
Non a la proportionnelle
au Conseil d'État

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ÉLECTEUR a mal voté samedi et
dimanche derniers. En réalité,
lorsqu'on tentera d'en établir la

cause, il conviendra de constater que
c'est parce que, dans les rangs de la
majorité, on avait pensé trop volon-
tiers que les je ux étaient fait d'avance.
Or, la démocratie est une lutte per-
manente. Elle exige de chacun qu'il
ne se repose pas sur ses lauriers. Qui
ne progresse pas recule I Qui cesse de
prendre l'offensive perd également sur
le tableau de la défensive. C'est la loi
même de la vie.

Mais, heureusement, il est possible
de se ressaisir. Le second tour de
scrutin nous en donne l'occasion. En-
core faut-il que tous ceux qui estiment
qu'un gouvernement qui entend agir
soit le plus homogène possible, tandis
que la représentation des intérêts et
des idées diverses est le propre du
parlement — et nous pensons qu'ils
sont encore la majorité dans le can-
ton comme le prouve au reste le ré-
sultat des élections au Grand conseil
— prennent la peine de se déranger
pour se rendre aux urnes.

L'appel s'adresse aux électeurs, mais
aussi aux électrices qui ont voté, il y
a huit jours, dans une proportion plus
faible que les hommes. Et il est d'au-
tant plus pressant que la date de ce
second tour tombe sur un premier mai,
jour où la gauche mobilise tradition-
nellement ses forces.

On ne saurait assez répéter que ce
qui est en cause ici ce n'est pas une
question de personnes, mais c'est, fon-
damentalement, une question de prin-
cipe. Voulons-nous, oui ou non, la
proportionnelle au Conseil d'Etat ?
Lorsque l'adversaire écrit que M. An-
dré Perret n'est que le représentant
d'un groupe parlementaire qui groupe
onze députés, il déplace la question
et la pose sciemment sur un faux ter-
rain. M. André Perret est devenu, com-
me ses trois collègues déjà élus, le
porte-parole d'une formule, la seule
qui soif efficace pour l'action gouver-
nementale : la formule de la cohéren-
ce au Conseil d'Etat.

Diviser l'exécutif entre une majorité
et une minorité est une absurdité et
un non-sens. Aucun pays ne se per-
met plus ce luxe à l'heure actuelle
(exception faite en Suisse au Conseil
fédéral où la proportionnelle de fait
a entraîné les fâcheux effets d'inaction
et d'immobilisme que l'on a déploré
à plus d'une occasion). Le parti socia-
liste lui-même le sait bien puisque,
là où il dirige les affa ires, à la Chaux-
de-Fonds, il s'est toujours refusé à ad-
mettre cette formule.

D'autant plus qu'en la circonstance
la minorité qui entend se former au
Conseil d'Etat sera une minorité de
combat. Le P.O.P. l'impose sous cette
forme au parti socialiste. Reprenant la
tactique des communistes français de
M. Jacques Duclos à l'égard de M.
Gaston Déferre, qui lui a refusé d'être
dupe, il a monnayé le désistement de
M. Jean Steiger contre l'application
d'un « programme commun ». Et les
socialistes l'ont accepté ce programme.
Ils ont déclaré, pour sauver la face,
qu'il était déjà inscrit dans leur propre
doctrine d'action.

Mais c'est ici qu'il faut s'entendre
et qu'il convient de dissiper toute équi-
voque. A y regarder de près, les par-
tis de la majorité, s'ils avaient voulu
tomber dans la démagogie, auraient
pu préfendre que, eux aussi, se rallient
à ce programme commun. Tant il est
élaboré en termes vagues, mais, aux
yeux des popistes, en des termes d'un
vague volontaire qui cache des arriè-
re-pensées, conçues dans la ligne du
marxisme...

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Gaston Naessens condamné
à 6 mois de prison pour
détournements de gages

Prélude à d'autres audiences plus animées

Le biologiste a bénéficié du sursis

PARIS (UPI). — Un homme mince, de haute taille, au
crâne chauve, se tenait debout hier après-midi devant le
banc des prévenus libres de la 12me chambre 'correction-
nelle : Gaston Naessens, poursuivi pour détournement de
gages.

En effet, ayant acheté une voiture à crédit en septembre
1963, il versa comptant un quart du prix et pour le reliquat
(7500 fr. ) signa 18 traites mensuelles, qui s'échelonnaient jus-
qu'au 15 mars 1965. Mais* dès le 15 mai 1964, il cessait tout
paiement.

Le président du tribunal, M. Krief , ayant rappelé ces faits,
d'ailleurs très simples, a invité le biologiste à s'expliquer :

« — Je reconnais avoir suspendu le règlement des- onze tra ites
qui restaient à régler, et je reconnais également avoir prié
M. Miroo, un garagiste, de n égocier la cession de la voiture» a
reconnu Gaston Naessens.

« A cet effet, je lui avais remis un certificat de vente, la carte
grise et les clés. Il est exact que je ne lui ai pas précisé que la
voiture, qui n'était pas intégralement payée, représentait un
gage pris par la « Sofinauto ». Mais, à cette époque, j'éprouvais
de lourds tracas avec mon affaire dTexercicej illégal de la
médecine. Je venais de subir 90 jours d'interrogatoire. Bien des
détails matériels m'ont, par conséquent, échappé, mais ma bonne
foi est totale. D'ailleurs si la « Soliuauto » voulait connaître
mon adresse au Canada, il lui suffisait d'ouvrir les journaux,
où il était amplement question de moi ».

Partie civile pour lia société créancière, Me Sonuuade a réclamé
7000 fr. de réparations, puis l'on entendit le réquisitoire,
modéré, du substitut Ha«ly et, enfin, les plaidoiries des deux
défenseurs, Mes Jean-Baptiste Biaggi et René Hayot.

Après vingt-cinq minutes de délibération, le tribunal rendait
sa sentence : Gaston Naessens était condamné à six mois de
prison avec sursis et 1000 fr. d'amende. La « Sofinauto » obtenait
6500 fr. de dédommagement.

«Mir» do
Berlin «
pas d@

Par crainte de représailles

BERLIN-OUEST, (UPI). - Les travaux de
construction d'un tunnel passant sous le
« mur » de Berlin et qui aurait permis
à des Allemands de l'Est rie passer à
l'ouest ont été arrêtés par la police de
Berlin-Ouest.

Les autorités craignent que le percement
du tunnel n'éveille les soupçons des Alle-
mands de l'Est, chose qui aurait abouti
à l'arrestation, soit des ouvriers, lorsqu'ils
auraient enfin émergé en zone soviétique,
soit des candidats à l'évasion, lorsque
ceux-ci auraient commencé à emprunter le
tunnel.

Le chef de la sûreté
était

un criminel nazi

Le chef de la sûreté de Wiesbaden,
Oscar Josef Christ, vient d'être sus-
pendu de ses fonctions. La commission
centrale d'enquête sur les crimes nazis
l'accuse en effet d'avoir exécuté sept
citoyens soviéti ques lors de l'invasion

allemande, en 1941-1942.
(Belino AP.)

Il appartiendra lundi
à Strasbourg au conseil-
ler fédéral Wahlen d'ac-
cueillir le dix-huitième
Etat membre du conseil
de l'Europe: Malte. Pays
peu connu et qui gagne
à l'être : voilà ce que
vous propose en page 14
notre correspondant pour
les affaires européennes,
Guy de Chambrier.

Un nouveau à
Strasbourg

Gromyko a tenté de forcer la main
de De Gaulle sur le problème allemand

Un Monsieur <niet> changé en Monsieur <da >

Pendant les six jours de la visite
à Paris du ministre soviétique des
affaires étrangères, visite marquée
par un tête à tête avec De Gaulle
d'une heure et demie, des entretiens
avec le premier ministre et le mi-

Une attitude de M. Gromyko pendant sa conférence de presse.
(Belino AP!

nistre des affaires étrangères fran-
çais, sans compter les longues négo-
ciations des experts, les Français
ont eu la révélation d'un nouveau
Gromyko.

Au < monsieur niet » ou « Monsieur

veto » de l'ONU, a succédé, dans la
capitale française, un « Monsieur da »
(oui).

M. Gromyko a fait de très grands
efforts de charme et de sourires pour
obtenir un « succès » à Paris. L'a-t-il
obtenu ? Le communiqué officiel n'en
dit rien, mais M. Gromyko l'affirme
dans sa conférence de presse, et ce
succès devait être un accord avec De
Gaulle sur le problème allemand.

Gromyko a apporté le « oui » so-
viétique à presque toutes les idées et
presque tous les plans du général de
Gaulle en ce qui concerne le Sud-Est
asiatique, le désarmement, l'ONU, il a
dit « oui » à la conférence sur le

Cambodge, la conférence à cinq (Chine
comprise) sur le désarmement , celle,
avec les mêmes partenaires, sur la
réforme de l'ONU, mais U n'a obtenu
qu'un « niet = du général De Gaulle,
sur le problème allemand.

De Gaulle, si l'on en croit le com-
muniqué officiel et le Quai-d'Orsay,
est resté intransigeant sur cette ques-
tion. Il ne s'est pas laissé séduire
et entraîner à une reconnaissance de
l'existence de deux Etats allemands sou-
verains, donc à celle du régime de
Pankov.

Le « non » de De Gaulle
Le président de la République, malgré

les efforts de M. Gromyko, est resté
dans la ligne et le camp des Occiden-
taux, en maintenant le principe qu'il ne
peut y avoir qu'une Allemagne dans
l'avenir, même si, dans le présent, il
existe deux morceaux d'Allemagne.

Mais , cette « réalité » n'est pas un
motif suffisant pour reconnaître la
division de l'Allemagne en deux et voir
dans le gouvernement de Pankov, un
gouvernement légitime.

De Gaulle ne voulait évidemment pas
mécontenter davantage les Allemands de
l'Ouest déjà inquiets, ni dresser une
partie des Français contre lui. De même,
il a jugé qu'il n'était pas propice de
fournir des arguments nouveaux à la
campagne anti-gaulliste qui sévit aux
Etats-Unis.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La Chambre des communes engagera

jeudi le débat sur la nationalisation

de la sidérurgie britannique

Menante pour cent de la production est visée
LONDRES (UPI). — Le gouvernement britannique a annonce

hier son intention de nationaliser treize des plus grosses entre-
prises sidérurgiques de Grande-Bretagne.

La nouvelle est publiée au lendemain de l'annonce que l'industrie
sidérurgique privée vient d'établir un nouveau record de production
avec 2>5>8 millions de tonnes en 1964.

Le projet de nationalisation de l'acier, dont le texte sera présenté
ultérieurement au parlement, est considéré comme susceptible de
déclencher une des plus rudes batailles politiques dans laquelle un
gouvernement ait engagé son avenir, en Grande-Bretagne.

Le « Livre blanc » indique que les indemnisations seront payées
sur la base du plus avantageux des deux modes die calculs suivants :
soit sur les valeurs cotées selon la moyenne de cotation pour la
période de 61 mois à dater d'octobre 1959, soit sur les valeurs cotées
selon la moyenne de cotation des six premiers mois de 1964.

On estime que les indemnisations se situeront entre 400 et 500
millions de livres, soit entre 4 milliards 800 millions et 6 milliards
de francs.

Les treize sociétés citées possèdent , les vingt-deux grands comp lexes
sidérurgiques de Grande-Bretagne plus quarante-deux autres usines
sidérurgiques. Elles produisent plus de 90 % de la production bri-
tannique annuelle de minerai de fer, fonte, acier brut, produits sidé-
rurgiques lourds et tôles d'acier.

Trois cents petites usines resteront à l'entreprise privée, mais
elles ne constituent que le menu fretin de l'industrie sidérurgique
britannique.

Le « Livre blanc » fera l'objet d'un débat à la Chambre des
communes jeudi prochain. Le projet de loi proprement dit sera
présenté ultérieurement et son étude occupera vraisemblablement
la majeure partie de l'année parlementaire.

A Saint-Domingue ou ailleurs...

Ce bébé est le plus jeune des
réfugiés rapatriés par les fusi-
liers marins. Cette petite fille
a eu 45 jours hier. Elle s'ap-
pelle Anne Malcolm et, dans les
bras de ce soldat , elle ignore
tout , bien sûr , du drame qui se
joue. Pour elle ici ou ailleurs...

(Belino AP)

1 MENUS PROPOS

m r~fi OUT de même, -on pouvait bien
m I supposer que l'homme avale plus
H •* vite que ne marche l'escargot.

Et pourtant , qui aurait pensé que
U ces estimables coquillards ne s u f f i -
jp raient- pas à votre appétit , si, entre
U deux bouchées , nous ne leur laissons
m pus le temps de grandir ?
|Éf II  est vra i que , si le sympathi que
m ventre-à-terre dont nous parlons fa i t
m bien ce qu 'il fa i t , il y met le temps.
m Ses amours, apprend-on de source au-
H torisée , sont lentes et minutieuses. Et,
j| si la mortalité infantile est minime
M dans le monde escargotier, la surpopu-<J§ talion est freinée , voire anéantie , par
M io cueillette inhumaine à laquelle se
M livre sans mesure l'humanité tout en-¦:.', hère.'yyÂ v , iM A O fj s  dévorons de l' escargot sans luiM laisser le temps de mûrir . Nous le
j § mangeons trop vert , tout comme la
M. banane ou le citron.
m Laissons-lui donc le temps d'attein-
M are les proportion s qui lui permettront
M «c trouver une compagne de son choix ,
M «e lui faire  la cour , une famille nnm-
gf breuse , et d'élever cette dernière assez
H convenablement pour qu 'elle nous ap-
M porte, les joi es gastronomi ques que vousM savez , j' espère. D'ic i là, ne touchons
M Ç ns nux escargots de chez nous. Les
H i lires nous en envoient : mangeons-les

donc turcs, car d' ici que l'ex-Sublime M
Porte se referme sur ses réserves, les m
nôtres auront prosp éré. m

.Des ranchs d'escargots vont s'élever ÉÊ
au plus profond de nos bois, parcourus W
par des snailboys à cheval, au lasso m
tourbillonnant , et qui les cap tureront é§
sans leur faire  de mal , pour les diri- §Ê
ger vers les corrals. Là, ils materont M
en des rodéos endiablés , les broncos §1
les plus ré t if s  parmi les escargots san- lÉ
vages. wâ

Enfin , viendra la corrida. Mais sans éê
mise à mort, tout d' abord , pour ne pi
pas enfreindre les lois qui viennent éË
d'être promulguées. C'est alors que nos §Ë
plus habiles, nos p lus intré p ides escar- Il
gotoros viendront escargotoréer sous les §p
yeux alanguis des beautés de notre m
canton. Et le temps passera , gastéro- §Ê
podi quement. ÉÊ

Ah , cette minute de vérité l Nous pi
l'avons attendue trois ans ! Quelle §p
émotion, alors, quand l'invincible ma- ¦
tador p longera sa fourchette en acier §p
de Tolède entre les cornes meurtrières ÊÈ
du fauve acculé et furieux I ||§

Alors, et alors seulement, vous pour- ÉÊ
rez vous laisser aller à votre passion : €k
l'escargot du pays , arrosé d' un vin du &
pays . Et, en attendant , eh bien, mon- m
geons donc ceux de l'étranger — à 0.la sauce de chez nous. ' OLIVE 'M

Ralentissons 1

m ' m¦M Conséquence inattendue du tremblement de terre, à Seattle. Sous la violence du choc, m
'm des « tanks » à bière ont « lâché » leur contenu. Une aubaine que ne semble pas M

apprécier l'ingénieur Jim Strey que l'on volt enfoncé jusqu'aux genoux M
m dans le précieux liquide. (Belino A.P.) m

yyyy, §p
B SEA TTLE (AFP) .  — Le tremblement La secousse, qui a duré quarante- »
m de terre qui a secoué jeudi l'Etat de cinq secondes, a atteint 6,7 à l'échelle m
W§ Washington a fa i t  cinq morts et de Richter et a été ressentie dans quatre êË
Éf nombreux blessés lé gèrement atteints. Elats du nord-ouest et . jusqu 'en Colom- j l
W, A Seattle , deux per sonnes ont été tuées bis britannique. &
'¦m, pat la chute de débris, les trois autres Le précédent tremblement de terre pf
M morts ont été victimes de crises car- dans ces régions des Etats-Unis re- m
|p iliaques. Plus ieurs centaines d'immen- monte au mois d' avril 19i9. Huit per- m
§ji blés ont été endommag és dans une sonnes avaient trouvé la mort et les m
§1 douzaine de villes de l'Etat de Washing- dé gâts avaient été évalués à plus de B
M ton. 25 millions de dollars. m

W m
| La terre a tremblé à Seattle 1

| La panique a fait plus de j
i victimes que le séisme lui-même 1

Voici Edward White, i vn des deux
cosmonautes américains qui sera
lancé de Cap Kennedy à bord de la
capsule bi-place « Gemini ». White
tient entre ses mains l'appareil de
photo qu 'il utilisera pendant les qua-
tre jours que durera son vol orbital.
Le cosmonaute a déclaré qu 'il espère
bien sortir au moins sa tète du vé-
hicule spatial et « donner un coup
d'œll dans l'espace ». (Belino AP)

// veut donner
un coup d'œil
dans l'esp ace



Monsieur et Madame '
Jean-Claude MEYER et Laurent ont
la grande joie d'annoncer la nais-,
sance de leur fils

Jean - Michel
Cressier , le 1er mai 1965

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges MAILLER-AEBERLI,- 'Anne- j
Catherine et Jean-Luc ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marie - Claude
30 avril 1965

Maternité Muristrasse 6
Neuchâtel i Berne

LE DICT ET LE ROC DE LA BOUE
pièce inédite sur Noiraigue

L 'auteur est le p asteur James Perrin
originaire de cette localité

Y^\EVANT un auditoire qui rem-
I 1 p lissait la grande salle du col-

A Ĵ lège , M. Samuel Puthod , profes-
seur au Conservatoire de Neuchâtel
et directeur du Théâtre de la Bour-
gade, a commenté la pièce que le
pasteur James Perrin a écrite sur la
naissance de Noiraigue , son village
d'origine. «Le dict du roc et de la
boue » évoque la vie rude des premiers
habitants f ixés  dans la région du
Furcil , à proximité du passage où
transitent, dans des conditions souvent
périlleuses , les marchandises qui, très
tôt, forment le courant d'échanges
entre l'est et l'ouest. Sais issant tout
l'intérêt que peut leur procurer une
augmentation du trafic, par les péages
qu'ils en retireront, les sires de Roche-
fort  poussent à la construction d'une
route mieux adaptée à la circulation.
— C'esf en germ e, déjà , le problème
de la Clusette... — Et la question de
la main-d' œuvre, déjà , aussi , se pose.
Devant l'obstination des hommes du
Furcil , farouchement attachés à leurs
libertés , il faut  faire appel à des
étrangers, les Saugets de la proche
Franche-Comté , dont descendent les
anciennes famil les  du village. Moins

exclusives que les hommes, les f e m -
mes du Furcil apportent dans ces
scènes âpres un élément poéti que. La
route favorise le développement de la
bourgade. Usant de la force motrice
que dispense la Noiraigue , moulin,
forge , scierie sont construits sur ses
rives. Pu is l'érection d'une modeste
chapelle est le signe de l'élément spi-
rituel qui distingue une communauté
d'une fourmilière.

Tout le drame, qui est celui de
l'homme, face à l'évolution de la civi-
lisation et de la technique , se déroule
dans des décors, dont le sculpteur
Léon Perrin a établi les projets , com-
me il a dessiné les costumes. Il y  aura
donc une unité parfaite entre l'œuvre
et le cadre. Par les extraits qu'il en
a lus et la maîtrise avec laquelle il a
camp é les principaux personnages ,
M. Puthod a su faire ressortir la
beauté et l'originalité de cette œuvre ,
d'une écriture soignée , où une langue
aux tournures archaïques supporte
f o r t  bien des expressions modernes.
Le directeur du Théâtre de la Bour-
gade se fa i t  fo r t  de mener à bien
la réalisation d'une œuvre pour la-
quelle il ne cache pas son admiration.

| Mon/agrries m
Un médecin anesthésiste

pour l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds

Dans sa séance du 26 avril, la com-
mission administrative de l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds a nommé le docteur Vse-
volod Urbanovici au poste de médecin
anesthésiste de son établissement. Devant
l'es exigences grandissantes de la science
médicale et chirurgicale dans le domaine
de l'anesthésie et la réanimation des pa*
tients, les hôpitaux se trouvent placés de^
vant la nécessité de former ou de trou-
ver du personnel toujours plus spécialisé.
La complexité des appareils et les res-
ponsabilités d'ordre médical exigent, tors
de grandes interventions, la présence d'un
médecin anesthésiste hautement spécia-
lisé.
' L'hôpital de la Chaux-de-Fonds comp-
tera désormais dans son personnel la pré-
sence d'un tel spécialiste. Le docteur
Urbanovici, né en 1911, en Russie, est ci-
toyen roumain. Diplômé de l'Université
de Jassy, en Roumanie, il a accompli de
nombreux stages en chirurgie. C'est à
l'hôpital cantonal de Lausanne qu'il s'est
orienté vers sa spécialisation actuelle. Il
exerçait depuis le mois d'octobre 1963 à
Neuchâtel , à l'hôpitald es Cadolles.

Un® enfant blessée
(c) Hier, à 17 h 30, une automobiliste
chaux-de-fonnière, Mlle Suzanne Wenger,
circulait rue de la Ruche, se dirigeant
vers le nord de la ville. A l'intersection
de la rue des Gentianes, un enfant qui
traversait la rue, recula brusquement et
se jeta contre la voiture. Il s'agit de
la petite Iris Lichtenszeiger, âgée de
7 ans, domiciliée 51, rue des Vieux-
Patriotes. Projetée assez violemment sur
la chaussée, la fillette a dû être trans-
portée à l'hôpital, souffrant d'une frac-
ture de la cuisse droite et de côtes
enfoncées. Les dégâts matériels sont
minimes.

Un échafaudage s'écroule :
le ramoneur tombe avec lut
(c) M. Fernand Benoît, de la Chaux-de-
Fonds, ramonait benoîtement la vieille
et haute cheminée de la ferme Som-
bailles 20, et cela juché sur un écha-
faudage de fortune. Mal lui en prit ,
car celui-ci céda tout à coup sous son
poids, et le malheureux s'effondra avec
les planches, de quelques mètres de
hauteur. Souffrant de contusions aux
jambe s et aux reins, il fut conduit
par l'ambulance à l'hôpital.

A la. O-eche
L'assemblée générale de la Crèche s'est

tenue le 5 avril et les chiffres de l'exer-
cice permettent d'apprécier l'aide qu'elle
apporte aux mères de famille obligées de
travailler hors de leur foyer.

En 1964, 9061 journées ont été enre-
gistrées. La modeste pension que paient
les mères est loin de suffire aux frais
d'exploitation et la Crèche a besoin de
l'aide de tous. Nombreux ont été ceux qui
ont versé leur obole lors de la collecte
de février et la Crèche remercie tous ses
amis. C'est grâce aux généreux donateurs
qu'elle peut poursuivre ses activités.

Le bureau se compose actuellement
comme suit : présidente : Mme Roethlis-
berger ; vice-présidente : Mme M. Chate-
lanat ; secrétaire : Mme Haeflige'r ; cais-
sière : Mme L. de Cotilon ; llngère : Mme
R. Gugger ; inscriptions : Mme Ballandl.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 avril. Stafani, Ma-

rina, fille de Florindo, chef d'équipe à
la Neuveville, et de Delflna, née Stefa-
ni ; .Gentile , Claudio,, fils d'Umberto, ou-
vrier dé garage à Peseux, et d',Anton-
nietta, née Ferrante ; Weber , Edouard ,
fils , de Charles-Emile, chauffeur de four
à Peseux, et de Margrit-Martha , née Fur-
ler ; Rossi, Barbara-Jeanne, fille d'Ani-
bal-Paul-Johann, employé de bureau à
Neuchâtel, et de Margrit , née Gerber ;
Barnabe, Isabelle, fille de José, Infirmier
à Boudry, et de Christiane, née Naegele ;
Di Matteo, Maurice, fils d'Antonio, ouvrier
de fabrique à la Neuveville, et de Fiori-
na, née Vagnoni. 27. Malisan, Adriano,
fils de Tarquinio, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, et de Lauretta, née Magnoni.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 2 mai, à 20 heures

RÉUNIO N
avec le concours du Chœur mixte

Chacun est cordialement Invité

Sonntag 2. Mai , 20.1a Uhr !
EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J.-Rousseau G, Neuchâtel

Filmvorfuhrung :
« Unerwîinschte Heîmkehr »

(parlé français)
Sie sind herzlich eingeladen !

Eintritt frei. 

TENNIS - CLUB DU MAIL

TOURNOI NATIONAL
DE SÉLECTION

aujourd'hui dès 11 h et demain dimanche
ENTRÉE LIBRE

Championnat de quilles
Restaurant de la GRAPPE, la Coudre

du 1er an 9 mai 1965
Samedis et dimanches de 10 h à 23 h
Autres jours de 18 h à £3 h
Mercredi fermé.
Ouvert aux membres et non-membres

Association cantonale neuchâteloise
des quilleurs

ANDRE BESSON
l'auteur, de LA .GROTTE ATJX LOUPS

dédicacera son dernier ouvrage :

UNE POIGNÉE DE BRAVES
le 1er mal 1965, dès 15 heures

A LA LIBRAIRIE <RS/™f à
Saint-Honoré 5, NEUCHATEL

SAMEDI 1er MAI

Hôtel du Vignoble, Peseux
• Dès 20 h 30 :

G R A N D  BAL
conduit par le nouvel ensemble
« Gil MEYER » (6 musiciens)

Ambiance, bonne humeur, de la musique
pour tous

C R E S S I E R
Dimanche 2 mai

COURSE AUX ŒUFS
Voir annonce à l'intérieur du Journal'.

J^A rçWI Ce soir à 20 h 15 I(|gp'CANTONAL - !
ï LA CHAUX- DE-FONDS I
H Coupe romande j fcj
Bj___EBHHiflBllfflfflfFlfrr iiii rc»«if—IÎ WB

OU S'AMUSER CE SOBB ?

à DOMBRESSON
Soirée du Ski-club « Chasserai »

CABARET DANSANT
avec : le mime René QUEIXET,

Jacques FREI, les 4 ATLANTIC
et l'orchestre Rudi FREI

20 h 30 Fr. 3.—

? 

STADE DE SERRIÈRES
Demain à 16 heures

XMAX-MALLEY
A 14 heures :

AUDAX I - HAUTERIVE I
Les cartes du F.-C. Audax ne sont pas

valables

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES - Ce soir

fiRAND CONCERT
avec l'accordéoniste fantaisiste

GASTON BLANCHARD
Se recommande : Famille Gorgerat

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Op? Salte des conférences
efl Ce soïiyè 20 h 30

THE BIG SHOW OF LIVERPOOL
Grand spectacle y«-yé

Location : agence Striibin
et le soir à la caisse

/mh 5 22 02
%. CUD M JOUR ET NUIT

10 ans de Taxis-CAR

MAISON DES SYNDICATS
Samedi dès 20 h 15

-Soirée -familière
Au programme : la Fanfar^ des chemi-
nots - la Compagnie de Scaramouche -
la Chanson du Pays de Neuchâtel.

Dès 23 heures
B A L  

TEMPLE DE COLOMBIER
SAMEDI, 20 h 15 - DIMANCHE, 17 h

LA CRÉATION
HAYDN

Location : Lorimler, Colombier, tél. 6 33 54

Institut Jswena
Seyon 4, 1er étage Tél. 5 84 21
Madame Raymonde Roujoux se ren-
dant au congrès d'esthétique de Cannes

l'institut sera fermé
les 1, 3 et 4 mai.

Hôtel du Poisson - Marin
CE SOIR

COMPLET
Société de tir Carabiniers

TER OBLIGATOIRE
dimanche matin, dès 0800.

Vient d'arriver un camion de

F R I G O S
« Bosch Bauknecht »

Location à parti r de 30 fr . par mois.
Au comp tant , prix sans concurrence.

Frigos - Service Nussbaumer
Moulins 31 - Neuchâtel - Tél. 5 63 95

Vêtements FREY
Confection hommes et enfants

Neuehâtetl Saint-Honoré 2,
cherche j

Vendeur
Bon salaire, semaine de 5 jours , caisse
de retraite. Se présenter directement ou
téléphoner au 5 26 67.

Epicerie - Primeurs Delley
Portes-Rouges, aujourd'hui

une surprise pour chaque client

Grande salle - Colombier
de 21 h à 4 heures du matin

BAL du 1" Moi j
Orchestre « QTJARTET RYTHM ¦»

i CERCLE LIBÉRAL |
0 ouvert dimanche dès 16 heures ©

S Résultats de l'élection •
S André Perret §
S •••••••• «•••oe•••••«••«s®®

Madame et Monsieur
Maurice BOFFY-HUGUENIN et Isa-
belle ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et soeur

Christiane
30 avril 1965

Maternité Pralaz 31
Neuchâtel Peseux

NOIRAIGUE
Assemblée générale
du Chœur d'hommes

(c) Dans son assemblée générale qui réu-
nissait une quinzaine de membres, le
Chœur d'hommes de Noiraigue a réélu
par acclamations son président, M. Louis-
Arthur Jeanneret, et son directeur, M.
Frédy Juvet. A part un poste d'assesseur
où M. Mario Righetti remplace M. Paul
Calame, le comité ne subit pas de modi-
fication. En plus des manifestations ré-
gionales, la société participera au con-
cours cantonal de Glaris à fin juin. En
outre, elle prendra une part active au
spectacle folklorique qui sera donné cet
automne à l'inauguration de la grande
salle.

BUTTES
Officier d'état civil

pendant trente-quatre années
i! quitte sa commune

(sp) Après avoir été pendant 34 ans
officier d'état civil et administrateur
communiai, foncti ons qu'il a quitées au
mois de juin de l'an dernier parce qu'il
avait atteint la limite d'âge, M. Paul
E nie ry vient die quitter la localité pour
se fixer à Mo tiers. Son départ sera re-
gretté surtout dans la paroisse. M. Eme-
ry fut  en effet uni caissier parfait ' des
fondis paroissiaux . Il était membre du
collège des anciens et député au Synode.

Excellent rapport des forets
(sp ) L'année dernière à Buttes, la vente
dits bois communaux a pro duit
2()(i .221 fr. 35, somme à laquell e vien-
nent s'ajouter la redevance des Six-Com-
muines par 400 fr . et la sous-explioitation
par 10,309 francs.

D'autre part , les frais die façonnage
ont été de 34,119 fr. 25, les transports
de 12,938 fr. 20 , les publications, frais
et escomptes de 4062 fr . 75, le fondis des
bois de 835 fr. 45 et des frais divers de
30 fr . 30.

Les recettes ont atteint 217,167 fr . 35
et les dépenses 121,196 fr. 60, ce qui a
laissé un boni de 95,970 fr. 95 soit
23,300 fr. de plus qu 'il n'a été prévu .

LES VERRIÈRES
Mutation

au Conseil communal
(sp) A la suite de la ventie du reseau
électrique des Verrières à l'Electricité
meuchàteloise S. A., M. Willy Dûment
qui , avec le service de l'électricité, diri-
ge celu i des eaux, a été libéré d'une
partie de son travail au Qo'nsei'l com-
munal . De façon à répartir plus équita-
blomemt les charges à l'exécutif , M.
Angelo Storn i , chef des travaux publics
qui était  aussi cha rgé de la pol ice, a
passé ce département à SI. Dnmont.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.Température : Moyenne : 8,1 ; min. : 0,5 ;
max. : 14,7. Baromètre : Moyenne : 720,8
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force: calme à faible. Etat du ciel : clair

Prévisions du temps. — .Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps sera beau.
Quelques bancs de nuages à haute alti-
tude arriveront de l'ouest au cours de la
journée. La température en plaine sera
comprise, Paprès-midi, entre +15 et +20
degrés. Vent faible et variable en plaine.
En montagne, hausse de la température,
le vent soufflera du secteur ouest, faible
à modéré.

Niveau du lac du 29 avril, à 6 h 30: 429.58
Température de l'eau (30 avril) : 6 'h °

Observations météorologiques

« Toujours prêt ! »
ei„ bien apprêté S

Les éclcsreurs et éclaireuses
ont conquis Colombie!'

(c)  Samedi dernier a eu lieu le
« souper-soirée » des éclaireuses et
éclaireurs du Grand Lue , au réfectoire
de la caserne mis à leur disposit ion
pour cette occasion. Après un excel-
lent repas servi par les éclaireuses ,
les Petites Ailes ont évolué trans-
formées en f l eurs , en pap illons ou en
Indiens, alors que les louveteaux de-
venaient musiciens fantaisistes , pois-
sons ou marins. Les éclaireurs leur
ont succédé. Chacune de leurs pa -
trouilles a présenté un sketch fa i t
de mots drôles et de situations co-
casses. Les jeunes f i l l e s  ont été par-
ticulièrement app laudies dans la danse
des clowns et le charleston. Les aines
se sont également produits dans des
chants mimés et une p ièce de théâtre
«La farce du chaudronnier ». Un
chant f inal  a groupé sur la scène
les quel que 120 éclaireuses et éclai-
reurs du Grand Lac. La grâce et le
charme des enfants et des je unes f i l l e s ,
les costumes alliant le bon g oût à
l'orig inalité , le choix et la variété des
textes, l'ambiance exceptionnelle qui
ré gnait dans la salle ont conquis le
public dont les réactions spontanées
et les applaudissements chaleureux
furen t  la meilleure récompense pour
les organisateurs de la soirée.

LE LANDERON
La barque communale
va changer de pilote

(c) Pour raison de santé , le président
du Conseil communal, SI. Fred Reymond,
a donné sa démission pour le 30 juin
prochain. Elu à l'exécutif en 1956,
SI. Reymond fut  tout d'abord chargé
du dicastère des services sociaux , puis
accéda a la présidence dans la pré-
cédente législature en remplacement de
SI. A. Perrot.

îyj 9p °i*!.çMï: Je suis celui qui vous console.
Es. 51 : 12.

Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur et Madame Hugues Bonhôte,

à Genève ;
Slademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Slarie Bonhôte ;
Monsieur et Sladame Charles Bonhôte ;
Monsieur et Sladame Alain Hirsch et

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

Monsieur Yves Bonhôte , à Genève ;
Mesdemoiselles Catherine , Françoise

et Geneviève Bonhôte ;
Slademoiselle Cécile Bonhôte , k Cor-

celles ;
les peti ts-enfants de feu Slonsieur et

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

Slonsieur et Sladame 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 , a l'âge
de 63 ans.

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

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

Ps. 33 : 20.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le samedi 1er mai 1965, à 14
heures.

Culte pour la famille à 13 h 30, à la
Maison Grise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\ttinfflMHTfff"al'="'" *r™IT—" """̂  """ ¦" i.. i n» ¦¦¦

La Société chorale a le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle BONHOTE
membre actif depuis de nombreuses
années.
¦ I.IH MHHWII M I 111111 y iniii ____________!____________¦

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.

Ma grâce te suffit,
H Cor. 12 : 9.

Slonsieur Joseph Bricola
Monsieur et Madame Pierre Pipy-

Bricol a et leurs enfants ;
Monsieur et Sladame Jean Bricola et

leur s enfants, à Muttenz ;
Slonsieur 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 longu e mala-
die supportée chrétiennement.

Neuchâtel , le 29 avri l 1965.
(Bel-Air 13)
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 1er mai.
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, malg de
penser à la chapelle de la Maladlere.

CCP 20-2672
Prière de ne pas faire de visite ¦-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1916 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Jean WAGNER
leur camarade et ami.
~ — — ..,. —¦..¦¦¦¦ -¦¦¦.. -¦¦¦ ¦UM ,̂ jMimjuu.umun, jim-iimmul
BMMaCTnTTTiiiinrimniMHiH ¦!.¦¦.¦ i

Le comité de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs du district
de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Jean WAGNER
hôtelier

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

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

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

cartes île remercierai
Elle es) prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Le comité de la section de Neuchâtel
de l'Association des maîtres coiffeurs
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès. de

Monsieur Paul SCHNEIDER
de Cernier ,

membre d'honneur de la section.
Pour l'incinération , prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Les Contemporains 1912 du Val-de-Ruz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul SCHNEIDER
leur cher collègue et ami.

Rendez-vous au crématoire de Neu-
châtel, samedi 1er mai, à 10 h 45.

Le Club de tennis de table de Cernier
a la douleur de faire part du décès de

! Monsieur Paul SCHNEIDER
membre fondateur, ancien président ,

j membre honoraire.
I L'incinération aura lieu samedi 1er
| mai, à 10 h 45, au crématoire de
1 Neuchâtel.
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Dieu est amour. S
Madame Jean Wagner ; |
Monsieur et Madame Gaston Wagner-Baumann ; |Madame Jules Grossmann-Mingard ; g
Monsieur et Madame Léon Droz-Grossmann ; |
Monsieur et Madame Maed er-Weber ; I
les familles parentes et alliées, %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 8

survenu dans sa 49me année, après une longue maladie supportée si
avec courage. I

Cornaux, le 29 avri l 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 lieu de lettre de faire part È
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpes 84 - Tel 5 53 89

Monsieur Michel REYMOND et
Madame, née Marie-Louise SCHMTD,
ainsi qu'Isabelle ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Mary - Claude
le 29 avril 1965

La Fraternité Saint-Nazalre (L.A.)
France

p̂/ k̂^CîMCe^

Marcelle et Claude-Pierre CHAMBET
ont, depuis mercredi 28 avril, une
petite

Marie - Pierre
Neuchâtel Neuchâtel
Maternité Bel-Air 39

%___ MATERNITY STYLE
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Neuchâtel

COMMUNI Q UÉS
Rarogne, haut-lieu du Valais
Pourquoi évoquer ici ce noble village,

haut-lieu du pays valaisan qu'illustrèrent
les nombreuses années de séjour et de
travail qu'accomplit , dans sa tour du Mu-
zot, le grand poète Bainer-Maria Rilke ?
H y trouva enfin un peu de paix et de
bonheur. Toutes proportions gardées, vous
pourrez y trouver la chance... C'est le
8 mai, en effet , que se tire à Rarogne
le prochain tirage de la Loterie romande
qui offre 27,607 lots, dont 1 de 100,000,
20 de 1000, etc.. Mais celui-ci contri-
buera à apporter surtout un peu de paix
et de bonheur à ceux qui ont besoin des
subsides de cette institution .



ENTRE B E S A N Ç O N  ET V I L L E R S - L E - L A C

Des bandits interceptent un véhicule
transportant le ceurrier de la peste :

De notre correspondant :
Hier matin, peu après 6 heures, le

camion de la maison Renaud, entreprise
de transports à Villers-Ie-Lac, roulant
sur l'itinéraire Besançon - Morteau , tra-
versait le bois entre Mamirolle et
l'Hôpital, lorsqu'une voiture lui fit
plusieurs queues de poisson et mani-
festa nettement son intention de vouloir
l'obliger à stopper. Le pilote du camion,
M. Gabriel Girard, était conscient de
l'importance de son chargement : une
vingtaine de sacs postaux à déposer
dans toutes les localités se trouvant
sur sa route, du Valdahon à Villers-Ie-
Lac. Il savait que certains d'entre eux
contenaient de fortes sommes ; seul, sur
une route déserte, il manœuvra son
avertisseur sonore d'une façon continue.

La voiture qui précédait lui barra alors
le chemin, et il dut s'arrêter, non sans
avoir heurté le véhicule. De la lunette
arrière de la voiture, dont les vitres
volèrent en éclat , .sortit le canon d'un
fusil-mitrailleur. Un homme sortit, vêtu
d'un Imperméable et d'un chapeau mou,
entra dans la camionnette et, Interrom-
pant la marche du klaxon , donna l'ordre
au chauffeur de prendre la direction
de Trépot. M. Girard refusa, en dépit
de la menace de l'arme à feu braquée
vers lui. Alors, on le tira de sa cabine
sans ménagement, et les deux bandits
partirent avec le camion.

Hélicoptère, mais du temps perdu
Libre de ses mouvements, M. Girard

alla donner l'alerte en téléphonant du

village de l'Hôpital-du-Gros-Bois, à dix
minutes de marche. Paradoxalement, les
voleurs l'avalent abandonné sans le
ligoter, ni le bâillonner. Sur la base
des indications fournies par lui , un qua-
drillage du secteur de Trépot fut mis
en place 20 à 25 minutes plus tard ,
et c'est lorsqu 'un brave fermier des
Granges-de-Vienney, revenant du chalet
de Naisey, aperçut le camion au fond
d'une clairière, avec un monceau de
courrier sur l'herbe, qu'on changea
l'orientation des recherches, qui , du sud
de la route Besançon -.Morteau, se por-
tèrent au nord, avec la collaboration
du chien policier de la gendarmerie
de Pontarlier et de l'hélicoptère de
Dijon. Plus de cent hommes étaient en-
gagés dans cette opération , mais une
bonne heure avait été perdue : les ban-
dits avaient eu le temps d'emporter
les sacoches de l'administration des
postes et télécommunications contenant
des fonds en espèces pour 440,000 fr. ;
30,000 francs avaient échappé à leurs
investigations et furent récupérés sur
le pré, avec les vingt sacs de courrier
qui arrivera seulement lundi à leur
destination.

Les bandits sont-ils en Suisse ?
L'enquête est menée conjointement

par la gendarmerie et la police judi -
ciaire de Dijon. On a retrouvé le pro-
priétaire de la voiture, un Bizontain,
qui avait été volée la veille au soir,
et, quand les enquêteurs lui ont appris
sa découverte, il ne s'était pas encore
avisé du vol.

Le vol d'une seconde voiture du
même type (bien connu à Genève...)
ayant été commis au cours de la même
nuit , on pense que les bandits étaient
appuyés par une arrière-garde qui a
pu les prendre en charge et les con-
duire sans encombre vers la Suisse.
Toutefois , les barrages ont permis l'ar-
restation , non loin du Valdahon, d'un

homme qui roulait à bord d'une voiture
volée et qu'on considère comme suspect.

Il ne fait pas de doute que les
malfaiteurs ont bénéficié de complicités
sur place. Rien ne distingue la voiture
porteuse du courrier. La somme dis-
parue constituait le fonds de roulement
des postes de Morteau et Villers-le-Lac.

TOUR
DE

MILLE
i.
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« Ipon !... » g
Gare au voleur qui a «emporté» D

l'enseigne du Judo-club de Neu- {_
châtel I Si les judokas sont gens 9
pacifiques, sachant d'expérience p'
ce qu'est le combat au corps à ?
corps, jious engageons tout de n
même vivement le farceur à j_j
s'inscrire au club pour prendre E
quelques leçons de self-défense ly\
pour le jour où les adeptes du Q
kimono et de la ceinture plus n
ou moins colorée l'attraperont et U
lui feront découvrir le plaisir j_j
qu'il peut y avoir à se faire B
transformer en moulin à vent. 0Peut-être que de déposer l'ensei- ?
gne derrière la porte du « dojo » 0
avec un petit mot d'excuses pour n
cet « emprunt » momentané sim- {3
pli fierait les choses... U

H On a inauguré hier, dans une des salles du Musée des beaux-arts, en g
? présence des représentants des autorités cantonales et communales, une n
d exposition d'« art estudiantin ».Elle assemble des œuvres d'étudiants des D
0 quatre universités romandes, et cette collaboration a permis à M. André P
D Labhard t, recteur de l'Université de féliciter les étudiants de leur initiative. S
n (Avipress-J.-P. Baillod) O
? Onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I Les étudiants ont leur salon... I
a c

Le défi du monde moderne
à la Suisse

par M. Philippe Motta
Dans la belle conférence qu'il a

donnée jeudi  soir à l'Aula de l' uni-
versue, M .  Philippe Mottu a présence
sous un jour très sympathique les
thèses essentielles au Réarmement
mural. Certes, il ne résoud pas tous
les provtemes , et l' on peut se aeman-
der si sur certains points délicats ,
ses solutions sont tes plus e f f i caces ,
mais le diagnostic qu 'it porte sur notre
temps est d une singulière lucidité.
Le monde moderne est là, avec ses
promesses et ses menaces, et la Suisse
est encore dans la demi-somnolence
vu elle se Comp laît , un pays d'hier,
si ce n'est d'avant-hier. Une prise
de conscience s'impose, avec toutes les
conséquences qui en découlent.

Spectateur en 1932 d'une grave
émeute à Genève, M.  Philippe Mottu
a compris que la Suisse devait donner
l'exemple et non être u.i lieu de
faiblesse et de division. Mais pour
cela, il f a u t  qu 'elle prenne position
devant le d é f i  que lui lance le monde
moderne. Il  y a cinq poin ts sur les-
quels va insister M.  Mottu. C'est
d' abord l'augmentation de la popu-
lation du globe , qui va décup ler. A
la f i n  du siècle, les Chinois et les
Indiens à eux seuls formeront une
population égale à celle de la terre
entière au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, et l'on piéuoit qu'il
pourrait y avoir Un jour 40 milliards
d'habitants sur la terre.

C'est ensuite ' le développement de la
science et de la technique. La somme
g lobale des connaissances double tous
les dix ans ; les sources d'énerg ie sont
toujours p lus puissantes et p lus va-
riées. L'automation confie à la ma-
chine des tâches multip les. Tro isiè-
mement, c'est la dif férence qui s'éta-
blit entre nations riches et pauvres.
L'écart ne cesse de s'accroître ; les
unes sont toujours p lus riches, les
autres toujours p lus pauvres. La
Russie tend à rejoindre le groupe des
nations riches, alors que la Chine
se donne comme le leader naturel des
nations en voie de développement.

La quatrième de ces données est
l'armement nucléaire, qui, par l'e f f ro i

qu 'il insp ire paralyse l'usage de la
force et oblige les grandes puissances
à trouver de nouvelles méthodes pour
rég ler leurs conflits. La Chine cons-
titue ici un point noir, car il semble
qu 'elle considère la guerre nucléaire
comme inévitable pour faire triom-
p her le communisme dans le monde
entier, et elle n'hésiterait pas à sacri-
f ier  une partie de son excédent de
population.

Enfin , c'est le danger d'une domi-
nation totalitaire, auquel on cherche
à parer aujourd'hui par la doctrine
de la coexistence pacif ique.  Mais y
a-t-il là autre chose qu 'un sursis ?
De toute manière, les problèmes ne
pourront être réellement résolus que
dans la liberté.

Comment la Suisse réag it-elle de-
vant ces fai ts  ? Avec trop de mollesse.
Dans un récent rapport , le Conseil
fédéral  a déclaré que notre pays de-
vait être le médiateur et l'avocat
ag issant de l'humanité. C'est très
bien, mais la prospérité a brisé un
ressort essentiel de notre âme ; le
matérialisme s'infiltre partout. L'op-
portunisme a pris le relais de la f o i
d'antan. Nous donnons même aujour-
d'hui dans la xénophobie.

Une révolution est donc nécessaire ,
pour créer, chez nous un nouveau type
d'homme. Certes, nous n'aimons guère.
ce terme qui nous parait subversi f ,
mais nous ne pouvons être les témoins
passi fs  de la société nouvelle. Au lieu-
d'abaisser les exigences morales au
niveau d'une réalité aujourd'hui dété-
riorée, marquée par l'avortement et le
divorce, nous devons rétablir les vra is
étalons de valeur. Chacun de nous,
courageusement , doit s'examiner, se
juger , puis changer , et alors le monde
changera lui aussi.

Dans la discussion qui suivit , M.
Mottu répondit avec beaucoup d'hu-
mour et de bonne grâce aux questions
qui lui furent  posées. Il f i t  même,
pour montrer l'utilité du repentir,
quel ques confessions d'ordre stricte-
ment personnel , qui rappelaient l'at-
mosphère des groupes d'OxJ ord.

P.-L. B.

«AU SEUIL DE L'INDE»
Une porte ouverte sur la compréhension
d'une culture tellement différentes..

« Je suis trop jeune pour comprendre ; peut-être que ce n'est pas du tout
cela ; peut-être que les livres ne nous disent pas tout ; alors c'est pourquoi
je désirerais voir de mes propres yeux «6116 Inde dont beaucoup de gens
parlent en disant des choses, peut-être pas toujours vraies... »

Ces lignes ont été écrites par une
élève de 13 ans. C'est justement pour
essayer de faire cerner cette vérité
par les jeunes que l'UNESCO a créé il y
à douze ans les Ecoles associées aux-
quelles sont affiliés plus de 40 pays.
L'Ecole secondaire régionale et l'Ecole
supérieure de jeunes filles de Neuchâ-
tel en font partie, et on peut constater
une fois de plus, en visitant l'exposi-
tion « Au seuil de l'Inde », que l'idée

de promouvoir la compréhension inter-
nationale et d'apprendre aux jeunes à
ne pas se suffire d'un point de vue
traditionnel, souvent plein de préjugés
à l'encontre des pays inconnus, est at-
teinte.

UWf LIVRE
Cette exposition, comme les précé-

dentes sur le Japon, la Thaïlande et
Israël, est la concrétisation d'une étude

faite pendant une année envirpn par
des classes de jeunes filles et de gar-
çons "de' 'l'Ecole secondaire * régionale.
« A u  seuil de l'Inde » a été montée en
collaboration avec le club UNESCO de
Neuchâtel dont le but est ïé même , que
celui des Ecoles associées, mais dont
les activités sont extra-scolaires., j Qutre
les expositions, les classes éditent une
monographie et un roman collectif sur
le pays étudié. Le livre sur l'Inde est
passionnant à parcourir . Il : l'est à plu-
sieurs titres. D'une part , les descrip-
tions du pays, l'analyse de ses structu-
res économiques et sociales sont pré-
cises et bien documentées. D'autre part ,
les réflexions à propos de l'Inde, aux-
quelles il a malheureusement été ré-
servé très peu de place, sont passion-
nantes en ce sens qu'elles reflètent
l'esprit et la manière dans lesquels
l'étude a été menée. Les interroga-
tions qui en résultent sont la preuve
évidente que ce genre de travail est
non seulement utile mais nécessaire.

QUESTIONS
Si on y relève quelques erreurs (il

n'y a pas de lions en Asie), on y dé-
cèle, répétons-le, nombre d'interroga-
tions qui reflètent l'ouverture d'esprit
que provoque un tel travail :

Je pense qu 'il est bon pour les hom-
mes de prier et de méditer chaque
jour, ainsi ils comprennent beaucoup
de choses difficiles et exercent leur es-
prit ; pourtant il faudrait supprimer
quelques coutumes qui empêchent
l'Inde de se développer...

Il y a là naissance d'une perception
aiguë de l'un des problèmes les plus
cruciaux de l'Inde, ce qui n'est pas le
oas de celle qui pense qu 'il ne faudrait
pas changer les mœurs du pays, mais
améliorer le niveau de vie des habi-
tants. Sans rien changer ?

Pour couronner cette étude , il faur
drait pouvoir emmener ces jeunes fil-
les au pays de « L'homme à la rose »
afin qu'elles puissent comparer ce que
leur enseigne les livres qui peut-être
ne nous disent pas tout... avec la réa-
lité quotidienne du pays qui tente
d'abolir ses castes.

« ART »
Elles ont déjà pu faire un bou t du

chemin en parcourant « leur » exposi-
tion, où elles ont découvert quelques
sculptures en bois, en pierre et en
bronze d'une qualité exceptionnelle et

(Avipress - J.-P. Baillod)

une remarquable série de miniatures
mises à leur disposition par des collec-
tionneurs privés.

La section « Art » est de loin la plus
juste de toutes par le fait que les piè-
ces exposées sont l'œuvre d'Indiens.
Ainsi le choix de textes, fait exclusive-
ment par les jeunes élèves, est-il éga-
lement une production indienne ; les
réalisations techniques présentées pho-
tographiquement le sont aussi. Mais, si
la monographie reflète à chaque page
le souci de ses auteurs d'approcher le
plus possible de la réalité du monde
indien , et elle prouve une très sé-
rieuse documentation, il y a un cer-
tain écart entre ce magnifique travail
et l'exposition elle-même. Exposition
remarquable, soulignons-le, mais qui,
résolument tournée vers l'avenir, ne
fait qu'effleurer les grands problèmes,
et elle emmène un peu le visiteur au
« pays des maharadjas » .

Mais l'Inde n'est-elle pas précisément
le pays du rêve sinon des rêveurs ?
Si je pouvais vivre là-bas, je n'irais
pas dans un hôtel, je voudrais vivre
dans une famille pauvre et connaître
ses souffrances et partager sa pau-
vreté... Oui, Mireille, Denise, Caroline
ou Fabienne, vous découvririez alors
que c'est la seule chose que ce pays
prodigieux ne partage pas 1

G. Bd

VALANGIN :
ondes courtes p our longs travaux

Les automobilistes qui, ces jours,
passent par Valangin ont été intrigués
par la 'signalisation balisant les tra-
vaux de réfect ion de la route, que l'on
refai t  tant elle a été éprouvée par le
gel hivernal.

Deux signaux , l'un à l'entrée, l'autre
à la sortie du chantier sont actionnés
par un système mécanique transistorisé,
commandé par un petit poste central
portatif . Un seul homme suffit pour
régler la circulation. Cette nouvelle Ins-
tallation , propriété de l'Etat, permet
de réaliser d'importantes économies,
puisqu 'une signalisation lumineuse coû-
te de 800 à 1000 fr. pa,r mois. Celle-ci
se déplace facilement, ne pesant qu'une
quarantaine de kilos. Autre avantage
sua- les bornes lumineuse : les disques
se placent n'importe où, et, en rase
campagne, où, précisément, deux hom-
mes munis de drapeaux étaient néces-
saires pour assurer la sécurité du
chantier, il n'en faut plus qu'un , qui
peut en même temps surveiller certai-
nes sections des travaux. (Avipress - A. Schneider)

Le nouveau Grand conseil
sera installé le 17 mai

Le parlement neuchâtelois, tel qu'il
vient d'être renouvelé pair le corps
éleotoral , tiendra sa session inaugurale
le 17 mai . Le bureau provisoire sera
présidé par le doyen d'âge, qui sera
M. Fernand Martin, député radical de
Neuchâtel , né en 1901. Feront également
partie du bureau provisoire les plus
jeunes membres de l'assemblée : MM.
Michel Rousson (soc), né en 1939 ;
Raymond Spira (soc), né en 1937 ;

Jean-Pierre Huther (soc), né en 1936 ;
Pierre-André Martin (rad.), né en 1935;
Sadi Lecoultre (soc), né en 1934 ;
Etienne Broillet (p.o.p.), né en 1934.

Au _r.ht.na! correctionnel
de Botsdry

pour actes contraires à la pudeur
Six mois de prison

(c) Le tribunal correctionnel de Boudry
a siégé vendredi matin sous la présidence
de M. Emer Bourquin, juge suppléant.
Les jurés étaient MM. Bernard Lauener,
de Chez-le-Bart, et Charles Vuilleumier,
de Saint-Aubm. M. Jean Colomb, procu-
reur général, représentait le ministère pu-
blic et M. André Mannwiller remplissait
les fonctions de greffier. Le tribunal a
condamné le prévenu, W. Ch., pour actes
contraires à la pudeur à six mois d'em-
prisonnement réputés subis par la déten-
tion préventive et au paiement des frais
fixés à 1640 fr. Nous reviendrons plus en
détails sur cette affaire dans une de nos
prochaines éditions.

LA CONFRÉRIE DES CHAUVES DE SUISSE
SERA CRÉÉE LE 8 MAI À NEUCHÂTEL

Une jou rnée à marquer... d 'un caillou blanc !

Un congrès d'un genre un peu
particulier se tiendra à Neuchâtel
samedi prochain. Ce jour-là , enfin ,
sera fondée la Confrérie helvétique
des chauves, association pas encore
reconnue d'intérêt public mr.is qui
manquait jusqu'à présent au pays.
Sur le plan européen, cet événe-
ment n'est pas unique en son genre
puisque, depuis dix ans déjà , exis-
tent en France, en Italie et en Al-
lemagne de semblables confréries.

La Suisse veut la sienne. C'est
pourquoi , après le congrès de Neu-
châtel, elle accueillera dans la pre-
mière semaine d'octobre prochain le

Congrès mondial des chauves, mani-
festation qui se déroulera à Lau-
sanne.

Le but de cette nouvelle confré-
rie n'est pas seulement die réunir
des chauves que de tenter de re-
donner confiance à ceux qui en souf-
frent. Les futurs membres de la
nouvelle association viennent sur-
tout de Suisse romande et le sont
d'autant plus qu'un des chauves,
parm i les plus actifs, ne l'est plus :
à la suite d'un choc opératoire, cet
habitant de Locras avait perdu ses
cheveux mais les a -retrouvés depuis.
Donc...

Dans leurs rangs, les chauves neu-
châtelois comptent des personnes de
Neuchâtel , du Locle ou de la Chaux-
de-Fonds alors que la Suisse ro-
mande enverra des représentants de
Morges et de Nyon , entre antres.
Le plus bel exemple de courage E-e-
trouvé est sans aucun doute celui
d'un jeune homme de Cernier.

Le fait d'avoir été intronisé au
sein de la confrérie française lui a
redonné confiance et c'est lui qui ,
avec notamment M. Pierre Jeannel ,
de Neuchâtel, est à la base de cette
manifestation de samedi.

Le dernier round
Tous aux urnes

Electeurs et électrices neuchâte-
lois doivent désigner aujourd'hui et
demain deux conseillers d'Etat. Rap-
pelons encore ce qui suit :

9 Les bulletins de l'élection des
24 et 25 avril ne sont pas valables.
Seuls sont valables les bulletins
portant la mention « Second tour de
scrutin ¦>. On peut également utiliser
un bulletin blanc.

O On peut voter pour un ou deux
candidats. Les partis radical, libéral
et P.P.N. proposent un candidat

pour le 4me siègle, car ils ont ad-
mis dès 1945 que le 5me siège soit
occupé par un socialiste. Ils conseil-
lent à leurs électeurs de ne pas
ajouter le nom d'un socialiste sur
leurs bulletins. De leur côté, les so-
cialistes, soutenus par les commu-
nistes, proposent deux candidats.

0 Nous afficherons les résultats
du scrutin dans nos vitrines de la
rue Saint-Maurice, dimanche, dès
17 h 45.



Grande entreprise commerciale, à BERNE,
cherche UNE EMPLOYÉE pour

S

traductions allemand/ français
correspondance française

Entrée à convenir. Place stable.

Les' candidates de langue maternelle française,
ayant de très bonnes connaissances d'allemand,
sont priées de faire offres sous chiffres
P 120560 à Publici tas S. A., 3001 Berne.

f -FM  -v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
ï Neuchâtel ij

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

f Nos guichets sont ouverts au publie
î de 8 heures à midi et de 14 heures
l & 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.

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

', au vendredi soir de 20 h 30 à
i 0 h 30. La rédaction répond ensuite¦ aux appels jusqu'à 2 heures.
f -

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-

\ lendemain. Pour le numéro du lundi,
f les grandes annonces doivent parve-

nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

| res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissanc e

I

l 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-

i vent être glissés dans la boite aux
: lettres du journal située à la rue

Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

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

i fixés à 30 millimètres.

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

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

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

z port en plus.
1 Tarif des abonnements
j SUISSE :
| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

44.— 22.50 11.50 4.50
ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 78^- 38.— 20^- 7.— \

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

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Tr. 1.—.
Réclames Fr. 1.—.

: Naissances, mortuaires 50 e.
i Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA>

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
' linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
t. gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
i fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
! rich.

S-jfBWHIfr,-/

MISE A SAN
Ensuite d'abus, Me Albert Brauen met

à ban sa propriété du Vallon de l'Ermi-
tage et ses terrains de la rue Matile, for-
mant les articles 5658, 5659, 5142, 5371,
905, 909, 4969, 4967 du cadastre de Neu-
châtel, ainsi que la partie en nature de
champ de l'article 3467 et la partie re-
boisée de l'article 3361 du même cadastre,
en bordure nord du chemin conduisant a
la Roche de l'Ermitage, depuis le réver-
bère sis avant la sablière.

Défense formelle et juridique est faite
à quiconque de pénétrer sur ces terrains
sans autorisation écrite, d'y laisser vaguer
du petit bétail ou des chiens, et d'y dé-
poser des déchets.

Les parents sont responsables de leurs
enfants. Une surveillance active sera exer-
cée et les contrevenants poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 10 juin 1964.
(signé) Albert Brauen, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 11 juin 1964.

Le président du Tribunal n :
(signé) P.-F. Guye (L.S.).

MM V1LlE DE
WË NEUCHÂTEL

La direction de
l'Instruction publi-
que de la Ville de
Neuchâtel met au
concours un poste

d'informateur
professionnel
à l'Office d'orien-
tation profession-
nelle. Exigences :
titre pédagogique,

pratique de l'infor-
mation pforession-
nelle. Traitement :

légal. Entrée en
fonctions : 1er
septembre 1965.

Les offres manus-
crites, accompa-

gnées d'un curricu-
lum vitae, doivent
être adressées jus-
qu'au 15 mai 1965
à la Direction de
l'Instruction pu-

blique, hôtel com-
munal, 2001
Neuchâtel.

Direction de
l'Instruction

publique.

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries
avec ou sans immeuble. Bonne situa-
tion. Conditions intéressantes. Aide
financière par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7215 G.
Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Particulier cherche
à acheter

terrain
à bâtir

pour maison fami-
liale à Peseux ou

Corcelles. Adresser
offres écrites a DY

1352 au bureau du
Journal.

On cherche
à acheter une

maison
ancienne

de 4 à 5 chambres,
avec jardin et petit

verger ; paiement
comptant. Adresser

offres sous chiffres
AY 1410 au bureau

du Journal.

A louer pour le 1er août 1965, au
centre du village d'Anet,

logement moderne
de 5 chambres

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

A louer dès le 24
mai 1965,

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

tout compris. Even-
tuellement avec ga-

. rage. Adresser
offres sous chiffres
ET 1289 au bureau

du journal .

Avenue
des Alpes

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

beau

studio
d'une grande pièce,

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

Tél. 5 10 63.

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-
Nicolas 26,

locaux
commerciaux
comprenant 1
bureau et 1
local-dépôt ;

appartement
3V« pièces, aux
Charmettes 36.

Tél. 5 19 14.

A louer tout de
suite grand local à

Boudry.
Tél. 5 59 62.

Nous offrons à
louer, à la Coudre,
dans villa neuve en
bordure de forêt, un

bel
appartement

de 2 pièces (éven-
tuellement 3) et

terrasse. Tout con-
fort , tranquillité,

vue. Nous désirons
des personnes soi-

gneuses et paisibles.
Garage. Adresser

offres sous chiffres
DB 1413 au bureau

du journal.

A louer, dans petit
Immeuble à
Neuchâtel,

bel
appartement

de 3 chambres, tout
confort , prix modé-
ré, à couple (si pos-
sible retraité) pou-

vant se charger
de la

conciergerie
et de l'entretien du
Jardin. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres
RO 1426 au bureau

du journal.

A louer, à l'avenue
du ler-Mars,

appartement
de 4 chambres et

dépendance. Adres-
ser offres écrites à
Kl 1420 au bureau

du journal.

Restaurant cherche,
pour la

Chaux-de-Fonds,

sommelière
connaissant les
deux services, à

partir du 1er juin,
Faire offres sous
chiffres NJ 1383

au bureau du
journal.

Entreprise de la région de Neuchâ-
tel cherche

serrurier qualifié
Entrée immédaite ou date à conve-
nir.

Adresser offres écrites à B W 1350
au bureau du journal.

Famille avec deux enfants cherche

jeun e fille
pour aider aux travaux du ménage ;
vie de famille, congés réguliers. Bons
gains.
Tél. (038) 5 53 00.

Salon International de l'automobile ________¦

Fr.6500.-
Une construction nouvelle qui vous convaincra avec ses
nombreux avantages techniques. Plus sûre, plus robuste,
plus économique dans l'entretien, une voiture qui vaut son
prix.
Caractéristiques principales: Carrosserie monocoque très élégante à
quatre portes, en ossature acier très résistante — cinq possibilités
différentes d'aménagement intérieur — transformation simple des
quatre sièges séparées en sièges couchettes — moteurarrière45 CV,
Inaltérable, plein de tempérament, avec une moindre consommation
d'essence — boite à 4 vitesses complètement synchronisées avec
levier au plancher-coffre spacieux — suspension et tenue de route
excellente (centre de gravité bas) — freins à tambours surdlmension-
nés — conduite de sécurité — tableau de bord rembourré — suspen-
sion Indépendante des quatre roues — système de chauffage et
d'aération efficace — 4 glaces pivotantes — dynamo à 12 volts avec
éclairage asymétrique — lave-glace — avertisseur lumineux — ser-
rure de direction — longueur(4,17m) et largeur confortables — grande
capacité de transport pour personnes et marchandises
Sécurité par le plus petit détail jusqu'à la conception géné-
rale — sécurité aussi par
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Dietlikon : A.-P. Glâttli AG. Flawil : Heinrich Hâssig.
Freienbach : Adolf Meier. Fribourg : Louis Rauss. Genève :
Roger Valette & Fils. Herisau : Max Schweri. Hunzen-
schwil : H. Graf. Lausanne : Wist & Rémy, Station Mobil,
Pully. Lugano : G. Wild, Vezia. Lucerne : Kastania AG,
Emmenbrucke. Montreux : Gilbert Dubuis. Nyon : W. Uhl-
mann, agence d'automobiles. Oberweningen : Walter
Spannagel. Sainte-Croix : Charles Cuendet. Schaffhouse :
K.-F. Schwerzmann, Neuhausen a. Rhf. Seon : Knecht-Merz
AG. Soleure : Gottfried Zurcher, Lohn. Saint-Gall : R.
Costa, Hans Stump, Bernhardzell. Trimbach : Carrosserie-
werk Express AG. Vaduz : Werner Batliner. Winterthour :
Kleger & Klapper. Zurich : Hansa-Garage, Auto-Weiss,
Altstetten, H. Tanner, Parkgarage. Brigue : Fritz Stettler.
Bellinzone : Ausilio De Lay, Castione. Saint-Léonard : A.
Zwimpfer.

ĝpr sp» sùre _ goijde __ élégante

A louer du milieu de mai au milieu
de septembre, à la Tène (lac de
Neuchâtel), beau

chalet de week-end
5 lits, cuisinière électrique et • eau
courante.
Demande de renseignements : tél.1
(032) 2 55 49.
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 Collabôrateur

\̂ *S " Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHÂTEL

Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 lo-
gements de 5 et 7 pièces, tout
confort, garages, grand jardin
ombragé, dans quartier résiden-
tiel, situation tranquille

Terrain pour villas
2000 à 3000 m2, à l'ouest de la
ligne du funiculaire de la Cou-
dre.

Parcelles pour familiales
600 à 900 m2, belle situation
tranquille, au nord-est du collège
de la Coudre.

Epicerie-primeurs
petite affaire bien située, agen-
cement moderne, à remettre pour
raison de santé, quartier de la
Boine.

2 salons-lavoirs
de 4 et 6 machines, entièrement
automatiques, à céder en bloc.

k _J

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

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

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

A VENDRE A PESEUX

PETIT LOCATIF
3 appartements de deux pièces, cui-
sine, W.-C, dépendances, chauffage
par appartement, jardinet , bon état
d'entretien général ; appartements
libres dès le 24 juin 1965.
Pour visiter, en faire la demande
écrite sous chiffres V T 1432 au bu-
reau du journal, jusqu 'au 13 mai
1965.

A REMETTRE

dans le Vignoble neuchâtelois,

café - restaurant
comprenant café, salle à manger, 2 pe-
tites salles, quelques chambres d'hôtes
et logement.

Faire offres sous chiffres P 2707N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

TRÈS BEAU
DOMAINE

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

A vendre, à la Tène

chalet de plage meublé
5 lits, eau, électricité, sur ter-
rain concessionné, accès direct
au lac, prix demandé 48,000 fr.

Adresser demandes sous chif-
fres CY 1368 au bureau du jou r-
nal.

par placement 5000 à 10,000 fr., lo-
gement de vacances au bord du lac
de Neuchâtel. Possibilité d'agence-
ment au gré du preneur.

Faire offres sous chiffres P 2690 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre A VEVEY

BLOC D'IMMEUBLES
angle place publique, 54 mètres de
façades.
Pour reconstruction de 10,000 à
13,000 mètres cubes.
Ecrire sous chiffres C 120539 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

A VENDRE A

JONGNY, sur VEVEY
très beau chalet meublé

llvlng, 4 chambres à coucher, tout
confort . Téléphone, beau terrain
arborlsé, piscine, garage. Hypothè-
ques si désiré.

Ecrire sous chiffres M 60955-18,
& Publicitas, 1211 Genève 8.

VENTE JURIDIQUE
Chalet de vacances

Le jeudi 6 mai 1965, à 15 heures,
aux Cluds r/Bullet, l'office des pour-
suites de Granson vendra, au comp-
tant, à tout prix :

Un chalet de vacances d'une sur-
face approximative de 4 x 5 m, pa-
rois intérieures en bois fumé, pa-
rois extérieures partiellement en
briques, toit en éternit. Plafond et
plancher en mauvais état. Le chalet
est construit sur un terrain loué. Il
n'est pas cadastré.

Bendez-vous des amateurs devant
le café des Çluds, à 15 heures.

Grandson, le 27 avril 1965.
Le préposé aux poursuites

! de Grandson :
P. Isaac.

Nous vous construisons

VOTRE VILLA 5 PIÈCES
tout confort, avec terrasse et Jar-
din , pour

Fr. 38,890.-
clés en main, dans Joli endroit
tranquille, â la Costa-Brava (Es-
pagne), à 3 minutes d'une magni-
fique plage. Construction de 1er
ordre. Placement vraiment inté-
ressant. Dites-nous ce que vous
désirez.
E. Gubler, 7, rue Vidollet, 1303
Genève. Tél. (033) 33 97 55.

—¦——— ¦¦¦ Ml —in—

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

appartement de 5 V? Pièces
attique avec grande terrasse
garage
Grandes chambres, balcon, vue splendide sur I
le lac et les Alpes. Cuisine avec tout confort,
salle de bains et W.-C. séparés, cave.
Chauffage général, distribution générale d'eau
chaude, machine à laver, ascenseur. Antenne
de TV et TSF collective.•
Faire offres sous chiffres L 120546 à Publi-

| citas, 3001 Berne.

La Direction générale de

cherche une

jeune employée
de bureau

consciencieuse, de langue maternelle fran-
çaise, ayant si possible des connaissances
d'allemand et capable de sténographier en
français.

Nous offrons bon salaire, travail intéres-
sant et varié clans une ambiance agréable.

Adresser les offres de service, avec curri-
culum vitae et photo, au service du per-
sonnel de LA BALOISE, Compagnie d'assu-
rances contre l'incendi e, 4002 Bâle, Elisa-
bethenstrasse 46.

Nous cherchons

ferblantier ou
ferblantier-appareilleur
pour entrée immédiate ou à
convenir ; place stable, travaux
intéressants.
Faire offres à Bauermeister &
Cie, ferblanterie - installations
sanitaires, Place - d'Armes 8,
2000 Neuchâtel. Tél. 517 86.

Avec dame seule,
de confiance, saine,

propre, gentille,
rente modeste,

Je partagerais mon
grand appartement
tout confort, dans

joli village. Tél.
1 7 99 97.

CHALET
A louer en Gruyère ,
à 10 minutes de la

route cantonale.
4 lits, gaz, lumière,

W.-C. Vue magni-
fique sur le lac et

les montagnes.
S'adresser à Kolly,

Etuves 18,
1200 Genève.

Colombier
à louer pour le 1er
juin rez-de-chaussée

3 pièces, bains,
central, jardin , dé-

pendances. Prix
moyen. Adresser

offres écrites à PW
1425 au bureau du

journal.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée, tél. 5 14 68

A LOUER tout  de suite ou pour
date  à convenir , près du centre ,

chambre iidépeadante meifolée
avec cabinet de douches.

Chauffage général au mazout.

A louer à Peseux,
à jeune homme

sérieux, belle
chambre indépen-
dante avec salle de
bains. Libre immé-
diatement ou pour

date à convenu-.
Tél. 8 32 68.

Jolie petite cham-
bre indépendante

pour jeune homme.
Tél. 5 39 73.

Entre Saint-Biaise
et Marin, à louer à

monsieur chambre
meublée indépen-
dante , part à la
salle de bains.

Bureau tél. 7 52 50;
repas et le soir

7 55 35.

A louer belle
grande chambre

avec pension .
Av. du ler-Mars,

tél. 5 13 16.

A louer belle

chambre
à 2 lits avec pen-

sion soignée. De-
mander l'adresse du
No 1428 au bureau

du journal.

A louer chambre
meublée indépen-
dante, avec lavabo
et toilette. S'adres-

ser : Parcs 11,
1er étage.

A louer chambre
indépendante à

1 ou 2 lits, à
proximité du collège

de Corcelles. Tél.
8 21 76.

¦ 
*

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

Je cherche

appartement
3-4 pièces, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nu, de préférence

à Hauterive. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres NK

1404 au bureau du

L'imprimerie Ceri traie et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche pour un employé de son
service

appartement de 3 pièces
Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).
Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.

JULUUttl.

On cherche

cippwfemerrô
sans grand confort

2 - 2 Vi chambres
au centre de la

ville Tél. bureau,
5 36 23.

On cherche à louer

BOUCHERIE
ou boucherie-charcuterie

Faire offres sous chiffres P 2390 E
à Publicitas, 1401 Yverdon .

Dame cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, dès

juin ou plus tard,
région Bôle ou en-

virons. Adresser
offres sous chiffres

OK 1384 au bureau
' du journal.

Parisiens cherchent
à louer , pour la pé-
riode du 26 juin au

25 juillet ,

chalet
4-5 places au bord

du lac. Adresser
offres écrites à 15-

426 au bureau du
journal.

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

case postale 21,
Neuohâtel-Ecluse.

Pour jeune homme,
on cherche chambre

au centre de la
ville ; prix de 80

à 100 fr.
Tél. (038) 4 09 12.

Jeune homme
sérieux , cherche

chambre
oo studio

dans le quartier de
Monruz-Gouttes-

d'Or. Adresser
offres à case pos-
tale 31227 , 2001

Neuchâtel.

A louer à COLOMBSIB

LOGEMENTS GRATUITS
1 mois (valeur jusqu 'à 345 fr.).
Demandez renseignements sous chif-
fres P C 1275 au bureau du jour-
nal, en donnant toutes indications
quant à votre personne, votre nom,
votre profession, etc.
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Enfin l'appareil
I \ |pÉ de surdité |
I h**a& i - IXÏÏ Tout dans l'oreille [f]

la marque OTAHION est en vente EXCLUSIVEMENT f*
| cfaea Bonvier Frères , H

Désirez-vous
- être vraiment satisfait de votre appareil de surdité 1
- avoir une garantie et un service sérieux d'après vente ?

ïjà - posséder des lunettes de surdité pouvant être amplifiées à volonté sans
avoir le désagrément d'un sifflement ?

- que votre appareil soit remboursé intégralement par l'asouranoe-
Invalidité?

- une bonne reprise de votre ancien appareil et des facilités de paiement 1
- un, audiogramme gratuit pour déterminer le degré de votre surdité et

ff , choisir ainsi l'appareil de surdité vous convenant le mieux î
& i Si oui, alors adressez-vous eu toute confiance à notre Maison. |1

_ Démonstration Pharmacie Montandon , N E U C H A T E L  |j
¦ans engagement: rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 ||

mardi 4 mai |ï
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30 §

Envoyez cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.,

|

*m • AM 
Magasin : Av. de la Gare 43 bis

¦rtflll T7"B fil* (200 m de la gare en montant
a droite) tél. 021 23 12 45

| Frères ÎOOO Lausanne
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Vous vous laisserez tenter par cembel
ENSEMBLE

en beau tissu pepita gris, entièrement doublé

59.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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j
âflfe Chemises < Sport >
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L Chemises < Polo > j
| \ J / ]| en tout genre |
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I I "  

: J 1! laine - dralon -
L |f| \ ' ban-lon - coton
mw À *** |

j |Jf Ty Blazers tricot |
, ^ 
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^ Pyjas -shorts
Cravates - Socquettes - Sous-vêtements
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pneu s neufe — Regommage' — Vulcanisation — Equilibra ge

A vendre machine
à laver automa-

tique Candy,
comme neuve.

Tél. 5 45 17, à partir
de 14 heures.

i. vendre
Bottes d'équitation

39-40 ; radio
Paillard ; pick-up
4 vitesses ; établi
d'horloger avec 2
chaises ; machine
à laver Miele, état

de neuf. Tél. 5 65 56.

A vendre, faute
de place, maquette
de train Trix, avec

paysage.
Tél. 8 41 58.

A vendre, faute
d'emploi,

machina
à laver

Tempo neuve. '
Prix à discuter.

Tél. 6 73 24.

Occasions
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.

* * * JHW'-^^ \ I _KI_____________ ïI!
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| Electricité <$ 5 2S 00 Orangerie 4

MyopeTT !
c'est tellement plus esthétiqu e et plus
modern e de porter les nouvelles len-
tilles Ysoptic « Trispher », verres de

contact à haut e toléran-
P^^  ̂ ce, minuscules, ul t ra- lé-
__________! gers incassahles, invisi-
"̂ -̂  ̂

blés 
comme 

le prouve cet-
ŒT ^m 

te photo. Avec vos len-
j^^^^ t i l t  os « Trispher » , vous
^TSa

^
l verrez à la perfection

E X̂B>L<H sans la moindre  Rêne , et
" persnnaï c ne s'apercevra

de rien. Un essai sans engagement
vous prouvera à quel point les len-
tilles « Trispher > sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez

P h o t o - - O P T I Q U E  ¦ C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s - » Nous exposons actuellement une sélection de ma-
gnifiques chambres à coucher. Notre gamme s'étend
des modèles les plus économiques aux créations
les plus luxueuses. ( Fr. 1350.- à Fr. 3950.-) c>>««l__i,̂ llll|<y»_feÂ îm t^m^-mmamL'ensemble ci-dessus est particulièrement intéressant, 

^ f̂- 'W Ê̂^W^̂ ^̂ ^̂ §M .̂avec grande armoire à 4 portes et 3 tiroirs, coiffeuse / ^^^^mJ^^ ĵlÊAM^ ,̂

FABRIQ UE ET E X P OS I T I O N , B O U D R Y/ N E  TÉL. 0 3 8/ 6 4 0 5 8  I

Les joyaux de chaque habitation. Sélectionnés et soigneusement
vérifiés par notre propre organisation d'achat établie en Orient de-
puis des dizaines d'années. Véritables tapis d'Orient chez

Pw»î**i «a Stiv2rTiT____rïi ^̂ mÊm*mmi m̂^̂ â âÊÊÊÊÊ n̂i m̂ËËa m̂ m̂imia ^̂ K m̂maÊÊunmnmmmmB m̂MKa^̂ n m̂Êi^̂ m̂mm^̂ m̂d\

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

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.

A vendre

piano
Hugo E.
Jacoby

cadre métallique.
Tél. 8 47 05 aux

heures des repas.

h vendre
1 machine à calcu-
ler Précisa, neuve

valeur 480 fr. cédée
à 390 fr. ; 1 chaise
de bureau , neuve,

valeur 174 fr. cédée
à 120 fr. ; 1 rayon-
nage pour classeurs,

40 fr. ; 1 bureau
en bois, dimen-
sions 75 x 130 x

haut. 75 cm, 100 fr.
Téléphoner au
(038) 6 76 68.

A vendre poux-
chalet une cuisiniè-

re à gaz de bois
avec boiler, une

chaudière en
cuivre, une essoreu-
se, meubles divers.
Tél. 8 24 59 de 10

à 13 heures.

SAUCISSON IIpur porc (pas gras)
Avantageux

B O U C H E R I E



(c) Hier soir, à 19 h 25, le jeune Jésus
Godzarer, 9 ans, ressortissant espa-
gnol, a été renversé par une automo-
bile au chemin Mettlen. Transporté a
l'hôpital Wildermeth, le jeune garçon
souffre d'une fracture du crâne. A 22
heures, - vendredi soir, son état était
aussi satisfaisant que possible.

Un jeune Espagnol
grièvement blessé

Sa citerne est un véritable puits de vérité
IL N'ÉTAIT PAS AU SALON DE BRUXELLES, MAIS...

( c )  M .  Armm M a t t e l , de Bienne ne s est
pas présenté  à Bruxelles au Salon inter-
national des inventeurs, pour tant  nous
ne doutons pas que son appareil y au-
rait remporté  une médaille .

1 L'heure est aux construct ions  de mai-
sons de vacances . On choisit des en-
droits paisibles . La quest ion de l'ali-
mentation en eau potable reste en g éné-
ral le problème le p l u s  important . Mais ,
rumine pour  de nombreuses f e rmes  de
la montagne , on a recours au système
de la citerne. Le toit des f e rmes  comme
celui des chale ts  reste le. récepteur nu-
méro un des eaux de pluie  alimentant
les citernes. Comme chacun le sait aussi

les toits quels  qu 'ils soient sont aussi
des écrans col lec teurs  des poussières
de l' air et des impuretés nombreuses.
Ainsi l' eau de citerne constitue un pro-
blème de salubrité dont la gravi té  ne
doit pas être sous-estimée.

Mais que fa i re  contre un processus
vieux comme le monde.

S ' inspirant  d' une exp érience ut i l isée
en Tunisie , où les colons f o n t  laver les
toi ts  et les canaux avant les grandes
p luies , M.  Armin Mol l e t  a mis aa point
un appareil automati que , économique
qui , dès que la p luie se met à tomber,
détourne durant un certain temps les
eaux dites de lavage dans un récip ient.

Le toit une f o i s  récuré , lavé , l' eau re-
prend son cours normal et est f i l t r ée
de ses derniers résidus . Puis elle ruis-
selle dans la c i terne .  C'était simp le,
mais encore fa l l a i t - i l  y penser.

L' appareil  de M.  Mol le t  fonc t ionne
sans courant électr i que et sans disposi-
t if  mécani que. I l  est adap table aux peti-
tes comme aux grandes entreprises.
Voilà bien une invention qui va révo-
lutionner la captat ion des eaux de ci-
terne .

i Adg

(Photo Avi press Guggisberg)

Les fondations du temple gallo-romain
de Petinesca ont été effacées du sol

Regrettable disparition...

(c)  Petinesca, pe t i t  hameau situé à
quelques kilomètres de Bienne sur
l' autoroute Bienne-Lyss est le lieu
de pèlerinage de très nombreux ama-
teurs des choses da passé , des vieilles
pierres en particulier.

En 'e f f e t , à Petinesca, on peut ad-
mirer les vestiges de dix temples, cha-
pelles et ponts de l'époque gallo-
romaine. Les premières découvertes
datent de 1898, 1937, 1939. En avril
dernier, des ouvriers occupés à la
grande gravière découvraient un mur.
Les archéologues de Berne après 20
jours  d' un travail laborieux mettaient
à jour  les vestiges d'un nouveau
temp le.

D' autre part au cours des travaux
de fou i l l e s  on découvrit  quel ques
p ièces d' argent , des restes d^ poterie ,
verrerie et une f i gurine de bronze
magn i f i que. On réussit à déterminer
que les p ierres employ ées pour la
construction de ce temp le provenaient
de Gléresse. Depuis cette découverte ,
de très nombreux visiteurs étaient
venus à Petinesca.

Or, l'autre jour , quelle ne f u t  pas
notre surprise de constater qu 'il ne

restait p lus rien des vestiges décou-
verts il ^7 a une année.

Pourquoi cette disparition ?
Pour des raisons d' exp loitation de

la gravière.
¦ N 'aurait-on pas pu laisser ces quel-
ques mètres de terrain sur lequel

Les derniers vestiges découverts à Petinesca en avril 196b ont disparu sous

la pelle mécanique.

reposaient les vest iges de ces vieux
murs du passé ? Qu 'en pense la société
de protection de la nature. Son opi-
nion serait intéressante ? Ces vieilles
p ierres , nous dit-on , ont servi à la
construction de pet i ts  murs dans les
environs. adg.

(Photo Avi press - Guggisberg)

un nouveau-ne
découvert étranglé

dans une fosse à purin

ENTRE BIENNE ET ANE1 SOLEURE

Un motocycliste
happé et tué
par le train

(c) Une nouvelle fois , la ligne de che-
min de fer à voie étroite Bienne-Anet
a été le théâtre d'un accident mortel
qui a coûté la vie à un père de fa-
mille.

Vendredi soir, M. Alfred Moeri , tra-
vaillant aux Tréfileries de Bienne, âgé
de 40 ans, marié, père de deux enfants,
domicilié 13 Unterdorf à Ipsach, rega-
gnait son domicile à motocycletto
comme chaaue soir. A l'entrée d'Ipsach,
un camion dépassa le motocycliste qui ,
crbit-on, perdit le contrôle de sa ma-
chine et tomba . Le train Anet-Bienne
passait à ce momeat-là et le happa.
L'enquête en cours devra établir si M.
Moeri a été touché premièrement par
le camion ou s'il a simplement été
happé par le train. Grièvement blessé,
le malheureux est décédé à son arrivée
à l'hôpital de Bienne.

Le corps d' un nouveau-né a été dé-
couvert dans une fosse à purin de De-
rendingen, dans le canton de Soleure.
Le cadavre de l'enfant, né viable, por-
tait des maraues de strangulation. La
police a appréhendé la mère, peu après
la macabre découverte. Il s'agit d'une
jeune ouvrière de fabrique, domiciliée
dans le canton. Le père de l'enfant se-
rait un ouvrier étranger, établi dans
le canton de Berne.

La mère, qui a étranglé son enfant
en utilisant un vêtement, et dont l'état
de santé est déficient, a été placée
sous contrôle médical dans un établis-
sement hospitalier.

CHESEAU-NORÉAZ
Que d'eau, que d'eau !

(c) Le projet d'amenée d'eau potable
sur le territoire de la commune de
Cheseau-Noréaz paraît définitivement
forgé. Le Conseil général de la com-
mune a ratifié les conventions passées
entre les propriétaires et la municipa-
lité pour le financement du réseau.

Brrr, brrr...
( c )  Hier matin , on notait —3 degrés
dans la localité d'Yvonand , proche
d'Yverdon. La gelée blanche couvrait
les vergers, les marais et les prairies
des régions avoisinantes.

YVERDON
Il tombe et se blesse

(c) M. Paul Isenschmidt, domestique agri-
cole, âgé de 67 ans, habitant Yverdon , a
fait hier une chute en ville et a dû être
hospitalisé. Il souffre d'une commotion
cérébrale et d'une blessure assez grave
au-dessus de l'œil gauche.

Ch@rn__g_ .o__ retournera
._ aux urnes le 6 juin

SION (ATS). — Les citoyens de la

^
commune valaisanne de Chermiguon,
'au-dessus de Sierre, devront de nou-
veau se rendre aux urnes pour dési-
gner leur conseil et ceci cinq mois
après les élections officielles. En effet ,
siégeant vendredi, le dernier jour de
la législature, le Conseil d'Etat a re-
connu le bien-fondé du recours qui
avait été déposé en décembre dernier
à la suite du scrutin communal. Ce
recours a donc été accepté. Les nou-
velles élection s de Chermignon ont été
fixées au 6 juin.

Ouverture du procès en diffamation intenté
par M. Chetélàt, ancien maire de Courtételle

Au tribunal correctionnel du district de Delémont

L'affaire a été découverte lors d une enquête
faite sur le FLî par un journaliste bernois

De notre envoyé spécial :

Hier, à 15 heures, le t r ibunal  correc-
tionnel du district de Delémont , pré-
sidé par M. Hablard , préfet de Sai-
gnelégier, s'est occupé de la plainte
pour atteinte à l 'honneur déposée par
M. Joseph Chételat, ancien maire de
Courtételle et ancien député, contre un
journaliste bernois, M. Edouard Zttr-
cher , de Thoune, et contre M. Marcel
Boillat , de Courtételle, l'un des mem-
bres du F. L. J., actuellement détenu
à Bellechasse. La présence de ce dernier
avait attiré dans la salle des audiences
une vingtaine de personnes, parmi les-
quelles des journalistes de Suisse al-
lemande.

CINQ PLAINTES

Il était 13 heures lorsque Marcel
Boillat, encadré de gendarmes, fit son
entrée dans la salle et prit place au
banc des accusés. Le président Hublard
donna connaissance de l'ordonnance de
renvoi. Cinq plaintes ont été déposées
contre MM. Boillat et Zurcher pour
d i f fus ion  publ ique  de différents écrits
accusant le maire Chételat de tricherie
à la subvention et d'abus d'autorité.
Avant de passer à l'audition des accu-
sés le président a donné connaissance
d'une lettre par laquelle Marcel Boillat
reconnaît qu 'en date du 28 décembre
l'Jli:! il a tenu des paroles injurieuses
à l' encontre de Me Ceppi , président du
t r ibunal  de Delémont. Il rétracte ses
paroles , s'en excuse et prend les frais
à sa charge.

M. Joseph Chételat maintient  ses
plaintes, il déclare intervenir  en tant
que partie plaignante et se réserve
d'intervenir plus tard en tant  que par-
tie civile.

UNE AFFAIRE DE SUBVENTION

Marcel Boillat , pour sa part , main-
tient également ses déclarations. Pour
la compréhension des débats , il f au t
expliquer que, dans leurs écrits, MAI.
Boillat et Zurcher accusaient M. Ché-
telat qui , en son temps, construisi t  une
maison famil ia le  pour  domestiques agri-
coles , d'avoir bénéficié à cet effe t  de
subvent ions  cantonales. La maison f u t
occupée par son fils , qui t ravai l lai t  à
la ferme, et ac tue l l emnt  elle est. habi-
tée par le p la ignant  lu i -même, le f i ls '
ayant repris la ferme. Les accusés pré-
tendent que M . Chételat a touché ces
subsides indûment .

Marcel Boillat déclare qu 'il a dé-
noncé cette a f f a i r e  dans l 'intérêt public ,
en faisant abstraction de toute  rancune
personnelle. Puis il s'en prend violem-
ment au maire Chételat qui , dit-il ,
« s'est acharné sur ma femme après
mon arrestation , pour lui enlever ses
enfants ». 11 a joute  qu 'il n 'oubliera pas
cet a f f ron t .  L'accusé ne s'est pas ren-
seigné lui même mais il s'en est remis
à son ami Zurcher. ¦

ENQUÊTE SUR LE F.L.J.

M. Edouard Zurcher, journaliste à
Thoune , explique que c'est une enquête
privée sur le F.L.J. qui l'a amené à
Courtételle. Il a fait  alors la connais-
sance de Marcel Boillat et a entendu
parler de l'affaire de subventions. Il
s'est renseigné et il a la conviction
que le plaignant n'avait pas droit aux
subsides qu 'il a reçus.

' Le président Hublard fait  remarquer
qu 'il y a au dossier une lettre de la
direction cantonale de l'agricul ture se-
lon laquelle M. Chételat avait bel et
bien droit aux subsides qu 'il a touchés.

L'accusé Zurcher rétorque qu 'il n'a
pas pris des renseignements auprès de
la direction de l'agriculture, car il lui
paraît évident que cette direction qui
a accordé les subsides ne veut pas re-
venir en arrière. M. Zurcher fait en-
core état de subsides communaux qui
ont été accordés pour que certaines
personnes puisse toucher des subsides
cantonaux et fédéraux, après quoi les
subsides communaux n'ont pas été ver-
sés. L'accusé déclare qu 'il a agi dans
l'intérêt de la société. 11 ajoute, faisant
allusion à certaines difficultés qui op-
posèrent M. Boillat à M. Chételat, que,
sans ce dernier, il n'y aurait jamais eu
de F.L.J.

DÉBATS MOUVEMENTÉS

Le président donne ensuite la parole
au plaignant. M. Joseph Chételat dé-
clare qu 'il n'a rien à ajouter aux dé-
clarations faites dans les précédentes
audiences. 11 répondra lors des débats
à toutes les occasions portées contre
lui , et fournira toutes les preuves né-
cessaires. Arrivé au terme des audi-
tions , le président déclare que les ac-
cusés sont, autorisés à faire la preuve
de la vérité d'autant plus que le plai-
gnant ne s'y oppose pas. Cela donnera
lieu à une nouvelle audience, de dé-
bats celle-là, où l'on entendre les avo-
cats des deux parties. Cette séance aura
lieu dans deux à trois semaines, et elle
ne manquera pas d'intérêt car on pa-
raît résolu , de part et d'autre, à faire
la preuve de son bon droit.

L'audience se termine par deux brèves
déclarations des avocats. Le défenseur
de M. Joseph Chételat regrette qu 'un
plaignant honorable, après 45 années
au service de la communauté, puisse
être pris à partie par deux récidivistes
de la calomnie. L'avocat des accusés
répond que l ' intervention de son con-
f rère  est de mauvais goût et qu 'en ré-
pondant  aux questions qu 'on leur a

posées, les accusés n'ont fait qu 'user
de leur bon droit.

A l'issue de l'audience , M. Marcel
Boillat est immédiatement emmené.
Quelques .minutes plus tard , la voiture
dans laquelle il est arrivé dans le
courant de la matinée reprend la route
de Bellechasse.

Bévi.

Conférence de presse
de l'Union cantonale

du tourisme
(c) La presse valaisanne était reunie
hier après-midi autour de M. Erne,
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme, abordant avec lui et ses
collaborateurs MM. Etienne Gard et
Guy Rey-Bellet quelques-uns des pro-
blèmes de cet important secteur de
l'économie cantonale. L'année en cours
sera capitale pour le tourisme valaisan
puisque la grande publicité sera axée
sur le slogan « L'année des Alpes » et
que tout sera mis en œuvre pour
attirer le plus de monde possible dans
le secteur alpin. M. Erne dressa,
chiffres en mains, le bilan de l'année
touristique écoulée. Alors qu'il y a
une douzaine d'années le nombre des
nuitées en Valais atteignait pénible-
ment les 850,000, on arrive actuelle-
ment au chiffre global de 2,8 millions
par an. Sur la base de ces chiffres,
l'apport annuel du tourisme à l'éco-
nomie valaisanne peut être évalué
entre 250 et 300 millions de francs.

Spectaculaire embardée
d'une auto frifoourgeoise

Entre Guin et Bcesingen

Dégâts : 10,000 francs
(c) Hier, un jeune automobiliste de
Fribourg circulait de Guin en direction
de Boesingen. Dans la localité de Lit-
zlsdorf , à la suite d'un excès de vi-
tesse, il a coupé un virage et sa voi-
ture a heurté un mur, fauché une haie
de balisage, s'est écrasée contre un se-
cond mur et a terminé sa course sur
le toit. Par une chance extraordinaire ,
les quatre passagers de la voiture
n'ont été que superficiellement blessé3.
En revanche, les dégâts matériels s'élè-
vent à plus de 10,000 francs.

ARRUFENS

Un motocycliste blessé
(c) Hier, un automobiliste circulait
d'Oron en direction de Romont. A Ar-
rufens, son véhicule a été heurté de
plein front, pour une raison que l'en-
quête établira, par un motocycliste qui
circulait en sens inverse. Souffrant
d'un commotion, le motocycliste a été
conduit à l'hôpital de Billens. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 1500 fr. en-
viron.

MORAT
Choc au « stop »

Deux blessés
(c) Hier, à 14 h 30, une voiture ve-
nant des Etats-Unis circulait sur le
Wilerweg en direction de la route de
détournement, à Morat , En qui t tant  le
« stop », elle est entrée en collision
avec une voiture fribourgeoise qui cir-
culait de Berne en direction de Lau-
sanne. Les deux passagers du véhicule
fribourgeois ont été légèrement blessés
au visage. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 5000 fr. environ.

On attend avec impatience
le retour du soleil

A Chèvres, tout comme ailleurs.

(c) Chaque année , à pareil le  époque , la ré g ion de Cheyres au bord du lac U
de Neuchâtel  se métamorphose en un g igantesque bouquet de f l e u r s  blanches U
d' où émergent ici et là les toits bruns ou rouges des maisons d'habitations. D
Ce spectacle d' une remarquable beauté dure quel ques jours  avant de s'éva- S
nouir peu à peu sous les caresses de la brise lacustre .  Les cerises commence- _j
ront alors ù mûrir. Q

Ce mois d' avril pourri qui va bientôt nous q u i t t e r  n 'aura guère été 0
prop ice à la f lora i son  normale des cerisiers. On compte généralement  quatre D
ù cinq jours de chaleur pour un épanouissement comp let des f l e u r s . A S
Chegres , la p lupar t  des cerisiers sont f l eur i s  depuis  deux semaines déjà  mais 0(e manque de soleil contrarie la nature dans l'achèvement de son œuvre, ?
Ce retard d' une quinzaine de jours  laisse dé jà  prévoir  une maigre récolte U.
de cerises en ju in .  Voilà qui laisse entrevoir  une augmentat ion du prix du H
kirsch la saison prochaine ! D

La campagne elle aussi s o u f f r e  considérablement  de ce f i c h u  pr in temps .  H
Les travaux qui avaient pour tan t  bien d é b u t é  il y a quelques semaines ont dû p
être ralentis en raison de la trop f o r t e  humidi té  du terrain. Dan certaines D
ré g ions, les cultures de pommes de terre sont en danger . Triste p ériode CI
en vérité pour  les agriculteurs de chez nous . Q

Cheyres et ses environs. (Photo Aviiprcss-Périsset) ; ;

BIENNE
(Samedi et dimanche)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
La Chasse à l'homme ; 17 h 30 : Le
Voleur de Bagdad.

Capitole, 20 h 15 : L'Assassin retourne
sur les lieux du crime.

Cinéac : Siamo Italiani.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Patate ; 17 h 30:

Zorro le vengeur.
Métro, 20 h : Le Jardin du diable —

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

l'arène — Preddy ¦ Tiere Sensationen ;
17 h 30 : Lo Scudo dei Palworth.

Kex, 15 h et 20 h 15 : Golclfinger ;
17 h 30 : Le Septième Sceau.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Le plus grand
cirque du monde ; 17 h 30 : H circo.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie du
Jura, Place du Jura, tél. 2 43 58.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER

VALANGIN

Ejectée ftne voiture
(c) Dans la n u i t  de jeudi  à vendredi
M. R. 1!., âgé de 25 ans, domicilié aux
(ieneveys-sur-Coffrane, circulait  au vo-
lant de sa voiture sur la route de la
Vue-des-Alpes en direction de Valan-
gin. Peu avant le'village, l'un des pas-
sagers du siège arrière signala à Mlle
Ingeborg Stranger , âgée de 25 ans, do-
miciliée dans le même village que lo
conducteur, que sa porte , à droite ,
n 'était pas bien fermée. Voulant véri-
fier , Mlle Stranger l'entrouvrit  et l'ap-
pel d'air l'éjecta sur la chaussée. Souf-
f rant  d'un poignet cassé et de contu-
sions sur tout le corps, la blessée fut
transportée à l'hôpital des Cadolles.

I Vahde-Ruz WS.

(Photo Avi press-Guggisberg)

A

Altreu, près d» Selzach, neuf
couples de cigognes font la
grève. Se moquant de la légende

populaire, ils ne songent pas aux petits
enfants des humains pour la bonne
raison qu'ils attendent eux-mêmes des
petits qui, comme on le sait, s'appellent
des cigogneaux. Ces naissances sont
attendues d'un Jour à l'autre. Si tout
se passe bien, la colonie d'Altreu comp-
tera plus de cinquante de ces oiseaux.

Hn r@p©s chez
les cig@g_.tes :
©Bî «csifend»!
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Un long instant, les voyageurs restèrent à l'admirer.
Ensuite Yveline parla de restaurant et de baignade et
ils s'arrêtèrent clans la première auberge. Le vin léger
et fruité de la région leur rendit la gaieté qu'avaient
calmée les grandioses panoramas. Puis ils traversèrent
de nouvea u le causse et gagnèrent les rives du Lot.

Il était près de quatre heures lorsqu 'ils se mirent en
quête de ces berges abritées où l'eau coule, encore
chaude de soleil, se faisant accueillante aux baigneurs.
Ils firent rap idement leur choix. Tous les trois étaient
en costume de bain sous leur tenue de ville et Yveline ,
étant prestement sa robe , apparut dans un maillot bleu
pâle qui mettait en valeur sa silhouette. Après avoir
emprisonné ses boucles noires sous un bonnet , elle re-
péra une place de sable fin et courut s'y étendre.

— Reposons-nous avant de nous lancer ! s'écria-t-
elle. Venez-vous François ?

Le jeune médecin ne se fit pas prier. S'allonger aux
côtés d'une naïade aux formes aguichantes n 'était pas
pour lui déplaire , d'autant plus que la pensée d'en fai-
re bientôt sa femme lui en donnait quelque peu le
droit. Il admira secrètement la jeune poitrine qui poin-
tait, provocante , sous le jersey fin , les jambes bien fai-
tes et les pieds nerveux aux ongles teintés de nacre, et,
tandis que tous deux bavardaient , il ne perdit aucun
détail du joli tableau offert à sa vue.

La voix de Robert , qui s'était déj à jeté à la nage, le
tira de son rêve.

— Eh bien , qu'attendez-vous pour entrer dans l'eau ?

Yveline se leva d un bond et prit François par la
main. Ils coururent et se précipitèrent dans la rivière
avec des exclamations de plaisir. Yveline nageait el
François était un habitué des piscines parisiennes.
Ensemble, ils luttèrent avec des éclats de rire , et Fran-
çois fut  rapidement vainqueur.

Mais la jeune fille ne lui en voulut pas. Elle était
trop heureuse pour éprouver aucune sorte de rancune.
Elle se savait désirable et elle trouvait beau garçon ce-
lui qu'elle aimait. D'un regard émerveillé, elle contem-
plait ses larges épaules et sa poitrine vigoureuse, ses
muscles qui semblaient d'acier sous sa peau bronzée el
la saine vigueur qui émanait de son corps d'athlète.
Elle eût voulu se jeter dans ses bras, se blottir sur sa
poitrine nue et lui crier son amour, mais une exclama-
tion de Robert la tira de l'extase.

—- Patricia !... Par exemple !... D'où sortez-vous, ma
chère ?

La belle Canadienne s'avançait vers eux d'un pas
souple et cadencé. Elle était en maillot de bain et ses
pieds s'enfonçaient dans le sable tiède comme si elle en
caressait la douceur. François reçut un choc doulou-
reux.

Elle était belle, divinement belle ! et elle parais-
sait l'ignorer, offrant son corps splendide , voilé de
tricot sombre, à la vue de ceux qui la regardaient :
ses formes magnifi ques se dessinaient sur le fond loin-
tain de l'eau , que le soleil déjà bas colorait de rose,
telle une apparition de contes de fées.

— Patricia ! murmura à son tour Françoii
La voix à l'accent chantant s'éleva.
— J'ai fait  comme vous. Je suis venue me baigner.

Je le fais souvent à cet endroit depuis qu 'il fait chaud.
Je vois que vous avez découvert ma retraite. J'ai déjà
pris mon bain et je me séchais au soleil.

— Venez vous étendre avec nous !
Robert se faisait empressé, saisissant le bras de la

jeune femme et la contraignant à s'allonger près de
lui , légèrement à l'écart.

François sentit son sang bouillir. De quel droit ce

malotru prenait-il cette liberté ? Patricia lui apparte-
nait ! Patricia et lui avaient la même âme éprise d'art
et de beauté. Il avait recueilli son secret , celui de l'en-
fant ignoré de tous , son enfant , qu'elle avait confi é à
ses soins une nuit de désarroi. Est-ce que tout cela ne
constituait pas un lien que ce jeune historien imbu de
sa science n 'arriverait pas à détruire ?

Déjà il n 'entendait plus Yveline qui cherchait à at-
tirer son attention , usant de son charme. Qu 'était sa
joliesse à côté de la beauté magnifi que étendue au-
près de son admirateur ?

Yveline se rendit compte de ce qui se passait, mais
elle se sentait malgré tout la plus forte. Elle était celle
qu'il pouvait épouser et il lui fallait une femme. La
beauté de cette Canadienne était impuissante contre
elle, François ayant jeté son dévolu sur la jeune fille
libre qu 'elle était, Elle-même le désirait de toutes ses
forces ; cela ne s'appelait-il pas de l'amour ?

— Laissons-les I dit-elle en se couchant sur le sable,
accrochée à la main du jeune homme. Venez à côté de
moi. Vous plais-je donc si peu qu'une blonde étran-
gère vous fasse oublier la brune Française que je suis ?

Perdant un peu la tête , François prit les doigts sou-
ples aux ongles écarlates et les emprisonna dans les
siens.

— Mais si, Yveline, répondit-il, vous me plaisez in-
finiment et il se dégage de vous un charme que je me
garderais bien de nier I

La jeune fille le fixa ardemment :
— Qu 'attendiez-vous pour me le dire ? murmura-t-

elle dans un souffle.
XI

Lorsque le petit Lucien arriva à la villa Bon-Repos,
Gracieuse pressa le nouveau-né sur son cœur. Elle
avait vu naître la mère et voilà qu 'elle tenait le fils
dans ses bras, ce petit être fragile qu 'elle ne verrait
sans doute pas à l'âge d'homme, car elle se faisait vieil-
le, mais qui serait peut-être un savant, un grand soldat,
ou —¦ pourquoi pas — un évo que ! C'était si facile de

rêver qu'un garçon de quelques jours deviendrait au-
tre chose qu 'un Français moyen. Elle avait toujours eu
de l'ambition pour les enfants de ses maîtres. Sylviane
avaif fait . des études supérieures et un beau mariage et
François était déjà un médecin estimé.

— Un vigoureux petit bonhomme 1 s'écria le doc-
teur, Savignac en soulevant le marmot d'un air con-
naisseur. Faites-nous en beaucoup comme cela, mon
ami , lança-t-il un peu grivoisement en regardant Fran-
çois. Dans nos campagnes, on aime la marmaille et un
médecin qui augmente chaque année sa nichée se fait
bonne réputation.

— J'en prends bonne note, fit laconiquement Fran-
çois, secrètement agacé. Il commençait à se lasser de
la comédie qui avait fait de lui un père de famille et
soupirait après le moment où il pourrait dire la
vérité. Parfois , il s'accusait d'avoir manqué de loyau-
té envers le brave homme qui lui avait confié sa clien-
tèle. Cette idée suggérée par Sylviane ne lui serait
jamais venue à l'esprit. Il fallait être fille d'Eve pour
arriver à ses fins en employant des moyens apparentés
à l'astuce. Elle l'avait fait poussée par son bon cœur et
il l'en avait chaudement remerciée.

A présent , il se prenait à le regretter. Il lui semblait
s'enferrer chaque jour un peu plus dans son menson-
ge, s'enlisant dans ce réseau de tromperies qui avait
tissé autour de lui une vie à laquelle il n 'avait pas droit.
Cet enfant qu 'on lui attribuait venait mettre le comble
à sa gêne et il n 'osait le prendre dans ses bras.

Mme Sevestre fut la première à le remarquer.
—¦ Vous avez , cher docteur , la maladresse des jeunes

pères qui ont peur de casser leur premier-né. N'ayez
donc pas de fausse honte. Pressez-le carrément sur vo-
tre cœur. Sa maman s'en montre fière , le bonheur se
lit dans ses yeux. La voici revenue plus charmante que
jamais et nous nous en félicitons tous.

(A suivre)
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Un produit de qualité: 

F. Gehrig & Cie SA, Ballwil.
«̂ MWMws  ̂ Lucerne. Service eprès-vente dans toute la Suisse.
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L'aide qui ne refuse jamais du travail. Toujours là pour Z^̂ ^̂ - ' % L ocaux d'exposition et de démonstrations:
vous libérer de la corvée du relavage. - m. Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
Un simple geste sur une touche et en un clin cTœil /f .f \ Lausanne 25, me de Bourg Tél. 021 226807
votre vaisselle, vos verres, couverts et casseroles seront g --à Gétaz, Romang, Ecoffey SA
lavés, rincés et séchés proprement. II et Ballwil (fabrique). Berne, St-Ga/I, Zurich
Entièrement automatique et d'une perfection dans |̂  JaSi ou chez votre installateur
tous les détails, Vaisse/la est le résultat de longues """* mmw - >1||
années d'expériences et de recherches. ;sf|||
Commodité par le remplissage frontal; 2 paniers à ''-fS
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

les conducteurs sûrs conduisent ̂ Opour le plaisir de conduire
.. ,. .-,..¦ , 

¦ ' _^ ___ . _ . wmtatt

A vendre
1 canapé, 1 divan
avec .2 couvertures

de laine, 2 drape et
1 duvet, 1 armoire,
le tout en bon état.

Prix 400 fr. pour
paiement comptant
(y compris 1 table

et 2 tabourets) .
S'adresser à Alph.

Sohreuter, Fleury 3,
1er étage.

Ti
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M Iffl H JP M ra acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
H JH ill *f& H W tondra votre pelouse Impeccablement et ra-
t̂a_^^ _J___ EL, b̂~Jp cueillera en même temps l'herbe coupée, les

— "̂"̂  feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuse» TORO - si sûrei, ro-
un tapis bustes et faciles è manier - sont livrables en

MMWWte un grand choix de modèles aveg moteur
^asaf5**8"̂  j k  électrique ou à benzine.
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Demandez une démonstration sans engage- *_!§§
I . , ment, *** '

chez le concessionnaire , pour la vente et le service

JEAN JABERB, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - Tél. (038) 7 53 09

STERMEM CHAMPION
Dès ce soir, nous vous servons

à nouveau journellement nos célèbres

ASPERGES
réputées et très tendres !

Un vrai délice avec notre JAMBON
fin. Veuillez réserver votre table

à temps !
Téa, («!Ï2) 253 16 22

Se recommande : famille Sehwander
Fermé le mercredi

(  ̂DRAGÉES-SEXUELLES (̂
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

^
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1 fi I
Nous reprenons votre m

ancienne cuisinière "1

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

1 divan métallique 90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas crin et laine
1 oreiller 60 x 60 cm
1 couverture laine 150 x 210 cm
1 duvet léger et chaud 120 x 160 cm.

Les 6 pièces : Fr. 185.— •
(port compris)

K U R T H , fabricant, 1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19



^̂ BaKfiflr pFl̂ ^R̂ WBM r̂ cherche pour importante entreprise industriollo de
B̂fc|| * £ '* - . '_^r Neuchâtel, une habile

p

de langue maternelle française, l'exprimant cor-
rectement en allemand, et si possible en anglais.
Etant donné l'Importance du poste, il convien-
drait qu'elle dispose de quelques années de pra-
tique et soit capable de tact, de diplomatie et
d'une grande discrétion.

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

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

©

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel
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NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou à convenir ,

SECRÉTAIRES -
STÉNODACTYLOGRAPHES

de nationalité suisse, pour la correspondance anglaise .
Nous offrons une activité intéressante , des conditions de tra-
vail agréables, bon salaire , semaine de 5 jours , 3 semaines de
vacances, avantages sociaux , etc.

Les candidates sont priées d'envoyer les offres manuscrites ,
avec curriculum vitae , références et photographie récente , à
POLYSAR INTERNATIONAL S. A., case postale 165,
1701 Fribourg. I

/^
~~

JÊ? LÀ DIRECTION
( f f \  ^'ARRONDISSEMENT
\IL J DES TéLéPHONES
W DE NEUCHATEL
11

CHERCHE pour Neuchâtel

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

ou

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

Importante maison américaine, avec établissement en f JSuisse, disposant d'un nombreux personnel , cherche pour
son siège de New-York : ; ' |

INGÉNIEUR HORLOGER I
Isa B H va j *4

en qualité. d'assistant de son directeur technique ;

HORLOGERS COMPLETS I
qualifiés pour postes à responsabilités. : M

Situations très intéressantes pour candidats capables. . &

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

cherche pour sa fabrique de Broc ^

pour l'analyse des places de travail, ainsi que l'étude et g
le contrôle des temps do fabrication. jj

Nous offrons à candidats possédant bonne formation de >
base ou exp érience adéquate, la possibilité de so perfec- ?
tionner dans l'analyse du travail industriel, l'étude des
méthodes et l'élaboration des standards.

Prière d'adresser offres comp lètes à
NESTLÉ - Département du personnel (réf. FN) f

Case postale 352 - Vevey

_

¦!.' La Générale de Berne,
agence de Neuchâtel ,
cherche

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

Canton de Genève
DÉPARTEMENT 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
ayant 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 cert i f icats , au directeur de l'Office
cantonal de la formation professionnelle, 23, rue Ferdinand-Hodler, à
Genève, sous pli « personnel ».

Le conseiller d'Etat
chargé du Dpt du commerce ,

de l'industrie et du travail
André Ruffleux

Le département politique fédéral engage |

des stagiaires pour la S

I 1

carrière i
diplomatique et consulaire
Conditions d'admission : Nationalité suisse, avoir moins de jj
30 ans, formation universitaire complète, coaaaissance appro- 1
fondie d'une deuxième langue officielle , bontés connaissances f
d'une troisième langue officielle ou d'une langue étrangère im- |
portante. Etre en bonne santé (apte à supporter les climats !
tropicaux). f

Les candidats qui auront subi avec succès le concours d'admis- f
sion (septembre et octobre 1965) devront accomplir un stage fà Berne et à l'étranger . - I
Les offres de service doivent être envoyées au Département poli - t
tique fédéral , division des affaires administratives, 3003 Berne , ï
jusqu 'au 31 mai 1965. I
Les règlements concernant l'admission et les examens ainsi [
que l'avis de mise au concours qui paraît dans la « Feuille féde- ;
raie » et qui contient toutes indications utiles se rapportant aux î>
offres de service et en particulier aux documents à fournir , \
peuvent être obtenus au Département politique , 3003 Berne , \
qui - donne également tous renseignements complémentaires , I
téléphone (031) 61 22 26. \L : _j
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Dans le cadre de son développement , la Compagnie des H

1

}Montres LONGINES, à Saint-lmier , désire engager : |j

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

régleurs de machines 1
formation en usine possible ; f *

mécaniciens faiseurs d'étampes |
micro-mécaniciens |
mécaniciens-outilleurs ^outillages divers , f||
machines à tailler et posages ||
outillages de précision pour le façonnage des aciers 'J
machines à décolleter ; pi

mécanicien auxiBiaire |
machine à profiler Studer. flj
On mettrait au courant 4 ES

mécaniciens de précision |
pour les ateliers de mécanique et différents secteurs de la É|

contrôleurs statistiques 1
DE LA QUALITÉ, Ë
avec ou sans expérience. 'yA
Faire offres détaillées au service du personne], tél. (039) !**-j
4 M 22, 2610 Saint-lmier. ' ' 

;J
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

viroleuses - centreuses
metteuses en marche

pour petites ou grandes pièces.
Eventuellemen t t ravai l  sorti à domicile en séries

régulières.

Faire offres à :

| ON ENGAGERAIT ¦ f

quelques ouvrières
y . sur parties faciles , j

une ouvrière pour
contrôle

I 

ainsi  qu 'un g

bon polisseur ou
polisseuse de pignons.
Horaire complet exigé, ne sort pas de t ravai l
à domicile.

S'adresser : Fabrique de pignons d'échappement
Armin Blanchard , VILLIERS, tél. (038) 714 35. j j
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Pour le 1er juin , on cherche

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

On accepterait débutante.

Secrétaire
surnuméraire

serait engagée à
mi-temps pour tenir

fiohier et compta-
bilité chez méde-
cin-dentiste de la

place. Adresser
offres écrites à KH

1401 au bureau du
journal.

(Wlerusacf M
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche pour son département fabrication des
signes appliques,

pmnlnvpp flp fahriratinnuiii|j iujub ub luUi lucmuii
de langue maternelle française , capable de tra-
va i l l e r  île 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 MÊRUSA S. A., rue des Pianos 55, 2500 Bienne ,
tél. (032) 2 05 67.

I
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de nat ional i té  suisse pour nos départe- jj|j
nients montage et facettage , travaux pro- [ î
près et intéressants , éventuellement mise s j
au courant par nos soins. ' J
Faire offres ou se présenter chez Leschot ||
& Cie, fabrique de cadrans , Mail 59, 2002 M
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Nous cherchons pour date à convenir

1er peintre-automobile
ou

chef peintre-automobile
de nationalité suisse

Nous of f rons  salaire élevé adapté aux capacités , semaine
de cinq jours , trois semaines de vacances par année.
Les candidats désirant une place stable sont priés de

soumettre leurs offres de service à :
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., Nyon

| Nous engageons immédiate- H
ment ou pour date à convenir k

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

Hl̂ i B̂MIlHnBgMNaMnMMMMHMMani

ùUJVQJW
Nous cherchons à engager ,
pour entrée au plus tôt ou
date à convenir , deux

AIDES
DE BURE AU

dont une éventuellement pour
une activité partielle. Dacty-
lographie pas nécessaire.
Prière d'adresser offres ou de
téléphoner à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.

Je cherche

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

Institution de presse, exerçant son activité dans l'ensemble du
pays, cherche pour début 196(5 , pour son service romand , person-
nalité qualifiée comme

rédacteur en chef
- .

au courant , de la politique suisse et manifestant de l'intérêt pour
les problèmes économiques et les questions d'intérêt national. La
préférence sera donnée à un journaliste expérimente ayant une
connaissance approfondie de la langue allemande , doué d'initiative
et du sens de l'organisation. Il doit aussi comprendre la nécessité
d'une collaboration active et loyale entre  les différentes  régions
linguistiques du pays.

Faire acte de candidature , avec curriculum vi tae , mention de
l'activité exercée jus qu'à présent , et références , sous chiffres
D 11195 à Publicitas S. A., 3001 Berne.
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préoccupe sérieusement Ses Suisses

EOéES A quelques heures du match des Charmilles, Foni hésite encore

DEMAIN. — Le « chien » Wuthrich, que Schindelholz entretient
avec inf in iment  de soins, semble bien paisible. Ses crocs, il les

montrera demniii. (Photos S. Dournow)

M. Thomraen avait interdit toute
visite aux sélectionnés helvétiques dans
leur camp d'entraînement, aux environs
de Genève : il voulait un stage à huis
clos. C'était là, en vérité, la seule in-
novation à la veille de la très importante
rencontre internationale Suisse - Albanie,
comptant pour la coupe du monde de
football. Innovation qui ne fut d'ailleurs
pas suivie du tout — une bonne dizaine
de confrères étaient avec nous, ainsi
que la TV et la radio — et que ten-
tèrent néanmoins de faire respecter,
pendant une demi-heure, MM. Wytten-
bach et Foni, en « infligeant » à leurs
protégés une sieste supplémentaire sur
le coup de onze heures, hier, par un
temps superbe. Mais, rapidement, l'ha-
bitude prit «le dessus », et les libres
conversations purent avoir lieu.

SOUCIS, INQUIÉTUDES
Malgré le printemps soudain retrouvé,

le climat n'est guère serein au sein
du clan helvétique : les visages anxieux
des sélectionneurs, accompagnés d'un
nombre inusité de théories, en sont la

preuve. On a visiblement peur de ces
Albanais à la recherche de leur premier
point en coupe du monde. On se de-
mande le pourquoi de ce remaniement
assez conséquent de la formation des
bords de l'Adriatique. On se souvient,
enfin , qu'il y a trois semaines, à Tirana ,
le résultat aurait pu être tout autre,
tout comme le résultat de la rencontre
Hollande - Albanie d'Amsterdam. Et, par-
dessus tout cela, on sait que le moindre
point perdu pour la Suisse, demain
aux Charmilles, correspondrait' presque
obligatoirement à la non-qualification.
Alors ? Autant de sujets que nous avon s
examinés avec M. Foni , dont nous li-
vrons, suceintement , les réponses • ci-
dessous.

ARGUMENTS FAVORABLES...
Parlent en faveur des Suisses, les

faits suivants : la victoire au match
aller (2-0), qui a permis de prendre
confiance et de savoir l'adversaire à
sa portée. La meilleure préparation
qu'il y d1 trois semaines (malgré le
stage plus court , la nourriture, les lits

FONI.  — On est bien sou-
cieux...

et l'ambiance étant meilleurs à Genève
qu'à Tirana). Puis , le fait, naturellement,
de jouer devant son public, et sur
une pelouse qui a le droit de porter
ce nom.

... ET DÉFAVORABLES
Contre nos joueur s que — soit dit en

passant — on a pris l'habitude de voir
gagner, on relèvera la présence de six
nouveaux Albanais que M. Foni avoue
ne pas connaître. Mais c'est surtout
le fait que l'Albanie (n'ayant encore
récolté aucu n point jusqu'ici, voudra
absolument obtenir un succès qui in-
quiète les Suisses. D'autre part, — nous
en reparlerons plus bas — la composi-
tion de l'équipe de Suisse risque de
subir quelques modifications primor-
diales. Enfin , demain, ce seront les
nôtres qui joueront l'attaque ' — c'est
du moins ce qui est prévu —• contre
des Albanais ayant, eux, lé monopole
de la contre-attaque. Les « rouge à
croix blanche » tiendront-ils à nouveau
ces vingt premières minutes ? On l'es-
père, mais personne n'en est certain.

PETIT PROGRAMME
Réunie à Genève au début de l'après-

midi de jeudi , l'équipe suisse a immé-
diatement gagné ses quartiers, à une
dizaine de kilomètres du centre. Là, à
l'abr i des bru its de la ville, sur les
bords du Léman, le programme fixé
fut  simple : théorie et entraînement
léger jeudi ; promenade, théorie, sieste,
théorie à nouveau et match contre des
juniors genevois à 18 heures, hier ;
promenade, théorie et coupe d'Angleterre
à la télévision , aujourd'hui ; théorie,
enfin , demain matin. Le tout entrecoupé
d'entretiens privés accordés par MM.
Foni et Wyttenbach à tel-où tel joueur,
dans un but bien précis, quoique ja-
mais révélé.

Les Albanais, eux, ont agi tout autre-
ment : logés en face de la gare, leur
principal souci a été de guigner les
vitrines — on les comprend, ïe contraste
avec celles de Tirana étant d'importan-
ce,.!̂  — avec, bien entendu, quelques

entraînements... à 7 heures du matin
ou tard le soir.

ÉQUIPES PROBABLES
« A midi , samedi , vous connaîtrez la

formation définitive de l'équipe suisse »,
nous a déclaré M. Foni. « Il faut, en
effe t, que je revoie tou t le monde à
l'œuvre, bien que je désire faire le
moins de changements possibles. »

Sans vouloir jouer au devin , mais ^en
nous appuyant sur des données bien
précises, voici nos prévisions : dans les
buts , Elsener ne se discuterait pas si
sa main ne le faisait encore souffrir.
Hier soir, après que ces lignes eurent
été écrites, il a été mis à rude épreuve.
De co bombardement intensif (et de

ses arrêts) devait dépendre sa sélection
ou celle du Luganais Prosperi. En lignes
arrières, Tacchella , Schneiter et Stierli
sont certains, aux côtés de Maffio lo ,
qui devrait normalement prendre la
place de Grobéty. Aux demis , Durr joue-
ra avec, à ses côtés , soit Kuhn , soit
Wutrich, qu'on ne sait pas très bien
où mettre, mais qui doit absolument
jouer pour justifier son voj 'age. En atta-
que, enfin , Schindelholz semble être le
seul certain. Il y a bien Quentin ,
Daina et encore Wutrich , puis Hosp,
mais il y a aussi Brenna (nouveau ci-
toyen suisse) qui devrait faire une en-
trée fracassante. A la place de qui ?
M. Foni perd ses cheveux en y pensant .
Quant à nou s, nous tenons à conserver
les rares qui nou s restent I

Les Albanais, pour leur part , ont
déjà annoncé leur formation. Nou s la
livrons néanmoins avec les réserves
d'usage, un certain mystère semblant
l'entourer :

Rama ; Frahceri, Alili ; Vazo, Mema ,
Daiu ; Jachari , Ztiega, Duro, Pano et
Buchati. Le gardien , l'arrière gauche,
le demi-gauche et les trois premiers
cités de la ligne d'attaque ne jouaient
pas à Tirana , le 11 avril. Feront-ils
pencher la balance en faveur de l'Alba-
nie, ce qui placerait l'équipe de Suisse
dans une bien mauvaise situation ?

Serge DOURNOW

TANDEM . — Celui que fortnent
Prosperi et Brenna (à gauche)
va-t-il fouler la pelouse des

Charmilles ?

Cantonal a deux ambitions à satisfaire

Championnat ou coupe romande : les équipes neuchâteloises sur le pont

Grâce à la coupe romande, les Canto-
naliens auront, ce soir, le plaisir de se
mesurer à leurs frères du Haut, les
Chaux-de-Fonniers, qu'on n'avait plus re-
vus à la Maladière depuis un certain
temps. Bien qu'il n'y ait en jeu ni point,
ni le trophée Sandoz, il n'en reste pas
moins que la vieille rivalité de bon aloi
qui teinte ces derbies d'une certaine cha-
leur donnera à la rencontre un intérêt
et un attrait qui devraient faire accou -
rir les spectateurs.

L'ambition d'Humpal est double. Pre-

mièrement : réussir un résultat intéres-
sant contre un adversaire de ligue supé-
rieure qui, de plus, n'est pas mal classé.
Cela lui prouverait que ses joueurs sont
en forme, capables de récolter encore
maints points dans un championnat qui
s'en va vers sa fin, des points, qui sait ?
qui permettraient aux Neuchâtelois du
Bas de rejoindre leurs camarades de la
Chaux-de-Fonds en Ligue A. C'est pour-
quoi l'entraîneur des « bleu » formera la
meilleure équipe possible, compte tenu du
fait que certains de ses joueurs seront

peut-être absents maigre eux. En effet,
bien que les demandes de congé aient
été présentées, on ne sait si les militaires
Gautsehi, Sandoz et Ramseyer pourront
être de la partie. Deuxième ambition :
présenter du beau football au public. Con-
tre La Chaux-de-Fonds, c'est parfaitement
possible. Nous le savons, fréquemment —
c'est presque une tradition — lorsque
Cantonal est débarrassé de la hantise de
la victoire nécessaire, il joue bien.

A CHOIX
C'est ainsi que ce soir, suivant la ré-

ponse des autorités militaires, Humpal ali-
gnera une équipe qui sera choisie parmi
les hommes suivants : Gautsehi ou Streit;
Cuendet, Sandoz , Ramseyer, Leuenberger,
Luscher ; Cometti, Schwab, Gœlz, Pie-
montési et Poirier ; Renevey, Burri, Pi-
gueron, Savary et Keller. Bref , tout le
monde sera sur le pont et aura sa chance
à l'exception de Baumgartner. Celui-ci
est sur le chemin de la guérison. Il a
repris l'entraînement et fera probable-
ment sa rentrée, en équipe réserve, con-
tre Winterthour. Notons à propos de cette
rencontre de championnat, qu'elle aura
fort probablement lieu le samedi déjà, en
nocturne. On attend une confirmation dé-
finitive des dirigeants zuricois.

Alain MARCHE

L'ABSENT. — Baumgartner (à
droite) ne sera pas de la par-

tie, ce soir. Dommage.

La Chaux-de-Fonds veut gagner
SI La Chaux-de-Fonds n'a plus beau-

coup d'espoir de conserver son titre, elle
a, en revanche, la possibilité de se classer
dans les trois premiers du championnat ,
ce qui lui permettrait de prendre part à
la coupe Rappan. On peut dire que la
participation au championnat internatio-
nal d'été est même, en ce moment, sa
préoccupation première. Cette ambition
oblige les « Meuqueux » à prendre leurs
dernières rencontres du championnat de
Suisse avec sérieux. Or, les prochains
adversaires des Chaux-de-Fonniers ont
nom Lugano (au Tessin) et Lausanne
(à la Charrière) . Tout un programme
qu'il s'agit d'aborder dans les meilleures
conditions possibles. C'est dire que la
rencontre de ce soir, à la Maladière,
quand bien même elle ne compte que
pour la coupe romande, donnera l'occa-
sion de voir une équipe chaux-de-fon-
nière décidée à se donner à fond et à
jouer le jeu. Cette équipe sera, d'ailleurs,
complète puisque le club des Montagnes
neuchâteloises nous annonce la forma-
tion suivante : Eichmann ; Egll, Deforel ;
Berger, Quattropanl, Antenen ; Vuilleu-
mier, Bertschi, Clerc, Mauron", Brossard.
Trivellin , Morand et l'« Inédit » Duvoisin ,
avant-centre des réserves, apparaîtront
également sur la pelouse des bords du
lac. Le spectacle est assuré et Cantonal
n'aura qu'à bien se tenir !

SKIBA A GRENOBLE
L'entraîneur-joueur Skiba, qui a été

opéré du ménisque voici quelques semai-
nes, pourra bientôt reprendre son activité,
Il a recommencé l'entraînement mardi —
en salle, car le terrain était recouvert
d'une dizaine de centimètres de neige
fondante. Il sera donc bientôt apte à la
compétition. Aujourd'hui, toutefois, Skiba
n'accompagnera pas son équipe. H est
parti pour Grenoble avec les juniors, les-

quels sont allés défendre leurs chances
dans un tournoi international. Il est bon
qu'un entraîneur passe de temps en temps
en revue ceux qui forment l'avenir du
club, d'autant plus que parmi eux se
trouvent des garçons comme Voisard, Ryf
et Jeandupeux. En raison de l'absence
de Skiba, la direction de l'équipe pre-.
mière a été confiée pour un soir à An-
tenen , qui ne se sent pas trop emprunté
dans cette tâche qu'il a déjà remplie
à plusieurs occasions.

F. P.
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9 Le match d'appui de coupe des vain-
queurs de coupe entre Munich et Turin,
qui aura lieu mercredi au, stade cju Letzi-
grund, suscite un gros intérêt à Zurich.
Toutes les places de la tribune principale
avaient été retenues avant même- que les
billets ne soient à disposition . 6000 places
assises et 20,000 places debout seront à
disposition.

9 Malgré un total de recettes de plus
de deux millions de marks, 1964 s'est soldé
par un déficit de 182,000 marks pour le
F.C. Nuremberg, le club des Suisses Wuth-
rich et Allemann. Pour la saison prochai-
ne, Nuremberg sera entraîné par le Hon-
grois Csaknady.
• En match comptant pour la coupe

du Pacifique, à Lima, la sélection natio-
nale chilienne a battu celle du Pérou 1-0
(0-0).
• Un match International Brésil-URSS

a été conclu pour le 14 novembre 1965 à
Rio-de-Janeiro.

^ __ . . . . . i— 

Le Locle et son compagnon de promotion
A l'issue du derby Le Locle-Cantonal,

les discussions allaient bon train. Si
la prestation des équipes ne donaait
pas lieu à la criti que, il en était autre-
ment de l'arbitrage. En accordant un
penalty à Cantonal, le directeur du
jeu avait-il faussé le résultat diu match?
Interrogé à ce sujet , l'entraîneur Kernen
n'a pas été affirmatif .

— Il  y a eu légère f a u t e  de Veya.
Devait-elle être sanctionné , par un p e-
nalt y ?
C'était discutable. Le poin t de vue
pouvait di f férer  si l' on se trouvaient
en deçà ou en delà de la barrière.

9 Pour le match Ecosse-Espagne du
8 mal à Glasgow, les sélectionneurs écos-
sais n'ont pas retenu moins de six joueurs
évoluant dans les clubs anglais. L'équipe
écossaise sera la suivante : Brown ; Ha-
milton, McNeill, McCreadie ; Bremner ,
Greig ; Henderson , Colllns, Law, Gilzean ,
Hughes.

Etes-vous satisfait diu comporte-
ment de votre équipe ?

— Dons l' ensemble, oui. Elle a eu
d' excellents moments mais, aussi, des
« chutes de tension » inquiétantes. Han-
tise de perdre , manque de confiance et
de maturité ? Probablement un peu des
trois.

EN CONSÉQUENCE
Aujourd'hui , en fin cl'après-midii, Ba-

den , le compagnon de promotion des
Loalois sera aux Jeannerets. Longtemps
« lanterne rouge », cette équipe s'est
nettement reprise ces derniers diman-
ches. Depuis le départ de l'entraîneur
Bermet, les Argoviens ont durci leur jeu.
Thoune s'en est aperçu ditaniamche passé.
Kernen craint-il cette excessive rudesse ?

— Naturellement il nous faudra res-
ter calmes. Ce qui ne veut pas dire pas-
s i f s , comme contre Urania. Nous ne
devons pas sous-estimer Baden . J' ai vu
jouer cette équi pe contre Porrentruy ;
elle m'a laissé une bonne impression.
Ses contre-attaques sont dangereuses .

Il faudra  nous organiser en consé-
quence.¦—¦ Le terrain est-il en bon état ?

— l i a  nei gé tous les jours cette se-
maine. Heureusement , la pelouse des
Jeannerets n'a pas trop sou f f e r t  et le

match pourra se dérouler dans des
conditions accep tables .

— Vos blessés sont-ils rétablis ?
—¦ Dubois et Richard ont repris l' en-

trainement . La cheville de Thimm est
toujours douloureuse, alors que Hotx
ressent une ancienne blessure récoltée
contre Aarau . Quinze jours de repos
seraient nécessaires.

—¦ Modifierez-vous votre formation ?
—• Cela dépend de l'état des blessés .

Je p lacerai éventuellement Thimm à
la p lace de Hotz. Pontello devrait alors
céder son post e à Dubois . La décision
déf ini t ive  sera prise samedi matin.

Daniel CASTIONI

Le Brésil regarde Londres avec anxiété
Où en est le Brésil, à une année du

tour final de la coupe du monde ? C'est
une question que se posent l'homme de la
rue , le technicien, le journaliste, au Bré-
sil comme un peu partout dans le monde.
Les réponses sont nombreuses. Valoir Pe-
reira, plus connu sous le nom de Didl,
qui a contribué à la conquête de deux ti-
tres mondiaux, résume ainsi la situation :

« En Suède, notre victoire fut une sur-
prise. Au Chili , notre expérience nous a
permis de rééditer notre succès. La situa-
tion sera totalement différente l'an pro-
chain en Angleterre. Le football brésilien
se trouve à un tournant. Le renouvelle-
ment des cadres présente d'autant plus
de difficultés pour le Brésil qu'il défen-
dra en Angleterre un titre conquis deux
fois consécutivement. »

PLUS QUE QUATRE
Malgré ces difficultés, le Brésil entend

remporter la coupe du monde pour la
tioisième fois consécutive, ce qui ne s'est
jamais vu jusqu 'ici. Ce qui est certain,
c'est qu'au plus quatre joueurs ayant par-
ticipé aux victoires de Suède et du Chili
seront présents en Angleterre : la « Perle
noire » Pelé, Garrincha , Amarildo et le dé-
fenseur Djalma Santos. Depuis le cham-
pionnat du monde au Chili, Garrincha
n'a que très peu joué. Outre ses diffé-
rends avec son club (Botafogo), 11 a subi
une opération au genou qui l'a tenu éloi-
gné des terrains pendant de longs mois.
U y a quelques semaines, il a cependant

signe un nouveau contrat avec Botafogo
et il semble qu'il n'a rien perdu de ses
qualités. Amarildo, qui porte actuellement
le maillot du Milan, a fait stipuler dans,
son contrat qu'il pourrait représenter le
Brésil en coupe du monde. Pelé, en dépit
de la crise que traverse actuellement son
club, le F.-C. Santos, est resté l'idole des
foules brésiliennes. Santos s'est fait éli-
miner pour la seconde fois consécutive
dans la phase préliminaire de la coupe
d'Amérique du Sud des champions. Il
n'est pas parvenu à se qualifier, 11 y a
quelques jours, pour le championnat de
Rio et de Sao-Paulo et 11 ne figure plus
parmi les huit meilleurs clubs du Brésil.

Les résultats très médiocres enregistrés

par le Brésil au cours de sa tournée en
Europe en 1963, la baisse de régime de
Santos, font que l'avenir ne se présente
pas sous le jour le plus favorable. La
Confédération brésilienne a récemment
décidé que, lors de leurs tournées à
l'étranger, les clubs brésiliens ne pour-
raient Jouer qu'un match tous les trois
jours. On espère éviter ainsi, en partie,
le surmenage qui est le lot de la plupart
des joueurs brésiliens en cours de saison.
L'essentiel est que les dirigeants brési-
liens ont pris conscience de la gravité de
la situation. Pour eux, la création d'une
nouvelle équipe nationale est désonnais
devenue une nécessité. Reste à savoir si
une année leur sera suffisante pour me-
ner à chef ce projet.

La Suisse est menée 2-0
Èt__!__iJ__J Premier four européen de la coupe Davis

Le premier tour de la zone euro-
péenne de la coupe Davis a débuté
hier à l'exception des rencontres Gran-
de-Bretagne - Israël (4-1) et Maroc -
Yougoslavie (0-5), qui avaient com-
mencé jeudi. En compagnie de la

France (exempte) et de la Rhodésie ,
de la Norvège et de la Tchécoslovaquie
(vainqueurs par forfait) ,  la Grande-
Bretagne et la Yougoslavie sont ainsi
qualifiées pour le tour suivant. Les
matches ayant débuté hier n'ont prati-
quement apporté aucune surprise. On
peut , toutefois , relever le fait  qu 'à
Stockholm , la Suède est tenue en échec
(1-1) par la Pologne.

La Suisse, opposée à l'Allemagne à
Essen , est , pour sa part , menée 2-0.
Sturdza a, en effet , été battu 6-3, 4-6,
7-9, 7-5, 7-5 par Bungert, tandis que
Stakler s'est incliné en trois sets de-
vant Buding (6-1, 6-0, 6-3).

DÉFAITE. — A l'instar de
Sturdza , notre compatriote
Stalder a dû s'incliner devant
son adversaire allemand, Bu-

ding (an fond).
(Belino AP)

Présélection suisse
Les cadres des équipes nationales A et

espoirs seront réunis en camp d'entraîne-
ment à Macolin , les 29 et 30 mai. La
Ligue suisse a convoqué les joueurs sui-
vants :

Daehler et Schenk (Bâle) , Studer, Kutt-
ner et Oesch (Berne) , H. Wirz (Black
Boys) , Aeschlimann, Pehlmann Ladner
et Wiedmer (Blauweiss Olten), Girardet,
Soltermann, Vioget, Zanolini, Gachet et
Conzeth (Lausanne) , Ineichen et H.-P.
Rey (Lucerne), Luscher, von Burg,
Schmutz et W Wirz (Olten) , Barandun,
Eggenberger, Egloff , Krauer, Locher, Rich-
ner, Schmid, Steinmann et Stoller (Rot-
weiss Wettingen), Cottier, J.-C. Rey et
Dcelker (Servette), Pluckiger et Winiger
(Stade Lausanne) , Kohler (UGS) , Lau-
ber (Young Sprinters) , Reymond et Cur-
chod (Yverdon) .

Nouvelle victoire
de van Looy à la «Vuelfa »
Le Belge Rik van Looy a remporté

une deuxième victoire d'étape au
^ 
Tour

d'Espagne en triomphant au sprint, à
Lugo, d'un imposant peloton . Déjà vain-
queur la veille , l'ancien champion du
monde a ainsi consolidé sa place de
che f de file.

La seconde étape de la « Vuelta »,
Pontevedra-Lugo (150 km),  s'est dérou-
lée sous la pluie. Au départ , les routes
étant glissantes . lies 98 coureurs roulè-
rent à U 'pne a l lu re  moyenn e, accusant
ains i  un certain retard sur l'horaire
prévu.

Voici le classement : 1. van Looy
(Be) 4 h 31*02" (avec bonification
4 h 30'02") ; 2. Melckenibeek (Be) même
temps (avec bonification 4 h 30'32") ;
3. Talamillo (Esp ) ; 4. Seis (Be) ; 5.
Goveneche (Esp) ; 6. R. Al 'ti g (Al) ;
7. Vci-becck (Be) ; 8. Aloma.r (Esp) ;
9. van Schil (Be) ; 10. Echeverria (Esp) ;
11. Grain (Fr)  ; 12. Veiez (Esp) même
temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. van Looy (Be) 8 h 39' 18" ; 2.

B.arratia (Esp) à V 29" ; 3. R . Altig

(Al), Talamillo (Esp), Grain (Fr),
Verbceck (Be), van Schil (Be), Eche-
verria (Esp), Vêlez (Esp), Kunde (Al),
Perez-Frances (Esp) et Otano à 2'.

CIRCUIT DES MINES :
Binggeli toujours en tête
Les sixième étape du Circuit des Mines,

Verdun-Nancy (150 km) a et éremportée
par le Français Nicolas. Le Genevois
Maggi s'est classé troisième. De son côté,
Binggeli a conservé sa place de chef de
file . Voici les résultat :

6me étape : 1. Nicolas (Fr) 3 h 55'15";
2. Obliari (It) même temps ; 3. Maggi (S)
3 h 58'44" ; 4 . Vandenbempt (Be) même
temps ; 5. Ottembros (Ho) 3 h 58'49" ;
6. Melet (Fr ) ; 7. Bodart (Be) ; 8. Leijten
(Ho) ; 9. Marlnoni (It) ; 10. Casini (It)
même temps.

Classement général : 1. Binggeli (S)
17 h 12'06" ; 2. Izier (Fr) à 5" ; 3. La-
brouille (Fr) à l'44" ; 4. Bodart (Be) à
2'19" ; 5. Vannughl (Be) à 2'20".

BSH^Œ^" SPORTS ïH^ŒJH
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Us Suisses ont joué hier
Hier soir , dans le cadre de sa pré-

paration au match Suisse - Albanie, la
sélection helvétique a affronté les ju-
niors de Servette. Elle s'est imposée
par 5-1. Au cours de cette rencontre,
les sélectionneurs ont pu constater que
le gardien Elsener pourrait tenir sa
place , sa blessure à la main étant re-
mise. Dans l'ensemble, les joueurs
suisses ont donné satisfaction. Quentin
et Kuhn se sont particulièrement mis
en évidence. La composition de l'équipe
suisse ne sera connue que ce matin.
En principe , selon M. Wyttenbach , elle
devrait être la suivante : Elsener ;
Maffiolo ou Grobéty, Tacchella , Schnei-
ter , Stierli ; Durr , Kuhn ; Quentin ,
Wuthrich , Daina et Schindelholz.
• Concours du Sport-Toto No 34 des

1er et 2 mai : somme attribuée aux ga-
ganants 674,416 fr. Somme attribuée à
chaque rang 168,604 francs.

© Au mois de juin , l'équipe nationale
italienne fera une tournée en Suède,
Finlande et en Hongrie, ce qui privera
plusieurs clubs de leurs meilleurs élé-
ments. Pour cette raison, la coupe des
Alpes n 'aura pas lieu cette nanée.

© Cet après-midi , au stade de Wem-
bley, à Londres , la saison anglaise pren-
dra fin officiellement avec la finale de
la coupe, qui opposera les équipes de Leeds
United et de Liverpool.

Record prodigieux
Hier , à Austin (Texas), le jeune athlète

américain Randy Matson a réalisé un ex-
ploit sans précédent en lançant le poids
à 21 m 05. Il est le premier homme à
franchir la barrière des 21 mètres au
lancement du poids de 7 kg 257. II y a
quelques semaines, Matson avait déjà
amélioré le record du monde de Long
en lançant son engin à 20 m 706. C'est
à son deuxième essai qu 'il a franchi la
limite des 21 mètres.

© A Budapest , en match aller comptant
pour les demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des champions, Benfica a battu Va-
sas Gyoer 1-0 (0-0) Le match retour aura
lieu le 6 mai à Lisbonne.

© AParis, en demi-finale de la coupe de
France, Rennes a battu Saint-Etienne 3-0.

<9 Coupe d'Italie, quart de finale : In-
ternational de Mllan-Cagliarl 6-3 après
prolongation.

Au volant d une «Serran » de ior-
mule un (huit cylindres), l'Italien
Bandini a amélioré le record de la
piste de Modène en 56" 4 (moyenne
149 km 957). Cette performance a
été réalisée au cours des essais de la
voiture que Bandini p ilotera dans le
Grand prix de Silverstone, le 15 mai
prochain.

Le record précédent avait été établi
au mois d'octobre dernier par l'An-
glais Surtees, champion du monde
des conducteurs qui , sur une « Ferra-
ri », avait tourné en 56" 9 (149 km
531). L'écurie de course Ferrari ali-
gnera deux voitures à Silverstone.
Elles seront confiées à Bandini et
Surtees.

DES SUISSES SE DISTINGUENT
EN HOLLANDE

Le Rallye des Tulipes , comptant
pour le championnat d'Europe de la
spécialité , s'est terminé à la Haye
par la victoire de l'équipage féminin
Rosemary Smith-Valery Domleo. Les
deux conductrices britanniques éta ient
au volant d'une « H i l l m a n » .  Les
Suisses Thuner et Gretener , sur une
« Triumph 2000 » d'usine , se sont clas-
sés troisièmes du classement général
grand tourisme. Ils ont terminé pre-
miers de la classe de 1600 à 2000 cmc.

Une « Ferrari » bat
le record de Modène

l|yp CANTONAL-
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©Retard des règles?
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PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ma
et difficiles. En pharra.

Th. Lehmann-AmroSn , spécialités ¦*"
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
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ri Vacances balnéaires S

I Réservez y
S maintenant ! |

Nous sommes à votre service i

En paquebot

I 

Vacances balnéaires idéales, l_
combinées avec une superbe [î
croisière en Méditerranée, sur le |_
très confortable Anna-C. H
Départs hebdomadaires de juin à fij
octobre. tj
,7 jours en mer : Gênes - La Cor- l\j
se - Barcelone - Majorque - La ri
Tunisie - La Sicile - Naples - Gê- !;!
nés et 7 jours de vacances bal- [•

ï néaires (interruption du voyage) Il
i sur les plus belles plages de la [y
H Méditerranée tj

15 jours à partir de Fr. w
i> : croisière et Tunisie 627.— \i

! croisière et Majorque 719.— M
jj croisière (7 jours ) 495.— 1$

En avion
j Les voyages Airtour Suisse sont l.j
! connus ! m

K Vols avec jet de Swissair et Ba- t]
Il lair. 2 semaines , tout compris I I
fi à partir de Fr. [ j
|v Majorque (43 hôtels et 2 villages En
I de bungalows) 347.— H

i Tunisie - Ile de Djerba 614.— !
(¦'j Mamaia - Mer Noire 567.— H
S'î Ibiza - des golfes de " j
I rêves + 14 autres buts _|
| ensoleillés ! 581.— I|

g En chemin de fer ou
en voiture privée ;

fe Un nombre incalculable des plus 9
y\ belles stations de vacances ; hô- 'à
m tels choisis , pensions, bunga- ï
|j lows , appartements de vacances I;
H et même des villages de toile I-
R vous attendent. ;' ; '¦

\>J Nouveau : hôtel Golfo del Sole |
p à partir de Fr. [s]
s'î chambre/petit déjeuner M
;j  (douche/WC) 10.50 fcj
|j repas au restaurant t j
|̂ self-service 4.50 j j
|| Encore plus avantageux avec S
H timbres de voyage I

3 Demandez nos prospectus illus- |i
P'j très et détaillés, de même que L)
i]  tous renseignements auprès de M

1 NATURAL S.A. 1
| 2000 Neuchâtel |]

Rue Saint-Honoré 2 ' \
Téléphone (038) 5 82 82

1 Popularis Tours 1
W 1000 Lausanne, « A u  Centre > [j!
f "' , rue Saint-Laurent 28 m
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wSMiB
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ffi?y à^î !_Ml'ï______i__S

i* f >a -' " *¦ ï - HBv^^sSBfe*' .'̂ ^̂ ^Ss^ s
^̂

¦BBSIBilïB̂ ^̂  ¦

pMIW^^ÉI^SS^"- ¦ ̂ rI : . ' ' ' ;?: :' ' ;:>:&-:d^'' y : B BS iX SMy iÊ!Ëy4 y ^ . : % ' t y y W- ?M< : " y -yy . ,,¦:! ;¦:; ' . ^ ^My y Bmy'WÊmc M
' .. ¦ ¦  . 

¦ ¦ . -¦  ' v 
¦

- . . ¦ .

Confiance dans l'avenir, confiance dans la Sunbeam
Fidélité et dévouement Les gages d'une vie heureuse à deux. Ils se retrouvent sur la
Sunbeam Chamois. Et avec raison. D La Sunbeam Chamois, c'est la technique automobile
et la ligne de la voiture de demain. A l'intérieur comme à l'extérieur. En plus de la fidélité et
du dévouement. Car elle est robuste. Très robuste. Construite pour une route heureuse.
Pour des années. D Moteur arrière aluminium de 875 ce, arbre à cames en tête, 4 vitesses
synchronisées, 4 roues indépendantes, Qtt/ l/ D ËZ/i IIM kOU/ l/ l/ f i l lQ
vitesse de pointe 128 km/h., Fr.6800.- ÙUIMDEJRIVI UHAIVIUIù

Rootes Autos SA, Genève

NEUCHATEL : Garage H. Pafthey, 1, • Pierre-à-Mazel. — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Montagnes, J. Rieder , 107, avenue Léopold-Robert. — MOTIERS : Garage A. Dùrig.
— AVENCHES : Garage R. Bally. — FINSTERHENNEN : Kreuz-Garage, W. Marolf. — YVERDON : Garage Saint-Christophe, M. Betfex.



L équipe olympique japonaise dans notre pays
Biît'lllliKllIllill! Véritable aubaine pour les sportifs suisses

tt

1 UVLLER. — Le jeune champion de Suisse défen dra les couleurs de notre p a y s  aux championnats
d'Europe en compagnie îl'Egger. Périlleuse tâche que voilà. (Photopress)

Indé pendamment du programme d' en-
tiainement que nous avons expose
dans notre dernière chronique , le co-
mité central de l'Association fédéra le
des gymnastes à l'artistique (AFGA)
a élaboré un calendrier de manifes-
tations et de compétitions auxquelles
prendront part les sélectionnés faisant
partie du cadre international seniors
et juniors. Des épreuves internes de
sélection permettront aux techniciens
de l'AFGA de former les diverses é qui-
pes avec les meilleurs hommes — les
p lus en form e du moment — qui se
mesureront avec des équi pes étran-
gères.

Il  y aura , d' abord , un Suisse-France
le 29 mai à Bauma ( Z H ) ,  où les
Suisses chercheront à e f f acer  la mmi-
vaise impression laissée lors du Fran-
ce-Suisse de l'an dernier. Le chef
d'é quipe sera naturellement l' entraî-
neur M. Adatte , le chef du j u ry ,  le
Suisse Huber. W. Lehmann et A . Pian-
toni , fonctionneront comme juges avec
deux juges français , et le juge-arbitre
sera l'Allemand W. Sradel. Le 12 juin
aura lieu un match Suisse B-Allemagne
B. à Oensingen , et , le 19 ju in , une
équi pe Suisse juniors rencontrera une
sélection de jeunes Français à Lyon.
Le secrétaire central A. Huguenin ac-
compagnera notre jeune équipe avec
M. Adatte et les juges  Gilardi et Pian-
toni.

Championnat' d'Europe
Onris le cadre du centième anniver-

saire de la fondat ion  de la Fédération
belge de gymnastique , et sons le patro-
nage de la Fédération internationale

de gymnastique , se déroulera le
champ ionnat d'Europe auquel chaque
pays  peut participer avec deux gym-
nastes . Lourde tâche pour les deux
hommes qui défendront nos chances les
lit et 16 mai, comme pour le Yougos-
lave Cérar qui défendra pour la 3me
f o i s  le titre. La FIG- a désigné le cham-
p ion de Suisse Millier et Egger pour
représenter notre pays  à cette compé-
tition. Le championnat d'Europe fémi-
nin aura lieu huit jours p lus tard , à
Sofia.

En juin , les deux meilleurs gymnastes
suisses du moment partici peront , à
Modène , au trop hée Alberto Braglia ,
auquel sont invités deux gymnastes de
si.-i nations.

CEBAR. — Le champion d'Eu-
rope f a i t  beaucoup de jaloux ,
parmi lesquels plusieurs sont
capables de lui ravir son titre.

Selon le cycle quadriennal , une Fête
fédérale  rassemble les gymnastes , d
l'artistique de tout le pays. La dernière
a -obtenu un beau succès, les 26 et 27
août 1961 à Neuchâtel. La prochaine
se. déroulera à Saint-Gall , les 21 et 22
août ; une délé gation du comité d'or-
ganisation de Neuchâtel ira y remettre
la bannière fédérale .

Le programme d'automne ne sera pas
moins chargé. Une rencontre Allema-
gne-Suisse est prévue à Bavensbourg
les 6 et 7 novembre et sera suivie d' une
tournée en Suède. Pour les juni ors,
nv match Suisse-Allemagne aura lieu
à Sins ( A G ) ,  au début de novembre.

Vers une rencontre
Europe - Japon

Outre les champ ionnats du monde
qui sont réservés aux meilleurs indi-
viduels , la Fédération internationale
de gymnastique a mis sur p ied le p lus
important rassemblement gymnas tique
mondial , dénommé « Gymnaestrada ».
Cette grande manifestation n'a pas un
caractère de compétition , mais de dé-
monstration et de oomparaison fies
méthodes en vigueur dans les p ays
a f f i l i é s  à la FIG. Elle aura lieu, pour
lu 5me fo is , en juillet prochain , à
Vienne. La par ticipation atteindra
quel que 10 ,000 hommes, f emmes  et
en fan t s .  Indépendamment de leurs
cironpes d' ensemble , les dirigeants de
la Fédération jap onaise ont décidé de.
déléguer aussi leur équipe qui obtint
la médaille, d'or au .10 de Tokio p -j u r
y f a ire  des démonstrations.

Le chef technique de la FIF , notre
compatriote A. Gander , a en l'excellente
idée de p roposer aux dirigeants de
l 'AFGA , de prof i ter  de cette occa-
sion pour organiser en Suisse une dou-
ble rencontre sélection europ éenne -
lapon. Cette idée a fai t  son chemin
et les pres tigieux Japonais seront op -
posés à une équipe formée des meil-
leurs Européens , une première fo i s  à
Zurich le 11 ju illet, une seconde fo i s
à Genève , la semaine suivante. Un évé-
nement qui f e ra  date dans les annales
de la qymnastique suisse.

B. G.

Championnat neuchâtelois
des courses d'orientation

La saison des courses d'orientation a
déjà commencé et plusieurs équipes neu-
châteloises ont participé à la course vau-
doise d'orientation qui s'est déroulée di-
manche passé. Les coureurs se retrouve-
ront demain 2 mai pour le 9me cham-
pionnat neuchâtelois. Il ne pourra se dé-
rouler comme prévu dans les Montagnes
neuchâteloises, où la neige est encore trop
abondante. L'Association neuchâteloise
d'athlétisme léger , qui l'organise comme
chaque année, vient de décider son trans-
fert dans une région plus clémente du
canton. Le traceur de parcours J.-F. Ma-
te, a trouvé une solution de dernière
heure qui satisfera, espérons-le, les 110
concurrents inscrits. Parmi ceux-ci, si-
gnalons la forte participation des groupes
sportifs « Les Caballeros », de Boudevil-
11ers, les « Bons Copains » de la Chaux-
de-Fonds (avec 23 coureurs chacun), La
« Flèche » de Coffrane et la SFG Roche-
fort. Plusieurs Suisses allemands vien-
dront donner la réplique aux Neuchâte-
lois.

Le canton de Neuchâtel est maintenant
de loin le premier canton romand en
matière de courses d'orientation puisque,
cette année, 10 courses s'y dérouleront .
Ceci, il faut le dire, grâce à l'appui de
l'office de l'enseignement postscolaire de
la gymnastique et des sports, toujours prêt
à aider les organisateurs de ces compé-
titions. ,

LA NATURE.  — Elle a l'avantage d'être à tout le monde et à
personne, et de f a i r e  du bien à ceux oui l 'aiment.

Une défaite d'Hauterîve plairait fort à Boudry
Encore une fois, le programme est des

plus complets dans les séries inférieures
de notre région. Pas moins de soixante-
sept rencontres sont prévues pour cette
fin de semaine. Espérons que les condi-
tions atmosphériques permettront, cette
fois, un déroulement favorable des opé-
rations car, si l'on songe que les finales
de deuxième Ligue débuteront, pour le
champion neuchâtelois, le 30 mai, il ne
serait guère souhaitable d'accumuler un
nouveau retard.

TACHE ARDUE
En deuxième Ligue, le match qui atti-

rera toute l'attention aura lieu à Serriè-
res et opposera Audax à Hauterive.-Rele-
vons à ce sujet le geste sportif des
joueurs et dirigeants d'Audax qui ont,
afin d'éviter d'éventuels incidents, renon-
cé a l'avantage de jouer aux Charmet-
tes. Actuellement Hauterive compte trois
points d'avance sur son adversaire. C'est
dire que pour les protégés de Péguiron
une défaite ne serait pas catastrophique.
Avant d'entamer un match de cette im-
portance, ce facteur n'est pas négligeable
et le chef de file, qui pourra, de ce fait,
jouer décontracté, devrait, pour le moins,
conserver ses distances. Mais que se pas-

serait-il en cas de défaite d'Hauterîve ?
Outre Audax, le principal bénéficiaire se-
rait évidemment Boudry qui ne se trouve
théoriquement qu'à quatre points du pre-
mier. Les Boudrysans devront, bien en-
tendu, battra la deuxième garniture de
Xamax. Or, à Serrières, c'est une tâche
qui s'annonce ardue mais pas impossible
pour les hommes dé Ritzmann.

ARGUMENT FAVORABLE
Si on lutte pour le titre à Serrières,

on se battra contre la relégation à Cou-
vet. Actuellement la lanterne rouge est
détenue par les Covassons avec six
points, tandis que Fleurier avec le même
nombre de matches compte trois points
de plus. Pour Couvet, il s'agit bien
là du match de la dernière chance.
Une défaite équivaudrait (à moins d'un
redressement inattendu) à la r'elégation.
Le derby opposant les deuxièmes forma-
tions de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ne manquera pas d'émotions. A en juger
par le classement, les visiteurs loclois de-
vraient s'imposer. Mais les • « Meuqueux »
ont encore besoin de quelques points pour .
se mettre à l'abri. Etoile, lui aussi, ne ;;
p.sut pas se considérer comme définitive-
ment hors de portée des remous de la
relégation. Il mettra donc plus de vo-
lonté à remporter l'enjeu du match qui
l'opposera à Colombier. Cet argument
nous fait miser en faveur d'une victoire
des Stelliens.

LUTTE DE PRESTIGE
Le championnat du groupe I d: troi-

sième Ligue a perdu pas mal de son
intérêt. Alors que Cortaillod se « promè-
ne » littéralement en tête du classement
Fleurier II semble avoir admis d'ores el
déjà sa condamnation à la relégation.
En accueillant Auvernier, !.s chef de file
ne devrait pas aller au-devant de grandes
difficultés, Buttes, en déplacement à
Saint-Biaise , fera l'impossible pour ga-
gner ce qui lui permettra de conserver
sa deuxième place. Les Butterans n 'ou-
blieront pas qu 'ils sont talonnés par Ser-
rières, qui s'imposera sans peine à Fleu-
rier. On luttera pour le prestige à Ser-
rières entre Xamax III et Cantonal II.
Nettement battu à Buttes, Comète profi-
tera ûs la venue de Blue Stars pour se
réhabiliter.

EXCÈS DE CONFIANCE
Dans le groupe II, le match le plus

équilibre sera celui qui mettra aux prises
Sonvilier et Le Parc, en terre jurassienne.
Les Chaux-de-Fonniers ne doivent pas
pécher par excès de confiance. Auquel

cas ils risquent fort de revenir bredouil-
les. Capable du meilleur, La Sagne sait
nous réserver, aussi, des déconvenues de
choix. Mais de là à croire que les Sa-
gnards perdront contre la langerne rouge
Saint-lmier II, il y a un pas que nous
ne franchirons pas. Fontainemelon II et
Les Geneveys-sut-Coffranc devront cour-
ber l'échiné. U est vrai qu 'ils affronte-
ront respectivement les deux prétendants
au titre : Ticino et Floria. Ca.

KAUER.  — Demain, sur le
terrain de Serrières, il seri-e-
ra aussi les dents pour tenter
de donner la victoire à son

équipe.

Le Zuricois Schneider à 2 points
du record du monde (petit calibre)

e_- 3gyî_j§  ̂ L 'approche des championnats

d 'Europ e stimule les internationaux suisses

Nos internationaux de tout poil ont en
point de mire, cette année, les cham-
pionnats d'Europe, encore que la parti-
cipation de la Suisse aux rencontres du
Caire — où se joueront les épreuves à
300 m et au petit calibre — , ne soit pas
définitivement décidée. Il n'en reste pas
moins que leur saison est axée sur un
événement d'une rare importance, qui
doit leur permettre de reconquérir la
place qu 'ils occupaient précédemment sur
l'éohiquier international. On ne s'étonne-
ra donc pas ( trop) des résultats excep-
tionnellement élevés qu 'ils atteignent ac-
tuellement, au début de leur préparation .
En revanche, on peut s'en réjouir comme
il convient.

Lors de la première « sortie » de nos
spécialistes au pistolet de petit calibre,
dont certains ont éprouvé quelques dif-
ficultés avec les munitions qu'on leur a
fournies pour la circonstance, le Zuricois
Schneider , par exemple, s'est payé le luxe
d'aligner 593 p. dans son second pro-
gramme de 60 coups. Il n 'a perdu que
2 p. sur le record du monde, tout en
battant , officieusement de 2 p. également
le record suisse, qu 'il détient d'ailleurs.
Son premier programme (de 582 p.) est

resté d'une excellente qualité et l'on peut
admettre que le champion des bords de
la Limmat est bien à son affaire.

Son dauphin Albrecht , celui-là même
qui. « faillit » remporter une médaille
olympique à Tokio et qui l'abandonna au
Tchèque Nacovsky après une épreuve de
barrage homérique, n'a pu soutenir le
même rythme. Et pourtant;' avec ses deux
programmes de 580 et 589 p., il a bril-
lamment terminé une première épreuve
dont on n'espérait pas tant, Soyons
francs !

NOUVELLE CORDE
A L'ARC D'HEMAUER

Le Soleurois Hemauer était jusque-là
un spécialiste du tir au pistolet, de match
et au pistolet de gros calibre. Il a dé-
fendu dans ces deux disciplines les cou-
leurs suisses avec un rare bonheur au
cours de ces dernières années. Mais on
ne le savait pas aussi vigoureux au pls-

P1STOLET... pour pistolet, sem-
ble se (lire Hemauer, qui manie
les uns et lès autres avec au-

tant de bonheur.

tolet de petit calibre, une arme avec la-
quelle il ne fit , en somme, que de timi-
des essais. On fut donc surpris de le
voir à Bienne-Boujean s'aligner aux côtés
de ses coéquipiers d'occasion et battre
bon nombre d'entre eux d'une façon très
nette. Il fit jeu égal avec le Zuricois
KHngler , dont personne n'ignore le ta-
lent , grâce à deux résultats de 570 et
579 p. tout à fait honorables, tandis que
Kllngler en obtenait deux autres de 569
et 580 p. Voilà un renfort sérieux pour
notre équipe nationale, surtout depuis que
Ruess s'est quelque peu désintéressé du
pistolet de petit calibre au profit du pis-
tolet de match. Ce même Ruess n'a pas
démérité non plus dans cette affaire puis-
qu 'il s'est classé ex aequo avec le Zuri-
cois Listenow, l'un de nos plus sûrs es-
poirs, grâce à des résultats — Identiques
pour les deux concurrents — de 575 et
572 points.

Derrière eux , seul le Bâlois Ziltener a
encore doublé le cap des 570 p. de
moyenne, tandis que le pentihatlonien
Vetterli s'en tenait éloigné de 3 p. Riem
terminait ses deux programmes avec une
moyenne de 566 p., mais ses poursuivants
immédiats ne l'ont pas talonné de très
près. C'est dire qu 'on dispose, en Helvé-
tie, d'un lot d'une dizaine de matcheurs
au pistolet de petit calibre capables de
dire deux mots à leurs adversaires étran-
gers. Encore faut-il relever que seuls six
ou sept d'entre eux sont actuellement en
mesure de tenir avec eux une conversa-
tion d'une certaine durée ! Le temps
n'est pourtant pas très loin où nous ver-
rons nos quatre internationaux réussir
une moyenne de 585 p. C'est, d'ailleurs,
le cas, aujourd'hui, pour nos deux chefs
de file.

L. N.

Le roi sans défenseur

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Tunis 1964-1965
N. KARAKLAIC A. O'KELLY
(Yougoslavie) (Belgique)

DÉFENSE NIMZOVITCH
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. o2-a3.
ta tranchante variante de Saemisch. Il

est assez curieux que Karaklaic choisisse
pareille continuation, car il préfère géné-
ralement les Cavaliers aux Fous, ceci à
l'encontre /de la grande majorité des maî-
tres modernes. Accompagné de cette pen-
sée, je pouvais envisager l'avenir avec
confiance.

4. ... Fb4 x c3 t ; 5. b2 x c3, 0-0."

Une petite surprise pour l'adversaire, qui
s'attendait plutôt à la suite plus habituelle
5. ... c5 qui a été longuement analysée.

6. f2.f3.
Après 6. e3, dû ; 7. F-d3, e5 ; 8. C-e2,

e4 ; les Noirs visent au blocus du pion e3
plutôt qu'à celui du pion doublé adverse,
par ... c5.

6. ... Cf6-h5.
Menace 7. ... D-h4 t, ce qui stoppe mo-

mentanément la poussée du pion en e4.
7. Cgl-h3, f7-f5 ; 8. e2-e3, d7-d6 ;

9. Ffl-d3, Cb8-c6.
A envisager était 9. ... D-h4 t ; 10. C-f2,

e5, etc.
10. 0-0, Dd8-e8.
Pour protéger le Ch5. Malgré ses dan-

gers apparents, ... e5 pouvait sans doute
être' joué.

11. g2-g4 !
tes Blancs essayent de s'emparer de

l'initiative.
11. ... fSxg4.
Après 11. ... C-f6 ; 12. gxf5, exf5 ; 13.

D-c2, les Blancs exercent une pression
désagréable.

12. f3 x g4, T fSx f l  t ; 13. Ddl x fl , Ch5-
fé : 14. g4-g5, Cf6-h5.

Le Cavalier accepte ce poste exposé pour
•""' nns permettre... C-f4.

15. Tal-a2.
A envisager était 15. T-bl , C-e7 ; 16.

T-b2, ce qui empêche pour l'instant le dé-
veloppement du F c8 en d7 pour venir pren-
dre éventuellement la place de la Dame en
e8, appuyant le C h5. Après 15. T-bl , les
Noirs ne pourraient pas jouer ... b6 à cause
de 16. g6, h x g6 ; 17. D-g2 attaquant g6
qui ne peut être défendu par ... C-e7, la
Ta8 n'étant pas protégée.

15. ... Fc8-d7 ; 16. Ta2-f2, g7-g6.
Ceci est possible parce que le Ch3 n'a

pas le temps de venir en e4 ou en g4, me-
naçant les trous en h6 et f6, entre-temps
les Noirs joueraient ... D-e7 et ... T-f8, éli-
minant le danger ; après quoi la faiblesse
latente des pions c pourrait se faire sentir.

17. Ch3-f4.
Après ceci, le caractère aigu de la posi-

tion disparaît.
17. ... Ch5xf4 ; 18. e3 x f4, Cc6-e7 ; 19.

h2-h4, De8-f7 ; 20. Dfl-h3, Ce7-f5 ; 21.
Fd3-e2.

Après 21. F x f5, les Noirs peuvent jouer
pour le gain par 21. ... ex f5, suivi de l'oc-
cupation de la colonne e.

21. ... Cf5-g7 ; 22. Fe2-g4, Ta8-e8 1
Prépare la mise en jeu du Fd7. Sur 23. 65

suvrait ... C-f5 menançant ... exd5.
23. Fcl-e3, Fd7-c6 ; 24. Tf2-h2, Fc6-e4.
Les Noirs se sont emparés de l'initiative,

ils menacent ... F-f5, éliminant le Fou actif
des Blancs.

25. h4-h5, g6 x h5; 26. Fg4 x h5, Cg7 x h5;
27. Dh3 x h5, Fe4-g6.

Les Blancs sont déjà en zeitnot, ce qui,
a'outé à leurs faiblesses sur les cases blan-
ches, va précipiter leur fin.

28. Dh5-h3, b7-b6 ; 29. Th2-d2.
Pour occuper la colonne d, si les Noirs

iouent le coup positionne! 29. ... c5 ; 30.
dxc5, dxc5, etc., cette colonne serait alors
difficile à neutraliser.

/ .y. ... ao-ao !
Inattendu 1 Après 30. cxd5, exd5 ; la co-

lonne e serait un atout important pour les
Nflrs,

""i. cl-c5. Df7-d7 : 31. Td2-e2, Dd7-b5.
'.a situation est devenue critique pour les

Blancs.
32. Dh3-h2, Db5-blt; 33. Rql-f2 , Fq6-d3; '

34. Te2-d2, Dbl-fl t ; 35. Rf2-q3, Fd3-e4 ;
3*. Dh2-e2, Dfl-cl.

Menace les aïons de l'aile Dame.
-V. Fe3-f2. b6 x c5 !
R'°n nlus fort nun la prise du pion c3.
3S. rl4 x c5, R*-e5 !
*J— Inïsse plu1: rla répit.
T>. MxeS.  TeR-*8.
' « COUD CJR arâre.
AO, P">.OA. TVT-M !; 41. Les Blancs aban-

r'̂ «onf .
*-,„»_ __ ln rloublp mencicp ... T-f3 f suivi

rlp . n_ h3 mot, ou rie ... D-q2 t suivi de
... T-f<< * . il n'y a plus de parade. (A.
n'Kolïv .)

A. PORRET

mzm Joli doublé de Donax
Le championnat corporatif de tennis

de table 1964-1965 vient de prendre fin.
Trente-huit équipes de Neuchâtel et en-
virons y ont pris part et la lutte a été
particulièrement vive dans les séries B,
C et D.

En série A, Donax remporte son pre-
mier titre devant Brunette ; en série B,
Métaux Précieux a dominé la situation,
alors que Pavag, Brunette II, Suehard et
Commune de Neuchâtel se tenaient de
très près. En série C, victoire de Sporeta
II dans le groupe I et de Sporeta III
dans le groupe II. Dans le groupe D,
enfin , belle victoire de Téléphone V dans
le groupe I, alors que, dans le groupe II,
Pavag III coiffe au poteau Téléhpone IV,
qui avait pris la tête dès le départ .

CLASSEMENTS FINALS
Série A

1. Donax 4 3 1 0  7
2. Brunette 4 1 2  1. 4
3. Téléphone 4 0 1 3  1

Série B
1. Métaux Précieux I 14 11 3 0 25
2. Pavag I 14 8 4 2 20
3. Brunette II 14 9 1 4 19
4. Suehard I 14 7 4 3 18
5. Commune Neuchâtel 14 8 1 5 17
6. Commune Peseux I 14 2 2 10 6
7. Ebauches I 14 2 1 11 5
8. Migros I 14 1 0 13 2

Série C - I: 1. Sporeta II 12 - 23 ;
2. Suehard II 20 ; 3. Ebauches in 13 ;
i. Pavag II 12 ; 5. Métaux Précieux II
9 ;  6. Téléphone 116; 7. Crédit Suisse I 1.

Série C - II : 1. Sporeta III 12 - 20 ;
2. Sporeta I 16 ; 3. Ebauches II 16 ; 4.
Commune Neuchâtel II 15 ; 5. Ebauches
IV 10 ; 6. Suehard III 4 ; 7. Téléphone
m 1.

Série D - I : 1. Téléphone V 12 - 23 ;
2. Donax II 20 ; 3. Commune Neuchâ-
tel III 17 ; 4. Crédit Suisse II 11 ; 5.
Migros II 8 ; 6. Chappuis II 5 ; 7. Bru-
nette III 0.

Série D - II : 1. Pavag III 10 - 16 ;
2 . Téléphone IV 15 ; 3. Chappuis I 13 ;
t. Sporeta IV 11 ; 5. Suehard IV 4 ;
3. Crédit Suisse III 1.

En coupe corporative , nouvelle victoire
de Donax aux dépens de Commune Neu-
châtel par le résulta t très serré de 3-2.

Un nombre record de concurrents a
participé en championnat corporatif in-
dividuel, qui vient de se dérouler à la
halle de gymnastique des Terreaux. En
série B, victoire de Paupe, du CTT Do-
nax , devant Dreyer , de Brunette. En sé-
rie C, Béguin, de Brunette, remporte pour
la troisième fois consécutive le challenge
mis en compétition et l'acquiert défini-

tivement. En série D, victoire serrée de
Meylan, de Pavag, devant Vollenweider,
de Commune Neuchâtel, Bésomi, ¦ de Mé-
taux Précieux, et Duvanel, d'Ebauches.
En challenges interclubs, victoire de Pa-
vag dans la série C et de Commune Neu-
châtel dans la série D.

La saison 1964 - 1965 a vécu , vive la
saison 1965-1966, qui commencera au
mois de septembre prochain ! A tous,
bonnes vacances.

R . P.

*V oH 5_§?

ROUTES D'ÉTÉ m PLEIN HIVER
Le problème du verglas et de la neige sur la route et les rampes d'accès
aux garages, terrasses d'hôtels, parkings déjà existants , sans construction
spéciale, résolu à bon marché par notre système de revêtement chauffant
« Vevecalor ».

Adresser foutes demandes de renseignements à
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|É|j Petite usine de Lausanne demande, pour entrée K_î

1 serruriers qualifiés 1
I aides-serruriers i
JM Faire offres sous chiffres OFA 1337 L Orell- I*5!
WL Fussli Annonces, 1000 Lausanne. | |
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JE H JB - ___k__ T__Bs| ¦ Bal ¦¦ ™ ¦_ *_B __ A H B̂ /^BÎ * gjjir îglV ;j  g_T^_ __| ___ * J Ja?§B fcafl J^l *j_ _B _B) H BJ^SratKgj^̂ SJi

• li lllS iillïlliïl itl My y y ¦ S;::i:i! ; • J:;réil#; ï; ¦ s;M:ÉI ilIIIS i ¦ :ÉP* & ;iil§liia;: i ill j'PfiliiÊilÉ u; ; : : :>-Sl̂ lllâ - • . i
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VW 1200 Limousine dès Fr. 6 675.-

* . l '. '

Votre voiture est-elle aussi moderne? ^^^Hè
Cette voiture vous offre pratiquement tout. Tout Et vous économisez ainsi 3 m de tuyau d'échappé- torsion. Et plate-forme du châssis absolument étan-
ce qu'un constructeur moderne peut concevoir pour ment, l'arbre à cardans et beaucoup d'ennuis. Re- che (protection efficace des câbles, conduites et
une voiture moderne. Moteur arrière 1,2 litre. Direc- froidissement par air: aucun danger de gel ou transmissions contre l'eau, la boue, la neige),
tement sur les roues motrices. Pour les roues: d'ébullition. Et suspensions indépendantes pour des Votre voiture est-elle aussi bien construite? Elle
davantage de mordant, meilleure adhérence au roues de 15 pouces. Avec pneus grand format. est alors fonctionnelle, pratique, rentable.
80'- Freins à larges garnitures. Suspension à barres de Et c'est naturellement une VW.

u?*SlT: f
8 «B«*» dwtetant la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /Ov ^̂ fc__  Schinznach-Bad Agence général*

le tarif a prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements lVS_r1 (_£____M_|C)Î
pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. Vt_V j ^y wmj j

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

EMPLOYÉ (ÉE) DE FABRICATION
pour les commandes, contrôle du stock et l'ache-
minement des fournituues. La langue française
est exigée.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 90956 J aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

Manufacture d'horlogerie de la région engage

remonteur de rouages
ou de mécanismes

comme

chef de groupe
Envoyer offres sous chiffres 90957 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.

t3 5 F !̂  ̂̂ T îriTDC
| eie v̂trriLc

I. engage ft

OUVRIÈRES
§1 ayant si possible déjà travaillé
Kj dans l'horlogerie.

% f fN J Téléphoner ou se présenter à
I 

 ̂
M KL DERBYVOX Production , 4, place

j $ \______.______f ^e 'a Gare> Neuchâtel. j
I ^-W*-̂  Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343. |

1 CncD MÉTÂUX PRéCIEUX SA
ï \P/ NEUCHÂTEL

1 UN SERRURIER D'ATELIER
WÊ de nationalité suisse. Nous offrons
' ' ' travail varié, bonne rémunération,
m 1 caisse de pension, semaine de 5 jours.
I S Prière de se présenter ou de télépho-

A toute demande de renseignements prière de
joindre un timbre pour la ré ponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Newchâtel

Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

suisses; Travail à mi-temps
accepté.

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

Grand garage de la ville de Neu- I *

1 mécanicien sur autos M
qualiîié, et si possible avec El ï
quelques années de pratique. K -<"
Etranger pas exclu. ' 1 j |

Bon salaire. Congés réguliers. As- H .j
surance maladie. Se présenter mu- «
ni des certificats ou faire offres B

AGENCE MG MORRIS WOLSELEY | '

Seyon 34-38 Neuchâtel Hp^

On cherche, pour le centre de Neu-
châtel,

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

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

Tél. 6 44 14.

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

GARÇON
DE CUISINE

pour entrée immédiate.

/ -™\
Nous cherchons • |

GÉRANTE
pour bar sans alcool. Libre le |
samedi après-midi et le diman- g
che. I

Faire offres, avec prétentions |
? de salaire et photo, sous chif- 1
| fres P Z 80736 à Publicitas, |

1000 Lausanne. |

V /
La Laiterie Centrale S.A., Peseux

cherche, pour sa succursale de Neu-
châtel, une

VENDEUS E
Débutante pas exclue . Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres écrites en joignant
photo.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

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

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

serviceman
< _ualifié, parlant si possible
l'allemand. Fixe et commis-
sion, caisse d'assurance mala-
die, importants avantages so- |

I ciaux.
Adresser offres écrites sous
chiffres O J 1364 au bureau
du journal.



Doué d'un entregent naturel, persévérant et tenace, ayant une force de persuasion sponta-
née, mais de caractère agréable, vous êtes plutôt le type conseiller que celui d'un « as de la
vente », capable de créer, de développer , d'entretenir des relations durables avec la clientèle
de langue française et allemande. En qualité de

conseiller f[le vente C^L
f̂fij ^ au service externe

vous Stes secondé par une entreprise Importante, à l'esprit de pionnier. Vous pouvez,
vous aussi, devenir un pionnier , en représentant dans la région de Bienne et du Jura des
machines de bureau , dont le rang et la renommée internationaux contribueront à vos suc-
cès professionnels, à votre propre satisfaction et naturellement à vous assurer une belle
existence.

Téléphonez au mandataire immédiatement , sinon à votre convenance, un jour quelconque
entre 10 et 20 h , même le samedi ou le dimanche. Vous recevrez sans engagement tous ren-
seignements utiles. Vos offres concises (avec curriculum vitae, photo et quelques lignes
manuscrites) sous No de réf. 7332/15 seront traitées avec la même discrétion absolue.

Franco G. Mauerhofer — Conseils d'entreprise
Dépt recrutement de cadres

Berne Suisse, 8, Thunstrasse. Tél. (031) 43 13 13
Succursale de Zurich : Dr Canziani, (051) 56 86 30

Notre institut a créé la recherche de personnel par téléphone et travaille pour le compte
d'entreprises modernes de Suisse et de l'étranger. Une discrétion totale est notre règle d'or.

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION située près de El
Neuchâtel ÎQfî

cherche :ffn

COLLABORATEUR I
pour des travaux d'organisation interne (comptabilité et admi- BU
nistration). 9p

Bonne formation théorique et pratique désirée, ainsi que con- H
naissances de la langue allemande. M

1 

Poste à responsabilités, offrant un travail indé- E
pendant, varié et en relation avec l'ensemble de ||j|
l'activité de l'entreprise. M
Situation d'avenir pour candidat capable. RI
Semaine de cinq jours et nombreux avantages ES
sociaux. Ef

Offres manuscrites détaillées sous chiffres NH 1348 au bureau p*
du journal. ||y

S Nous engageons, pour travail en usine,

1 régleuse
qualifiée, pour posage de spiraux (viro-

îQ lage-centrage) ainsi qu'une

S visiteuse de réglage
';,;) Adresser offres ou se présenter à OMEGA,

service du personnel, 2500 Bienne. Télô-
« phone (032) 4 35 11.

V—_________ i un _______________________________ l

cherche d-

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automati-
que ; formation complète par nos soins,
et

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire. Possibilité
de travailler à la demi-journée.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

3__BérW
La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche

W DESSINATEUR
en machines
ou en constructions métalliques

, | ff pour sa section des lignes de contact, à Lausanne.

Condition d'admission : certificat de capacité.

SI  M Traitement : selon nouvelle classification des fonctions,
H j .i bonnes possibilités d'avancement.

__ | Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à
la Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
avenue de la Gare 43, Lausanne.

; 

yi Par suite de la nomination du titulaire à un M
B poste supérieur dans une société affiliée, impor- [y
$ tante entreprise à caractère international t

collaborateur I
On offre : activité intéressante proche de la $

direction,
salaire en fonction des compé-
tences,
larges possibilités de promotion,
semaine de 5 jours et caisse de m

'& pension. 
^

On demande : candidat ayant le goût des affai- M
res, ||
solides connaissances comptables, W

i| langue française avec bonnes no- 1
S tions d'allemand, , '

sens de l'initiative et des respon- j , j
A sabilités. M

p Discrétion totale assurée. Eventuellement appar- S|
tement disponible. '&

Adresser offres manuscrites, avec photo, curri- [ -i
culum vitae, copies de certificats et références m
sous chiffres W 250363 - 18, Publicitas, 1211 |Genève 3. m

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL,

cherche :

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
ayant  quelques années de pratique.
Salaire au mois selon capacités.
Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions ou se présenter.

I m MIKRON HAESLER j
' ' (> M Nous cherchons/ pour en- n

> : . x$ trée immédiate ou date à W
Sa convenir i |

Préparateur de travail I
Employé de délais I
Constructeur d'outillage S

R Suisses, qualifiés, ayant fait fij
Il apprentissage. Expérience pra- m
jffi tique indispensable. ! < j
8§ Prendre contact : g*]
fa — téiéphoniquement avec M. w\¦M L. Straub,
EF — ou se présenter avec c»r- g$

< M — ou par écrit, avec copies M
y de certificats. Il
Il MIKRON HAESLER S. A., E {
ijji fabrique de machines transfert, txi
M 2017 BOUDRY (NE).
Si Téléphone (038) 6 46 52. 1
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v Je cherche pour

entrée Immédiate
ou date à convenir,

jeune
manœuvre

pour le laboratoire.
Se présenter à la
pâtisserie Walker,

Salnt-Blaise.

Je désire engager

2 ouvriers
boulangers

capables. Congé le dimanche.

Laboratoire moderne.

Faire offres à la boulangeri e
H. Helfcr , 2114 Fleurier, tél.
(038) 911 02.

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate.
Bar à café de la Cité-Verte,
tél. 5 08 98.

1 EUGÈNE VUILLEUMIER S.A. S

1 bureau i
!3_j pour son département de fa- t'\
H3 krlcatlon. La préférence sera |jsi
' A donnée à candidate connais- L."

"4 j  sant la dactylographie et habl- [' 1
m tuée à un travail exigeant de f - .»

"j Paire offres écrites ou télé- j ;
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cherche, pour le siège social d'une importante

^̂ ¦B|HMl_)8ffiM__|_B|___By entreprise industrielle à Neuchâtel, un

susceptible, après une formation adéquate,
de s'occuper des divers travaux aux services
de chancellerie et d'économat.

i Ce poste conviendrait à un jeune homme
sérieux, actif, très consciencieux et capable
d'initiative.

Les personnes que ce poste intéresse sont in-
vitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
au

Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

t 

escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel, qui
A assure toute discrétion.
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Entreprise chaux-de-fonnière de première p
importance désire s'adjoindre les services m
d'une H

secrétaire
de direction
(secrétaire du directeur général), ayant for-
mation d'école de commerce ou équivalente,.
quelques années d'expérience, de l'initiative
et un bon standing en anglais.

Nous offrons activité intéressante et très
variée. Salaire en rapport avec capacités
requises.

Prière de faire offres sous chiffres P 10689 N
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la branche chimique
cherche

AGENTS
RÉGIONAUX

éventuellement agent exclusif pour
la Suisse, pour l'a vente de ses pro-
duits d'usage courant aux détail-
lants, drogueries, hôtels, restaurants,
garages, administration, industrie,
etc. Exclusivité garantie par con-
trat. Gains très intéressants assurés
à agents actifs, organisés - et cons-
ciencieux. ' , ¦"'.'¦' . .?:. - ' .' ¦;:

Les intéressés sont priés de soumet-
tre leurs offres sous chiffres A S
37878 L aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2, place Bel-Air, 1000 Lau-
sanne.

1 Cjnrp MÉTAUX PRÉCIEUX SA I
1 M/ NEUCHÂTEL I
a| engagerait pour entrée immédiate, §§

i ouvrier 8
I pour différents travaux à son usine d'affinage. 1

m Bonne rémunération, caisse de pension. Semaine ',;-,

H Prière de se présenter ou de téléphoner au \ ;

I/Intendance cantonale des Impôts, à
Berne, met au concours une place

d'expert-comptable
EXIGENCES :
Connaissance approfondie de la compta-
bilité, bonne expérience pratique comme
comptable dans l'industrie, le commerce,
l'artisanat ou dans la branche fiduciai-
re. Le diplôme fédéral de comptable n 'est
pas absolument indispensable. Langue
maternelle française, bonnes notions enlangue allemande.

TRAITEMENT :
Selon décret.
Poste particulièrement Intéressant et ac-
tivité variée.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certificats et
Indication des références, Jusqu 'au 20
mai 1965, à l'autorité soussignée.
Ne se présenter que sur invitation.

Intendance cantonale des impôts
Section des personnes morales

Moserstrasse 2 - 3000 Berne 25

Je cherche pour

sommelière
pour 2 ou 3 jours

par semaine.
Tél. (038) 4 09 12.

On cherche

fille de salle
travail et congés

réglés ;

jeune fille
ou

jeune homme
de cuisine

Paire offres ou té-
léphoner à l'hôtel

du Llon-d'Or,
Boudry.

Tél. 6 40 16.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
un

serviceman
pour importante station sur
route à grand passage. Forts
gains assurés à personne ca-
pable.
Faire offres au Garage Relais
la Croix , tél. 6 63 96.

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.

Industrie vaudoise de la branche ali-
mentaire, engagerait un

mécanicien électricien diplômé
comme chef d' entretien

Le candidat (25-35 ans) devra avoir
une bonne formation technique et être
capable de diriger du personnel. Les
offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, devront être
adressées sous chiffres PN 60655 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, route
libre 12 h, le rendez-vous de midi avec
miroir-flash 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Misérables. 13.05,
demain dimanche 13.40, Romandie en
musique 13.55, miroir-flash. 14.10, trésors
de notre discothèque. 14.45, tristes cires
et jolies plages 15.20, à vous le cho-
rus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
slcaux.16.25, perfectionnez votre anglais
16.40, per i lavoratori italiani in Svizzera
17.10 swing-sérénade. 17.30, miroir-flash.
17.35, mélodies du 7me art. 17.45, bon-
jour les enfants 18.15, mon chez nous
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, Villa ça
m'suffit. 20.05, les amoureux en liberté.
20.30, le temps du muguet. 21.10, les dos-
siers secrets du commandant Salnt-Hl-
laire 21.50, Europe-jazz. 22.30, Informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme
19 ,h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de ,1a vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
20 et 20 = quarante. 20.45, échos et
rencontres. 21.15, La Norma, opéra de
Pelice Romani, musique de Vincenzo Bel-
Uni. 21.50, membres du Wiener Oktett.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, voyage autour

du monde en musique. 7 h, informations.
7.05, nouveautés musicales. 7.30, émission
pour les automobilistes 8.30, quelques sug-
gestions pour vos repas du dimanche.
8.40, intermède musical. 9 h, université
internationale. 9.15, M. Galling, piano
9.55, aujourd'hui à New-York 10 h, en-
tretien 10.15, concert populaire. 11 h,
l'orchestre de la radio. 12 h, départ en
week-end en musique. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 1240, cartes
postales sonores de Paris 13 h, mon opi-
nion — ton opinion. 13.40, chronique de
politique Intérieure. 14 h, invitation au
jazz. 14.30, tribune de W. Vetterli. 15 h,
concert populaire. 15.40, récit en patois
zuricois

16 h, Informations 16.05, concert par
les musiques ouvrières de Saint-Gall et
Zurich. 16.30, tribune. 17.10, souvenirs
d'Italie. 17.25, émission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, allocution
à l'occasion du 1er mai 18.20, chansons
de route. 18.45, piste et stade. 19 h, ac-
tualités. 19.15, cloches. 19.20, communi-
qués 19.30, informations écho du temps
20 h, accordéon. 20.15, Le Peuple des
bergers, neuf sketches de J. Buhrer. 22.15,
informations 22.20, entrons dans la dan-
se

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 15 h, Eu-

rovision : Essen, coupe Davis, rencontre
Allemagne-Suisse. 17 h, samedi-jeunesse :
remous ; Les Hauts pâturages ; une aven-
ture de Joé. 18 h, un'ora per vol. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine,
avec les aventures de Saturnin. 19.20,
téléspot. 19.25, Vol 272. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal 20.15, téléspot. 20.20 ,
carrefour spécial : interview de M Mb-
rl, secrétaire général de l'Union syndica-
le suisse 20.35, La Peau de l'ours, film de
Claude Bolssol, avec Jean Richard, Nico-
le Courcel, etc. 21.50, Les hommes de
pierre, production de la radio-TV belge.
22.15, téléjoumal. 22.30, c'est demain di-
manche

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 15 h, coupe Da-

vis : Allemagne - Suisse. 18 h, un'ora per
voi. 19 h, informations, 19.05, cent « thu-
nes». 19.20, pour le 1er mai. 20 h, télé-
joumal. 20.20, propos pour le dimanche.
20.25, rendez-vous à Lucerne. 22 h, Le
Commissaire Maigret. 22.50, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-

lités télévisées. 20.30, Le Bonheur conju-
gal. 21 h, Constantin rime avec vous.
21.40, Vent du nord. 22 h, la quatrième
dimension : une curieuse caméra. 22.25,
trésors français du cinéma muet. 23.45,
télévision scolaire.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.10,
les beaux enregistrements. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, inter-
mède musical. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, les souvenirs du temps passé.
13.45, musique de chez nous. 14 h, audi-
teurs à vos marques.

15.45, reportages sportifs. 17.45, deux
œuvres d'Albert Roussel. 18.15, foi et vie
chrétiennes. 18.40, la Suisse au micro.
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
les oubliés de l'alphabet. 20 h, à l'opéra :
Le Vaisseau fantôme, poème et musique
de Richard Wagner. 22.15, informations.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h, Les Saisons, oratorio, Haydn.

15.10, petit concert de musique ancienne.
15.30, il était une fois. 16.30, l'heure mu-
sicale. 17.45, folklore musical. 18.07, mu-
sique pour un dimanche. 19 h, diverti-
mento. 20 h, tribune du sport. 20.15,
Eleonor Collihs et le quatuor Chris Gage
de Vancouver. 20.45 , le compositeur Toni
Leutwiler 'et le petit orchestre du Sud-
westfunk. 21.15, musique russe. 22 h, à
l'écoute du temps présent. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romaine.
10.20, l'orchestre de la radio. 11.30, les
romanciers irlandais. 12 h, pages de Si-
belius. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 14.45, évocation.
15.15, marches. ,

15.30, sport et musique. 18 h, revue
de presse. 18.30, orchestre de chambre
Ramat Gan. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, orchestre
récréatif de Beromunstér. 21 h, Korian-
der ou l'insaisissable,,, pièce de W.-M.
Schede. 22!15i informations. 22.20, ' solis-
tes. 22.40 , pages de A.-P. Kropfreiter.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, Il Balcun tort. 16.30, images

pour tous : les sentiers du monde. 17.45,
Tarte à la crème et Cie. 18 h, émission
multiplex Etats-Unis - Europe par satel-
lite Early Bird. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, sport-première. 19.20, Mes
trois fils. 19.45, présence protestante. 20 h,
téléjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.25, spectacle d'un soir : Château en
Suède, de Françoise Sagan. 22.15, bulle-
tin de nouvelles. 22.20, téléjournal. 22.35,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, dimanche entre quatre et six.

17.58, résultat Sport-Toto. 18 h, Euro-
vision : de continent à continent. 19 h,
informations. 19.05, reflets sportifs. 19.20,
en première main, discussion politique.
20 h, téléjoumal. 20.15, sports du week-
end. 20.35, Die unvollkommende Ehe, film
de R.-A. Stemmle, 22 h, chronique suisse.
22.10, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h télévision scolaire. 9.30 émission

Israélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, magazine des arts.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h, la bourse
aux idées. 14.30, télé-dimanche. 17.25, le
manège enchanté. 17.30, bureau des ma-
riages. 18 h, mondovision. 19 h, dessin
animé. 19.05, actualités théâtrales. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, feuilleton.
20 h, actualités "télévisées. 20.20, sports-
dimanche. 20.45, Les Femmes sont mar-
rantes, film. 22.05, variations. 22.35, actua- .
lltés télévisées.

Malte se joindra lundi au Conseil de l'Europe
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CONSEILLER WAHLEN

De notre envoy é auprès du Conseil
de l'Europe :

Juste deux ans après la Suisse, l'île
de Malte devenue Etat souverain et
indépendant fait son entrée dans l'or-
ganisation strasbourgeoise. De ce fai t,
le nombre des pays membres passe
à dix-huit, chiffre respectahle, si l'on
pense que le 5 mai 1949, quand fut
créé à Londres le Conseil de l'Europe,
les Etats fondateurs n'étaient que dix.

Depuis son indépendance ratifiée
par les deux chambres du parlement
britannique et approuvée par la reine
Elisabeth au 31 juillet de l'année
passée, Malte se présente comme une
monarchie constitutionnelle qui s'est
imposée en dépit des efforts d'une
minorité républicaine en vue de déta-
cher l'île de la couronne britannique.

UNE CONSTITUTION DÉMOCRATIQUE
L'Etat de Malte répond à toutes les

conditions requises pour faire partie
du conseil. Personne ne conteste qu'il
ne s'agisse pas d'un pays européen
par son histoire, sa culture et sa
situation géographique à 93 km de
la Sicile. De plus, les Maltais se sont
donné une constitution à caractère
nettement démocratique : parlement
élu pour cinq ans au scrutin secret ,
dispositions préservant les libertés
fondamentales et interdisant notam-
ment les discriminations raciales, po-
litiques, religieuses, ce qui est en
conformité avec le statut du conseil.

C'est pourquoi l'assemblée consul-
tative a été unanime à approuver
l'admission de Malte. Quant au vœu
inhabituel selon lequel Malte est
invité à signer « dans les meilleurs
délais » l'importante convention des
droits de l'homme, il constitue en
réalité un appel du pied à la France
et aussi à notre pays qui tous deux
n'ont pas ratifié ladite convention.

Notre pays, pour sa part, qui se
trouve dans la nécessité de reviser sa
constitution sur deux points, n'a pas
encore modifié le statu quo. Et si
l'on croit savoir que le Conseil fédéral

Le conseiller fédéral Wahlen siégeant à Strasbourg sur les travées
de l'Assemblée consultative.

prépare pour cette année un message
remettant en cause les articles confes-
sionnels, en revanche la question de
l'extension du suffrage féminin au
plan national n'est pas pour demain.

Malte se trouve d'autant mieux ac-
cueilli a Strasbourg que l'on se plaît
à y évoquer l'exemple de ténacité et
de ¦ courage héroïque donné par la
petite île pendant les sombres années
de guerre. Et il est vrai que sa résis-
tance sans défaillance dans l'adver-
sité et sous les bombes a constitué
une magnifique réponse à l'appel lan-
cé par Winston Churchill.

L'homme d'Etat défunt sera lui aussi
à l'honneur cette semaine. Les mem-

bres de l'assemblée rendront hommage
mercredi à la mémoire de celui qui
fut en pleine guerre l'initiateur de
leur « Council of Europe », avant d'en
devenir le parlementaire le plus émi-
nent. Aussi un buste de Churchill,
offert par le Mouvement européen sera
inauguré le 5 mai, anniversaire qui
commémorera la fondation du Conseil
de l'Europe, il y a seize ans.

Cette date sera dorénavant céJébrée
dans tous les pays membres en tant
que « Journée de l'Europe ». Sur le plan
national helvétique, cette journée fera
l'objet d'un discours radiotélévisé du
chef de notre diplomatie, M. Wahlen.
Quant aux cantons , ils sont invités par
le Conseil fédéral à encourager les ini-
tiatives en faveur de l'Europe, no-
tamment sur le plan des écoles.

Lundi à Strasbourg, notre conseil ler
fédéral Wahlen dont la présidence du
comité des ministres se termine, est
chargé d'accueillir le premier ministre
maltais le Dr Borg Ol ivier. A l'issue
de cette séance aura lieu une brève
cérémonie en plein air. Les couleurs
malta ises 'hissées sur un nouveau mât
s'en iront rejoindre les autres emblèmes
nationaux.

Quant à la délégation parlementaire
qui représente les 330,000 habitants de
l'île, elle siégera sur lés travées de
l'assemblée consultative. Trois sièges
lui sont attribués comme c'est le cas
pour d'autres petit s pays, l'Isilarade,
Chypre et le Luxembourg. Ainsi renfor-
cée, l'assemblée compte désormais 147
.membres -et autant de suppléants.

PERSONNALITÉS AMÉRICAINES
C'est lundi 1 que S'ouvrira le débat po-

litique auquel sont conviées d'influen-
tes personnalités américaines, parmi
lesquelles le. bien corail sénateu r Full-
bright. Pour qui mesure l'importance
actuelle des relations entre l'ancien et
le nouveau monde, il ne fait pas de
doute qu'une libre et franch e confron-
tation, d'autant plus libre qu'elle n'en-
gage nullement les instances gouverne-
mentales, ne peut que bénéficier aux
deux parties.

Quant à la scission persistante de
l'Europe commerciale en deux zones —
Marché commun et A. E.LE. — elle
sera au centre du débat économique de
fin de semaine, auquel doit participer
le Suisse Rohner, conseiller aux Etats
de Saint-Gall. Noteras qu'un autre par-
lementaire, le conseiller national Re-
verdira de Genève, est chargé d'exposer
les activités du Conseil en matière cul-
turelle et scientifique.

Il appartiendra au maire de Stras-
bourg Pierre Pfliimlin de clore une fois
die plus la session . Sa réélection aujour-
de plus la session . Sa réélection à la
présidence de l'Assemblée consultative
paraît assurée* Ce politicien habile
qui est aussi un Europ éen convain cu
apparaît en effet comme l'homme de
tous , comme le pivot d'urne assemblée
souvent à la recherche d'un commun
dénominateur.

Guy de CHAMBRIER

Samedi
Salle des conférences : 20 h 15, The Blg

Show of Liverpool.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Port Défiance ; 17 h 30, La Corona
¦ di ferro.
Àpollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vilain
, Américain ; 17 h 30, Quai des Orfèvres.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Les Copains.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Goldfinger. ,
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Liaisons

dangereuses ; 17 h 30, Il Conquistadore
d'Orienté.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Jour de
fête ; 17 h 30, Train de nuit.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.
Armand, rue de l'Hôpital. De 23 ih à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre mé-
decin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17, dès 19 h au dimanche
à minuit.

Dimanche
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45, Ford Dé-

fiance ; 17 h 30, La Çorona di ferro ;
20 h 30, Le Monde de Suzie Wong.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vilain
Américain ; 17 h 30, Quai des Orfèvres.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Les Copains.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Goldfinger.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Liaisons
dangereuses ; 17 h 30, Il Conquistadore
d'Orienté.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Jour de
fête ; 17 h 30, Train de nuit.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.
Armand, rue de l'Hôpital. De 23 ih à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30:
Hôtel International.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Mystère
de la Jonque rouge.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Nuits d'Eu-
rope.

Stella (les Verrières) 20 h 30 : Bébert
et l'omnibus.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 14 h 30

et 20 h 30 : Hôtel International.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 !

Le Mystère de la jonque rouge.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Bébert

et l'omnibus.
Pharmacies de service. — Schelllng (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
L'Invasore Blanco ; 20 h 15 : Les Dia-
bles rouges face aux SS.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,
14 h 30 : Les Diables rouges face aux

SS ; 17 h 15 : L'Invasore Blanco ;
20 h 15 : Six chevaux dans la plaine.

COLOMBIER
(Samedi)

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

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Le Fascinant Capitaine Clegg.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — samedi 20 h 30, dimanche

15 h et 20 h 30 : Les Fuyards de
Zharein .

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

PETITES NOUVELLES FINANCIÈRES
SUISSE
Mikron Holding S. A., Bienne

L'assemblée générale de la Mikron
Holding S.A., Bienne, a élu au conseil
d'administration M. Gérard Bauer, de
NeucMtel.

Dans son rapport, M. Christian Gas-
ser, président, a souligné les difficultés
qui ont conduit à réduire le dividende
de 10 à 5 pour cent. En 1964, l'industrie
suisse des machines-outils a eu plus

de peine que les années précédentes
à écouler sa production. Le développe-
ment technique, la réorganisation de
l'entreprise à Bienne-Nidau, la situa-
tion conjoncturelle, l'aggravation de là
concurrence et la pénurie de capitaux
ont provoqué des charges particulières,
une hausse des prix, des retards, des
perturbations, ainsi que des difficultés
chez les clients.

La capacité de production accrue à
Bienne-Nidau n'a pu être totalement
utilisée. Malgré un développement ré-
jouissant, la Mikron - Haesler S.A., à
Boudry, n'a pu encore se dégager
do difficultés internes et extérieures.
Il a fallu ren oncer au projet d'une
filiale en Grèce.

Le résultat positif de l'exercice a
été la réalisation d'im plan de déve-
loppement à long terme. La fabrique
de machines Mikron possède main-
tenan t, avec la J. Goulder and sons
ltd., un programme de fabrication
ferme de machines et instruments de
précision.

L'assemblée générale a été marquée
par un vif débat , au cours duquel on a
reproché au conseil d'administration
de ne pas avoir attiré l'attention des
actionnaires sur les difficultés déjà
lors do l'augmentation du capital , l'an
passé. Au printemps 1964, les action-
naires avaient souscrit un nouveau
montant de 2,500,000 fr. qui fut investi
dans les filiales.

Le compte de pertes et profits de
19B4 laisse un bénéfice net de 304,000
francs. Le bilan et le dividende de 5 %
ont été acceptés par toutes les voix
contre une, celle d'un actionnaire qui
proposait un dividende de 7,5 %. Un
autre actionnaire aurait préféré sup-
primer tout dividende et consacrer les
304,000 fr. au renforcement de la so-
ciété.

« Winterthur »,
sociétés d'assurances

Les assemblées générales de la
« Winterthur - Accidents » et de la
« Winterthur - Vie > se sont tenues
le 27 avril, sous la présidence de
M. P. Thorin. Les comptes et les
propositions du conseil d'administra-
tion ont été approuvés.

Cultes du 2 mai 1965
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h , sainte cène, M.

G. Deluz (radiodiffusé).
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 il, J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 la Coudre,
9 h ; Serrières 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h. la Coudre, 9 h
et 11 h ; Monruz (Gilette), 9 h ; Ser-
rières, 10 h ; Vauseyon 8 h 45.

DEUTSCIISPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagsschule in den Gemeindesalen.

La Coudre : 20 h, Gottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10' h, Gottesdienst : Fr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt : Pfr. Ja-

cobi.
Bôle : 12 h, Taufgottesdienst : Pfr. Ja-

cobi.
Le Landeron : 10 h, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45
et à 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel.
avenue J.-J.-Rousseau 6. ; — 15 h, Ge-
meinsohaftsstunde ; 20 h 15, Fllmabend-
« Unerwiinschte Heimkehr ». — Salnt-
Blaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst.
— Corcelles, Chapelle, 20 h 15, Gottes-

dienst.
Première Eglise du Christ, Scientiste.

— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostoliqus, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir, Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h,
évangélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45. culte avec
consécration d'enfant ; 11 h, Jeune Ar-
mée ; 20 h, réunion de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19.— — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h, Jeûne et témoignages.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du lac 10. — 9 h 45 , culte.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Appuyé d'une main sur la table, Hol-
mes contemplait une feuille de . papier
qu'il venait de sortir d'une enveloppe.
« Je suis à peu près sûr, murmura-t-il,
que c'est Porlock qui m'envoie un mes-
sage, si c'est bien lui , il doit se passer
quelque chose de très grave. »

« Qui est donc ce Porlock ? » demanda
Watson. « Porlock , Watson, répondit Hol-
mes, est un pseudonyme. Derrière ce nom
si dissimule un être fuyant et roublard.
Dans une lettre précédente, il m'a carré-
ment averti qu 'il ne s'appelait pas Por-
lock, et il m'a mis au défi de le dé-
masquer...

< Copyright by Cosmospress », Genèva

» ... Porlock m'Intéresse beaucoup, non
pour sa personnalité, mais pour le grand
homme avec lequel il se trouve en con-
tact. C'est le poisson pilote qui mène au
requin. Un minus associé à un géant. Et
ce géant , Watson , .n 'est pas seulement for-
midable mais sinistre. Sinistre au plus
haut point. Voilà pourquoi je m'intéresse
à lui... Avez-vous déjà entendu parler du
professeur... »

Roulin - ïtadi©
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél.' 6 43 88 '

Problème No 562

HORIZONTALEMENT
1. Sert à faire des biscuits.
2. Permettent de serrer de nombreux

objets.
3. Coriaqe. — Symbole. — Le moins

qu'on puisse laisser à la postérité.
4. Noyau. — Faubourg d'Istanbul.
5. Produit des perles limpides. — Henri

IV y vainquit Mayenne.
6. A régler. — Mis en mouvement. —

Traduit la douleur.
7. Ne manquent pas d'ouvrages.
8. Dont on a enlevé la peau. — N'est

pas encore un vétéran.
9. Rigoureux. — Possessif.

10. En Mésopotamie. — Lances.

VERTICALEMENT
1. Explose pendant les réjouissances. —

Station hivernale.
2. Personne qui repasse.
3. Ne sont pas arrivés. — Pronom.
4. Trop libre. — Canule.
5. Titre abrégé. — Elle immobilise ou

donne des ailes. — Initiales de l'au-
teur du Ohant du départ.

6. Port sur le golfe de Guinée. — En
bois pour Arlequin.

7. Tourné. — Petit élément d'un archi-
pel.

8. Fin d'infinitif. — Rat.
9. Préfixe. — Oiseau palmipède.

10. Subis. — Ancienne unité.

Solution dn No 561

MnifQ  f^H i T C F®

FOI MONDIALE BAHA'IE
Si vous croyez que les hommes de-

vraient s'unir parce qu'ils appartien -
nent à la même famille humaine , peut-
être ëtes-vous un Baha 'i sans le savoir ?
Renseignez-vous à CASE 613, 2001 Neu-
châtel.

NIMBUS
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Le nouveau grand du rire

« Les femmes sont trop soucieuses de leur
charme pour être vraiment comiques...! »

ffl: "
Depuis Jacques Tati , il y avait eu Yves Ro-

bert. Mais Yves Robert et son « P'tit Gibus »,
et ses copains et son style à la bonne fran-
quette sont restés un peu en deçà de la grande
création. Jusqu'à présent , du moins. Pierre
Etaix , avec la même gentillesse, la même dé-
cence dans le rire, a sauté à pieds joints aux
côtés de Tati , de René Clair , de Max Linder,
des plus grands. Sans bruit , presqu e sans publi-
cité, avec des titres si discrets : « Le Soupi-
rant », « Yoyo »...

« Yoyo » est l'éclatante confirmation des lu-
mineuses promesses du premier film. Et il est
encourageant que sa sortie soit saluée avec en-
thousiasme au moment où un succès beaucoup
plus trouble accueille le nouveau film de la
série des « James Bond », film qui fut présenté
à la même date.

Entre « Le Soup irant » et « Yoyo », plusieurs
années se sont écoulées , pendant lesquelles
Etaix a su résister aux tentations du mauvais
goût , du « sexy » de la surenchère.

« Yoyo » ne devait être au départ que l'his-
toire d'un milliardaire écrasé de solitude et
d'ennui dans son merveilleux palais , où il n 'a
pas un geste à faire. Où un serviteur lui tend
son manteau , le lui- boutonne , où il chasse en
voiture dans le parc, tandis qu 'on lâche le gi-
bier au bon moment , où il promène son chien
en se prélassant toujours sur les coussins de
sa voiture , tenant la laisse par la portière en-
trouverte , tandis que le chauffeur conduit avec
une extrême lenteur...

Mais cet homme n 'a qu 'une seule véritable
évasion : les rêves qu 'il fait , enfermé clans son
bureau , en évoquant la belle écuyère de cirque
qu 'il aima autrefois...

X X X
Etaix songeait à ce film depuis « Le Soupi-

rant ». Que s'est-il passé alors ? A-t-il trouvé le
sujet trop mince . A-t-il soudain été pris par
des souvenirs qui l'ont lui-même marqué à ja-
mais ? Il a soudain cassé le rythme du film ,
ruiné son milliardaire dans le grand krach de
1930, lui a fait retrouver le cirque de sa jeu-
nesse. Puis il abandonne même le personnage
central, ce que quelques critiques lui repro-
chent , pour suivre un petit clown né des
amours du milliardaire et de Pécuyère. Et ce
petit Yoyo se jure —• ébloui j par la vision du
château —¦ de devenir , à son tour , très riche.
Jusqu 'au jour où il y parvient et découvre, lui
aussi , que là , n 'est pas le bonheur...

Mais en nuisant à l'unité de son oeuvre, Pier-
re Etaix l'a enrichie de sa propre substance.
Car ce petit clown, c'est l'image même de l'en-
fant qu 'il aurait voulu être, du rêve qui habita
toute son enfance et qui commença le jour où
son grand-père l'emmena au cirque, lorsqu'il
eut cinq ans...

Etaix n'a pu se défendre de la nostalgie du
cirque et de ses vagabondages, au point de
nuire au comique de la seconde partie du film.
Il l'avoue d'ailleurs :

— Yoyo ne nous raconte que l'aventure d'un
enfant qui réalise un rêve.

Mais , par-delà cette histoire, le créateur a su
retrouver la magie du cinéma muet : une bonne
partie du film se déroule en muet. En 1965, il
prouve que l'on peut encore s'en référer à
Chaplin , à Max Linder , à Buster Keaton.

Comme eux , comme Tati , il joue lui-même les
personnages qu'il a conçus : pas le petit clown,
toutefois...

Au physique, il ressemble étonnamment à
Max Linder , et accentue encore cette ressem-
blance, dans le rôle du milliardaire de 1925.

Comme Linder , il a 1 air perpétuellement in-
quiet , et les traits souvent tirés.

Il n 'a que 36 ans et était parfaitement in-
connu , il y a trois ans. Il a obtenu , depuis, le
prix Louis Delluc et deux prix de festival. Son
« Yoyo » lui vaudra assurément d'autres hon-
neurs. Le public a suivi : trois mois après sa
sortie , «Le Soup irant » battait tous les records
de recettes.

X X X
Etaix est un phénomène. Plus jeune que les

créateurs de la Nouvelle Vague, il ne saurait
en aucun cas être classé parmi ceux-ci. Non
seulement à cause de son style — à la fois
traditionnel et personnel — mais à cause de
sa manière d'être. Pas de manifestes ni de con-
férences de presse ; pas de relations avec le
monde des producteurs et des acteurs , pas de
théories sur un art « révolutionnaire ». Quand
on veut le faire parler de son métier , il répond
avec le laconisme des grands timides :

— Je m'amuse...
On lui a demandé :
— Mais le dimanche , que faites-vous ?
— Je travaille !
Puis il ajoute , réalisant le paradoxe :
— C'est du plaisir. Quand je travaille, tous

les jours sont dimanche.
Il est aussi peu bavard dans la vie que dans

ses films. Il est violoniste , comme tous les
grands clowns. En principe, il n 'aurait jamais
dû devenir un artiste.

Car il est né à Roanne , la cité sévère du tex-
tile, où le spectacle n 'est guère qu 'une distrac-
tion des plus occasionnelles. Mais le destin veil-
lait avec un sourire malicieux : le grand-père
emmène le petit garçon au cirque. Ses parents
décident de lui faire apprendre le violon... par-
ce que cela «se fait », et pour une fête , on lui
offre un chapeau de clown , puis le coffret de
maquillage qu 'il demande.

Plus tard — puisqu 'il ne veut pas entendre
parler du textile — on lui fait apprendre le
dessin . Il débute comme illustrateur . Mais au
service militaire, il fait de la prestidigitation et
du théâtre comme amateur.

Libéré , il n 'y tient plus et devient clown. Pen-
dant un an à Médrano , il est l'Auguste du clown
blanc Nino.

La chance — encore — lui fait connaître
Jacques Tati , qui l'engage, alors, comme des-
sinateur et « gagsman ». Pendant quatre ans, il
apprend le métier dans l'ombre du maître, qu 'il
rejoindra un jour.

Tati qui , le premier , a détecté ce talent, le
pousse, un jour , à jouer un rôle muet dans son
spectacle « Jour de fête », à l'Olympia. Le pro-
ducteur Paul Claudon le voit dans ce rôle et
lui Hi t  :

—¦ Venez me voir à mon bureau, j'aurai peut-
être un rôle pour vous.

Etaix va le voir, mais avec les poches rem-
plies de scénarios, entièrement dessinés, image
par image.

Il travaille toujours pour ce producteur... U
débuta par deux courts métrages, « Rupture »
et « Heureux anniversaire », tous deux primés
dans des festivals.

Son prochain film mélangera tous les genres,
l'épouvante et le comique, le noir et blanc et
la couleur. Attendons ce cocktail avec con-
fiance.

Une fois encore, il en sera l'interprète, et les
femmes y auront des rôles peu importants.
Non qu 'il soit misogyne, mais parce qu 'il juge
les femmes trop soucieuses de leur charme pour
être vraiment comiques...

Jean-Marie LAURENT
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• L'humour à la pointe du crayon
O Téléspectateurs, à vos postes !
9 Le cinéma

«¦» Attends un peu, je vais leur apprendre à Jouer au ballon.

— Si tu vas par ta, môme au restaurant nous ne som-
mes pas seuls !

i

»- C'est vraiment un petit coin Idéal oour ofoue-nlauer r f..

— C'est la minute émouvante. Va-t-il accepter de pique-
niquer avec moi ?
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Chez nous, les domestiques mangent toujours à.part

W\ w k \zMiÊàÊÊiÊKÊÈÊm\

— Mais non, ce n'est pas du caviar.» Les fourmis ont
envahi les sandwiches.

— Tu ne pourrais pas manger ta soupe comme tout te monde.»

! — Cette fois, j'ai bien pris l'ouvre-boîte.
— Oui, mais tu as oublia les boites.

;
«— Avant de passer à table, faimerais que tu t'essuie»

les pieds I
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On cherche

femme
de ménage

disponible 5 à 6
matinées par se-

maine. Tél. 5 53 00. I comiiiiisli ? 1
|| Les communistes (POP ) et les B
" k socialistes ont scellé une ^g alliance. C'est ainsi que cela 1
H a commencé dans les m
H démocraties populaires. g
H Finalement, seuls les commu- fi
|É nistes sont restés au pouvoir S
m après avoir ruiné leurs «amis» f|
t j socialistes. . S

1 Socialiste + communiste = communiste 1
B Le seul moyen de déjouer É

i ce plan: m
I VOTES ©it mciss© 1

I . Feasrfil lliséirsai neiscirateloîs ^i
g F. WYSS [$

Garages préfabriqués «if
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante,
parois et toits en plaques de ciment amiante
« Fulgurit », construction solide et soignée.

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus

ATELIER DU NORD - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

A vendre beaux

BANCS DE JARDIN
1 m 80 de long, cintrés, à lamelles,
bois de premier choix, pieds en fer
forgé , robustes et spacieux ; prix
105 fr., vernis 115 fr., couleur sur
demande .
Robert Thévenaz, constructeur, cha-
let « Les Grillons », Concise (VD),
tél. (024) 4 54 21.

il VENDRE
Une balance à quartiers Berkel , maxi-
mum 150 kg ; 2 balances de plot Berkel
maximum 10 kg ; une tranoheuse, une
machine à hacher • et à émincer ; une
banque de magasin non frigorifique, avec
plot , casiers pour papier et tiroirs, long.
335 cm, larg. 90 cm, haut. 90 cm. 1 chau-
dière électrique basculante, contenance
180 litres.

Le tout en parfait état et à prix avan-
tageux.

Tél. (038) 7 5127, le matin ou le soir.

i
Toujours satisfait...
•~ tel est l'annonceur qui (¦ D i
confie sa publicité à la <m>

FEUILLE D'AVIS .jSf^O 1
DE NEUCHATEL WM g

FA/V m. i

PR êTS !
d sans caution |
P de Pr. 500.— E

à 4000.— Iaccordés depuis §
30 ans à toute 1
personne sala- |

* riée. Rembour- |
sements selon R
^possibilités.

Bureau
de crédit S. A.

j Grand-Chêne 1
Lausanne

_5 021/22 40 83

A vendre un

lot d'habits
pour fillette de 11
à 12 ans (manteaux
de pluie, robes, ju-

pe, souliers, etc.)
Tél . 5 20 77.

A VENDRE
2 complets pour jeunes gens, taille
48, 1 manteau de pluie, 1 manteau
d'hiver ; le tout en parfait état, mode
actuelle.
Tél. 5 65 69 ou 5 82 42.

BATTERIES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS /\ Garantie

accumula- *̂"»_f Chargeurs
I teurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

i ÉCHANGE - CRÉDIT

A vendre
tente

de camping, 4 pla-
ces, très peu utili-

sée. S'adresser à
Raphaël Maillard,

Maladière 2,
2000 Neuchâtel.

xx venuie

vélo
de dame

3 vitesses, en par-
fait état de mar-
che, 110 francs.

Tél. 5 42 73.

On cherche tricycle
Wisa-Glora pour

enfant.
Tél. 7 17 89. j

I 

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
adressées lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

% Monsieur Jean SCHWEIZER jj
SB prie toutes les personnes qui l'ont
KJ entourée par leur présence, leurs
H messages ou leurs envois de fleurs,
M de trouver ici l'expression de sa

Je cherche
à acheter

baraque
démontable
minimum 4 m x

3 m 60, maximum
6 m x 4 m. Adres-

ser offres sous
chiffres GE 1416 au
bureau du Journal.

Je cherche d'oc-
casion

un salon
ancien

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

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

Frigo 75 I
à ivendre pour
cause de double

emploi, 80 fr. ..
Tél. 818 31.

Î CSÛVËRTUR ËSTI
seulement Fr. 29.50

Nou3 sommes vendeurs d'un lot tj
de belles couvertures claires avec tj
bordures rayées de couleur, 130 x ||>
190 cm. Cette couverture est utlll- ï;
sable à diverses fins, par exemple : lj
couverture de Ht , camping, couver- M
ture d'auto, etc. Vente tant que M
durent les stocks. Expédition con- la
tre remboursement, franco de port. |]
La marchandise peut être rendue p
dans les 8 Jours. Ecrivez tout de 11
suite à : • S
Expédition de produits de qualité : M
A. Schindler, Fiihrstrasse 28, 3

4632 Trimbach, dépt Z. J®

Aide-monteur
sachant isoler est demandé.
Bon salaire, semaine de cinq
jours.

Faire offres sous chiffres P
2696 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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

ouvriers peintres qualifiés
Bons salaires. Places stables.
Tél. 5 48 46, heures des repas, et le
soir dès 19 heures.

Pour un bon magasin
d'alimentation

nous cherchons

une gérante
Personne connaissant la branche,
aimant prendre des initiatives et
travailler d'une façon indépendante.
Faire offres par écrit sous chiffres
T R 1429 au bureau du journal.

Nous cherchons

laveur de caravanes
Entrée immédiate. Bon salaire.
Avantages sociaux.
Faire offres à Caravanes Ro-
chat, route de Bienne, Saint-
Biaise, tél. 7 5544.

Monsieur seul et âgé

C H E R C H E  P E R S O N N E
de caractère agréable, sachant cuisiner,
comme dame de compagnie - ménagère.

Adresser offres écrites sous chiffres
MK 1422 au bureau du Journal.

On cherche pour entrée Immédiate,

JEUNE FILLE
pour le ménage dans famille avec
deux petits enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand ; vie de famille ;
salaire à convenir ; congés régu-
liers.

Adresse : J. DUSCHINSKY, Httgel-
\ strasse 11, 8002 Zurich. j

Tél. (051) 25 37 20.

On cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate.
S'adresser à C. Schneider, magasin de
cigares, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel.

Je cherche

SOMMELIER
Se présenter à l'Escale.

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

1 sommelière qualifiée
connaissant les deux services.

1 femme de chambre
et

un portier
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour son service de vente, une

bonne correspondancière
pour le français et l'allemand.

Nous offrons :
— travail intéressant, semaine de cinq jours
— place stable
— bonne ambiance de travail
— caisse de retraite.
Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ou diplôme

d'une école de commerce
— bonne pratique
— langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres W L 1423 au bureau du journal.

Extreprise de me-
nuiserie cherche

manœuvre
ayant de l'initiative.

Travail à l'atelier.
Tél. 5 84 25.

Garçon
de 12 à 15 ans est
demandé pour cour-
ses après les heures
d'école. Se présenter

à l'épicerie du
Marché.

Personne
de confiance
est demandée pour
partager logement
et préparer repas
d'une dame âgée.
Paire offres sous
chiffres CA 1412
au bureau du

journal.

Je cherche pour
mon bureau situé

en ville

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.

Restaurant de
l'Aéro-Gare, la

Chaux-de-Fonds,
cherche pour le 1er

mal ou date à
convenir une

sommelière
(2 services). Bons

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

On cherche

ouvrier
de nationalité

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

Otto Schaub,
Caravanes La

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

Bar à café Tlp-Top
Colombier,

tél. (038) 6 35 90
cherche

serveuse
Débutante accep-

tée, conditions
intéressantes.

Aimeriez-vous être indépendant ?
Notre entreprise internationale cherche quel-
ques jeunes hommes qui seraien t formés par
un spécialiste comme

représentants
pour la vente directe en Suisse romande. Situa-
tion stable avec forts gains proportionnés à
l'effort fourni et aux résultats (chiffre d'affai-
res).

Faire offres, avec photo, en remplissant le cou-
pon ci-dessous adressé sous chiffres P 2691 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom Prénom 

Age Gain actuel 

Adresse 

Profession — 

Je cherche, pour
garder mes deux

enfants
et aider au ménage,

personne de toute
confiance 4 après-
midi par semaine.

Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à
35-420 au bureau du

journal.

Dame cherche tra-
vaux de dactylogra-

phie ou autres à
exécuter

à domicile
Adresser offres écri-

tes à IG 1418 au
bureau du journal.

Dame avec un
enfant prendrait

encore 2 ou 3

enfants
du lundi au Vendre-

di. Tél. 4 20 52.

Dame cherche

travail
de bureau

à domicile. Adresser
offres écrites à EC

1414 au bureau du
journal.

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.

JARDINIER
H O R T I C U L T E U R
qualifié , 24 ans, diplômé de
l'Ecole Châtelaine, cherche
place pour une période de six
mois clans entreprise hortico-
le, maraîchère ou paysagiste, l
région de Neuchâtel ou envi-
rons. Certificat à disposition.
Libre tout de suite. |

J Faire offres, avec indication fj
j de salaire, sous chiffres H F

1417 au bureau du j ournal. |

i ___ if _ «_^^ (^M^_^_^__f _^_ î ^̂ _^_^_^_^__Lj

Jeune demoiselle cherche place
dans famille avec enfants où elle aurait
la possibilité de se perfectionner en lan-
gue française et de suivre des cours.

Faire offres à E. Bachmann-Schulthess,
Buchseeweg 33, Koniz (BE) , tél. (031)
63 03 93 après 19 heures.

Bar Derby cherche
un

garçon
d'office

pour entrée
immédiate.

Tél. (038) 4 09 12.

Je cherche

femme de
ménage

(personne de
confiance) pour un

après-midi par
semaine. Mme F.

Gerber, Saint-Hélè-
ne 16, la Coudre,

tél. 4 08 19.

Je cherche
gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Faire offres à

Mme Scheurer,
Boucherie,

2056 Dombresson
Tél. (038) 7 14 22.

On cherche
à Colombier

personne
pour garder un
enfant de 4 ans,

6 heures par jour.
Tél. 6 20 01.

Bureau situé au
centre de la ville

cherche

une personne
à la

demi-journée
connaissant si pos- ,

sible la dactylo,
pour des travaux

simples de bureau.
Faire offres , en in-
diquant âge et occu-
pations précédentes,
à case postale 1172,

2001 Neuchâtel.

Laboratoire d'expansion
biologique

en produits de soins et beauté, auquel il est
| adjoint :

Institut pour soins.
Existant depuis plus de 15 ans , situé en Suisse-
romande.

; Inscrit au registre du commerce.
5 Nombreuse clientèle dans toute la Suisse, service

de vente.
Marque et formules déposées.

\ Mise au courant le temps nécessaire.
\ Affaire saine, très rentable avec possibilité de

grande extension.
\ A céder pour cause d'âge.

Conviendrait à : chimiste, droguiste, esthéti-
cienne.
Faire offres sous chiffres P L 80749 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

____________________________________ ____________________________________ ^________J

Jeune
fille

de 17 ans cherche
occupation auprès^;,

. de petits enfants,"¦ ¦
pour 4 semaines, à
partir du 19 juillet.

S'adresser à Karl
Mêler , Zur Sage 4,

8180 Bulach.

A remettre magnifique

bar à café - glacier
éventuellement à louer en

gérance libre
Excellent chiffre d'affaires, long
bail . Appartement sur tea-room à
disposition.

Faire offres sous chiffres P 2701 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

i______K__________M__H_____H_____________l____an_____r'

Jeune homme trou-
verait place

d'apprenti
coiffeur-

messieurs
dans salon moderne,

chez ; patron diplô-
mé. Semaine de 5
jours. Faire offres
sous chiffres SP

1427 au bureau du
journal.

Dr CORNU
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au 9 mai.

Etudiant
cherche activité

accessoire, pour la
période" début août -

fin octobre. Con-
naissance de l'Ita-
lien, de l'anglais,

de l'allemand et du
français. Permis de

conduire cat. A.
B. Dolf , Ottostrasse

23, 7000 Coire. *.$

Jeune dame dispo-
sant de quelques

heures par semaine
cherche à faire

nettoyages
de bureau ou tra-
vaux de ménage.

Demander l'adresse
du No 1431 au bu-

reau du journal.

Sommelière
cherche remplace-

ment pour 4 à 5 se-
maines. Adresser

offres écrites à US
1430 au bureau du

journal.

Employée
de commerce
de langue mater-
nelle allemande,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs pour per-
fectionner ses con-
naissances de lan-

gue française.
Faire offres, en

indiquant le genre
de travail, à Maria

Miihlebach,
Auwerstrassç,

5643 Sins.

Jeune

mécanicien
en

mécanique
fine

ayant terminé son
apprentissage (note
1,6) cherche place

(éventuellement
montage ou travaux

de réparations) à
Neuchâtel pu aux '
environs. Connaît
peu le français.

Faire offres, en in-
diquant le salaire,

sous chiffres
G 71529 à Publici-

tas, 3001 Berne.

Mécanicien
Cherchez-vous un

mécanicien qui aime
la petite mécanique

horlogère ? Alors
veuillez, s.v.p., me

le faire savoir. Mes
conditions : salaire

au mois ainsi qu'un
appartement ; libre
le 1er août. Faire

offres sous chiffres
FD 1415 au bureau

du journal.

D"- Charles-Ed.
Pfister

ABSENT
du 3 au 9 mai.

A remettre

petite affaire
seule dans le can-

ton, pourrait être
exploitée comme

gain accessoire ou
à pleine journée.

Adresser offres écri-
tes à SN 1387 au

bureau du journal.

On cherche un

apprenti
du bureau , pour en-

trée immédiate.
Garage de la Côte,

Peseux.

Demoiselle
cherche remplace-

ment de sommelière.
Faire offres sous
chiffres OM 1424

au bureau du
journal.

Jeune homme
trouverait place

comme

apprenti
coiffeur
pour messieurs.

Entrée immédiate
ou date à convenir.
Demander l'adresse

du No 1369 au bu-
reau du journal.

On cherche un

apprenti
du bureau , pour en-

trée immédiate.
Garage de la Côte,

Peseux.

Jeune fille
canadienne
cherche place au

pair pour s'occuper
d'enfants et se per*fectionner en lan-

gue française. Ar-
gent de poche.

S'engagerait dès le
18 juin pour un ou
deux mois. Adresser
offres écrites à BZ
1411 au bureau du

journal.

Secrétaire
bonne culture géné-
; raie, connaissances

d'allemand et
d'anglais, 4 ans de
pratique, références

' à disposition, cher-
che travail à la
demi-joumée.

Adresser offres écri-
tes à JH 1419 au

bureau du journal .

CONTR ôLE:
Ouvrier habitué aux micromètre - com-
parateur, dynamomètre et binoculaire,
cherche emploi, libre tout de suite.

Adresser offres écrites à LJ 1421 au
bureau du Journal.

On cherche

fille ou dame fie buffet
débutante acceptée.

S'adresser au, Restaurant La
. Prairie, Grand-Rue 8, tél. 5 57 57.

On demande

une fille ou un garçon
de cuisine. ,. ' . i
Restaurant diu Jura, tél. 5 14 10.

On cherche

personne
pour divers travaux de ménage et
de lingerie en particulier.

S'adresser au Restaurant La
Prairie, Grand-Rue 8, tél. 5 57 57.

Entreprise de la place cherche un

aide-serrurier
connaissant la soudure autogène et
électrique, possédant permis de con-
duire. Semaine de cinq jours. Bon
salaire.

Faire offres sous chiffres P 2695 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Le tea-room-restaurant Diener,
à Saint-lmier, cherche

SOMMELIER (ÈRE)
2610 Saint-lmier, tél. (0391
411 43.

^mmmimmmmmmmmwnmmmimmmmmMmmj mmmwm

Expéditrice
capable, active, est cherchée,
par entreprise de la ville.
Tél. 8 42 16.

SERVICEMAN
Grand garage
cherche homme
honnête et ai-
mable dans le
contact avec la
clientèle, pour le
service aux co-
lonnes.
Congés réguliers.
Bon salaire. As-
surance maladie,
etc. i

AGENCE ' \
MG MORRIS I
WOISELEY i 1

R. WaSer ' \
Rue du Seyon 1
Neuchâtel |fj

On demande une
femme pour les net-
toyages. Restaurant

du Jura.
Tél. 5 14 10.
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BE&&E MAGVLA7UHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

V

habillez-les 1\ avec -ôlna

Heureuse maman'd'un gosse ou peut-être de
plusieurs, et qui n'ont rien d'autre à faire que de -, \ '
grandir. II vous faut donc une ELNA*, une nou-
velle ELNA*. Même si vous n'avez Jamais fait de ' yjk
coulure, avec ELNA* vous pouvez réaliser, agran- J '$>*-*_.
dir ou embellir vous-même, en un minimum de * 

4^
temps, les vêtements de vos enfants... et las s  ̂^̂ Jl» |j_/"̂ «'
vôtres aussi, car la nouvelle ELNA Supermatic* !

S yV, > - x-v
est beaucoup plus qu'une machine à coudre, - £€?
c'est presque un automate qui coud et brode J?T_R ' ÂÊÊÊÊÊÊ8&.
tout sur n'importe quel tissu... et qui reprise "̂ *v\ j éM  §____>
sans cerceau, sans pied spécial et tellement N \\ MÊ ',.4 3Êk
plus vitet Avec ELNA vous gagnez sur tous les j»! 

^
{-«BBH8HL Kg

points. Vous êtes une mère accomplie, vous ^^^^__«___^¥ ^̂ SaBÉPrï̂
savez compter... Faites-vous présenter la nou- __a_w *̂  ̂ £"" HifL - * -̂ s,
veile ELNA" aujourd'hui même. Dès demain, ' 

t$0^% ^RiT *"___fc'>
' ~"S._

vous ne vous apercevrez plus de ce que vous j i jr  1È§ glffi ^̂ teh , A ffHT.J-
dépensez pour vous habiller, vous et vos enfants __|PP|!!__ÏB_Bk WÈp^S&t \ v ' *«"
(votre mari non plus... mais 11 apprécierai) _ ĵ__É_|_K S» ĵÈf®*  ̂" f̂e%

Modèles dès Fr. 430.- j W ^Sf ^  ¦_«!__/ k$M

•eîna centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 58 93

- fmu,s"ine' sall__J!l̂ -̂ B il 1

l tiiLJ
^pĤ ae maiivaises odeurs, 151 É|§
Hde vapeurs gênantes, de dépôts de
I condensation gras avec le 

XPELAïè
• 'entilateur à encastrer GX 6. Montage des
p|| plus simples en vitrage simple ou double
f et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr-
f | ez d'intéressants prospectus contre
1 Renvoi de cette annonce à

|A.WidmerSA , Sihlfeldstr.10, 8036Zurlch, «

s 4
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Hfi ^P 'Sr SU * .A Kl /J fït^ *W s * ^âitS* '̂  «ô &i * v.
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NEUCHATEL : 9, rue Saint-Honoré. Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève.

I Electrices, électeurs i
11 Vous nous avez témoigné votre confiance les 24 et 25 avril derniers.

f ; ] Nous vous en remercions.

H Nous vous demandons, aujourd'hui et demain, de remplir votre devoir civique

Il L'heure est grave : il faut faire face aux manœuvres de la gauche ^
|̂ < 

et de l'extrême-gauche en votant f «

H ' candidat sur les

I LISTE RADICALE N° 11 LISTE LIBÉRALE N° 12 i
**, J Jean-François Aubert, député, Corcelles ; Adrien Favre-Bulle, député, conseiller national, la Ghaux-de- Fernand Martin , député, Neuchâtel ; j
IH Jean-Louis Barbezat , député, Fleurier ; Fonds ; Louis Manier, député, Môtiers ; * j
I _ Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Carlos Grosjean , conseiller d'Etat, la Chaux-de-Fonds ; Philippe Mayor, député, Neuchâtel ; l
i *» Neuchâtel ; . Max Haller, député, Fontainemelon ; Robert Moser, député, la Chaux-de-Fonds ;

I Félix Bernasconi fils, député, les Geneveys-sur-Coffrane ; Pierre Hauser, député , Vaumarcus ; Henri Nydegger, député, la Chaux-de-Fonds ; i
''1 *4 Jules Biétry, député, Neuchâtel ; Jean Henrioud, député, Auvernier ; Jean-Louis Perret, député, Cormondrèche ;
. - ,\ Bernard Clottu, député, Saint-Biaise ; Robert Houriet, député, Fontainemelon ; Yann Richter, député, Hauterive ;

Gaston Clottu, conseiller d'Etat, conseiller national, Saint-Biaise; Emile PIumbert-Droz, député, la Prise-Imer ; Adrien-Robert Ruedin, député, Cressier ; :
Michel de Coulon, député, Neuchâtel ; François Jeanneret, député , la Chaux-de-Fonds ; Jean Ruffieux , député, Môtiers ; W$m
Alexandre Cuche, député, le Pâquier ; Willy Lambelet, député, la Côte-aux-Fées ; Jean-Philippe Vuilleumier, député, Fleurier ; j

I Claude Dubois, député, Bevaix ; Edouard Lauener, député, Chez-le-Bart ; Marcel Wildhaber, député, Neuchâtel.
Maurice Favre, député, la Chaux-de-Fonds ; Jean-Louis Luginbuhl, député, BoudeviMiers ;



Claude Evelyne an X (TV suisse)

veau contre ce mythe des « femmes-tronc » que je  tentais un jour
de détruire , je le ferais  sans hésiter le moins du monde.

X X X

A la vérité , je ne me sens nullement l' esprit belliqueux en
ce 1er mai, non point que les « femmes-tronc » m'aient converti
à leur mythe, mais bien p lutôt parce qu 'il s'ag it aujourd'hui de
f ê t e r  un anniversaire : celui d' une femme qui , depuis très exac-
tement dix ans, s'est dévouée à des milliers de téléspectateurs,
leur aliénant sans compter les meilleurs instants de son existence.

Vous connaissez et vous aimez le visage de celle qui confiait
un jour à un interlocuteur : « Lorsque , le 1er mai 1955, je f i s
ma première apparition sur les écrans de la TV romande, il n'y
avait person ne pour m'apprendre le métier. J' ai dû improviser,
chercher, deviner... »

Sa présence sur le petit écran étant devenue pour chacun une
habitude, on a trop tendance à oublier qu'elle f u t  la première à
se jeter à l'eau. Dans ce genre de p longeons, le public n'admet
que les f igures réussies.

X X X

Cette TV romande qui ne savait à l 'époqu e que balbutier , ne
connaissait personne, et personne ne la connaissait. Pour créer

de toutes p ièces ce lien indis-
pensable , il fal lai t  donc quel-
qu 'un. Il fal lai t  que ce petit
navire démuni soit pourvu
d' une f i gure de p roue qui
p laise et donne envie de mon-
ter à bord. Elle f u t  ce pre-
mier sourire.

i Elle n'avait pas le droit de
ne pas réussir. Elle le savait.

Elle savait aussi qu'il lui faudrai t , pour tenir tête à l'échec ,
consentir des montagnes d'e f f o r t s  et de sacrifices , ignorer les
dimanches, les Pâques, les Noëls, et tout ce qui fa i t  le charme
de la vie personnelle.

Tel f u t  au long de ces dix années son pain quotidien. Fra is
ou sec, avec ou sans fa im , il fallait  le manger, sans jamais oublier
de sourire.

Si, chaque soir ou presque , durant dix ans , sa présence vous
a permis d'oublier votre souci quotidien, c'est que , volontaire-
ment, po ur vous bien servir, elle oubliait le sien. De cela, il f a u t
se souvenir.

X X X

Bon anniversaire, chère Claude Evelyne. Soyez remerciée de
ces dix années que vous nous avez données. Soyez des nôtres
longtemps encore, c'est le très grand p laisir que je nous souhaite.

J. B.

10 ans de sa oie

La Jeune Eglise des Valangines mène l'enquête
— LA FAMILLE TV ,

« Cette jeunesse de maintenant
n'a aucun intérêt ! Elle ne vaut
rien et ne s'intéresse à rien 1 »,
me disait, il n'y a guère, un qui-
dam dont j'ai, Dieu merci, bien
vite oublié le nom.

Je songeais, l'autre soir, à cette
phrase, m'en revenant d'une réu-
nion à laquelle m'avait convié
Jean-François Kunzi, président
de la Jeune Eglise des Valangines,
et me disais qu'il fallait décidé-

Ils n'auront bientôt plus besoin de nous,
et nous avons déjà besoin d'eux...¦"' (Photo Ji-P. Baillod)

ment être_ bien ignorant, bien bête
et bien aigri pour charrier en soi
d'aussi tristes concepts.

Je regrettais seulement que le
quidam en question n'ait pu être
le témoin du débat auquel je ve-
nais d'assister moi-même avec
beaucoup de plaisir et d'intérêt.

* *, *
L'air que j'avais, plusieurs se-

maines durant, respiré à l'altitude

des enfants de Fontaines, je l'ai
retrouvé intact auprès des seize
jeunes (garçons et filles dont l'âge
moyen est 17 ans, j'imagine) qui
composent la Jeune Eglise des Va-
langines.

« L'homme d'aujourd'hui face à
la télévision » était le thème du
débat choisi par Jean-François
Kunzi. Celui-ci, d'ailleurs, n'avait
pas manqué de me faire parvenir,
au préalable, le questionnaire sui-
vant dont les principaux points
devaient jalonner la discussion :
1. Dans quel but regardez-vous

(possédez-vous) la télévis ion ?
2. Regardez-vous tous les soirs la

télévision ?
3. Chois issez-vous vos émissions ?
4. Quel (s) genre (s)  d'émission(s)

préférez-vous ? Pour quelles
raisons ?

5. Pouvez-vous prendre la France,
et dans ce cas, préférez-vous
les émissions françaises aux
émissions suisses ?

6. Avez-vous des remarques à
faire (améliorations , modifica-
tions des programmes) ?

* *, *
Je dois dire, avant toute chose,

qu'à écouter ces jeunes exposer
les conclusions auxquelles les
avaient conduits leurs enquêtes
respectives, j'ai été frappé de.

constater la sagesse et l'équilibre
de leur jugement, tout aussi bien
que leur connaissance déjà très
étayée, des problèmes posés par
la télévision.

Ensemble, nous avons remarqué
que la très grande majorité des
personnes de tous âges et de tou-
tes conditions qui avaient répondu
à leurs questions, avaient insisté
sur le fait qu'elles désiraient avant
toute chose être « distraites » par
la TV. Celles qui se montraient
désireuses de se documenter, voire
de s'instruire, ne représentaient,
en définitive, qu'une minorité.

A la lumière de ces enquêtes,
il est bien vite apparu que de
nombreux téléspectateurs consi-
dèrent la TV comme un dangereux
acide qui ronge l'unité familiale.
La phrase : « C'est pas un bon
moyen de maintenir la vie de fa-
mille » est revenue plus d'une fois
sur le tapis. Comme est revenu ,
à plusieurs reprises, le fameux :
« La TV, quand on l'a mise en mar-
che, on ne peut plus l'arrêter... »

Nous avons, bien sûr , évoqué le
problème des parents qui se plai-
gnent auprès de la direction des
programmes parce que trop de bru-
talité au cours de telle émission a
terrorisé leirr petit garçon...

Je sais bien , dans ce cas parti-
culier, que la télévision commet
quelquefois des erreurs. Mais en-

.' fin , celle-ci n'est pas une bonne
,v d'enfants, que je sache ! Les pa-

rents n'ont pas seulement le devoir
de ' sélectionner les programmes. Ils
ont aussi celui de regarder les
émissions destinées à leurs enfants.

*.
'
•* ¦*

. Ceci n'est, vous le voyez, qu'un
bref aperçu des questions qui ont
été abordées au cours de ce dé-
bat. J'ai tenu à en faire ici la
relation , car il m'apparaît chaque
jour plus nécessaire d'attirer l'at-
tention des adultes sur le fait  que
nous devons regarder , et écoutar
très attentivement une jeunesse
qui a beaucoup à nous apprendre.

J. B.

LE RENAUD NOIR
Télévision suisse

ou la vraie histoire d'Adolf Hitler
un f i lm  de Louis Cl g de Stoumen, d' après un conte populaire

du XI le  siècle de Johann Wolfgang von GOETHE
3 MAI A 20 H 35

Ce film, tiré d'un conte du Xlle siècle dont le héros principal est
un renard malin, relate l'histoire d'Adolf Hitler. Dans le film comme
dans le conte, le renard veut atteindre la puissance. Il y parvient par
ses ruses, tout en soumettant à sa violence, nombre d'animaux ses
égaux , qu'il réduit à l'esclavage.

MUNICH. — L'horreur fait ses premiers pas...
(TV suisse)

CHATEAU EN SUÈDETélévision suisse

Le premier roman de Mme Sagan
l'avait jetée dans les bras du succès.
Les suivants l'y ont solidement main-
tenue et le théâtre l'y garde.

Succédant à la version scénique
au Théâtre de l'Atelier, et à la ver-
sion cinématographique de Roger
Vadim où l'on avait vu se distinguer
l'association Monica Vitti - Jean-Clau-
de Brialy, voici la version TV — de
« Château en Suède ».

Cette demeure suédoise et glacée,

Françoise Brion
Un certain snecès...

(O.R.T.F.)

une pièce de Françoise SAGAN
avec Philippe NOIRET et Françoise BRION

2 MAI A 20 H 25

Françoise Sagan
Un certain sourire...

(AGIP)
peu hospitalière à première vue,
voit s'ébattre en son sein une fa-
mille aux mœurs étranges. On y vit
en costumes d'opérette du XVIMe,
puis l'on disparaît au-delà des tentu-
res, dans le dédale d'interminables
corridors,, pour finalement se jeter
dans une chambre gorgée des objets
les plus hétéroclites . Lorsqu'on repa-
raît, les soies et les dentelles ont dis-

paru, cédant la place à une vêture
de notre siècle.

Tous ces personnages que vous
verrez évoluer s'ennuient, s'entredé-
chirent, mais aucun d'eux ne songe
à échapper à cette ambiance pour le
moins équivoque.

Ce n'est pas une pièce de théâtre
mais bien plutôt un philtre préparé
par l'irremplaçable sorcière Sagan.

Le Vampire de DusseldorfTélévision suisse
CINÉMA-VIF
avec Robert HOSSEIN et Marie-France PISIER

Robert Ilossein
" (TV suisse)

5 MAI A 21 H 15

Nous sommes en Allemagn e en 1930, c'est-à-dire
au début du nazisme, période très troublée, période
de chômage et de dégradation de l'Etat. Un nomme
répand la terreur parmi la population de Dussel-
dorf par ses crimes répétés. Mais la confusion des
documents historiques empêche de trouver la vé-
rité sur son compte. Cet homme condamné à mort
pour neuf crimes reconnus et une douzaine de ten-
tatives d'attentats a-t-il vraiment existé ou est-ce
une combinaison pour dissimuler au public une
certaine carence de la police ou du gouverne-
ment ?...

Peter Kurten , le « Vampire de Dusseldorf » est un
personnage imaginé, un personnage violent et dur,
assoiffé de sang qui tue pour son plaisir.

Acteur et metteur en scène, Robert Hossein , qui
pour la première fois joue un rôle prédominant et
difficile clans l'un de ses propres films, fait nette-
ment ressortir de Peter Kurten le goût du monstre
et de la violence qui traduit peut-être sa propre
personnalité, sa recherche de l'amitié et de
l'amour, sa souffrance de la solitude.

Les émissions du 1er au 7 mai
en SUISSE eî en FRANCE

REPORTAGES
MONDOVISION : Programme Inau-

gural du satellite HS 303 Early „ . ,a h n n  France
Blrd 2 mal 18 h 00 SuJ_ _e

Cinématomobile 3 mal 19 h 40 Suisse
Carrefour 3 mal 20 h 20 Suisse
Folklore de France : Le Béam . . .  4 mal 18 h 55 France
Cinq colonnes à la une 7 mai 20 h 20 France
Dernier coup d'œll sur le 5me Festi-

val de la Rose d'Or de Montreux . 7 mai 22 h 05 Suisse
ETJROVISION : Montreux — La Rose

d'Or 7 mal 22 h 15 Suisse

THÉATRE-CINÉMA
Le Bonheur conjugal 1er mal France
Vol 272 1er mal 19 h 25 Suisse
La peau de l'ours — (film de Claude

Bolssol, avec : Jean Richard , Ni-
cole Courcel, Sophie Daumler, Noël
Roquevert) 1er mal 20 h 35 Suisse

Château en Suède — pièce de Fran-
çoise Sagan 2 mai 20 h 25 Suisse

Le Renard noir ou la vraie histoire
d'Adolph Hitler — (film) . . . .  3 mal 20 h 35 Suisse

Vol 272 — (lime épisode) . . . .  4 mai 19 h 25 Suisse
Clnéma-Vlf — Le vampire de Dus-

seldorf 5 mal 2Lhl5  Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

Vol 272 — (12me épisode) . . . .  6 mal 19 h 25 Suisse
Les petites demoiselles — (film de

Michel Deville, avec : Françoise
Dorléac et le concours de Marina
Vlady) 6 mai 20 h 20 Suisse

! VARIÉTÉS
| Carte blanche à Jacques Charon . 3 mal 20 h 30 France
I Le 5 à 6 des jeunes 5 mal 16 h 45 Suisse

La piste aux étoiles 5 mal 20 h 30 France
L'antenne est à nous 6 mai 16 h 30 France

à 19 h 20 France
ARTS ET MUSIQUE
Les grands écrivains — Henri Guille-

min présente : Paul Claudel . . .  3 mal 22 h 05 Suisse
Festival de Baalbeck 4 mai 22 h 05 France
Lectures pour tous 5 mal 22 h 00 France

SCIENCES
Emission scientifique — E. Lalou et

I. Barrère 3 mal 21 h 45 France

SPORTS
EUROVISION : Essen, coupe Davis . 1er mai 16 h 45 Suisse
ETJROVISION : Liverpool, demi-fi-

nale de la coupe d'Europe des clubs
champions .' 4 mai 20 h 30 Suisse

Tennis de table : France - Chine . . 4 mai 22 h 45 France
Tour cycliste de Romanche . . . .  6 mai 20 h 10 Suisse
Tour cycliste de Romandie . . . .  7 mai 20 h 10 Suisse

CONSULTI EZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
- HABITUEL DANS VOT RE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

_ Er 7̂ Figure de proue de la TV romande

Le 5 septembre 1964, sous le titre : « Quand le Canard canarde
un brin les speakerines », je partais en guerre contre les € femmes-
tronc » de la TV suisse et de sa cousine fran çaise.

Au terme d 'une campagne de quatre semaines dont je ne renie
pas aujourd 'hui la violence, me parvenait une lettre signée Claude
Evel yne, qui m'intimait, fo r t  courtoisement, l'ordre d'« arrêter
le massacre ».

Appr éciant depu is longtemps déjà les qualités d'une femme
qui, de l 'avis de tous, avait toujours accompli le mieux du monde
la tâche qu'elle s'était choisie, j 'y obtempérais, et, sans pour
autant revenir sur mes jugements antérieurs, rengainais ma
hargne et ma grogne.

Me faudrait-il à cette heure m'en retourner guerroyer de nou-
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TRAINLa p etite énigme de

Samedi dernier, à la fin de la critique de
TRAIN DE NUIT, je proposais au spectateur de
deviner la procession de Georges et les motifs de
sa nervosité à travers la mise en scène. Après
l'arrestation de l'assassin, Georges dit à Marthe :

« Aujourd'hui, dans la salle d'opération, quelqu'un
est mort. C'était une jeune fille... Elle a sauté de
je ne sais quel étage. J' ai fa i t  mon possible , mais
c'était un cas désesp éré. J'ai f ini  l'op ération un
quart d'heure avant le départ. Enfin , je ne suis pas
une machine. J' ai fait trois op érations de suite.
Celle-ci était la dernière et elle n'a pas réussi. »

Tout est donc clair. Mais comment Kawalero-
vicz nous fournit-il certains indices, qui montrent
bien sa manière très personnelle d'obliger le spec-
tateur à participer à son film ? Voici la liste
(peut-être incomplète) de ces indices :

• Marthe jette les morceaux d'un billet par la
fenêtre. Elle reçoit une poussière dans l'œil.
Georges la lui ôte — un peu brusquement —
en un geste précis et sûr de chirurgien.

• Quelques instants plus tard, Marthe est éten-
due sur sa couchette. Un drap recouvre ses
jambes, en partie seulement. Georges lui de-
mande d'en modifier la position. Elle ne ré-
pond pas. Alors il déplace le drap, comme
celui qui recouvre un cadavre, dans une mor-
gue. Allusion, donc, à la mort d'une patiente.

% Marthe, après une nouvelle dispute avec Staf
chek, prétend qu'elle s'est heurté le poignet
contre une fenêtre. Georges l'examine, et, une
nouvelle fois, son « coup d'œil » de chirurgien
lui fait découvrir des cicatrices. Il s'amuse
alors à inventer une histoire romantique de
tentative de suicide.

• Dans le cimetière, l'assassin, couché sur le sol,
reçoit des coups de pied. Georges s'approche
de lui, lui tâte le pouls. Peu après, il dira à
Marthe qui il est, et pourquoi il est si nerveux.

© Une dernière image reste présente à ma mé-
moire, que je ne sais où situer. Georges se
lave les mains et s'approche d'une serviette,
les avant-bras levés...

F. L.

P.-S. — IMAGE ET SON (No 170-171, mars 1964) a consa-
cré un numéro spécial au cinéma polonais et une
longue fiche à TRAIN DE NUIT. Grâce à elle, je
puis donner des précisions sur un petit jeu que
je propose depuis longtemps déjà.

g A CFTF À FRÀKirOIÇ
Tati dans son meilleur f ilm
Tati (abréviation de Tatischeff), père

russe, mère française, est né à Pecq
(près de Saint-Germain-en-Laye) en
1908. Etudes normales, mais courtes.
Travaille comme décorateur avec son
père. Découvre en Angleterre le rugby,
le pratique, ainsi que d'autres sports. Il
observe ses partenaires, les imite après
les matches : une vocation de clown et
de mime est née. Ses pantomimes de-
viennent courts métrages : OSCAR,
CHAMPION DE TENNIS (1932), ON DE-
MANDE UNE BRUTE (1934, scénario de
Tati et d'un, futur économiste célèbre,
Alfred Sauvy, autre fanatique du rugby),
GAI DIMANCHE (1935), SOIGNE TON
GAUCHE (1936, mise en scène de René
Clément), RETOUR A LA TERRE
(1938). Les spectateurs d'un des bons
films de Claude Autant-Lara se souvien-
nent peut-être d'un longiligne et poéti-
que fantôme ; c'était Tati acteur dans
SYLVIE ET LE FANTOME.

En 1947, il signe sa première réalisa-
tion, L'ECOLE DES FACTEURS. Ce
court métrage est l'ébauche de son pre-
mier grand film, JOUR DE FETE, où
il développe le rôle du facteur François
(1949). Des années passent : Tati fait
naître Hulot, et ce seront ses VACAN-
CES (1953, version « modernisée » en
1962). Hulot s'assagit, et c'est MON ON-
CLE (1958). Hulot disparaît-il dans son
quatrième film, dont le tournage dure-
ra une année et qui se nommera PLAY-
TIME ?

Tati met en scène JOUR DE FÊTE
à l'Olympia, en 1962. Il reprend ses meil-
leurs personnages de mime, projette
JOUR DE FÊTE dans un décor villa-
geois, colore au pochoir sa pellicule, re-
mettant ainsi à l'honneur une première
idée : faire de JOUR DE FÊTE un film
aux images d'Epinal colorées. Est-ce la
nouvelle version présentée actuellement,
additionnée du millésime 1964 ?

JOUR DE FÊTE est peut-être le meil-
leur film de Tati. Il n'est pas aussi nette-
ment satirique que les autres, s'il esl
Elus burlesque et plus tendre à la fois,

es étonnements du facteur François, les
plaisanteries de ceux qui se rient de lui
appartiennent au meilleur comique fran-
çais, celui d'une finesse, qui évite les
facilités verbales.

On a souvent dit que les personnages
de Tati (le facteur et ensuite Hulot)
étaient des inadaptés. Inconsciemment,
par distraction, ils provoquent les catas-
trophes. Est-ce vraiment le cas ? Hulot,
sinon François, sont-ils aussi naïfs
qu'on veut bien le prétendre ? Ne se-
raient-ils pas conscients de la perturba-
tion qu'ils apportent , même si la mise en
œuvre est involontaire ? Cela revient
donc à se demander si ces personnages
ne sont pas doués d'un étonnant pouvoir
d'aptation aux situations qu'ils provo-
quent. Je me borne à poser la question,
sans pouvoir y répondre.

F. L.

I i«ii|im———¦ i ¦ i i i m m ¦ ¦.—.—.-—.-

FLASH ES BACK
QUAI DES ORFÈVRES d'Henri-Georges Clouzot,

avec Louis Jouvet, Bernard Blier.
1947 : Clouzot a tourné en 1942 L'ASSASSIN HA-

BITE AU 21 et en 1943, LE CORBEAU. On attend de
lui plus de violence, plus de cruauté encore. Si QUAI
DES ORFÈVRES reste un film noir, il surprend par
une certaine tendresse.

Quelques scènes restent parfaites : un interrogatoire,
deux hommes enchaînés l'un à l'autre, sans qu'il soit
possible de reconnaître le policier du prisonnier. Et

l'atmosphère bien recréée du quai des Orfèvres (cai
le film est peut-être d'abord un documentaire sur le
milieu policier), de cabarets et music-hall.

Une chanson intervient pendant tout le film. Elle
se poursuit d'une scène à l'autre , rendant souvent im-
perceptibles les changements de scènes, c'sst-à-dire
assurant la continuité d'un temps discontinu.

Ce film reste grand , mais une certaine démagogie
y perce déjà , faite de trop d'habileté, où Clouzot de-
vait sombrer avec La Vérité.

LES LIAISONS DANGEREUSES, de Roger Vadim,
Scénario de Roger Vailland.

Avec Gérard Philippe, Jeanne Moreau , etc..
, 11 y a quelques jours , dans NI FIGUE, NI RAISIN

la télévision nous offrait un sketch sur la censure,
Deux vieilles et acariâtres personnes parlaient de ré-
centes interdictions. « Il y avait une scène... porno-
graphique. Songez : un mur tout nu. Et devant ce
mur, deux chaises toutes nues, qui s'enlaçaient , el
roulaient sur le sol. Quelle horreur ! Nous avons exigé
la suppression de cette scène. En revanche, dans un
autre film , nous avons aimé une scène artistique, où
un monsieur tout nu et très beau était étendu sur un
lit avec une dame toute nue et très belle , à peine voilés
par des draps très blancs. Que cette scène était belle ;
nous l'avons laissée. »

Que vient faire ici cette histoire ? Partout , LES
LIAISONS DAN GEREUSES eurent des difficultés avec
les censures. Une scène a disparu dans la version
suisse, une seule : celle où l'on voit un batteur noir
suer à grosses gouttes et frapper sur ses instruments.

Pourtant , le film est à peine immoral , et non amoral,
ce qui eût été la vraie manière de rester fidèle au
libertin et stratège Laclos. Mieux, le film est très mo-
ral et la femme est condamnée , non seulement dans
la dernière scène, mais dès les premières images.

LES COPAINS

LE COIN DU GRAND PUBLIC

Yves Robert
avant

C'était il y a quatre ans. Produc-
teurs et distributeurs, qui connaissent
si bien « MON » public, renvoyaient
Yves Robert qui, depuis 8 ans, vou-
lait tourner LA GUERRE DES BOU-
TONS. Alors Yves Robert , sa femme
et productrice, Danièle Delorme, dé-
cidèrent d'hypothéquer leur propriété
de la GréviÛe... et tournèrent, un été
durant, avec quatre-vingts gosses,
chez eux.

Puis essuyèrent de nouveaux re-
fus de distributeurs : « mais qui peut
bien s'intéresser à un film avec des
gosses ? » Personne, bien sûr. Sinon
des centaines de milliers de specta-
teurs, qui amenèrent 135 millions de
nouveaux francs. Dont un « copieux »
seizième pour les créateurs du film.
Soit, pas tellement. Assez pour lever
les hypothèques, et surtout gagner, di-
sait Yves Robert , la Li-ber-té I

Pourtant Yves Robert , avec de bons
acteurs, avait déjà tourné d'honora-
bles films, NI VU, NI CONNU (1958)
avec Louis de Funès, SIGNÉ, ARSÈ-
NE LUPIN, (1959), avec Robert La-
moureux, LA FAMILLE FENOUIL-
LARD (1960), avec Sophie Desma-

rest et Jean Richard. Puis ce fut LA
GUERRE DES BOUTONS (1962), avec
Jean Gabin ; pardon , avec un nommé
P'tit Gibus.

Yves Robert exploite le succès pré-
cédent et tourne BÉBERT ET L'OM-
NIBUS (1963). P'tit Gibus y fait du
mauvais Gabin : il cabotine comme
l'ex-grand acteur. Le film connaît un
succès, moins grand que l'autre.

On en veut à Yves Robert d'avoir
eu du succès, de l'avoir exploité. Com-
me si , 1e talent condamnait, unique-
ment , au succès d'estime ou de cha-
pelle 1 Bien sûr, Yves Robert n 'est
pas un génie. Il est honnête, sincère,
sait raconter une histoire , choisir des
acteurs, les faire jouer. Et il ne tour-
ne que des films selon son cœur, se-
lon son désir, sincèrement.

Aussi vient-il de réaliser un autre
de ses rêves, faire revivre, pour la
plus grande joie (?) des jeunes et
vieux Belletriens : LES COPAINS.

{ NOS COTATIONS :
> - fc -k - k - k chef-d'œuvre.

J •*** _, ne pas manquer ou grand
ï film ou si vous allez au cinéma
* une fois par mois.

ï ** à voir, ou bon film, si vous al-
l lez au cinéma uns fois par se-
; maino,

; * à voir à la rigueur, film inté-
; ressant en partie ou si vous al-

lez souvent au cinéma.

i

NEUCHATEL
«»•• JOUR DE FETE 1964, de Jacques Tati. ;

Un burlesque réaliste. Le meilleur Tati, rajeuni. (Studio.)
*** à •*» TRAIN DE NTJIT, de Jerzy Kawalerovicz. ;

Du cinéma adulte... et la solution d'une petite énigme (voir ci- I
contre). (Studio, 6 à 7.) ;

** à *** QUAI DES ORFÈVRES, de H.-O. Clouzot. !
Clouzot, alors, faisait du bon cinéma policier. (Apollo, 5 a 7, Jtroisième semaine.) • <

•« LES COPAINS, d'Yves Robert. JDes farces d'étudiants, par de Jeunes adultes et de bons acteurs. «
Mais Jules Romains, lui, a vieilli. .(Palace.) '

1 GOLDFINGER, de Guy Hamilton. !
Le symbole affolant d'une époque ou un divertissement déll- !
rant ? (Arcades.) J

** a *»* LES LIAISONS DANGEREUSES, de Roger Vadim. JUn succès, lancé, dans le monde entier, par les censures. (Rex.) «
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investis en machines dans I agriculture
La Foire suisse de la machine

agricole s'est ouverte dernièrement
à Berthoud. Une centaine d'expo-
sants dont 50 fabricants suisses ont
participé à cette exposition et ont
présenté sur 23,000 m2 , entre autres
80 modèles de tracteurs, 40 auto-
chargeuses, 40 moissonneuses-bat-
teuses, 14 ramasseuses-hacheuses,
70 motofaucheuses et tracteurs mo-
noaxes. L'importance de la mani-
festation correspond au rôle joué
dans l'agriculture suisse par les
machines-outils. En 1950, l'investis-
sement nouveau pour ce secteur
(valeur totale des machines ache-
tées pendant  l'année) s'élevait en
Suisse à 92 millions de francs. En
1962 ce montant avait triplé et
s'élevait à 262 millions de francs.

On estime que l'investissement
total de l'agriculture suisse en ma-
chines et outils s'élève actuelle-
ment à 1,5 milliard de francs.

Avant la dernière guerre, l'agri-
culture canadienne occupait une
main-d' œuvre de 1,100,000 person-
nes. En 1960 , la main-d 'œuvre n'at-
teignait que 750,000 personnes. Le
nombre des exp loitants est passé de
733,000 en 1941 à 4-81,000 en 1961.
La sur face  arable est' pourtant res-
tée sensiblement la même : 70 mil-
lions d'hectares. Il n'y a pas long-
temps,, on estimait qu 'il fa l la i t  un
ouvrier agricole pour  nourrir 10
Canadiens, alors qu 'aujourd 'hui le
même ouvrier peut  assurer la sub-
sistance de 22 personnes.

L 'utilisation p lus intensive des
engrais chimiques a permis une
amélioration croissante de l' agri-
culture canadienne depuis 60 ai^s.
Au cours des 20 dernières années
qui se sont écoulées de 1942 à 1962
la consommation canadienne d' en-
grais s'est élevée de 419 ,000 ton-
nes ù 1,144,000 tonnes.

Au cours de l'année 1964, la
France a exporté 470,000 tonnes de
fruits, légumes et pommes de ter-
re soit 30 % de plus qu'en 1903.
Les Pays-Bas, pour leur part , ont

exporte en 1904 - 1905, quelque
117,754 tonnes de pommes dont
86,525 tonnes en Allemagne.

La p énurie d' eau douce potable
se f a i t  de plus en p lus sentir dans
les grandes agglomérations. C'est
ainsi que la chaleur produite par
l'incinération des immondices va
être mise à p r o f i t  dans une nou-
velle usine en construction à
New-York pour transformer l' eau
de mer en eau potable. Les grands
èvaporateurs à récup érer sont du
même type que ceux utilisés à bord
des navires pour produire l' eau
potable à partir de l' eau de mer.

**/ /%/ m.
Des recherches se poursuivent en

Grande-Bretagne en vue de l'utili-
sation de lance-flamme pour la
destruction des mauvaises herbes.
Le procédé a déj à été employé
avec satisfaction clans des champs
de pommes de terre. Des gaz de
pétrole liquides servent à alimen-
ter les appareils.

Par rapport aux autres pays  et
par tête d 'habitant , le niveau de la
consommation de lait f ra i s  est par-
ticulièrement élevé en Suisse. Les
sp écialistes attribuent ce phénomè-
ne à la proportion élevée du lait
vendu ouvert. Depuis quelques an-
nées cependant , la forme  de vente
du lait f ra is  se modi f ie  de p lus en
p lus chez nous en faveur  du lait
pasteurisé et emballé. Pour l' en-
semble de la Suisse, la part du
lait pasteurisé , dans la consomma-
tion totale de lait f ra i s , atteint en-
viron 15 % seulement Pourtan t
dans les grandes villes, la vente de
ce produit ne cesse d' augmenter.
A Genève par exemp le, 65,S % du
lait de consommation vendu en
1964 était pasteurisé (Lugano 49 ,9 %,
Bâte 35 % et Zurich 39 %).

Selon une enquête faite en An-
gleterre, grâce aux , machines mo-
dernes il est possible aujourd'hui
d'alimenter 1200 vaches en quatre
heures. . D'aut re  part , un homme

peut s'occuper de 100 vaches. Nous
savons tous que , en Europe, tout
au moins, nous n'en sommes pas
lit , mais il est certainement pos-
sible d'y arriver en s'organisant ra-
tionnellement. La concentration
s'est poursuivie dans l'aviculture
néerlandaise au cours des dernières
années. Tandis que le nombre d'avi-
culteurs diminuait de 23 % entre
1961 et 1964 celui de poules pon-
deuses augmentait  de 9 % pour at-
teindre 19 millions.

Bien que le nombre de vaches
ait diminué aux Etats-Unis, on g
escomptait une augmentation de la
production laitière qui atteindrait
57 millions de tonnes. La produc-
tion moyenne par vache n'a pas
cessé d' augmenter grâce à une sé-
lection et à de meilleures condi-
tions d'élevage. Elle atteindrait ac-
tuellement environ 3500 litres en
moyenne soit 70 % de plus qu'il g
a vingt ans.

Indice des prix en hausse
Par rapport au mois de janvier

1964, l'indice des prix des produits
agricoles en Suisse a enregistré une
augmentation de 2,7 %. Cet accrois-
sement s'explique avant tout par la
hausse des pommes de terre de ta-
ble ( 5 % ) ,  du lait (4,9 % )  et du
gros bétail de boucherie (4 ,7 % ) .
Ont , en revanche baissé, pendant
cette période, les prix des légumes
( - 2 ,5 % )  et des porcs ( - 2 ,5 % ) .

En ce qui concerne les agents
de production dans le même inter-
valle , l'augmentation a été de
5,6 %. Celle-ci s'explique avant
tout par la hausse des produits
antiparasitaires ( 2 % ) ,  des salaires
cte la main-d'œuvre étrangère à la
famille (8 ,6 %) ,  des constructions
(8,6 %) et de l'intérêt hypothécai-
re (6 ,7 % ) .  Ont aussi baissé pen-
dant cette période les carburants
les fourrages et les semences.

Lors d'une vente publique de
taureaux en Grande-Bretagne un
taureau de 18 mois de la race

Shorthorn f u t  vendu pour  le prix
de 117,600 f r a n c s  suisses !

En 1964 la Fédération neuchâte-
loise des syndicats d'élevage bovin
a organisé de nombreux concours
au cours desquels 411 sujets de la
race rouge et blanche ont été pré-
sentés se répartissant comme suit :
34 de plus d'un an ont obtenu 90
points et plus (37 en 1903) ; 179
de plus d'un an ont obtenu de 85
à 89 points (217) ; 54 taurillons
ont été admis au H.B. sans poin-
tage (76) ; 115 sujets ont été ap-
prouvés pour la reproduction
(24) ; 1 a été ajourné au printemps
1965 (8) et 28 ont été refusés
(34). Deux cent soixante-sept
(363) reproducteurs ont obtenu le
cahier fédéral.
Production vinicole en 19G4 :

presque un million
d'hectolitres

La section de la viticulture et de
l'économie viticole de la division
fédéra le  de l' agriculture vient de
publier diverses statistiques con-
cernant le vignoble et la vendage
1964. Le vignoble suisse a une su-
per f i c i e  de 11,853 hectares soit
9143 en Suisse romande, 1477 en
Suisse allemande et 1232 en Suisse
italienne. Le vignoble romand se
décompose ainsi : 1S63 ha de rou-
ge et 7280 de blanc. La p roduc-
tion a été la suivante : Vaud ,
257,075 hectolitres (dont 219 ,577
de blanc) ; Valais , 397,258 hecto-
litres ; N euchâtel 34,730 hectolitres
(29 ,967 de blanc). Total de la pro-
duction g compris le lac de Bien-
ne , Genève et Fribourg : 807,363
hectolitres en Suisse romande,
100,619 hectolitres en Suisse alé-
manique et 66 ,552 hectolitres en
Suisse italienne.

Le Marché commun a produit
58,5 millions de tonnes de céréales
l'année dernière soit 1,5 million de
plus que l'année précédente. Le
froment  est intervenu à lui seul
pour 29 millions de tonnes.

J. de la H.

Le trafic record des voyageurs
de 1963 a été dépassé

COMPTE ET GESTION ©ES C2FF

Le conseil d'administration des CFF
réuni sous la présidence du conseiller
national Walther Bringolf , a examiné
le rapport (le gestion et les comptes
pour l'année 1964. La si tuation écono-
mique ayant continué à être bonne ,
les transports de voyageurs et de mar-
chandises ont encore augmenté eu 1UIU ,
et les recettes ont été également plus
élevées. Toutefois , les charges ont pro-
gressé dans une mesure bien plus forte ,
ce qui fait que la si tuation financière
s'est détériorée.

Les CFF ont  transporté 248 mil l ions
de personnes. Ainsi , le résultat record
de 241,6 mil l ions (le voyageurs enre-
gistrés en 1!)63 a été dépassé de 2,7 %.
Les recettes s'élèvent à 498,4 mil l ions
de francs , ce qui représente 26 ,8 mil-
lions de francs (5,7 %) de plus que
l'année précédente . Le volume des mar-
chandises transportées, 36,45 million:
de tonnes a augmenté de 4,6 % ; cepen-
dant , le taux d'accroissement a fléchi
par rapport à l'année précédente. Cette
tendance se reflète encore plus nette-
ment dans les recettes de transport qui .,
à raison de 755,7 millions de francs
ne dépassent plus que de 19,5 millions
de francs , ou 2,6 %, le résultat de 1961t.

Les produits d'exploitation , qui se
composent (les recettes de transport
et des autres produits , s'élèvent à
1383,3 millions de francs au total . Ils
sont supérieurs de 51 millions de francs

(3,8 %) au chiffre de l'année précé-
dente. Pour leur part , les charges d'ex-
ploitation se sont accrues de 75,9 mil-
lions de francs (7 ,5 %) pour atteindre
1094,7 mill ions de francs. A raison
d'un montant  total de 288,6 millions
de francs , l'excédent d'exploitation est
infér ieur  de 24,9 millions de francs au
résultat de 1963. Cet excédent sert à
couvrir les dépenses f igurant  dans le
compte de profits et pertes( amortis-
sements , frais de capitaux , etc.). Il per-
met certes d'al imenter  la réserve lé-
gale , mais non — et ceci pour la pre-
mière fois depuis dix ans — de faire
des réserves et des provisions , à l'ex-
ception d'un mill ion de francs qui a
été versé à la réserve pour la couver-
ture de gros dommages. Par rapport
au budget , les amortissements supplé-
mentaires ont aussi été réduits de 10
mill ions de francs , d'où la possibilité
de servir un intérêt de 2 % sur le ca-
pital de dotation.

Le conseil a approuvé le rapport de
gestion et les comptes à l'intention du
Conseil fédéral et de l'Assemblée fé-
dérale. Il a remercié , en même temps ,
la direction et le personnel des servi-
ces rendus ces dernières années et de
l'effort  fourni pour faire face au tra-
fic de l'Expo. Il a, également , exprimé
sa gratitude à tous les usagers du rail.

(CPS)

BERNE (ATS). — Selon un communiqué du département fédéral de
justice et police, dans tonte la Suisse, en 1964, 13,810 permis de conduire
ont été retirés, soit 10 % de plus que l'année précédente.

Les motifs de retrait ont été : l'ébrlété,
dans 5519 cas (40 %),  les fautes de con-
duite, dans 6938 cas (51 %) , d'autres
motifs, dans 1323 cas ( 9% ) .

La durée des retraits a été de : 1 à 3
mois, clans 8605 cas (62 %), 3 à 6 mois,
dans 2567 cas (19%) , 6 mois jusqu 'à
titre définitif , dans 1195 cas (8% ) , du-
rée indéterminée, dans 1453 cas (11 %).

L'âge a été le suivant : jusqu'à 20 ans,
dans 1250 cas (9 %) , de 21 à 30 ans, dans
5963 cas (43 %) , de 31 à 60 ans, dans
5957 cas (43 %), de plus de 60 ans, dans
540 cas (5 %) .

Les statistiques concernant 1964 per-
mettent, pour la première fois, de faire
les constatations suivantes :

Outre les retraits de permis de con-
duire, les mesures suivantes ont été pri-
ses :

721 refus de faire usage d'un permis
de conduire étranger ; 2494 refus de dé-
livrer un permis de conduire suisse ;
3371 retraits d'un permis d'élève conduc-
teur ; 2021 Interdictions de conduire un
cyclomoteur ; 35 interdictions de condui-
re un véhicule à moteur agricole ; 102
interdictions de conduire un cycle.

STATISTIQUE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL

L alcool au volant : motif du retrait

de près de la moitié des permis de conduire
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'̂ *$fl_(r ^S (jifi ilTgoT|Tn?3

f . jjp Le pulvérisateur pour retoucher ^S l -
M, .' ^I_5BlF 'es v°rtures dans les feintes d'ori- f̂iM ' '* ? 1
\N -- -l ijlggF gine, de construction europ éenne;  ^Sfg - S

^̂ sssesas/ vofre voiture. ^B . !
En vente : COLOR - CENTER, suce, de M. Thomef ^H- 

'
,

H II a suffi de 7 voix pour rendre nécessaire une élection complémentaire au ;" i=" , \

H II pourrait suffire d'une voix, LA VOTRE, si vous vous abstenez, pour que | ij
|j nous fassions tous les frais d'une expérience néfaste dont personne ne veut, f1j*y 'yyé

POUR FAIRE ÉCHEC k L'ALLIANCE I
SOCIALO - COMMUNISTE H

VOTEZ ET FAITES VOTER I

_i_ii$a$ijra

h' Association patriotique iS3#|l«
f ; radicale neuchâteloise : _^vllf_l
[ \ André Rougemont

(5g*> j» 19G3 - 27,000 km «B
mm blanc carrare VH • 1

m Occasions garanties «B

A vendre

VESPA
125 cm3, 22 ,000 km.
Bon état , complète-

ment revisée.
S'adresser : avenue

du Vignoble 27 ,
la Coudre - Neuchâ-

tel , tél. 5 19 42.

A vendre

VW 8 956
toit ouvrant , en très
bon état de marche.
Tél. (038) 7 74 62.

1 GARAGE DU Si©C 1
IH vous propose ses occasions expertisées : ï ?

Il VW 1500, 1962, beige §1
H MG 1100, 1964, blanche §|
H CITROEN DS 19, 1964, jaune WÈ
|H GLAS Dolomit, 1964, rouge |N
ffîA RENAULT Floride «S» , 1962, cabriolet blanc H
IH OPEL Rekord, 1962, grise m
•- -1 OPEL Rekord, 1964, rouge
H OPEL Capitaine, 1961, verte . ¦

j OPEL Caravane, 1961, grise fe3
I .]  BUICK Spéciale, 1963, beige p|
|| FORD Consul caravane, 1963, blanche |fij

19 GARAGE DU SSOC ¦ !
Opel, Chevrolet, Buick, Alfa Romeo •

IH Rouges-Terres 22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42. f . ',

I j
fo, RENAULT

Jik. 4 CV i 960
\s Jf 69 ,000 km " ^^ foncé
>S~y En parfait état

V Echange - Facilités

ÛRMD GARAGE ROBERT
NEUCHATEL , Champ-Bougin 34-36 |

[

A VOLVO B 16
Jlk i 960
ÎIIIIP 83,000 km
^Z=J/ rouge / toit blanc

\/^ Totalement révisée
Garantie

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36

BELLES OCCASIONS
Alfa Romeo Sprint
i960, 40,000 Jcm, teinte gris métallisé, très
bien entretenue, parfait état. Bas prix.
Citroën 2 CV
1961, teinte bleu clair, pneus Michelin X,
très bon état , .bas prix.
Morris 850
i960 , teinte rouge , bon état général.
ItillW coupé
1961, 38,000 km, teinte anthracite, parfait
état général.
Simca Elysée
1962, teinte gris et bleu, intérieur simili
cuir, 40,000 km, parfait état général , ba3
prix.
VW 1200
1960, teinte belge clair, avec phares
brouillard et feu de recul, parfait état
général, Intérieur slmlllculr. (Echange
éventuel).

P. Dubied, Garage du Vully, Praz
Tél. (037) 7 29 79.

f

GORDIi l 1963
16,000 km - Jaune

En parfait état, garantie

\ GRAND GARAGE ROBERT
ï NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36

A VENDRE

Oldsmobile Super 88
Très belle voiture de direction soignée,
non accidentée, 45,000 km seulement.
S'adresser sous chiffres Y 40298 U à
Publicitas S.A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

Alfa Romeo
modèle 1960, type
Giulietta Sprint ,
très bon éta t de

marche et d'entre-
tien, radio, prix

intéressant.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

A vendre pour
cause de départ

MG
Midget 1961

40,000 km, radio ,
plaques et assurance

payées jusqu 'à fin
juin. Tél. heures des

repas 8 10 43.

A vendre

Opel REKORD
1700

1963, 44,000 km,
4 vitesses, 4 portes.

Tél. 5 14 29.

A vendre

2 CV
en état de marche,

modèle 1954, prix
300 fr., ainsi

qu 'une fourgon-
nette 2 CV, mo-

dèle 1959, bon état,
prix 1000 fr.
Tél. 6 71 77.

Peugeot 403
1962, accidentée

750 fr.
conviendrait pour
bricoleur ou pour
pièces de rechange.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre,
faute d'emploi ,

moto Puch
125 cm3 parfait
état de marche.

Tél. (038) 7 86 90.

A vendre

Alfa Romeo 1900
Supïr Sprint , bleu foncé , en excel- j
lent état de marche. Moteur entiè-
rement révisé (facture à disposi-
t ion) .
Carrosserie Superleggera. Réelle oc-
casion . Cédée à 3500 fr.
S'adresser à Pizzera S.A., 3,' rue du
Pommier , Neuchâtel, tél. 5 33 44.«asm

PEUGEOT 403 8 CV, 1959 Limou-
| sine 4 portes, 5 places, verte, j

toit ouvrant. Avec embrayage ;
automatique Jaeger. |

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, li- |
mousine 4 portes, 5 places,
grise, toit ouvrant. Intérieur
simili.

DAF 600 Luxe. 3 CV, 1961, 2
portes, 4 places. Révisée.

OPEL RECORD 1956. 2 portes,
8 CV.

SIMCA ELYSÉE 7 CV, 1959, li-
mousine 4 portes. Révisée.

>KW JUNIOR 5 CV, 1962, 2 por-
tes, beige, intérieur housse.

FORD TAUNUS 17 M 9 CV, i960,
limousine 2 tons, 4 portes.

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTE S-D'OR
MONRUZ j
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel |

Exposition également en ville S
près de la place Pury, rue de s

la Place-d'Armes 3 \

Privé cherche à vendre

Volvo 122 S
Tel 6

a
6i

n
35

ageUX; faCUltéS de P*1™^.
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ESTAFETTE 1
i 960 I

32 ,000 km - ja une H
Totalement révisée §

Peinture neuve

GRAND GARAGE ROBERT I
NEUCHATEL , Champ-Bougin 34-36

"jlUMBILI... l«..i.i
|̂ H|| ,|| M|| ||| ||B M||H| ||| l [ m  , ^^

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

MERCEDES 220 SE
8 mois d'âge. Exécution 1965, à
l'état de neuf.

Téléphoner au (038) 5 91 90 , de
19 à 20 heures.

I—— 

" ¦ i i i ^———i———_¦¦____—__»

A. FLORIDE « S » t
/ ^ =\  JOR Q(RENAUlD J ÏJOa
V '/>te==y 26 ,000 km - blanche

^^ En parfait état , garantie

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 34-36 |
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A vendre

Taunùs 17 M
1964, 40,000 km.

Tél. (038) 8 27 07.

A vendre

Vespa GS
30,000 km , 600 fr.

Tél. 5 26 40.

m I
NOS SUPERBES i

OCCASIONS f
DE SPORT !

ALFA ROMEO
1600

Giulia, 1963 J

MGA 1600 i
1959 I

MG B 1800 |
1963 |

MORRIS
COOPER S ',

1964

TRIUMPH TR 4 I
1963 I

Parfait état d.el
marche. S
Expertisées. f

Voitures de pre-B
mlère main.
Avec garantie.
Essais sana
engagement.

Facilités de
paiement.

Garage R. Waser
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

AGENCE
MG MORRIS |
WOLSELEY :

À. vendre

Opel
i Kadeit 1963

état dé neuf ,
i 20,000 km. Tel.'

6'39 94, aux heures
des repas.

Citroën
Ami 6

| 1962, accidentée ,

| 900 ir.
| conviendrait pour
; bricoleur ou pour
' pièces de rechange.
j Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

I véionnoteur
Rix , à l'état de

| neuf , 3000 km,
5 vitesses, prix

d'achat , 1400 fr.,
i cédé à 800 fr .
j Tél. (038) 6 43 20.

| On achète
j voitures
j pour démolition

Ferraille - Métaux
Chiffons

i Anker
j Tél. (038) 7 16 76

i Dauphine
i 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

DKW 1000 S
modèle 1960, moteur

15,000 km , en bon
état , éventuellement
échange contre 2 CV.

Tél. 8 46 32.

A vendre

Ford Cortina
1963, très bon éta t,

j prix à discuter.
Tél. 7 71 94.



iilLil sainement
| avec le j et d'eau Niagara

Le murmure de l'eau produit un effet tranquilli-
sant. Parfait pour humidifier et purifier l'air,
absorbe également les poussières. Très décoratif ,
éclairage à une ou plusieurs couleurs. \
Idéal aussi pour bureau, industrie, garage, banque, |
magasin, etc. f]

PInsienrs modèles à partir de 90 fr.
Garantie d'un an. p

? Prospectus, renseignements et vente par : p:
:l P. Dncommnn |

Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise
Tél. 7 42 58 S
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Au faitL
une petite annonce conviendra it mieux.
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S NE RESTEZ PAS SPECTATEURS ! f
ESI !_ __
§f Vous vous passionnez pour la rencontre Syisse-ÂSbasiie, m

et vous souhaitez la victoire de notre équipe nationale.
Vous avez raison, MAIS VOUS NE POURREZ DÉCIDER

M DU RÉSULTAT... H
9 , ¦ m
] Une autre partie, vitale pour l'avenir de notice canton,

se joue aujourd'hui et demain, ET C'EST VOUS QUI EN
¦ DÉCIDEREZ L'ISSUE, CAR C'EST À VOUS DE JOUER Sm m
l____g ÈpÈ5_

H H
B Vous donnerez la victoire à HB il
B E

B É
B ot H¦ Cl HB ' #e B

H _Pk_^_f^l I ^P^ITÏlIaJ^î r̂  I m
B B
IH aufhenfiques défenseurs des salariés et des locataires contre ||
§ André Perret, champion des gros intérêts immobiliers BH
B B
B ES

g UN GOUVERNEMENT À L'IMAGE DU PAYS jj
g C'EST JUSTE ET NÉCESSAIRE ! S
M BB mm r. rrr'^^^^^Pi ^,. „ . B

1 ^ ^^^ J^ÊlSm^^^ 
pour l'avenir \ \

S ^llï̂ l ^"̂  ̂ ' ^ ' Par,i socialists de Neuchâtel i gg
S ^̂ P̂  

* 
' p" Houriet, Ch. Castella, H. Verdon g™
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TOUS NETTOY AGES
dan3 bâtiments neufs ou b. entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

A vendre

radio
Sondîna

avec prise pick-up,
état de neuf.
Tél. 5 00 50.

A vendre 1 matelas
pneumatique, 1

grand Ut à 2 places.
Tél. 7 17 89.

A CHIÈTRES /ê /§
POUR LES ASPERGES /J/.W
d'accord I... mais alors à P Im/ Ww I

?4ttphono 031 69511! -̂

Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Ebttvei voir* tabla (.v.pL H. Kramar-Hurnl

Demande d'emprunt
Jeune entreprise en plein dévelop-

pement cherche à emprunter 15,000
à 20,000 francs pour une durée de
quatre ans, intérêts 6 %.
Faire offres écrites sous chiffres
U P 13S9 au bureau du journal.

| Anita et Roland SANDOZ |

L'ÂUTO - ÉCOLE
5 en vogue Tél. 7 12 14 i

^n.u ™̂rr̂ VtMli_pwnlnHi ^W.

A vendre ,

petits
caniches
blancs

3 mois, avec certi-
ficat d'ascendance

SKG. W. Ham-
merli, boulangerie-

pâtisserie, Sagackern
137, 4513 Langen-
dorf. Tél. (065)

2 19 93.

bois dur ,
Fr. 340.—

Canapé-couche
transformable en

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

W. KUETH
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

I HÔTEL PATTU S I
S SAINT-AUBIN (NE) E

Tous les jours i

1 ses fiSets de perches 15 ffldu matin
DIMANCHE AU MENU : j

!

Son filet de bœuf
du Charolais Don Carlos

Au bar, tous les soirs, |
la pianiste noire SANDRA H

:| Au cinéma : samedi, dimanche : m
«LA GRANDE EVASION » g

A vendre

H H H _ | î!5

jeunes et beaux sujets
gjajk d'élevage, en paires ou
__|§ en groupes polygames :

f  1 femelle de 3 à 5 mois
+ 1 mâle de 6 à 12 mois.

La paire 550 fr.
k 2 femelles de 3 à 5 mois

|l|a + 1 mâle de 6 à 12 mois,
f/ Le groupe de trois 900

francs.

E. Monnier, élevage des Bos-
senets, 2113 Boveresse (NE) ,
tél. (038) 9 00 63.

Voter
e?8Si foïS'B!,

mais où t r o u v e r
l'homme qui défend
nos t e r r e s  contre

l'envahissement ?
Paysan, maraîcher,
jardinier et vigneron
savent tous que c'est
la base  du p a y s .

Pompon Mûller,
conservateur libéral
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une machine à hiver de P. gg0KM^W «^ ^"̂
!i qualité 100% automatique %f g§È Wff î?

- idéale pour chaque ménage ^^_|____  ̂ Q
- pour chaque appartement oea

au prix sensationnel de

Fr.1490.-

f^^CERNIER
. Téléphone 7 1 1 60 |pj fa~[e fpj |
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A vendre : chaises
teintées noyer ,

la pièce
Fr. 19.—

Tables de salle à
manger, noyer,

2 rallonges
Fr. 185.—

* Meuble combiné,
teinté noyer
Fr. 480.—

Commodes noyer,
3 tiroirs, la pièce

Fr. 135.—
Armnlrfi s 3 nortes.

Servies rapide et discret E|[~>jPjl|

Banque de Crédit Hfn
1200 Genève, 11, rue d'Italie §fa'

,
—S

Tél. 022 25 62 65 îâ l̂ffl

^¥IS BE TIMS
Par siiite des conditions atmosphéri-

qvies les tirs de combat aux armes légè-
res d'infanterie et aux grenades de guerre
de l'ER PA 47 ont dû être modifiés de
la façon suivante :
de lundi à vendredi ,
du 3. 5. au 7. 5. 0700-1900
lundi , 10. 5. 0700-1900
mardi , 11. 5. 0700-1900
mercredi, 12. 5. 0700-1900

ZONES DANGEREUSES. — 1. La Ba-
ronne - Le Sollat / carte 1 : 25 000 de Tra-
vers :

— limite nord : Le Sollat pt . 1463 ;
limite sud : La Kougemonne ; limite est :
La Chaille pt. 1451 ; limite ouest : Peti-
tes-Fauconnières.

2. La Perrière pt. 835. Ancienne carriè-
re de la mine de ciment Saint-Sulpice.
Poste de destmetion de ratés : Cp. GP 2,
Le Chanet, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.

Cdmt. ER PA 47
Fleurier (038) 9 04 55 ou
Fribourg (037) 2 34 72

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
m San» caution Jusqu'à Fr. 10,000.—
© Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
O Nous avons de la compréhension poui

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuille! m'envoyer la documentation sam
enqaqement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue NCî 

localité 

Canton 

v. y

[PRETSI
H «an» caution- H
ijusqu'à 10000 fr. accordés tactle-Hj
iment depuis 1930 à fonctlonnalre.B

Remployé, ouvrier, commerçant, agrl-H

¦culteur et a toute personne sol-M

Rlvablo. Rapidité. Petits rembourse-B

Hments échelonnés Jusqu'en 48 """"H
Haualltés. Discrétion, ||
«Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etH

_S|e samedi matin. fe ĵ

IBANQUE GOLAY & Ciel
t j LAUSANNE ffi
É Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes) 

j^
M Passage St-Françols 12 p
B (Bâtiment Mlgr°°LMT1[TmmJ !

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs , i
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin j
suce. E.-O. Kauer |
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
., _,_,—_,,_,, ,|,|,, , | —i, ||

ITALIE, BELLAKIA - ADKIATIQUE
Pension VILLA ELFE - Tél. 4 47 91,
Chambres, eau chaude et froide, parc
à autos. Juin, septembre : Lit. 1500 ; juil-
let : Lit. 1900 ; août : Lit. 2100.

Tondeuses à gazon
Entretien - Réparations

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 8 15 69

On vient chercher à domicile



Au cours de la campagne électorale qui va s'achever, comme lors des précédentes, les partis nationaux ont
renoncé volontairement - ainsi qu'ils ont coutume de le faire - à toute attaque personnelle dirigée contre les
candidats adverses.
Le parti socialiste, bien au contraire, se livre, dans sa propagande, à de honteuses attaques personnelles ten-
dancieuses et relevant du mensonge.
On cherche en particulier à déformer des propos tenus par André Perret ou à travestir la vérité en recourant au
procédé bien connu de citations tronquées.
Il serait facile, pour le PPM, de réfuter point par point les viles attaques dont André Perret est l'objet ou de se
tancer dans une campagne de dénigrement dirigée personnellement contre MM. Fritz Bourquin, Conseiller d'Etat
et Rémy Schldppy. Il y renonce, même lorsqu'il s'agit d'adversaires politiques, car s'il tombait dans ce travers,
le PPN faillirait à sa ligne de conduite et à son principe du respect de la personne humaine.
Il faut toutefois procéder à certaines rectifications :

En ce qui concerne André Perret
l'activité qu'il a déployée à La Chaux-de-Fonds dans le domaine immobilier, montre que les attaques dont II es!
l'objet sont mensongères. Même le Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds admet que les services rendus
par André Perret sont fort appréciables. En voulez-vous une preuve ?
En 1963, une entreprise de la place sollicite l'appui du Conseil Communal pour l'aider à résoudre le problème que
pose le logement de son personnel. Le Conseil Communal lui répond en substance qu'une solution intéressante a
pu être trouvée dans un cas similaire, lorsqu'il s'est agi de prévoir le logement du personnel de l'Hôpital et qu'à
cette occasion il a traité avec succès avec André Perret. Citons plutôt la lettre du Conseil Communal :
«Nous-mêmes avons traité avec une société représentée par Me André Perret, avocat et notaire, qui pourrait peut-
être vous venir en aide dans la recherche d'une solution. Par même courrier, nous signalons votre problème a
Me André Perret, auquel nous demandons de bien vouloir l'examiner avec bienveillance et d'apporter dans la
recherche d'une solution, le même esprit de collaboration que celui sur lequel nous avons pu compter. »
Et dans une lettre du même Conseil Communal à André Perret, nous lisons ceci :
« Nous vous serions très obligés d'examiner s'il ne vous est pas possible d'envisager, pour résoudre le problè-
me que pose le logement de son personnel, une solution identique à celle que vous avez permis de réaliser pour
le personnel de l'Hôpital. »
On reproche également à André Perret d'avoir été l'artisan de la hausse des loyers. L'absurdité de cette attaque
saute aux yeux, car il est bien entendu impensable qu'à La Chaux-de-Fonds, révolution des loyers puisse être
différente de celle qui prévaut dans l'ensemble du pays et sur laquelle André Perret n'a aucune influence. Il suf-
fira d'ailleurs de rappeler que la gérance des immeubles communaux a, par circulaire adressée au cours de 1964,
à ses locataires, augmenté les loyers dans de très fortes proportions, atteignant même 30 pour cent.
Tout autre commentaire serait superflu, mais une rectification s'impose également quant aux deux candidats de
la Gauche socialo-popiste, de la coalition d'occasion, qui vient de se créer pour des raisons de pur opportunisme.

En ce qui concerne M. Fritz Bourquin
Conseiller d'Etat, auquel on attribue le mérite d'être l'artisan de nombreuses réalisations sociales, il faut tout de
même rappeler qu'elles n'ont été possibles que par Se travail accompli dans un esprit de collégialité au Conseil
d'Etat et grâce à la majorité des partis nationaux du Grand Conseil. 91 est donc exclu d'en attribuer le mérite à la
gauche et à l'extrême-gauche.

Quant à IVL Rémy Schlappy
Directeur du Home d'enfants, il est sans doute fort bien à sa place comme éducateur, mais l'on ne peut dire de lui
qu'il soit un « spécialiste des problèmes agricoles ». Il suffit de rappeler ici qu'il a cessé l'exploitation du domaine
de la Sombaille qui a été liquidé et loué à un agriculteur fribourgeois. Quant aux installations modernes d'éle-
vage de porcs, elles sont aujourd'hui désaffectées et transformées en garages...
Nous nous abstiendrons ici de tout autre commentaire.

André Perret est le candidat que la formation et l'expérience, la
probité personnelle et politique, la personnalité désignent tout
naturellement au poste de Conseiller d'Etat.
Pour un gouvernement fort et uni, pour la prospérité et le dévelop-
pement harmonieux de notre Canton

w 
^̂

Parti Progressiste National

Jean-Claude JAGGI



I JEUNES ÉLECTRICES , I
JEUNES ÉLECTEURS , i

pour notre avenir, allons TOUS AUX URNES, I

ÉLIRE M. ANDRÉ PERRET j
candidat présenté par les partis bourgeois. Yves-G. Piaget I

présente sa nouvelle 6 CV, la I ^Q^> 1
// Réaliser une voiture qui corresponde aux besoins d'une épo que, et non pas seulement aux besoins de quelques catégories JJ
VV d'utilisateurs, tel était le but de PEUGEOT, en concevant la 204. (Y

(( Réaliser une voiture qui soit aussi à l'aise dans la circulation urbaine que sur la route ou l'autoroute, qui puisse s'utiliser (j
)) aussi bien pour le travail que pour les vacances, et qui puisse enfin flatter son propriétaire, et surfout sa propriétaire par Y)
l\ une ligne harmonieuse et séduisante. (f

(( Il fallait pour ce faire une voiture à la fois élégante, confortable, maniable, rapide et nerveuse, robuste, sûre, économique //
)) à l'usage. \ j

( O ELEGANTE (
If — par sa ligne à la fois moderne et racée //
1J — par sa gamme de teintes jeunes et nouvelles \j
f( — par ses garnitures intérieures s'harmonisant parfaitement avec les teintes extérieures (l
l) — par ses parties brillantes... qui le resteront toujours grâce à l'acier inox )|
(( — par sa finition recherchée (f

S) # CONFORTABLE j
\\ Par son accessibilité : 4 portes ouvrant à 80°, ouverture maximum : 90 cm et son habitabilité : 4-5 places \\
// — largeur coudes AV : 1 m 35 — largeur coudes AR : 1 m 32 //
V\ épaules : 1 m 29 épaules : 1 m 26 \\

})  la "204 se' classé parmi les « vraies » voitures //
IV , Un,-, coffre largement dimensionné (370 dm3), et particulièrement logeable (pas de roue de secours à l'intérieur), \\
Il permet des déplacements vacances sans problème. //
\\ Les sièges ont été étudiés en fonction de la suspension — 4 roues Indépendantes, 4 ressorts hélicoïdaux, 4 )}Il amortisseurs télescopiques 100 % PEUGEOT assurent à la 204 à la fois souplesse et sécurité. (f
)) é Autre élément important du confort : le silence, dû notamment à la caisse bien profilée, à l'absence de trans- //
(( mission sous l'habitacle, à l'arbre à cames en tête, au ventilateur débrayable. \V
// La direction, bien démultipliée (1 à 18,6), est très douce tant en parking que sur route, //

\) La climatisation est complète : double aérateur central sur planche de bord (réglage en intensité et en direc- )l
l( tion). Option toit ouvrant : + 150 fr. [le moins cher des toits ouvrants métalliques européens). u

( £ MANIABLE " |
y. L'adoption de la traction avant et la disposition transversale du moteur ont permis d'obtenir avec des dimen- \\
// sions extérieures extrêmement réduites (moins de 4 m de longueur), une habitabilité tout à fait satisfaisante //
\\ pour 4 ou 5 personnes : \\

{/ — longueur hors-tout : 3 m 97 — largeur hors-tout : 1 m 56 (l
)) Ces dimensions permettent des manœuvres de parking très faciles, favorisées encore par un rayon de' braquage j f
(( excellent (4 m 68 dans l'axe du pneu, 5 m 15 hors-tout), et une visibilité parfaite. \\
// Enfin la souplesse du moteur (40 km/h en 4me), et la très bonne synchronisation de la boîte de vitesses font //
\\ de la 204 une voiture remarquablement agréable en ville. \l

| # RAPIDE el NERVEUSE J
// Une puissance de 58 ch S.A.E. autorise des performances comparables à celles de voitures de cylindrées bien \\
\\ supérieures : jj
If — vitesse de pointe : 138 km/h \\

f
) — accélérations surprenantes : 400 m : 21" — 1000 m : 39" 7/10 (/
l( permettant des dépassements en foute sécurité. )l

( • ROBUSTE )

j C'est une PEUGEOT! (
\\ Carrosserie particulièrement résistante : coque autoportante en tôle d'acier, épaisseur minimum : 9/10 - Tôles //
// de soubassement élecfrozinguées - Charge totale autorisée : 425 kg. \\

)) Moteur : super-carré 75 x 64 - Arbre à cames en tête - Vilebrequin à 5 paliers - Ventilateur débrayable, ((
(( Embrayage : à diaphragme - Butée à billes. ))
)) Capacité de remorquage : 850 kg à 70 km/h. ((
l( Accessoires : Inox. jj

| • SÛRE )
)) grâce à une tenue de route exceptionnelle : )l
l\ 4 roues indépendantes, direction très précise, centre de gravité très bas, et à un freinage efficace et progressif : ((
// à disque sur roues AV, à tambour sur roues AR, compensateur de freinage. ))
\\ Le pare-brise est en LUXRIT BS \\
l/ Protections : ampèremètre, coupe-batterie, commande hydraulique de l'embrayage assurant sécurité freinage. //
)) Verrouillages : une serrure sur chaque porte AV. \j
(( Aux portes AR, la sécurité enfants offre des déplacements familiaux en toute tranquillité. (i
// La commande du capot moteur et le déverrouillage de la roue de secours se trouvent à l'inférieur. j )

( • ÉCONOMIQUE A L'USAGE il(( Comme une 6 cv PEUGEOT ((
1/ Garantie de robustesse et d'une revente sûre en occasion. //
1) Consommation : de 6,8 à 8,5 I suivant charge, vitesse et profil route. )j
I( Le moteur est chemisé. La dépose du groupe moto-propulseur est rapide. ((
l] Frais de garage : moins de 4 mètres. )J

)) Venez la voir au magasin d'exposition: PLACE-D'ÀRMES 3 de l'agent ))

SEGESSEIËII a FILS : GJUU&GE DU LITTORAL
f/ OUVERT DIMANCHE 2 MAI, L'APRÈS-MIDI DÈS 14 H ))

REMISE DE COMMERCE 1

La BOUCHERIE P.A. BOSS I
Côte 68 - Neuchâtel jÉI

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la «Bj
fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'elle a remis &m
dès ce jour son commerce à «E

M. et M* André MARTIN I
M. et Mme André MARTIN ont le plaisir d'annoncer qu'ils ^§reprennent dès ce jour la succession de M. et Mme P.-A. KS
BOSS et qu'ils s'efforceront de donner entière satisfaction à £0f
la clientèle. Par avance ils la remercient de sa confiance. SS?j

Neuchâtel, le 1er mai 1965. t||j

your style
J *sMANTEAU POPELINE MANTEAU DE PLUIE

qualité changeante coupe étudiée
coupe jeune et soignée

y**\ poches fantaisie belle popeline
/*̂ !|V| martingale au dos couleur mastic
l̂ *»4fllŜ ^̂  en 

beige 

et marine

J|||| 98.- , 118.-
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PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

Belle maculature
à l'imprimerie
de ce journal



NEUCHATEL : Lugon André, Garage de la Balance,
tel (038) 5 29 89

S Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

i de 75 à 300 francs ! I
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
H 26, rue du Seyon |
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Voulez-vous ÉCONOMISER
2 heures de travail par jour ?

Aimez-vous laver la vaisselle ?

Pourquoi H& Pi ^$) vt^

n'essayeriez-vous MCST/NaV^t f
nac la £s»-d^*r

ii V VPa5 ,d 
^̂ ^S^̂X W  V-y 1

G ALLE Y? r̂ fe^LbJ

La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

Venez La voir chez : mmmmwmmmmuMmuiuÈmm

CRETEGNY & Cie
¦

Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel
. 
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pour la vie ! W^ j '-]
Cette alliance qu'un Jour, le plus beau de voire vie, "H" vous a passée | SSil ç
eu doigt est le symbole du bonheur que vous avez décidé de construire I J » m-y-y
ensemble. Main dans la main, solidement En achetant votre ELNA 1 wmt IIP''dès à présent vous y travaillez. Des robes pour ôtre plus élégante à |w|P B'**'meilleur compte, des nappes brodées qui refléteront votre goût dans WjfÊB̂  lÈjt"
l'art de la table, des rideaux cossus pour embellir votre chambre, les ^̂  ̂ t
barboteuses de vos enfants, ELNA coud tout... et reprise è faire pâlir D̂ >ij _l____^&'£:_l
d'envie toutes vos amies. Et parce qu'elle vous permet de faire tout fc
cela vous-même, votre ELNA vous permet du môme coup des économie» 1| :WÈ
Incroyables dans votre budget ménage». Augmenter vos loisirs, pro> fà,
longer vos vacances, oui; avec ELNA vous gagnez sur tous les pointai m \'J_H___H__S
Oui, ELNA, chef-d'œuvre de robustesse suisse, c'est du solide, c'est fKb
la source d'un bonheur durable, dès aujourd'hui. I_i__S_________iP
Car de toute façon vous aurez un Jour besoin d'une machine â coudre. «sssw-msmrrrF™«¦
Ne vous privez dono pas plus longtemps de votre ELNA et des écono- __
mies qu'elle vous offre. Vous pourrez, si vous le désirez, la payer à .. ,
tempérament Demandez une démonstration eujoud'hul-même, vous _4_SÎ5__ if B_îS__ M t̂okverrez comme tout est simple avec ELNA 1 ___i_______ l m li îssssU

modèles dès Fr. 430.- ^%^BÉ!Ë K^afti

travail prômpf et soigné

g ĵ fr Salon de 
coiffure

f ig S Ê  GOEBEL
r Trésor 1 - Tél. 5 21 83

ouvert sans interruption
de 8 heures à 19 heures

Nouvelle technique dans la permanente
L'ACI-WAVE

et
L'HUILE DE VISON

donnent à votre chevelure le mouvement
« naturel » que vous recherchez.

Listes de mariag e
B o u t i q u e

EP aCA
I ! 1

A LA FOIRE DE BÂLE
Bar - Dégt ŝtation
Halle 25 - Stand 8841

<X wf
X (J
m *-

LA SEMEUSE
UCAf i qutiw SMOmt...

Le parti socialiste a capitulé 1
devant les exigences
des communistes (POP )

Vous n'accepterez pas une
coalition socialo-comnuiiisie
inspirée de Moscou

Rappelez-vous Budapest.

Contre le front populaire
socialo-communiste
VOTEZ

R i¦ ' nlinnpipIM n§«___ mm __g_i _g_fe i l '  __J» ïmJË f$L_ HJtlMiIg rtlI Kiî l¦B ¦¦¦ «¦¦ _̂F tiSB _¦______ mm m £m tm Ha nui

un homme sûr, compétent,
solide, qui a les pieds sur terre
neuchâteloise et non pas
la tête à Moscou.

Parti libéral neucSsâ&elois
F. WYSS
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Au volant : un fier propriétaire

Est-ce-que vous avez la chance? McCulloch le moteur hors-bord dy-
Comme homme de monde vous namique pour le sport nautique,
feignez d'être fier de votre équipe. Unique pour ses qualités tech-
Nous autres connaisseurs, nous niques: mélange avec un minimum
comprenons bien votre joie du mo- de consommation d'huile (100:11),
teur McCulloch. Il ne faut pas faire bougie spéciale pour une marche
preuve de son accélération et de sa régulière, les grands moteurs avec
persistance même à hautes vitesses. impulsion automatique à eau basse.
Les vrais loups de mer connaissent 12 modèles de 3,5 CV à 75 CV, de
sûrement McCulloch et ils admirent frs 750.-à frs 5690.-.1 an de garantie,
sa puissance. A quoi bon alors ef- Service de première classe dans
frayer des passagers tranquilles? toute la Suisse. j
Constatez tout simplement: A„Q„-Q OA „A,OI„.
votre «Mac» est votre meil- [̂ gSjgËfl A9ence Générale :
leur ami et sa ligne est la i __T?^i 1 

,sar AG 
Urdorf-Zurich

seconde en beauté sur ri {w*___sl Bj Bernstrasse 127
le lac. |__j______B_fi_a| 051-98 32 32

McCulloch 
REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES :

Lacs de Bienne, Morat, Neuchâtel : T. Gutmann, Schafis-Ligcrz - E. Fischer,
Tàuffelen - F. Spycher, Les Tuileries. — Lac de Zurich : Isar A.G., Urdorf -
Jelmoli S.A., Zurich - R. Rytz , Kiisnacht - F. Gassmann, Bach - O. Haas, Bach -
M. Helbling A.G., Schmerikon. — Lac de Constance : H. Wildhaber , Goldach -
G. Hurlimann, Saint-Gall - J. Hausamann, Romanshorn - F. Frôhlich, Uttwil. —
Rhin : Nautik A.G., Bâle - W. Schmassmann, Birsfelden - J. Wehrli , Bâle -
G. Wirth , Eglisau - E. Schneider, Schaffhouse. — Lac Léman : A. Hoffmann ,
Lausanne - R. Liithy, Crans, nrès-Célig'ny - H. Frérichs, Genève. — Lacs de
Thoune et Brienz : W. Millier, Interlaken. — Lac de Sarnen : J. Sigrist, Sach-
seln. — Lao des Quatre-Cantons : R. Camenzind, Buochs - Motorbootzentralo
Sisikon. — Lac de Walenstadt : R. Schlâpfer , Wcesen. — Lao de Lugano :
Nautik A.G., Bissone - Magnl & Figlio, Cassarate. — Lao Majeur : Frato Fra-
telli , Brissago. ,

Vous cherchez le repos et la détente...

HÔTEL SCHWARZtfORN EISCHOLL (VS)
1230 m,' téléphone (028) 5 1144

Le petit ' hôtel Idéal pour des vacances tranquilles, loin
du bruit et de la circulation. Téléphérique d"epuls Raro-
gne. Toutes les chambres avec confort. Balcon - Jardin -
cuisine fine au beurre - vue magnifique - belles forêts
et promenades, excursions d'un Jour : Zermatt - Gorner-
grat - Saas-Fee - L Ungfluh - Montana-Crans - Rie-
deralp - Bettmeral V, etc.

Prix à partir de 20 fr. par Jour.
Renseignements et prospectus par :

Famille L. Bregy, propriétaire.

seulement ̂ ^̂ g^̂ Ml Tr portes

maïs aussi 4 slfigoB sâparôs, 4 gTaces plvo-
tantes, uno ardation parfaite, voila îa nouvolla ^_9_. B Jir __B_. RM_ 1__
SKODA 1000MB. ^Sf _Ti_llMEt de plus 4 grandes roues avec 4 pneus . f̂e_ _6__ E9 ^y| ci Ag f_
spéciales et des tambours de frein surdimen- S_S Bw BL W Eu-M fSM»8lonnés (surface des garnitures 770cma D,' f̂l 'H »wWi Bft
4 roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux
et amortisseurs télôscopiques sur les 'fOr .f. MF_
4 roues, un puissant moteur 4 cylindres d» IwwW 1V1D
46 CV1

IMPORTATEUR: AUTOROP AQ
DISTRIBUTEURiA.P.QLATTLIAQ 830B DIETUKON

(051)933131

-elna centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 58 93

1/ Anynia Ketterer I
V&] j Ecole d'art '-'
Ç?_tf> . chorégraphique i

œ#^TV' Pour Inscriptions et M
) / renseignements M
/ f tél. 5 29 19, le matin B
\l ou le soif S

___f) après 19 heures

I T A L I E  - BELLARIA (Adriatique)
Villa LOREDANA. A proximité de la mer,
eau chaude et froide, parc à autos, cuisine
au beurre, abondante. — Basse saison
Lit. 1500 ; haute saison Lit. 2000/2400.

Bellaria (Adriatico) hôtel Gioiella
au bord de la mer, chambres avec et sans
douche, W.-C, balcons, garage, Jardin ,
basse saison Lit. 1700 2200 ; haute saison
Lit. 2300/3000 tout compris. On parle
le français. Dirigé par le propriétaire.
Lausanne, réf. M. Delessert , tél. (021) 26 38 44.

HÔTEL MIRANDA - BELLARIA (Adria)
Maison moderne avec tout confort. - Parc
ombragé pour voitures. - Chambres avec
eau courante chaude et froide. - Balcon.
Bains. - Situation tranquille, directement
au bord de la mer . Basse saison, Lit. 1600-
2200, toutes taxes comprises, service et
plage privée.
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IA f_nr.r M «If Fête des Mères ¦¦

en car Fischer, Marin g Ultlj lf_S*_l__f!

1̂ ,;̂  C^J^U U,,v 
(Place 

de la 

Gare) 

WÊmjoie - soleil - Jeux mÈÈ
Inscriptions dans nos magasins exclus ivement HÉ§M

'̂ % BjwBBHr A£W^_H_I ^ TB^^^^^Ŵ ____________ 1 _B-_Mnfi3_I FjLJHD*-3fl_'

ĵ_IE5_ia_p ŷ_^E

^̂  ̂
ENCADREMENTS

_©^ \̂____ T représenté par :

ï ^k Ĵ  
Mlle Alice FavreMVyNnÈLL

^f m /^l MM broderies j

mmW2ÈÊni*t* et ouvra 9es
mMmtamUÊS Ê de dames

. 11, Saint-Nicolas
\ Téléphone (038) 5 81 50 Rue du Seyon 6

™ -,,v LE BON PETIT
La P"»'* RESTAURANT
¦LIL" DANS U GRAND-RUE
J. ROBATEL

Excursions La Campanule
Dimanche 2 mal départ 7 h 30 de

la ville FOIRE DE BALE
Prix 17 fr. Tél. 6 75 91

¦Al __r B̂3BMBk^fl | ____E_h_A|_d________tM__k__jf. H .i/:_H_wL ____n____»iil_l__>l_ âS!BĴ ^ _̂E__^^^'-'>- **"H '

Wez Beurre Maître d'Hôtel . en U|

*ialife! Délice Café de Paris 180 H

Cuisses de grenouilles 050 SB

ristourne c 'e$t /es adopter ! Wk\
P ' • KB p̂nCBr- *̂'~ ,''"*_p ,̂T~fyF_rTTT*nH _PH_ ?̂1ffl ¦n B̂MMHM|wnvMnira|
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H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
if Montres
•£ Pendules
if Réveils
if Bijouterie
iic Argenterie

(Sy î Pour demain un bon wÊ
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 ̂
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ PS

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisfaction l̂ ffi

Neuchâtel — Place des Halles — Tél . 5 30 92 L'V

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

9
PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.

INOS 
PROCHAINS VOYAGES :

Ascension 1965
du 27 au 30 mai 4 jours

Gên«s - Pise - Milan
Tunnel du Saint-Bernard - Col du
Simplon - Rivlera du Levant,
Fr. 220.— par personne, tout compris

Pentecôte 1965
du 5 au 7 juin 3 jours
Ile de Maîriau - Appenzell
chutes du Rhin - le Liechtenstein

Fr. 140.— par personne, tout compris
¦̂ -^̂̂^̂ —

Les 6 et 7 juin 12 jours
Col du Simplon - Stresa

Les îles Borromées
Tunnel du Saint-Bernard f

Fr. 110.— par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^755 21
ou Voyages & Transports iSm

g Dimanche R A I E  H
| 2 mai 1965 D M L C M

Foire d'échantillons y '
m Départ : 7 heures Fr. 16.—« M
i DIMANCHE 9 MAI 19G5 H

FÊTE DES MÈRES

COURSE SURPRISE g
i'fl Départ : 14 heures Fr. 17.—« M

hfVIftfflL]
H V u _i___3____ :̂ -_____g_i__p m
H Saint-Honoré 2 tél. 5 82 82, Neuchâtel Bj

1 

Dimanche 8 mai

M€©S gj@nquiËlesl
Gorges de Douanne - lac de Bienne

Départ : 13 h 30 — Fr. 8.50

Renseignements et inscriptions :

autocars FISCHER "55 21
eu Voyages S Transports AK_?
piniini»w n«ŵ .ti|iM|g.iii lp l̂iii iii»l ""¦"'¦"'"

I 

FESTIVAL INTERNATIONAL 1
Lausanne - Théâtre de BeaulieuH

LA FLUTE Samedi [.'

ENCHANTÉE 8 mai r
!

TRISTAN Samedi i
ET "ÏSELLT 5 juin

London's Samedi I
Festival llallct 12 ju in  [

Départ 18 h - Autocar : Fr. 10.—I
Billets d'entrée à disposition

f̂ ^S i m A______________|________________|______ï__ai

|| St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel H

/ J._
_ft____ ___

i
_________________________

HMfcaMMtJBhi^^BBB8 Wf à&£&£ -̂& M^W~;88f â£i

__fc____É________________________ÉWWBWBBBB^M l̂ ffi } SËÊÊÏÈff%MÈ
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vĜ ^̂ 9̂Hî Sî û3l̂ 9̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^uBBî BHBDIWHMDBIw^̂ WB^DB̂ ^̂ ^̂ ^DH ŜĤ _BBÏ ft>Jt^WWH\''ïv/iV Jïvîvcc« ir/.\',TiVvWîWm« i ¦

Il  D C C T À I I D À K I T  Asperges de Cavaillon Samedi soir : Il
// KCD I AUKA IN I avec jambon cru yftTFI rN^V^Wil* Tournedos « Soleil » )J
\\ S) t~f -.«3 Filets de perches «U!tL '̂"'4_Zr Coq aux morilles ((

(( /A  lUf °  rourne dduschefa mode RESTAURANT du M^G% , ScamPis à rindienne )
)) ïKis %J Filets mignons au curry ^S 

-- CS 
Dimanche : \\

(( // •'P' Pieds de porc au madère Tél. 5 25 30 ^Vy_...\<5S* Canard aux cerises //
)) V Tète de veau vinaigrette ^WrtMtiV Rognons flambés A\
1( Tel 51 il 10 

Escargots - Fondue au ler étage T6̂  Filets de soles //_\ *•*• « 14 lu et toujours notre service ¦ .„ II
J) W. Monnier-Rudrich sur assiette aux morilles \\

)) U^THSI r%BI Notre service sur assiette \|(( HOTEL - RESTAURANT votre OU I&t° Ulf et à la carte //

(( tfllA rlnn A lnnCk 
r®'^^ A4 ARC* ME Cordon-Bleu, maison ))

/ VUB-DBS-AIDBS gastronomique Téi ss osi - WtSwS0&A
)) PTA P T ? r>F<î W U T T V ç Escalope de vean au curry [I
Il , E. Rômer 5Ur 'a rou,e fi^AUn. DH,h HAl^LJib Fondue neuchâteloise VI

)) Tel (038) 7 12 93 
Neuchâte l NEUCHATEL Fermeture hebdomadaire : //

(( ^ ' *  la Chaux-de-Fonds dimanche dès 15 heures et lundi toute la journée \l

\\ Restaurant . fiesJvturwV» h In Ôrappe SPÉCIALITÉS ))

Lo Proirie La foniilie bourguignonne M&r f̂f̂ ^k ITALIENNES
| ? ,„„ toujours bien servie "' "™» ff l S'
I)  Grand-Rue 8 Réservez votre T*"̂ B f̂j_! ffl rH mercredi ((

!

V I^WHWPRPPHFl Filets de sole F//.,.^/7r/.,,o Nouvelles spécialités )l
\ ĵJgBg_____j_ i|̂  « Bonne Femme » V UlAIl lLlILll ù Tournedos flambé Voronoff II
/ ^•^^t^K^r T w J _ i -„„:„.„«„„„ Rognons flambés au Calvados )1

^K^ 
La Fondue bourguignonne 

Ofl T fl ï f l  |\¥1 Pondue bourguignonne ((
/ î N ^P^ /V  ̂ Filets mignons K W l  /l l\ Il SI ))( KK  ̂ Il _̂v4_| aux moril,es J.lUUIiikJ J/JJ parc _, autos (I
) 't2Gmta_SrrrTrn3  ̂ Truite du lac pochée, T • T|/f AÏTTT"T1F Tél- (038) 6 74 44 ))-VUiHjiîJjJ-*̂  sauce hollandaise l / l  W g i i g lJ gi . M. Huguenin , ((
f _(i k Filets de perches lUra IÎJ.V «JU A AlU chef de cui5ine il

\ I ÊEES * ^ t
p,^__, au beurre _______________________________________^^__ (l

Hôtel-eestnurant Ô̂ «̂  ̂!o>  ̂
"̂Sarr ,̂ *l quilles Saint-Jacques - Truites ,n _ *̂ |S 

51 (l

. <Beuux-Arts > EŜ SIïï ÎJ_|llPNW_____SÏ «.8
f/  Rue Pourtalès de grenouilles *̂ H| Vô>  ̂ ^**-* 

~m
^

f f  y°*f //
Y\ Asperges fraîches ° «rj «r *" "̂  "̂/ table II
J/  Pour la réservation «o • *-¦* )1
f( » . .« «i SALLES POUR BANQUETS J. KOHLER, chef de cuisine Ih
\\ 'f 't 01 51 Crolx-du-Marché, Neuchâtel <J5 5 28 61 V\~~ ~~" 

7  ̂ /, RACLETTE - FONDUE
Il Kestaurant de _ ¦ ¦ //U „̂  

««OW»_» BHV UC jous [g. jourj  I»

leg galles *p*¦*-¦ prince SPéCIÎUTéS

m 5 2013 le menu des routiers L fit LU ô fi «"'_*"•">
// . , _ , . . „ , , ?  -̂  _ . ,  Jambon de campagne II
\\ NEUCHATEL chaud et rôsti W
// Fam. Cordy-Muller, ^5 5 06 00 Quilles automatiques P /J

[| ¦ j; , LLl E. ROTH-TROGER [Tj g 547 65 jj
) HÔTEL /Lj»DES Ja°rutiours ses spéclalités à la RESTAURANT )j
1) S^%mW/ %\ Fonduei bourguignonne j ~  ̂ Arrivage 

de 
\1

Il r \  ) ^3 \  T ^ 9 \ Entrecôte Café de Paris ^7  g Ê Ë t^S  II

V *MmP*\ itfi  ̂ FSeTscdeape°rK M>*j  ̂ cuisses de grenouilles )j
I( 

r ¦H~*̂ ^SiB____*-v\ En gemaîne : Plat du jour /p te/  *** 
«muuuu uu &i UIIUUIIIUU /J

)) DEUX-COLOMBES ««^ assiette Fr. 3- {/ 
frflîpllP«î ))

\\ Colombier « 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU Tél. 5 14 10 llfllUNCd //

Il — ^' Monnier-Rudrich 11

j) Filets de perches , , _. ,, . \S
(( ri 1̂ Tél' 7 51 66 aux amandes «,es fiflofeSiers et les restaurateurs /^i l  

f _̂ ) Tournedos ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. )]
)) ^

Ù^̂ eHtf 

aux 

3 champignon s „_ |es font exécuferf 
((

f r % la (pûubâtutf )̂ Entrecote de même que les ÉCRITEAUX 
et les CARTES D'ENTRÉE It

( 
Saint-Biaise f̂jnle f P

ar 
L'IMP^lMEKli CENTRALE

f) (P| Place de la Gare B. N . un excellent menu 4> Saint-Maurice Neuchâtel Ji

1 Hôtel des Platanes
ï Chez-le-Bart (Ne)
1 Tél. (038) 6 79 96 „

H Pâté du chef à la gelée au porto f
, i Galantine de volaille t r u f f é e
ti Asperges de Cavaillon et jambon à Vos
p Brochet au f o u r  à la mode du patron
3 Soupe aux poissons du lac
M Filets de perches au gratin ou Meunière
H • Filets de sole San-Remo
ïjj Carré d' agneau persillé ¦

I j Côte de bœuf gri llée à la Provençale
,j  Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche
II Les trois f i le t s  mignons à ma façon

|j et nos excellents menus du dimanche

Hôtel
du Vieux-Bois
à Chaumont
Asperges fraîches,

sauce mayonnaise,
jambon

de campagne
Fr. 7.50

Entrecôte maison
Pr. 7.—

Pondue et raclette
Téléphone 7 59 51

OCCASIONS

A VENDRE - PRESSANT
le matériel suivant :

1 lot soudoirs à benzine ; 1 lot tuyaux
de fourneaux ; 1 forge avec ventilateur
électrique ; 1 outillage pour faire les pri-
ses d'eau ; 1 machine à boudiner 1 m ;
1 machine à arrondir la tôle 1 m ; 1
poinçonneuse ; 1 lot équerres chéneaux
galvanisés et cuivre ; 1 lot filières ; 1 pu-
pitre d'atelier ; 1 marmite en fonte pour
fondre le plomb, avec appareil à pétrole
à pression ; 3 armoires anciennes à 1
porte à 20 fr. pièce ; 1 armoire à 2 por-
tes, couleur faux bois chêne clair ; 1 vi-
trine formant bureau , avec 3 tiroirs.

À enlever le plus rapidement possible.
Téléphone 8 16 59.

3 ravissants petits

chatons
cherchent un foyer.

Tél. 6 44 68.

Restaurant de 3a Gigogne
Villars-Se-Grand fVullyl

Restauration soignée
Charcuterie de campagne

Jambon à l'os
D. Bardel

VACANCES 651
NOS BEAUX VOYAGES : I

DOLOMITES - VIENNE -I
PRAÛUE - BAVIÈRE §

12 jours, 19 - 30-7-65 Fr. 740. ¦

BELGIQUE - HOLLANDE -S
M RHÉNANIE 1
l a jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465. 1

1 GOÏE-D'AZUR i
| et RIVVERA ITALIENNE 1
1 6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.-— B
ifï Programmes - Inscriptions j

|wffrvyjyk|
S St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel S
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_R» ¦___¦ _#¦_ Samedi 14 h 45 et 20 h 30 ÉflMI €9 ___ r» x_ " U
HS?i.ï" FORT DÉFIANCE Q
? 

Un beau western où vous veirez l'histoire passion- ____ramnante de trois hommes et une femme rivés en- K'H
semble par l'amour , la haine et l'esprit de ven- &g&mgeance. Couleurs. 16 ans ??lfjj

I LE «BON FILM> Dimanche - lundi - mardi 20 h 30 Eg

? 

LE MONDE DE SUZIE WOÎVG rama
Une réalisation de Richard QttTNE ET **!En couleurs 18 ans jg_____|

| LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

|i organise un

COURS DE FRANÇAIS
S pour élèves de langue étrangère, trois degrés (débutants, |
| moyen, supérieur.) ¦ I
S DURÉE |

S I DU COURS : 12 leçons de 2 heures à raison de deux soirs J
I g • par semaine, le lundi et le jeudi . J
I I  DÉBUT j
Si DU COURS : lundi 3 mai 1965, à 20 heures, au Collège g
f | latin (1er étage).

! | PRIX DU COURS : Fr. 30.—.
i I Renseignements et inscriptions au secrétariat romand, rue
11 de l'Orangerie 8 (tél . 5 22 45) et au début du cours.

1 "j »̂« T̂t"̂ rwiinii i i —<wg——w ¦ >¦*!—wWiWWW >̂# <̂iWiw wJ
Î ĴPffg^W^WilB f̂ f̂^Ffl IPII""-1 ,̂ I—0 I I H «TT1|||_||Hp__ ||||__ î—M^— ĝ—IUltM II

I an* "̂̂  <$ S 30 00 ans I

B_W TATI __fl B_H_k »M I

9ëM Samedi Tous _ A _ rt I j
M et 14 h 45 Mercredi 15 |, les 20 11 30 IK9 dimanche soirs ____S

RADIO 
 ̂ DÉPANNAGE I

TÉLÉVISION _^_Ml^
DISQUES .î -*f§m_ usa m B

^̂ É^̂ Èimwf^'̂  ̂dans les 24 heures
_
^^^B«^^^  ̂

Saint-Biaise Tél. 7 42 50

pi ff-^*
,-
iî5 iL_ŝ \̂ 

Tous 
|BS

^ours à 15 ' het 2IJh30 H
B «_o%  ̂ «T Ĵ' l Samedi et dimanche

% \wb&\**mm+^̂ matinées à 14 h 45

$£j £0^^^  ̂ Admis dès 16 ans g

1 MARLO N BRANDO I
i DANS SON RÔLE LE PLUS PUISSANT! I

ILE V ILAIN I
. • r §A 3a Em g S "S * Jf JmB _!_«_. H

v |r *f4 IVl __¦ l\ I \a #"% I* W
H (/ne étonnante aventure
M à 7a mesure des événements dramatiques

H Un sujet d'une brûlante actualité I

I En 5 à 7 iÇJ- à 17 h 30 «L 1
1 3me semaine avec I
p LE PLUS GiAND COMÉDIEN FRANÇAIS 1 jj

I LOUIS JOUVET "\ ftin|
I QUAI DES Ji?*̂ §
1 ORFÈVRES î I
ffv'v $it raînl

JE avec Suzy DELAIft Jp " jy j
f§| Bernard BLIER ' 3| :
¦ Simone MENANT #* ' p S| !

B Un chef-d'œuvre à voir et à revoir ! ]

H cyn DIO Samedi et dimanche à l7 h 30 HM^ ^ 530 00 Li FILM DU CONNAISSEUR M
H PRÉSENTE EN PROLONGATION:  H
M UN FILM POLICIER POLONAIS de TRÈS GRANDE CLASSE M
t f 1 . avec un sens étonnant de l'afmo- E J
M réalisé par JERZY KAWALEROWICZ Sjj fc™ * J? *̂, £ H
ïppf faiblit pas un instant £« *|2

l§ij_ fî__-« ^^___. I _^k K9 ES ira 59 "™ _B™i • ¦¦ - . :§^^___ jj ijj___{___________| - ' î
&%£î M JE B̂  BP̂  ̂ B il « s** ' " '^ ' " ' ¦*]ess-'j ŝ) iM-j-^r HL Ĥ _̂sl w______E7 R $» ¦ ¦ -¦ i__f^^SMÎiÉi^ '̂ -̂ ^̂  ̂v- : ¦-* # : • '̂  " : ' __BF«£ i l̂sEiS E§______i

Hôfel-Resf auront
les Bugnenets

Samedi 1er mai, dès 20 heures,

DANSE
par l'orchestre « Alpenrose >
de Berne.
Prolongation d'ouverture autorisée.

Se recommande : famille Baumann,
tél. (038) 717 50.
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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NOUVEAU EN ACTION i

I

iWfflïï.̂ ^ISEAN CONNERY 1
DËllnS

dut

C^OMIFIWGEIt I
TOUS LES SOIRS à 20 h 30 1AN FLEMING H

| SAMEDI - DIMANCHE I GEWBE HONOl™MAN|
BoMATiKirrc 14h45 m£lm
\L lYSA llilLLU U 11 30 ! fc»*,c«« HARRY SAtTZMAN«AtBERT R.BROCCOU
~

LUNDI et MERCREDI àlTteT TECHNICOLOR* <̂  ¦

x̂£~^ MA«IN T

FILETS
DE PERCHES

X Spécialit é de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
l à la mode da patron

Salle rénovée
; SES JEUX DE QUILLES

automatiques ;

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Aleniis soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
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.

H-hLc < L«X > Colombier a. Gu n̂*. -I&jy al CINÉMfi DE U ÇÔTC - Peseus
1 sssjrss'âKF "™ SA'TT ,^ ,,  ,>aTM711" i ts?L&steïî££ ïï£'i£ \ï

w p^im P T ii  VFÏÏTIT Samedl ler. et «am""!l»?  mai,> à 20 h ,30
lf . Un fUm sans précédent . Le seul que l'on ose com-

M .J^ t̂aL^hKh 
Yul Brynner dans un film d'aventures explosif ! au ^^ ,A r0uesfc rlen de aouwttu >avec Annie Girardot, Robert Hossein, LE§ FrYARDS DE ZA___R.4__]V (Médaille d'or au Festival de Moscou ) 18 ansf» Catherine Deneuve et u.-fc. nasse . 

m Technicolor - Panavision Dimanche 2, lundi 3 et mercredi 5 mal, a 20 h 15
M Dimanche 2 mal, à 14 h 30 avec Sal Mineo, Jack Warden et Madlyn Rhue 16 ans (Technicolor)
| Dimanche 2, mercredi 5 mai, à 20 h 15 16 ans _¦_ .___ français 6 CHEVAUX DANS LA PLAINE y
y Un film poignant et angoissant qui vous tiendra , _— j Dn tout nouveau west_rn de grande classe où le sus-
S en haleine jusqu'à la fin. Mardi 4 et mercredi 5 mal, à 20 h 30 pense est roi, avec A. Murphy, D. Duryea, J. O'Brien.
i IJlirA?535fAWî CAP5TA?VEJ^GS, 4 NOTTI CON ALBA Sabato e domenica, ore 17.15 ÏT555@ avec Peter Cushing, Yvonne Romain, Patrick Allen  ̂ «"¦»»¦» »*—" ^^M, 

i tiviiicnnir iii .vrn
I Eastmancolor 16 ans avec Chelo Alonson, Franco Fabrizzl L IN\ AS»OKfc BJLAAM)
I ; Parlato italiano (sous-titré français, aUemand) 18 ans Parlato iteliano (sous-titres français - allemand)
| Dès jeudi 6 mai, à 20 h 15 16 ans , Mardi 4 mai, à 20 h 30 18 ans

TRAHISON SUR COMMANDE Dès vendredi prochain : , LES BAS-FONDS l
un grand film hors série avec W. Holden, L. Palmer Miracle en Alabama tJn film de Jean Renoir avec J. G_*\''" __ *_,__ • J_*"\£Î''- j j

|£______________M_____^^

CRESSIER, dimanche 2 mai 1965
Course aux œufs

f5 h. Cortège humoristique avec le,
concours du groupement des Tam-

~1' bours de Neuchâtel

SAMEDI ET DIMANCHE APRÈS-MIDI
ET SOIR /

8 BAL DE LA DÉDICACE
jr| avec l'orchestre MARIO (4 musiciens) ;IJj

1 Hôtel de la Croix-Blanche 8

BELLE MÂCULATDRE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Rue
t du Seyon 27

SES FONDUES
) SES CROUTES .

IAU 

FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert \

JL

Taxi-Bus du Littoral
Tél. 6 43 26

Bontlry, service j»ur et nuit

FOIRE DE BÂLE
Dernier voyage lundi 3 mai. Départ ,
à 7 h 45 de Boudry, place du tram,
sur inscription ; éventuellement on

cherche à domicile.
Prix de la course 18 francs

• Sans caution . /j
• Formalités simplifiées EH
• Discrétion absolue §1

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

f KKUMiAAt ^
Hlolahr

A Imr
dm REYH0ND

S*Howvi 5
. NMCklUI

IS Jiïimk IVous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothêrapie

Bio - Catalytique

lui d'Air Jucqeiai
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tons les jours de 15 h à 13 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

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

sance d'une

compagne
d'âge en rapport,

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

journal.



L'affaire du faux journaliste espionnant
pour l'Allemagne de l'Est a été déférée

aux autorités judiciaires zuricoises

APRÈS LE MAGISTRAL COUP DE FILET DE NOVEMBRE 1964

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a déféré aux autorités judiciaires du
canton de Zurich le cas d'un soi-disant journaliste, Qui fut arrêté le 17 novem-
bre 1964.

L'enquête avait établi que le service de
presse qu'il prétendait diriger à Zurich
était en fait une organisation d'espionnage
au service de l'Allemagne orientale. Un
chauffeur de taxi a aussi été arrêté.

Voici le communiqué officiel publié hier
matin à ce sujet :

« Le Conseil fédéral a autorisé la pour-
mite judiciaire d'une ' affaire de service
prohibé de renseignements politiques et
militaires (art. 272 et 274 du Code pénal),
d'espionnage militaire au préjudice d'un
Etat étranger (art. 301) et de faux dans
les certificats (art. 252). En application
de l'art. 344, ch. 1 du Code pénal. H a
simultanément ordonné la jonction des
procédures par-devant les autorités judi-
ciaires du canton de Zurich auxquelles il
a déféré la cause pour instruction et
jugement. Ces infractions ressortissant
en partie à la juridiction fédérale et en
partie à la juridiction cantonale.

A la solde
des communistes

Le 6. novembre 1963, l'Office du
registre du commerce du canton de Zu-
rich avait enregistré un service de pres-
se dénommé « RPS » ¦— Roundup Press
Service — avec siège à Zurich, dont le
but prétendu était la rédaction et l'édi-
tion de travaux journalistiques, ainsi

le 17 novembre 1964, à l'arrestation du
ressortissant d'Allemagn e de l'Est Hans
von Oettingen , alias Dr Rudolf Jelieck,
ou Fritz Schwarz, et du chauffeur de
taxi zuricois , Richard Beeli. Elle révéla
en outre que le «Roundup Press Ser-
vice », dont l'extension à d'autres pays
européens était prévue, n'était autre
qu 'une organisation d'espionnage ca-
mouflée , mise sur pied par le ministère
pour la sécurité de l'Etat de la Répu-
bli que démocratique allemande.

Le premier nommé des inculpés avait
engagé Richard Beeli eu qualité de
« correspondant » de ce service de pres-
se. Il devint ensuite « rédacteur », à
titre d'occupation principale. \

Certaines relations
Von Oettingen a chargé Beeli d'entrer

en relations avec de nombreuses per-
sonnes — notammen t des étudiants —
en Suisse, en République fédérale alle-
mande, à Berlin-Ouest et en Suède,
pour leur extorquer des renseignements
sous le couvert d'interviews, tout en
abusant de la confiance dont jouit la
presse suisse. Les informations recher-
chées avait tra it, pour une part, aux

événements de l'actualité politique, par-
fois à des affaires d'intérêt militaire,
mais aussi, constamment, aux opinions
sur la question de la réunification alle-
mande et sur la République démocrati-
que allemande. La situation privée de
ta person ne approchée devait toujours
être examinée à fond.

Tout l'arsenal
du parfait espion

Les rapports établis par ces inter-
views par le « correspondant zuricois »
furent transmis aux commettants d'Al-
lemagne de l'Est qui, selon les cas,
communiquèrent die nouvelles instruc-
tions. Des adresses die couverture furent
util isées à ces occasions. D'autres me-
sures de sécurité, courantes dans le
monde de l'espionnage, furent observées.
Von Oettingen était muni de faux pa-
p iers de légitimation établis par la
central e d'espionnage. Il disposait en
outre d'une serviette équipée- d'un com-
partiment secret. Lors de son arresta-
tion , il fut trouvé porteur de médlca-
eneres sympathiques. Les commettants
ments pouvant servir à fabriquer des
d'Allemagne de l'Est avaient miis à la
disposition du « correspondant » Richard
Beel i une carte de presse au nom du
« Roundup Press Service- ».

Mise au point de l'ambassade des Etats-Unis
au suj et de la nouvelle enquête horlogère

BERNE (ATS). — Lundi dernier, la commission américaine du tarif douanier
tnnonçait au'elle ouvrait une enquête de fond sur la plainte de deux manufactures
:ontre de prétendus actes de concurrence déloyale auxquels se serait livrée
'industrie horloBère suisse.

L'ambassade des Etats-Unis ù Bern a
publie à ce propos le communiqué
suivant :

L'ambassade des Etats-Unis a remar-
qué que certains milieux de l'opinion
publique suisse se sont étonnés ces
derniers temps de l'ouverture d'une en-
quête de fond sur la plainte de deux
manufactures américaines de montres
contre de prétendus actes déloyaux et
méthodes de concurrence déloyale ayant
trait à l'importation de montres suisses
aux Etats-Unis. Sans vouloir commen-
ter la valeur des arguments des deux
parties, l'ambassade aimerait attirer
l'attention sur le règlement du gouver-
nement américain qui dicte la procédu-
re à suivre dans de tels cas.

REJET OU ENQUÊTE DE FOND
Le code des règlements fédéraux du

gouvernement des Etats-Unis précise
que lorsqu 'une plainte en concurrence
déloyale est déposée par « n'importe
quelle personne intéressée », la commis-
sion du tarif doit ouvrir une enquête
préliminaire dans le but de déterminer
« si une enquête approfondie est suffi-
samment justifiée ». L'enquête prélimi-
naire aboutit soit au rejet de la plainte,
soit à l'ouverture d'un enquête de fond.
Si après une enquête de fond la com-
mission conclut qu 'il y a eu violation
de la loi , elle doit faire un rapport
sur ses conclusions au président des
Etats-Unis. Le président décide alors
s'il y a lieu d'appliquer les sanctions
prévues par la loi. Lorsque la plainte

en question fut déposée en avril 1984,
la commission du tarif ouvrit une en-
quête préliminaire, comme le demande
le règlement. Le 26 octobre 1964, la
commission déposait son premier rap-
port, dans lequel vingt des vingt-huit
allégués furent rejetés comme étant
étrangers à la loi (le tarif act. de
1930). La commission estimait dans ses
conclusions que les huit autres allé-
gués « peuvent être affectés par la loi,
mais qu 'un manque de précision sur
plusieurs points empêche une enquête
significative ».

PLAINTE MODIFIÉE
Un délai de soixante jours fut par

conséquent imparti aux plaignants pour
qu 'ils déposent une plainte plus com-
plète, dans laquelle leurs allégués se-
raient mieux définis. Cette plainte mo-

difiée fut  déposée le 28 décembre 1964.
Quand la commission du tarif fit

connaître sa décision, qui en fait re-
présente une conclusion limitée sur
l'acceptation de huit des vingt-huit al-
légués originaux , et lorsque les plai-
gnants curent saisi l'occasion donnée
de modifier leur plainte, la décision de
la commission d'enquêter sur les huit
allégués restants tels qu 'ils ont été
modifiés, n'a fait que suivre l'applica-
tion de la procédure normale, selon la
loi et la pratique habituelle aux Etats-
Unis,

Les décisions qu'a prises la commis-
sion du tarif en date du 28 octobre
1964 et du 27 avril 1965 relèvent, par
leur nature, de la procédure normale
et ne sauraient par conséquent, en au-
cun cas porter atteinte au dénouement
final de l'affaire. La décision sur le
fond de l'affaire sera prise par la
commission à la fin de l'enquête et, si
la. plainte se révèle justifiée, par le
président des Etats-Unis.

Le point de vue suisse
Cette nouvelle enquête est difficilement compréhensible

BERNE (ATS). — Lundi dernier, la
commission du tarif des Etats-Unis dé-
cidait d'ouvrir une nouvelle enquête
relative à l'horlogerie suisse, à la suite
de la plainte de deux manufactures
américaines accusant l'industrie horlo-
gère de notre pays de prétendus actes
de concurrence déloyale. Cette décision

a surpris les milieux officiels à Berne
tout autant que les milieux horlogers.

Jusqu 'à ce jour, les autorités suisses
se sont abstenues de publier un com-
muniqué officiel, par égard envers la
commission du tarif , qui est un orga-
nisme quasi-judiciaire.

II est cependant tout à fait normal,
estime-t-on à Berne, que la presse
suisse ait exprimé sa déception devant
ce nouvel obstacle que certains milieux
industriels américains essaient de dres-
ser contre l'importation des montres
suisses. Pour ce qui est de la commu-
nication de l'ambassade des Etats-Unis
à Berne, elle expose, certes, le proces-
sus administratif qui a conduit à cette
nouvelle enquête. Elle omet cependant
de relever que la commission du tarif ,
après avoir, dans une première phase,
rejeté vingt des vingt-huit points de
la première plainte déposée par les
deux manufactures « Elgin » et « Ha-
mllton », aurait très bien pu, sans au-
tre, s'abstenir d'entrer en matière sur
les huit autres. Il n'y avait aucune rai-
son juridique qui pouvait l'empêcher
d'agir de la sorte.

En dépit de certaines
négociations

Du point de vue suisse, cette nou-
velle enquête est difficilement compré-
hensible. Par un jugement final du
du juge fédéral de New-York de dé-
cembre 1964, jugement qui avait été
précédé de négociations entre les gou-
vernements suisse et américain, un
compromis acceptable avait en effet
été trouvé pour rnettre un terme à la
procédure antitrust qui fut l'objet de
préoccupations pendant plus de dix
ans. On arrive difficilement à saisir,
selon nos conceptions juridi ques, com-
ment une cause qui a fait l'objet d'un* fr
jugement définitif par une cour judi-'".:":.
ciaire, sans qu'un appel ait été inter-' "
jeté de part et d'autre, puisse être re-
prise sous un titre différent par un
autre organisme d'Etat. Selon la thèse
suisse, il y a déjà eu chose jugée en
l'espèce.

Les Allemands de l'Est
ont repris le «flambeau*

A ce propos, notre correspondant de Berne nous écrit :
On constatera, à la lecture du communiqué officiel, qu'un temps assez

long; s'est écoulé entre l'arrestation des deux espions, qui eut lieu le 17 no-
vembre 1964, et la décision du Conseil fédéral, prise hier matin, d'autoriser
la poursuite.

C'est qu'au cours de l'enquête d'au-
tres faits encore que ceux qui avaient
motivé l'intervention de la police sont
apparus et, dans une affaire de ce
genre, il n'est pas toujours très aisé
de rassembler rapidement les preuves
qui doivent étayer la proposition que
le ministère public de la Confédéra-
tion présente au Conseil fédéral .

La relève était assurée
Les délais s'expliquent aussi par le

fait  que le chauffeur de taxi zuricois,
¦ journaliste d'occasion > par la vertu
des fonds que distribue la centrale
communiste d'espionnage, a exercé son
activité assez loin de nos frontières

aussi, jusqu'à Berlin-Ouest et même eu
Suède. Ou peut bien parler d'une cen-
trale communiste, car personne n'est
assez naïf pour croire que la zone so-
viétique d'Allemagne soit autre chose
qu'un simple rélais. Pendant un cer-

tain temps, ce sont des agents polo-
nais, puis des agents tchèques qui ont

été chargés d'exécuter les ordres des
services secrets du bloc communiste.
Entre 1954 et 1962, le Conseil fédéral
a dû demander le rappel de cinq di-
plomates ou employés de la légation
tchécoslovaque à Berne. Au début de
janvier 1961, quatre agents tchèques
étaient arrêtes à Zurich.

Il est résulté de cette activité illicite
une certaine tension entre Berne et
Prague, car le Conseil fédéral avait
protesté vigoureusement dans l'un ou
l'autre des cas particulièrement graves,
ainsi à l'issue d'un procès qui avait
abouti , au printemps 1962, à la con-
damnation d'un espion tchèque à
douze ans de réclusion. Vers la fin du
mois de juin, le gouvernement tchéco-
slovaque avait rappelé son ambassa-
deur à Berne, bien entendu en don-
nant à sa décision le caractère d'une
simple mutation. Mais à l'époque, on»
ne pouvait s'empêcher de faire le rap-
prochement entre les « ennuis » de ce
diplomate et son départ de la ville fé-
dérale .

Toujours est-il que, dès l'arrivée de
son successeur, après un intérim assu-
ré par un chargé d'affaires, les rela-
tions entre les deux pays, qui s'étaient
sensiblement détériorées à la suite de
ces affaires d'espionnage, repriren t un
cours plus normal, ce que signalait
d'ailleurs le département politique
dans son rapport de gestion pour
1963.

Mais il semble aujourd'hui que les
activités secrètes et illicites sont main-
tenant confiées de préférence à des
ressortissants de l'Allemagne de l'Est.
Cette « transmission du flambeau » au-
rait , en effet , l'avantage de ne pas
provoquer des complications diploma-
tiques, puisque la Confédération n'en-
tretient pas de relations officielles
avec le gouvernement de M. Ulbricht.
Quoi qu'il en soit , la découverte de
cette nouvelle affaire — et ce ne sera
certainement pas la dernière — doit
nous rappeler à la prudence et à la
vigilance. _ G. P.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

3'W. Fédéral 1945, déc. 100.— d 100 — d
3V.V. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100 —
3 •/• Fédéral 1949 93.— d 93 — d
2'U'I, Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 dVI, Fédéral 1955, Juin 91.95 d 91.95 d
S'/i CFF 1938 98.40 98.55

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3090.— 3095.—
Société Bque Suisse 2380.— 2360.—
Crédit Suisse 2665.— 2645.—
Bque Fop. Suisse 1555.— 1550.—
Electro-Watt 1830.— 1850.—
Interhandel 4875.— 4895.—
Motor Columbus 1325. 1320.—
Indeleo 1120.— 1150.—
Italo-Suisse 272.— 272.—
Réassurances Zurich 2045.— 2045.—
Winterthour Aeeld. 758.— 760.—
Zurich Assurances 4850.— 4800.— d
Saurer 1410.— d 1400.— d
Aluminium Suisse 5610.—ex 5620.—
Bally 1540.— 1575.—
Brown Boveri 1945.— 1925.—
Fischer 1480.—ex 1495.—
Lonza 1450.— 1440.—
N estlé porteur 3040.— 3010.—
Nestlé nom. 1940.— 1930.—
Sulzer 2970.— 2900.—ex
Aluminium Montréal 120 '/J 120.—
American Tel & Tel 298.— 296.50
Chesapeake & Ohio 301.— d 304.—
Canadlan Pacific 265.— 26350
Du Pont de Nemours 1039.— 1035.—
Eastman Kodak 703.— 705.—
Ford Motor 266.— 267.—
General Electric 441.— 451.—
General Motors 476.— 476.—
International Nickel 382.— 384.—
Kennecott 456.— 459.—
Montgomery Ward 155.— 155.—
Btd Oll New-Jersey 344.— 339.—
Union Carbide 570.— 571.—
U. States Steel 238.— 236.—
Italo-Argentlna 15.— 15.50
Philips 182.— 181.—
Royal Dutch Cy 173.— 171.50
Sodeo 115.— 116.—
A. B. Q. 470.— 470.— d
Farbenfabr . Bayer AG 647.— 651.—
Farbw. Hoechst AG 574.— 575.—
Siemens 531.— 532.—

BALE
ACTIONS

01b» 5275.— 5275.—
Sandos 5770.— 5760.—Gelgy nom. 3935.— 3940.—
Hoff.-La Roche (bj) 59200.— 59.300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1020.— d 1020.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 820.—Rom. d'Electricité 520.— d 520.— d
Ateliers contr. Vevey 710.— 700.— d
I* Sulsse-Vle 3825.— d 3825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 117. us. 
Bque Paris Pays-Bas 290.— 284.— dCharmilles (At. des) 1010.— 1050.—Physique porteur 570.— 565.—
Sécheron porteur 425.— 428.—
S-K.F. 375.— 377.—
Oursina 4525.— 4525.—
Cours communiqués, sans engagement ,
Par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 avril 30 avril

Banque Nationale 580.— d 580. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 620. 
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 255. 
Càbl. élect. Cortaillod 11400.— o 11400. o
Câbl. et tréf. Cossonay 3725.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 580.— d 580.—
Ed. Oubled & Cie S.A. 3260.— 3250.— d
Ciment Portland 6000.— o 6000.— o
Suehard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suehard Hol. S.A. «B> 9000.— d 9000.—
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96,25 96.50
Etat Neuchât. 3V. 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3»/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— — .—Le Locle 3l/« 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 88.50 88.50 d
Tram Neuch. 3l/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 91.— d 91.— d
Suehard Hold 3'/i 1953 96.— d 95.50
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/> Vi

«Chaude» nuit de gel en faillis
... mais quelques agriculteurs sont restés endormis

(c) Depuis près de deux semaines le
Valais était sur p ied de guerre. Les
chauf feret tes  étaient prêtes à f onc-
tionner, les tonneaux bien remplis de
mazout, les jets pour la lutte par
aspersion bien graissés. On attendait
le jour « J »  ou p lutôt la nuit « N ».
Elle vint hier.

Durant près de six heures de temps
les agriculteurs de toute la zone qui
s'étend de Sion à Vernayaz luttèrent
avec une énerg ie qui rappela it les
grands combats des années préc é-
dentes. Pratiquement tous les moyens
furent  mis en action.

Les premières sirènes firent entendre
leurs appels lugubres peu après mi-
nuit tandis que d'autres suivirent vers
2 et 3 heures du matin.

Le froid ne f u t  pas des p lus v i f s
(on parle de —2", —3"), mais très
prolong é. Dans certains secteurs il
fa l lu t  tenir allumer les chaufferet tes
de minuit à 6 heures du matin.

Cette lutte a été couronnée de succès
mais les dégâts sont manifestes où
rien n'a été entrepris.

Vendredi à l'aube une sinistre vi-
sion s'offrait aux Valaisans : toute
la p laine était nouée dans un épais
brouillard. Certains villages avaient
même disparus sous ces voiles de
fumée  de mazout.

Notons pour la pet ite histoire que

certains agriculteurs de la rég ion de
Full y-Saillon n'ont pas entendu le cri
des sirènes et n'ont pu mettre en mou-
vement leurs installations prêtes de-
puis deux semaines. Autant dire qu 'ils
f irent  une drôle de mine au réveil.

Le nouveau président
du gouvernement

valaisan

Au cours de sa dernière séance le
Conseil d'Etat valaisan a désigné M.
Marius Lampert comme président du
gouvernement pour l'année s'écoulant
du 1er mai 1965 au 1er mai 1966. M.
Lampert , qui représente également le
Valais sous la coupole fédérale en tant
que conseiller aux Etats dirige le
département de l'agriculture et fait
Eartie de l'exécutif depuis plus de

uit ans. (Photo Avipress - France)

Décès à Sierre
SIBRRE, (ATS). — On annonce à

Sierre le décès, à l'âge de 58 ans ,
de M. Jean Arnold , président de la
bourgeoisie , ancien président du parti
radical de Sierre et ancien député
au Grand conseil. Le défunt directeur
de la Société de Banques suisses de
Sierre , joua un rôle également impor-
tant au sein de diverses associations
artistiques.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le
chez votre pharmacien.

EN VRAC !$̂7<vv\/  /
(Emission de jeudi soir)

JO STAFFORD SHOW (Suisse)
Nous venons de parler ces derniers jours de « conventionnel ». Voici

un bon exemple de télévision lassante l

LE MANÈGE (France)
Un jeu compliqué, auquel je n'ai rien compris. Il est peu « visuel » et

seules les questions auxquelles le téléspectateur tente de répondre peuvent
procurer un petit plaisir : celui de jouer, tout seul, pour soi.

DOSSIER : LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE (Suisse)
VOICI une nouvelle émission placée sous le signe de CONTINENTS

SANS VISA , qui aurait dû rester ce qu'il était et ne pas tout t couvrir ».
La présentation suit en quel que sorte un ordre chronolog ique : le rôle
de la famille , celui de la bande de jeunes, le délit, l'arrestation, le foyer ,
le handicap. Presse, radio, cinéma, livre, télévision ont déjà traité ce
thème souvent de la même manière. Ma is les choses sont si importantes
que la répétition est just i f iée.  Plusieurs orateurs s'exprimaient. Trop
rap idement, malheureusement : une vraie confrontation entre M. Roland
Ilerger, juge  pour enfants  et le frère Axel de Taise, éducateur, eût été
passionnante à suivre. Il y avait trop de témoignages, trop de problèmes
soulevés à la f o is. Le dossier n'est qu'entrouvert. Quand donc la télévision
comprendra-t-elle qu'elle est à la fo is  trop lente ( dans te p lan et la
sé quence) et trop rap ide (dans l'examen d'un vaste problème) ?

Citons quel ques idées-forces :
— le rôle et les responsabilités de la famill e ;
— la nécessité de transformer les bandes de jeunes en clubs d'ado-

lescents ;
— la préparation aux loisirs actifs (mais si l'école fa i t  quelques

progrès, elle continue trop souvent d'ignorer ' cinéma et télévision !)
Pourtant l'émission était bien faite , variée, riche. Trop riche, et en

même temps elle donnait un sentiment d'insatisfaction que j' exprime
peut-être maladroitement.

EN BREF (Suisse)
De Montreux, M. Schenker répond « en bref », non à des lettres de

téléspectateurs, mais à un interlocuteur. Nous apprenons une chose
intéressante ; un projet commun à la Suisse, la France et la Belg ique
pour réaliser diverses œuvres d'après Ramuz. Claude Goretta serait le
premier Suisse à s'y vouer pour un JEA N-LO UIS PERSÉCUTÉ.

LES ELECTIONS NEUCHATELOISES (Suisse)
Roland Bahys interroge un représentant du parti socialiste et un

représentant du PPN. La formule est bonne. Le représentant du parti
socialiste, qui, prudent , lisait un texte, avait quel que pein e à nous f a ire
croire à la « Sainte Alliance » socialo-popiste.

Un horrible bruit de caméra couvrait pres que les voix des orateurs.
Avec les bénéfices de la publ icité, il faudrait  o f f r i r  une caméra insonorisée.

COMMUNAUTÉ NATIONALE D'INVESTISSEMENTS
Après la presse et la radio, la télévision se lance dans cette g énéreuse

et grande campagne qui doit permettre à Henry Brandt de tourner libre-
ment et sereinement un ambitieux long métrage. MM. Graber, Reverdin,
Nordmann et Brandt répondaient à M. Pierre Barras.

Le comité de la communauté comprend pour le moment deux ou trois
personnalités par canton. Il nous semble intéressant de signaler que les
personnalités neuchâteloises sont Mlle Ragmonde Schweizer, directrice
d'école et dé putée , MM.  Louis de Montmollin , ancien chef de l'état-major
g énéral de l'Armée et Carlos Grosjean , conseiller d'Etat.

Freddy LANDRY

Deja 21 cas
sur le compte

des pays communistes!

L'espionnage en Suisse

BERNE, (ATS).  — La décou-
verte annoncée vendredi matin
d'un service illégal d'information,
constitue le 21me cas dans lequel ,
depuis la f i n  de 1954-, des Etats
du bloc oriental se trouvent im-
p liqués. Sept d'entre eux portent
sur des ag issements auxquels par-
ticipaient des services d'informa-
tion ou des agents de la République
démocratique allemande, alors que
leur activité d'esp ionnage étaient
blique fédérale allemande ou des

•SI3}} S f V f f f

IB v a un an... c'était la Voie suisse

IV -y  a un an exactement, par un temps à peu près pareil à celai d 'hier
Couvrait l'Exposition nationale , -à Lausanne, dans l'enthousiasme popu-
laire. A ujourd 'hui , l'« Expo » est devenue méconnaissable. Tout se démonte,
s'en va p ièce par p ièce, sauf le centre de l'hôtellerie et le toit des échanges.
Une manifique aventure n'est plus qu'un souvenir, mais un souvenir

qui durera. (A.S.L.)

que l'entremise entre auteurs et éditeurs.
l'enquête menée par la police fédérale
de concert avec le service d'information
de la police cantonale zuriooise a abouti ,

ZOUG (ATS). — Au cours de ces der-
nières semaines, la population zougoise et
de larges milieux en dehors dn canton
avaient été émus par le massacre d'une
quarantaine de chevreuils, qui ont été
déchirés par des chiens enragés. Jeudi,
deux chiens, qui semblent être à l'origine
de ces tragédies, onit été aperçus dans la
région située entre Obersegeri et Morgar-
ten. Les organes de la police immédiate-
ment alertés et des membres de l'admi-
nistration de la chasse ont réussi à re-
trouver les itraces de ces bêtes dans la
neige. Finalement, les deux chiens enra-
gés ont été retrouvés dans deux fermes
de Bothethurm (Schwytz) . Ils ont_ été
enlevés à leurs propriétaires et immédia-
temenlt abattus.

Dans le canton de Schwytz

Des chiens enragés abattus

du 30 avril 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 _ 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers



La femme du général Delgado
éclaircira-t-elle le mystère ?

Le sort du chef de l'opposition portugaise

On a trouvé une voilure portant des traces de sang
BADAJOZ, (AFP). — La femme, le

fils et le gendre du général portugais
Humberto Delgado sont attendus à
Badajoz. On pense que l'une de ces
personnes au moins se rendra à Villa-
nueva-del-Fresno dans les prochaines
heures, afin d'assister à une exhuma-
tion du cadavre du chei de file de
l'opposition portugaise, pour une nou-
velle identification.

C'est ainsi que l'on s'explique que
le cimetière de Villanueva-del-Fresno,
à 55 kilomètres au sud de Badajoz ,

est toujours étroitement surveillé par
la garde civile.

D'autre part on anorend que M.
Ismaël Herraiz, conseiller de l'ambas-
sade d'Espagne à Lisbonne est arrivé
jeudi à Villanueva.

UNE VOITURE ET DES TACHES
DE SANG

D'autre part, une automobile ma-
quillée et dont les sièges portent des
traces de sang, a été trouvée par la
police à Badajoz , près de Vilanueva-
del-Fresno où a été découvert le ca-
davre présumé du général Delgado.

L'automobile, de marque améri-
caine, a été abandonnée à la fin du
mois de février par un individu qui,
suivant les déclarations d'un gara-
giste, avait un fort accent portugais.
Ses plaques d'immatriculation étaient
fausses et sa peinture d'origine rouge,
avait été recouverte hâtivement de
peinture noire. Des traces de sang
ont été relevées sur ses fauteuils.

Le département d Etat j uge
l'attaque des « Mig » coréens

comme « extrêmement séiisise»
Les vols américains seront poursusvss

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le département d'Eiait a déclaré que le gouverne-
ment des Etats-Unis considère comme « extrêmement sérieuse » l'attaque faite le
28 avril au-dessus de la mer du Japon par deux Mig-17 nord-coréens contre un
appareil de reconnaissance du type RB-47 de l'aviation militaire américine.

Le porte-parcLe du départemen t d'Etat
M. Robert Mcloskey, a soul igné que les
Etats-Unis prendront « toutes les me-
sures qu 'ils estiment appropriées » pour
assurer la défense de leurs avions.

M, Mccloskey a déclaré que cette atta-
qui avait eu lieu sans qu'il y ait eu
la moindre provocation de la part du
RB-47. Il a ajouté : « Les avions amé-
ricains font traditionnellement des vols
au-dessus dos eaux internationales con-
formément au droit garanti par la loi
in terna t ionale  qui s'applique aux avions
die toutes nat ional i tés  » .

M. Mccloskey a ajouté que le «RB-47»
procédait à un vol de routine au-dessus
de la mer du Japon le 28 avrill, quand
il fut  attaqué vers 3 h 30 GMT par les
deux appareils nord-coréens. Il riposta
à leur tir et il semble que l'un des
« Mig » ait été touché.

L'avion américain qui , a précisé le

ponte-parole , ne s'est rapproche a aucun
moment de moins de 40 milles nauti-
ques du li t toral  nord-coréen , a été en-
dommagé. Deux de ses six moteurs
étaient touchés . Il s'est dégagé en défi-
nit ive à la faveur d'un banc de nuages
et a regagné le Japon.

M. Mccloskey a souli gné , enfin , que
les appareils américains ne cesseront
pas leurs vols de reconnaissance.

Non a la proportionnelle au Conseil d'Etat
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
Les réformes scolaires, le problème

du logement, la lutte contre la pollu-
tion, les allocations familiales et tout
le reste, ce sont là l'objet de nos
préoccupations à tous. Et le Conseil
d'Etat n'a pas attendu pour s'y atta-
quer les manifestes électoraux. A la
vérité, ce qui importe c'est non
pas de procéder à une énumération
des problèmes en suspens. C'est de
préciser la manière dont on cherchera
à résoudre les problèmes qui se po-
sent, et en vertu de quelles lignes di-
rectrices.

Or, il n'est pas indifférent, comme
nous l'avons déjà écrit, que, pour par-
venir aux fins qu'on cherche à attein-
dre, la solution tende à rassembler les
énergies personnelles et communau-
taires, en leur permettant de se dé-
velopper pleinement en fonction de
leur existence propre comme du bien
commun, ou de l'intérêt général, ou
que cette solution tende au contraire
vers un dirigisme, voire un collecti-
visme d'Etat.

Le gouvernement a opté jusqu'à
présent pour la première manière, ce
qui est conforme à la nature de notre
Etat neuchâtelois et ce qui, surtout, a
permis d'accomplir les progrès sensi-
bles dont l'ensemble du peuple a bé-
néficié depuis deux décennies. La « mi-
norité combative » risque de s'orien-
ter, sous l'influence d'un P.O.P., déjà
renforcé au Grand conseil, vers la se-
conde formule. Est-ce cela que nous
voulons ?

Pour ne citer qu'un exemple, on a
pu lire sur une annonce ! contre le
candidat des propriétaires, votez pour
les défenseurs des locataires. Voilà
qui est proprement réintroduire la no-
tion de lutte des classes que les so-
cialistes avaient pourtant progressive-
ment abandonnée pour se prêter, pen-
dant et après la guerre, à une poli-
lique de coopération sociale qui s'est
révélée fructueuse. La réintroduction
d'une telle conception ne saurait pro-
fiter aux seuls communistes. Bien
fâcheux prélude à ce que pourrait de-
venir un exécutif axé' sur la propor-
tionnelle !

D'autant plus qu'en ce qui concerne
la politique du logement, le slogan
est tout à fait déraisonnable. C'est par
la collaboration de tous, l'Etat, les
constructeurs, les propriétaires et les
locataires qu'on viendra à bout des
difficultés. Surtout, l'argument tourne
le dos à la seule voie dans laquelle
il est judicieux d'entrer : l'accès du
plus grand nombre possible à la petite

propriété, à la maison familiale, à
l'acquisition du logement pour ce qui
est des grands ensembles. Car c'est là
que l'homme et les siens sont à mê-
me de s'épanouir le mieux. Même les
Etats dits socialistes nous donnent ac-
tuellement, à cet égard, un exemp le
de retournement bien révélateur.

Notre conclusion sera nette. Il faut
voter pour le candidat d'une majorité
qui, même si elle s'est quelque peu
affaiblie, ne s'en est pas moins affir-
mée en pays neuchâtelois, dimanche
dernier. Et il faut dire non à la pro-
portionnelle au gouvernement, instru-
ment de division et de paralysie.

René BRAICHET.

L'Italie
sans train
mercredi

ROME, (AFP). — Une grève de
vingt-sept heures des cheminots ita-
liens, affectant environ 210,000 tra-
vailleurs et décidée par les centrales
syndicales de toutes tendances poli-
tiques, aura lieu de mardi 4 mai à
21 heures, à mercredi 5 mai à minuit .

Le mouvement, qui fait  suite a un
débratage de 24 heures, le 14 avril ,
a (été décidé pour appuyer des reven-
dications touchant les primes de fin
d'exercice et Un reclassement des car-
rières.

M. Angelo R. Jervolino , ministre  des
transports, était intervenu personnel-
lement pour tenter d'éviter le dé-
brayage.

Paul VI exhorte les hommes c! Etat
à entendre l'aspiration unanime
d'une humanité qui veut la paix

Dans une encyclique placée sous le signe de la Vierge

CITÉI-DU-VATICAN, (ATS - AFP). — «En présence des menaces qui
pèsent sur la vie internationale, conscient que nous sommes de nos devoirs
de pasteur suprêm e, nous croyons nécessaire de manifester nos inquiétudes
et la crainte qui nous étreint de voir les différends s'envenimer au point
de tourner aux conflits sanglants. »

Ainsi s'est exprimé le pape, dans
l'encyclique qui est parue hier, après
avoir dit que les guerres qui ont
ensanglanté Ta première moitié de ce
siècle semblent ne rien avoir enseigné
aux hommes.

Ce qui est effrayant
« Nous assistons, déclare Paul VI, à

l'effrayante aggravation de l'antagonisme
entre peuples en certaines parties du
monde. Nous voyons se renouveler le
dangereux phénomène du recours aux
armes et non aux négociations pour
résoudre les litiges entre les parties
opposées. De la sorte, la population
de nations entières est soumise à d'in-
dicibles souffrances par suite de trou-
bles, de guérillas, de faits de guerre.
Ceux-ci gagnent en ampleur et en
violence, et pourraient, d'un moment
à l'autre, provoquer l'étincelle qui allu-
merait une nouvelle et combien êpou-
van table conflagration. »

A l'approche de mai
Le pape, constatant ensuite qu'on

adopte des procédés en contradiction !
flagrante avec le sens moral et avec j
l'usage des nations civilisées, déplore i
les actes de guérillas et de terrorisme,
la prise d'otages, les représailles contre
les populations désarmées, en affirmant
que de tels actes peuvent « fermer les
voies qui resteraient encore ouvertes
pour la rencontre des bonnes volontés ».

A l'approche du mois de mai, consacré !
à la Vierge. Paul VI exhorte les chré-
tiens à prier pour que les hommes
responsables du sort des peuples, ayant
conscience de leurs responsabilités de-
vant Dieu et devant l'histoire, pour- i
suivent leurs efforts en vue du main-
tien de la paix. l ,

Le chemin sera long
Le Saint-Père exhorte également les

fidèles à prier pour le concile, « dont !
la réussite, dit-il, commandera pour
longtemps l'avenir de l'épouse du Christ
et le sort de beaucoup d'âmes ».

« A ce sujet, quelque notable que soit
la part heureusement accomplie du tra- \
vail, il reste des tâches bien lourdes j
pour la session prochaine, qui clôturera
le concile. Puis viendra la phase aussi
importante de mise en œuvre des dé-
cision s conciliaires . Il y faudra l'effort
conjugué du clergé et des fidèles, afin
que la semence jetée durant le concile
puisse aboutir a des fruits bienfài- I
sants. » .

Le notice apostolique
aurait trouvé une formule
favorisant le cessez-le-feu

LA SITUATION A SAINT-DOMINGUE

Une formule pour un cessez-le-feu a été obtenue par le nonce apostolique en
République dominicaine, annonce le conseil de l'organisation des Etats américains.

Le secrétaire général de l'O.E.A. est en
instance de départ ' pour ta République
dominicaine. U a été chargé par lie
conseil d'entreprendre cette mission à
la suite d:es in formait ions communiquées
par le nonce apostolique.

Le département d'Etat a annoncé que
le nombre de ressortissants américains
et étrangers évacués jusqu'à présent de
la Républi que dominicaine par les soins
de la marine des Etats-Unis s'élève à
2860 dont 1422 se trouvent déjà à San-
Juan (Porto-Rico) et 838 sont en route
pour Porto-Rico .

Le nombre précis die ressortissanits
américains n'a pas encore pu être établii.
Parm i les ressortissants étrangers fi-
gurent notamment des Suisses.

Jusqu 'à présent, on ne déplore au-
cune vict ime parm i les ressortissants
américains et étrangers.

Le . département américain à la dé-
fense annonce qu'au cours d'engage-
ments à Saint-Domingue, un « marine »
américain a été tué et douze autres
blessés. Aucun détail n'est donné sur

les circonstances dans lesquelles les
« marines » ont été engagés.

On pense généralement que les
blessés ont été évacués par hélicoptère
jusqu'au porte-avions « Raster » qui
croise au large des côtes dominicaines.

Le Pakistan
d'accord

pour l'arrêt
des combats ?

RAWALPINDI (UPI). — Selon des
sources dignes de foi , le Pakistan est
en principe d'accord pour un cessez-
le-feu dans le Rann de Katch à condi-
tion que les troupes en présence se
retirent de la région contestée.

On précise que cette attitude est dic-
tée par le souci de répondre aux c ef-
forts internationaux » pour tenter de
résoudre l'actuel conflit indo-pakista-
nais.

On croit savoir que le haut-commis-
saire britannique au Pakistan, sir Mor-
rice James, joue un rôle actif dans ce
sens.

A Karachi, on déclare de source mi-
litaire que les troupes pakistanaises
tiennent toujours la position de Hier-
bet qu'elles avaient occupée jeudi.

[SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
Mais, M. Gromyko, dams sa conférence

de presse qui a bien montré que ce
qui importait aux Russes c'était le pro-
blème allemand, a tenté, au grand mé-
contentement du Quai-d'Orsay, de forcer
la note et la main à De Gaulle.

Tout sourires avec un masque de
candide diplomate, le ministre soviétique
des affaires étrangères a, dans un style
volontairement ambigu, laissé entendre
qu'il y en avait plus dans la réalité
que dans le communiqué officiel, qu'on
a mis, soit dit en passant, huit heures
à rédiger. ¦

Il a affirmé que le général De Gaulle,
conscient de l'importance du problème
allemand et des risques de conflit
militaire à propos de l'Allemagne, a
reconnu l'existence de' deux Allemagnes.
Le Quai-d'Orsay, aussitôt, a démenti.
Selon Gromyko, la France reconnaîtrait
également les frontières de l'Allemagne,
mais il est évident qu'il s'agit de la
frontière orientale entre la « Germanie »
(actuellement divisée en deux), et ses
voisins de l'Est.

De même, De Gaulle aurait reconnu
la nécessité d'un désarmement nucléaire
de l'Allemagne. Il a parlé d'un « tour-
nant » dans les relations franco - sovié-
tiques et envisagé la possibilité, si les
bonnes relation s entre Paris et Moscou
deviennent «vraiment bonnes», d'un nou-
veau pacte franco-soviétique. Ce sont
des souhaits, pas encore des faits.

Plus tard
Ce qui est plus intéressant, c'est

l'accord de Paris et Moscou pour une
sorte de consultation permanente sur
tous les grands problèmes mondiaux
par le moyen de rencontres périodiques

franco-soviétiques que M. Couve de
Murville inaugurera en se rendant pro-
chainement dans la capitale soviétique.
M. Gromyko qui affirme avoir rencon-

tré à Paris beaucoup de « compréhen-
sion », et constaté des « convergences
d'opinion » < IL Tchombé révèle qne le Congo

! i reçu plus de 8 milliards
| eu titre de l'aide économique

M quelques heures de sa « démission »

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — A quarante-huit heures de la démission
de son gouvernement — comme le veut la constitution — M. Moïse Tchombé
a dressé le bilan de l'action entreprise sous sa direction depuis juillet der-
nier, au cours d'une conférence de presse.

Selon le premier ministre, le gou-
vernement congolais a obtenu des ré-
sultats dans les trois domaines qu'il
s'était assignés.

« La rébellion est une affaire termi-
née, a-t-il dit , grâce au courage et aux
sacrifices de l'armée nationale congo-
laise. »

Il a toutefois mis en garde . certains
pays, comme la Tanzanie, qui , a-t-il
dit , « continuent à soutenir aveuglé-
ment les hors-la-loi » . c Le gouverne-
ment congolais, a-t-il ajouté, ne peut
pas tolérer de telles ingérences dans
ses affaire s intérieures et sera un jour
amené à entreprendre une action con-
tre la Tanzanie. »

« Nous pouvons nous vanter d'être le
seul pays africain qui , sans avoir ra-
tionalisé quoi que ce soit , contrôle tou-
tes les sociétés importantes et peut
ainsi diriger l'activité économique du
pays », a-t-il dit. Il a en outre précisé
que les Etats-Unis avaient accordé au
Congo une aide économique de 6,7 mil-
liards de francs congolais , l'Espagne
750 millions , la R.F.A . 375 millions et
la Grande-Bretagne 300 millions.

Les élections ont été libres et démo-
cratiques , a dit en conclusion , M.
Tchombé, qui a remercié le conseil de
l'entente de la « diplomatie active qu'il
a entreprise pour faire échec aux me-
nées subversives de Nkrumah, Nasser
et Ben Bella ».

Chou En-loi Soit remettre
à Masser an message «argent»

NOUVEAU CHAPITRE DU CONFLIT TUNIS-LE CAIRE

LE CAIRE (ATS-AFP). — M. Chou En-lai, premier ministre de Chine populaire,
a fait parvenir hier un message au président Nasser.

JL.e message ne Al. unou En-lai a ete
remis au secrétaire général de la prési-
dence égyptienne par l'ambassadeur de
Chine au Caire.

Aucune indication n'a été donnée sur le
contenu de ce message, dont on se borne,
dans les milieux officiels du Caire, à
préciser qu 'il était « urgent ».

CONTRE LE RAIS

Pendant ce temps les cris de « à bas
Nasser », « A bas la démagogie » « Vive
Bourgu iba », « Bourguibisme en Pales-
tine » scandés par une grande foule de
Tunisiens saluaient M. Bourguiba qui

est arrivé hier peu après midi à Sfax
où il va passer environ une semaine.

C'est sous une pluie de fleurs d'oran-
ger lâchées sur la vi'llle par un avion
que le président tunisien a fait son
entrée dans la ville.

Lors de la fermeture hier à midi des
établissements scolaires, quelques grou-
pes de jeunes lycéens avaient tenté
d'organiser de nouvelles manifestations
anti-nassériennes à Tunis.

Mais , il a suffi de quel ques ¦rêpriman-
cles des po'l iciers pour dissuader les me-
neurs. On confirme au parti socialiste
destourien que des recommandation s
précises ont été faites à tous les milld-
tants d'observer « calme et sérénité ».

FIN DU PACTOLE ?
On devait apprendre que la commission

des affaires étrangères du Sénat améri-
cain s'était prononcé indirectement jeudi
pour un arrêt de l'aide économique améri-
caine à l'Indonésie et à la République ara-
be unie.

La commission préconise que l'aide amé-
ricaine soit supprimée aux pays qui permet-
tent des émeutes «incitées officiellement ou
non réprimées » contre les ambassades et
les autres bâtiments américains dans ces
pays.

Les ouvriers des transports
veyient en savoir davantage
sur Sa politique de M. Wilson

L'ATTSTUDE DES SYNDICATS BRITANNIQUES

LONDRES (ATS-AFP). — Les représentants des syndicats britanniques
se sont reunis a Londres pour prendre position au sujet de la politique gou-
vernementale des prix et des revenus en vue de laquelle l'expansion sala-riale devra être limitée en moyenne entre 3 et 3 J_ % par an.

Les représentants de la majorité des
neuf millions de travailleurs syndiqués
ont déjà décidé d'appuyer c*tte politi-
que ; quatre syndicats doivent en re-
vanche voter contre, mais il ne s'agit
que de syndicats de faible importance

représentant des fonctionnaires pu-
blics, les travailleurs scientifiques, les
dessinateurs industriels , des contre-
maîtres et techniciens.

Ce congrès extraordinaire, convoqué
par le « Trade union congress » doit
toutefois montrer l'ampleur du
soutien dont le gouvernement peut es-
compter de la part du mouvement syn-
dical et beaucoup dépendra à cet égard
du plus grand syndicat britannique.

Celui des ouvriers des transports ¦—
1,300,000 adhérents — a décidé en effet
de réserver sa décision jusqu'à ce que
le ministre des affaires économiques,
M. George Brown, ait expliqué sa po-
litique aux congressistes.

Un professeur yougoslave
condamné à 9 mois de prison

Pour avoir offensé l'Union soviétique

ZADAR (UPI). — Le professeur Mihailo Mihajlov a été condamné hier
à neuf mois de prison pour avoir diffamé l'Union soviétique dans des
articles publiés par le magazine « Delo ».

ija sentence se aecompose ainsi : cinq
mois de prison pour avoir Insulté l'Union
soviétique et cinq mois pour avoir en-
voyé à l'étranger le texte de l'article
Interdit.

Le tribunal a réduit la peine d'un mois
que Mihajlov avait passé en prison du-
rant l'enquête.

Le professeur Mihajlov a Immédiate-
ment interjeté appel à fa, sentence.

A la veille du procès, l'Université avait
pris la décision de radier Mihajlov.

Citait le 30 avril 1945, il y a vingt
ans. L'Allemagne nazie s'effondrait.
Berlin était en flammes. Ce Reich qui
devait durer mille ans expirait.

Hitler se trouvait dans son bunker
en compagnie d'Eva Braun et de son
chien favori.

Plutôt que de tomber aux mains des
Busses, il préféra se donner la mort
en se tirant une balle dans la bou-
che.

M. liant à Genève
GENÈVe, (ATS). — Venant de

Vienne, le secrétaire général des Na-
tions unies est arrivé vendredi à
1,3 h 30 à Genève. M. Thant qui sera
pour plusieurs jours à Genève n'a
fait aucune déclaration à sa descente
d'avion. Il a été accueilli à l'aéroport
par MM. Spinelli et Palthey. respec-
tivement directeur et directeur adjoint
de l'Office europ éen, notamment, et
par M. Gottrc t, chef du protocole
à l'Etat de Genève, au nom des auto-
rités genevoises et fédérales.

Le veuf
UN FAIT PAR JOUR

— Non, monsieur l'ambassadeur,
croyez-moi, dans un pays quel qu'il
soit, le communisme n'arrive pas en
taxi.

Celui qui s'exprimait ainsi devant le
représentant des Etaits-Unis, c'était le
roi du Népal. La conversation ne date
que de quelques jours et le souverain
qui, lui aussi, a fait ses études dans
ies meilleures universités anglo-saxon-
nes voyait juste. Le communisme, on
l'élève chez soi ; certains régimes le
nourrissent si bien que ceux qui mor-
dent à l'hameçon sont parfois tou t
étonnés d'une telle accusation : sou-
vent, ils sont des communistes sans
le savoir.

Or, les nouvelles de la nuit furent
mauvaises et je me demande non sans
angoisse si, dans les Caraïbes, et tout
particulièrement à Saint - Domingue,
des gens qui n'ont jamais lu Marx ,
qui, certes, ne le liront jamais, et
n'ont qu'une très vague idée des
grands problèmes mondiaux, ne se
laisseront pas séduire par certains,
qui, eux, savent.

Tout simplement parce que ce qu'ils
voient, ce qu'ils éprouvent, le senti-
ment qu'ils ont de leur faiblesse et de
l'injustice qui leur est faite, sert de
thème à la chanson qu'on veut leur
faire apprendre.

A la Maison-Blanche, cette nuit,
« on se refusait à préciser si les trou-
pes américaines envoyées à Saint-
Domingue quitteraient la République
dominicaine dès que les ressortissants
américains auraient été évacués ».

Nul ne songera à reprocher aux
Etats-Unis de s'être préoccupés de
sauver leurs ressortissants. Mais si,
d'aventure, les « marines » ne rega-
gnaient pas leurs bases, l'affaire pren-
drait une autre allure.

Car, tout de même, nul n'a jamais
dit qu'il y avait là-bas, comme à
Cuba, installations, techniciens et ma-
tériels soviétique ou chinois.

La nuit dernière, aussi, pressé de
questions, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche a « refusé de démentir »
que des troupes américaines combat-
taient aux côtés de celles du général
Wessin.

Le porte-parole n'a pas voulu, non
plus, parler des préoccupations du pré-
sident Johnson « relativement à la
prise de pouvoir par les communistes
dominicains ».

Alors, où va-t-on ? Les « marines »
peuvent bien, comme ils l'ont fait,
créer une zone neutre entre les belli-
gérants, M. Johnson peut bien ache-
miner des renforts, et le département
d'Etat faire avaliser ses thèses par
l'Organisation des Etats américains ;
le délégué américain au sein de cette
association peut bien dire « que, bien
évidemment, les Etats-Unis n'ont au-
cun candidat à placer à la tête de
Saint-Domingue », on ne peut se dé-
faire d'un certain malaise.

Ingérence... ingérence... c'est une ru-
meur qui, venant de la Havane, va
souffler fort au vent des Caraïbes. Et
même, si ce n'est pas exact, il ne fal-
lait peut-être pas prêter le flanc à
cette accusation.

Des communistes à Saint-Domingue,
en ait. Mais on peut douter que pa-
il faudrait être fou ponr nier qu 'il y
reille politique ait pour effet d'en ré-
duire le nombre. A Saint-Domingue
et ailleurs.

Ils ont le temps d'en voir du pays
les « marines » de M. Macnamara.

L. ORANGER

Un chef
Œctïwiste
quitte

ES9K39 IBB ESTulle

Impliqué dans le putsch d'Alger

TULLE, (UPI). — Le colonel de la
Chapelle, qui participa au « putsch »
d'Alger, a quitté hier en début d'après-
midi la prison de Tulle.

A bord d'une voiture, il a gagné
l'aérodrome de Limoges, où il est
monté à bord d'un appareil qui s'est
envolé pour Paris.

Il a été impossible d'obtenir une
précision quant au but de ce voyage,
et de savoir s'il s'agit d'un transfére-
ment ou d'une mesure prise pour rai-
son de santé.
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LADY CHURCHILL PAI1VESSE. —
Lady Churchill, veuve de l'ancien pre-
mier ministre, a été nommée pairesse
à vie en même temps qu 'une dizaine
d'autres personnalités choisies par le
premier ministre, afin de pourvoir
plusieurs vacants à la Chambre des
Lords.


