaiire. Hosp, quant à lui, en a
terminé samedi dernier avec son cours

de répétition. Dama, lui, partira au
service le 10 mai.

La commission de sélection n'ayant
pu réunir les sélectionnés que pendant
deux jours, elle a émis le vœu de re-
cevoir le moins de visit e possible, ceci
«'adressant avant tout à la presse écrite
et filmée.

Les Albanais (dont la délégation est
forte de 23 personnes) sont arrivés
pour leur part à 12 h 50 en gare de
Genève. Ils ont immédiatement gagné
leur hôtel, à pied. Celui-ci se trouve,
en effet , en face de la gare.

En lever de rideau du match Suisse-
Albanie, pour autant que l'état diu
terrain s'y prête, aura lieu un match
du championnat imtercantonal des ju-
niors B entre Servette et Sion.

La carte de visite du club
COMITÉ CENTRAL

Président : M. G. Oliviari ; admi-
nistrateur : M. A. VuiSHernin.

SECTION GLACE
Président : M. B. Muller ; vice-

président : M. A. Virchaux : secré-
taire : M. Y. Smith ; caissier : M.
W. Molles ; administrateur : M. A.
Vulllemin ; assesseurs: MM. P.Senm,
A. Kindler, F. Hes,s J. B.enkert, M.
Wallinger et A. Zaugig (séries infé-
rieures).

JOUEURS
Gardiens : Neipp, Nagel et Luthi.

Arrières : Wicki, Heninioud, A. Za-
natta , O. Wittwer (Langnau), E. Pa-
rez, E. Santschi, Ùebersax et Pro-

gin (Gottéron). Attaquants : Marti-
ni, Wehrdii (Martigny), Mombelli, S.
Zametba, Dreyer, Blank, Favre, San-
doz, Spori (Saint-Imier), Messerid,
J.-J. Paroz, Kehrdi, Sptcthty et Spre-
cher. Dayer (Sion) n'a pas encore
pris de décision. Grenadier a décidé
de *e (retirer.

ENTRAINEURS
Première équipe et juniors : Michel

Wehrll (pour trois ans).
Deuxième équipe : Francis Blank.

SECTION TERRE
Président : M. P.-A. Favre ; cais-

sier : M. A. Glauser ; membres :
MM. J.-P. Fahrni, J. - Méry et M.
Laubar.
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Stade de Serrières - Dimanche à 16 heures \

XAMAX-MALLEY
Championnat de Ire Ligue

A 14 heures l

AUDAX I - HAUTERIVE I
| Championnat de 2me Ligue

Prix d'entrée Fr. 3.50, dès 15 h 30 Fr. 2.50
I Les cartes du F. C. Audax ne sont pas valables
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QodytiM WL
\j grâce à W

pauvre en calories '
riche en vitamines B1, B 2 et PP
nouveau biscuit complet Fr. 1.10

9 Lucerne recevra samedi, en match ami-
cal, le F.-C. Gênes. A cette occasion, les
Lucernols feront débuter le jeune atta-
quant d'Hertha Berlin, Eberhard Borchert
(23 ans). Le 20 mal, les Lucernois rece-
vront l'équipe anglaise de deuxième divi-
sion de Leyton Orient.
© Le président de la commission techni-
que et l'entraîneur de la sélection natio-
nale équatorlenne ont présenté leur dé-
mission en raison des difficultés qu'ils
rencontrent pour accomplir leur tâche.
La commission technique avait décidé de
faire Jouer un match entre des sélections
de Guayaquil et de Quito pour procéder
à la désignation de l'équipe nationale. Les
clubs de Guayaquil ont refusé de prêter
leurs joueurs.
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On engage

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

La Générale de Berne,
agence de Neuchâtel,
cherche

une employée débutante
Semaine de cinq jours.
Faire offres à l'adresse sui-
vante : Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.

Kodak Société Anonyme, Lausanne

Ne laisser passer aucune occasion
de prendre une photo...

Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
BBlppfiBBB—S_BBB__BBB_^

Succès après SUCCès a,vez devant vous le champion , I ^ry rwwswwatmœmt JWHBW'ilf l 'i'lli'.Tf '.L-lTll¦___¦ BB_-______ÏÏM_i__i___--„-__iï_i________l

appareil Kodak Instamatic, ' - . ^ ifif *,i^ __ 1 & V^"* à ^*fê 3"̂ __|_&***_H

^^̂ 5̂ :'̂ :: : , ¦ A » ** _4* fl l*. n + Wî Ĥ WfiïSlĝ fflfcpJnSE } *̂r Ji • T-~" J* «_. •»*¦• «ft,~?'fc*i''*'VtV ^C^S

.a-w^WC^vy ' r̂ '̂̂ ' ¦̂ ¦4
*̂ -^-. f'rSr->i%sâSvïL"̂  ̂ ^PRW _̂jl"r&sl? 7̂Î s î& s  ̂

s # if"° ^^ET3£ r̂fl«r̂ 3_-ffijSif^  ̂1_-  ̂ ]T__ ĵTG_ll
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V ' . . . tout à définiment Le reconnaissez-vous, le reporter-amateur de la télévision publicitaire ? Quelle belle photo il aurait pu f aire là: Rolf Maurersion, ou e , „ ¦. ., ¦ _ _ ,_ , en plein élanl - Malheureusement , il n'avait pas son appareil Instamatic.coup le même air ahuri; lors- Quel modèle —s :̂  : que vous vous trouvez sur la Tnsteimîi •"..• ptinic-r? graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise inaldmdlH, UIOISIT. ja jjgne^ 

quej 
 ̂$0 -lt cejuj ^

eg jours airtomatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain, fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut,
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulezphotographier.Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques _______________________
le Tour de Suisse et que vous point reste certain : la photo- est partout lemême. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36i- à 569.^-.
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1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez!
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cherche un

aide-nnécahicien
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.

Etes-vous un bon vendeur ?
Capable d'enthousiasme ?
Nous pourrions vous engager
comme

AGENT LIBRE
à des conditions qui vous
étonneront, pour placer un
contrat intéressant chacun,
pratiquement sans concurren-
ce. Case postale 31.443, 2001
Neuchâtel.

Famille avec deux enfants cherche

j eune f ille
pour aider aux travaux du ménage ;
vie de famille, congés réguliers. Bons
gains.

' Tél. (038) 5 53 00.
1

Pour le lancement

d'une nouveauté
forts courtiers en livres

sont demandés à case postale
49063, 1211 Genève 3.

Pour notre département de
Neuchâtel, nous cherchons

monteur d'antennes
ou électricien désirant travail-
ler dans cette branche (natio-
nalité suisse). Bon salaire,
caisse de retraite, place sta-
ble pour personne capable.
Radio Steiner, Port-Roulant 34,
Neuchâtel, tél. (038) 5 02 41.

On cherche à Bienne une

COIFFEUSE
capable et habituée à tous les travaux du
métier. Bon salaire, entrée Immédiate ou
à convenir. (Semaine de 5 Jours.)

Paire offres sous chiffres G 40.306 U à
Publicitas S.A., rue Dufoùr 17, 2501 Bienne.

Mise
au concours
Par suite du décès

du titulaire,
le poste de

DIRECTEUR
du chœur d'hommes

€ La Concorde »
de Pleurier

est à repourvoir.
Adresser les deman-

des de renseigne-
ments et les offres,

Jusqu'au 10 mai
1965, au président,
M. Henri Heïfer

fils, Grand-Rue 26,
2114 Pleurier.

Nous engageons pour notre service d'entretien
un

mécanicien
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité et possédant bien son mé-
tier.

Adresser offres écrites à Chocolat Suchard S. A.,
2003 Neuchâtel.

é ' '
O ï

^̂ OMEGA

Nous engageons

ouvrières
pour différents travaux manuels et sur
machines, à exécuter dans nos divers
ateliers de fabrication de pièces déta- m
chées de la montre (ébauches et four- «jj
nitures acier). Toute personne possédant

:̂  une bonne vue et manuellement habile
S peut être mise au courant par nos soins. *

Adresser offres ou se présenter à
jî OMEGA, service du personnel,

2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11

%lB_____________l_________________________i

ENCAISSEUR-
CONCIERGE

La place d'encaisseur-concierge auprès de la Banque Na-
tionale Suisse, succursale de Neuchâtel, est à repourvoir.
Les candidats devront être de nationalité suisse et mariés.
Place stable. Caisse de pensions.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie, à la direction de la
Banque Nationale Suisse, à Neuchâtel.

Maison de la place, de moyenne
. importance, cherche une

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

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

"• '1 Nous engageons

I ouvrières
| ! de nationalité suisse pour nos départc-
11 ments montage et facettage, travaux pro-
| _ près et intéressants, éventuellement mise
. j au courant par nos soins.

î«g Faire offres ou se présenter chez Leschot
S & Cie, fabrique de cadrans, Mail' 59, 2002
H Neuchâtel, tél. 5 84 44.

Quelle
personne

seule serait disposée
à venir seconder

maîtresse de mal-
son dans petit buf-

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

offres à Mme An-
drée Reichenbach,

buffet de la Gare,
2202 Chambre-

lien (NE).
Tél. (038) 6 5109.

On cherche

femme
de ménage

disponible 5 à 6
matinées par se-

maine. Tél. 5 53 00.

Bar à café Tlp-Top
Colombier,

tél. (038) 6 35 90
cherche

serveuse
Débutante accep-

tée, conditions
intéressantes.

^H Importante manufacture 
de Genève cherche f_y

: CHEF :
DE BUREAU D'ÉTUDES #

pour créer des modèles de montres complètes, de cages de
_—. pendulettes et de réveils. âft

Le titulaire de ce poste doit assumer les activités suivantes t

4ft — création de nouveaux modèles "̂

— organisation du travail et surveillance __
_, de l'activité des dessinateurs ^B

— assumer les contacts avec les fabricants
de fournitures d'habillement, assurer le A

A plpnning des livraisons, administrer le 
~t7

V portefeuille des commandes en cours,6,C" ®
dft Les avantages offerts par l'entreprise correspondent à l'im-

portance de la fonction.

¦B Les candidats au bénéfice d'une formation professionnelle
et pouvant prouver une activité antérieure dans le domaine
de la fabrication de boîtes ou de cages de pendulettes sont |ft

A invités à faire parvenir leur offre complète à l'adresse indi- ^^
^_P quée ci-dessous.

BfiBwBBiB»̂ . ®
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On engage

SOMMELIERS
se présenter ou faire offres : Bar Au 21,
fbg du Lac 21, Neuchâtel, tel 5 83 88.



Wnthrich n'est pas venu de Nuremberg
pour n'être qu'un simple spectateur

E '̂JxîES ^vcmâ ^© sec©iiél s__c_Ëch contre l'Albanie , Foni ne sait à quels attaquants se vouer

Comment le ménage suisse se présente-
t-11 avant son quatrième match qualifi-
catif pour la coupe du monde ? Une
constatation première : la stabilité dans
le choix des défenseurs. Le fait est assez
Inhabituel pour être relevé. Voyez plu-
tôt : Elsener ; Grobéty, Stlerli ; Durr,
Tacchella, Schneiter. Ces six hommes ont
participé dans cette formation aux trois
rencontres précédentes. Feu avant de se
rendre en Irlande du Nord, la Suisse avait
rencontré la Hongrie, à Berne, et perdu
par 2-0. Cinq des six défenseurs étaient
déjà présents, le seul changement con-
cernant Grobéty, alors remplacé par Maf-
fiolo. Le problème n'a pas varié d'un

WUTHRICH. — Bouseulera-t-il Janku et la d éf e nse albanaise comme Graaf land et les arrières
hollandais ?

Le championnat de première Ligue ne connaîtra pas de trêve

pouce, ces deux lascars étant encore en
concurrence.

Le souci majeur de Foni est l'honnête
assemblage de la ligne d'avants. A cha-
que fois, on sent l'effort, la recherche
d'une ligne qui se dérobe trop souvent.
Match contre la Hongrie compris, pas
moins de onze personnages ont eu leur
chance pour cinq postes. Quelle contra-
diction avec les lignes arrières ! Voici
les noms de ces messieurs : Eschmann,
Pottier, Kuhn, Hosp, Hertig, c'était con-
tre la Hongrie ; Armbruster, Pottier,
Kunh, Grunig, Schindelholz contre l'Ir-
lande à Belfast ; Vuilleumier, Hosp,
Kuhn, Quentin, Schindelholz, contre l'Ir-

lande, à Lausanne ; Daina, Quentin,
Kuhn, Hosp, Schindelholz contre l'Al-
banie, à Tirana.

Ainsi, Eschmann et Hertig n'ont pas
sauvé leurs places, à Berne. Armbruster
et Grunig, après un essai, non plus.

INEXCUSABLE
Le cas Pottier frise le scandale. Qu'il

ne soit pas retenu dimanche, passe, son
club, le Stade français étant engagé en
demi-finale de coupe. Mais les deux au-
tres fois, ses absences, ou plutôt ses non
sélections, étaient inexcusables.

Vuilleumier, après un début pourtant
fracassant à Lausanne, est laissé de côté

pour des raisons qui nous échappent,
peut-être militaires, puisqu'il est à l'école
de recrues. A Tirana, c'était l'autre révé-
lation de Lausanne, Quentin, qui devait
être sacrifie, au profit d'Armbruster. Il
fallut une indisposition alimentaire du
dernier nommé pour redresser une me-
sure inique et, qui sait, pour mettre la
Suisse sur l'orbite londonienne, Quentin
ayant marqué son but. Le deuxième but
suisse, acquis sur penalty à l'ultime se-
conde, n'ayant eu aucune influence sur le
cours du jeu. Voilà des embarras gas-
triques historiques ! Napoléon n'a pas eu
cette chance, à Waterloo.

En résumé, Kuhn et Schindelholz sont
les seuls avants d'appellation contrôlée.
Les autres sont ballottés au gré de l'hu-
meur d'augustes lumières ou, alors, sa-
crifiés sur l'autel des sacro-saintes tac-
tiques. Du moment qu'on se passe volon-
tairement d'un Pottier en pleine forme,
on se crée des soucis à plaisir. La valse-
hésitation paraît continuer. Wuthrich
n'a-t-il pas été appelé ? Le dernier ca-
mouflet de Nuremberg n'a servi à rien.
On se souvient que le club allemand
avait refusé de libérer Wuthrich pour
Tirana, un match important pour lui
ayant lieu le même jour. Or, Wuthrich
avait été laissé sur la touche...

Il est clair que les avants donnent des
soucis aux dirigeants. Une chance pour
eux que le choix soit plus vaste qu'en
de trop nombreuses autres occasions. Mê-
me la naturalisation de Brenna vole à
leur secours.

RENTRÉE DE WUTHRICH
A l'heure où ces lignes sont écrites, la

formation n'est pas connue. Si Wuthrich
vient de Nuremberg, ce n'est pas pour
rester assis. Qui remplacera-t-il ? Hosp,
probablement, qui ne se donne que trop
rarement tout entier à sa tâche. Le pro-
nostic est facile, la Suisse doit vaincre.
Mais l'excès de confiance est à craindre.
Si les Albanais sont des spécialistes des
sols durs, il serait souhaitable que la
pluie nous arrose de ses bienfaits. Les
joueurs fougueux perdent vite de leur
morgue, lorsque les crampons ne crochent
pas.

Au-delà de toutes ces considérations, il
reste le privilège d'avoir pu, cette sai-
son, recevoir deux équipes inédites chez
nous, l'Irlande du Nord et l'Albanie. Au-
ront-elles toutes deux subi le même sort ?

A. EDELMANN-MONTY

COGNEUR. — Daina, dont la détente semble bien supérieure à
celle du gardien albanais, ne craint pas les coups. Sa présence
au sein de l'équipe nationale ne se discute guère, tout comme

celle de Durr dont les astuces créent la conf usion
chez l'adversaire.

(ASL]
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Tournoi des écoliers de NeucfoâfeB

Les personnes chargées de l'inscription
des équipes au 3me tournoi de football
des écoliers n'ont, pour l'heure, reçu que
huit demandes. C'est peu. C'est trop peu,
si l'on songe que le délai d'inscription a
été fixé au dimanche 2 mai, à minuit,
et que le dernier tournoi avait réuni pas
moins de 25 équipes ! L'édition 1965 doit
être aussi belle que la précédente. Dès
lors, écoliers qui vous intéressez au foot-
ball, n'attendez plus pour faire parvenir
votre demande d'inscription à l'adresse
suivante :

Tournoi des écoliers
case postale 1076
2001 Neuchâtel

tout en prêtant attention aux principaux
points du règlement, que nous rappelons
ci-dessous :

— ce tournoi est ouvert gratuitement
à tous les élèves en âge de scolarité
obligatoire, l'âge minimum étant fixé à
11 ans ;

— si le nombre d'inscriptions est suf-
fisant, trois groupes seront formés : 1)
élèves nés .en 1953-1954 ; 2) élèves nés
en 1951-1952 ; 3) élèves nés en 1949-

19i50. S'ils en ont les capacités physi-
ques, les plus jeunes peuvent jouer dans
la catégorie d'âge supérieure. L'inverse
est interdit ; ;

— un seul junior de club est admis
par équipe. Tout joueur qui s'inscrit dans
un club pendant le tournoi est exclu de
ce dernier ;

— chaque équipe peut inscrire au
maximum 25 joueurs. Seuls les joueurs
inscrits peuvent prendre part au tournoi.

— chaque équipe doit avoir un « ma-
nager » et un « manager-remplaçant j
âgés d'au moins 18 ans, qui sont res-
pensables envers les organisateurs du
tournoi ;

— chaque participant est assuré, pour
autant qu'il ne soit pas déjà au bénéfice
d'une assurance extra-scolaire.

COMMENT FAIRE ?
Pour inscrire une équipe, il suffit

d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus en
précisant son nom et son adresse. Chaque
« manager » ou capitaine recevra des
feuilles d'inscriptions d'équipe et indivi-
duelles, qu'il faudra retourner à.la même
adresse dans les délais, ainsi qu'un rè-
glement.

Fontainemelon souffrira à Ionien
Langenthal, il y a une quinzain e de

jours, a stoppé la remontée, fracassan-
te de Fontainemelon par une victoire,
frag ile qui lui a, néanmoins, permis de ^,gagner la. première p lace du classe- ''
ment. Lès Neuchâtelois ont eu le temps
de se consoler de cet insuccès. D'ail-
leurs, la suite de la compétition ne leur
laisse guère le loisir de rêver. Des ren-
contres difficiles attendent encore les
élèves de Mandry, telle celle de diman-
che prochain, qui verra les Neuchâte-

lois tenter leur chance sur le terra in
de. Wohlen . Le club argovien comp te le
-même nombre de points que celui du
Val-de-Ruz,' mais il a joué trois mat-
ches en p lus. C'est dire que les Neuchâ-
telois sont légèrement supérieurs, ju ste
assez, peut-être, pour compenser leur
désavantage territoria l et leur permet-
tre de g laner un point . Souhaitons que
ce soit le cas, car Fontainemelon n'est
pas encore à l'abri de la mésaventure.

fP .

JOUERA ? JOUERA PAS ? —
C'est la question que les Xama-
xiens se posent au sujet de
Merlo (à gauche), non sans
une certaine anxiété, car Mal-
ien, Qui se trouve dans une
position peu enviable, ne vien-
dra pas à Serrières avec des

intention» débonnaires.

Xamax se méfie
des Malleysans

Dimanche dernier, en réussissant le
match nul à Fribourg, Xamax a réa-
lisé une excellente opération et sa po-
sition au classement reste ainsi des
plus favorables. Cependant , le cham-
pionnat n'est pas terminé. Ainsi, les
Neuchâtelois recevront, en ce premier
dimanche de mai, TES Malley. Ce
club se bat actuellement pour échap-
per à la relégation ; c'est dire que la
tâche des coéquipiers de Jaccottet ne
sera pas facile. H faudra lutter et
chacun le sait. Ce match se prépare,
donc avec tout le soin voulu. Gruber
sera toujours indisponible. Merlo, bles-
sé contre Fribourg, fait l'objet de soins
attentifs et l'on espère pouvoir l'ali-
gner dimanche. En revanche, Maffioll
est rétabli. J.-Cl. Facchinetti est aussi
disponible, ayant purgé son dimanche
de suspension.

Un autre fait réjouissant est le re-
tour en forme de Facchinetti, qui a
fait une excellente première mi-
temps à Fribourg.

Four le match de dimanche, les
Joueurs suivants sont convoqués : Jac-
cottet, Albano, T. Tribolet, Pacollat,
Merlo, Gentil, Rohrer, L. Tribolet,
Maffioll, G. Facchinetti, J.-CL. Fac-
chinetti, Rickens, Amez-Droz, Ser-*
ment, Ballaman et Voser.

E. M.

Le triomphe
de Sir Stanley

AU SOMMET. — A l'issue du
match de mercredi, qui oppo-
sait l'équipe internationale à
celle composée par sir Stanley
Matthews, le f ameux footbal-
leur britannique a été porté en
triomphe par Yachine (a gau-

che) et Pushas.
(Bellnn AP)

i v*d 5̂  Nv, f«M r*̂  s  ̂r̂  ŝ i r*i SSM r%  ̂s _̂ si

Lav MANTULA ? \t¦*, Depuis dix jours , on peut pardon-
Z. ner à certains Valaisans de ne pa s
*2 connaître le nom des cinq conseil-
g> lers d'Etat , niais en aucun cas de
3 ne pouvoi r é n u m é r e r  les onze
~ joueurs du F.C. Sion. Parmi ces der-
g niera, un nom revient dans toutes
y  les conversations : celui de l' entrât-
es neur, l'homme qui , contre Servette~2 et contre Lausanne , façonna la vic-
v) toire , Lav Mantula.
£ Mantula est né à Sarajevo (You-
w goslavie), le 23 juillet 1931. Sa pro-
£ fession ? Moniteur de sports tout
2 d'abord , puis entraîneur de football» et moniteur de ski. Dès son p lus
£ jeun e âge , Mantula est un passion-
« né du football . A 7 ans, il n'avait
K pas de jeu p lua passionnan t que de
2 s'entraîner avec ses copains de quar-
S< tier. Sa carrière démarre en flèche.
g A U ans, on le sélectionne dans
» l équipe juniors de sa ville natale.
£ Deux ans p lus tard , il entre dans la
J premi ère équipe de Sarajevo, la-

quelle correspond , par sa valeur, à
notre Ligue nationale A. De 1951 à
1957, il porte les couleurs de Dyna-
mo Zagreb. Mantula jou e à p lu-
sieurs reprises an sein de l'équipe
nationale yougoslave.

La Suisse l'attire. Il vient à Ge-
nève pour se familiariser avec la
langue fran çaise et est engagé par
Servette. De 1959 à 1962, il joue au
sein de la grande équi pe genevoise
avec laquelle , à deux reprises, en
1961 et 1962, il remporte le cham-
p ionnat de Suisse sur ce même stade
des Charmilles où il a connu, lors
des championnats du monde , l'une
des p lus amères déceptions de sa
vie : voir l'équipe nationale yougo-
slave plier devant l'Allemagne (2-0),

Lav Mantula est engagé en 1962
par Sion comme joueur avant d'ac-
cep ter, un an plus tard , le rôle
d' entraîneur.

Neuchâtel (300 m) et Lausanne (pistolet)
remportent le concours des capitales romandes

B-M-HI

Institué en 1958, sur l'initiative des ti-
reurs sédunois et en particulier d'André
Saviez, vice-président de «La Cible de'
Sion », le tir des capitales romandes
s'est déroulé, cette fois-ci, au stand lau-
sannois de Vernand, par une tempéra-
ture des moins clémentes, qui explique
partiellement la relative faiblesse des
prestations enregistrées, le manque d'en-
trainement en ce début de saison fai-
sant le reste.

Néanmoins, la lutte fut très ouverte
et elle dura jusqu'à l'ultime empoignade,
tant il est vrai que l'écart entre les di-
vers concurrents ne prit jamais des pro-
portions Incommensurables. L'attrait de
la rencontre ne faiblit donc jamais et
l'on eut tout ' lieu de s'en réjouir au
cours des trois tours de l'épreuve.

NEUCHATEL A 300 M
Certes, à 300 m, il manquait aux Lau-

sannois cinq de leurs meilleurs éléments,
retenus par les entraînements de l'équipe
nationale. Les Vaudois partaient donc
avec un certain handicap, mais 11 faut
dire aussi qu 'ils disposent de réserves
suffisantes pour pallier certaines défec-
tions. N'empêche que la compétition y
gagna.

Malleray I prit la tête du palmarès
au premier tour, en battant dans l'ordre
Lausanne II et Neuchâtel I, emmené au

combat par le vétéran Frédéric Perret ,
cependant que leurs adversaires se main-
tenaient entre 418 et 429 p. Au second
tour, Malleray faiblit brusquement et
Lausanne I en profita pour prendre part
à la finale. Celle-ci réunit donc les deux
équipes de la capitale vaudolse à celle
de Neuchâtel I, victorieuse au second
tour et qui le fut également au troi-
sième, avec un résultat flatteur (eu égard
aux circonstances) de 439 p., contre 436
à Lausanne n et... 435 à Lausanne 11
Les Neuchâtelois ont bien mérité leur
titre et on ne saurait assez les féliciter
de leur résistance face à des gens con-
naissant parfaitement les lieux.

LAUSANNE I AU PISTOLET
Au pistolet, la lutte s'est très rapide-

ment circonscrite entre les deux forma-
tions genevoises — dont la seconde fut
« montée » séance tenante, avec trois ti-
reurs au fusil ! — celles de Lausanne I,
de Sion I et de Fribourg I, toutes au-
dessus de la limite des 460 p. au premier
tour. Malleray I faillit à un certain mo-
ment, franchir l'obstacle pour s'y refuser
par la suite, tout comme Neuchâtel I,
d'ailleurs, qui alignait dans ses rangs le
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet,
toujours aussi précis, bien qu'aujourd'hui
vétéran. Si Genève I gagna le premier
tour , Lausanne I lui rendit la monnaie

de sa pièce au second avec un résultat
sensationnel de 481 p., dont 100 dus à
Karlen et 98 à Gilliéron ! Les Vaudois
maintinrent leur avance en finale, mais
elle ne fut là plus que de 2 p. sur
une équipe genevoise qui se défendit avec
un brio très remarqué.

M. E. Gulgnard, le nouveau président
de l'Union des sociétés de tir lausannoi-
ses, organisatrice de la rencontre, put
largement se féliciter de son succès lors
de la cérémonie de proclamation des ré-
sultats et de distribution des prix, au
cours de laquelle M. Jotterand, président
du Conseil communal de la capitale vau-
dolse, prit fort aimablement la parole, à
l'Instar de M. M. Besson, membre du co-
mité cantonal des Carabiniers vaudois, le-
quel se plut à relever les deux résultats
maxima de 100 p. au pistolet, soit ceux
du Lausannois A. Karlen au second tour
et du Valalsan W. Staudenmann au pre-
mier 1

Résultats. — 300 m : 1er tour : 1. Mal-
leray I 441 ; 2. Lausanne II 439 ; 3. Neu-
châtel I 437 ; 4. Lausanne I 429 ; 5.
Sion I 428 ; 6. Genève I et Sion II
424 ; 8. Malleray II et Fribourg II 420 ;
10. Fribourg I 419 ; 11. Neuchâtel II 418 ;
2me tour : 1. Neuchâtel I 442 ; 2. Lau-
sanne n et I 441 ; 4. Sion I 434 ; 5.
Malleray I 430 ; 5. Malleray II 432 ; fi-
nale . 1. Neuchâtel I 439 ; 2. Lausanne II
430 ; 3. Lausanne I 435.

Pistolet . premier tour : 1. Genève I
469 ; 2. Lausanne I 468 ; 3. Sion I 465 ;
4. Genève II 464 ; 5. Fribourg I 463 ;
6. Malleray I 456 ; 7. Neuchâtel I 449 ;
8. Sion II 445 ; 9. Lausanne II 440 ; 10.
Malleray II 429 ; second tour : 1. Lau-
sanne I 481 ; 2. Genève I 464 ; 3. Sion I
463 ; 4. Fribourg I 456 ; 5. Genève II
449 ; finale : 1. Lausanne I 471 ; 2. Ge-
nève I 469 I

L. N.
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Samedi 1er mai, à 20 h 15

CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
| COUPE ROMANDE

riche en Afitam'nes G

ROMANETTE -H-H t

citron royal
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VINS DE L'E C H AN SON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vinsde l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson^un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.

. ,un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert,le doux Muscat sf °p^ >|
Provence; avec des mets legers.ua «Madrigal» de Samos ou un mousseux

, Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle *
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•_,_ _-./_ _. /_ -*__-, -̂ .^Ti.^^ -^-Jl .-T ' _~ M m y son moteur robuste sa suspension «anti-roulis» Il vous faut la voir
VOUlf iZ  HltT f i t  f ij f if if ÈTlf f Pf f .Pf é i  SI ********* l est souple et renforcée. et l'essayer. 200 agents Simca
M 1/ M/l/OfV O t^-F *_>«/ C*f/f7f_/:l# il VI Vt/l/ i/ts comme dans les voitures de Votre Simca 1000 tient sont à votre service.
_ r _ r / _ _. -.„ _--. # _^_ ,_ ~. -J£ _jf -_l J_ compétition a, toujours, une la route... mieux: la garde! Vous trouverez leur adresse
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HSBH coupe-tout
spécialement étudié viande séchée,
pour le ménage. jambon, salami, pain,
Découpe en tranches pâté, saucisson,
ou en rondelles viandes froides,fromage,
de O à 16 mm: réglable à volonté.
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A vendre

guitare basse
...... Tél. 6 76 38. .

G O D E T
VINS

Auvernier

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 ij
ï duvet léger et chaud 120 x 160 cm.

. Les 6 pièces : Pr. 185.—
(port compris)

K U R T  H, fabricant, 1038 Berebei
Tél. (021) 8182 19
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X COIFFURE X

B Mesdames, %
B le nouveau propriétaire du ¦
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Demandez un essai du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 Ll
RENÉ SCHENK

, Chavannet 7 et 15 - Tél. 5 44 52

I BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 2 1

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

il Machines à laver • Schulthess »
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

c,
1
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t__GS«§l Service de toutes
_JS marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER Ẑ. 'AÏÏ O**
ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75



JEUNES ÉLECTRICES ,
JEUNES ÉLECTEURS ,

pour notre avenir, allons TOITS AUX URNES,
ÉLIRE M. ANDRÉ PERRET

candidat présenté par les partis bourgeois. Yves-G. Piaget I
-sT-_s--___________________ H_____H____________
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La plus longue
cigarette à bout filtre à 1.30 !

Une «american blend» aromatique, qui, en
raison de sa longueur, est aussi

merveilleusement fraîche et agréable â fumer.
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. ¦"¦' ¦¦ - . • ' cherche pour la région de Neuchâtel
it i '  ... . ..

électromécaniciens qualifiés
• ou mécaniciens possédant de très bonnes notions de l'élec-

tronique, pour le service de ses automates à copier.

Nous offrons :

bon salaire,
ambiance agréable,
travail indépendant,
et pour jeunes gens actifs : possibilités d'avancement.

Permis de conduire cat. A indispensable.

Les intéressés son t priés d'adresser leurs certificats, photo
. et curriculum vitae à la RANK XEROX S. A., Eiger-
' strasse 2, 3007 Bern e, tél . (031) 45 92 22.

Etes-vous - ^"""""¦¦¦*-~»__

REPRESENTANT ^%lf -̂
ou vous plalraît-il de le d e v e n i r  T

r-

Depuls de longues années chef d'organisation
d'une Importante compagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des collaborateurs dynami-
ques pour la prospection d'une clientèle nou-
velle selon des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à
titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

• Avez-vous la force da caractère nécessaire pour vi-
siter la clientèle particulière selon une liste d'adresses
que nous vous fournirons ?

• Etes-vous disposé à appliquer , sous ma conduite
. personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous j

mener au succès î

Si vous pouvez répondre par « oui » a ces trois ques-
tions et si votre réputation est irréprochable , J'aurais j
alors plaisir à faire votre connaissance. Envoyez s.v.p. |
votre photo et une brève lettre d'accom- . —̂'
pagnement à case 2367, 

^1001 Lausanne. 0̂̂ -"*̂ ^
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1 LOOPING S.A. ...............|
~| CORCELLES (NE) engagerait tout de suite ==

'._: ou pour date à convenir =
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1 ouvrières §
«__ habiles et consciencieuses, pour des tra- Zjjj S__S vaux de vissage et de remontage de mou- 
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Je cherche pour
mon bureau situé

en ville

I une
sténodactylo
capable de me se-

conder. Travail
très varié. Place
stable. Entrée à
convenir. Faire

offres, en Indiquant
âge, et places pré-
cédentes sous chif-

fres HE 1398 au
bureau du Journal.

FA/V • ^
MONRUZ
Nous cherchons pour entrée immédiate

une porteuse de journaux
personne hab i t an t  le quartier des Portes-
Rouges - la Coudre - Monruz , de préfé- |
rence. •• ¦

.]

Adresser offres  de service |
à l'administration de la S
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, |
tél. 5 65 01. |

^ __r

Secrétaire
surnuméraire

serait engagée à f
mi-temps pour tenir f

fichier et compta- |
billté chez mêde- l
cin-dentiste de la ['
place. Adresser >

offres écrites à KH S
1401 au bureau du i

Journal.

Qui donnerait |

leçons
de piano

à adulte, méthode I
rapide ? Paire offres i

sous chiffres r
26G7 N à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

.,""- ' Nous cherchons pour les bars de nos

Bi1 Marchés-Migros
I à Neuchâtel

Wè ¦ ' • 
¦ ¦

HHl

I dames de buffet
• : expérimentées si possible.

. £ Horaire de travail régulier (dimanches et soirées
libres), semaine de 46 heures. Bonne rémunération,

SJ5K| contrat collectif de travail.

•3 Adresser offres ou demander formules d'inscription
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, case

i postale 228, 2002 Neuchâtel (département du per-
5|Sj sonnel), tél. 7 41 41.

Dans bonne maison I
privée, on cherche i

personne pour \
entretien des s

chambres une demi- i
journée par semai- i

ne. Clos-Brochet 22 , t
tél. 5 18 42. i

F'.'.. PAGE '-13^1
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Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

un(e) comptable
Adresser offres manuscrites et
photo sous chiffres B Y 1392
au bureau du journal.

_ ._, ¦

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Pour l'entretien d'une maison soignée,
tout confort , je cherche un

C O U P L E
connaissant tous les travaux ménagers.
Place très bien rétribuée, chambre à dis-
position, tout confort , avec salle de bains,
congés réguliers.

Paire offres détaillées sous chiffres
OL 1405 au bureau du journal .
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le moment est venu de faire votre i 
CUre de printemps Car , maintenant , Yoghourt nature, yoghourt aux parf ums naturels, |kj
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particulièrement bienfaisant. Alors ,.
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Rajeunissez chaque jour... avec un yoghourt ï
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ï DES MERES 1

m f Pom* l af f a edes mères \m
S flwcfc »£ gamme S
II  ̂ravissants cadeaux m

i MERCURE I
^PlQ La maison spécialisée r^^L

¦fi *C-?s femmes avisées ]
1 lavent avec express
| ...supérieur pour la laine, ¦ ' J1

_& so/g  ̂/_» nylon et tous I
les tissus modernes "̂Wk
* pleinement efficace à l'eau froide aussi '___>
* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon ira ^_R

~. et si pratique pour tes vacances et eri voyage!

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

H A I T - S T O P !
Le kg Pr .

8.50 Salami . Bindone
10.— Salami Milano I. ¦
12.— Salami Varzi , haché gros
7.— Salametti L
5.50 Salametti « AZIONE »
0.— Salametti Nostrani
5 50 Mortadelle Boiogne
7.51) Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
G.— Viande de mouton , épaule
7.511 Viande de mouton , cuisse-glgot

SA-.UMSFEGIO W1HBM1Ï©
6604 lOCARZ.® 4

mbmwÊmmmœÊsa^^msÈsmm
Tapis . .'ORIENT VÉRITABLES

sélectionnés à l'origine - pièces uniques
Riche assortiment en tout genre

Visitez notre ïoeal d'exposition
avant de faire votre choix

D. SADIGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lilt)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques suisses

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr.10000.-. Nous, ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon, ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôweristrasse 29, Zurich Téléphone 051/23 0330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom
Prénom 
Rue • 

Localité Ct 
~ 

E/717
LUm un- _u—-.f-n-m-imi IIMIIM II tn-w-_-__i_-___—__¦_____—_. ______ ¦_______

' ''̂ f̂ sS^r c B__M__t9 f v î_ "v
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ijOiL Fantastique ! Vraiment fantastique, comme la Vespa est simple et pratique. Après plus de 10 ans d'amélioration des détails techniques, la Vespa a atteint
Mgj $f â\ "ne perfection qui n'a pas sa pareille. De là une puissance extraordinaire, une économie énorme, une résistance et une sécurité inhabituelles. De là cette
W*jm V̂ haute valeur 

de 
re-vente, et de là le fait que la Vespa est le scooter le plus vendu du monde depuis toujours !

1§y«a  ̂ Faites-vous donc démontrer les avantages décisifs des 5 modèles Vespa à l'agence la plus proche. Vous la trouverez dans le livre de téléphone sous Vespa.



LA BOÎTÏ
m CARTON .

Adaptées (le l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Il y avait un peu de brume. On ne
» pouvait pas voir à plus de cent mètres.
» Je louai im bateau moi aussi , et je ti-
:•> rai sur les avirons. Je distinguais le sil-
» lage de leur embarcation , mais ils avan-
ie paient presque aussi vite que moi, et
» ils étaient à peu près à quinze cents
* mètres du rivage quand je parvins à
» leur hauteur...

» ... Mon Dieu ! oublisrais-je jamais
» leurs visages quand ils me virent. Elle
» se mit à hurler. Lui essaya de me por-
» ter un coup d'aviron. Je l'évitai et lui
» assenai un coup de gourdin qui lui écra-
» sa la tête. Je l'aurais épargnée elle,
» mais elle glissa ses bras autour de lui en
» criant « Alec ». Je fr appai un deuxième
» coup, elle s'effondra...

« Copyright by Cosmospress », Genève
» ... Je tirai mon couteau et... vous sa-

» vez le reste. J'en ai assez dit. J'éprou-
» vais une sorte de joie féroce en pensant
» à la tète que ferait Sarah quand elle
» verrait les conséquences de ses intrigues.
» Voilà, j'ai dit toute la vérité. Je ne
» peux fermer les yeux sans voir ces
» deux visages me regarder . Je les ai tués
» vite, eux me tuent lentement. » — Kt
voilà, fit Holmes, quelle lamentable his-
toire, ne croyez-vous pas Watson ? »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, maîtres hollandais des XVe
et XVIe siècles. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45, les solistes de
Zagreb. 11 h, œuvres de Maurice Ravel.
11.30, musique légère et chansons. 12 h,
au carillon de midi avec miroir-flash.
12.15, le mémento sportif. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, Les
Misérables. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, deux ouvertures bril-
lantes. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, les grands festivals de mu-
sique de chambre. 15.15, Œuvres de Men-
delssohn.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
horizons féminins. 17.30, miroir-flash.
17.35, les éléments de la musique vivante.
18 h, aspects du jazz. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde avec la situation internationale.
19.50, enfantines. 20 h, La Symphonie
pastorale, roman d'André Gide, adapta-
tion A. Béart-Arosa. 20.30, spécial 20.
21 h, Le Muet, adaptation radiophonique

de W. Weyrauoh, d'après le roman
d'Otto-F. Walter. 22 h, musiques d'hier,

instruments d'aujourd hui. 22.30 , informa-
tions. 22.35, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25 , classiques de notre
temps. 20.45 , chansons au goût du jour.
21 h, parade de Broadway. 21.30, rive
gauche. 22 h , micromagazine du soir.
22.30 , musique symplionique contempo-
raine. 23.15, hymne national.

BEEOMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, émission pour
les automobilistes. 10.15; disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, Passacallle,
A. Webern. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, conseils et communiqués touristi-
ques. . 12.20, nos compliments. 12.30, à la
française. 14 h, émission féminine. 14.30,
solistes. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, compositeurs yougoslaves.
17.30, pour les enfants. ' 18 h, variétés.
18.40, actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, éoho du temps. 20 h, orchestre
W. Baumgart. 20.30, voyage à travers les
pays de l'Est. 21.30, échos du festival de
la chanson 1964 à Zoppot. 22.15, infor-
mations. 22.20 , Le Chanteur, O. Schoeck.

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

magazine, avec la page de madame. 19.20,
téléspot. 19.25, Police des plaines. 19.55,
téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15, télé-
spot. 20.20 , carrefour. 20.30, le .plus grand
chapiteau du monde : Kitty, film de
Leslie-H. Martinson avec Jack Balance.
21.20, exposition nationale : un an après.
22.20 , avant-première sportive. 22.30 , té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, Informations. 19.05, rendez-vous.

19.25, école Humboldt. 20 h, téléjour-
nal. 20.20, l'antenne. 20.35, La Première
Guerre mondiale. 21 h, progrès de la mé-
decine. 22 h, on cherche un enfant. 22.20,
téléjourhal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
et 17.55, télévision scolaire. 18.25, télé-
philatélie. 18.55, magazine féminin. 19.20,
bonne nuit le's petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Robin des bols. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.20, panoramas. 21.20, à vous de
juger. 22 h, Grand prix des nations.
22 .40, actualités télévisées.

Socialistes et chrébens-socraug , poinaient lien .,
faire les Irais îles prochaines élections belges

Une consultation pas comme les autres

Les observateurs des événements
actuels sont d'accord de scinder en
deux parties la campagne électorale
qui a lieu, ces temps-ci, en Belgique.

La première partie est une sorte
de sondage d'opinion publique au
cours duquel des « poils » sont or-
organisés dans tous les partis. Les
« poils » sont des réunions où les
électeurs sont invités, sous la direc-
tion d'un comité, à donner leurs avis
sur l'ordre dans lequel les candidats
seront présentés aux élections.

Cela cause — on s'en doute-.-v-
des discussions passionnées qui
donnent déjà le ton de la campagne.
A l'heure actuelle, ces ' assemblées
sont à peu près terminées. S'il y - a
des heureux, d'autres le sont moins.

La seconde partie, c'est la cam-
pagne électorale proprement dite qui
permettra aux futurs élus d'expri-
mer leurs promesses avec plus ou
moins de véhémence, jusqu'au di-
manche 23 mai, date de la consul-
tation populaire.

La campagne
Le parlement est parti , il y a

quelques jours, en vacances de Pâ-
ques. Sa dissolution survenue der-
nièrement exige la convocation du
corps électoral — hommes et fem-
mes de plus de vingt et un ans —
dans les quarante jours suivant le
décret.

On est arrivé maintenant dans la
phase décisive de la campagne. Les

murs se couvrent d'affiches des dif-
férents partis. Les boîtes aux lettres
se remplissent de tracts où l'on ri-
valise, d'un parti à l'autre, de sur-
enchère.

On a même recours à la lettre
personnelle.

11 est indéniable qu'on assiste,
dans les partis traditionnels, à un
effri tement.  Cela provient de diver-
ses causes, dont la principale est la
loi financière. Les lois linguistiques
n'ont pas, non plus, bonne presse
dans le public.

Le conflit de tendance, au sein
du parti social-chrétien, entre l'aile
ouvrière et l'aile conservatrice, à
Liège, a provoqué la naissance, il y
a quelque temps déjà, d'un nouveau
parti , la Démocratie chrétienne lié-
geoise.

Celle-ci a déjà remporté quelques
succès lors des élections municipa-
les d'octobre dernier. D'autre part ,
toujours à Liège, le Mouvement ou-
vrier chrétien pourrait avoir quel-
ques succès aux élections législatives
de mai prochain.

A Namur, le P.S.C. risque de per-
dre de nombreuses voix , car il se
manifeste un vif mécontentement
contre les décisions du « poil »,
principalement dans l'arrondisse-
ment de Dinant-Philippeville.

Ici et là
Quant au Hainaut, où les travail-

leurs chrétiens ne cachent pas que
la colère gronde parmi eux, le
« poil » n 'est pas terminé à Charle-
roi. ¦•,

D'après quelques renseignements
fragmentaires, ce seraient des outsi-
ders qui obtiendraient les premières
places.

En ce qui concerne le parti so-
cialiste, on observe, là aussi, quel-
ques remous. Il s'est créé un nou-
veau parti , le parti ouvrier wallon
qui, dans toutes les régions d'ex-
pression française, arrachera de
nombreux sièges au P.S.B.

Les Flandres sont aussi en proie
à des dissidences. La « Volkunie »,
qui est elle-même; une émanation de
l'aile flamande du P.S.C, est mena-
cée, à son tour , d'une rupture pro-
chaine.

.Le parti de la liberté et du pro-
grès est —¦ comme Diogène — à là
recherche d'« hommes nouveaux ».
Quelques transfuges du parti social-
chrétien ont offert  leurs services à
ce parti de la « dernière chance »
comme s'intitule volontiers l'ancien
parti libéral.

Peut-être trouvera-t-il les éléments
qui lui manquent dans les jeunes
couches de la population. M. Kamicl
Huysmans s'est séparé, avec fracas,
du P.S.B. et malgré ses nonante-qua-
tre ans , il briguera, avec une liste
dissidente, les suffrages ' des élec-
teurs socialistes anver.sois.

Il espère être réélu pour que la
Belgique, dit-il, soit le seul pays qui
possède un député centenaire !
N'est-ce pas dans cette voie qu 'il
faudrait  rechercher les « hommes

nouveaux » chers au P.L.P. ? A
Bruxelles, la lutte se jouera entre
francophones et flamands, puisque
cette ville et ses faubourgs sont bi-
lingues.

Après ?
Il paraît évident que les deux

partis majoritaires actuels (le P.S.C
et le P.S.B.) ont perdu la confiance
d'une grande partie des électeurs.
L'opposition est en passe de recueil-
lir de nombreux suffrages au détri-
ment des partis historiques.

Quoi qu'il en soit, « poils » termi-
nés ou pas, les candidats aux cham-
bres devront être présentés le 2
mai au plus tard. Cette présentation
— suivant la loi — devra porter les

signatures de deux à cinq cents élec-
teurs suivant l'importance des ar-
rondissements électoraux. On sait
qu'en Belgique, le vote est obligatoi-
re. Cet élément ¦—¦ joint à ceux que
nous avons déjà énumérés — nous
empêche de faire des pronostics.
Ceux-ci, du reste, sont généralement
infirmés par les résultats définitifs
du scrutin.

Nous n 'avons pas la prétention
d'avoir sondé toutes les opinions,
mais nous avons voulu, avant le 23
mai, donner aux lecteurs de ce jour-
nal, une vue d'ensemble sur le cli-
mat politi que belge avant le chan-
gement envisagé.

Charles-A. PORRET
NEUCHATEL

Salle des conférences : 20 h 15, 6me con-
cert d'abonnement.

Place de la poste : 15 h et 20 h 15,
Cirque Nock.

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

Apollo : 15 et 20 h 30, Le Vilain Amé-
ricain.

Palace : 20 h 30, Les Copains.
Arcades : 20 h 30, Godlfinger.
Rex : 20 h 30, Les Liaisons dangereuses.
Studio : 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
indique le pharmacien à disposition . En
cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11.

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

Hôtel International.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Nuits

d'Europe.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Les Diables rouges face aux SS.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Vice et

la vertu.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30. Les

Fuyards de Zhareln.

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

Ri.VEESii-E-3 LU BILE
DE VOTBE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toxij ours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le . libre afflux de bile
qui est nécessaire à, vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

Le parti communiste allemand
publie son programme électoral

Bles. îpa'éB-as-t fioujours lï.tes'dîfi en i_J_F

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

Interdit après la révolution hon-
groise, en 1956, le parti commu-
niste (K.P.D.) n'a jamais cessé toute
activité en République fédérale. S'il
ne trouve aucun écho auprès des
masses (l'exemple de la zone so-
viétique est trop proche pour qu'il
puisse en être autrement) , on sait
de façon précise, à Bonn , qu 'il
compte quelques dizaines de mil-
liers d'adhérents clandestins, venus
souvent de l'Allemagne de l'Est
avec de faux papiers.

Ces gens s'efforcent de compenser
leur petit nombre par une activité
de « noyautage » débordante dans
les grandes entreprises industrielles,
certains syndicats et les cercles d'in-
tellectuels de gauche donnant dans
le pacifisme intégral et le neutra-
lisme.

Lé secrétaire du comité central
de ce parti clandestin, Reimann,
a naturellement élu domicile à Ber-
lin-Est, où il peut compter sur l'ac-
tive protection d'Ulbricht. C'est
donc de l'autre côté du mm* qu'il
vient de convoquer la presse pour
lui présenter le programme élec-
toral du mouvement.

Contrairement à ses habitudes,
Reimann usa de termes relativement
modérés — on n 'en sut le pourquoi
qu'à la fin de la conférence — à
l'égard de la démocratie chrétienne
et des socialistes, qu 'il accusa pour-
tant d'avoir perdu le sens de l'op-
position à un point tel qu 'un gou-
vernement Willy Brandt se diffé-
rencierait à peine aujourd'hui d'un
gouvernement Adenauer  ou Erhard...

Comme les communistes alle-
mands ne peuvent  voter pour leurs
propres candidats, la K.P.D. leur re-
commande de poser les trois ques-

tions suivantes aux candidats des
autres partis :

1. Etes-vous adversaire d'un éven-
tuel armement atomique de la
R.F.A. ? 2. Estimez-vous que la
R.F.A. doit prendre une initiative
en matière de désarmement et
consacrer les sommes ainsi épar-
gnées au bien-être du peuple tra-
vailleur '? 3. Etes-vous pour le res-
pect de la Constitution, le dévelop-
pement de la démocratie parlemen-
taire et l'abolition des lois d'ex-
ception ?

Si le candidat  répond oui à cha-
cune de ces questions, il mérite
qu 'on vote pour lui ; sinon, il ne
reste qu'à s'abstenir !

La discussion qui suivit l'exposé
du programme ne pouvait être très
animée, au sens où nous l'enten-
dons dans le monde occidental.
Reimann y insista pourtant, en gar-
dant tout son sérieux, sur « les sen-
timents démocratiques et le profond
attachement à la Constitution de la
K.P.D. »

Un journaliste téméraire lui ayant
demandé si les communistes recon-
naissaient à la République fédérale
le droit — fixé dans la Charte fon-
damentale — de parler au nom de
tous les Allemands, Reimann lui ré-
pondit que le caractère provisoire
de la charte enlevait toute portée
à son contenu...

Quant au ton étonnamment mo-
déré de la réunion , dont nous par-
lons plus haut , le secrétaire du co-
mité central en donna implicitement
le pourquoi, à la f in de la réunion,
en annonçan t  que la K.P.D. comp-
ta i t  bien voir tomber l'interdiction
qui ne fera guère de dupes dans le
pays, où l'on ne connaît que trop
bien la situation qui règne de l'au-
tre côté du mur.

Léon LATOUR

VENDREDI 30 AVRIL 1965
La journée présente d'assez bonnes influences qui
permettent d'espérer de bonnes réalisations ; elle fa-
vorise surtout une vie sentimentale calme et fidèle.
Naissances : Les sujets nés en cette journée seront
très dynamiques, actifs et courageux. Leur caractère
sera très aimable et affable.

Santé : Maux de tète après les re-
pas. Amour : Quelques, discussions
mais rien de très grave. Affaires : Ne
reculez pas devant vos responsabilités.

Santé : Surveillez la gorge. Amour :
Evitez toute ostentation , soyez simple
et discret. Affaires : Soyez ouvert à
des idées neuves.

Santé : Fuyez l'air vicié. Amour :
Soyez habile pour savoir utiliser les
circonstances. Affaires : Ne courez
pas plusieurs pistes en même temps.

mm ^̂ ^̂ ^̂ ^3i)i
Santé : Evitez de trop boire.

Amour : Ne soyez pas trop renfermé
sur vous-même. Affaires . Efforcez-
vous de trouver le juste rythme.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Gardez l'initiative sentimentale. Af-
faires : Ne négligez pas les avis des
personnes expertes.

B__ 1_E'**"T!jSfr' ___^3^ 5̂^¥_^^^
Santé : N'abusez pas de vos nerfs

Amour : Ne laissez pas votre sens cri-
tique devenir trop mordant. Affaires :
Ne confondez pas activité et trépida-
tion .

Santé : Quelque nervosité. Amour :
Ne refusez pas le dialogue, même si \
vous êtes en désaccord. Affaires : Ne
vous énervez pas face à l'opposition
et à la critique.

iîi_________a
Santé : Risques d'intoxications di-

verses. Amour : Soyez vrai et fuyez
tout mensonge. L'être aimé appréciera .
Affaires : Evitez les illusions et les
chimères.

Santé : La vie au grand air vous
est conseillée. Amour : Vous devrez
faire confiance à l'être aimé. Affai-
res : N'hésitez pas à regarder ce qu 'on
fait autour de vous.

Santé : Efforcez-vous de changer i
un peu votre horaire. Amour : Restez |j
maître de vous-même. Affaires : Les jj
opportunités de succès ne font pas
défaut. .

ESI S-C -̂ESM
Santé : Circulation un peu défi-

ciente. Amour : Resserrez vos rela- j
tions avec les amis. Affaires : Tenez jj
compte des réflexions de votre en- 8
tourage. I

Santé : Nerfs irrités et intestins en j)
médiocre état. Amour : Ne cédez pas |
à la mauvaise humeur. Affaires : Peu Jd'occasions de vous mettre en valeur. |
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Problème No 561

HORIZONTALEMENT
1. Elle soigne ses pieds.
2. Fortement attachée.
3. Préfixe. — Point.
4. S'oppose à l'agrément. — Exclama-

tion enfantine. — Sans ornements.
5. Sur la Bresle. — Donne une façon

superficielle à la terre. — Abrévia-
tion d'un titre.

6. Sur le Rhône.
7. Celle du Nil est espérée. — Fidèle

gardien.
8. Qui ne manque pas de front. —

Pris.
9. Degré de la vie. — Fortement char-

pentées.
10. Protègent le corps de certains ani-

maux. — A la forme d'une lettre.

VERTICALEMENT
1. Nom donné aux briseurs de grève. —

Coupé, c'est un jeu .
2. Préfixe. — Production littéraire.
3. Voie commerciale de premier ordre.

— Massif montagneux d'Algérie.
4. Ont plusieurs faces. — Localité Iso-

lée.
5. Celle de France est délicate. — Entre

Naxos et Santorin.
6. Adverbe. — Font des cycles.
7. Naît en Suisse. — Ne se frappe plus.

— Pronom.
8. A de puissantes mâchoires. — Tons

ternes.
9. Partie inférieure de l'épine dorsale.

— Obtenues.
10. Elle est très cruelle.

Solution du No 560

MOTS CROISÉS
¦

NIMBUS

FERDINAND
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SUPERBE BOUILLI ET ROTI M BŒUF
extra-tendre

et toujours ses délicieuses petites langues
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« Discount » de l'Ecluse
Photos - Ciné - Radios

vous offre des grandes marques mondiales avec
rabais de 10 à 30 % sur les prix de catalogue.

Voyez notre vitrine

CLAUDE HOSTETTLER - Ecluse 14
| Neuchâtel - Tél. (038) 4 33 88

I É€ME€ 1W FEOMT j
1 POPULAIRE I

I Le désistement du candidat
papiste au Conseil d'Etat

j a été négocié au profit m
y d'un front populaire.

Evitez l'aventure 11
i SOCIALO-COMMUNISTE 1

II Saut donc voter en masse peut

Electrices, électeurs, tous aux { \
| urnes samedi et dimanche

Parti libéral neuchâtelois
F. WYSS I

fi -; ' 'J i _____¦
: *«s-ffl- ĝ|̂ gp |̂[|MM

EGHALAS
Imprégnés à l'huile
d'Imprégnation et au
sulfate, à 2 fr. 80

le mille.
Charles Jeanneret,

Montmollin,
Tél. 816 42.

A vendre

machine
à laver

Hoover, très bon
état, 1.00 fr.
Tél. 4 18-21.
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Le « DC 8 » d'Air Afrique vire
pour se placer dans l'axe d'atter-
rissage. A 900 km à l'heure, Abid-
jan se déroule comme un film par
le hublot. Bleu des lagunes qui em-
brassent la ville, blanc du ressac
sur les plages de sable, enchante-
ment des verts qui cernent les quar-

L'hôtel Ivoire : sommes-nous vraiment a deux pas de l'Equateur ?

te marché de Treichvilile, violemment coloré.

tiers clairs et se fondent, au loin,
dans la brousse. :*.

Un choc : le monstre Va. touché
terre. La piste fuit à une allure de
cauchemar, puis ralentit, s'arrête.
L'aérogare s'inscrit sur notre écran.
Il y a seulement une heure que nous
avons quitté le Libéria. A dix mille

mètres d'altitude, nous avions ou-
blié la chaleur. Elle nous retombe
dessus comme une masse.

Nos confrères de la presse écrite,
de la radio, de la télévision ivoi-
riennes nous attendent. Interviews,
photos, ronronnement des caméras.
Ils apparaîtront, puis disparaîtront
à chacune de nos étapes. Tous les
jours, la presse parlera de nous,
tous les soirs, le « petit écran » ré-
sumera notre journée. L'inaugu-
ration de la ligne directe Zurich-
Genève-Abidjan-Monrovia est un
événement.

— Tiens des shorts !
C'est une découverte. Au , Libéria,

où il faisait encore plus chaud, ce
vêtement était interdit.

Des taxis nous emportent. On
écarquille les yeux. C'est la France.
Le contraste est tel, après Monrovia,
que nous sourions de soulagement.
L'un de nous s'exclame :

— On voit qu'une civilisation est
passée par ici !

La circulation est intense, mais
parfaitement réglée. Pas de pro-
blème.

— Un cirque !
Eh oui 1 un chapiteau bourré de

cris d'enfants.
Il faut qu'on nous désigne les

ministères : on ne les distinguerait
pas du reste de la ville.

La route contourne la lagune. Du
gazon à en rêver.

— Voici l'une des résidences du
président Houphouët-Boigny.

Pas de tape à l'œil. Goût et luxe,
sans grandiloquence. Devant l'en-
trée, deux « gardes rouges » sont de
faction.

Abidjan est un jardin. Flam-
bloyants, palmiers, manguiers, hé-
véas, cocotiers, toutes les essences
tropicales rafraîchissent la ville et
la lient à la forêt et à la savanne
proches.

Nous sommes arrivés. L'hôtel
Ivoire, un des plus beaux d'Afrique ,
est connu dans le monde entier.
Sommes-nous 'vraiment à deux pas
de Péquateur ? C'est aussi incroya-
ble que cette ville de 300,000 habi-
tants qui est née avec le siècle.
Avant, c'était la brousse, le maré-
cage. Aujourd'hui, une capitale mo-
derne, élégante, dynamique.

Un saut dans la piscine. Il est
midi et le soleil se fait méchant.
Qu'importe, on respire. Le répit est
bref. Costume fonce, cravate.

Interview d'un ministre
Dans une salle toute simp le de

l'hôtel de ville, le maire d'Abidjan ,
M. Konan Kanga, nous souhaite la
bienvenue. Nous passons ensuite
dans le bureau de M. Auguste De-
nise, ministre d'Etat, qui présida
le premier gouvernement issu de la
loi-cadre. D'emblée, après l'inévi-
table référence aux institutions hel-
vétiques, notre interlocuteur situe
la position de la Côte-d'Ivoire :

— L'Afrique a un énorme retard
à rattraper. Elle a donc besoin de
paix. Cette paix, elle ne l'obtien-
dra que si elle est neutre, et non
pas neutraliste. Car le neutralisme

n'est qu'un leurre. Nous ne conce-
vons qu'une seule neutralité , celle
de la Suisse. C'est pour nous l'exem-
p le à suivre.

— Les Etats africains qui se sont
faits les champions dû neutralisme
ne risquent-ils pas de l'emporter
grâce à l'aide extérieure ?

— Non ! En fai t , ces pays « non-
alignés » s'alignent sur l'Est et p lus
particulièrement sur la Chine rouge
dont on connaît les visées afri-
caines. Ils s'orientent donc vers le
communisme sans se rendre comp-
te que cette doctrine heurte nos
croyances les plus profondes. Mais
les masses qui ne fon t  pour l'ins-

M. Auguste Denise,
ministre d'Etat.

tant que suivre le mouvement, ar-
riveront un jour à la connaissance
de cette antinomie. A ce moment-
là, l' importation du communisme
se heurtera à un mur, comme c'est
le cas chez nous, et les chefs d'Etat
qui se sont laissés glisser sur la
voie du neutralisme devront faire
marche arrière.

— L'unité africaine, ce tabou
du continent, pourrait donc se réa-
liser ?

— L 'union et la solidarité sont
une nécessité. Nous avons déjà réa-
lisé une fraternité réelle et posi-
tive entre les Etats de l'Entente
(Côte-d'Ivoire , Niger , Haute-Volta ,
Dahomey) et avec le Togo qui se
join t à nous. Ensemble, nous coo-
pérons , dans le groupe de Monrovia,
avec le Libéria, le Nigeria, la Sierra
Leone , l'Union sud-africaine. Cela
fai t  tache d 'huile! Nous faisons le
maximum pour que l'union des :
Etats africain s devienne une réalité
concrète fortement structurée.

— Il semble que les Etats situés
au sud du Sahara, qu'ils soient de
civilisation française, anglaise ou
belge, ont plus de volonté d'uni-
fication que ceux situés au nord
du désert.

— C' est vrai. Arabes et Africains
noirs se connaissent très mal. Mais
il ne faut  pas désesp érer. Nous réa-
liserons une cohésion au sud du
Saliara, en souhaitant que les Ara-
bes en feront autant au nord. Lors-
que les deux groupes seront cons-
titués , ils pourront se rejoindre
dans la perspective de l'unité. Cela
prendra du temps, car les Arabes
se considèrent comme très d i f f é -
rents de nous. Ils nous demandent
de démolir ce que nous avons cons-
truit , mais eux s'e f forcent  de res-
serrer les liens de la Ligue arabe.
Nous ne sommes pas dupes 1 Mais,
je le répète , l'unification peut et

Vue aérienne d'Abidjan

doit se faire , par races d'abord, sur
le p lan africain ensuite.

A la découverte
de .Treichville

Au Libéria, il vaut mieux ne
pas se promener seul, la nuit. Ici,
les regards et les sourires sont ami-
caux.

— A Treichville !
C'est la cité indigène, immense,

plate et sombre. Plus de cases (le
quartier a été assaini), mais des
milliers de petites maisons en ban-
co et en tôle, alignées au cordeau,
groupées en carrés par des rues
qui se coupent à angle droit. Quatre
cents habitants à l'hectare.

Je me fais arrêter devant un dan-
cing où attendent des vendeurs de
cigarettes. Des hommes, des femmes,
des enfants dorment sur le trottoir,
dans les zones d'ombre. Sous cha-
que réverbère, on vend ou on pa-
labre. Nulle mendicité. Des filles
sortent d'un bar , entrent dans l'au-
tre. Plus loin, dans une rue obscure,
l'échope éclairée d'un photographe
ou d'un coiffeur fait une tache
jaune. II est minuit et on travaille
encore. Des ombres passent , se pro-
jettent sur les murs. Une porte
s'entr'ouvre, dévoile, à la lueur
d'une lampe à pétrole, une pièce
meublée. Treichville dort. Les pas
résonnent dans le silence.

Une voiture , soudain , troue la
nuit, s'arrête à la vue de ce Blanc
qui déambule.

— Taxi , patron ?
Depuis une heure , c'est la pre-

mière fois qu 'on m'interpelle. Ici,
l'Afrique est t rater n elle.

Jean HOSTETTLER

Prochain article :
Une ville champignon

Avec Swissair au Libéria et en Côte d'Ivoire

Monrovia, c'est aussi cela (Avipress - J. H.)

L'océan et la lagune. Au premier plan, des maisons
inachevées, envahies par la verdure. Sur la

presqu'île, le bidonville des pêcheurs.
(Avipress - J. H.)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL )

Le Libéria a été fondé en 1822 par des Noirs américains affranchis.
Son « indépendance » remonte à 1847. Il a donc évité la colonisation,
et du même coup, est resté très longtemps une des régions les plus
arriérées du monde. En fait, ce n'est qu'à partir de 1926, lorsque
Firestone décida d'y créer sa plantation d'hévéas, qu'il commença à
sortir de sa torpeur et de sa misère. Il y avait tant de retard à rat-
traper que les progrès furent énormes.

Là compagnie américaine se fit colonisatrice à sa manière et en
même temps qu'elle développait son exploitation, elle créait des écoles,
des hôpitaux, des routes, un port, un aérodrome, conseillait le gouver-
nement, l'aidait financièrement, bref , mettait en place l'infrastructure
du développement à tous les niveaux. L'administration Tubman, lors-
qu'elle prit le pouvoir en 1944, ne fit en somme que reprendre à son

Le palace climatisé
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compte cette politique en créant les conditions de sé-
curité propres à attirer les capitaux étrangers.

Certes, le Libéria est encore bien en retard. Mais
imagine-t-on qu'il a sauté en quarante ans de la sau-
vagerie au modernisme ? Les Blancs qui se plaignent
tant oublient trop facilement que ces Noirs ont fran-
chi en deux générations les étapes qui vont du Moyen
âge à l'ère atomique. Les plus intelligents se sont
adaptés avec une facilité déconcertante ; la masse
des autres s'efforce de digérer cette évolution. C'est
pourquoi les contrastes sont si grands entre la sor-
cellerie et la magie de la brousse et la technicité
des capitales. Il y a encore des sacrifices humains à
côté des avions à réaction. Mais ces deux Afriques
se rejoignent. Grâce aux écoles, aux journaux, au ci-
néma, à la radio, à la télévision, les tabous tombent
les uns après les autres.

Il y a encore beaucoup à faire, mais le gouver-
nement Tubman semble sur la bonne voie : harmoniser,
décentraliser, dans un climat libéral et tolérant. Tous
les atouts ne sont pas joués. En fait, les possibilités
de progrès et d'expansion sont à la mesure des ri-
chesses naturelles : illimitées. Tout semble possible dans
ces pays, à condition que la politique de la porte
ouverte soit maintenue et que la sécurité des inves-
tissements soit garantie, autrement dit à condition que
l'aide étrangère sous toutes ses formes ne tarisse pas.

Le maintien de l'indépendance postule la dépendance.
Nous aurons l'occasion de revenir, en Côte-d'Ivoire,
sur ces questions fondamentales.

Cherté de la vie
— La vie est horriblement chère, s'exclame un An-

glais. Je loue ma petite villa 200 dollars par mois.
Je paie encore 100 dollars d'électricité. Les aliments
et les vêtements sont hors de prix. Un repas en ville
me coûte 4 dollars...

— Bien sûr que la vie est chère si l'on boit et
mange tout ce dont on avait l'habitude en Europe,
rétorque un Suisse qui s'est parfaitement intégré au
Libéria. Ces légumes et ces fruits  qui ne poussent
pas ici (les pommes de terre, les laitues, les pommes
ou les carottes) , ces alcools d 'importation, il faut  aller
les chercher à des milliers de kilomètres, souvent par
avion. Mais si l'on s'adapte , si l'on mange au moins
une partie des produits indigènes, je vous assure qu'on
s'en tire à bon compte. Il ne faut  pas oublier non
plus que les sala ires et les traitements sont p lus élevés
qu'en Europe.

— Qu'en est-il des Noirs ?
— Evidemment, ce n'est pas le Pérou. Un bon méca-

nicien gagne 150 dollars par mois. Un manœuvre 35
à 40 dollars. Mais la location d'une « chambre » en

ville ne coûte que 5 dollars , par mois. A condition de
s'y entasser, une famille de quatre personnes peut
vivre avec ce salaire. Il existe d'ailleurs une classe
indigène aisée : fonctionnaires, commerçants, avocats,
médecins, directeurs, contremaîtres, etc. Ceux-là ne sont
pas à p laindre.

Au palace où nous sommes descendus, une chambre
moyenne vaut 15 dollars...

Mercredi matin. Le soleil brûle dans un ciel, pâle.
Une dernière fois Monrovia j uxtapose pour nous ses
taudis et ses palais. Etrange ville que nous quittons
sans regret , comme ce Libéria contradictoire où l'on
n'est pas à l'aise. La langue peut-être, a joué un rôle.
Mais ce sont les regards, surtout , qui parlent...

Un saut chez Firestone, sur le chemin de l'aéroport.
Proportions à l'américaine : la plantation compte 10
millions d'hévéas et produit quelque 50,000 tonnes de
caoutchouc par an. C'est un Etat dans l'Etat : sa popu-
lation dépasse 20,000 âmes (19,900 indigènes et 420
étrangers). C'est immense, propre, aéré : les routes
goudronnées courent d'un secteur à l'autre, entre des
forêts alignées au cordeau, et relient entre eux villages,
résidences, usines, centres commerciaux ou administra-
tifs, hôpitaux et cliniques. Du beau travail, vraiment !

L'heure file. A Robertsfield, le « jet » nous attend.
Derniers adieux et dans la matinée éclatante, nous filons
vers Abidjan par-dessus 900 km de forêt et de savane.
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SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON T ; '

Pour assumer la responsabilité de notre magasin
principal en voie de modernisation, nous mettons
au concours le poste de

première vendeuse/
éventuellement COU pie

Entrée en fonction au plus tard le 1er juillet 1965.
Paires offres détaillées au président, M. Francis
Blanchoud, Côte 9, 2052, Fontainemelon.

Nous cherchons

GERANTE
pour bar sans alcool. Libre le
samedi après-midi et le diman-
che, i

Faire offres, avec prétentions
de salaire et photo, sous chif-
fres P Z 80736 à Publicitas,
1000 Lausanne.

L _

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

de Neuchâtel

La boulangerie Fuchs, Colom-
bier, cherche une

vendeuse
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél. 6 33 69.

QfnemsaafM
CADRAN S QUALITÉ SO I G N ÉE

t:

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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Le record de la simplicité: accélérez... freinez... c'est toutl
Modèle DA automatic «luxe», seulement

Fr. 565.-
Autres modèles seulemenf Fr. 488.- (standard) et Fr. 645.- (2 vitesses).

Moteur 2 temps, auto-ventilé (turbine), 48 ce, ultra-silencieux.
Embrayage AUTOMATIQUE. Transmission directs à chaîne.

Freins à tambour (rétro-pédalage à l'arrière).
Emaillage électro-statique. Selle oscillante. Porte-bagages avec pfnce.

Cyclomoteur CILO, «le meilleur grimpeur à 30 à l'heure»!
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NEUCHATEL : R. Schenk, Chavonnes 15 — SAINT-BIAISE : J. Jaberg —
COLOMBIER : R. Mayor — LUGNORRE (FR) : P. Presser

On cherche jeune

aide-vendeuse
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la laiterie Bill,
Treille 5, Neuchâtel, tél.
5 26 36.

Dame avec un
enfant prendrait

encore 2 ou 3

enfants
du lundi au vendre-

di. Tél. 4 20 52.

le Service culturel Migros
présente

UN RÉCITA L DE PIANO
avec pour la première fois à NGUCnât—4

£
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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.—
Réductions de Fr. 2.— sur présenlation de la carte
de coopérafeur.

Bureau situé au
centre de la ville

cherche

une personne
ci ka

demi-journée
connaissant si pos-

sible la dactylo,
pour des travaux

simples de bureau.
Paire offres, en in-
diquant âge et occu-
pations précédentes,
à case postale 1172,

2001 Neuchâtel.

On cherche
à Colombier

personne
pour garder un
enfant de 4 ans,

6 heures par jour.
Tél . 6 20 01.

Bar Derby cherche
un

garçon
d'office

pour entrée
immédiate.

Tél. (038) 4 09 12.

Vendeuse
cherche PLACE, pour entrée si pos-
sible dans la branche des articles
de sport, pour apprendre la langue
française.
(Possède quelques connaissances de
cette langue.)
Béatrice Moor, Rindelstrasse 834,
4663 Aarburg.

Licencié en sciences commerciales
et économiques

40 ans, de retour de l'étranger,
cherche pour date à convenir place
avec responsabilités.
Faire offres à J.-P. de Montmollin,
2016 Cortaillod (NE), tél. (038)
6 41 34.

REPRÉSENTANT
avec voiture cherche change-
ment de situation.
Bonnes références à disposi-
tion. !
S'adresser à M. Passavant!,
Numa-Droz 155, la Chaux-de-
Fonds.

I CfXV? MÉTAUX PRÉŒUX SA
I \J7 NEUCHÂTEL
Ôji engagerait pour entrée immédiate

1 UN OUVRIER
fl|| de nationalité suisse, ayant déjà tra-
feS vaille en fabrique, pour travaux de

igjj Nous offrons bonne rémunération,
_jP . caisse de pension, semaine de 5 jours.
SES Prière de se présenter ou de télépho-
M ner au (038) 5 72 31.

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

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

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

COMPTABLE
10 ans de pratique, précis et conscien-
cieux, ' cherche poste à responsabilités en
vue de préparer maîtrise fédérale. No-
tions d'allemand.

Ecrire sous chiffres P 2628 N à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

Dame cherche à ,
faire à domicile

remontage
de finissages, de

préférence grandes
pièces. Tél. 8 45 43.

Atelier mécanique,
nouvellement ouvert,
installations modernes,
entreprend travaux de

DÉ CO . IL ET AGE
jusqu'à 32 mm 0, tous maté-
riaux spécialisés; plastique,
aussi petites séries,
ainsi que

travaux de tournage
0 500 mm, longueur 750.
Adresser offres écrites à D A
1394 au bureau du journal.

PROFESSEUR
diplômé, expérimenté, enseignerait lettres
ou piano dans' établissement public ou
privé.
Faire offres sous chiffres P 2648 N à
Publicitas, 2000 Neuchâtel. 

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.
Paire offres sous chiffres SA 6163 Z,
Annonces Suisses S.A., « ASSA » Zurich.

Chsuffeur-ISweus'
(poids léger) , cherche place. Adresser
offres écrites à 304-424 au bureau du
journal.

Monsieur anglo-suisse, 46 *ans, langue
maternelle anglaise, bonnes connaissan-
ces du français et de l'allemand, notions
d'italien, 8 ans d'expérience comme tra-
ducteur à Londres, 5 ans d'expérience
commerciale en Afrique centrale (dé-
douanement et prix de revient) cherche

POSTE INTÉRESSANT
en Stiisse romande ou en France. Prière
d'écrire: sous chiffres P 2675 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille ayant terminé son appren-
tissage dans bureau d'administration
cherche

PLACE DE RENFORT
pour la période août-décembre, dans bu-
reau où elle aurai t la possibilité d'ap-
prendre la langue française.

Adresser offres écrites à Lotte Aeber-
hard , Bernstrasse, 3506 Grosshôchstetten.

Jeune

vendeuse de chaussures
Suissesse allemande, cherche place
pour le 1er août, dans une boutique
de cordonnier ou dans un magasin
de sport.
Vreni Wirz , Hauptstrasse 620, 5040
Schôftland.

Pour

leçons
particulières

(latin, français,
allemand, anglais)
degrés Ire et 2me
années, ainsi que

répétitions
de devoirs

à élèves de l'école
primaire, téléphoner

au 5 09 50.

Employé
de commerce
possédant voiture

cherche occupation
pour les samedis.

Ecrire à case postale
21, Neuchâtel-gare.

jeune fuie 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 fille
de 18 ans, 2 ans de

pratique, désirant
se perfectionner
dans la langue

française, cherche
place de

vendeuse
dans magasin de

confection.
Mme Schwyter,
Aadorf (TG).

Menuisier
préparant maîtrise
fédérale cherche

place avec possibili-
té de seconder le
chef d'entreprise.

Adresser offres écri-
tes à AX 1391 au
bureau du Journal.

Homme
de 35 ans cherche

emploi si possible
dans la région du
Val-de-Ruz. Télé-
phoner le soir, dès

19 h , au
(038) 7 23 93.

Jeune sîéno-
daciylographe
cherche travail à la

maison : lettres,
thèses, factures,

etc. Travail propre
et consciencieux.
Adresser offres

sous chiffres MJ
1403 au bureau du

journal

On cherche un

apprenti
du bureau , pour en-

trée immédiate.
Garage de la Côte,

Peseux.

Dr CORNU
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au 9 mai.

LIV R ES
Noua achetons aux meilleures condi-

tions : bibliothèques entières, beaux livres
en tout genre, anciens et modernes, col-
lections reliées d'auteurs classiques et
actuels, lots de livres, etc.

Faire offres, sans engagement, pour
paiement comptant.

LIBRAIRIE GONIN, Grand - Pont 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 64 76.

? »????»????????»«»?

Chiffons
propres, blancs ef cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

_GSË?_SsS
Trouvé chatte

angora
tricoline. Amis des

Bêtes. Tél. 5 98 81.

On cherche
à acheter
armes

anciennes
Adresser offres

écrites à GB 1355
au bureau du

journal.

Les familles Chabloz, Schwab et I
Bolens, très touchées des marques 1
de sympathie reçues lors du décès I
de leur chère maman, grand-maman H
et sœur,

Madame Numa CHABLOZ
| née Louisa BOLENS f.

remercient toutes les personnes qui |
ont pris part à leur grand deuil |
et les prient d'accepter l'exprès- |
sion de leur profonde reconnais- |
sance. &

Avril 1965. |

™ ¦—*—l-«™j|
Profondément émus par les mar- 1

ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen- !
darit ces jours de deuil,

*:; Madame
Maurice SANT'ELIA-BIPFI

et ses enfants |
expriment à toutes les personnes |
qui les ont entourés, leur recon- I
naissance et leurs sincères remer- î
ciements. Les présences, les mes- |
sages ou les envois de fleurs leur |
ont été un précieux réconfort. j

La Chaux-de-Fonds, avril 19G5.
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i Veillez au grain ! 1B ¦

Les électeurs du Haut ont fait échouer, samedi et dimanche

Il passés, le candidat PPN des Montagnes, André Perret, H
H défenseur des intérêts immobiliers...
~ m

H 
Allez-vous repêcher ce candidat, samedi et dimanche pro- m

m chains, et l'imposer à ceux-là mêmes qui l'ont désavoué ? »

| NON ! I
¦
, Votre bon sens vous fera choisir les deux candidats qui §|j
j au gouvernement partageront vos soucis et défendront vos _|

™, véritables intérêts : gi¦ ||

H le réalisateur des revendications sociales des travailleurs __!
Œ E

¦ il

1 DXmif C-TLII ÂD ILIV :s Kemy bUiLArPY s
éducateur de la jeunesse et connaisseur des problèmes paysans —S

m il
S i rra

I | 
j^̂ ^ l̂ CLEFS EN MAIN |i j s é Ê Bp ' P0URLAVENIR |

§13 WS—I. ^̂ ~~ - ] Parti socialiste neuchâtelois : . i

H BÊ .;.., ,̂,^:.: :.¦:.-..:.....:.- J Jules Humbert-Droz
m H
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| | Madame Adrienne GUINAND et j
j  ses enfants prient toutes les per- j

Ij sonnes qui, par leur présence, leur j
t | message, leur envol de fleurs, leur i
j  ont témoigné de la sympathie et p
|,| de l'affection lors de leur grande î
hi épreuve, de trouver ici l'expression I
f j  de leur vive gratitude. Ij
y Boudry, avril 1965.

L'Ecole cantonale de Winterthour (Gymnase et
Ecole normale) cherche places pour

JEUNES FILLES
ET JEUNES GENS

de 15 à 19 ans, qui désirent travailler en Suisse
romande pendant leurs vacances scolaires
(10 juillet - 14 août) et participer à la vie de
famille.

On cherche pour la même période des places
au pair avec travail facile et des places avec
pension, dans des familles disposées à encoura-
ger les jeunes gens dans leurs études de fran-
çais.

Prière d'écrire sous cMffres OFA 614 Zu, à
Orell Fûssli-Annonces S. A., 8022 Zurich.

S E C R É T A I R E
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.



Confiez au spécialiste

ta réparation jj*
Q de votre appareil 

^2 NOVALTEC |
est à votre service 3;

Parcs 54 Tél. 5 88 62

«nbfes + sic enc°re

meubles /
„ne des mB , ,

reni IIF_P*Î
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i j tj g&ÈSffîffl&fWM C'est de la façon suivante qu'on démontre en Amérique — pendant des heures
VĤ ^gP-BBtjkwV § x d'épreuves-l'étonnante suspension «Hydrolastic» de laMGHOO. Pour le démontrer
WTjéB B f̂ek^B iÉM^Ê&é$ /̂l!!Ê$$Èk on 

lance 

deux voitures, à cent kilomètres à l'heure, sur une rampe haute de 30 cen-
§§ ¦ ? ~

" Ik ¦ M TH HHT-HIW timètres. A l'intérieur de, la voiture on ne sent ni fortes secousses, ni tangage, ni
Il M _ i  B PHI H ES ' ' oscillations... car la MG1Ï00 roule sur un coussin hydraulique et élastique. C'est
lli il is H B PI iill S en somme le système de suspension le plus simple qu'on puisse imaginer. Le fluide

1̂ 1 H WJrJÈ m KUÊWUÊÊ hydraulique à 
la fois équilibre et stabilise. C'est de là que provient latenue de route

b;mĴ Lj_wr^|̂  "'«̂ s*̂  ^<qpr exceptionnelle de la MG 1100 et l'extrême douceur de sa marche. C'est de là que
EMÉ̂ -I 

" •¦mwafflÈ - ''' if-flirt ITfc provient sa sûreté inégalée et son extraordinaire confort. C'est pour cela que la
BIBHIIW----B-BBM ' M /*& S\jJXJ  ̂ MG 1100 est une voiture de rêve. C'est pour cela que d'innombrables personnes

/* l̂ renoncent à des voitures beaucoup plus grandes en sa faveur. Et c'est pour cela
A ̂ \j  ̂ que vous devriez absolument l'essayer maintenant.

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A. Zurich 2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58
Berne: Bienne: Paul Lehmann-Moutier: Balmer frères-Saignelégier: P. Nagels-Maître -Fribourg: Fribourg : Daler frères S.A.-Genève: Genève: Montchoisy S.Â.-
Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin - Couvet: M. D. Granjean - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus - Valais: Granges: Vuistiner S.A. -
Martigny-Bourg: Garage des Alpes S.A. - Monthey: Garage Bel-Air - Sierre: O. d'Andrès - Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations - Vaud: Lausanne:
Mon Repos S.A. - Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferdinand Spycher

Nous reprenons votre ||
ancienne cuisinière

de 75 à 300 francs S I
aux ARTS MÉNAGERS SA |

26, rue du Seyon M
_ fjflCMT

______________________________________________________ 
^

f HsdiInwJépl- \«t i caloilsr
à louer

cfa— REYM0HD
St-Honwâ 5

L HM_at«l I

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

PRÊTS |
• Sans caution |S|
• Formalités simplifiées j ĵpt
• Discrétion absolue ÉM

Banque Courvoisier & C'8 1
Téléphone (038) 512 07 ¦ Neuchâtel S9

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : «on grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles¦ automatiques
Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

—.—. ¦£ • —_ . #» Discrets _M

PRET S RapWeï II IV L. B «_J San. cauHon p

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

<? (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. MESSERLI
Atelier et magasin

Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62
Neuchâtel

f dès4Q 50 "S
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" Ne vous souciez plus de raspect d^S /̂votre pantalon:
i! sera toujours irréprochable même après un voyage en voiture. Pourquoi?

Parce que ses plis, traités spécialement, tiennent en permanence. En outre,
nos pantalons sont façonnés dans de la pure laine de tonte de première qualité.

Et considérez pourtant leur prix exceptionnellement avantageux.
Ce pantalon au pli permanent est encore une remarquable performance PKZ!_¦_¦________ ¦BMMM .'Mia
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PKZ Neuchâtel. Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi'dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. , . 
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Christine est de nouveau là !
Cette inoubliable poupée de l'année 1964, avec ses longs
cheveux lavables, ses habits sortant des salons de mode
« Jouets Weber », ses yeux dormeurs et sa jolie voix.

Grandeur 44 cm Fr. 39.50
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Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 Bù 86

Electrices!
Electeurs !

Samedi et dimanche prochains, vous vous pronon-
cerez au sujet de la composition définitive de notre
gouvernement cantonal.

Les résultats du premier tour de scrutin nous ont
donné l'espoir de voir l'influence syndicale grandir
au Château. Le second tour doit confirmer ce qui

i a été ainsi ébauché.

Pour cela , nous vous demandons avec instance
d'accorder vos suffrages à

dont chacun apprécie l'objectivité, la connaissance
des problèmes sociaux et économiques qu'il a acquise
au sein de la Fédération des ouvriers du bois et
bâtiment dont il a été secrétaire, et à laquelle il
appartient encore,

et à

RÉMY SCHLAPPY
dont toute l'activité antérieure l'a préparé à résou-
dre les problèmes qui se posent dans le domaine
social, celui du logement en particulier.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois. '

Pierre Reymond-Sauvin.

vendredi _u avril 1965
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I comme on écrit . il
mieux et bien plus M
longtemps* avec

BaSIograf Epoca 1
muni du porte-bille

INO)̂ ABLE 11
i * 100 000 mots . I ffl\

1 année d'écriture \ fl sa]

_M~n La prestigieuse marque suédoise

OJUIOGRAF
H epoca

t |n vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées IReprésentation générale pour la Suisse: Sigrist+Schaub, Morges I
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Neuchâtel - Bâle
Aller Retour 2me cl. Ire cl.

X 7.51 - <0 8.59 dp Neuchâtel ar X 19.26 2 b) 21.09 Fr. 14.20 Fr. 20.40
8.13 I 9.27 ar Bienne dp 19.04 20.47 Fr. 10.40 Fr. 15.20

8.15 _ 9.40 dp Bienne ar 18.59 20.36

X 9.32 a) 10.57 ar Bâle CFF dp x I7- 48 - b) 19-25

X vagon-restaurant _ Service ambulant de restauration
«) 28, 29, 30 avril et 1er mai b) 25 avril et 2 mai.
Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la Foire.

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire
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Condor S.A. 2001 Neuchâtel 0 (038) 5 26 06

irfi«^«.«w*«« — _ ¦ • Représentants : F. 6ALMER Fleurier
ÎSMSSM'""-**"" O F- von ROHR Travers

B-, A. JAVET Saint-Martin
1 5 W. SCHNEIDER Cernier
*""*" c3 V. BOURQUIN Diesse

R. HUMBERT-DROZ Lignières

- .

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
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 à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL \

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
V pour le montant de votre abonnement. /

100,000 lecteurs
Mais oui l Ce sont ceux de la Feuille
d' avis de Neuchâtel , le p lus for t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr t

H Nous reprenons votre m
H ancienne cuisinière ||

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

_«3f|pf| i " *Sr «__3i_l

I I* F_4 Ail* V R _ _ _ _I

m&x . . Agence générale Epi

WaudOiSO^ ^(0^576 61 J|3
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: < : \É£__Si_J ï le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME, à son GOUT
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11 1É§1 &| ! ' ï off rez-vous une L&M— , world-f amousforflavour and taste. Vous découvrirez
*-*i_ I J' ffi _̂é_4_s_5_i^ÊS i un plakù ^ej umerj usqu'ici insoupç onné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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A-t-il gagné à la Loterie ?
Dans un sens oui,

il a acheté une ^
l-f ^J ^ d'occasion !

Construites pour durer, les voitures Peugeot 403 8 CV et 404 9 CV don-
nent toujours satisfaction à leurs acheteurs, même après 100,000 km et
au-delà. Devenez, vous aussi, l'heureux possesseur d'une Peugeot d'occa-
sion. Demandez la liste comp lète du magnifique choix de limousines

4 portes, 5 places disponibles à l'agence B _1 4 I '-. [ i*8 de Neuchâtel :

Garage du Littoral J.-L SE GESSEMAN N & SES FIL S
Pierre-à-Mazel 51 Début route des Falaises Téléphone 5 99 91

Venez voir et essayer sans engagement

ÉLECTRICES !
ÉLECTEURS !

vous avez le choix entre

1 représentant des propriétaires
ou

2 défenseurs des locataires
Votez pour

Fritz BOURQUSN
et

Rémy SCHLAPPY
Ligue dès locataires

Marcel Choffat

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.
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^B»* Réception et livraison à votre 5
domicile. j ]

B Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE I
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GORDIi . 1963
16,000.km - Jaune i

En parfait état, garantis

i GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36 |

"iiii.iiui. ¦ n .... , .I

j  ̂
FLORIDE « S » I

«jtNAUtT) 1963
^=  ̂ 26,000 km - blanche |
'̂ y En parfait état, garantie 1

GRAND GARAGE ROBERT
! NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36 |j
3_B_K_a-__K-K_ _̂K____H_H____KM_____l9

A vendre

Ford Cortina
1963, très bon état ,

prix à discuter.
Tél. 7 71 94.

B 1963 - 27,000 km WS\^"*
lU blanc carrare '¦B _ ĵl

W Occasions garanties mm

DAUPHINE
1957, en bon état.

Prix à convenir.
Tél. (038) 4 08 84

dès 18 h 30.

A veauie

Dauphine
de première main,
état impeccable,
prix intéressant.

Garage de la Côte,
Peseux.

Tél. 8 23 85.

DKW 3 = 6
en bon état de

marche, 83,000 km,
380 fr. Tél. 5 78 01,

interne 223.

Opel
Rekord 1957, en
parfait état , prix

intéressant.
Tél. 5 92 54, à par-

tir de 18 h 30.

A vendre,
faute d'emploi,

moto Puch
125 cm3 parfait
état de marche.

Tél. (038) 7 86 90.

# 

VOLVO B 96
i960

83,000 km
rouge / toit blanc
Totalement révisée

Garantie

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36

(«¦¦¦>Cn__ _̂_ _̂ _̂____^-a_atM_BM-N-_---H_--H__En__B__ES
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BgAU CHOIX DE QUELQUES
PEUGEOT 404 9 CV, 4 vitesses
Limousines 4 portes, modèles
1962 à 1964.

A partir de 5700 fr.
CABRIOLET TRIUMPH HERALD

t 5 CV, modèle 1963, rouge.
Très bon état de marche.

CITROËN ID 19 10 CV, 1962.
SIMCA BEAULIEU 12 CV, 1960, j

belle limousine 4 portes, 6
places. Révisée.

VW 1200 Luxe. Beige, modè<le
1962.

i DKW COMBI 1000, 5 CV, 1962,
bleue, 3 portes, radio.

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

| Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR l
Monruz

j Téléphone 5 99 91
Exposition également en ville
près de la place Pury i rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

A vendre

caravane
Tempo-Matador

1400, en parfait état
de marche. Prix

3000 fr.
Tél. (037) 8 34 23

pendant les heures
de travail.

A vendre

Opel
Kadeti 1963

état de neuf,
20,000 km. Tél.

6 39 94, aux heures
des repas.

IHHB

I A  

vendre

moteurs
@t pièces

de rechange
VW

Ford Anglia 1961
Ford Zéphyr

Peugeot 403 et 404
Austin 850

Fiat 1100" 1954
Vauxhall 1958

Opel 1958
Renault

Lloyd
Citroën 2 CV

S'adresser à M. F.
Stubi, démolition,

I

Montmollin
Tél. 8 40 66.

A vendre iffîh 1

Morris 850 j
modèle 1963 1
Belle occasion |
peu roulé. I

I

Ete première |
main. 1
Fr. 3950.— I
Expertisée. I
Essais sans -
engagement, |
Facilités de pale- 1
ment g
Garage B. Waser |
rue du Seyon 34-|
38, Neuchâtel. g

AGENCE 1
I MG MORRIS I
H WOLSELEY I

E 

ESTAFETT E
i 960

32,000 km - Jaune
Totalement révisée

Peinture neuve

RAGE ROBERT |
3hamp-Bougin 34-36

A vendre

Citroën
2 CV

entièrement révisée,
peinture neuve,
prix à discuter.

Tél. 6 48 08.

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

A vendre

Vespa
150 GS, très bon

état, prix à conve-
nir. Tél. 418 21.

I OCCASIONS I
J. FORD Mustang, 2500 km ij

Jl JAGUAR 3,8 lit., MK 11 1963 |J
Jl ALFA ROMEO, Giulia T.I. ij

!¦ GLAS 1300 G.T., 12,000 1cm ¦'
5 1964 i"

Jl DKW Junior, 1962 |J
_¦ Pick Up VW, avec bâche, ¦

Jl FORD TAUNUS 17 M, 1962 l|

'i 
¦ Garantie - Echange .1

¦J GARAGE J
*

Ji HUBERT PATTHEY ij
l' 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel '|
¦J Tél. (038) 5 30 16 Jl

SjVftAA^-V-A^rV v̂XB

 ̂ RENAULT
ẑ \ 4 CV i960tRÉUAUlT) www

1 VJ. -ff 69,000 km - gris foncé
jj ^Sôy En Parfalt ^tat

I » Echange - Facilités

GRAND GARAGE ROBERT I
i NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36 |

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioj sç-TpiKçsez-
VQïîS am Garage
d/s FaMses S.A,
MeuchâterjvagecJ-

Beêz et Sim/_ a,
qui aispûse-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Fort! Cortina
GT
1964

Sunbeam
Alpine

1961

VW
1958

Ssar 700
Combi, 1960

Alla Giulietta
| 1959. Tél. 7 54 90
1 le matin et aux
i] heures des repas.

''II.MIIIIII—ffnTfWl-rWMWTTlMi

A vendre
par privé

Porsche
SC 95 1964

23,000 km, prix in-
téressant. Facilités

de paiement.
Tel. 22 65 91,

heures des repas.

VW 1500 S
modèle 1985,

14,000 km. Prix
intéressant. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

Dauphine
1961 blanche en

bon état (aérosta-
ble) 40,000 km,

4 vitesses, 5 pneus
X neufs. Prix à

discuter.
Tél. 4 00 08.

A vendre

Taunus 17 M
1964, 40,000 km.

Tél. (038) 8 27 07.

A vendre

Vespa GS
30,000 km, 600 fr.

Tél. 5 26 40.

1000 fr.
Dauphine 1958,

bon état de. marche
et d'entretien, ex-
pertisée. E. Lanz, ,

tél. 4 18 66.

A vendre

VW 1200
1961, turquoise, '

7,06 CV, 100,000 km,
en bon état.

Tél. (038) 5 32 08.



Des costumes du Vieux-Pays aux hannetons...
Cocktail valaisan

Un moyen efficace de lutter contre la
disparition des costumes valaisans ? On
l'a trouvé à Naters, dans le Haut-Va lais .
En e f f e t, la société des costumes locale
distribue chaque année une cuillère en
argent aux femme s de la localité qui
ont mis le p lus d'assiduité à porter les
vêtements d' autrefois l Cette méthode
a du bon, n'est-il pas vrai ?

Pour rester dans le même domaine ,
parlons un peu ae l'assemblée qu 'a te-
nue, au début de cette année , la Fédé-
ration cantonale des costumes et des
arts populaires , dirig ée par M. Georges
Haenni , directeur du Conservatoire can-
tonal , à Sion.

Quatre nouveaux groupes ont été ad-
mis : ceux de Saas-Fee , Grachen, Mun-
ster, ainsi que « Les Zachéos *, de Sierre.
Les e f f e c t i f s  de la fédération augmen-
tent régulièrement et c'est le signe que
les Valaisans tiennent à conserver in-
tactes leurs traditions.

Le Vieux-Pays tout entier s'était dé-
placé à Lausanne à l' occasion de l'Ex-
position nationale . Les Vaudoir pure nt
admirer, entre autres, les groupes cos-
tumés qui représentaient le Valais d'hier
et appartenaient pour la p lupart à la
Fédération cantonale des costumes et
arts p opulaires. Le souvenir de cette
manifestation ne s 'effacera pas de sitôt
chez nous...

Assemblée primaire à Viège
Au début de ce siècle, la ville de Viè-

ge ne comptait que 93b habitants . En
50 ans, la cité haut-valaisanne s'est
développée très rap idement pour deve-
nir, de nos jours , ' l' une des cités les
plus peup lées du canton. Centre indus-
triel, Viège joue un rôle de choix dans
l'économie valaisanne. Elle est devenue
le f i e f  de la p étrochimie.

Cet essor éclatant a p lacé les autori-
tés communales devant de multip les
tâches à résoudre. L' on a pu s 'en rendre
compte lors de la dernière assemblée
primaire, qui a eu lieu voici quelques
semaines. Le président de Viège , M. Hans
Wijer , par la des travaux que la com-
mune devra mener à bien ces pro-
chaines années.

Il  faudra construire une station
d'épuration des eaux, un collecteur
central des eaitx usées , une usine d' in-
cinération des ordures (en collaboration
avec d'autres communes haut-valaisan-
nes) et un vaste réseau de canalisations.
Ajoutez à cela de nombreux travaux à
entreprendre dans les domaines scolai-
re et routier ainsi que les problèmes
se rapportant à l'aménagement du ter-
ritoire et vous comprendrez que les
autorités viégeoises ne manquent pas
de pain sur la p lanche.

Les costumes valaisans sont toujours vivants. Ici des femmes
du1 Lcetschental. (Avipress - Darbois)

Dans son « Bilan sommaire de la
lé g islature 1961-1965 », M. Marcel Gross
conseiller d'Etat , remarque que la di-
minution du nombre des personnes em-
p loy ées dans l'agriculture exige imp é-
rieusement que d'af utres pos sibilités

soient o f f e r t e s  à la populatio n active
de notre canton.

Or, cette diminution a déjà été en
partie compensée par l'augmentation
de l'activité dans l'industrie et les mé-
tiers . En e f f e t , si l'on se penche sur
les feui l les  de statistiques, on voit que
ces deiix branches occupaient 52,5-15

f i c e  de recherches économiques et so-
ciales, que dirige M. Henri Roh, a pris
une part prépondérante au succès de
cette politi que d'industrialisation.

Sus aux hannetons !
Sautons maintenant, si l'-on nous

permet ce jeu de mots, du coq au
hanneton. Les agriculteurs valaisans
redoutent f o r t  ce coléoptère qui s'atta-
que aux cultures. Or, il paraît — et
nous l'avons déjà annoncé dans ces
colonnes — que 1965 sera une « année

à hannetons ». C est pourquoi le Con-
seil d'Etat du Valais a pris des dispo-
sitions pour sévir sans p itié et d' une
manière systémati que contre ce para-
site.

C'est ainsi que la lutte est rendue
obligatoire dans toutes les communes
du canton où la concentration des in-
sectes est telle qu 'elle pourrait inf luen-
ce! le rendement normal des cultures.
Chaque commune devra organiser elle-
même cette lutte au moyen de produits
chimiques autorisés , ceci sous contrôle
de la station cantonale pour la pro-
tection des p lantes.

Des taxes de « hannetonnage » pour-
ront être perçues auprès des proprié-
taires intéressés . Disons en f in  que les
communes d' une même région ont la
possibilité d' unir leurs e f f o r t s  pour en-
treprendre une lutte plus rationnelle.
On le voit , le combat sera sans merci .
Dans certains secteurs , l' on emploiera
les grands moyens : des avions vien-
dront déverser des produits antipara-
sitaires sur les concentrations de han-
netons...

En style télégraphique...
# D 'après les statistiques de l'Etat

du Vala is, la dette publique du canton
a passé de 52 millions 230 ,000 f rancs
à la f i n  de l'année 195b à 137 initiions
680 ,000 francs  au terme de l' année 196b.
0 De nouvelles industries se sont

établies un peu partout en Valais. A
Sion, l' on est en train de terminer un
bâtiment qui abritera une fabr i que de
chaussures.

0 La Société des forces  motrices va-
laisannes poursuit activement — en
collaboration avec les autorités van-
doises — l'étude de l' aménagement
hy dro-électri que du Bas-Rhône , qui
comprend la construction de quatre
usines au f i l  de l' eau. Les travaux de-
vraient pouvoir commencer en 1966.

R. D.
personnes en 1950 (3b,8 %). Dix ans
p lus tard , en 1960, l'on en dénombrait
75,887 (b6 %). Forte augmentation éga-
lement dans les autres profession s et
services.

M, Marcel Gross déclare qu'il est
heureux que l'industrialisation du Va-
lais ait pu se dérouler de façon satis-
faisante et équilibrée , concrétisée par
l' augmentation du nombre des établis-
sements soumis à la loi sur les fabr i -
ques : 257 à la f i n  de l' année dernière ,
contre 118 en 1950.

Quant aux investissements industriels
directs — non compris les investisse-
ments indirects pour les logements , etc.
— ils se sont élevés à la bagatelle de
700 millions. Il f a u t  relever que l 'Of-

Les Suisses préfèrent
la boulangerie fine
au pain ordinaire

BERÎsE (ATS). — L'évolution de la consommation de pain — qui se
développe dans le sens inverse de celle toujours croissante, du bien-être
alimentaire — s'est encore accélérée, depuis la suppression du rationnement
institué par l'économie de guerre , et montre que la consommation de pain
est en constant recul .

Il semble que la présence du pain sur
la table familiale soit appréciée surtout
en période de pénurie, pour perdre peu
à peu du terrain à mesure que s'amé-
liorent l'approvisionnement et la situation
sociale de larges couches de la popu-
lation.

L'office fédéral des arts et métiers et
du travail a mené une enquête sur les
comptes de ménage. Les résultats de cette
enquête, parus récemment, montrent que
la consommation du pain a encore di-
minué en 1963. Les investigations éten-
dues à 579 familles (1962 : 378) ont
permis d'établir qu'il fut consommé en
moyenne 182,5 kg de pain par famille
comptant en moyenne 4,33 membres
(1962 : 432), soit 5,3 kg de moins que
l'année précédente (187,8 kg) alors qu 'en
1962, la diminution était déj à de 11,1 kg.

1936-1937
Les familles d'ouvriers ont consommé

en 1963, encore 196,2 kg de pain. Par
rapport à l'année précédente (198,3 kg),
cette diminution de 2,1 kg (— 1,1 "») est
la plus faible. Pour la période de quatre
ans s'étendant dès 1958 (235,9 kg) , la
baisse est de 39,7 kg par famille. Au
cours des deux années d'avant-guerre
1936-1937 , les familles ouvrières absor-
bèrent en moyenne 177,6 kg de pain pal-
an , et même au plus fort de la guerre
(1943) lorsque les difficultés d'approvi-
sionnement exigeaient des mesures de ra-
tionnement particulières, la consommation
dans ce milieu social fut de 313,7 kg
par famille, ou 117,5 kg de plus que
pendant l'année de référence.

Recul plus marqué
chez les employés

Le recul de la consommation de pain
dans les familles d'employés est beaucoup
plus marqué que pour les familles d'ou-
vriers. Avec 163,8 kg, la diminution com-
parativement à 1962 (172 ,1 kg), est de
8,3 kg (— 4,8 % ) .  La baisse fut de
27,2 kg dans ces familles pour la
moyenne des quatre années 1958-1961
(191 kg). Pour 1936-1937, cette caté-
gorie de la population a mangé, en
moyenne, 202 ,8 kg de pain par famille
et même 242 ,8 kg pendant l'année de
guerre 1943.

La part du pain aux dépenses du mé-
nage pour les denrées alimentaires a flé-
chi pendant l'exercice de façon assez pa-
rallèle à la baisse de la consommation.
En 1963, les familles ouvrières consa-
crèrent au pain encore 4,3 % des dépen-
ses totales pour l'alimentation (1962 :
4,4 % ) ,  tandis que, dans les familles
d'employés, cette part tombait à 3,7 %
(1962 : 4 %).

Boulangerie fine
Au cours de cet exercice, les dépenses

pour les articles de boulangerie fine fu-
rent , clans toutes les familles, englobées
dans la statistique, considérablement plus
élevées que pour le pain quotidien. Les
familles d'ouvriers consacrèrent à la bou-
langerie fine 6,7 % (1962 : 6,4 %) des
dépenses totales pour l'alimentation et
les familles d'employés 6,9 % (1962 :
6,6 %). Il se confirma , une fois de plus,
qu 'il est dépensé la moitié plus de l'ar-
gent du ménage réservé à l'alimentation
pour la boulangerie fine que pour le pain,

BIBLIOGRAPHIE
ALBERT DAUZAT

NOUVEAU DICTIONNAIRE ETYMOLO-
GIQUE ET HISTORIQUE LAROUSSE

Ed. Larousse - Paris
Les 50 ,000 mots étudiés dans ce diction-

naire représentent un très riche répertoire
du vocabulaire français contemporain , y
compris les mots techniques et popu-
laires. Toutes les formes issues d'un même
radical sont regroupées pour faciliter
l'étude des « familles de mots » ; tous les
mots étudiés apparaissent cependant dans
l'ordre alphabétique, grâce à un système
de renvois. La date et le lieu d'appari-
tion des mots, leur origine étymologique
et l'évolution historique de leur emploi
sont Indiqués avec une grande précision .

Voici, dans un format maniable et une
présentation agréable, le livre de chevet
de tous ceux qui , par profession ou par
goût, s'intéressent aux questions de lan-
gage, mais également un instrument de
travail indispensable aux élèves des lycées
et collèges.

Frédéric Schnack
LA VIE DES PAPILLONS

(Ed. Librairie Stock)
Cet ouvrage est la réédition d'un des

titres les plus célèbres de la collection
fondée en 1928 par Jacques Delamaln.
C'est le quatrième titre de la nouvelle
collection « Livres de nature », dont les
trois premiers sont : « Pourquoi les
oiseaux chantent » de Jacques Delamaln,
« Les Animaux sauvages d'Afrique » de
Clive A. Spinage, et « Les Derniers rapa-
ces » de Simone Jacquemard.

La presse suisse et la presse française
n'ont pas ménagé leurs éloges au sujet
de cet ouvrage qui enchantera tous les
amis de la nature.

« A CHACUN SES AFFREUX »
par Paul S. Nouvel (Ed. de l'Arabesque)

On parle beaucoup des célèbres mer-
cenaires blancs, mais Hugues S. Valmont,
de la S.D.C.E., va découvrir que le Con-
go de Moïse Tschombé n'en a pas l'ex-
clusivité...

A l'intrigue, hau te en suspense, s'ajou-
te un excellent reportage sur le problème
des « Affreux » dans l'actuel contexte afri-
cain , mais aussi une remarquable étude
psychologique de ces hommes pour qui
il n 'est qu 'un idéal dans la vie : l'AVEN-
TURE !

Robert Binon
CARNETS POLITIQUES

DE LA GUERRE D'Algérie
(Ed. Pion-Paris)

Entré dans les conseils du gouverne-
ment en 1949, Robert Buron prit lente-
ment conscience, à travers les comptes
rendus rares et feutrés présentés à Ma-
tignon ou à l'Elysée, du caractère singu-
lier et tragique du conflit qui se pour-
suivait en Indochine. Lies dirigeants fran-
çais avaient perdu tout espoir en une is-
sue favorable aux intérêts nationaux com-
me à la paix dans le monde, mais avec
une sorte de fatalisme, ils poursuivaient
la lutte.

Le drame algérien , Robert Buron l'a
bien connu, à ce point que le générai
De Gaulle devait le désigner pour parti-
ciper aux négociations des Rousses et
d'Evian.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.7S le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et. efficaces à
fr.2.40 la bte. / fâk\

Un colonel suisse en Allemagne

A l'occasion de sa journée de visite à l'école de combat de Munster, la Bundeswehr
a reçu un officier supérieur suisse, le colonel commandant de corps Uhlmann,
que l'on voit ci-dessus, de face. Au premier plan, une batterie de roquettes.

(Belino AP)

A LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE GEOGRAPHIE

Veau, la terre et les hommes
Bénéficiaire d'une ' bourse du ministère

de l'éducation de la RAU, Mlle Cilette
Keller a rapporté de son séjour d'une
année universitaire en Egypte, une mois-
son d'observations et de clichés qui ont
été présentés, le 19 mars dernier, aux
membres de la Société neuchâteloise de
géographie.

Située au carrefour naturel entre l'Asie,
lAfrique et la Méditerranée, l'Egypte est
l'un des plus importants pays d'Afrique
et compte . 30 millions d'habitants. Sa ,.

surface cultivable ne représente cependant:"- ;
que il % d'une superficie de un million
de km2, 97 % étant occupé par des
déserts, dont l'un, le désert de Libye, est
le plus absolu du globe. L'Egypte se ré-
duit ainsi à une étroite rigole tranchant
la longue zone de sables unissant le Séné-
gal au Pendjab, et la ligne d'eau ver-
doyante du Nil confère au pays le carac-
tère d'une oasis en forme de fleuve, dix
fois plus longue que large. Tant aux
points de vue humain que physique ou
climatique, la vallée présente les éléments
caractéristiques des oasis sahariennes :
elle existe de la résultante des facteurs
eau, terre arable et travail humain.

Cette crue que l'homme
va bientôt juguler

Le fleuve naît d'un Nil blanc, issu du
lac Victoria , et d'un Nil bleu, descendu
des montagnes éthiopiennes.

Le Nil blanc jouit d'un régime équa-
torial dans la partie supérieure de son
cours, régime qui devient tropical en ter-
ritoire soudanais. Ces deux régimes expli-
quent la régularité du débit de cette ri-
vière, dont le maximum de 70 millions
de m3 par jour se situe en septembre
et le minimum de 40 millions de m3 par
jour, en mai. Régularité favorisée encore
par la traversée du lac Victoria et du
colossal marais du Nô , les plus vastes
étendues d'eau douce du monde.

Quant au Nil bleu, il connaît un ré-
gime tropical tout au long de son cours ;
il est tributaire de l'alternance des sai-
sons sèche et pluvieuse et de la fonte des
neiges recouvrant les hauts massifs de son
bassin. Cela se traduit par un débit dont
le volume varie de 7 millions de m3 par
jour à 500 millions de m3 par jour !
C'est ses débordements qui provoquent la
fameuse crue du Nil qui, en Egypte, se
manifeste de juillet à --septembre. Les
eaux bouillonnantes roulent alors des ma-
tériaux arrachés aux massifs volcaniques
qu'elles amènent jusque dans le Delta où
ils se déposent sous forme de limon fer-
tile.

En bref , le Nil bleu, qui apporte la
terre, est Indispensable pour vivre, mais

le Nil blanc, qui assure au fleuve son
débit minimum tout au long de l'année,
est indispensable pour ne pas mourir.

Si le Nil n'est pas d'origine égyptienne,
il règle cependant toute la vie de cette
vallée où il ne pleut pour ainsi dire ja-
mais. Il s'y étire sur plus de 1500 km,
formant à, 38 km en aval du Caire deux
branches principales qui essaiment dans
tout le Delta en milliers de kilomètres
de canaux au bord desquels se concentre
toute la vie rurale. L'épaisse couche d'al-
luvions déposée sur le grès, le calcaire OJJ,.;.
le sable, est si fertile qu'elle permet deifx-
à trois récoltes annuelles. Toutefois, cette
fertilité dépend surtout du travail fourni
par le fellah. Son travail est d'ailleurs
plus pénible qu'autrefois, du fait que l'in-
troduction de l'irrigation pérenne a donné
une sorte de mouvement perpétuel aux
travaux des champs et entraîné une énorme
recrudescence de la bilharziose, maladie
parasitaire qui affecte 80 % des fellahs.

Le phare de l'Afrique

Depuis la révolution du 23 juillet 1952,
l'Egypte se veut entièrement libre forte
et moderne ; elle aspire au leadership
du tiers monde. C'est le premier pays
arabe où les femmes firent leur appari-
tion dans les universités, la vie sociale
et politique.

Avec plus de 3 millions d'habitants,
le Caire se trouve être la seule vraie
capitale d'Afrique et le centre spirituel
de l'arabisme. Sorbonne du monde mu-
sulman, l'Université d'El Azhar, au Caire,
compte 21,000 étudiants. S'il existe d'au-
tres centres islamiques tout aussi brillants
dans le monde, les étudiants affirment ce-
pendant que nulle part ailleurs il ne leur
est offert une telle occasion de contacts
avec des « frères » venus des quatre points
cardinaux. En outre, les Africains se
plaisent à ressentir l'impression d'y for-
mer une petite « Organisation de l'unité
africaine ».

La RAU Joue pour de nombreux Etats
africains le rôle d'Etat pilote. Elle déploie
une intense activité de propagande à tra-
vers toute l'Afrique noire et le monde
arabe et sa présence se manifeste éga-
lement sur la scène du tiers monde. Le
Caire possède l'aéroport le plus grand et
le plus moderne d'Afrique et du Proche-
Orient. En juillet 1962, la RAU lançait
deux fusées d'une portée de 400 à 600 km
et , l'année suivante, la fusée téléguidée
air-sol « Al Raed ». Un Centre d'énergie
atomique a été créé en 1955 et le pre-
mier réacteur atomique y fonctionne de-
puis 1961. L'Egypte produit des voitures
automobiles et elle est le seul pays
d'Afrique capable de construire des avions

Rive gauche, Paris ? Non, le Caire, place de l'Opéra...
(Avipress - C. K.)

supersoniques et des fusées à tête nu-
cléaire. Ce sont là de prestigieuses réa-
lisations, aux yeux des pays du tiers
monde.

Les surfaces cultivables :
une peau «le chagrin

L'Egypte s'est engagée sur la vole du
progrès. Cependant, une explosion démo-
graphique sans précédent pose des pro-
blèmes angoissants au gouvernement. De
1,2 % en 1937, l'accroissement est mon-
té à 2,5 %, ce qui se traduit chaque
année par 625 ,000 nouvelles bouches à
nourrir. Le drame, c'est que cette popu-
lation, qui a passé de 10 millions au
début du siècle à 28 millions à fin 1964,
vit sur une surface un psu moins grande
que celle de la Suisse, avec des densités
moyennes de 738 à 973 habitants au ki-
lomètre carré, voire 112,000 dans cer-
tains quartiers de la capitale !

Des essais de bonification de 420 ,000 ha
de désert dans la partie nord-ouest du
Delta —¦ créant la nouvelle « Province
de la libération :> — la naissance de la
« Nouvelle Vallée » grâce ait forage de
260 puits dans la région des oasis de
Kharga et Dakhla , n'ont pas vraiment
donné les résultats escomptés. Il se ré-
vèle, en effet , que le prélèvement d'eau
en un point du pays se répercute sur
l'ensemble du régime hydrologique et
constitue une menace de déséquilibre. Ces
faits expliquent pourquoi la construction
du grand barrage ou « Sadd-el Aali » a
pris une valeur symbolique dans le véri-
table défi que le pays tente de lancer
à sa géographie.

Sadrt-el Aali nous apportera
3a prospérité...

... dit une chanson égyptienne. Com-
mencé en i960 , le grand barrage accu-
mulera les eaux selon le système dit
permanent. Il stockera non plus d'une an-
née à l'autre , mais prélèvera ses réserves
sur tous les flots qui se gaspillent dans
la mer et sur les eaux dépassant les
besoins lors des saisons de haute crue,
en prévision des saisons sèches. Plus une
goutte d'eau n 'atteindra la mer sans avoir
servi et il n 'y aura plus d'inondation du
Nil , donc de crue, sur sol égyptien .

L'Egypte attend beaucoup de Sadd-el
Aali. Mais, en 1975, lorsque l'ensemble
des travaux sera terminé, la population
aura augmenté de la moitié de ce qu'elle
était au début des travaux. La création
du grand barrage risque donc bien de ne
pas pouvoir suffire à résoudre les pro-
blèmes ardus que pose la galopante dé-
mographie égyptienne... Son apport le
plus réel sera probablement celui d'une
force énergétique annuelle de 10 milliards
de kWh qui permettra de poursuivre
une industrialisation Indispensable pour
compenser le manque de possibilités agri-
coles.

Des réglons entières sortent des sables,
le paysage traditionnel se modifie et l'on
peut observer un peu partout des signes
de rupture. L'ancien pays des pharaons
a plus changé au cours de ces dernières
décades que pendant des dizaines" de
siècles.

Mlle Keller a illustré sa conférence
d'un grand nombre de clichés de qualité,
montrant les différents aspects du
paysage, les fellahs travaillant aux
champs avec un outillage rudimentaire,
mais merveilleusement adapté aux exi-
gences de la terçe ; sur le Nil, les gra-
cieuses felouques suggèrent une douceur
de vivre que dément l'animation des rues
du Caire.

M. W.
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MAGASIN ANGLE RUE DU BASSIN-RUE DES ÊPANCHEURS

I NEUCHATEL 1
1 AUJOURD'HUI 30 avril, de 9 h à 18 h 30 !
I et DEMAIN 1er MAI, de 9 h à 17 heures \M
^ 

sans Interruption •- Ml

2 DERNIERS JOURS

MISE EH VENTE g
s| d'une grande quantité de tapis dédouanés sur Suisse j| |
S et vendus sur place f m
H Splendide collection de tapis persans et chinois
M BELOUTCH . . .  à partir de Fr. 150.—
gj KARADJA . . . .  à partir de Pr. 50.— 1
S CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
| ainsi que grands MEYREVANS et AFGHANS, etc., ||
M garantis d'origine, faits à la main

| MEYREVAN environ 2 x 3 m, garanti FAIT MAIN, Fr. 800.- i
| 30 BACHTIAR à partir de Fr. 250.-

VOICI QUELQUES PRIX :
l TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 50.— i

ENTOURAGES 3 pièces, à partir de Fr. 80.—
DESCENTES DE LIT à partir de Fr. 15.— M

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGÉS ||
Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie selon leurs qualités I
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose — J. Wessel, Genève |3
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80
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Tirer — tirer dans les virages au lieu de pousser!
Pour son Austin 1100, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal 6/50 cv * suspension compound révolution-
traction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tion avant BMC dont le groupe propulseur repose directe- naire Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
tunnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant, conférant ainsi à VAustin 1100 boîte à 4 vitesses * pratiquement aucun entretien * coffre à bagages
gravité extrêmement bas demande impérativement être une sûreté incomparable dans les virages. JustiniiootsT'

63 * 5 P'aCeS confor,ables * f r JSgQ -
complété par latractionavant.Ce centre de gravité assure Tout cela, combiné avec la suspension compound Hy- exécution plus'puissante «Speedweii», seulement fr" si so.-
à la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs, „.
traction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de VAustin 1100 Hy drolastic® une voiture litéralement é$mk 

Aus,ln-un prodult BMC 
 ̂_m?i1reTA_0L9.o?fihrlfeug0eurlaSulS3e:

hors des tournants. Et puis, VAustin 1100 présente aussi sans pareille ! SHR&'S lerviôïënsufise.1^  ̂M/SœSo 6Ô0, e021 Zurlch'

rtPj ¦"''' ĵj mÊ' ' )^ ___^!̂ ^̂ S__ * - i _SR B ¦ M M __P^ _#Wjk
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_fa BO Bl _^^"_F ¦ _V% B̂ Ê̂ M \m m^^a^^^^^^^^Austin i IOO-̂ ^r ^^  ̂ Hvdrolastlc®

SAINT-BLAISE: Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Offo Szabo, Garage da Bevaix - DOMBRESSON : Garaga A. Javet & Fils - FLEURIER : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4 - MORAT : Garage Théo Lutz -
NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 - PRAZ : Garage de Vully, Paul Dubied - LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - LA NEUVEVILLE

Grand Garage S.A., M. Guélat CONCISE : Garage Steiner & Sierra.
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Peignez wons-même
vos plafonds et parois

Enfin une H- _̂ _̂3_lH-H
ff9H_H_HM_H H_l

nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée 
_

¦ QUi aonne pour blanchir les plafonds de il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau
a COUP Sur chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rienl) 

de bons «***} °°rridors'caves- Mélange immédiat avec l'eau sans
résultats ' 

garages, etc. formation de grumeaux
\ ' * .,_,.__ _. r,__ ... .. déjà prête à l'application 20 minutesMOLTO-FLOTT a ete créée après (e mélange

A d'après les principes les plus _,. ; ; r—;—. „ ',, / \ _ mnriprnpq nnnr l'iranp Résistance absolue à l'essuyage et
"1 ^

odern.es P̂ r I usage très bon pouvoir couvrantdomestique. De nombreux . f""""» ^uviam

ii_â *ilkk peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou
f̂H| hfifÉ -̂ liffif 

déjà essayée. Voici ce de pinceau 
| i * qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-

f -m •* FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une
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A vendre 4 bonnes

cannes à

pêcâïs
2. moulinets , acces-
soires. Belle occa-
sion. Téléphoner

au 5 34 82. I IL MEST1- 2 SIÈGES I
1 H BEPdiïBVOÏR I
I AU €®IfSOIi D'ÉTAT I

Pour conserver la maj orité 1
î ; actuelle, il faut absolument S
p étouffer dans l'œuf la poussée 1
H du POP en faveur du second I
; I candidat socialiste. 1

1 W®TIS__ LE BULLETIN VERT 1
i P^HTJHHT LE NOM DE 1

Parti libéral neuchâtelois \M
F. WYSS il

/.w; "" " S
C'est Ici qu'aurait dû¦:' ï ' paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL>.__ r

Combi-
meuble

à vendre armoire
noyer foncé, 1 ré-

chaud à gaz, émail-
lé, 2 feux.

Tél. (038) 5 26 66.

A vendre grande

table
de salle à manger,

avec rallonges,
pieds tournés.
Tél. 5 75 27.

A vendre

robe
et

voiSe
de mariée.

Tél. 6 21 39, après
.19 heures.

& vendre
d'occasion

une salle à manger
comprenant 1 ta-
ble, 6 chaises, 1

buffet de service ;
2 sommiers avec
matelas, 1 Ht à

2 places
, Tél . 5 31 44.

A REMETTRE à la Chaux-de-Fonds

laiterie-épicerie
Commerce de très bon rapport , situé
au centre, sur rue à grand passage.
Bonne clientèle à domicile. Loyer
modeste. Bail et reprise à discuter.
Pour renseignements, faire offres .
sous chiffres G D 1397 au bureau du
journal.

Garage,
35 places

agence B, atelier,
bureau , lavage-

graissage, contrat
essence, à remettre

à Genève, sur
très bon passage

long bail
Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffres
A 60969 - 18

Publicitas,
1211 Genève 3

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

de Neuchâte l

Pour cause de départ

E'UÉGÀNTE BOUTIQUE
À GENÈVE

robes, manteaux, bas, lingerie et
layette sur importante artère. Excel-
lent rendement, prix intéressant.

Ecrire sous chiffres U 119365 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

A REMETTRE

CAFÉ-
HESTAURANT
de premier ordre, en plein centre
d'une ville de 45,000 habitants. 120
places + terrasse 80 places. Matériel,
agencement et machines modernes.
GROS CHIFFRE D'AFFAIRES, long
bail. Remise 220,000 fr., pour trai-
ter 170,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 2694 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Voici la suite de l'article que nous consacrons ici au problème du contrôle des naissances. Au cours
de la première partie, nous avons tenté d'exposer la situation telle qu'elle se pose chaque jour à
nombre de femmes, dans de multiples foyers et au sein de doctes assemblées qui légifèrent et
ordonnent la vie sur notre planète.
Les femmes peuvent-elles cesser d'être des esclaves de la nature et de ce qui est communément
appelé l'insouciance masculine, peuvent-elles devenir mères au moment de leur choix ? La société
répond non. Nous allons chercher aujourd'hui le pourquoi de cette négation, les raisons de ce
refus qui trouvent leurs racines dans les abysses de la société humaine.

CE 
n'est pas la moindre honte d'une cer-
taine forme de politique (elle ne
vaut même pas la peine d'être taxée

de bassement démagogique) que de placarder
des slogans à base d'expansion démographi-
que et de familles nombreuses sans pour cela
faire le moindre effort pour loger, instruire,
soigner. On manque de logements, on manque
d'écoles, on manque d'hôpitaux. Ce problème
est vital mais les politiciens ont toujours eu à
son égard le geste de Pilate ficelé d'hypocri-
tes théories fondées sur un fallacieux respect
de l'individu. On peut les résumer simplement
par ces quatre mots « Débrouillez-vous tout
seul ¦».

Mais où trouve-t-on actuellement des loge-
ments adaptés à la fois aux familles nombreu-
ses et aux salaires de leurs chefs ? Où sont
les propriétaires qui accueillent volontiers
dans leurs immeubles des familles de cinq ou
six enfants ? On tolère à la rigueur les chiens
et les canaris, mais tous ces gosses, ça fait
désordre. Quels sont les architectes qui dessi-
nent les plans de cités véritablement fami-
liales, d'appartements conçus pour des grands
foyers avec leurs éléments complémentaires,
espaces verts, places de jeux, groupes scolai-
res, piscines, etc. ?

Ces architectes existent mais ils ne sont
encore que des précurseurs voués au silence.

C'est très profondément, dans ce qu'on peut ap-
peler « la conscience d'une nation » qu'il faut aller
rechercher les causes de ce refus d'agir, de cet im-
mobilisme de la société moderne face au problème
vital d'une époque.

Un pays occidental comme le nôtre, structuré par
une solide tradition judéo-chrétienne et romaine,
pénétré par des mythes issus du fond des âges, oppose

ijâjÉu contrôle., des naissances la résistance d'une so-
ciété à prédominance masculine qui comprend bien ,
au fond , que la maîtrise de son rôle sexuel s'accom-
pagnerait, pour la femme, d'un changement de ses

' statuts dans la société.
La sociologue française Andrée Michel analyse per-

tinemment la question, dans un numéro de la re-
vue « Esprit » :

Cet objet antique de possession masculine, le
corps féminin, risque d'échapper à l'homme avec
les moyens mettant la maternité à la disposition de
la femme. Celui qui g. transformé la femme en objet
ne peut se trouver devan t un sujet. Que le corps f é -
minin devienne objet pour la femme parce que la
femme devient sujet grâce aux moyens qui lui sont
of fer ts  à quelque chose de traumatisant pour celui
qui le considérait jusqu 'ici comme sa chasse gardée
et son objet. Le transfert de propriété s'accompagne
de résistances p lus grandes de la part du proprié-
taire détrôné.

Les privilèges du statut masculin
Il y a 40 ans, quand le préservatif masculin a

été lancé commercialement sur le marché pharma-
ceutique, ni les théologiens, ni les politiciens, ni
les démographes de tout poil, ni les « familistes » de
tout horizon ne se sont révoltés. Il n 'y avait pas là
objet de scandale. L'initiative de son utilisation, la
responsabilité des conséquences de son emploi in-
combaient à l'homme seul, maître de ses actes et
libre de ses agissements. Ni la famille, ni la nata-
lité, ni l'équilibre sexuel de la femme n 'étaient me-
nacés, du moment que les privilèges du statut
masculin ne l'étaient pas.

De même les avortements clandestins et leurs con-
séquences sanitaires, sociales et psychiques ; les
« mariages de nécessité » conclus hâtivement à la
suite d'une grossesse aussi hasardeuse qu 'indésirée
(en Suisse, 45 % des enfants naissent dans les cinq
mois qui suivent le mariage) et voués à un plus ou
moins proche échec ; les naissances mal assumées ;
les mères abandonnées ; le raz de marée de la pros-

1/a mère et l'enfant - Psiblo Picasso

titution (par décence, nous citerons des statistiques
étrangères : 40,000' prostituées dans le département
de la Seine en 1962) ; les enfants martyrs , inadaptés
ou abandonnés parce que non désirés.

Liberté des mœurs
et refus des responsabilités

On n'a commencé à s'agiter, aussi bien clans les
Eglises que dans ,les parlements, que lorsque le pro-
blème du contrôle des naissances ne put plus être
ignoré. C'est-à-dire quand l'antique statut de la pré-
dominance masculine fut menacé. Et on assista
alors — ce n'est d'ailleurs pas encore terminé — à
une valeureuse , solennelle, épique et unanime levée
de boucliers. Des livres, des sermons, des discours ,
des articles et des pamphlets furent jetés en pâture à
un public mal informé. Ils étaient inspirés tantôt
par la protection sacro-sainte de l'Amour, de la Fa-
mille, de la Liberté, de la Morale , tantôt par des
statistiques plus ou moins truquées par des démo-
grap hes plus ou moins honnêtes et des natalistes
fervents dont l'action , tout de même et par une simple
mesure de décence , semblerait appeler le corollaire
d'une politi que sociale en faveur de la famille.

Le « planning familial » semble être pour certains -
le canal ambigu et détestable de la liberté des mœurs
et du refus des responsabilités liées à l'acte d'amour.

Or, il y a un état de fait , source de traumatismes
et de drames aussi obscurs que sordides qu 'on ne
peut dénombrer. Suffit-il de se voiler la face pour
les pallier ?

L'embryon « agressé »
Est-il normal, est-il admissible , qu 'à cause d'une

légalité aussi aveugle que pharisienne, des couples se
trouvent brusquement placés —¦ au hasard d'une ac-
tion qui est tout de même le quotidien de la vie —
devant deux éventualités dont on se demande quelle

est la plus redoutable : l'avortement provoqué ou l'en-
fant non désiré ?

Première éventualité. Parfois la femme opère sur
elle-même une tentative d'avortement et n'y parvient
pas. Elle mène donc à terme une grossesse dont on
ne peut savoir si le produit en est ou non altéré.
Les médecins et les psychiatres ont démontré clai-
rement — et puisqu'ils frappent l'esprit, avec des
chiffres à l'appui — le danger que peuvent com-
porter ces tentatives d'avortement entreprises dans
des conditions que l'on devine et qu'il est inutile
de décrire ici : danger pour la vie de la mère,
danger pour l'embryon dont le système nerveux
« agressé » sera à jamais ébranlé (1).

Deuxième éventualité. L'enfant mal aimé, le non-
désiré, le mal venu qui se sent de trop dans une
famille dont il a faussé — bien malgré lui — l'équi-
libre.

soyons assez nonnetes pour reconnaître qu un en-
fant qu'on élève « quand même » a peu de chances
d'être un enfant heureux et ce ne sont ni les péda-
gogues, ni les éducateurs, ni les pédiatres qui vien-
dront me contredire sur ce point (2).

Le débat est ouvert
Ecoutons le docteur Christophe Baroni : « La pri-

vation d'amour maternel provoque chez le nourrisson ,
et à brève échéance, un arrêt du développement gé-
néral et une détérioration des processus vitaux es-

sentiels. Or, si l'on veut des enfants sains, équilibres,
intelligents, heureux, la première condition est que
la femme ne devienne mère que lorsqu'elle le désire
vraiment. »

On ne doit pas ignorer que l'amour — pour beau-
coup de mères de famille — se charge, à chaque
naissance, d'angoisses nouvelles. De plus, selon une
superstition commune, si la femme se livre sans plai-
sir, elle demeure inféconde. L'attitude frigide est re-
cherchée comme un talisman, le plaisir accueilli
comme une malédiction.

On ne dort plus ignorer que pour certaines fem-
mes, le devoir conjugal est devenu non seulement
un cauchemar, mais une menace mortelle.

Voilà le problème du contrôle des naissances ex-
posé.

Notre rôle de journaliste s'arrête là, il consiste à
informer, renseigner, expliquer et dévoiler.

Aux autorités d'agir, aux parents de prendre leurs
responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, aux méde-
cins, aux ecclésiastiques, aux sociologues d'orga-
niser, de secourir, de prévoir.

La question est ouverte dont ne nous libérera
aucune morale dite objective par mépris pour les
morales dites de situation.

Quiconque veut ici aider se fera humble, ce qui
n'a jamais voulu dire complaisant ni incons-
cient ; se fera réaliste, ce qui ne signifie ni scep-
tique, ni enthousiaste, mais lucide.

En manière de conclusion
C'est la phrase de Péguy qu'il eût fallu

peut-être mettre en exergue de cette étude :
« Les pères de familles nombreuses sont les

grands aventuriers du monde. »
Pères et mères de famille ne sont avant tout

ni anges ni bêtes, leur titre d'humains suffit
pour qu'ils veuillent que leur dignité soit res-
pectée comme leur bien le plus précieux.

Procéder à l'image des animaux ou fuir
l'amour charnel comme le font sans doute
les anges sont des attitudes qui élucident,
l'une et l'autre, le respect dû à la vie.

Parler en vertu de la coresponsabilité du
couple, pour lui-même et pour ses enfants
peut paraître choquant. On ne fait pas de
bilan avec la chair humaine et la vie d'un
couple ne s'ordonne pas comme un compte
rendu d'audience. C'est peut-être cela même
qu'on a tenté de révéler ici.

Certains penseront peut-être que cet article
fait œuvre destructrice à l'égard des bonnes
mœurs. C'est du contraire qu'il s'agit.

Il n'y avait là qu'une tentative — encore
une, il y en a déjà eu tellement et il y en
aura encore bien d'autres — d'essayer de
croire qu'entre la bête qui sommeille en cha-
cun de nous et l'ange que nous rêvons parfois
d'imiter — peut s'établir un dialogue. Un
dialogue entre humains, adultes et respon-
sables.

C. c.
(1) «A propos de l'avortement provoqué pour cause psy-

chiatrique » par le Dr H. Duchêne. Fascicule III de l'Evo-
lution psychiatrique de l'année 1956. — Voir également la
thèse du Dr Tremeau parue à Lyon en 1957.

(2) «Patterns ot marriage. A study of Marriage Relia-
tionship in the Urban Working Classes by Eliot Slater
and Moya Woodside. » Cassell and Company Ltd London
1951.

L avis d'un pasteur
La grande question c'est de savoir si

l'amour et la sexualité sont au service
de la personne ou de l'espèce, si l'hom-
me et la femme s'unissent parce qu'ifs
s'aiment ou pour avoir des enfants, la
réponse protestante c'est que l'amour et
la sexualité sont là d'abord pour que
l'homme et la femme forment une seule
chair et s'unissent dans un destin com-
mun. Pour nous le but du couple ce
n'est pas d'abord de procréer, mais de
réaliser l'épanouissement de deux Stres
en un seul et de devenir ainsi le reflet
de l'amour de Dieu.

En revanche, le catholicisme fait de la
procréation la fin première de l'amour.
Le point de départ est donc tout à fait
différent.

L'Ancien Testament considère le pro-
blème de la postérité comme primordial :

la descendance, la fécondité y sont es-
sentielles. Le concubinage y était admis
précisément en vue de la procréation.
Avec Jésus-Christ, en revanche, U ma-
riage reçoit une plut haut* finalité.
Nous acceptons donc les moyens anti-
conceptionnels et contraceptifs, disons
plus simplement, le contrôle des nais-
sances.

Les moyens contraceptifs ne posent
pas de problèmes moraux appliqués à
l'intérieur du mariage et par lu deux
conjoints, quand ils veulent mieux assu-
mer leurs responsabilités, la fin du ma-
riage pour le protestant est à la fois la
communion amoureuse des conjoints
d'abord et si Dieu veut, la procréation.

Q. — Mais les moyens contraceptifs
ne risquent-ils pas de justifier, dans une
certaine mesure, un égoïsme des con-

joints qui pourrait les entraîner a refu- *
ser systématiquement et pour" des raisons «.
matérielles la naissance d'un enfant ? *?

R. — Là nous sommes fermes. Nous ?
ne pouvons accepter que des couples, ^pour vivre plus largement et librement, ?
suppriment d'emblée l'enfant de leur vie. 

^L'amour vrai sera toujours de nature ?
procréatrice. L'enfant est le signe de +
l'amour vécu. L'amour est généreux et ?
audacieux. Un amour qui commence à ^
trop calculer n'est plus un amour. Car il ?
faut reconnaître que tout cet moyens +
contraceptifs, bien que nécessaires, en- ?
lèvent tout de même à l'amour sexuel +
et à la rencontre de deux Stres, quelque ?
chose qui en fait l'essentiel et la pléni- ^
tude. On ne triche pas impunément avec ?
l'ordre de Dieu. +?

Le position de l'Eglise réformée
de France
Le conseil national de l'Eglise réformée de France
avait formulé, en 1956, son avis sur le contrôle des
naissances. Il a chargé sa commission médicale d'exa-
miner de nouveau la situation créée par l'existence
du « planning familial ». En tenant compte de ses
indications, il a abouti, dans sa session des 5-6
décembre 1964, aux. conclusions suivantes :
B Selon l'Ecriture sainte, les enfants sont une béné-
diction et une joie que tout foyer doit souhaiter.
Toutefois l'union physique est, en soi, une expression
voulue par Dieu de la communion des époux, même
en dehors de la possibilité de procréation.
© La venue des enfants doit être le fruit d'une
décision consciente et volontaire assumée ensemble
par les époux. Ils ne peuvent le faire sans tenir
compte des conditions médicales ou sociales dans
lesquelles seront appelées à naître et à vivre ces
enfants, lorsque ces conditions sont susceptibles de
compromettre leur avenir physique et moral ou l'har-
monie du couple.
• Dans la mesure où le couple prend conscience
de telles responsabilités, le conseil national admet
la légitimité de méthodes contraceptives, étant entendu
que l'avortement ne peut entrer dans cette catégorie.
8 II est recommandé au couple, avant de prendre
une décision qui lui incombe, de recourir aux élé-
ments d'information actuellement offerts, à l'avis d'un
médecin et au conseil d'un guide spirituel. Il est,
en effet, indispensable que les époux soient informés
sur l'inefficacité et l'innocuité des méthodes employées
ainsi que sur la légitimité des raisons profondes qui
inspirent leur décision.
C'est pourquoi le Conseil national invite les pasteurs
et les médecins, les sage-femmes, les assistantes
sociales et les infirmières à accepter ces responsabilités
nouvelles et à se préparer à les assumer.

QUESTIONNAIRE
Considérez-vous les conséquences
d'un avortement irrégulier comme
graves pour une femme ? 

Souhaitez-vous à Neuchâtel l'organi-
sation d'un Centre de « planning
familial » comme il en existe déjà en
Suisse et à l'étranger, où seraient
étudiés tous les aspects de la vie
sexuelle et familiale ? 

Pensez-vous qu'il y a intérêt à « pla-
nifier » sa famille dès le début du
mariage 7 

Avez-vous constaté que la crainte
d'une grossesse peut altérer la vie
conjugale et amorcer la désunion
d'un couple ? 

Pensez-vous que c'est la crainte d'une
grossesse qui doit rendre les filles
sages ? 

Pensez-vous qu'une éducation sexuel-
le des jeunes risquerait de leur
nuire ? 

Pensez-vous, au contraire, qu'une
information sexuelle bien comprise
les aiderait à s'équilibrer ? , 

Réponse à Catherine Charbon ,
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Nous garantissons à nos correspondants
le pins strict anonymat.

Réalisations neuchâteloises
Une commission d'étude a été nommée par le Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée. A sa tête se trouve M. Rognon,
président du tribunal de la Chaux-de-Fonds. Elle est com-
posée de médecins, de pasteurs et d'assistantes sociales.
Cette commission n'a, pour le moment, qu'un but d'étude,
aucune réalisation pratique n'a abouti jusqu'à présent.

Réalisations suisses
Depuis septembre 1964, on a adjoint à la Société suisse
pour l'étude de la stérilité ou de la fertilité une section
d'étude pour le « planning familial ».

Texte et enquête
Catherine CHARBON

Lavis d'un curé
— M. l'abbé, avex-vout le sentiment

que le contrôle des naissances toit un
problème qui préoccupe vos fidèles?

— Oui, très certainement, au confes-
sionnal, la question revient continuelle-
ment et mime en dehors de mon minis-
tère particulier, nous voyons, par I* con-
cile, que c'est un problème qui doit né-
cessairement être résolu. Il doit être ré-
solu dans l'Eglise, parce que justement,
il ne s'agit pas seulement d'un fatt hu-
main et social mais d'un problème qui
touche à la vie spirituelle des person-
nes.

— Quelle est la position actuelle de
l'Eglise catholique vis-à-vis du contrôle
des naissances ?

— la fin première du mariage restera
toujours aux yeux de l'Eglise la procréa-
tion des enfants. Le mariage a aussi
une autre fin, mais qui «t également
première, c'est l'amour conjugal que te
doivent les époux l'un à l'autre. Et on
ne peut pas distinguer cet deux flnt
d'une façon chronologique. Elles tont
imbriquées l'une dans l'autre ; c'est
pourquoi un prêtre mariera parfaitement

deux Stres humains qui n'auront pas
d'enfants. Quant au contrôle des nais-
sances, l'Eglise préfère qu'on en parle le
moins possible, elle préfère le terme de
régulation des naissances. Ce qui veut
dire que l'homme devrait consciemment,
d'une façon réfléchie, volontaire/ par-
venir à régler — si l'on peut dire —
l'arrivée d'un enfant pour qu'il soit ac-
cueilli dans des conditions normales, soit
pour la mère, soit pour la famille, soit
pour l'enfant lui-même.

« Je tiens donc à le préciser, il s'agit
pour l'Eglise, d'un problème de régula-
tion plutôt que de contrôle des naissan-
ces. >

— Et sur quoi est fondée cette régu-
lation ?

— Avant tout sur la maîtrise de soi-
même. Bien sûr, c'est une utopie, mais
c'est aussi une éducation que l'Eglise
entreprend déjà, auprès des jeunet et
même de la prime enfance, car en tom-
me, cette maîtrise de toi est un but vers
lequel l'homme doit tendre. Dans le do-
maine particulier de la sexualité, il y

trouvera, au travers de maintes difficul- ?
tés, sa force et sa véritable dimension. 

^« Les moyens pratiques pour y arriver,' ?
c'est ce à quoi l'Eglise travaille actuelle- 

^ment, mais elle ne recourra jamais aux ?
méthodes anticonceptionnelles, car elle 

^veut arriver au fond à un dépassement ?
de l'homme, un dépassement par en 

^haut, une sublimation des dimensions de ?
l'être humain. <.

> L'Eglise autorise tout de même des ?
solutions qui sont les lois d'Ogino, la 

^
théorie de la courbe de température, car ?
ainsi l'acte conjugal reste parfaitement 

^naturel. Mais ces méthodes ne doivent ?
être employées que pour des raisons 

^graves. ?
» Dans le domaine de l'amour, qui est ^la chose la plus difficile à réaliser, il ne ?

faut pas s'attendre que l'Eglise offre des 
^solutions de facilité. L'emploi des con- ?

traceptifs est un moyen beaucoup trop 
^facile pour que l'Eglise puisse l'autori- ?

ser. ^» Ce serait restreindre les dimensions *
de l'amour humain qui est un reflet, en 

^somme, de l'amour divin ». ?_.
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y^^^Ŵ//^[ immédiat impeccable, extra boo marché CENTRE PRéBARREAU 7 - Tél. 525 44
ŝ  ÊË  ̂ ' Vous nettoyez à la perfection 4 kg de vêtements en 55 minutes Le premier self-service de nettoyage chimique à sec
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M .  BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
Samedi 1er mai
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Baisse sur les

CABRIS frais
du pays

AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92
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J Pour une nouvelle victoire J
i de la gauche unie ¦¦ - i*™ Pour battre définitivement le P.P.N. Perret, défenseur des

¦ 
propriétaires d'immeubles et du grand capita l, le P.O.P. B|
a retiré la candidature de Jean Steiger et décidé de sou- Eli

¦ 
tenir les deux candidats socialistes, à condition qu'ils accep- ¦¦
tent le programme commun suivant : ||

¦ 
• Solution des problèmes de l'Ecole neuchâteloise fÉjj;

• Assurance maladie généralisée

¦ 
• Politique de loyers à prix abordables et de logements en WÊ

nombre suffisant

B ®  
Augmentation des minimums vitaux des retraités AVS j||j

• Augmentation des allocations familiales __

¦ 
® Epuration des eaux fâfe

* Industrialisation du canton en tenant compte de la dé- H
¦H fense de la nature et de toutes les régions du canton, m

¦ 
Le Parti socialiste a accepté ce programme, qui devient __
ainsi que celui de la gauche unie. |9|

¦ Aujourd'hui le seul moyen d'obtenir ¦
I cette victoire est de voter ï
' pour les deux candidats socialistes I
¦ P.O.P. ¦
m L. Sidler |§

f t lI I II S B l B HI ld

A bas l'uniformité et... vive le détail. C'est dans le détail que réside la nouvelle, la véritable élégance ESCO que nous lançons.
Il est des détails que vous ne découvrirez qu'en regardant nos vitrines de tout près. Chaque complet respire l'amour du détail.
Chaque détail reflète la maîtrise artisanale. L'effet d'ensemble? Chacun de nos modèles s'harmonise parfaitement aux tendan-
ces internationales actuelles. Chaque complet est d'un prix réellement avantageux. N'est-ce pas là aussi un précieux détail?

Neuchâtel, Rue St-Maurice 12
' Gérant : Ed. Dellanegra

Fermé le lundi

AARAU, AMRISWÏL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH, NEUCHÂTEL. ST-GALL. SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH
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Electrices, électeurs, ;: ;;

une population de 160,000 habitants...
...une industrie, une agriculture, une économie modernes et prospères
voilà ce qui fait la vraie richesse de notre canton.

Il est impensable qu'un nouveau front populaire menace ce patrimoine
/ neuchâtelois et que les 4300 électeurs popistes - communistes fassent

pencher la balance, par l'apport de leur voix, en faveur de candidats
socialistes au Conseil d'Etat, que par ailleurs ils ont combattus.
Les électrices et électeurs neuchâtelois sont près de 92,000.
Il est intolérable que les 4300 électeurs d'extrême-gauche exercent
une telle influence sur le scrutin des 1er et 2 mai 1965.

i

C est à vous aussi les 50,000 citoyennes et citoyens qui vous êtes
abstenus les 24 et 25 avril, de décider de l'avenir de notre canton
et de son orientation politique. Peut-être n'avez-vous pas saisi toute
la portée de ce scrutin. Il est pourtant grand temps de se rendre à
l'évidence : il faut voter les 1er et 2 mai.

I

Vous, les électrices et électeurs appartenant aux rangs socialistes
et syndicalistes, dont l'attachement aux vraies valeurs démocratiques
et patriotiques ne fait pas de doute, ne pouvez tolérer 1̂  marchandage
et la compromission que les popistes cherchent a vous imposer.

: 
¦' ;¦¦ ¦

, : . , ' 
 ̂

¦ - ; ..r "' . .
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Le parti socialiste n a-t-il pas été amené à restreindre sa liberté d'action
politique au cours de la nouvelle législature et à faire cause commune
avec les popistes pour la réalisation de certains points de son
programme ?

(

Citoyennes et citoyens socialistes, pouvez-vous souscrire à une telle
alliance ? C'est de vous et des 50,000 citoyennes et citoyens qui se
sont abstenus les 24 et 25 avril, que dépend aussi l'issue du

I scrutin des 1er et 2 mai 1965.
¦

i

Pour le maintien d'un gouvernement fort et uni représentatif d'une
majorité qui fait ses preuves, pour la prospérité du canton et son
développement harmonieux

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
JEAN-CLAUDE JAGG8
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I L e  
POP a décidé de « soutenir les :.

candidats socialistes dans la mesure fefe 1
de l'acceptation par le parti socialiste ï j
d'un programme de revendications & j

$ communes ». ? " |j|
(Voix Ouvrière du 26.4.65) S " ;

COALITION SOCSALO - POPISTE H
MAIS A QUEL PRIX ? I

1 Les socialistes ont maintenant les mains
liées par leur alliance avec les communistes. .

I En acceptant le programme proposé par le ! ^POP, le parti socialiste trahit ses propres 4 i
électeurs. % f j

N'abandonnez pas la barre ||
aux communistes |||

m «r jflBiri Bfl MB Ï3-W j^X1 ¦

V ^"a r̂ H SB i-9-EU ~

candidat sur la fe f̂l

LISTE RADICALE N° 11 H
*; Association patriotique radicale sfîO

neuchâteloise W |M
André Rougemont f̂ ?__tBawlHB

||| BOUCHERIES SANDA LETTES Biiass ®
De /a Wonc/e Je veau cfe Ier d_ o/x P13 S11 C| U © Pour vous tfésaltérer à  ̂prîx MIGR0S Im

> au meilleur prix du jour... Jus de pommes _ 2 dl 30 c
n.  ̂

_ « «g pifc jflSBftt _(Sfifcw Jus C'e ra< sins (rouge ou blanc) - 2 dl 50 c.

ICOïl les 10° 9 à Par,ir de !•¦¦ pour dames ^B ^_llHH Bière sans alc001, p,e bout 50 c*
-sa «as* A -r Oi» _ /[Q p|* ihJy _ j !|r  r̂aM_r Eaux m'n®ra'es APROZ, arômes divers, pte bout. . . . 45 c.

lOil' I' -.l1 
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m j f f  il " ' '*" Glaces, arômes divers, avec crème 80 c.
49. CÎ I I  Cl » » » » " LiiiV J 
TguA IVA jn !*«. _^ _» "I ^F_^ 1 EB-I _«-_»- _fl£_i I Aujourd'hui, en vente spéciale : VENEZIANI, la pièce . 40 c.

rranCheS » » I./U pour messieurs B QQ samedi .« mai:
KâOûyl" à partir de I ¦¦ 

P Qr- 3 8- 4 3  ï T. Ss\W 9 __î  ^_r I nos fameux poulets du pays « Optigal », rôtis, à partir de 5 fr.
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pour la vie!^̂ ^  ̂ ^p̂ j
Cette alliance quv_n Jour, le plus beau de votre vie, "Il "voua a passée | WÊm ' ¦'«"au doigt est le symbole du bonheur que vous avez décidé de construire 1 ""..; .* f̂,.'* ¦ |
ensemble. Main dans la main, solidement. En achetant votre ELNA 1 A Bî^ii^^dès à présent vous y travaillez. Des robes pour être plus élégante à » Jw J. .'iti v̂
meilleur compte, des nappes brodées qui refléteront votre goût dans WïJêÊ^^ ¦ ;'*l§HH_®llf
l'art de la table, des rideaux cossus pour embellir votre chambre, les a^  ̂ *. '̂ %f& À *,
barboteuses de vos enfants, ELNA coud tout... et reprise à faire pâlir i ¦ < -J'éÈi'
d'envie toutes vos amies. Et parce qu'elle vous permet de faire tout HH_I'> *"'"
celavous-même.votreELNAvouspermetdumêmecoupdeséconomles t 1 mm
Incroyables dans votre budget ménage.., Augmenter vos loisirs, pro- ^?£_E_i_____l
longervos vacances, oui; avec ELNA vous gagnez sur tous les points! \ À.Â |Ë|
Oui, ELNA, chef-d'œuvre de robustesse suisse, c'est du solide, c'est M§ " SBISla source d'un bonheur durable, dès aujourd'hui. K . WËmCar de toute façon vous aurez un Jour besoin d'une machine à coudre. mmmtttttttmt îmmm
Ne vous privez donc pas plus longtemps de votre ELNA et des écono- _
mies qu'elle vous offre. Vous pourrez, si vous le désirez, la payer à K
tempérament. Demandez une démonstration aujoud'hui-même, vous _f9__k M HKI-fc __Ĥverrez comme tout est simple avec ELNA I 

^
fflr „lft R Bg^B l-LJ I

modèles dès Fr. 430.- _̂#F SH H%B<_I

Ŝû8 centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 58 93

MENALUX

18J*
Tous gaz, 3 feux,
à partir de 385 fr.
Electrique, 3 pla-
ques, à partir de
455 fr. à : déduire
reprise de votre an-
cienne cuisinière !
Grand choix ;de dif-
férents modèles. Li-
vraison franco, fa^
cilités de paiement.
La maison spécia-
lisée.

U. SCHMUTZ
Grand-Rue 25, Fleu-
rier. Tél. 9 19 44.

A vendre machine
à laver automa-

tique Candy,
comme neuve.

Tél. 5 45 17, à partir
de 14 heures.

A vendre

piano
Hugo E.
Jacoby

cadre métallique.
Tél. 8 47 05 aux

heures des repas.

Automobilistes !...

LE VÉLO PLIANT
« Graziella »

pour le coffre de votre voiture, vu
dans l'Illustré, se trouve chez

Willy MHIKE
Seyon 19, tél. 5 36 39

ou au « Paradis des gosses »
place du jet d'eau, quai Osterwald,
les dimanches de beau temps.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande  Installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

LAPiNS
A vendre argentés
de Champagne, 20

jeunes de 3 à 4
mois, mâles et fe-

melles, ainsi que
mères prêtes à

saillir. S'adresser à
Auderset, Château

11, Peseux.

Ménagères
* prof itez /Ss

I PORC'
avantageux

BOtTCEtERIE-
CHARCTJTERIE

C. SU DAN
Avenue

du Vignoble 27
la Coudre
Neuchâtel

A vendre

radio
Lœwe Opta 3 G.O.

Prise pick-up et '
enregistreur. Etat
de neuf. 125 fr .,
comptant. Tél.
4 37 89, après

19 heures.

AU LANDERON
La nouvelle ligne
France
jeune et moderne

COIFFURE BRIGITTE
Faubourg 11 Tél. 7 84 02

100,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. A u t a n t  dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

Le Centre de Liaison des sociétés
féminines met à la disposition des
femmes ayant des problèmes per-
sonnels, des difficultés, son service

de

consultations juridiques
le premier mardi de chaque mois,

de 17 h à 19 h 30,
au Restaurant Neuchâtelois.

Prochaine séance :
mardi 4 mai 1965

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
VILAItS

Vendredi 30 avril, dès 20 heures,

MATCH
AU COCHON

Tél. 6 92 21 .

Bouilli 1er choix



Vendredi 30 avril 1965 ; 

jsiBagBBBB i "T!_^JJ Nos meubles de style sont avantageux!

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES
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M i l  lll. ...

n. n i „ i..i.

Un repas vite préparé, une viande
de qualité et surtout bon marché.

Cette fin de semaine:

ENTRECÔTE
100 g Fr. 1.50 ,-.-_¦¦m-..

Avec beurre «Café de Paris» gratuit.
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Temple Colombier
Samedi 1er mai, à 20 heures,
dimanche 2 mai, à 17 heures

LA CRÉATION
de Haydn.

Chœur mixte (60 choristes)
avec le précieux concours de

Wally STAEMPFLI, soprano
Austin MISKEL, ténor
Philippe HUTTENLOCHER, basse
Guy BOVET, organiste
Direction G.-H. Pantillon

Prix des places 3.30, 4.40, 5.50
Renseignements et location :

. . Quincaillerie Lorimier, Colombier,
tél. 6 33 54.

/IAïY
VÇAJ/
5 22 02

Vidange rapide
des fosses eeptlques.

Téléphona (038) 7 00 72

REMISE DE COMMERCE I

La BOUCHERIE P.-A. BOSS I
Côte 68 - Neuchâtel fiS

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la ÇJfj
fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'elle a remit jK
dès ce jour son commerce à WÊ

M. et Mme André MARTIN I
M. et Mme André MARTIN ont le plaisir d'annoncer qu'ils nP
reprennent dès ce jour la succession de M. et Mme P.-A. H|
BOSS et qu'ils s'efforceront de donner entière satisfaction à H
la clientèle. Par avance ils la remercient de sa confiance. fîffl

Neuchâtel, le 1er mai 1965. ||f

(¦ Il ' ¦'  ' —-——¦¦¦!¦.»_ „_.¦—,

Hôtel de la Balance
(sous la Vue-des-Alpes)

Samedi 1er mai

souper tripes et grillades
Se recommande :

famille Meyer-Monniei%
tél. (038) 712 94.

" 
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Lnndi 3 mai, à 20 h 15,
au musée :

GHANDI ET LA SUISSE
par M. Pierre HIRSCH,

professeur à la Chaux-de-Fonds

Mercredi 5 mai, à 20 h 30,
Aula de l'université :

L'INDE RURALE
« mythes » et réalités,

par M. Gilbert ETIENNE,
professeur à Genève

ENTRÉE LIBRE

AREUSE jGS^X-
D É G U S T A T I O N  ^3]̂  '
tou» les jours, le di- 1̂ _/ \ïmanche dès 18 heures. ^_  ̂Jr̂ ^Lundi fermé. î̂ '

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

* Electricité Orangerie 4. Tél. 5 28 00

Neuchâtel. Manifestation du 1er mai
PROGRAMME :

10 h Assemblée des syndiqués à la Maison des Syndicats

14 h Formation du cortège (rue des Bercles)

14 h 30 Départ du cortège

15 h Manifestation au sud du collège latin (en cas de
mauvais temps,-à la Maison des Syndicats).
Présidence : Pierre Reymond
Orateur : Robert Gindrat, député, ancien secrétaire
FCTA, Genève
Exposé en langue italienne par Gianfranco Galfetti,
secrétaire FOBB, Mendrisio

Concert de la Musique de la ville et de la Fanfare
des cheminots

Après la manifestation réunion amicale, Maison des Syndicats
20 h 15 Soirée familière, Maison des Syndicats

PROGRAMME :

1. Fanfare des cheminots

2. Allocution de M. Pierre Reymond, président de
l'Union syndicale de Neuchâtel et environs

3. Chanson du pays de Neuchâtel

4. La compagnie de Scaramouche dans

L'idéal mari
pièce de tradition populaire adaptée par Jean
Variot

5. Chanson du pays de Neuchâtel

Entrée : Fr. 1 .—

Port du ruban du 1er mai obligatoire
Des rubans sont en vente à l'entrée

Station-service Esso - Garage
aux environs de Neuchâtel, sur route na-
tionale 5, à remettre après transformations.
Adresser offres sous chiffres PM 1408 au
bureau du journal.

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit-Hôtel
du Château
Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Relisez cette annonce
Assistant social privé vous aidera à

rembourser vos

DETTES
Ecrire sous chiffres I F 1399 au

bureau du journal.

Un nouvel abonnement
de théâtre ?

L'Association neuchâteloise des amis du
théâtre, pensant répondre au vœu d'un
grand nombre d'amateurs, a mis à l'étude
la modification éventuelle du système
actuel de l'abonnement.

Au lieu d'un abonnement UNIQUE pour
une douzaine de spectacles, 11 y aurait
DEUX ABONNEMENTS.

Le premier (abonnement I pour 7 ou
8 spectacles) serait réservé, par exemple,
aux troupes parisiennes des tournées Her-
bert et Karsenty (8 spectacles dans l'abon-
nement 1964-1965), le second (abonne-
ment Il pour 4 ou 5 spectacles) compren-
drait , par exemple, les productions des
Centres dramatiques français et des trou-
pes romandes professionnelles (4 specta-
cles dans l'abonnement 1964-1965). L'abon-
nement n serait sensiblement moins cher
que l'abonnement I, tant en raison du
nombre des spectacles que du prix moins
élevé de chacun d'eux. Ce système, qui
permettrait de mieux satisfaire la diver-
sité des goûts, pourrait être appliqué «lès
la saison prochaine (1965-1966).
Si le projet de l'ANAT vous parait digne
d'être soutenu et si vous envisagez l'ac-
quisition d'un abonnement n dès la
saison prochaine, veuillez nous le faire
savoir au moyen du bulletin-réponse ci-
dessous.

L.... soussigné.... s'Intéresse à la création
d'un abonnement n.

Mme
Nom Mlle

M. 

Prénom 

Adresse exacte 

Profession < 

Date 

Signature 

Ce bulletin est à retourner au Secrétariat
de l'ANAT, case 306, 2001 Neuchâtel,
avant le 10 mal.
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aKirfiMjaF^

I Ul i I IJ U U ! X: V if l'Ui v 1 ' ' { ¦§: ,' 0:  ̂ ë
(...la vrafe American Blend de renommée mondiale!) | " . 

,"^^^Rfe'«|K 
B^^^^IMll

Que ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «/arnows» Pall Mail I |B  ̂ËS^~ itilm B__^ _̂ l̂l
vous serez toujours pleinement satisfait. Seule «world famous» Pall Mail peut [j ¦ j .nHiBHHltl ra^ ai
vous offrir une qualité supérieure, une douceur naturelle, et cet | . , . .' J ; aJiHH«BEfe
americanflavor si caractéristique qui a fait sa renommée mondiale. J< ' "̂ MMJ-BK§g|
Exigez toujours «famous» Pall Mail. Avec filtre Fr. 1.20 — sans filtre Fr. 1.30 m^sz^^L^^^MÊÊs^^^B^ÊtL^.- ' ~ ¦¦--• , - , ¦ v

SCAN DINAVIE
Pour apprendre à connaître le
folklore et découvrir les paysa-
ges nordiques, rien de plus
agréable que de faire le voyage
par car et par bateau.

15 jours : Oslo - Stockholm - Co-
penhague Fr. 950.—

15 jours : Finlande et les mers
Fr. 1120.-

23 jours : Fjords norvégiens dép.
11.6. Cap Nord - Laponie

Fr. 1950.-

Pour ces voyages, hôtels de Ire
catégorie seulement

15 jours : Vacances balnéaires à
la Riviera danoise

Fr. 615.-

Veuillez demander les program-

mes à votre agence de voyages
ou à

V^ Thommen + Kupferschmid J
Hugi 3 Tél. (032) 2 11 66

' B i e n n e

Hôtel ^gjôm'kRôssli^m
Schwarzenberg ^p Wgj
Tel.771247 bel Luzern JM ïïg
Bes. Fam. ROssU ĝ

Idéal pour vacances et ex- ĝ ~ HP
cursions. Jardin - Terrasse - _BQEK5B_HB__
Minigolf - Places de jeux
pour enfants - - Grands parcs pour autos.

Prix forfaitaire : à partir de 18 francs

OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMAT1G dès Fr. 385.-

! Meubles dès Fr. 85.-

¦f l̂ii-O centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél..(038) 55893

1 

#

4_î_)_^/

M
^ 

^^^__k_T bonne cuisine— vie meilleure avec

Extrait du livre: «L'auto ne Aujourd'hui plus que de sa profession, car &
s'achète pas au kilo» jamais, l'homme le confort permet Q

recherche le confort : un rendement accru. ^
chez lui d'abord, mais
aussi dans l'exercice

La réponse de sièges, constitués d'un efficaces, à flux d'air pas de graissage, pas
Renault: réseau moelleux , frais ou chaud, d'eau, pas d'antigel

de bandes élastiques - réglables à volonté, et très peu d'essence.
I Le confort ne s'ac- et garnis de tissus assurent une clima- Roulez pour votre

quiert pas nécessaire- résistants ou de cuir tisation idéale. travail ou pour votre
| ment à prix d'or! synthétique-sont La Renault 4 ne plaisir: dans une

La preuve: la Renault4 fonctionnels, permet- tangue pas.Sasuspen- Renault 4, vous
1965 est une tent une position sion, douce, souple, pouvez toujours vous
voiture confortable. délassante et les plus absorbetouteslesirré- détendre!
4 portes, larges et longs trajets sans gularités du sol. Elle

! hautes, offrent un fatigue. ' est toujours prête à
accès facile. Les Aération et chauffage rouler partout,n'exige

BBJWjHF"' '"̂ "^^PfeS^SM-SI-^i If. -"RI A MITA I Renault 4 Standard

ffRfï - ';| Renault (Suisse) s.A. Renault 4 Estate Car

[ % \ r " MMJte J Renseignements auprès des Crédit assuré par Renault

^
¦¦[¦lIlil MIIg
l̂ Berne: Hôtel de l'Ours |Hil

^œ vous offre tout le 
confort =tjg

gfg à des prix modérés. Sp
S-5 Schauplatzgasse 4, ^ f 

31 / 22 33 67 a~E
= Restaurant «Bârenstube» --s
=== près du Palais Fédéral H. Marbach =̂

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.



Les entretiens du Conseil fédéral et des gouvernements
cantonaux n'ont pas apporté de résultats spectaculaires

De notre correspondant de Berne :
Mercredi , M. Tschudi, président de la! Confédération, a conduit les

débats de la conférence réunissant les représentants du Conseil fédéral ,
MM. Schaffner et Bonvin, accompagnés de plusieurs hauts .fonctionnaires,
avec les délégués des_ gouvernements cantonaux. M. Motta, vice-président
de la direction générale de la Banque nationale, assistait lui aussi
à ce colloque.

Les entretiens de la matinée portèrent
sur la « politique conjoncturelle », dans
la mesure où la chose existe, tandis que
l'après-midi, M. von Moss traita le problè-
me du droit foncier, en rapport avec le
dépôt de l'initiative socialiste proposant
des mesures pour lutter contre la spécu-
lation foncière. Puis, M. Wahlen examina
avec les conseillers d'Etat présents les
questions relatives aux visites que font
certains chefs de missions étrangères aux
gouvernements cantonaux.

Programme chargé, on le voit, et longs
échanges de vues, pour quels résultats
pratiques ?

Quoi de neuf ?
Il ne faut pas être trop exigeant. Les

problèmes traités sont d'une telle am-
pleur et comportent tant d'éléments que
nul ne peut s'attendre à des solutions
élaborées en quelques heures. De telles
rencontres n'ont d'ailleurs pour but que
de fournir à tous les partenaires une plus
large information.

Toutefois, les quelques participants que
l'on pouvait rencontrer mercredi soir et
qui restaient discrets sur la substance
même des exposés et des conversations,
ne dissimulaient pas une certaine décep-
tion. Ils n'avaient pas le sentiment d'avoir
appris grand-chose.

Hier matin, la chancellerie a publié le
communiqué officiel, avec le texte de
l'exposé lntroductif de M. Schaffner et
les considérations de M. Bonvin. Ces do-
cuments confirment l'impression première.

Des faits connus
Le chef du département de l'économie

publique a d'abord rappelé des faits : Le
vote affirmatif du 28 février, la nomina-
tion des délégués, (M. Allemann pour la
« politique conjoncturelle », M. Schwegler,
pour l'application des mesures restricti-
ves dans l'industrie du bâtiment), enfin

les décisions prises concernant la main-
d'œuvre étrangère.

Mais, a déclaré en substance, M. Schaff-
ner , le programme qui doit compléter les
dispositions urgentes approuvées par le
peuple ne pourra être efficace que si 'un
accord s'établit entre les « partenaires so-
ciaux » (salariés, employeurs, agricul-
teurs, consommateurs) et si, de leur cô-
té, les pouvoirs publics adoptent «un
comportement conforme aux exigences de
la conjoncture ».

Déjà sur trois points importants, l'en-
tente a pu se faire : la suppression gra-
duelle du contrôle des loyers, l'encoura-
gement à la construction de logements,
la stabilisation puis la réduction progres-
sive du nombre des travailleurs immigrés.

Enfin , le comportement des pouvoirs
publics aura une grande influence sur
l'évolution de la conjoncture. C'est ce
qu'a mis en évidence M. Schaffner en di-
sant :

Les dépenses fédérales ne représentent
qu'une petite partie des dépenses publi-
ques. Ce que les cantons et les communes
font en matière de dépenses et de per-
sonnel pèse donc plus que la politique de
la Confédération dans ces domaines, alors
même que cette politique est, naturelle-
ment, très importante, ce serait-ce que
parce qu'elle sert, en quelque sorte,
d'exemple.

Situation financière :
une évolution

qui donne à réfléchir
Ces considérations, il appartenait au

grand argentier de les développer.
M. Bonvin n'eut aucune peine à mon-

trer que les budgets des cantons et des
communes ne cessent de s'enfler, plus ra-
pidement encore que le budget fédéral. Les
déficits sont en vue, et ils entraîneront le
recours à l'emprunt et à l'augmentation
des impôts, mesures qui ne vont pas pré-

cisément dans le sens d'une saine poli-
tique conjoncturelle.

Si la situation est un peu plus favorable
pour les finances fédérales, il reste que
la Confédération devra, dans un proche
avenir, assumer des charges nouvelles es-
timées entre 500 et 800 millions par an.
Il faudra donc établir un plan financier
à long terme, nécessité qui s'impose aussi
aux cantons et aux communes.

Cela signifie qu'on fixera des priorités
« en fonction d'une échelle de valeur et de
l'urgence qui permettront d'échelonner les
dépenses dans le temps, à un rythmé
équilibré et soutenu ». En outre, il faudra
bien établir un programme d'économies,
« rogner » les dépenses qui ne sont pas
essentielles, supprimer certaines d'entre
elles. Malgré tout, 11 ne sera pas possible
d'échapper à une augmentation des im-
pôts.

La solution des problèmes financiers et
fiscaux exige une meilleure coordination
entre la Confédération, les cantons et les
communes.

A ce propos, M. Bonvin déclare :
S'il est nécessaire de coordonner nos

efforts, il ne s'agit pas — je tiens à lo
souligner — d'une tentative de diriger les
pouvoirs exécutifs que vous représentez.
Il importe, au ' contraire, de procéder,
dans le domaine de la politique financiè-
re, une répartition des tâches sur une
base fédérative, en laissant à chacun des
pouvoirs ses responsabilités naturelles. Si
nous voulons rester un Etat fédératif ,
nous devons aujourd'hui apporter la preu-
ve que nous sommes capables de résou-
dre les nouveaux problèmes d'importance
vitale qui se présentent à notre pays.

Un «programme complémentaire»
encore bien flou

Après cela , M. Allemann, futur délégué
du Conseil fédéral exposa les grandes li-
gnes du programme complémentaire desti-
né, par des mesures à court terme, à
renforcer l'efficacité des arrêtés urgents
actuellement en vigueur, puis, par des
mesures à long terme, « à permettre une
croissance harmonieuse de l'économie »,
une fois les dispositions urgentes abrogées.

A défaut d'autres renseignements, voici
ceux que nous donne le communiqué offi-
ciel ; les lecteurs en apprécieront la subs-
tance et la clarté :

La première partie du programme com-
plémentaire concerne en particulier le
comportement des pouvoirs publics et les
conversations à engager avec les par-
tenaires sociaux.

La seconde partie du progamme complé-
mentaire a pour objet les mesures qui
doivent se substituer aux arrêtés ur-
gents. Elle traite, en particulier des possi-
bilités d'influencer la demande par des
mesures financières. Le programme ten-
dant à favoriser la croissance économique
a pour but de faire ressortir les exigen-
ces à satisfaire à ces fins et d'amener
la Confédération, les cantons et les com-
munes à tenir compte de ces exigences.
M. Allemann insista sur le fait qu'il ne
s'agit pas d'un programme de planifica-
tion économique ; il s'agit d'examiner les
possibilités compatibles avec la conception
qui est à la base de nos institutions. Ce
sont là avant tout des questions touchant
la planification en matière d'investisse-
ments, l'aménagement du territoire, la
rationalisation de la construction.

On voit le but. Mais le chemin ?
En d'autres termes, on voit à peu près

où il faudrait aller, on discerne l'objectif
à travers les nuées de la phraséologie,
mais on cherche encore le chemin qui
doit nous y conduire.

M. Allemann, il est vrai, avait , fait
observer que son exposé n'était qu'un
« aperçu des mesures ou des possibilités
que les autorités compétentes doivent en-
core soumettre à un examen détaillé ».

Nous admettons sans peine la nécessité
de cet « examen détaillé ». Mais est-il té-
méraire de penser que le futur délégué du
Conseil fédéral aurait été bien embarras-
sé de se montrer plus précis pour l'ex-
cellente raison que le gouvernement lui-
même n'est pas encore parvenu à s'en-
tendre sur les moyens à mettre en œu-
vre ?

Il faut établir des plans, cela tout le
monde l'admet, mais tout en respectant
les règles de l'économie libérale, par dé-
finition et par essence opposée à la pla-
nification.

A côté de ce problème, celui de la qua-
drature du cercle paraît un jeu d'enfant.

Mais attendons le résultat de «l'exa-
men détaillé ».

G. P.

L'ambassadeur
û% Tchécoslovaquie

à Sion
SION , (ATS) .  — L'ambassadeur de

Tchécoslovaquie à Berne, M. Rudolf
Soucek , a été reçu jeudi à Sion par
le gouvernement valaisan. Il était
accompagné de l'ambassadrice, de l'at-
taché commercia l, ̂ M. Vojtech et du
premier secré taire d'ambassade, M.
Edouard Klar. Les autorités valai-
sannes étaient représentées par la
plupart des conseillers d'Etat, par le
président du Grand conseil, le prési-
dent de la ville de Sion et p lusieurs
autres personnalités. C'était la pre-
mière fo is  que l'ambassadeur de ce
pays était l'hôte du Valais.

Un skieur perde
échappe à la mort

Dans la région
du Lysskam

(c) Un groupe de sauveteurs a découvert
mercredi matin, à l'aube, dans un état
alarmant, un jeune skieur étranger —
allemand ou autrichien — qui après s'être
égaré dans la région du Lysskamm fut
obligé d'affronter une nuit à la belle
étoile, par un froid intense. L'aérodrome
de Sion fut alerté et l'infortuné skieur
fut conduit par un avion des glaciers de
la cabane Monte-Kosa à l'hôpital de Sion.
Il souffre de membres gelés.

«L'album suisse de vacances »
de la Caisse de voyage

a été présenté hier à Berne

UNE PORTE OUVERTE SUR LES BEAUX JOURS

De notre correspondant de Berne :
u. . : -La . caisse de voyage qui collabore étroitement avec l 'Of f ice  national
suisse du tourisme et s'occupe prin cipalemen t du tourisme social, vient
d'éditer un nouvel ouvrage , « l'Album suisse de vacances ».

Fort de 100 pages , illustré des quel-
que 1700 photos choisies entre 20,000,
cet ouvrage doit donner au Suisse
l'idée et l' envie de mieux connaître
son pays.

De Genève au Tessin
D' une présentation remarqnabe , due

à M. Al fred Brawand , de Berne, il
oriente le lecteur à travers les diverses
régions du pays , partant de Genève ,
pour aboutir au Tessin.

Rédi g és non seulement avec soin,
mais avec talent , les textes sont vi-
vants et intéressants. Citons ici les au-
teurs romands : M. Robert Simon, de

Bienne, pour l'introduction à la p artie
concernant la Suisse occidentale et
pour le Jura bernois, M. Roger Villard
de Thoire, pour le canton de Genève ,
M. Philippe Amiguet , pour le canton
de Vaud , Mme Mary-Thérèse Daniels,
pour le canton de Fribourg, M. Emile
Biollay, pour le Valais. Une trentaine
de p lanches en couleurs , qui rendent
avec un bonheur particulier l'atmo-
sp hère des vacances, égaient cette pu-
blication qui p laira en outre par l'ori-
g inalité des images, comprenant en
particulier de nombreuses vues aérien-
nes. On note un souci évident d'éviter
le banal et de mettre en valeur la va-
riété du paysage suisse.

L'album d« la famille suisse

Cet ouvrage si réussi a été présenté
hier à la presse lors d' une conférence
au cours de laquelle MM. Hunziker,
président , et Albp lanalp, directeur de
la Caisse suisse de voyage , remercièrent
les collaborateurs et exp liquèrent le
sens de l' entreprise. Cet ouvrage est
destiné aux, membres de la Caisse de
voyage. Il s u f f i t  donc , p our l'acquérir,
de s'affi l ier à cet organisme. La con-
tribution d' entrée — 10 f r . — est in-
férieure à la valeur de la publication,
véritable album de la famille suisse.

G. P.

Le barbouillage
fait école
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GENÈ VE, (ATS) .  •— Un mauvais
p laisant , âg é d' une ving taine d'années,
qui avait fa i t  un pari avec des amis,
a été surpris, mercredi peu avant
minuit , par une patrouille de police ,
au moment où, juché sur le socle de
la statue équestre du g énéral Dufour ,
il avait très adroitement et entière-
ment doré les quatres sabots du che-
val. Le jeune barbouilleur a été in-
terrogé par la police. Il ne semble
pourtant pas qu 'il y ait un rapport
quelconque entre cette af fa ire  et celle
des barbouilleurs du mur des Réfor-
mateurs. Après son interrogato ire le
jeune homme a été remis en liberté
mais il n'en aura pas moins à ré-
pondre de son acte.

Versja joss
de la double voie

sur Sa section
Sierre-Salquenen

(cp.s.) Af in  d'élever davantage le po-
tent iel die la ligne du Simpfon , le
conseil d'adiministraLioin des CI"F a ap-
prouvé la pose de la deuxième voie
sur la section Sierre-Salqmenen d'une
longueu r de 4,2 km, ainsi que du blopk
automati que sur la section Saint-Mau-
rice- Varniayaz (10 km), y compris l'ins-
tallation d'un enclenchement électrique
à Evionnaz et d'un poste die bloc au-
tomati que intermédiaire au Bois-Noir.
Le conseil a ensuite ratifié , dans le
cadre du développement d.e la l igne du
sud argovien Wohlen-Rotkreu z, le pro-
jet concernant le doublement de la voie
sur la section Mulvliau-Sins-Oherrutti
(5,4 km) et l'adaptation nécessaire des
gares d?Oberriiti et de Sins. Après avoir
entendu un rapport sur l'état des tra-
vaux d'agrandissement de Ha gare fron-
tière de Chiasso, le conseil a donné son
accord à la construction de trois nou-
velles halles aux marchandises pour
le trafic dies envois de détail s_d-nord>
d'une superficie de 4255 m2 chacune,
ainsi qu'à la construction diu faisceau
de voies qui comprend en tout quelque
5,5 km de voies et 25 branchements.

le fi l ravage
d'autres forêts

BELLÏNZONE (ATS). — Les quelques
gouttes de pluie tombées ces derniers
jours au Tessin n'ont pu modifier la
situation sur le front des incendies de fo-
rêts, qui, en raison du temps sec, res-
tent un danger constant. La région de
Bellinzone qui , après celle de Locarno,
avait déjà été ravagée U y a une dizaine
de jours, a connu de nouveau mercredi
les méfaits du feu. Les flammes ont pris
sur les monts de Gnosca, causant d'au-
tres dégâts dans cette zone forestière.

Accord
germano-

suisse

Formalités douanières
d exception

BONN (ATS-DPA). — Un accord ger-
mano-suisse tendant à faciliter l'interven-
tion de secours lors de catastrophes ou
accidents d'aviation a été signé jeudi au
ministère des affaires étrangères de la
République fédérale, à Bonn. Comme le
souligne le ministère en question, l'accord
prévoit de réduire au minimum les forma-
lités de douane et de passage lors d'inter-
ventions de secours aériens, ou pour faci-
liter le transport de personnes malades
ou victimes d'accidents.

Président du part) démocratique
zuricois

mS. Stalder
quitte son parti

ZURICH (ATS). — M. Fritz Stalder,
président du parti démocratique de la
ville de Zurich, président de la section
Zurich-11 de ce parti, et membre du co-
mité directeur du parti démocratique du
canton de Zurich , a abandonné toutes ses
fonctions et quitte le parti. II a expliqué
sa décision par « l'indifférence qui règne
dans les rangs du parti » et par une
« existence politiquement inefficace de-
puis longtemps ».

* On a réussi à renflouer jeudi la
péniche « Saint-Gérard », qui avait coulé
à Bâle avec 700 tonnes de charbon belge
à son bord.

* Les 30 avril, 1er et 2 mai a lieu
à Genève la conférence des 179me et
180me districts du Rotary international.
Rappelons à cette occasion que le premier
Rotary-club a été créé en 1905, eux Etats-
Unis. Le Rotary international comprend
aujourd'hui 526,000 membres, répartis
dans plus de 11,000 clubs dans 128 pays.

* La cour d'assises de Soleure a
condamné à un an de prison, avec sur-
sis pendant deux ans, une Espagnole de
trente-deux ans, reconnue coupable de
tentative de meurtre par passion sur la
personne de son mari.

* L'interruption du trafic ferroviaire
entre les gares de Rtnggenberg et de
Nœderried, au bord du lac de Brienz,
pourra être levée plus tôt qu'on ne l'avait
prévu. Le trafic régulier pourra être réta-
bli le 1er mai, pour le premier train prévu
à l'horaire.

* Le Conseil fédéral , après des travaux
préparatoires qui se prolongèrent durant
des mois, et sur la base d'un accord-cadre
conclu avec le gouvernement péruvien,
en septembre de l'année dernière, a décidé
d'entreprendre une campagne de coopéra-
tion technique au Pérou et de prélever
pour la première phase d'un projet de
développement agricole, la somme de
1,8 million de francs sur le crédit-cadre
de nonante millions mis à sa disposition.

Une fillette se noie
près d'Arbon

ARBON (ATS). — La petite Claudia
Lichtenstein, âgée de quatre ans est tom-
bée dans le Fallcntucrlibach. On ne tar-
da pas à la découvrir et à la repêcher.
Tous les efforts pour la ranimer sont
restés vains.

& Jeune garçon se noie
dans le Rhin

FEUERTHALEN (ATS). — Le petit
Ilans Oggerll , âgé de trois ans, est
tombé jeudi après-midi dans le Rhin
près de Fcuerthalen et s'est noyé. Mal-
gré l'intervention Immédiate de plu-
sieurs témoins de l'accident, tous les
efforts de réanimation ont été vains.
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Cette émission de la deuxième chaîne fran çaise a été présentée SUT
la première (France, 19 avril).

Le principe est simple, mais parfois d i f f ic i le  à réaliser : cacher une
caméra et filmer des gens de la rue, à leur insu, un acteur jouant un
rôle pour les mettre dans une situation anormale — jamais humiliante,
ni blessante. L'acteur avoue ensuite ce qu 'il a fa i t  : une expérience
pour la télévision. Les gens surpris restent donc libres d'accepter ou de
refuser la projection de la séquence où ils sont f i lmés.

Dans l'émission de lundi dernier, il y avait nombre d'idées, souvent
for t  drôles ; un dialogue de sourds ; un maître d'hôtel qui dénigre tous
les p lats que lui demandent son client (le meilleur, à cause du rire
prodig ieux du coup le ang lais, < victime » de la force) ; un homme, menottes
aux mains qui réclame délivrance ; la mise en scène d'un sketch de
Raymond Devos, le rond-point où toutes les routes sont des « sens inter-
dits » ; le gosse-tireur-de-sonnettes qui met dans une situation embarras-
sante une passante ; un clochard , un monsieur qui sort de prison, un
homme riche qui quêtent un ticket de métro. Il y avait là de quoi
s'amuser gentiment , franchement.

Principe , donc , for t  intéressant. Seule la télé vision peut réaliser de telles
émissions. Il y a bien, à la radio, des farces un peu semblables (les
téléphones de Francis B lanche), mais voir les gens augmente le p laisir
de les entendre. D'autre part, la télévision permet de retransmettre des
images dans la durée même de la vie qui s'écoule : au cinéma, il y a
nécessité de < contracter » le temps. Voic i donc un genre d'émissions
qui appartient en propre à la télévision.

Mais vieillira-t-il ? Ceux qui voient la TV sont de p lus en p lus
nombreux. Bientôt, la « farce > sera connue de tous ou presque ; et les
« dupes » refuseront de l'être. Un nouveau comportement naîtra, qui
tiendra compte du jeu. Et ce sera autre chose.

Alors il f a u t  f a ire vite, exploiter ce f i lon avant qu 'il ne soit épuisé.
Le rire du coup le ang lais nous f u t  expliqué ; ils avaient vu dans leur
pays une émission semblable et riaient d'être victimes à leur tour. La
France, comme l'Ang leterre, se livrent à ce jeu. Ce ne serait pas t p lagier »
nos voisins que de tenter de réaliser en Suisse romande une « Caméra
invisible ».

Freddy LANDRY

La caméra
invisible

Ils ont fait un beau ^ voyage...

Mercredi, les personnalités ayant participé au vol inaugural de « Swissair »
Monrovia - Abidjan - Zurich ont été reçues au Gurten, par le département
politique fédéral. On notait, à cette réception, la présence de MM. Mackinley
Deshield, ministre des postes du Libéria, Diamonde, ministre de la fonction
publique de la Côte-d'Ivoire. M. Wahlen, conseiller fédéral, était également
accompagné de MM. Wettstein, président de la direction générale des PTT,
et Burkhard , directeur de l'Office fédéral de l'air. (Voir également dans
ce numéro notre page consacrée à ce voyage inaugural.) (Photopress)
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 avril 29 avril
S'/i '/o Fédéral 1945, déc. 100.— 100.— d
3'/iV. Fédéral 1946. avr. 100.— d 100.— d
3 •/• Fédéral 1949 92.85 d 93.— d
2'/»'/. Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
VI» Fédéral 1958, Juin 91.95 91.95 d
»¦/« CFF 1938 98.40 98.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 3095.— 3090.—
Société Bque Suisse 2365.— 2380.—
Crédit Suisse 2670.— 2665.—
Bque Pop. Suisse 1550.— 1555.—
Electro-Watt 1820.— 1830.—
Interhandel 4880.— 4875.—
Motor Columbus 1340.— 1325.
Indelec 1120.— 1120.—
Italo-Sulsse 271.— 272.—
Réassurances Zurich 2040.— 2045.—
Winterthour Accld. 755.— ex 75s.—
Zurich Assurances 4775.— d 4850.—
Saurer 1410.— d 1410.— d
Aluminium Suisse 5675.— 5610. ex
Bally 1540.— d 1540.—
Brown Boveri 1950.— 1945.—
Fischer 1510.— 1480.—ex
Lonza 1450.— 1450.—
Nestlé porteur 3050.— 3040.—
Nestlé nom. 1945.— 1940.—
Ourslna 4425.— 4525.—
Sulzer 2970.— 2970.—
Aluminium Montréal 123.— 120 %
American Tel & Tel 298.— 298.—
Chesapeake & Ohlo 302.— d 301.— d
Canadlan Pacific 267.50 265.—
Du Pont de Nemours 1040.— ' 1039.—
Eastman Kodak 697.— 703.—
Ford Motor 263.— ex 266.—
General Electric 445.— 441.—
General Motors 471.— 476.—
International Nickel 386.— 382.—
Kennecott 454.— 456.—
Montgomery Ward 155.— 155.—
Std OU New-Jersey 346.— 344.—
Union Carbide 571.— 570.—
U. States Steel 239.50 238.—
Italo-Argentlna 15-— 15.—
Philips 180.— 182.—
Royal Dutch Cy 175.— 173.—
Sodec 114.— 115.—
AB. Q. 472.— d 470.—
Farbenfabr . Bayer AO 649.— 647.—
Farbw. Hoechst AU 575.— 574.—
Siemens 534.— 531.—

BALE
ACTIONS

Clba 5330.— 5275.—
Sandoz 5770.— 5770.—
Gelgy nom. 3910.— 3935.—
Hoff.-La Roche (bj) 59000.— 59200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1050.— 1020.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 820.—
Rom. d'Electricité 520.— d 520.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 710.—
La Suisse-Vie 3825.— d 3825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— ai7.—
Bque Paris Pays-Bas 288.— d 290.—
Charmilles (At. des) 1000.— 1010.—
Physique porteur 575.— d 570.—
Sécheron porteur 430.— 425.—
SJC.F. 370.— 375.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/«%
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 avril 29 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 260.— d 860.— d
Câbl. élect. CortaUlod 11400.— 0 11400.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 590.— d 580.— d»
Ed. Dubied & Cie SA. 3250.— d 3260.—
Ciment Portland 6000.— o 6000.— o
Suchard Hol. S.A. «A> 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. SA. <B» 9150.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/» 1932 96,25 95.50 d
Etat Neuchât. 31'» 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'l> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— — .—
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V4 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 88.50 88.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31'. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i •/>

du 29 avril 1365
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 4.34 'U
Canada 4.01 4.03
Angleterre 12.13 12.17
Allemagne 109.10 109.40
France 88.45 88.75
Belgique 8.73 '/• 8.77
Hollande 120.45 120.80
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.80 16.85
Suède 84:20 84.45
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.13 15.19
Espagne 7.23 7.29

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 29 avril 1965

— i_un_, te voua 1
— Excuse-moii, tu sais bien que ce

n'est pas mon habitudie, mais j'ai dû
faire la queue.

— Belle excuse pour faire attendre
sa femme.

— Je t'assure que si je n'avais pas
pensé à ton désir, je n'aurais pas
attendu.

—¦ Ce n'est tout de même pas pour
moi que tu t'es mis en retard I

— Si I Pour te le prouver , prends
la moitié de ce billet de la Loterie ro-
mande, tirage du 8 mai . Avec un gros
îlot de 100,000 fr., vingt de 1000 fr. et
toute la suite, il y a du choix.

— Merci 1 Allons ensemble regarder
les vitrines . On ne sait jamais...

—W— —W— Il ¦———— _—¦—_——— ¦Ml

8i était en retard...



La situation financière des PTT
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Comment s'orienter en cette affaire ?

1) Il semble impossible de réduire
encore les prestations légales des
PTT. Déjà, au cours des dernières an-
nées, sous prétexte de rationalisation,
on a réduit le nombre des distribu-
tions de courrier, on a introduit le sys-
tème des numéros postaux qui impli-
que une charge nouvelle pour les usa-
gers. Il est impossible de trop conti-
nuer dans cette voie sans transférer
aux usagers une partie du travail que

doit faire l'administration. L'intérêt gé-
néral doit, en définitive, passer avant
celui des employés des PTT.

2) En revanche, on pourrait envisa-
ger l'abandon de pratiques qui ne
sont pas prévues par la régale, par
exemple la distribution à tous les mé-
nages d'imprimés non adressés. L'abus
de la publicité sous cette forme charge
d'une manière très sensible la struc-
ture des PTT, alors que la plupart des
imprimés ainsi distribués vont au pa-
nier sans même avoir été lus. L'admi-
nistration pourrait fort bien refuser ce
service, inutile dans huit cas sur dix.

3) L'augmentation des taxes devrait-
elle entrer en ligne de compte î Ce
serait ennuyeux à un moment où tou-
tes les autorités fédérales combattent
(au moins en paroles) l'inflation.

4) La politique des salaires qui a,
nous l'avons vu, été fort libérale de-
puis dix ans devrait faire l'objet d'une
étude poussée. C'est dans la voie de
ces réformes qu'on devra s'engager
pour retrouver l'équilibre. A. D.

Les fusiliers américains
ouvrent le feu contre

des «irréguliers» dominicains

L'ambassade américaine étant attaquée

WASHINGTON (UPI). — Des coups de feu, tirés à première vue par des irréguliera
dominicains, sont venus érafler la façade de l'ambassade américaine à Saint-Domingue,
a annoncé cette nuit le département d'Etat.

Les « marines » américains ont ouvert y avait quelqu'un de blessé à l'intérieur
le feu après cette attaque contre I'am- de l'ambassade,
bassade.

M. Mccloskey .chargé de presse du
département d'Etat a déclaré que d'après
les renseignements en sa possession, l'am-
bassade américaine à Saint-Domingue se
trouvait « soumise à un feu nourri » de
la part de francs-tireurs.

Il a dit que l'ambassade du San-Salva-
dor avait aussi été « violée » par les re-
belles.

Le porte-parole a ajouté qu'il ne savait
pas pendant combien de temps l'ambassa-
de américaine avait été sous le feu ad-
verse, pas plus qu'il ne pouvait dire s'il

L'URSS livrera à Pékin
avions et hélicoptères

Un coin du voile se soulève peut-être

Elle recevra de la Chine de nombreux produits
MOSCOU (ATS-Reuter). — L'agence Tass rapporte que l'URSS fournira à la

Chine des avions et des hélicoptères, en vertu d'un accord commercial signé jeu di
à Moscou. Le Chine recevra aussi de l'URSS des machines-outils, des véhicu les
à moteur, des tracteurs et des machines agricoles, de l'équipement industriel , des
produits chimiques et d'autres marchandises.

Au cours des pourparlers , précise l'agen-
ce TASS, les deux parties ont manifesté
le désir d'élargir leurs échanges et de
poursuivre leurs conversations sur d'autres
échanges de marchandises cette année
encore, en plus de ce qui a été prévu pat
l'accord signé jeudi.

L'accord, signé par M. Nicolas Patoll-
ohev, ministre soviétique du commerce ex-
térieur, et M. Li Hiang, vice-ministre
chinois du commerce extérieur, fait suite
à des pourparlers entre les délégations
des deux pays, pour compléter les dis-
cussions commerciales sino-soviétiques qui
se sont ouvertes en janvier.

En vertu de cet accord , la Chine four-
nira à l'URSS des textiles, de la soie, des
souliers de cuir et de sport , des fruits,
du matériel industriel brut d'origine ani-
male, des minerais non ferreux, des pro-
duits chimiques et d'autres marchandises.

Le gouvernement britannique
prend des mesures draconiennes

pour limiter les crédits

C est de plus en plus la politique de la grimace

C est ainsi que 90 millions de livres seront gelés
LONDRES (ATS-Reuter). — Le gouvernement britannique a décidé jeudi de

prendre des mesures restreignant considérablement les crédits. U a notamment
décidé de « geler » 90 millions de livres sterling afin de limiter l'octroi de prêts.

Ces informations ont été données quel-
ques minutes seulement après la publi-
cation du communiqué de la Banque
d'Angleterre annonçant que le taux d'in-
térêt de la banque était maintenu au ta-
rif fixé en novembbre, c'est-à-dire 7 .

Ces derniers temps, les milieux finan-
ciers avaient émis l'hypothèse que le taux
^'intérêt, étant donné l'amélioration de la

position
^ 

de la livre sterling sur le mar-
ché international, pourrait être réduit afin
de faciliter le financement des efforts
d'expansion de l'industrie britannique.

Or, au lieu de cela, la Banque d'Angle-
terre annonce que d'entente avec le chan-
celier de l'Echiquier, elle prend des mesu-
res pour restreindre les crédits.

Selon les ordres de la banque d'émis-
sion, les banques anglaises devront dépo-
ser 1 % de leurs fonds auprès de la
Banque d'Angleterre tandis que les ban-
ques écossaises n'auront à déposer qu'un
demi pour cent. La moitié de ces moyens
financiers devra parvenir à la Banque
d'Angleterre d'ici au 19 mai, et l'autre
moitié d'ici au 16 juin.

Ce système de dépôt a été Institué en
1958 afin de réduire les liquidités des ban-
ques et de les restreindre dans l'octroi de
crédits. Les dépôts particuliers auprès de
la Banque d'Angleterre ne pourront pas
être rembotirsés.

L'amiral Doenitz voulait
participer à une réunion

d'anciens combattants

Successeur d'Hitler à la mort du fuhrer

Il a dû finalement renoncer à cette idée
LAUENBURG, * (UPI). — Le grand

amiral Doenitz, successeur très pro-
visoire d'Hitler à la mort de celui-ci,

avait voulu participer à une réunion
d'anciens combattants qui avait lteu
mercredi à Lauenburg.

De nombreux Allemands ayant ap-
pris que l'ex-grand amiral devait
participer à cette réunion s'en étaient
émus et avaient protesté auprès du
maire de la ville.

Celui-ci téléphona personnellement
à Doenitz pour lui dire qu'il consi-
dérait que l'invitation qui lui avait
été faite témoignait d'un parfait
manque de tact et a rappelé que la
date de la réunion de l'associatipn
concordait avec celle d'une attaque
contre Lauenburg au cours de laquelle
de nombreux citoyens de la ville
avaient été tués.

Doenitz s'est immédiatement décom-
mandé.

Que c est triste
Aznavour quand
il n'aime plus

PARIS, (UPI). — Devant la Ire
chambre du tribunal civil de la Seine,
siégeant à huis clos, a eu lieu hier
un long débat sur le divorce de Charles
Aznavour et de sa seconde femme, la
chanteuse Evelyne Plessis.

Celle-ci obtint le divorce à son pro-
fit, en juin 1960, mais il se posait
une question — celle de la pension
alimentaire, que le tribunal avait
fixée à 3000 francs par mois.

Aznavour prétendait qu'il avait, de
son côté, des griefs à faire valoir
contre son ex-femme. Il réclamait
l'annulation de cette pension subs-
tancielle. Me René Floriot s'est pré-
senté, pour le chanteur, et Me Albert
Naud pour Evelyne Plessis.

L'affaire a été mise en délibéré et
la décision du tribunal sera rendue
ultérieurement.

Avec leur amour, Félicia et Lnigi
ont récrit « Le Rouge et le noir »

AGRIGENTE, (AFP).  — Après onze
années de couvent, Felicia Genova,
religieuse de vingt-huit ans, a pu
épouser le fiancé de ses 15 ans. Une
autorisation spéciale de l'Eg lise, la
relevant de ses vœux, lui a permis
de s'unir à Luigi Giorgi (30 ans).

L'histoire de Felicia et de Luig i
— dans le sty le des chroniques sten-
dhaliennes — avait commencé par un
coup de foudre.  Elle avait 15 ans, lui
17, ils se fiancèrent. Mais ils voulurent
aussitôt se marier et les parents de
Felicia , arguant du jeune âge de leur
f i l l e , « rompirent » les fiançailles. Fe-
licia au désespoir entra au couvent
de Camastra.

Luigi préféra la « malavita »' et ses
p érils. Tandis que Felicia prononçai t
ses vœux, le malheureux fiancé pris
par la police , était condamné à onze
ans de prison pour vol. A sa sortie ,
il y a quel ques mois, il se rend à
Camastra, réussit à se mettre en con-
tact avec la relig ieuse, élabore un
p lan de fu i te .  A la faveur d'une pro-
cession, Felicia s'éclipse discrètement,
à l'insu de ses compagnes , et va re-
joindre Luigi qui l'attend à un rendez-
vous secret.

Le scandale éclate : tous deux fon t
retour dans leur Canicatti natal, bien
décidés cette fo i s  à p arvenir au ma-
riage. Après avoir examin é le cas,
l'Eg lise — ce n'est pas la pre mière

fo is  — a accordé la dispense néces-
saire, relevant Felic ia de ses vœux.

Felicia et Luig i ont prononcé hier
matin à six heures le « oui > fati-
dique si long temps rêvé.

Un «RB â7 >> abatte
Au-dessus de la Corée du Nord

PYONG-YANG (AFP). — «Un
« avion-espion » américain du type
« RB-47 » a été abattu, le 28 avril,
à 12 h 31 (heure locale) par l'armée
populaire de la République démo-
cratique de Corée », annonce, dans
un bref communiqué, l'agence de
presse nord-coréenne.

« Cet avion-espion, ajoute le commu-
niqué, s'était introduit illégalement le

28 avril à midi au-dessus de Sinh-
Chang et Riwon, et s'était livré à des
opérations de reconnaissance. »

On se souvient qu'un communiqué
publié mercredi à Washington annonçait
qu 'un « RB-47 » des forces américaines
avait_ été attaqué le 28 avril et endom-
magé par deux chasseurs « Mig-17 »
nord coréens, au-dessus de la mer du
Japon, à quelque 80 km au Ia*ge des
côtes, et qu'il' avait pu se poser à
la base aérienne de Yakota.

La salutiste au foulard vert
c'était Béutrii de leiiide j

en « virée » dans les bas-fonds !
LA HAYE, (UPI). — La princesse

Beatrix (28 ans), a été surprise mardi
soir, alors qu'elle se promenait , sous
un déguisement , dans le quartier le
p lus mal famé  d'Amsterdam. Un p ho-
tograp he de presse l'a reconnue sous
son uniforme de l'Armée du salut,
malgré les lunettes, la perruque et le
foulard vert dont elle s'était a f fub lée
. Se voyant découverte , la princesse a
fu i  à bicyclette avec Mme Alida
Bosshardt, commandante de l'Armée
du salut, qui l'accompagnait dans son
équipée nocturne ;

Hier matin, les p hotos de la prin-
cesse dé guisée s'étalaient à la « une »
du journal « De Telegraaf ». Un porte-
parole du palais a déclaré que la
descente de la p rincesse dans les bas-

fonds  d'Amsterdam s'expliquait par
son désir d'observer sur p lace le tra-
vail de l'Armée du salut.

La nier© de Claire s'évanouit à l'audience
ROME (UPI). — Dramatique incident hier au procès de Claire et de Youssef

Bebawi, qui a repris devant la cour d'assises de. Rome : la mère de Claire,
Mme Estress Ghobrial, s'est évanouie pendant qu'elle témoignait, et elle a dû
être emportée en ambulance dans un hôpital.

L'audience avait commence en retard.
Avant qu'elle ne s'ouvre, le président du
tribunal, M. La Bua, avait en effet lon-
guement conféré avec le principal magis-
trat romain, M. Arnaldo Maccarone, au
sujet d'un point de droit qui risque de
rendre nulles toutes les précédentes au-
diences du procès (qui en était hier à sa
cinquante-cinquième audience) .

±1 s agit au cas u un uiemui. uu ju-
ry, Mme Agidio Délia Rosa, qui a partici-
pé au sein du jury à toutes les premières
audiences et qui a "été remplacée, le 21
avril dernier , en raison d'une maladie.

Or , au moment où elle siégeait au ju-
ry, Mme Délia Rosa avait dépassé l'âge
de 65 ans qui est fixé par la loi italienne
comme âge limite pour faire partie d'un
jury, et tout le procès risque d'être annu-
lé à la suite de cette irrégularité.

C'est alors que se place la déposition
de Mme Kstress Ghobrila. Dès le début ,
ses déclarations parurent peu cohérentes

et tout a coup eue saiiaissa , inconscience.
Dans le prétoire, ce fut le tumulte. Le

président La Bua réclama un médecin,
mais il n'y en avait pas dans la salle.
Quant à Claire Bebawi, en pleurs, elle
sauta par-dessus la barrière du box des
accusés et elle essaya de ranimer sa mè-
re.

Finalement, deux gardes emportèrent
Mme Ghorbral dehors.

Pendant ce temps, le président La Bua
ordonna que l'on appelle une ambulance.
Mais elle tarda à venir et l'état de Mme
Ghorbial paraissant toujours alarmant, on
l'installa sur le siège arrière d'une voiture
qui l'emmena à l'hôpital.

A la suite de ce dramatique incident,
l'audience a été ajournée à lundi.(A l'hô-
pital « Santo spirito », les médecins qui
soignent Mme Ghorbial déclarent que son
état n'inspire pas d'inquiétude.

Le procès Bebawi devra-t-il
être recommencé du tout au tout ?

LE CAIRE (ATS-AFP). — Les représentants personnels des souverains et chefs
arabes ont adopté, hier, à l'unanimité — la Tunisie ne participant pas aux réunions
de la conférence — une résolution rejetant tout appel en vue « d'une reconnais-
sance » d'Israël, annonce la radio du Caire.

La résolution qui ne cite pas nommé-
ment le président Bourguiba ou le gou-
vernement tunisien, déclare en outre
qu'un tel appel constitue « une entorse
à l'unanimité arabe vis-à-vis du pro-
blème palestinien, une violation de la
charte de la Ligue arabe et une critique
des plans qui ont été adoptés par les sou-
verains et chefs d'Etat arabes ».

Remlez-vons au Caire
« Les gouvernements arabes, poursuit la

résolution, sont décidés à progresser dans
la voie de la consolidation du commande-
ment arabe unifié, de l'organisation pour
la libération de la Palestine et de son
armée. Ils mettront également en appli-
cation les projets arabes de déviation des
affluents du Jourdain et sont prêts à
faire face à toutes les éventualités ainsi
qu 'à consentir tous les sacrifices en vue
de la libération de la patrie arabe spo-
liée. »

La conférence des représentants person-
nels des souverains et chefs d'Etat ara-
bes a également décidé de fixer au 24
mai la date de la deuxième conférence
des chefs de gouvernement arabes qui se
tiendra au Caire.

Du Caire, on apprend que le dernier
bilan des manifestations de mercredi s'élè-
ve à 50 blessés hospitalisés, dont 17 poli-
ciers.

M. Mohamed Badra , ambassadeur de

Tunisie au Caire « devait être assassiné »
par un groupe de tueurs à la tète duquel
se trouvait / un jeune étudiant tunisien.

C'est ce que M. Badra lui-même a dé-
claré hier après-midi en arrivant du Cai-
re à Tunis, où il a été rappelé par son
gouvernement.

i

La Ligue arabe confirme
sa volonté de lutter pour
«libérer » la Palestine

Certains médecins parisiens
se révoltent contre l'accord

passé avec la sécurité sociale
La Fédération des médecins « conventionnés » de la Seine, c'est-à-dire

ceux ayant « passé contrat » avec la sécurité sociale sur un tarif des
consultations et des visites, a annoncé que ses adhérents relèveront uni-
latéralement leurs tarifs à compter du 5 mai prochain.

C est donc la rupture entre ces méde-
cins et la sécurité sociale, c'est-à-dire
pratiquement le gouvernement. Les mé-
decins parisiens dont le < contrat »
était venu à expiration, réclamaient
un relèvement de leurs tarifs qui a été

refusé par l'administration. Las de né-
gocier en vain, ils ont choisi l'épreuve
de force.

Bien que l'augmentation soit peu im-

portante , 13 francs au heu ne 12 poui
la consultation, 21 au lieu de 18 poui
la visite à domicile, la réplique du gou-
vernement a été immédiate. Le ministre
du travail, qui exerce la tutelle gouver-
nementale sur la sécurité sociale, a
renoncé à poursuivre en justice les mé-
decins qui ne respectent pas les tarifs
convenus, la procédure étant sujette à
caution.

M. Gilbert Granval a choisi une
mesure qui devrait peu à peu leur
faire perdre le plus gros de leur
clientèle : les assurés sociaux.

Appliquant à la lettre le règlement,
il a en effet donné l'ordre à l'admi-
nistration de la sécurité sociale de ne
plus rembourser à quatre-vingts pour
cent du tarif de la convention, les
malades qui continueraient à consulter
ces médecins révoltés.

La conséquence
C'est une mesure qui frappera dure-

ment les assurés sociaux, car un malade,
dans ce cas, verrait sa consultation
remboursée non plus à 80 % de 12 fr.,
mais seulement à 80 % de 4 francs.

Il n'y a, dans la région parisienne,
que 2000 médecins « conventionnés » sur
5000, mais les 3000 autres prati quent
déjà, pour la plupart , des tarifs « per-
sonnels » supérieurs à celui de la con-
vention.

Il semble que le gouvernement ait
voulu , en frappant aussi durement à
Paris , dresser les assurés sociaux contre
les médecins de la Seine et donner
un avertissement à ceux de province,
afin que tous se résignent à accepter
le renouvellement des conventions sans
majoration des tarifs.

Seule solution pour le Viêt-nam :
un retour aux accords de Genève

COMMUNIQUE FRANCO-SOVIETIQUE

PARIS, (AFP). — M. André Gromyko
et M. Couve de Murville se sont déclarés
d'accord pour estimer que la v solution
des problèmes relatifs à l'Asie du
Sud-Est ne peut être trouvée que dans
un retour aux accords de Genève de
1954 sur le Viêt-nam, le Cambodge
et le Laos, et à l'accord de 1962 sur
le Laos, déclare notamment le com-
muniqué publié hier soir à Paris, à
l'issue des conversations franco-sovié-
tiques.

Les deux ministres prennent note de
l'accord des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne à la réunion d'une conférence
internationale sur le Cambodge, et
rappellent que la France et l'URSS
s'étaient déjà déclarées favorables à
une telle conférence.

En ce qui concerne la sécurité euro-
péenne, l'URSS et la France, «en
tant que puissances européennes, ont
un intérêt essentiel à ce qu 'intervienne
une solution agréée de ce problème »,
déclare en outre le communiqué franco-
soviétique, en exprimant l'espoir qu'un
accord sur la sécurité européenne in-
terviendra « entre tous les intéressés ».

Conférence pour le désarmement
Au sujet du désarmement, le com-

muniqué précise que M. Gromyko s'est

déclaré d'accord sur la proposition faite
par la France d'examiner « le problème
du désarmement nucléaire au sein d'une
conférence des cinq puissances nucléai-
res ».

Wilson propose un «sommet»
de la zone de libre-échange
Le premier ministre britanni que, H,

Harold Wilson , a proposé aux gouver-
nements des pays membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE) que la réunion ministérielle
prévue à fin mai, à Vienne, se
tienne au niveau des chefs de gouver-
nement, apprend-on à Londres.

En cas d'accord des gouvernements
intéressés (Autriche, Suède, Danemark,
Norvège, Portugal et Suisse), M. Wil-
son prendra la tète de la délégation
britanni que. Du côté britannique, on
espère qu 'à cette réunion , les pays de
la zone de libre-échange réussiront à
mettre au point une poliltique com-
mune. A partir de celle-ci, il serait
possible d'engager des pourparlers
avec le Marché commun en vue de

l'établissement de relations plus étroi-
tes entre les deux groupes économi-
ques.

Evoquant les problèmles qui inté-
ressent la Grande-Bretagne, M. Wilson
a poursuivi : ,

« Il n'est pas possible d'envisager
dans un proche avenir l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

» Rien n'est changé depuis la rup-
ture des pourparlers de 1962. Notre
position est connue : nous voulons que
soit remplie une condition fondamen-
tale, la garantie de conserver notre
literté d'échanges avec le Common-
wealth, facteur important de notre
économie.

Une Allemande
passe son mari

en fraude..
NUR EMBERG , (DPA) .  — Une femme

de Nuremberg a fa i t  passer son mari
yougoslave , de Yougoslavie jusqu 'en
Allemagne occidentale , en passant par
l'Autriche, en l'enfermant dans une
cachette aménagée dans sa voiture.

Cette femme avait épousé ce ressor-
tissant yougoslave l'été dernier. Tons
leurs e f f o r t s  pour obtenir un permis
d'émigration en Allemagne occidentale
ayant échoué , elle se rendit en You-
goslavie en voiture et ils af frontèrent
tous les deux les risques d' une fui te
à l'ouest.

Vienne
et CEE :
accord
lointain

BRUXELLES (ATS-AFP). — La pre-
mière phase concrète des négociations
Autriche-Marché commun s'est achevée
hier à" Bruxelles.

M. Fritz Bock, ministre du commerce
du gouvernement de Vienne, était venu
dans la capitale belge pour présider la
délégation autrichienne qui discutait de-
puis vendredi dernier avec la commis-
sion du Marché commun de la demande
d'association de l'Autriche à la Commu-
nauté européenne des « six ». Une nou-
velle rencontre est prévue pour le 17
mai à Bruxelles. Elle portera cette fois
sur les problèmes agricoles et institu-
tionnels.

Au cours de la réunion de cette se-
maine, seuls les problèmes douaniers
ont été abordés, révélant des divergen-
ces entre les positions de Vienne et
celles des « six ». .
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M. Stikker qui fut , avant M. Brosio,
le secrétaire général de l'OTAN , a con-
fié dans son coquet appartement de
la Haye à une revue hollandaise l'état
de son humeur sur ce qui se passe
dans le monde, sur les heurs et mal-
heurs de l'OTAN, et sur les cauche-
mars que lui donna ce croquemitaine
en uniforme que nos voisins d'Outre-
Jura ont eu l'audace de se donner
pour chef .

M. Stikker, c'est une justice à lui
rendre, ne cache pas ce qu 'il a sur
le cœur : « La France, dit-il , n'est
plus que membre associé de l'OTAN ».

Assis une fois pour toutes sur cette
vérité première, M. Stikker poursuit en
déclarant que si l'OTAN en est là où
il déplore qu 'elle soit, c'est à cause
« de l'hostilité et de la mauvaise vo-
lonté du général De Gaulle ».

Et puis, M. Stikker que nous croyions
versé dans les affaires de banque,
se change tout-à-coup en historien, et
évoque des souvenirs que le plus inex-
périmenté des secrétaires d'ambassade
dans tous les pays du monde se serait
fait un scrupule de révéler. Mais au
fond , pourquoi pas, car tout se résume
à ceci : M. Stikker est fort marri « de
n 'avoir été reçu qu'une seule fois par
De Gaulle pendant la durée de son
mandat ».

Les dépêches d'agences que nous
avons lues la nuit derrière parlaient
« de véritables réquisitoires » contre la
position française. Au point où en sont
les choses à Paris, cela fera l'effet tout
au plus d'un pétard mouillé, quand
bien même M. Stikker déclare que
«la volonté de coopération des Fran-
çais a pratiquement disparu ».

Où , quand et comment la coopération
effective , c'est-à-dire celle que l'on ne
trouve ni dans les discours, ni dans
les articles, mais dans les faits, c'est-
à-dire le cas échéant sur les champs
de bataille, a-t-elle une seule fois
manqué ?

Qui pourrait affirmer que si notre
civilisation était menacée, oui , qui
pourrait dire, qui oserait prétendre
qu 'il manquerait un seul soldat fran-
çais à la victoire ou à la défaite en
commun ?

Mais, l'OTAN pour être elle-même
ne doit d'abord être la chasse gardée
de personne, l'OTAN doit être une
association, pas une suzeraineté.

Cette volonté de nos voisins de ne
pas se séparer de ses alliées pour
l'essentiel, c'est-à-dire pour tout ce
qui touche à l'idée que nous nous fai-
sons tous de la liberté , elle est connue
et toutes les déclarations acidulées n'y
changeront rien.

Mais, ce qui crée la gêne, ce qui
aggrave la mauvaise humeur, ce qui
cristallise les oppositio.is, c'est que
la Fiance veut bien être l'alliée, mais
pas la féale. Et cela étonne beaucoup
de gens.

Un ami du cœur, mais debout , vaut
bien un allié qui se courbe et si le
malheur le voulait , les papes de l'at-
lantismc s'en apercevraient vite.

Mais où serait M. Stikker ce jour-là ?
L. ORANGER


