
Renversement
des alliances ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E séjour de près d'une semaine
que M. Gromyko a fait à Paris
marque-t-il un tournant dans l'his-

toire diplomatique d'après - guerre ?
Pourra it-il être, comme on l'a dit, à
l'origine d'un véritable renversement
des alliances ? Nous ne le pensons
pas. Lo général de Gaulle a trop le
goût de l'< indépendance nationale »
pour troquer la carte russe contre la
carte américaine. Il préfère jouer de
l'une contre l'autre et se croit assez
adroit pour imposer son jeu. D'autre
part, on notera qu'à aucun moment
dans les conversations il n'a été ques-
tion de ressusciter le pacte franco-so-
viétique de 1944 qui fut dénoncé par
Moscou une dizaine d'années plus 'tard.
On souhaits appliquer une méthode
plus souple, la méthode de consul-
tations périodiques, ou quand le be-
soin s'en fait sentir.

Les sujets abordés par le général
de Gaulle et M. Couve de Murville,
d'une part, et le ministre des affaires
étrangères soviétique de l'autre, ont
été nombreux. Sur plus d'un point il
y a eu convergence de vues que men-
tionne complaisamment le communi-
qué final. C'est ainsi qu'à propos du
Viêt-nam on sait que les thèses russes
et les thèses françaises sont très près
l'une de l'autre. Elles portent sur l'idée
de neutralisation par le moyen de né-
gociations aussi rapides que possible.

On aimerait savoir seulement dans
quelle mesure le sens môme du ter-
me de neutralisation a été appro-
fondi. Jusqu'à ce que la preuve du
contraire ait été administrée, le neu-
tralisme a toujours été considéré par
le communisme comme une étape sur
la voie de ion expansion. La pensée
du général De Gaulle sur ce poinl
gagnerait, quant à elle, à être plus
explicite.

Même similitude de vues en ce qui
concerne la participation de la. Chine
aux conférences de désarmement et sa
contribution à la solution des problè-
mes nucléaires. Paris est désormais
convaincu que Pékin doit faire partie
du club des cinq Grandi. C'est là, la
thèse constamment soutenue par Mos-
cou contre Washington. En l'occurence,
la France se distance de nouveau des
Etats-Unis.

Reste à savoir pourtant si la Chine
populaire veut, à l'heure actuelle,
d'une telle participation. Ou si elle
l'accepte à quelles conditions. Engagée
comme elle l'est dans l'aventure de la
subversion révolutionnaire, la Chine
rouge ne tient peut-être pas, autant
qu'on le suppose, à faire plaisir à
Moscou et a Paris qui joueraient le
:as échéant un râle de frein pour con-
tenir ses ambitions impérialistes eh
Asie et en Afrique.

En revanche, il apparaît que M.
Gromyko a été moins heureux dam
ses tentatives de rapprochement avec
le gaullisme, en ce qui concerne le
question allemande. Le délégué du
Kremlin n'a pu convaincre son interlo-
cuteur ni de la nécessité de reconnaître
les < deux Etats > d'outre-Rhin, ni de
celle de créer un « vide atomique »
au cœur de l'Europe tel qu'il est
proposé par le plan Rapacki qui refait
surface ces temps-ci.

De Gaulle, sans doute, n'a pas
voulu détériorer davantage ses rela-
tions, déjà singulièrement refroidies,
avec la République fédérale alle-
mande. Et ce n'est pas lui non plut,
qui prône la force de frappe fran-
çaise, voire européenne, qui pourrait
se déjuger au point que le centre de
notre continent soit livré sans défense
à la menace nucléaire soviétique, ef-
fet le plus évident d'une application
éventuelle du plan Rapacki.

Il n'empêche qu'en définitive ces
entretiens ont donné aux Russes l'im-
pression que la France entend de plus
en plus faire cavalier seul dans les
affaires internationales. L'URSS n'en
demande pas plus pour l'instant. Tout
coup porté à l'Alliance atlantique et à
la communauté de vues des Occiden-
taux est tout bénéfice pour elle et pour
le mouvement communiste mondial.

René BRAICHET.

Le président Johnson envoie
des renforts à Saint-Domingue

La révolution étant « tombée aux mains des communistes »

3000 ressortissants étrangers évacués depuis jeudi
WASHINGTON (UPI-AFP). — Le

président Johnson a annoncé hier
matin que les Etats-Unis allaient
envoyer de nouveaux renforts de
troupes à Saint-Domingue, la révo-
lution y étant tombée, a-t-il dit, aux
mains des communistes.

Le président a conclu en ces termes:
t Je sais qu'aucun militaire, américain
ne désire tuer qui que oe soit, et
qu'aucun président américain ne sou-
haite donner un ordre qui entraine
l'ouverture du feu, des blessés et des
morts... Mais je voudrais que vous sa-
chiez, et que le monde sache, que nous
nous défendrons tant que je serai le
président de notre pays. Nous défen-
drons nos soldats contre les agres-
seurs. Nous honorerons les traités que
nous avon s signés. Nous tiendrons nos
engagements. Nous défendrons notre
pays contre tous ceux qui voudraient
anéantir les pays libres de notre
hémisphère. »

Des milliers de soldats
A la Maison-Blanche, on déclare que

les nouveaux renforts acheminés vers
la République dominicaine porteront à
14,000 le chiffre des militaires améri-
cains sur ce territoire.

Les troupes aéroportées attendues
consistent en deux bataillons d'infan-
terie, nn bataillon d'artillerie, un ba-
taillon de soutien, des éléments de re-
connaissance, une compagnie d'armes
anti-chars et une compagnie de génie.
Depuis mercredi dernier, 10,00 G.I.'s
sont déjà arrivés à Saint-Domingue.

A la base aérienne de San-Isidro,
près de Saint-Domingue, les mouve-
ments des avions de transport € C-124 »
et « C-130 » de l'armée de l'air amé-
ricaine se succèdent à un rythme accé-
léré.

Environ 3000 ressortissants étrangers
ont été évacués depuis jeudi. Le départ
de 1500 Américains et de 3500 citoyens
d'autres -nationalités a commencé hier .

La mission de l'O.E.A.
arrive à Saint-Domingue

La mission de paix de l'Organisation
des Etats américains est arrivée di-
manche en République dominicaine.

Cette mission, qui comprend cinq
diplomates latino-américains assistés de
conseillers civils et militaires, s'est
installée à proximité de la base aé-
rienne de San-Isidro, où se trouve le
quartier générail de la junte militaire.

Le colonel aviateur Pedro Benoit ,
qui commande la base, a déclaré que
l'intervention américaine était « néces-
saire pour arrêter le flot de sang qui
nous submergeait ». Il estime qu'il y
a eu un millier de morts et douze
cents blessés en neuf jours de com-
bats.

« Les insurgés
doivent capituler »

Le colonel a ajouté que les insurgés
doivent capituler, rendre leur arme-
ment (qu'il chiffre à une dizaine de
milliers d'armes automatiques) accep-

ter la formation d'un gouvernement
provisoire et le contrôle, par l'Orga-
nisation des Etats américains, du ces-
sez-le-feu.

Lors de l'arrivée de la mission de
l'O.E.A., cependant, deux militaires
américains — un ' parachutiste et un
lieutenant de c marines » — ont été
blessés au cours d'un violent échange
de coups de feu avec des tireurs iso-
lés près du pont de Duarte.

De son côté, le département d'Etat

a annoncé dimanche soir que M. An-
thony Colonion, adjoint au secrétaire
d'Etat pour les affaires économiques,
a été chargé de coordonner toute l'aide
humanitaire et économique pour la
République dominicaine. M. Solomon a
quitté Washington à destination de
Saint-Domingue dimanche.

Cette décision a été annoncée peu
après que le président Johnson eut
prononcé son discours télévisé au peu-
ple américain sur la crise dominicaine.

I/e combat se poursuit dans les rues de Saint-Domingue entre « rebelles » et fusiliers-
marins. Caché derrière une colonne, ce soldat américain répond au feu d'un franc-tireur.

(Belino AP)

au Japon :

14 morts

La montagne a tué

TOKIO (AFP) . —
Sombre ler mai pour les
alpinistes japonais : qua-
torze d'entre eux ont en
effet trouvé la mort au
cours de diverses ascen-
sions entreprises à l'oc-
casion des deux jours de
vacances du ler mai.

Douze d'entre eux se
sont écrasés après avoir
« dévissé » sur des rocs
humides, et deux autres
sont morts de froid.

Des milliers d'autres
alpinistes professionnels,
ou amateurs, ont dû res-
ter dans les abris et les
refuges de montagne en
raison des tempêtes de
vent et de pluie qui ont
sévi pendant le week-end.

LA FRANCE DÉCLARE SE DISSOCIER
DES CONCLUSIONS DE L'OTASE

Début chaotique de la conf érence de Londres

LONDRES (ATS-AFP). — La conférence ministérielle de l'OTASE s'est
ouverte hier matin, en séance publique, dans la salle des banquets de
Whitehall, par neuf discours prononcés par les représentants de la Grande-
Bretagne, de l'Australie, du Pakistan, de la Nouvelle-Zélande, des Philip-
pines, des Etats-Unis, de la Thaïlande. M. Wilson a ouvert la conférence.
Le secrétaire général, le Thaïlandais M. Khonti Suphamongkhon,, et M. Mi-
chael Stewart, ministre britannique des affaires étrangères, ont terminé
la séance.

Tout le discours de M. ftarold Wilson '
a été èonsacré à mettre en parallèle la
situation au Viêt-nam et le conflit
entre la Grande-Malalsie et l'Indonésie.

M. George Bail, sous-secrétaire «d'Etat
américain, n'a, en revanche, parte que
du Viêt-nam, traçant ce qui paraît être
désormais la politique immédiate de
Washington au Viêt-nam : souhait d'un
règlement négocié de la guerre, mais
poursuite simultanée des « bombarde-
ments limités, mesurés et soigneuse-
ment contrôlés » d'objectifs situés au
Viêt-nam du Nord .

Le « non » français
Cependant, M. Achille Clarac, ambas-

sadeur de France à Bangkok et « obser-
vateur » français au conseil ministériel
de l'OTASE, a fait une déclaration au
nom de son gouvernement disant que
« la France ne saurait s'associer aux
conclusions » de la réunion.

< Il n'y a pas eu, et l'expérience mon-
tre que malheureusement il ne peut
pas y avoir, de position commune et
encore moins d'action commune des pays
membres sur les graves questions qui
sont en jeu...

(Lire la suite en dernières dépêches)

L 'individualité
ça p aie...

...surtout quand on la propose aux
autres, et enoore plus quand il s'agit
d' automobiles. Georges Barris, à gau-
che, est un homme d' a f fa i res  améri-
cain qui a décidé d' o f f r i r  aux ache-
teurs de véhicules de série leur « voi-
ture de rêve » au moyen de quel ques
modifications de forme et d' aménage-
ments. Voici ce qu'il a fait d'une

Buick cabriolet.
(Baltno AP)

GASTON NAESSENS, EMBARRASSÉ
S'EXPLIQUE SUR SES TRAVAUX

L 'anablast et son inventeur
sont de vant leurs j uges

«C'est un my thomane» a dit de lui sa sœur aînée

Après avoir été reporté à plusieurs reprises, le procès du
c biologiste » français Gaston Naessens s'est ouvert hier au
palais de justice de Paris. L'accusé, inventeur de l'« anablast »,

converse ici avec des amis et ses avocats.
(Belino AP)

PARIS (UPI). — Le personnage de Gaston
Naessen s s'est effondré hier après-midi en quel-
ques quarts d'heure d'interrogatoire dans le pré-
toire die la seizième chambre correctionnelle.

Les pauvres explications, les réponses confu-
ses, les contradictions du « biologiste », comme
ses sursauts, ses colères brèves, ont témoigné
de son dépit de ne pas apparaître aux yeux
diu tribunal soais l'apparence qui l'imposa à
ses malades et à leurs familles.

Par le jeu dos questions qui se succédèrent
pendan t trois heures, le président Bat igné
accumula contre le prévenu ira énorme dossier
que les experts de l'accusa tion , cités pour la
joxirnée d'aujourd'hui, auront pour tâche d'étayer.

Debout, le visage légèrement tendu en avant
comme pour mieux écouter, prenant appui par-
fois des deux mains sur le pupitre au greffier
sur lequel il avait déposé son propre dossier,
répondant d'une voix faible et souvent inaudible
aux questions sonores du président Batign e, l'ai-
sance qui lui fuit habituelle, l'abandonnant pour
de soudains accès de timidité contre lesquels ses
avocats , Mes Biaggi et Hayot, tentaient de lutter
par leurs interventions, il eut parfois recours
à des dérobades ou à des affirmations pèremp-
toires .

« Vous vous appelez Naessens Gaston, com-
mence le président. Quelle est votre profession ?»

Naessens : « Biologiste ».

(Lira la suite en dernières dépêches)

Que vaut la Chine populaire ?
Que vaut-elle en avions, en sol-
dats, en matériel militaire ? C'est
la question que pose notre colla-
boratrice M.-I. Cory en énumérant
tous les renseignements connus
concernant la puissance militaire
de la Chine. Une puissance qui,
si elle n'a aucun rapport avec
celle des Etats-Unis, permet ce-
pendant à Pékin de montrer les
dents. Voyez en page intérieure
ce qu'il en est exactement.

Illlllllllllllllllllllilli

L'énigme
chinoise

Verrons-nous la finale du match
«violence contre progrès> ?

Réf lexion f aite...

L'humanité s'émerveille à juste titre
des progrès qui s'accomp lissent dans
la conquête de l'espace et de la com-
p étition pacifique qui s'exerce aussi
entre Russes et América ins.

Parallèlement cependant , le culte de
la violence sous toutes ses formes
s'étend ; d'une façon inquiétante , s 'ét.a-
lant dans les f i lms noirs, à la TV, etc.
Jamais il n'y a eu autant d'éditeurs
pour les romans p oliciers — et de
lecteurs aussi. Les fe mmes s'en mê-
lent, les histoires les p lus sordides et
sinistres sortent de leur p lume ! James
Bond ou M. Wens peuvent encore faire
sourire avec leurs enquêtes qui frôlent
souvent te far fe lu  et le grotesque,
mais les romans de Patricia Hi ghsmith
ou de Nag io Marsh vous laissent un
goût de mort et d' e f f r o i .
Et la violence déborde alors ju sque
dans ta rue : aux coups de p oing entre
conducteurs d' autos , s'ajoutent les re-
doutables blessures fa i t e s  p ar des ta-
lons aiguilles .

« Le meurtre surgit du point le plus
noir du coeur huonaiin , écrivait Fritz

Long, il naît de désirs impérieux dont
l'accomplissement, comme de longues
années de civiilisaition nous l'ont prouvé,
ne procure que malheur et frustration.
Il exist e cependant en nous assez de
sauvagerie pour que mous nous identi-
fions momentanément avec le hors-la-
loi qui défie le monde et s'exalte dan s
la cruauté. »

Les esprits lucides, comme ce cinéas-
te, comprenant que nous arrivons au
point où il nous fau t  choisir : entre
le retour à la barbarie et au vandalisme
qui détruira indistinctivement œuvres
d'art, savants et chercheurs, merveiles
de l'esprit ou de la technique... ou bien
l' acceptation d' une discipline qui, col-
lectivement et individuellement , remette
les choses à leur place , et remp lace
les exp losions de fureur  aveug le par
l'acceptation du respect de la vie, de
la liberté d' autrui .

C' est seulement alors que nous po ur-
rons aller hardiment de l'avant à tra-
vers les portes ouvertes de la Décou-
verte.

Madeleine-J. Mariât.

Ce policier américain que nous voyons s'encorder, va chercher Yuri Ragulin,
un fonctionnaire do l'ambassade tcuviétique qui a fait uno chute inexpliqués
de la fenStre de son appartement trois étages plus haut. Le toit ds
l'église baptiste russe de New-York, a heureusement, amorti sa chute, mais,

grièvement blessé, il a tout de même été hospitalisé.

' . " (Belino AP)

SUR LE TOIT DE L' ÉGLISE...
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(sp) Dimanche, vers 19 h 15, M. J.-M. F.,
de Noiraigue, circulait en auto sur la
route cantonale Fleurier-lea Verrières.
Au ee virage de la mort », il perdit le
contrôle de son véhicule, o.ui fut  dé-
porté sur la gauche et entra en colli-
sion avec la voiture de M. J. Cl. B., de
Neuchâtel, lecuel arrivait en sens in-
verse en tenant régulièrement sa
droite. Mme G. B., de Neuchâtel , pas-
sagère de la seconde voiture, a été
blessée. Elle souffre de contusions
sans gravité. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Collision au « virage d$
â morf »

lie gestion et les comptes de 1964
devant le Conseil général de Neuchâtel

Des crédits votés pour le concours d'idées sur le raccordement
de la ville à. la R.N. 5 et pour des places de jeux
(Séance du 3 mai 1965, à 20 h 15. — Présidence : M. Claude Junier , président)

L'assemblée procède tout d'abord à
la nomination d'un membre de la com-
mission die l'Ecole supérieure de com-
merce, en remplacement de M. Gaston
Dubied, décédé. Mme Geargetite Ber-
thoud est désignée.

Puis le président ouvre le premier
débat sur la gestion et les comptes de
1964. M. F. Steudler (maid) déclare que
son groupe est satisfait du bouclement
des comptes, qui une fois de plus est
favorable. Gela ne doit provoquer un
état d'euphorie, car la dette a tout de
même augmenté au cours de l'année
écoulée. Certes, la compensation se
trouve dans des réalisations, mais il
s'agit d'être prudent.

M. D. Wavre (lib) souligne également
l'heureux résultat financier de 1964,
malgré les lourdes charges scolaires,
hospitalières et autres. Une fois de
plus, le bon résultat provient dii ren-
dement de l'impôt, ce qui montre que
les réductions qui étaient en vigueur
l'an dernier étaient justifiée s et m'ont
pas compromis les finances de la ville.
Lorateur espère que les nouveaux tarifs
fiscaux donneront un aussi bon résultat.

Port^parole du groupe socialiste, M.
Ch. Castella déclare qu'il fera unie décla-
ration de principe au deuxième débat.

Après les commentaires généraux, on
passe au détail et sur tous les bancs,
mais surtout sur les bancs socialistes,
les questions fusent, concernant les
sujets les plais variés. Voici quelques
réponses données par le Conseil com-
munal.

M. Pierre Meylan, directeur des fi-
nances, prend note d'une suggestion
tendant à préciser, dans le poste c impôt
impayé » ce qui est impôt non encore
échu. En effet, des échéances vont
jusqu'à fin mairs début avril. S'agissant
des prévisions statistiques pour l'appli-
cation des nouveaiux tarifs d'impôt, on
ne peut encore estimer si les prévisions
de l'exécutif seront conformes à la
réalité. Par ailleurs, la gestion commune
des fonds spéciaux est envisagée.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics, fait les réponses sui-
vantes :

— commission diurhaïuiisimie i le Con-
seil communal entend conserver sa
compétence de n'être pas tenu à suivre
le préavis de la commission, qui n'est
que consultative. Mie sera tenue régu-
lièrement au courant des problèmes
en cours.

— port du Nid-du-Crô : la construc-
tion du hangar du Club de sports nau-
tiques n'entraîne aucune modification
du plan d'eau. Les travaux publics font
tout ce qui leur est possible pour ac-
célérer les travaux du port, lesquels
ont malheureusement été ralentis ré-
cemment par la crue du lac. Le quai
nord sera teraniné pour fin juin, de
même que le quai de la grue. Cette
dernière sera livrée pour l'automne.
La terminaison du quai est moins ur-
gente, car il n'a pas d'influence sur
l'utilisation du port. *

— stand de Pierre-a-iBot : il y a
quelques dépassements de crédit, tear
ceux qui avaient été alloués étaient in-
suffisants. Il y* a/unait encore beaucoup
à faire pour les terminaisons, les re-
touches, l'insonorisation.

— salle de gymnastique de la Pro-
menade : la réfection de l'ancienne saile
ouest a considéré essentiellement en
me salle de gymnastique, tant que de
travaux d'entretien. Le Conseil com-
muniai désire qu'elle soit utilisée cons-
telles salles manquent encore dans no-
tre ville. i

— état des chaussées : l'hiver a été
catastrophique pour les travaux publics.
Les dég&ts aux chaussées sont très im-
portants et nous aurons des frais d'en-
tretien élevés.

— ordures : l'exécutif se préoccupe
très sérieusement d'un projet d'usine
d'incinération.

M. Henri Verdon, directeur de l'ins-
truction publique et de la police, donne
aussi quelques réponses. Le marquage
des rues a été retardé par l'hiver pro-
longé et l'humidité, de même que par la
nécessité de refaire des chaussées. La
police locale n'est pas équipée pour
procéder à des contrôles de vitesse des
autos. Pour cela, elle collaibore avec la
police cantonale. Pourra-t-on se bai-
gner l'été prochain à la plage ée Ser-
rières ? Le Conseil communal a demandé
un rapport au chimiste cantonal et c'est
sur la base de oe rapport qu'on pour-
ra envisager ou non la levée de l'inter-
diction prononcée l'an dernier. On se
plaint de l'arrêt des trolleybus à la
rue Saint-Maurice, où c'est la foire
d empoigne entre voyageurs désirant
monter dans les véhicules. On prévoyait
primitivement l'arrêt à la rue du Bas-
sin. Les essais ont montré que cet
emplacement ne pouvait être retenu.
On s'est rabattu sur la rue Saint-Mau-
rice, le • moins mauvais > emplacement.

— instruction publique : l'aide aux
études «sera augmentée cette année, de
même que sera étendue liinformation
professionnelle par l'engagement d'un
fonctionnaire spécialisé. Sera transmise
à l'autorité scolaire une demande que
la _ prime d'assurance accidents soit di-
minuée pour les écoliers de familles
nombreuses. Un projet d'extension de
la clinique dentaire à l'école secondaire
est à l'étude.

M.Paul-Eddy Martenet, président du
Conseil communal, répond enfin que
l'exécutif procédera à une révision
fondamentale des subventions accordées
par la ville, en oe sens que tous les
groupements et sociétés soient traités
de façon égale.

Les comptes sont renvoyés à la com-
mission financière.

Un concours d'idées
Comme nous l'avons annoncé, leConseil communal demande un crédit

de 150,000 fr. pour l'ouverture d'unconcours d'idées en vue du raccorde-
ment de la ville à la route nationale 5.
Le concours est conçu de façon largeet porte également sur l'aménagementdes rives sous son aspect urbanistique.

M. Bl. Jnnier (lib) apporte l'adhésionde son groupe qui espère que ce con-cours procurera des éléments intéres-sants. Le groupe désire que le Conseilcommunal garde, sa liberté vis-à-vis desprojets , qui lui ..oseront soumis et qu'il

ne s attache pas trop aux anciens pro-
jets. Des solutions jugées impossibles
hier peuvent devenir réalisables . au-
jourd'hui et demain.

M. B. Grisoni (rad), auteur de la mo-
tion à l'origine de ce concours (sur
mandat de la commission de la RN 5),
loue la composition du jury choisi par
le Conseil communal. Il souhaite que
les concurrents bénéficient de toute li-
berté. ¦

M. Ch. Mo jon (soc), qui annonce
l'accord de son groupe, voit dans ce
concours un moyen de trouver une
solution d'urbanisme satisfaisante pour
Neuchâtel, tout en sauvegardant l'as-
pect esthétique du territoire.

Le Dr Ch. Perrin (rad), président
de la commission de la RN 5, a demandé
à l'exécutif que le règlement du con-
cours soit porté à la connaissance de
la commission.

M. D. Wavre (lib) pense également
que le jury est de première qualité.
Il admet le principe du concours, mais
regretterait que l'étude soit limitée au
secteur Evole-Pierre-à-Mazel.

M. J.-P. de Bosset (lib) souligne que
les normes du concours sont celles de
la S.IA. et que dans le cas d'un con-
cours d'idées le mandant n'est pas tenu
de réaliser le projet primé, au con-
traire d'un concours de projets. L'ora-
teur espère qu'on veillera à ne pas
entasser trop de bâtiments publics sur
les nouveaux terrains gagnés sur le lac.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics, donne quelques précisions
et assure l'assemblée que toute liberté
sera laissée aux concurrents pour l'im-
plantation des bâtiments.

Le crédit est voté par 34 voix sans
opposition.

Aménagement de places de j eux
Ainsi qu'on le sait, l'exécutif deman-

de un crédit de 60,000 fr. pour l'amé-
nagement simple de places de jeux et
de sports au Chanet, au chemin de
Maujobia et au Puits-Godet, ceci à la
suite d'un motion présentée par les
trois groupes.

M. Ch. Maeder (rad) apporte l'adhé-
sion de son groupe. On a demandé
quelque chose de simple , on nous pro-
pose du simple, dit-il . Reste à penser

aux enfants du centre. Peut-on aména-
ger les terrains de remblayage ? M.
F. Veillon (lib) espère que les sub-
ventions souhaitées (dont celle du
Sport-Toto) seront le plus élevées pos-
sibles , afin que d'autres places du
même genre puissent être aménagées,
notamment à la Coudre et dans le
bas de la ville. M. F. Houriet (soc),
dont le groupe votera le crédit, fait
quelques suggestions tendant à com-
pléter l'équipement de ces terrains
pour les leçons de gymnastique sco-
laires. A quoi M. Maeder répond que
l'idée était de créer de simples places
de jeux.

M. Fernand Martin, conseiller com-
munal, relève qu'il s'agit bien de pla-
ces de jeux, et que l'exécutif ne s'esti-
me pas quitt e avec les trois projets
qu 'il propose. Un terrain provisoire
sera aménagé sur le terrain de rem-
blayage au sud du stade de Cantonal.

M. H. Vaucher (soc) rappelle que
les motionnaires avaient fixé un pla-
fond de 100,000 fr. Il propose ce
chiffre sous forme d'un amendement
qui est repoussé par 22 voix contre 9.
Le crédit est finalement voté par 35
voix sans opposition.

Séance levée à 23 heures. Prochaine
séance : lundi 14 juin.

D. Bo.

Cent trente anciens écoliers de Marin
se retrouvent dans leur village

| Vignoble f§f§1
Comme tout a bien changé...

De notre correspondant :
Samedi, environ cent trente anciens

écoliers de Marin se sont rencontrés
là où s'écoula leur enfance. De tous
âges, ils étaient venus des quatre coins
de la Suisse et même de plus loin
— Lille ou Munich —• pour refaire con-
naissance et revoir un village dont
l'évolution a été une révélation pour
beaucoup.- Devant la Maison de com-
mune, lieu du rendez-vous, on serrait
des mains tout en cherchant à mettre •
un nom sur des visages dont plusieurs
avaient bien changé au cours des ans,
mais chez tous les participants on sen-
tait une joie de se retrouver non sans
parfois un rien d'émotion.

Dans la grande salle communale, M.
Willy André, un des organisateurs, ,
souhaita la bienvenue et l'assemblée
observa un moment de silence à la
mémoire de ceux, hélas ! bien nom-
breux, qui étaient partis pour toujours.
M. Marcel Banderet, président du Con- S
seil communal, donna ensuite un aper- ;
çu du développement de i la commune
au cours de ces dernières années et
des problèmes qui se posent aux auto-
rités. Après cette réunion, des auto-
cars emmenèrent les participants faire
le tour du territoire pendant que des
commentateurs exposaient , en cours de
route, les changements intervenus et
présentaient les nouveaux quartiers
sortis de terre au cours des dernières
décades.

On passa ainsi au Bois-d'Epagnier,
où quatre entreprises sont installées
près de la Thielle, puis à la Tène avec
son camping et son nouveau port ;
puis , par un voyage en zigzag à tra-
vers les nouveaux quartiers entourant
le vieux village, on se retrouva devant
le collège pour la photographie offi-
cielle, ce qui rappela les anciennes
photos d'école signées Brandt de Tré-
meur, dont bien des exemplaires jau-
nis se retrouvent dans des familles
qui les ont précieusement conservées.

Quelques participants profitèrent de
cet arrêt pour revoir les salles de
classe. Quelques renseignements furent
encore donnés sur In construction du
nouveau centre scolaire , puis tout le
monde se retrouva à l'hôtel du Pois-
son pour le souper qui fut  agrémenté
de quelques chants des élèves de la
classe de Mme Fischer et de quelques
morceaux de la fanfare l'« Helvétia » .

Après le repas, le major de table
donna connaissance des messages de
quelques élèves empêchés de partici-
per à la réunion en raison de leur
éloignement — Paris, Londres , voire
Afriqu e du Sud. Quelques participants
racontèrent des souvenirs d'école en
rappelant la mémoire de Mlle Perru-
det et de M. Paul Banderet , titulaires
des deux classes de Marin nu début

du siècle, avec une centaine d élevés.
A titre de comparaison, on releva
qu'actuellement il y a six classes pour
cent quarante-huit élèves.

Le reste de la soirée se perdit en
conversations particulières au milieu
de la joie générale et du contente-
ment de s'être retrouvé. Ces quelques
heures de bonne camaraderie engagè-
rent les participants à se revoir dans
deux ans.

Ajoutons qu'en plus de M. André
déjà cité, Mlle Thérèse Corsini et M.
Willy Otter furent les artisans de cette
manifestation réussie en tous points.

M. L.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel reste très
nuageux à couvert Une zone de préci-
pitations Importantes traversera notre
pays d'ouest en est en fin de nuit et
dans la matinée. Au cours de l'après-
midi, des écteircles se développeront ,
surtout dans l'ouest de la Suisse. En
plaine, la température, comprise entre 7
et 11 degrés tôt le matin, atteindra 15
à 20 degrés l'après-midi. En montagne,
elle sera en nette hausse. Les vents
souffleront du secteur ouest, modérés en
plaine, forts en montagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâltel. — 3 mal

1965. Température : moynnne : 11,9 ;
min. : 8,7 ; max. : 15,8. Baromètre :
moyenne : 718,7. Eau tombée : 4,5 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert ; nuageux l'après-midi.

Niveau du lao du 3 mai, à 6 h 30: 429.58
Température de l'eau (3 mai) : 8°

du 3 mai 1965

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 avril. Ciarleglto,Angelo-Giovanni, fils d'Angelantonio, ma-nœuvre à Neuchâtel, et de Concetta-Ma-

riarma, née Raccio. 28. Boiler, Pierre-Roger, fils d'Olivier-Marc, fonctionnaire
communal à Neuchâtel, et de Maria-Ju-liette, née Comte ; Chambet, Marie-Pier-re, fille de Claude-Pierre, journaliste àNeuchâtel, et de Marcelle-Louise-Sophie,née Bordereaux. 29. Evard, Danielle-Véro-
nique, fille de Jean-Pierre-Alfred, employéd'arsenal à Colombier, et d'Yvette, néeThévenaz ; Rodriguez, Maria-Rosa, fille deDelfin, peintre à Saint-Blalse, et de Ro-sa, née Ferez ; Willemin, Michel-Etlenne-
Xavier, fils de Xavier-Adrien, employé
de commerce à Neuchâtel, et de Bibiane-
Berthe, née Lovis ; Diacon, Catherine,fille de Charles-Edmond, horloger à Co-lombier, et de Huguette-Hélène, née
Blœsch ; Presti, Roslna, fille de Rocco,conducteur de véhicules à Neuchâtel, etde Maria, née Fontana.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
avril. Bruno, Sauveur, maçon à Sète, etDizerens, Henriette-Lilas, à Neuchâtel ;
Dongiovanni, Antonio, manœuvre, et Clos-
son, Lillane^Renée-Marguerite, les deux à
Neuchâtel ; Natalini, Giuseppe-Franco,
ouvrier de fabrique, et Ravera, Teresa-
Maria, les deux à Neuchâtel ; Cortès, An-tonio, manœuvre, et Reymond, Marinette-
Francine, les deux à Neuchâtel ; Marco,
Adrien, étudiant à Neuchâtel, et Gnâgl,
Sylvla-Madeleine, à Lausanne ; Van Os-
selt, Joseph-Ference, metteur en scène à
Bruxelles, et Buser, Ellette-Nancy, à Neu-
châtel ; Gugelmann, Max, droguiste, et
Rosselet, Christiane-Jeanne, les deux à
Neuchâtel ; d'Epagnier, Jean-Claude-Au-
guste, cuisinier à Neuchâtel, et Bachof-
ner, Marllse-Verene, à Kôniz. Moser,
Karl-Anton, chef monteur à Bienne, et
Vercautère, Léontine-Fernande, précédem-
ment à Neuchâtel ; Bernhard, Charles-
René, publicitaire à Lausanne, et Heering,
Catherlne-Sigrld, à Pully ; Sauer , Alain-
Robert, électricien à Lausanne, et Oeh-
ri, Monique-Michèle, à Jouxtens-Mézery ;
Burn, Ulysse, peintre en bâtiment à Neu-
châtel, et Huguenln-Vulllemin, Yvette-An-
drée à Bienne.

MARIAGES CELEBRES. — 30 avril.
Roulet , Jean-Daniel, étudiant, et Nord-
berg, Karin-Margrit , les deux à Neuchâ-
tel ; Gougler, Pierre-André, fonctionnaire
cantonal, et Guggisberg, Marianne, les
deux à Neuchâtel ; Béguin, François-Max-
Numa-Benoit, économiste, et Vulllemin,
Murlelle-Jaquellne, les deux à Neuchâtel ;
Gern, Samuel-Willy, comptable, et Neuen-
schwander, Suzanne, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 28 avril. Schauenberg An-
dré-Marcel, né en 1924, décorateur à Neu-
châtel, époux d'Aurore-Emmy, née Mar-
tin.

La Société neuchàteloise des pê-
cheurs à la traîne a organisé son con-
cours de printemps par un temps lé-
gèrement couvert et un lac un peu
agité. Trente-cinq bateaux ont pris le
départ mais hélas, est-ce à cause de
la pollution des eaux , ou de l'eau
froide ? La récolte a été maigre. Un
seule pêcheur est rentré, après quatre
heures et demie de pêche, avec une
truite de 720 grammes. Il s'agit de M.
Jean Zwygart.

La section du bas lac a, le même di-
manche, organisé son concours person-
nel. Là aussi, un seul pêcheur chan-
ceux, sur dix-sept, à avoir attrappé
une truite de 1 kg 200 : le président ,
M. Jost.

Les belles années où l'on voyait re-
venir plus de soixante bateaux avec
cent cinquante prises sont-elles défi-
nitivement passées ?

Toutefois, si la pêche' est bien min-
ce, il reste toujours aux pêcheurs la
joie de vivre des heures merveilleuses
sur le lac !

Avec les pêcheurs à la traîne
... mais sans poissons !

GYMNASTIQUE
FÉMININE

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

Ce soir, de 17 h à 19 h 30,
au Restaurant Neuchâtelois

Consultations juridiques
pour les femmes

Centre de liaison
des sociétés féminines

Revilly, Fleurs, Hôpital 2, cherche

FLEURISTE
ou personne s'intéressant à la branche,
éventuellement à la demi-journée, ainsi
qu'une

OPPKESniE
ŷ& Club de 

tennis
v^CJ/ *e Nfiwhâtel
\ l /  COURS GRATUIT
AS POUR LES JUNIORS

Chaque mercredi à 14 heures. Raquettes
à disposition pour les débutants. Se mu-
nir de ses effets de gymnastique. O La
cotisation au club de 50 fr . (plus 10 fr.
de finance d'entrée) ne sera exigée qu'à
partir du mois de juin.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
A. CAMPO-ELZINGRE ont la Joie
d'annoncer la naissance

d'Antoine
1er mai 1965

Maternité Thurwiesenstrasse 21
Neuchâtel 8037 Zurich
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UNE SÉLECTION DE FOOTBALLEURS
ALGÉROIS A LA CHARRIÈRE DEMAIN

Une quinzaine culturelle est organisée en
ce mois de mai par l'Algérie sur le terri-
toire helvétique. Dans le cadre de celle-là
une sélection de footballeurs de la ville
d'Alger sera l'hôte de La Chaux-de-Fonds,
demain , en nocturne. L'équipe algéroise
est annoncée avec ses 5 internationaux.

COMMUNIQUÉS
L'Imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

tient à la disposition du familles
en deuil un grand choix -de

cartes de remerciement
Elle est prête ù exécuter les com-
mandes avec loin et dan. le plu.
bref délai.
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(||| |H Le département cantonal
||j de l'Industrie a le regret
fH f de faire part du décès

 ̂
Jf' 

de son fidèle collaborateur

Monsieur Georges LINDER
comptable adjoint à la caisse cantonale
de compensation.

# L a  
section neuchàteloise

du Club alpin suisse a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du

Monsieur Georges LINDER
leur regretté collègue,1 membre vétéran.

La- Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Georges LINDER
membre de la. société depuis de nom-
breuses années.

PouFle's obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains 1900 a
lie pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher ami

Monsieur Georges LINDER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa , ton souvenir
nous reste.

Madame Paul Wehrli-Monnier, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Paul-André
Vvehrli-Marchon et leurs enfants, à

I Boudry ;
Monsieur et Madame Francis Wehrli-

Abbet et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;
. Monsieur Jean-Louis Sandoz-Wehrii ,

à Hauterive ;
Madame veuve Emma Wehrii , à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Wehrii ,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame Lyvia Wehri i, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Wehri i,

leurs enfants et petite-fille, à Genève ;
Monsieur Hans Wehrii et sa fille

Marie-Jeanne, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame André Wehrii ,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Wehrii , Stauf-

fer, Courvoisier, Parer, Monnier , Bla-
ser, Javet , Daglia , parentes alliées et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le deces de

Monsieur

Paul-Robert Wehrli-Monnier
ancien restaurateur

leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 82me année, après une courte
maladie supportée avec courage.

Cormondrèche, le 2 mai 1965.
(Péels 9).

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 mai 1965, à 14 heures.

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

Les Contemporains de 1922 de Cor-
celles - Cormondrèche ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul WEHRLI
père de leur contemporain Paul-André
Wehrii.

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

Le comité de la Société des cafetiers-
restaurateurs du district de Boudry a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de „¦ ê . upgfftfet̂ u^BttBmnl») .

Monsieur Paul WEHRLI
vice-président de la société. '

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Le Groupe des coopératrices de Cor-
celles - Cormondrèche et Peseux a le
grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Paul WEHRLI
époux et beau-père des fidèles membres
Mesdames A. et C. Wehrii.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES FABRIQUES DE CHOCOLAT KLAUS

LE LOCLE ET MORTEAU
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Werner STAUB
Directeur général

Président du conseil d'administration

survenu le 2 mai 1965.
.
Pendant 41 ans et jusqu'à sa dernière heure, M. Werner Staub

a voué tous ses efforts au renouveau puis à la prospérité de notre
entreprise.

La disparition de cette forte personnalité touche durement notre
société. Nous n'oublierons pas son bel exemple et nous honorerons
sa mémoire.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple français du Locle,
. : mercredi 5 mai 1965, à 12 h 30, et l'incinération au crématoire de
f i  la Chaux-de-Fonds à 14 heures.
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| LA DIRECTION ET LE PERSONNEL I
1 DES FABRIQUES DE CHOCOLAT KLAUS |
1 LE LOCLE ET MORTEAU

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Werner STAUB
leur vénéré patron dont ils garden t un profond et respectaeux
souvenir.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
I _____M_______B___SBHM-a^^ ¦"*
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Nous avons le très pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur Werner STAUB |
4 membre du Conseil d'administration des Fabriques des Montres g
| Zénith S. A., le Locle, président de la caisse de retraite Zénith. p
% Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. I

1 Fabrique des Montres Zénith

Hier, à 13 h 30, un automobiliste
français, de Saint-Germain - les - Bains,
circulait sur la route des Falaises, en
direction de Saint-Biaise. Peu avant le
virage du Red Fish, son véhicule a été
heurté par la voiture de Mlle B. G.,
domiciliée à Neuchâtel, qui le dépas-
sait. Sous l'effet du choc, Mlle B. G.
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
toucha le trottoir sud et termina sa
course contre un mur. Les quatre occu-
pants de la voiture française furent
légèrement blessés, mais Ils purent re-
gagner leur domicile. Dégâts matériels.

• NEUCHATEL : voiture
contre un mur
route des Falaises

FLEURIER

(c) M. Antonio Morales, actuellement
interne à l'hôpital de Landeyeux, a
décidé de venir s'établir à Fleurier où
le Dr Bolle a annoncé qu 'il prendrait
prochainement sa retraite.

Un nouveau médecin va s'installer



COUPS DE FEU DANS LA NUIT À NEUCHÂTEL

Deux cambrioleurs sont arrêtés
après une chusse à riiomme

Les habitants du centre de Neuchâtel,
ont été réveillés, hier matin à 3 h 10,
par des coups de feu. Des bruits sus-
pects venant de la pharmacie Cart,
située à la rue de l'Hôpital, avaient
Intrigué un passant qui alerta le poste
de police. Arrivés sur les lieux, les
agents aperçurent deux hommes qui
s'enfuyaient par l'arrière-magasin, à
la ruelle des Poteaux. Une chasse à
l'homme s'organisa et après les som-
mations, des coups de feu furent tirés
en l'air. Un des agents, aidé d'un garde
Securltas, put arrêter un cambrioleur
près du Temple-Neuf : 11 s'agit de
B. L., né en 1932, ressortissant fran-
ais, habitant Grenoble.

Le second réussi à s'enfuir en direc-
tion de la rue du Seyon puis des
Moulins. Après de nouvelles somma-

tions, l'agent tira dans les jambes du
fuyard. Quoique blessé, il réussit à
s'échapper dans la nuit.

Malheureusement pour lui, le voleur
demanda plus tard son chemin... à un
inspecteur de la sûreté qui se trouvait
à l'avenue de la Gare ! Arrivé à son
bureau, l'inspecteur se rendit compte
que l'homme qu 'il venait de renseigner
devait être le voleur. Les recherches
furent alors dirigées vers la gare où le
second cambrioleur put être arrêté peu
après.

C'est également un Français, A. B., né
en 1935. Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles. Il y recevra les soins
nécessaires, étant blessé à une jambe,
avant de rejoindre son compagnon à
la prison de Neuchâtel.

Un certain monsieur
Graham Hill

i

N français, on « maquille » une voi-
ture ; en allemand, on la «frise»...
Voilà pour le côté technique de

la .réunion d'hier au circuit de Lignières.
C'est un peu court diront certains,

mais on a des excuses : oe n'est pas
tous les jours que l'on peut voir pilo-
ter ura champion de la classe die Graham
Hill. Qu'il ait été en retard — il venait
de Genève seul avec pour toute 'com-
pagnie une carte d'état-major qui ne
sembla pas lui être d'un grand secours.:.
— et de mauvaise humeur par sur-
croît , ne change rien à l'affaire.

On attendait ura pilote : ora eut un
gentleman à la moustache trop britan-
nique, au costume italien, du moins de
coupe, et chaussé de daim. Dire que
M. Souaille, notre amphitryon, et celui
grâce auquel cette série de démonstra-.
lions était possible, étai t content, est

Trois petits tours à Lignières
et puis s'en va...

peu dire... Il était aux anges. La piste
de Lignières parcourue par Hill, c'était
la consécration .suprême de l'œuvre à
laquelle il a consacré le meilleur de
lui-même. Et il faut bien diire que nous
avons tous pris une leçon de conduite
peu commune...

J'ai regardé les mains de Graham
Hill ; .soignées, assez longues, cailmes ;
on ne peu imaginer en les observant
qu'elles maîtrisent une BRM formule 1
¦sur tous les circuits du monde, ni
qu'elles manient le levier de vitas.se en
um dixième de .seconde. Fangio avait des
bras et des mains de routiers, Ascarï,
•sous le polo qu'il aimait à porter au
Mans, faijsait saillir des biceps respec-
tables, Snell agitait de grandes « po-
gnes », mi-aristocratiques, mi-artisanes
qu'on voyaient très bien « à la ma-
nœuvre », mais Hill... Quelque chose d'un
j ockey, une façon de demeurer immo-
bile, de réfléchir quand on le ques-
tionne, qui ferait plus penser à un
homme d'affaires qu'à un coureur, et
pourtant dans le .regard critique acéré
ot froid qu'il jette sur toute chose,
oetibe façon de juger, dlaipprécier qui
n'appartient qu'aux « princes du tu-
multe », comme les a appelés Pierre
Fisson.

POUR L'ANGLAIS, UN « HOBBY »
NATIONAL

Il me parle pas français , mais son an-
glais est celui d'un homme die la terre,
d'un homme qui pèse, et qui pense ses
mots, un peu comme il prend ses dé-
cision s en course. La maison anglaise
dont il était le démonstrateur vedette
hier, et dont le but est de gonfler Intél-
Mgemim'en't des voitures de séries un peu
pauvres en chevaux, ne pouvait trou-
ver de meilleur avocat. Il est pour des
voitures, non pas tellement plus ra-
pides, mais plus nerveuses, donc plus
sûres, des voitures qui sont à la série
ce que la mesure est à la confection.
On les conduit mieux» parce qu'elles
correspondent mieux aux besoins, et aux
nécessités de la circulation actuelle.

Quand on lui pose la question de
savoir pourquoi, en course, les Britan-
niques dominent actuellement d^une fa-
çon aussi souveraine, il n'a pas une
ombre de sourire sous la fine mousta-

C'est un document : Graham Hill souriant...

che à la Clark Gable. Pour lui, l Angilais
aime conduire, aime courir ; chaque se-
maine de petits clubs de Grande-Bre-
tagne organisent des épreuves sur des
pistes de fortune, c'est piresque un
« hobby » national, «t les licenciés se
comptent par milliers. H ne faut pas
chercher plus loin la clef du succès. H
a un mot, tout de même pour les
constructeurs de son .pays, et c'est
justice : on a mis en application sur
les bolides anglais des idées neuves,
des conceptions révolutionnaires, et
elles vont comme un gant aux pilotes
britanniques. Quant à la boîte auto-
matique, telle qu'elle vient d'être mon-
tée sur la « Ghaparall » victorieuse aux
12 Heures de Seebring, il fait la moite...
Il faudra voir, il faudra surtout voir
avec des moteurs de puissance identique.
De tonte façon, nous n'attendions guère
une appréciation favorable de la part
d'un virtuose, d'un de ceux qui jouent
de leur levier de vitesses comme un
pianiste de son olarvier, parce que la
boîte, en défin itive c'est encore l'ultime
point où on peut juger de la classe
d'un pilote. Il y a un certain virage aiu
Mans qu'on ne passe qu'en première ;
il y a de certaines courbes à Pau, où,
à 100 tours près, on perd ou on gagne
un ou deux dixièmes de seconde...

Le vent qui souffle sur Lignières
décoiffe un peu ses longs cheveux, stric-
tement .séparés par une raie impeccable ;
il a l'air lointain des vedettes qui sont
en représentation malgré elles, et il
trépomdira du bout des lèvres à l'inter-
view de la TV. Il faut un moment pour
comprendre que ce n'est pas une atti-
tude, mais plutôt la réaction d'un mon-
sieur qui n'aime pas perdre son temps.
Samedi il court la « Targa Florio »
(2000 virages...) et ça c'est une affaire
isawauise.

D'un pas de cavalier, il gagne une
das quatre voitures qui vomit s'élancer
SUT la piste. Le drapeau à damiers
s'abaisse : première, 5000 tours, deu-
xième, un peu plus... Son profil au nez
prolongé, au menton volontaire ne se
penche même pas ; les mains tiennent
le valant par le bas, le bras légèrement
tendu. En six tours, il en prendra un
demi à ses « concurrents » ...

Et puis, je dois vous faire une confi-

Quani l on sait qu'au f ond son
vrai ' plaisir c'est d'avoir une
f ermt! quelque part en Ecosse,

iti m calme n'étonne plus.
(Avipress - J.-P. Baillod)

i

;
denoei : je n'ai pas « tourné » avec
Grahal m Hill ; ça avait l'air de l'ennuyer
telilem ent de se promener sur ces voi-
tures j du dimanche. Pour me consoler
M. S'(maille m'a pris, et ce n'était pas
perdiïî au change. Le seuil ennui, c'est
qu'en! prenant à mon tour le volant,
j'ai (au vraiment l'impression d'être un
père I de famille...

i G. M. S.

L'ESSENCE PLUS CHERE
Un sou de plus et qui partira,
lui surtout, en fumée...

Une information parue hier aura cer-
tainement soulevé maintes exclamations,
compromis le bon déroulement de nom-
breux petits déjeuners et donné lieu à
d'Interminables discussions autour du ca-
fé crème de dix heures.

A part les résultats des élections du
Conseil d'Etat, une Information a été lue
et relue par tous les « roulants » : celle
concernant l'augmentation de l'essence
dès le 3 mai, donc dès le jour même.

Un peu de baume a été Jeté sur le
feu. C'était la précision suivante : € Le
prix des carburants ne sera augmenté que
lorsque l'essence importée aux anciens
taux sera complètement vendue. » La
question se posait donc immédiatement:
les importateurs suisses sont-ils fourmis
ou cigales ? Les réserves sont-elles suffi-
santes pour rouler à l'ancien tarif pen-
dant des mois encore ?

DES SEMAINES,
PEUT-ÊTRE DES JOURS...

Les directions des deux malsons d'Im-
portation de carburants auxquelles nous
nous sommes adressé ont avoué chacune
que la nouvelle leur avait été connue par
la presse du matin. Leur principal tra-

vail, hier, a été de répondre au télé-
phone, chacun voulant de plus amples
renseignements.

Ces derniers sont naturellement impos-
sibles à donner maintenant déjà. Les re-
présentants des grandes marques sont
unanimes sur un point aussi : il est ur-
gent pour eux de connaître exactement
les réserves de carburant acheté à l'an-
cien prix et se trouvant sur tout le ter-
ritoire suisse. Leur souhait est de pou-
voir répartir cette marchandise dans les
différentes stations afin que, sur l'ensem-
ble de la Sidsse ou au moins par ré-
gions, le nouveau prix soit demandé par-
tout en même temps. Cela exige de sé-
rieux calculs, des statistiques, mais il ne
serait guère souhaitable que la même es-
sence soit vendue dans un garage à l'an-
cien prix si, quelques centaines de mè-
tres plus loin, un garagiste la vend avec
le sou supplémentaire.

Les estimations des réserves actuelles
sont difficiles à établir, à tel point que
les responsables cantonaux auxquels nous
avons posé la question ne connaissaient
pas le total exact. L'ancien prix sera en-
core appliqué peut-être pendant une ou
deux semaines : peut-être plus longtemps,
peut-être moins. Ce temps sera éventuel-
lement raccourci si certaines personnes
se mettent à faire des réserves person-
nelles...

ONT-ILS ÉTÉ SURPRIS ?
Les Importateurs s'attendaient naturel-

lement à une augmentation des taxes sur
l'essence, mais la date du 3 mai les a
surpris. Ils pensaient généralement qu'elle
ne surviendrait pas avant les mois de
juin, Juilltet ou août. De ce fait, aucune

Nouvelles secrétaires
sténo-dactylographes

Les examens organisés en commun
par la Société snise des employés de
commerce, la Société générale suisse de
sténographie, l'Institut stênographiique
suisse Duployé et l'Association sténo-
graphique Aimé-Paris se sont déroulés
le 24 avril! dernier à Neuchâtel . L'Asso-
ciation sténographique avait délégué
son président central en la personne de
M. Marcel Racine et l'expert-délégué
était Mlle Gabrielle Fasuach t, de Lau-
sanne.

Voici le palmarès par ordre alpha-
bétique :

Jeannette Buser (Sorvillier), avec al-
lemand ; Anne-Mairie Chappuis (Delé-
mont ) ; Denise Curchod, Lausanne ;
Mariette Devaux (Bienne), avec alle-
mand ; Madeleine Gysd - Sonnenberg
(Lausanne) ; Esther Jehlé (Bienne),
avec allemand ; Renée Loup (Behnont-
sur-Lau'sanne) et Liselotte Probst (Bien-
ne), avec allemand.

• CONCISE : Une camion-
nette au bas d'un talus

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 4 h 30, un accident de la circula-
tion s'est produit à la croisée de Cor-
celettes. Le conducteur d'une camion-
nette circulant en direction de Neu-
châtel a été ébloui par les phares
d'une voiture roulant en sens inverse
et roulant au centre de la chaussée
Pour l'éviter, il braqua sur la droite.
A la suite de cette manœuvre, la ca-
mionnette sortit de la route et tomba
au bas d'un talus. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs.

réserve spéciale n'a été faite. Nous sa-
vons qu'un directeur de la région s'ap-
prêtait lundi matin, à commander un
million de litres de carburant. Si la
commande avait été passée 11 y a une
dizaine de jours, cela aurait fait de
nombreux heureux !
. Des vagons remplis de carburants sont
arrivés samedi en gare de Brigue, leur
destination étant Neuchâtel. Ds ont été
dédouanés hier matin... avee application
du nouveau tarif !

DANS UNE ENTREPRISE
DE TRANSPORTS

Les grandes maisons enregistreront cer-
tes un nouvel accroissement des frais gé-
néraux. Le « sou du litre » se multipliera
et se transformera en milliers de francs
pour beaucoup d'entre elles.

Une entreprise de transports et de
voyages a utilisé, l'année dernière,
100,000 litres de carburant. Son plan de
voyages est déjà publié pour 1965 et les
prix ne peuvent être modifiés. SI le
transport des marchandises peut éven-
tuellement être réajusté, les frais supplé-
mentaires pour les voyages passeront dans
les frais généraux. Il en sera de même
pour de nombreuses entreprises.

VOYAGEURS PROFESSIONNELS
Ce sou sera en revanche pesant pour

îles automobilistes obligés de circuler pour
¦leur profession'' Les représentants' de com-
¦mesoe* les~ entreprises sde &ix)8„i $onities^ les
personnes se déplaçant souvent auront des
notes de frais augmentées de multiples
« sous ». Les petits sous formeront bien
vite de gros billets, ces gros .billets aug-
menteront les factures, et les marchan-
dises, les unes après les autres risquent
fort de rire de la lutte contre la sur-
chauffe en grillant un échelon de plus
au barème des prix.

Comme , quoi, malgré toutes les inven-
tions et les perfectionnements du ving-
tième siècle, un sou reste un sou.

RWS

Issue mortelle
i

u Vuumurcus
Âpr es la collision de dimanche,

it ine sexagénaire décède
d<3>s suites de ses blessures

(c) iLa violente collision qui s'était pro-
duiij a dimanche après-midi, sur la RN .3»
à Vj iaumarcus, a fait une victime. Une
des J passagères de la voiture française,
Mmo Alice CKailloux, 60 ans, demeu-
rant» à Falle (Charente) est décédée
hier;," à l'hôpital cantonal de Lausanne
où telle avait été transportée. On sait
que ; Mme Chailloux, souffrant d'une
fracjkure du crâne et d'un traumatisme
craifo-cérébra l avait été tout d'abord
transportée à l'hôpital de la Béroche.

Qjiiant à la passagère de la voiture
neuj châteloise, elle est toujours danff
un itétat de semi-inconscience-

L'ÉLECTION DE DIMANCHE
VUE PAR LA PRESSE

Après l'entrée de deux socialistes au Conseil. d'Etat

Les premiers commentaires sur le
résultat du second tour de scrutin,
qui a désigné deux conseillers d'Etat
socialistes, s'accordent sur un point :
il s'ag it d'un événement important
dans notre histoire politi que.

Délire socialiste
La « Sentinelle » aligne de gros ti-

tres : « Retentissant triomphe de la
gauche », « Une vague de fond  balaye
le candidat P.P.N. ». L'émotion a gagné
M. René Mey lan , directeur du journal
socialiste, qui écrit :

Une onde de joie , d'émotion , d'es-
pérance , déferle en ces heures solen-
nelles sur les socialistes neuchâtelois.
Jamais ils n'ont avancé si loin sur
la route qu 'ils se sont tracée. Jamais
ils n'ont été si forts. Jamais le peuple
de leur petit pays ne leur a confié
tant de responsabilités.

Il s'agit bien d'heures solennelles.
Elles ont fait  pleurer, dimanche soir,
des militants aux cheveux blancs, qui
ont derrière eux une vie entière don-
née aux plus pauvres, aux plus mé-
prisé. Elles ont fait  bondir d'ilé-
gresse une jeunesse qui a osé faire
confiance à ce vieux parti , qui n'est
certes pas parfai , mais qui demeure
la force fondamentale de la gauche
— et qu 'il s'agit dès lors de rendre
meilleur , plus moderne et plus effi-
cace, au lieu de poursuivre des chi-
mères. Elles ont sanctionné le travail
des femmes socialistes, qui ont sup-
primé en quatre ans — au prix de
nuelle persévérance ! — l'avantage que
le suffrage féminin apporte paradoxa-
lement ;i l.'i droite dans toutes nos
régions. Files ont marqué un réveil
évident nu sein du mouvement ou-
vrier. Elles ont apporté aux intellec-
tuels de Rauche la preuve que leur
engagement paie.

La défai te  cie la droite neuchàteloise
revêt des proportions excep tionnelles.
Il ne suf f i t  pas que deux socialistes
entrent au gouvernement. Il faut en-
core que les chiffres soient accablants.

Vers l'unité
Quant à M.  Will y Brandi , rédacteur

en che f ,  qui jusqu 'ici n 'était pas en
odeur de sainteté chez les communistes
chaux-de-fonniers , il voit dans la
victoire de dimanche « un premier pas

vers l'unité ». Il écrit notamment
ceci, après avoir ^ évoqué la manifes-
tation qui eut lieu dimanche soir au
Cercle ouvrier de la Métropole hor-
logère :

Le Cercle ouvrier bondé a entendu
retentir de vigoureux appels à l'unité ,
cette unité — qui s'est réalisée en ce
jour d'élections dans les faits  — n'est
hélas pas encore une réalité de tous
les jours, mais -*- et c'est sur cela
qu 'il faut insister —• c'est une pro-
messe pour l'avenir, c'est un premier
pas en avant vers cette unité à la-
quelle, confusément parfois, incons-
ciemment souvent , chaque travailleur
n spire , un peu , comme chaque chrétien
soup ire après l'œcuménisme. (Réd. — 1)

Durant ce week-end et la semaine
qui précédait , l'enthousiasme populaire
a permis de passer l'éponge sur bien
des points de doctrine qui séparent la
gauche ; on a lutté côte à côte, loya-
lement —¦ il faut le souligner, car les
bourgeois visaient à faire accroire à
des manœuvres de l'extrême-gauche —
car, chacun sentait la nécessité inté-
rieure de l'union pour empêcher d'ac-
céder au Conseil d'Etat l'homme que
toute une partie de la bourgeoisie
avait trouvé trop à droite , le week-
end dernier , pour le porter à cet
honneur.

C'est cette impulsion irrésistible,
non seulement dans les Montagnes
neuchîlteloises, où l'on a assisté à un
réveil massif des électeurs, mais aussi
dans tout le canton , qui a permis le
succès de dimanche. Car il faut le dire
bien haut , ce n'est pas le désir d'un
gouvernement à majori té  proportion-
nelle , qui a mobilisé les masses d'hier
— comme le prétendait  un conseiller
d'Etat bourgeois — non , ce qui a
a t t i ré  l'électoral de gauche dans les
locaux de vote, c'est la volonté una-
nime , des socialistes , des popistes , des
syndicalistes et des partisans du pro-
grès social , de s'opposer à un ordre
bourgeois, qui n 'a rien compris à
l'évolution ct qui défend non pas
même la poli t i que de papa , mais celle
de grand-papa.

Conclusions communistes
Pour la « Voix ouvrière » commu-

niste, te scrutin de dimanche est « une

puissante victoire de l'unité d'action » ;
Cette retentissante victoire de la

gauche unie impose deux conclusions.
PRIMO : les slogans anticommunistes

n'ont p lus aucun succès dans le can-
ton de Neuchâtel . Le maccarthysme
y est définitivement battu et ne re-
naîtra pas de ses cendres.

SECUNDO : l'unité d'action mobilise
les masses d'électeurs des couches la-
borieuses dans une mesure qui dé-
passe les espoirs les plus optimistes.

Les radicaux
ont l'avenir en mains

« <7ne leçon sévère pour les partis
bourgeois », estime notre confrère
Pierre Champ ion dans /' « Impartial » :

Une seule phrase dans la propa-
gande du parti progressiste national
avant le premier tour de scrutin : «Le
PJP.N. le plus dynamique des partis
nationaux » a certainement coûté son
élection à M. André Perret au soir
du 26 avril. Cet incident illustre le
manque de collaboration de ces partis
pendant la législature et tout natu-
rellement pendant la campagne élec-
torale, malgré l'apparentement de
leurs listes. On ne joue pas impuné-
ment avec les électeurs pendant 4 ans
— et il y a plus longtemps que
cette mésaventure interpartis bour-
geois existe ! —¦ pour leur faire croire
!\ la dernière heure à une union sacrée.
11 faut bien 1 admettre aujourd hui,
ces partis payent très cher leur in-
cohérence et aussi leur indifférence.

En revanche, les partis bourgeois,
déjà largement pardants à l'élection
du Grand conseil (— 6 sièges), doivent
revoir calmement leur politique. Ce
sont les radicaux qui ont , en fait,
l'avenir de la majorité en mains, soit
en cherchant à recréer une unité ra-
dicale - libérale - progressiste nationale,
soit cn constituant un bloc gouverne-
mental radical-socialiste. La première
solution marquerait la continuation
de la politi que de la majorité depuis
la f in  de l'avant-dernière guerre ; la
seconde , enlèverait aux popistes le
bénéfice de l'appui qu 'ils ont accordé
aux candidats socialistes après le re-
trait de la candidature de M. Jean
Stciger. Qu'en sera-t-il ? La tendance
« front populaire » existe dans certains

m ilieux socialistes ; d'autres verraient
folrt bien un renforcement de leur
pi isition pour les prochaines élections
dains un accord radical-socialiste. Chez
le/s radicaux, les tendances vers la
droite ou vers la gauche sont égale-
ment évidentes, car il n'est pas facile
de vouloir être le parti du juste milieu
lorsque l'on est formé par des élé-
ments de gauche et de droite !

Malheureux concours
de circonstances

De M. Charles Borel dans Z'« E f f o r t » :
Nous enregistrons donc une défaite

de la droite qui dut lutter le jour
le p lus défavorable qui lui fut imposé
(par les circonstances : le ler mai ,
.fête du travail , puis l'application d'une
«disposition légale. Ce concours de cir-
constances a eu raison du sort du
deuxième scrutin. Il est certain que
l'on a beaucoup voté à gauche. Du
côté des trois partis unis dans la cam-
pagne sous le nom de M. Perret, il
n'y a pas eu de défection. (Réd.  —
Ceci n'est pas exact). Les campagnes
ont donné une majorité en faveur de
M. Perret , tandis que le Locle et la
Chaux-de-Fonds donnèrent une avance
aux deux candidats socialistes.

Notons que la majorité de droite
constatée lors des élections des 24
et 25 avril — de 3710 voix — est
devenue en huit jours, une majorité
inverse de 5263 voix. Ce changement
revêt un caractère insolite, car aucun
événement digne de le justifier n'est
intervenu pendant ces huit jours. Il
semble bien , répétons-le, que le jour
fixé pour cette deuxième édition , ai t
été décisif en provoquant la partici-
pation au scrutin de nombreux citoyens
qui avaient abandonné le chemin des
salles de vote.

Telles sont nos premières constata-
tions. Il appartient maintenant aux
dirigeants des trois partis d'analyser
la situation et de ne pas se laisser
influencer par cet échec que nous re-
grettons profondément. D'ores et déjà
ils doivent envisager de redresser la
situation qui se présente aujourd'hui
au lendemain de ce second tour de
scrutin. Dans l'immédiat nous atten-
dons de voir à l'œuvre le rapproche-
ment socialo-communiste dont nous
avons dénoncé les risques.

t WERNER STAUB
(c) On a appris hier le décès, à l'âge
de 82 ans , de M. Werner Staub, prési-
dent du conseil d'administration de la

maison Klaus, au Locle et à Morteau.
Daus ses activités professionnelles , M.
Staub s'est illustré par son dévouement
à ia cause de l'industrie chocolati ère
suisse.

Après avoir fait p lusieurs stages aux
CFF, à la Société suisse de surveillance,
à Berne (pendant la guerre de 1914-
1918) dans un commerce de bois, Wer-
ner Staub avait été appelé à la direction
de la fabri que Klaus qui était , en 1924,
dans une situation plus que difficile.
Grâce à son expérience, à sa ténacité ,
il a réussi à rendre à cette usine lo-
cloise vie et prosp érité. Les comp éteneeis
et l'activité du défunt le firent en trer
en 1933, au comité de la Convention cho-
colatière suisse, dont iil devint prési-
dent en 1938, après 25 ans d'une fruc-
tueuse collaboration et fut alors nommé
président d'honneur.

L'industrie suisse du chocola t perd
en M. Werner Staub, l'un des hommes
qui , par leurs compétences et leu.r dé-
vouement en ont fait une des activités
les plus presti gieuses de Suisse.

M. Staub fit partie du Conseil général
du Loole, comme progressiste, du 22
décembre 1933 au 11 avril 1936.
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(Avipress - J.-P. Baillod)

Directeur de l'usine Nestlé,
M. Warnery était une

des plus influentes personnalités
de la ville

(c) On apprend le décès à l'âge de
57 ans de M. François Warnery, direc-
teur de l'usine Sopad-Nestlé de Pon-
tarlier depuis 1952. M. Warnery, ori-
ginaire de Morges (Vaud) était une des
personnalités les plus influentes de la
colonie suisse de Pontarlier et occupa it
en outre la charge de vice-président du
conseil presbitéral de l'Eglise réformée
de la paroisse de Pontarlier. Pendant
quelques années, il avait été le prési-
dent de la section de baskett-ball du
Club athlétique de Pontarlier.

Décès d'un industriel suisse
de Pontarlier
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01,
Compte de chèques postaux 2̂10-178

. Nos guichets sont ouverts au public
t: de 8 heures à midi et de 14; heures

à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent fit» at-
teints par téléphone de 7 h'30 à

: 12 heures et de 13 h 45 à 18 gxeuzes.
En dehors de ces heures, mut per-
manence est ouverte, du «ÏMiancha

' au vendredi soir de 20 h / 3 0  à
0 h 80. La rédaction répand ensuit*

j aux appels jusqu'à s heures. \

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

9 

Les annonces reçues l'avant-vesllft à
17 heures peuvent paraître le- sur-
lendemain. Pour le numéro du WjmdBj

i les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau ls vendredi avant

I 9 heures et les petites annoncée,
la vendredi également avant 11 '{heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8. h 15. i

; Avis do naissance |
et avis mortuaires ]

Les avis de naissance et les j arla
; mortuaires sont reçus & notre ; bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce, ';mo-
ment et jusqu'à 23 heures, 11B , {peu-
vent être glissés dans la boite j aux
lettres du journal située à laijrue
Saint-Maurice 4. j

t

Réclames et avis tardif s
! Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce déiM. et
Jusqu'à 23 heures, nous n'accepjSons
plus que des avis tardifs et des, ré-
clames dont la hauteur total»: est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine) ;!
La veille avant 10 heures.

Pour le lundi : le vendredi avant' 10 heures.
Les changements d'adresse en Baisse
sont gratuits. A l'étranger : fiais,'; d»

port en plus.

Tarif des abonnements?
i; SUISSE.: S

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
î 44.— 22.50 11.50 4JS0
j ÉTRANGER : j

i 1 on 6 mois 3 mois 1 moi*
f 75.— 38.— 20,— 7«-

Taorif de la publicité |
ANNONCES : 31 c. le mm, min.;;25

> vam - Petites annonces locales 2l| c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. l|—.

, Réclames Fr, 1.—.
Naissances , mortuaires 50 c. :

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

>i Annonces Suisses S.A., « ASSA »».
agence de publicité , Aarau, Baie, Bel-

( linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Xa-

| gano, Neuchâtel, Saint-Gall , Sohaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

! rich.
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SERVICEMAN 1
Grand garage ïdj
cherche homme B
honnête et al- H
mable dans le |j|
contact avec la H
clientèle, pour le m
service aux co- 9
lonnes. jpj]
Congés réguliers. M
Bon salaire. As- ij
surance maladie, M

AGENCE *î
MG MORRIS U
WOLSELEY ! '

R. Waser f*
Rue du Seyon 1̂
Neuchâtel |3

On cherche

dame ou demoiselle
comme surveillante d'une salle
de jeux. Travail facile. Bous
gains.
Tél. 5 87 22.

On cherche

GARÇON D'OFFICE
Se présenter ou faire offres
au café-bar « Au 21 », fau-

i bourg du Lac 21, tél. 5 83 88.

On cherche

employée
de maison

éventuellement avec entant, pour
tenir ménage de quatre personnes
clans maison de campagne au bord
du lac , près de Neuchâtel. Entrée
début juillet ou à convenir. Place
stable. Nationalité Indifférente.
Mme de Bosset, Pommier 7,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 42 58.

Paul RACINE,
empierrage, cherche

ouvrières
pour travail propre et soigné. Demi-
journée acceptée.
Chaussée de la Boine 22. Tél. 5 66 76.

Grand garage de la place
cherche

secrétaire-
comptable

expérimentée.

Travail intéressant et varié.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres B. B.
1438 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant si possible un peu
cuisiner, est demandée pour aider la
maltresse de maison dans famille de trois
personnes. Bons gages et congés réguliers.
S'adresser & J. CALAME, Petit-Catéchisme
19. NEUCHATEL.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
et une

SOMMELIÈRE EXTRA
pour quelques jours par se-
maine.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 52013.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage '~ 7 \

SERVICEMAN
pour son service 'd'essence.
Préférence -sera donnée - à per-
sonne suisse connaissant déjà

(j le métier. Bon 'Salaire. Avanta»
ges sociaux. Entrée à convenir.

Se présenter
au garage H. PATTHEY,

1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.

On cherche

OUVRIER CONFISEUR
PÂTISSIER

entrée immédiate, place stable.
Faire offres à la confiserie P. Hess,

rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel .

On cherche

j eune f ille
comme VENDEUSE, dans confiserie.

Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Chauffeur-
livreur

est cherché par magasin de meubles.
Place stable et bien rétribuée à
personne consciencieuse et capable
d'initiative.

Faire offres, avec curriculum vitaa,
copies de certificats et photographie,
sous chiffres P 50.108 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.
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Nous che rchons des personnes
pouvant exécuter des

travaux de rhabillage
et de

repassage
de montres soignées

à domicile
Prière de s'adresser à la ,
Manufacture des Montres Rolex
S.A., Haute Route 82, tél. 2 26 11,
Bienne.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

OUVRIERS
. de nationalité suisse, entre 18

et 40 ans, pour travail d'équipe,
ou de jour.

Conditions intéressantes, avan-
tages sociaux .

Se présenter ou faire offres
écrites à la~ Direction~de Papc^ 
teries de Serrières S. A., 2003
Neuchâtel. . - "

Scierie de Suisse romande
cherche :

1 SCIEUR sur scie multiple
1 SCIEUR sur scie à ruban à grumes
1 AFFÛTEUR

qualifié pour lames de scie
multiple et à ruban
Ecrire sous chiffres J. J. 1446
au bureau du journal.
Réfectoire de fabrique engage-
rait, pour date à . convenir,

garçon de maison
ou

fille de maison
Nourri, logé, blanchi, place à
l'année. Libre le samedi et
le dimanche. Faire offres au.

Foyer Paillard S.A., 1400 Yver-
don. Tél. (024) 216 67.

ùummj o
Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une couturière
ou une lingère

professionnelle, en possession
du certificat fédéral de capa-
cité , de nationalité suisse.
Adresser les offres à Chocolat
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel .

On cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate.
S'adresser à C. Schneider, magasin de
cigares, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour l'entre-
tien de nos bâtiments,

PEINTRE
de nationalité suisse.
Entrée immédiate ou à con ve-
nir.
Faire offre s, avec curriculum
vitae et prétentions de salai re,
à la Fondation d'Ebauches
S. A., case postale 1157, 2000
Neuchâtel.

A louer à l'avenue Léopold-Robert, à la Chaux- jjM
de-Fonds, I

enseignes lumineuses de façade I
de diverses surfaces. Loyer annuel de 800 à 1600 M

Prière de s'adresser sous chiffre s G 120566 à t_
Publicitas S. A., 3001 Berne. §

BE VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise aui concours
L'hôpital de la ville de la Chaiix-de-Fonds met au concours un poste

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
EXIGENCES : certificat;*, fédéral de capacité ou diplôme d'une

école de b commerce.
TRAITEMENT : classe lll de l'échelle des traitements commu-

naux (ll ji468 fr. à 13,664 fr.).
ENTRÉE EN FONCTION : au plus tôt ou à convenir.

Tous renseignements concernant 'les connaissances exigées, charges et
conditions d'engagement seron t donnés par le chef de bureau de l'hôpital ,
tél. (039) 214 01 (interne 62). :

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références, copies
de certificats à la direction de Fbjïpital, rue des Arbres 41, jusqu'au
"7 mai 1965.

Vente d'un terrain
à Corcelles /NE

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
2017 Boudry

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

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin, à Cor-
taillod, dans une villa locative,

magnifique appartement
de 6 pièces avec tout confort.

Jardin. Garage. Vue imprenable.

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

# 

Place

S1M6

Montagne-de-Boudry
SUPERBE CHALET

4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendances, 5000 m2
de terrain , grand
balcon, vue panora-
mique sur le lac et
les Alpes. ¦.

A vendre TERRAINS
services sur place

Bevaix
1700 m2 à 15 fr. ;

1100 m2.
1700 m2.

Cortaillod
1100 m2 ;

' Chaumont
1522 m2 à 15 fr.

A vendre, dans
situation ravissan-
te, paysage naturel

intact, au bord du
lac de Neuchâtel

maison
de vacances
touchant au lac.

Solide construction
de bois, année

1963 , 4 chambres
avec 8-10 possibili-

tés de coucher.
Cave, garage, bal-

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

comptant, éventuel-
lement facilités.

Les intéressés ob-
tiendront tous
renseignements

sous chiffres .
K 11040 à

. Publicitas S.A.,
3001 Berne.

A vendre
au Landeron beau

TERRAIN A BÂTIR
à 5 minutes de la
gare, tous services à

proximité,, surface
7050 ou 1060 m2.
Faire offres, sous
chiffres AS 64569

N Annonces Suisses
S.A., 2001
Neuchâtel.

Terrain
A vendre parcelle
de 1700 m2 avec

eau, électricité, télé-
phone, égout sur
place ; vue sur le

lac . et les . Alpes ; à
cino, minutes du lac.

Tél. fO.IR ) fi fil 41

A vendre à Charrat,
près de Martigny, .

un important

immeuble
commercial
pouvant servir

comme fabrique
d'horlogerie ou ate-
lier de mécanique
de précision, avec

grand appartement
moderne. Facilités

de paiement.
Tél. (026) 6 30 65.

On cherche à acheter

maison de vacances
de 2 à, 5 pièces, sur rive nord des laïcs
de Neuchâtel ou du Léman (Lausanne
à Nyon), Jusqu'à 800 m d'altitude. Paie-
ment comptant. Case postale 1026, 2000
Neuchâtel.

A vendre, dans localité sise à
l'ouest de Neuchâtel,

IMMEUBLES LOCATIFS
sur plans. Situation tranquille.
Loyers normaux. Placement inté-
ressant.
S'adresser sous chiffres E. E. 1441
au bureau du journal.

« M....: . . yx  . . .. ¦¦ ,iiU-j.,. ..¦

¦ VILLE DE NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires

de bâtiments situés sur le territoire
de Neuchâtel qu'ils peuvent payer
la contribution due pour l'année
1965 jusqu'au 4 juin prochain à. ia
Caisse communale, rez-de-chaussée
de l'hôtel communal, ou au compte
de chèques 20 - 251 Neuchâtel..: La
contribution est la même que ces
dernières années.

En cas de paiement par chèque
postal, il est indiqué de s'informer
au préalable à la Caisse communale
(tél. 5 71 01) du montant à verser
et de mentionner sur le bulletin le
numéro de la police d'assurance.

Assurance immobilière.

Ijl VILLE DE NEUCHATEL
Le Musée des beaux-arts de Neu- -

châtel prépare pour cet automne une
exposition consacrée au peintre

Charles-Edouard DuBois
E. espère pouvoir établir, par la

même occasion, le

catalogue complet
de son œuvre.

Il prie donc tous ceux qui possé-^
deraient ou qui connaîtraient des ta-i
bleaux de cet artiste, ou qui détien-
draient des documents sur sa vie et '
son œuvre, de bien vouloir s'annon-
cer au conservateur du musée.

A louer, à Saint-Aubin, rue du
Rafour 5,

deux
magnifiques
studios
Loyer mensuel 141 fr. 50.
Charges comprises.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer, 2024 Saint-Aubin.

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

sommèilère
pour 2 ou 3 jours

par semaine.
Tél. (038) 4 09 12.

On cherche

appartement
meublé de 2 à 3

pièces, en ville ou
aux environs. Libre
tout de suite. Faire
offres à R. Contint,

poste restant e 4,
Cressier.

Quel
propriétaire
louerait apparte- t

ment de 2 à 3 piè- |
ces, avec confort ,
et un petit local
pour y Installer
poste à souder,

tour, outillage , etc.,
avec lequel il pour-
rait bricoler ? Ré-
gion, Colombier-

Marin. Ecrire sous
chiffres GG 1443

au bureau du
journal.

Chauffeur
PTT

marié, 2 enfants,
cherche apparte-

ment de 3 chambres
confort , h Neuchâ-
tel ou dans la ré-
gion, pour le ler

juin. Adresser offres
écrites à RR 1453

au bureau du
I Journal.

Buffet de la Gare
CPP, Neuchâtel , :

cherche

chambres
près de la gare

CFF. Tél. 5 48 53.

Couple sans enfants
cherche

studio
ou appartement

meublé en ville ou
aux environs libre

tout de suite. Faire
offres à Milli Sergio

poste restante 4,
Cressier.

Salon de coiffure
«François » , cherche

chambre
pour un employé

suisse.
Tél. 5 18 73.

On cherche à
louer pour juillet

chalet ou
appartement

de 2 chambres,
salle de séjour,

cuisine, avec jolie
vue. Ecrire à Blbino

Havas, Bordeaux.

/
^

/to LA DIRECTION
( J ? )  D'ARRONDISSEMENT
\/ L  J DES TÉLÉPHONES
m DE NEUCHATEL

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 travaux d'entretien.
Nation alité suisse, école de recrues
accompli e. Bons salaires dès le dé-
but .

Adresser offres de service manuscri-
tes. Renseignements par téléphone
au No (038) 213 27. !

Je désire engager

2 ouvriers
boulangers

capables. Congé le dimanche.

Laboratoire moderne.

; Faire offres à la boulangerie
H. Helfer , 2114 Fleurier, tél .

" (038) 911 02.

On engage

sommelier (ère)
débutant (e) accepté (e) .

Bar « Au Galop » rue Coulon 6
tél. 416 50

M . 1•p  _. . ... „ ....
y  Nous cherchons quelques

ouvriers
ef ouvrières

•¦
¦

ïj;
suisses. Travail à mi-temps
accepté.

S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Serrière s, service du person-
ne l de la fabrique.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRE
MANŒUVRES

de nationalité suisse ; on ac-
cepterait un étranger possédant
permis de séjour et ayant tra-
vaillé dans la métallurgie.
S'adresser à G. & E. Bouille,
f abrique de boîte s de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél .

I »,...„,â.7XM,_„._ _ . _ 

¦—————¦ M—————Mi—m

Hôt el-restaurant Beaux-Arts ,
Neuchâtel ,

¦ tél. 4 01 51, engage

1 sommelière qualifiée
con naissant les deux services.

1 femme de chambre
et

un portier
pour entrée immédiate ou date

i à convenir.

| Fai re offres ou se présenter
à la direction.

I

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

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

i 
Dame âgée cherche

aide-
ménagère

sachant cuisiner.
Adresser offres

écrites à PP 1452
au bureau du

journal.

Je cherche jeune
fille avenante et
honnête comme

sommelière
Débutante acceptée.
Faire offres à Mme

Delaprez, café
Bel-Air , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 12 56.

, ¦ ~*i

FW — s
MONRUZ
Nous cherchons pour entrée immédiate

une porteuse de journaux
personne habitant le quartier des Portes-
Rouges - la Coudre - Monruz, de préfé-
rence.
Horaire : 6 h 30 - 8 h 15.

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

_̂_ /

Couple cherche à louer ;

appartement 2 pièces
tout confort , garantie à disposition.

Récompense
200 francs

Adresser offres écrites à I. I. 1445
au bureau du jou rnal.

li'imiIH'inaerie CJMttiraiîe et de Sa
Feuiïl'e d'avis de MeiicSaâteî

cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

Couple cherche à louer

petit logement
de vacances

à Neuchâtel ou aux environs, au mois
de mai.

Faire offres sous chiffres K 71583
à Publicitas, 3001 Berne.

—':

A louer tout de
suite, à Travers,

à côté de la gare,

appartement
de 3 pièces sans
confort, au prix

de 50 fr. par mois.
Tél. 5 40 32.

A louer dans villa

belle
chambre

au bord du lac ; .
confort , part à la
cuisine, salle de

bains. Tél. 5 72 71,
de 12 à 14 h et à
partir de 19 heures.

A louer belle

chambre
à jeune fille

à 2 lits avec, pen-
sion soignée. De-

mander l'adresse du
. No 1428 ati bureau

. . du journal.
: • ¦ ... . . . . -i i

A louer belle
chambre meublée
à 1 ou 2 lits avec

lavabo, eau chaude.
Demander l'adresser

du No 1454 au
bureau dyx

journal.

Dame cherche
¦ chambre et pension

ou seulement cham-
bre. Adresser offres

écrites à 274-417
au bureau du

journal. .

A louer, du 27
juin au 17 juillet

1965

appartement
de 3 pièces à

Adelboden centre
(Oberland bernois) .
S'adresser à J.-P.

Kreis, Saint-Biaise.
Tél. 7 51 08 ou

7 50 21.

A louer, pour le
24 mai,

appartement
de 3-4 pièces +
grand vestibule,
dans Immeuble

moderne au bord
du lac ; vue,

soleil , tout confort ,
280 fr. + charges.

Adresser offres
écrites à DD 1440

au bureau du
journal.

A louer à jeune
. "'" fille petite

chambre
avec part à la
cuisine et à la
salle de bains.
Tél. 5 77 50.
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Plaisir d'off rir
ià vos mamans

• Gants
• Foulards
• Bas
• Lingerie \

Tricots « ALPINS! »
l le magasin spécialisé i

£j »  6ANTERIE-CHEMISERIE
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Des rideaux neufs — nouveau plaisir chez soi. Venez vous inspirer
chez nous. Nous vous montrons les nouveautés et un vaste choix
à prix modérés. Rideaux chez

BI W YSS 1
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux/Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121100,000 personnes

lisent chaque jour notre jour-
nal. Autan t dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

ËHH| de beaux meubles

Mb^ une bonne nouvelle
OPB! pour vous !
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'a première fois à Neuchâtel
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Un passager
est tué

Entre Selzach et Bettlach

Une voiture de sport
fonce hors de la chaussée

Un accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route bétonnée
qui va de Selzach à Bettlach (Soleure).
Lors d'une manœuvre de dépassement ,
une voiture de sport roula sur la bande
de gazon et arracha un poteau indica-
teur. Puis la voiture se retourna vers
le bord nord de la piste, où se trou-
vaient un second poteau indicateur et
un poteau de signalisation. Finalement,
la i voiture rebondit contre un arbre et
entra en violente collision par l'arrière
avec le mur d'un restaurant. Lors de
la rencontre avec l'arbre, la portière
s'est ouverte , et un passager , a été pro-
jeté sur la chaussée. M. Urs Pluess, 18
ans, étudiant , domicilié à Soleure, a
été tué sur le coup. Le conducteur de
la voiture de sport n'a pas été blessé,
un autre passager ne le fut que légère-
ment. Les autorités judiciaires et la
police ont immédiatement ouvert une
enquête.

Le règlement des problèmes américano-suisses
rencontre de nouveaux obstacles

Après la décision de la commission américaine du tarif

Sous le titre « Nouvelles difficultés sur le plan américano-suisse », la
« Suisse horlogère », organe officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie,
publie un éditorial dans lequel elle commente la décision de la commission
américaine du tarif d'ouvrir une enquête approfondie au sujet de la plainte
que deux manufactures américaines de montres lui avaient adressée le 15
avril 1964 à propos de prétendus actes de concurrence déloyale auxquels
se serait livrée l'industrie horlogère suisse.

c II est inconcevable, écrit la « Suisse
horlogère », que , dans le contexte actuel
des relations commerciales interna-
tionales , la commission du tarif puisse

suggérer et le gouvernement américain
appliquer un embargo sur les impor-
ta t ions  de produits horlogers suisses.
Ce faisant , les autorités de Washington

se mettraient eu contradiction avec el-
les-mêmes, puisque l'un de leurs prin-
ci paux objectifs consiste , au travers du
« Kennedy round *, à libérer largement
les échanges mondiaux des obstacles
qui en gênen t encore le développement.
D'autre part , le gouvernement amérir
cain se placerait dans une positio n in-
tenable , compte tenu des obligations
qu 'il a aissumées dans le cadre die l'ac-
cord général sur les tarifs douanier s
et le commerce (G.A.T.T.) et des enga-
gements qu 'il a pris en signant l'accord
de commerce américano-suisse du 9
janvier 1936.

Pour toutes ces raisons , il est extrê-
mement décevant de constater qu 'un
nouvel obstacle surgit snr le chemin
devant conduire au règlement des pro-
blèmes en suspens sur le plan américa-
no-suisse. Pourtant , la voie semblait
libre et bien des difficultés d'ores et
déj à aplanies depuis la liquidation du
procès antitrusit intervenue le 3 février
dernier. II est infiniment regrettable
de devoir revenir en arrière et cel a
d autant plus que la réouverture du
dossier n'apporter a certainement rien
de nouveau. Mais, les audiences publi-
ques que la commission du tarif mettra
sur p ied en juillet prochain pour en-
tendre les parties intéressées, fourni-
ront aux manufactures américaines une
occasion de plus de chercher à créer
un climat défavorable à la cause suisise.

A cet égard , il est clair que leur but
n'est pas réellement d'obtenir un em-
bargo des importettions de produits hor-
logers suisses — ce qui serait impen-
sable — mais bien de compromettre la
révision des droits de douane sur les
mouvements de montres augmentes
de 50 pour cent en moyenne, le 27 juil -
let 19o4, par le président Eisenhower.
Il faut espérer malgré tout que le gou-
vernement des Etats-Unis me se prêtera
pas à ce jeu dangereux qui , noa s l'avons
déjà écrit souvent rendrait problémati-
que le succès du « Kenned y round ». Or ,
un échec de ce dernier serait grave de
conséquences pour le monde occidental
ct compromet.tra.it le développement

harmonieux des échanges internatio -
naux ».

Dramatique cas d'euthanasie
devait In Cour fes!» dit Seeland
L'an dernier une mère avait
tué son enfant hydrocéphale

De notre correspondant  :
Aujourd'hui débute ;ï Bienne , devant la

Cour d'assises du Seeland , Le procès in-
tenté contre une mère de famille de

BIENNE
Auto contre moto

Fracture du crâne
(c) Hier à 18 heures , une voiture est
entrée en collision avec une moto-
cyclette à l'intersection des rues Moos
ct de la Thielle, à Bienne, Le moto-
cycliste, M. Hans Wutrich , domicilié à
Douanne , a été transporté à l 'hôpital ,
où l'on a diagnostic ué une fracture du
crâne.

Taufielcn qui , le 20 avril 1964, étrangla
sou dernier-né atteint d'hydrocéphalie .

Cette importante audience sera présidée
par Me Lesit , assisté de Mes Gautschi et
Rauber. Le siège du procureur sera oc-
cupé par Me Wlttwer. L'inculpée est Mme
Charlotte Brechbuhl-Burla, âgée de 31
ans, mère de deux enfants. Dans sa jeu-
nesse déjà , Mme Brecubuhl vécut un
dr^me familial. En 1945, sa mère avait
tué son mari au moyen d'une arme â
feu. Elle se fit justice peu après. A cette
époque Mme Brcchbuhl était âgée de 13
ans. Le jugement de cette dramatique
affaire aura certainement lieu demain.

Sion : le feu détruit
entièrement un rural

Près û® 12,000 fr. de dégâts
De notre correspondant du Valais :
Lundi matin, vers 10 h 30, le poste

rie police de la municipalité de Sion a
été alerté. Le feu s'était déclaré dans un
rural situé aux Champs-Neufs à Sion,
appartenant à Mme Joseph Haefliger.
Immédiatement, les deux premires éche-
lons des pompiers de la ville se sont ren-
dus sur les lieux.

La lutte contre le feu a été rendue
difficile à la suite du manque d'eau. Il
fallut tirer des conduites depuis les ga-
rages des PTT sur plusieurs centaines
de mètres. Les pompiers de l'aérodrome
militaire aveo leur réservoir à mousse
sont venus renforcer le travail. Ainsi la
maison d'habitation n'a été que légère-
ment endommagée. En revanche, la gran-
ge, l'écurie, aveo tout le matériel d'ex-
ploitation et une porcherie ont été la
proie des flammes. Huit porcs ont trouvé
la mort dans les flammes. Une seule bête
a pu être sauvée. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes du si-
nistre. Les dégâts se chiffrent à quelque
in nnn f—«._

Une minute
par livre...

( c )  Samedi ler mai, M . Hans - Jorg
Scan , de Meinisberg , a sorti son atti-
rail de pèche pour célébrer , comme
tous les adeptes de ce sport , l' ouver-
ture de la pèch e au brochet.

Probablement heureux de varier leur
menu; les poissons ont mordu nom-
breux à l' app el des hameçons. Le p lus
gros , sorti de l' eau par M. Senn , pèse
35 livres et mesure 1 m 28, il résista
pendan t trente cinq minutes au bout
du f i l  avant d'être hissé à terre et
aller prendre un peu de repos dans
l'aquarium du Landeron où on peut
l' admirer.

(Photo Avipress - A. Guggisberg)

Débat imprévu sur la situation
financière du canton de Berne

AU GRAND CONSEIL

' Le Grand conseil bernois a ouvert, lun-
di, sa session de mal, qui est aussi la
dernière de la législature actuelle. La
Question jurassienne sera probablement
abordée pendant cette période législative,
mais en session spéciale. Au premier plan
de cette session de mai, qui durera pro-
bablement deux semaines, l'on abordera en
deuxième lecture la nouvelle loi d'expro-
priation , la loi sur les mesures d'éduca-
tion et d'assistance, ainsi que la loi sur
la protection civile, dans le cadre de la loi
fédérale correspondante.

Le premier objet abordé , l'acord non
combattu d'un crédit à une coopérative
de construction et d'habitation , pour la

création et la construction d'un foyer pour
les invalides, dans une des nouvelles mal-
sons-tours de Tscharnergut, à Buemplitz,
déclencha un débat Imprévu sur la situa-
tion financière du canton , ce qui offrit
à M. Moser directeur des finances, l'occa-
sion d'en faire l'exposé.

Un piéton tué
par une auto

A RIDDES

(o) Cheminant de nuit sur la route can-
tonale à la hauteur de la carrosserie Mi-
chaud à Biddes, un habitant de la loca-
lité, M. Pierre Duc, âgé de 37 ans, a
été happé par une auto genevoise et tué
sur le coup. Le défunt était marié et père
de deux enfants dont ls dernier est âgé
de quelques jours à peine. Le corps de
M. Duc a été transporté à la morgue
de, Martigny. >«»<« •'¦' • > s*

Un nouvel incendie
150,000 fr. de dégâts

Cimenterie de Reuchenette

(c) Un nouvel incendie a éclaté dans
la nuit de samedi k dimanche à la fa-
brique de c iment  de Reuchenette. C'est
dans, le local du four No 1, dan s un
canal bétonné , où sont logées des câbles
électriques, que le feu s'est déclaré.
Sur une quinzaine de mètres , tout le
réseau électrique a été détruit. On par-
le de 100 à 150,000 francs de dégâts.
Les causes du sinistre seraient duos à
une -imprudence.

t hôpital psychiatrique de marsens :
point important de l'ordre du jour

Ouverture de la session de mai du Grand conseil - \

Cet après-midi s ouvre a Fribourg la
session de mal du Grand conseil. L'un
des premiers points à l'ordre du jour
concerne le crédit de 4,1 millions de fr,
pour l'hôpital psychiatrique de Marsens.

Cet hôpital , situé non loin de Bulle ,
avait été ouvert en 1875. Il se révéla
bientôt trop petit : il y avait vingt-deux
malades à l'ouverture, il y en eut cent
vingt cinq ans plus gard. Divers agran-
dissements et aménagements ont été réa-

lisés au cours des ans, le dernier en date
étant le foyer destiné au personnel , qui
fut  inauguré en 1961. Les malades sont
cependant devenus si nombreux que l'hô-
pital en refuse et les locaux sont trop
peu nombreux ou saturés. En un mot ,
l'hôpital ne peut remplir, faute d'espace

et de moyens adéquats , une tâche qu 'il
ne demanderait qu 'à accomplir.

Il serait dommage dès lors, lorsqu 'on
sait les progrès enregistrés par la psy-
chiatrie moderne, que le canton de Fri-
bourg ne puisse pas en profiter. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat propose au-
jourd'hui au Grand conseil un projet de
décret relatif à la construction d'un cen-
tre clinique et d'un bâtiment administra-
tif à l'hôpital de Marsens.¦ Le centre clinique devra procurer de
nouvelles possibilités de logement — 60
lits de plus — il devra aussi' permettre
de rationaliser l'admission et le traite-
ment des malades, en offrant aux mé-
decins et au personnel de meilleures con-
ditions do travail . En annexe au centre
clinique , on construira le bâtiment admi-
nistratif . Administration et médecins se-
ront ainsi tout proches et leur tâche en
•sera simplifiée.

S. H.

Mystérieuse
dation

près de Monthey
(c) On est sans nouvelles depuis huit
jours de M. René Ondario, domicilié à
Massongex, près de Monthey. Le disparu
est âgé de 33 ans, célibataire et travaille
comme menuisier â Monthey. Toutes les
recherches entreprises jusqu 'à ce jour
pour retrouver le disparu sont restées
vaines.

CHASSERAI : CHASSERA OU
NE CHASSERA PAS LA NEIGE ?

Le syndicat des jonquille s protes te : trois mètres de neige c'est déci- ï
dément trop pour percer. Esp érons que le printemp s enregistrera rapide- î
ment cette p lainte , pour notre pro f i t  à tous. Même les skieurs les plus  t
« mordus » commencent à murmurer que « ça peut s u f f i r e  » pour cette t
année. ï

Pièce à verser au dossier : cette phot ographie prise par notre reporter t
Adrien Gugg isberg, hier , à Chasserai. i

IIe LIGUE
JURASSIENNE USBB est champion

La dernière journée , qui voyait les
quatre  équipes de tète s'affronter en-
tre elles , a tourné en faveur d'U.S.B.B.,
qui a battu Boujean 34 et a, du même
coup, remporté le titre . Nous l'en fé-
licitons.  Mâche , pour sa part , continue
sa progression ; après sa victoire à
Longeiiu , il lui est permis d'espérer
terminer à la 2me place. Au bas du
classement , on assiste à un petit bou-
leversement en raison de la victoire
rie Tavannes aux dépens de Courte-
niaîche . Étan t  donné que Tramelan a
été battu ct que Keconvilier n'a pu

récolter plus d'un point , le nombre
des candidats à la relégation reste ,
élevé.

CLASSEMENT
1. U.S.B.B . 18 14 2 2 30

2. Boujean 31 18 11 2 o 24
3. Mâche 16 0 2 5 20
4. Longeau 17 !) 2 fi 20
5. Grunstern 16 6 3 7 15

Madretsch 16 fi 3 7 15
7. Ceneri 17 S 4 8 14
8. Tramelan 16 6 1 !) 13
il. Courtemaiche 17 5 2 10 12

10. Tavannes 18 5 2 lî 12
11. Reconvilier 17 4 3 10 11

Une cycliste blessée
FRIBOURG

(c) Hier , vers midi , un grave accident
s'est produit à Fribourg. Un automobi-
liste circulait de la route de ldn'rtulsle
cn direction de l'avenue de Pérolles. Son
véhicule a heurté et renversé une cycliste
qui s'engageait sur la chaussée entre deux
voitures en stationnement. Conduite dans
un état grave à l'hôpital des Bourgeois
par l'ambulance officielle, la cycliste, Mme
E. Monney, domiciliée à Fribourg, souffre
d'une commotion cérébrale, d'une jambe
cassée et d'une luxation de l'épaule

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

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

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

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

Sensationen.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Goldfinger.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Plus Grand

Cirque du monde.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Cocu ma-

gnifique.
Pharmacie de service. — Pharmacie du

Jura, Place du Jura, tél. 2 43 58.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. au No 11
ou 17.

Un cycliste
écrasé

Près de Bussigny

De notre correspondant :
(cj Lundi r à 12 h 50, sur la route
Aclens-Busàigny, au lieu dit Moulin du
Choc , commune de Bussi gny, un train
routier vaudois roulant vers Bussigny
avec un chargement de long bois , s'en-
gagea dans le virage peu avant le
pont sur la Venoge, quand , soudain,
pour une raison inconnue, la remor-
que versa et dévala le talus en contre-
bas. Au même instant survenait , en
sens inverse, M. Emile Dupuis, âgé de
48 ans, ouvrier à Ecublcns, roulant à
cyclomoteur , nui fut  atteint par la re-
morque et écrasé par le bois renverse.
Le malheureux fut  transporté de toute
urgence à l'hôpital cantonal , mais suc-
comba à son arrivée.

Surprises
dans le groupe 6

Nidau n 'a pu faire  mieux que 1-1 à
Bévilard.  Après sa défaite du diman-
che précédent , le chef de file confir-
me donc sa légère baisse de forme. Il
ne serait pas surprenant que Bévilard
prenne la tête du groupe avant la fin
de la compétition . Dans la queue du
classement de co groupe 5, la situation
de Moutier II empire en raison de la
victoire de Tramelan II. Il semble bien
que le sort des Prévôtois soit le re-
tour à la IVe Ligue.

Dans le groupe 6, Develier a causé
une surprise en battant  Bassecourt.
Mais Courrendlin n'a pas su profiter
entièrement du faux pas du chef de
file , puisqu 'il a cédé un point sur le
terrain de Saignelégier ! Ce n 'était dé-
cidément pas une journée favorable
aux équipes de tête. Autre surprise :
Boncourt , lanterne rouge, a infligé un
« carton » à Glovelier (5-0). Tout n'est
donc pas perdu pour lui.

F. P.

Les anciens combattants
au palais des Nations
GENÈVE (ATS). — Lundi s'est dé-

roulé dans la grande salle des assem-
blées du Palais des nations , une séance
spéciale de la onzième assemblée géné-
rale de la Fédération mondiale des an-
ciens combattants. C'est en présence de
M, Paul Chaudet , chef du département
militaire fédéral , de M. René Helg, chef
du département cantonal militaire, ct
de M. Pierre Bouffard , conseiller ad-
ministratif de. la ville de Genève, ainsi
que des directeurs ou représentants
d'institutions ct d'organisations interna-
tionales à Genève, que des exposés ont
été faits sur les thèmes suivants : « Dé-
sarmement ct maint ien de la paix »,
« Droits de l'homme » ct « Développe-
ment économique »,

Le premier président
cantonal des pêcheurs
fribourgeois est mort

Hier matin , à l'âge de 83 ans, est
décédé, à Fribourg, M. Jean Thalmann.
Le défunt avait fait toute sa carrière
aux télégraphes et téléphones, qui , au
moment de sa jeunesse, faisaient figure
de précurseurs. Mais, à côté de sa pro-
fession, M. Thalmann avait une passion :
la pêche. On sait comment les milieux
de la pèche sont aujourd'hui organisés
et combien ils rendent d'éminents ser-
vices, notamment dans la lutte contre la
pollution des eaux. Or, le défunt fut l'un
de ceux qui reconnurent depuis longtemps
le rôle auquel étaient appelés les pêcheurs
et qui se rendirent compte qu 'il était
indispensable de les unir dans une asso-
ciation qui serait davantage qu'une sim-
ple amicale. C'est ainsi que M. Thalmann
devint le premier président cantonal des
pêcheurs fribourgeois.

IIIe LIGUE
JURASSIENNE

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : George» FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTXER

Sauvage agression
à Lausanne

(c) Hier vers 17 h 15, sur un sentier du
narc Denantou à Lausanne, une dame,
Suisse al lemande âgée de 50 ans, a
été attaquée par un individu d'environ
17 ans, qui a tenté de lui arracher son
sac. La dame résista car le sac conte-
nait plus de 500 fr. cn espèces ct un
carnet d'épargne do 3000 fr. Il y .eut
rixe, et la pauvre femme fut  traînée
sur 10 mètres le long du sentier, tandis
qu 'une amie qui l'accompagnait atta-
quait  l'agresseur à coup de parapluie
et parvenait à le décourager. De son
côté l'agresseur était accompagné d'un
garçon du même âge qui faisait le guet
et n 'intervint pas. La victime, blessée
aux hanches ct aux genoux , se rendit
avec son amie à la station service do
hi tour Haldimand d'où la police fut
alertée .

La zone où l'agreslon avait été com-
mise fu t  soigneusement ratlssée et l'on
poursuivi t  les agresseurs en direction
de la Riviera sans toutefois parvenir
à les rattraper.

FRASSES

(c) Dans la nuit de dimancne a lunm,¦vers 1 h 10, un automobiliste a perdu la
| maîtrise de son véhicule, alors qu 'il cir-
culait dans la localité de Prasses. Cette
perte de maîtrise est due à un excès de¦ vitesse. Après avoir zigzagué sur la chaus-

:¦ sée, la voiture a fauché un poteau élec-
trique. Le conducteur n 'a été que légère-
: inent blessé. Les dégâts matériels s'élè-

vent à 6000 francs. D'autre part, le
; courant électrique a été coupé dans tous
i le village.

Court-circuit

Un berger plonge
dans la Thièle

et se noie

Il voulait repêcher une brebis

(c) Hier à 17 h 50, le poste de po-
lice d'Yverdon était avisé qu 'une per-
sonne était tombée rians la Thièle , à
la hauteur  du pont Kiener. II s'agissait
d' un moutonnier , M. Giacomo Benzoni ,
âgé de 29 ans, habitant Saint-Livres,
près d'Aubonne.

Le malheureux avait fa i t  un plon-
geon dans la rivière pour tenter do
repêcher une brebis. Au cours du sau-
vetage de l'animal , le berger a été pro-
bablement victime d'une commotion.

Hier à 21 heures , le corps n 'avait
toujours pas été retrouvé. Le sauve-
tage des Iris , lo P.P.S. ct le garde-
pêche, M. Vallon , ont participé aux re-
cherches, qui reprendront aujourd'hui.



Tout nous sépare et je 1 aime
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 31
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Mais j'y pense ! reprit-elle. Gracieuse est à
l'hôpital et nous avons dû prendre , pour la remplacer ,
une certaine Lucile , gamine de vingt ans, curieuse
comme pas une et faiseuse de paquets. Elle me croit ,
comme tout le monde, la femme de François. Que va-
t-il advenir si elle s'aperçoit...

— Elle n'en aura guère le temps, car je dois repartir
ce soir même pour prendre l'avion demain matin à
Paris.

Les larmes montèrent aux yeux de Sylviane.
— Oh mon amour , pourquoi si tôt ?
Henry la gronda doucement.
— Tu ne vas pas te désoler de la brièveté d'un

revoir auquel tu ne t'attendais pas il y a un instant ?
— C'est vrai , je suis une ingrate. Mais tout est arrivé

si vite que je ne sais plus où j' en suis. Je voudrais te
garder, voir la fin de cette séparation trop cruelle...

Il la prit tendrement dans ses bras.
— Moi aussi, j'en souffre, ma chérie. Sois raison-

nable, ce supplice ne sera plus de longue durée.
— Et tout ceci ne nous dit pas quelle attitude

prendre vis-à-vis de Lucile qui va venir d'un moment
à l'autre , dit François , visiblement sur les dents. La
question a cependant son importance.

Henry comprit son malaise et lui tapa affectueuse-
ment sur l'épaule.

— Mais il n'y a rien de changé, cher beau-frère.
Je serai « l'ami de passage », venu quelques heures seu-
lement à Saint-Marsac pour embrasser un camarade

d'enfance , un vieux copain de la dernière guerre ou
tout ce que tu voudras. Je ne vais pas, pour le plaisir
d'appeler Sylviane « ma femme » pendant quelques
heures, faire effondrer un plan savamment échafaudé
et dont la destruction pourrait te nuire. Je suis certain
que ta sœur est de mon avis.

— Certainement ! s'écria Sylviane, rassurée.
François serra la main du jeune homme,
— Henry, tu es un chic type 1 J'espère que tu me

pardonnes. .
—¦ Ne t'excuse pas, mon vieux. On peut se rendre

service entre frères et du moment qu'à mon retour je
récup érerai la mère et l'enfant en parfaite santé, après
avoir été nourris et entourés avec affection , je ne vois
pas de quoi j' aurais à me plaindre.

La clé qui tournait dans la serrure de l'entrée,
fit sursauter Sylviane.

— Voilà Lucile, dit-elle à voix basse. Je vais lui
annoncer l'arrivée de notre ami, M. Henry, et lui dire
qu'il restera à déjeuner.

— C'est cela , répondit son mari en l'enveloppant
d'un regard tendre. Tu pourras même ajouter qu 'il
aura bon app étit , car j'ai hâte de reprendre goût à la
cuisine française.

La jeune femme descendit et Lucile accueillit la
nouvelle sans trop de mauvaise grâce.

— Ne quittez pas votre fourneau , ajouta la maîtresse
de maison avec insistance. Je tiens à ce que cet ami
soit content du menu. Je m'occuperai entièrement du
bébé.

-—¦ Il ne faudrait pourtant pas oublier que je suis
entrée comme bonne d'enfants ! lança la nièce de la
postière qui préférait à l'art de tourner les sauces
celui d' adminis t rer  des biberons.

— Faites ce que je vous dis ! répondit sèchement
Sylviane. Aujourd'hui n'est qu'une exception.

Elle poussa la jeune fille devant elle et elles com-
posèrent ensemble le repas.

« Tiens, tiens ! songea la rusée Lucile lorsque vint
le moment de servir à table , le docteur Maldon sait
choisir ses amis. Celui-ci me parait rudement bien
tourné et Mme Maldon a l'air de le trouver à son
goût. Jamais je ne lui ai vu les yeux brillants à ce
point. Je trouve joliment imprudent d'introduire à son
foyer un homme aussi bien bâti. Ce regard de feu,
ce teint bronzé ! Il viendrait d'Afrique ou d'Asie que
cela ne m'étonnerait guère. Et pourquoi pas du Chili ? »
se demanda tout à coup la petite futée dont les con-
naissances en géographie étaient assez médiocres.

Elle se rappela soudain les lettres reçues à la poste
qui venaient de là-bas et qui avaient cessé après le
départ de Mme Maldon pour Paris. De là , à cons-
truire une histoire, il n 'y avait qu 'un pas. Elle le fran-
chit sans hésiter.

— Repassez donc ce plat à Monsieur Henry, Lucile,
lança la voix claire de Sylviane. Il raffole de pommes
de terre frites.

La jeune fille obéit. /

« Quel imbécile, ce docteur Maldon , pensa-t-elle. Son
invité dévore sa femme des yeux et il ne s'en aper-
çoit même pas. C'est toujours comme ça dans les mé-
nages. On ne songe jamais qu 'on peut être tromp é et ,
quand le mal est fait , on s'arrache les cheveux. Je ne
peux pourtant pas lui dire que ce beau garçon-là va
lui voler sa femme ! Elle le boit du regard. »

Le dessert arriva et Lucile fut cantonnée dans sa
cuisine. Puis elle dut enlever le couvert afi n que la
salle à manger fût libre pour l'heure des consultations
et elle continua à monologuer.

« Tandis que le docteur auscultera ses malades, Mme
Sylviane se laissera faire la cour par son amoureux ,
pardi ! Elle s'installera au salon avec le peti t  Lucien
et ce M. Henry lui tiendra compagnie ; les nourissons
ne sont pas des témoins bien gênants . »

Lucile n 'était pas fille à laisser échapper une aussi
bonne occasion. Les prétextes ne manqueraient pas
d'entrer dans la pièce pour y ranger les fleurs posées

sur la table du déjeuner, ou voir si le bébé n'avait
besoin de rien. Et puis, n 'y avait-il pas le trou de la
serrure ? Tous les moyens sont . bons pour qui aime
bavarder.

La jeune fille triompha sans tarder. Une première
incursion lui permit d'observer deux chaises un peu
trop rapprochées. Au bruit de la porte, les deux amou-
reux s'étaient sains doute levés très brusquement car
elle les trouva penchés sur le berceau et souriant à
l'enfant. Elle rit même secrètement en apercevant le
regard extasié du jeune homme. Comme si un garçon
serrant sa belle de près pouvait s'intéresser à un mar-
mot qui ne lui était rien !

Une deuxième entrée eut encore plus de succès. La
maîtresse de maison et son invité se tenaient la main
et ne se séparèrent pas assez vite. Ce que voyant, Lu-
cile n'hésita plus. EÛe en voulait davantage et son œil
se colla, l'instant d'après, à la serrure.

Son espoir ne fut pas déçu. Mme Sylviane et son
amoureux s'embrassaient avec une ardeur qui n 'était
pas feinte I Ils étaient dans les bras l'un de l'autre et
se murmuraient à voix basse des mots qu'elle ne pou-
vait entendre, des mots tendres, à coup sûr, car les
baisers suivaient de plus belle et ils ne paraissaient
pas s'en lasser.

La porte de la rue claqua, fermée par un client, et
Lucile lâcha son poste d'espionnage. Elle en savait as-
sez pour distraire les voisins. Il n'en manquerait pas
d'autres pour répandre la nouvelle... et tout Saint-Mar-
sac saurait bientôt que Mme Maldon avait un amoureux.
La nouvelle était de taille. D'avance, Lucile en escomp-
tait le succès. Peut-être n'était-ce pas très gentil d'agir
ainsi avec une jeune femme <j ui venait de vous con-
fier son bébé, mais cette Parisienne avait une façon
de lui parler de haut qui ne convenait pas à une
nièce cie postière et elle n 'était pas fâchée de lui
jouer ce petit tour.

(à suivre)

i DÉMÉMGEran
P petits transports

I M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
i ou 8 22 22, dès 20 heures

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c 'est si

facile !
avec

Miele
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1 de 75 à 300 francs ! I
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
WL 26, rue du Seyon ^S

INGÉNIEUR tltU I Klbl lt E. P. Z.
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REPRÉSENTATION
de salami est offerte comme gain acces-
soire à la commission. Représentants bien
Introduits auprès de la clientèle sont
priés de s'adresser à case postale 87, Vlga-
neUo (Tl) .

Homme
de 35 ans cherche

emploi si possible
dans la région du
Val-de-Ruz. Télé-
phoner le soir , dès

19 h , au
(038) 7 23 93.

Monteur en
chauffages
cat. A. cherche
place de chef.

Paire offres sous
chiffres NN 1450

au bureau du
journal.

Trouvé chatte

angora
tricoline. Amis des

Bêtes. Tél. 5 98 81.

On cherche un

apprenti
du bureau , pour en-

trée Immédiate.
Garage de la Côte,

Peseux.

On cherche
à acheter

machines
à coudre
d'occasion.

Tél. (038) 5 34 24.

Je cherche
d'occasion un lit
1 Vi place ou 2,

ou chambre à. cou-
cher complète, ain-
si que tables, chai-

ses armoires et
commodes. Tél.

7 74 18.

Demoiselle cherche
place comme

employée
de bureau
A suivi deux ans

l'Ecole de commerce
et a quelques mois
de pratique. Faire

offres sous chiffres
LL 1448 au bureau

du journal.

Employée
de commerce
de nationalité suisse

langue maternelle
allemande, avec
certificat de fin
d'apprentissage,
connaissances de
français et d'an-

glais, cherche
place en Suisse
romande. Paire

offres sous chiffres
KK 1447 au bureau

du journal.

anaaien
25 ans, parlant

très bien l'allemand,
avec notions de

français, permis de
conduire et expé-

rience dans la
branche hôtellerie,
cherche place pour

n'Importe quel
travail. Adresser

offres écrites à 45-
430 au bureau du

journal.

TÉLÉPHONISTE (19 ans)
Suissesse allemande, possédant quelques
connaissances de la langue française, par-
lant couramment l'italien, très bonne
dactylo, CHERCHE PLACE dans exploi-
tation intéressante.
Paire offres sous chiffres A 20,648 Ch
à Publicitas, 7002 Coire. 

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant obtenu le diplôme de l'Ecole
de commerce, à Zurich, et possé-
dant quelques connaissances de fran-
çais, cherche, à partir du 15 mai,
une place en Suisse romande. Adres-
ser les offres à Mlle Priska Vogel-
sang, Uberlandstrasse 2, 8953 Die-
tikon.

JEUNE FILLE
de 19 ans CHERCHE PLACE dans bou-
langerie ou tea-room.
Désire être nourrie et logée.
Paire offres, avec indication du salaire , à

Erlka Moser,, Bernstrasse, 3510 KONOL-
PINGEN(BE). Tél. (031) 6847 61.

Jeune

DROGUISTE
saint-galloise cherche place Intéressante
et variée en Suisse romande (de préfé-
rence à, Neuchâtel ou aux environs).
Occasion de prendre des cours de lan-
gues désirée.
Adresser offres sous chiffres A 50838 à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
spécialisé sur la mécanique d'horlogerie et
petite mécanique, cherche changement de
situation. Région Vignoble.

Adresser offres écrites à H. H. 1444
au bureau du journal.

Jeune employé de commerce de 23 ans,
avec bonnes connaissances de la langue
allemande (2'/à ans en Suisse alémani-
que), cherche place de COMPTABLE
(industriel) avec possibilités d'avance-
ment, pour le 1er Juin 1965, à Neuchâtel
ou aux environs.
Connaissances du plan comptable, répar-
tition des frais (BAB), prix de revient,
ainsi que de la comptabilité commer-
ciale. Eventuellement, dans fiduciaire
pour être formé comme reviseur.
Paire offres sous chiffres A. A. 1437 au
bureau du journal.

On cherche

contremaître qualifié
pour travaux de bâtiment et béton
armé.

Faire offres, avec photo et curri-
culum vitae, à l'entreprise Bernard
Brogçi , 2800 Delémont. Tél. (066)
216 27.

\ * 
Entreprise de la place cherche

MANŒUVRE-CONCIERGE
Logement à disposition.
Faire offres sous chiffres O.O.
1451 au bureau du j ournal.

La boulangerie Fuchs, Colom-
bier, cherche une

vendeuse
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
TPI fi aa fiÇ)

Aimez-vous l'air de la campagne (à 10 km en-
viron de Bienne) ?
Appréciez-vous de ne pas être un simple
« numéro > ? Vous plairait-il d'exercer une ac-
tivité dans une petite entreprise et de bénéficier
d'une semaine de 48 heures ?
Si oui, nous nous réjouissons de recevoir vos
offres, car nous cherchons :

Chef mécanicien
Dessinateur de machines
Fraiseur
Ajusteur
Chef d'entreprise

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
L 22195 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

Quel professeur
ou étudiant serait
disposé à donner

des leçons particu-
lières d'allemand et

d'anglais à jeune
homme, durant

environ 3 mois ?
Adresser offres sous

chiffres FF 1442
au bureau du

journal ou télépho-
ner au (038)

5 29 73.

PLTJOKIGER & Co,
2, avenue Pornachon , PESiETJX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 Jours. Place stable.

--- --- -*- -«- -- -- -¦ - -  - — — - -- . - -  ^* r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ŝ* ŝr r̂ r̂ r̂ p̂

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous cherchons une

FILLE DE LINGERIE
sachant raccommoder.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

GAIN ACCESSOIRE

DACTYLO
qualifiée est cherchée pour quelques
jours, ou demi-journées par semaine.

Faire offres écrites, sous chiffres
P 50.106 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

laveur de caravanes
Entrée immédiate. Bon salaire.
Avantages sociaux.
Faire offres à Caravanes Ro-
chat, route de Bienne, Saint-
Biaise, tél. 7 55 44.

Qîlerusa cfM
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche pour son ' département fabrication des
signes appliques,

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

X

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

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

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

Nous cherchons pour les bars de nos

Marchés-Migros
à Neuchâtel

dames de buffet
expérimentées si possible.

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

Adresser offres ou demander formules d'inscription
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel (département du per-
sonnel), tél. 7 41 41.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX,

engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir,

mécaniciens-régleurs de machines
et

ouvriers et ouvrières
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabri que ,

| 34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.

iM Nous engageons pour notre usine de
|| Lausanne un

I agent de méthodes
|| (chronométreur-analyseur), possédant si pos-
|̂  sible une formation de base de 

mécanicien
:. et des connaissances techniques acquises

[' ¦ par le moyen de cours spécialisés, et quel-
B ques années d'expériences. |
S Le titulaire devra s'occuper de problèmes
p relatifs à la tarification, à la rémunération,
I à l'analyse et à l'amélioration des postes

Tfi de travail, ainsi que d'études de temps
g| et de gammes d'opérations. •=

B Contrôleur statistique
U de qualité, ayant si possible des connais- , *;'
H sances d'horlogerie et capable de travailler
if de façon indépendante.
Ki Cette activité peut intéresser un candidat
fi âgé de 25 à 30 ans. Il sera formé par ;|
'M nos soins à Bienne avant d'être affecté à
jjf notre centre de fabrication de Lausanne.

Kl Les intéressés sont priés de soumettre leurs
la offres à OMEGA, service du personnel,

2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. On
| peut aussi s'adresser à notre usine de 

^'pi Lausanne, route Aloys-Fauquex 93, télé- 4
ï phone (021) 32 58 66.
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Représentants
Compagnie améri-

caine cherche quel-
ques hommes possé-
dant voiture, comme

agents libres pour
vente aux privés.

Pas de porte à por-
te. Bonne rémuné-
ration. S'adresser à

l'agence Rena Ware,
Dîme 109,
Neuchâtel.

I REPRÉSENTANT I
H pour notre département balances, clientèle com- i*j
gj merciale et industrielle, vaste ' programme. Nous M
;,g cherchons représentant de première force, : hon- < '

;.| nête et de toute confiance. Ambiance agréable,
H mise au courant par la maison. Nous offrons II
S fixe, frais, commissions, voiture ou frais. \— j 

'

1% Faire offres, avec photo et curriculum vitae, "'-i
1 sous chiffres P S 71,033, à Publicitas, 1000 \j
a Lausanne. m

Nous cherchons, pour notre département ventes, une

secrétaire de direction
ayant quelques années de pratique. :

Langues indispensables : français, allemand, anglais.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Climat de travail agréable, semaine de 5 jours.

Les candidates s'intéressant à un travail indépendant et de
confiance sont priées d'envoyer leurs offres complètes (curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire)
à la DIRECTION de '] io;

L%m ^—¦ EL-.—¦ _L_^M Fabriques 
de 

machines 
S. 

A.
*~— rminl nmcijf fr ' U 2555 Briigg-Bienne

I LA SOCIÉTÉ DU GAZ DE LA PLAINE DU RHÔNE 1
(J- met au concours la place de HI

I CONTREMAÎTRE I
H 

de sa station de VILLARS-SUR-OLLON ||

|H II est demandé : — Formation d'appareilleur Çâ
s| — Solides connaissances en tM
M installations intérieures et Sj

jË] Il est offert : — Activité variée, technique |§
"j et commerciale |jj

i- ;| — Situation intéressante et P|

•* — Caisse de pension ¦ %
H II est également cherché un Jm

I APPAREILLEUR QUALIFIÉ I
H apte à travailler de façon indépendante.
' ( Entrée en fonctions : dès que possible ou date 11

•p Faire offres manuscrites complètes, avec curri- »J
H culum vitae, photographie, copies de certificats 77
"s^

- et prétentions de salaire, à la Direction de l'en- ||

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRES -
STÉNODÀCTYLOGRÂPHES

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.

Entreprise chaux-de-fonnière de première
importance désire s'adjoindre les services
d'une

secrétaire
de direction
(secrétaire! ?du directeur général), ayant for-

..... motion 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.

v

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

W—i¦¦¦¦————i

I Ensuite de démission honorable, le poste de 
^

I tenancier I
I du Cercle libéra! 1
S est à repourvoir. Si

H La préférence sera donnée à couple ayant ^pj
K déjà de l'expérience dans ce domaine. gS

H Le cahier des charges peut être consulté ¦?-

WÊ auprès du tenancier du Cercle libéral. |||

fl Faire offres, jusqu'au 15 mai 1965 au plus L
^

|H tard, avec curriculum vitae, auprès du comité if|

S du Cercle libéral, 20, rue de l'Hôpital, Neu- IB

S châtel. ""H

RÉCEPTION - TÉLÉPHONE
Dame ou demoiselle est demandée par maison
d'ameublement pour la réception de la clientèle
ot les téléphones. Petits travaux de bureau.
Notions d'aÛemaiiid souhaitées, mais pas indis-
pensables. Bon salaire à personne capable
d'initiative. Semaine de 5 jouira.

Adresser offires, avec Copies de certificats et
photographie, sous chiffres P 50.107 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou dafe à convenir,

une

CAISSIÈRE
— Place stable et bien rémunérée
— Bonnes conditions de travail
— Semaine de 5 Jours
— Avantages sociaux actuels

Faire offres écrites ou se présenter

/iiPLOUVRE
<&/7jHt«/&ZMJfë SA.
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

On cherche

dame
pour les verres,
3 ou 4 soirs par

semaine. S'adresser
à l'Escale.



l&ISiUififfl l L'équipe de Suisse a rempli son devoir contre l'Albanie

BALLET. — Celui que nous off rent  l'Albanais Frasherl (à gauche)
et Wuthrich ne manque pa s d'allure.

(ASL)

Il est évident que le phare de l'actua-
lité était braqué sur l'équipe nationale et
son adversaire de deux jours : cette Al-
banie qui semble nous venir du bout du
monde, il se passera un bout de temps
jusqu'à ce qu'on la revoie. L'équipe de
Suisse a gagné : c'est la seule chose qu'on
lui demandait. Elle est maintenant en
tête du groupe puisqu'elle a donné à l'Al-
banie — plutôt deux fois qu'une ! —
le penalty qu'elle avait reçu à Belfast.
Il est des occasions de se montrer gé-
néreux qu'il ne faut pas négliger. Mais
souhaitons-lui, dès à présent, un bel au-
tomne et... encore beaucoup de pénalties
à offrir aux Bataves.

RIEN N'EST DIT
L'équipe de Hollande a ses caprices,

ses bons et ses mauvais jours. Elle est

capable d'exploits, mais elle peut aussi
apparaître totalement dénuée de classe.
On connaît ça. Au fait, rien ne sera
décidé avant la dernière balle du dernier
match. L'Albanie n'a plus aucune chance.
Elle n'en a jamais eu. Mais la Suisse, la
Hollande et l'Irlande du Nord peuvent
toutes les trois accéder à la première
place qui , seule, autorise une participa-
tion au tour final des championnats du
monde, en juillet 1966, en Angleterre.

ai possible, ,a.vec un autre football.
Le prochain adversaire de l'équipe na-

tionale sera 'L'Allemagne — qui se pré-
pare à affronter la Suède dont elle n'a
pas pu venir à: Bout," à Hambourg, voici
environ deux , mois. Contre l'Allemagne,
ce sera une affëire différente et, le mer-
credi 26, au Stavj ie Saint-Jacques, un pe-
nalty ne suffirai certainement pas à la
victoire.

Cependant, à ne moment-là, les pré-
occupations des loueurs seront peut-être
ailleurs. Le championnat sera en plein
dénouement.

Ou en est
le championnat?

Il est regrettable que IeUnatch Chiasso-
Lugano n'ait pas pu avoiA lieu en raison
de la sélection de Prosperi'-et de Brenna.
Four Chiasso, c'est presque*! une question
de vie ou de mort, tant less points pren-
nent de l'importance à ce ; stade de la
compétition. En gagnant un "point contre-
Young Boys, mercredi passé, Granges n'a
pas fait mine de vouloir décrocher la
lune. Mais, les petits ruisseaux font les
grandes rivières. Granges n'esti pas hors
de cause pour autant, seulement, sa si-
tuation s'est améliorée.

LE LOCLE SANS SOUCI?
La Ligue nationale B a proviscj irement

réglé tous ses comptes. Vainqueur de Ba-
den, Le Locle laisse définitivement les
soucis à d'autres. Nous avons toujours
pensé qu'il n'avait pas la physionomie
d'une équipe de première Ligue. Il .* su

se comporter selon son physique : «.au
moins une équipe qu'on peut juger t\ur
sa mine. \

Baden reste à 14 points et il lui fau-
dra encore des. sursauts comme celui de.
dimanche passé — victoire à Thoune —-,
pour se maintenir. Schaffhouse et Berne
sont très proches et menaçants. Pour-

tant, Baden bénéficie toujours d'un pré-
jugé favorable. H sait faire preuve d'éner-
gie, il est capable de mouvements de ré-
volte. On ne peut pas en dire autant de
Schaffhouse, dont les deux dernières sai-
sons ne sont qu'une longue chute. On a
déjà cessé de croire en Berne qui se livre:
seulement à son destin. Guy CURDY

SUR LA BONNE VOIE. — Le
Locle, représenté ici par Hen-
ry, s'est mis à l'abri de la
relégation en battant Baden.

(Avipress - A. Schneider)

n Tournoi des écoliers g
? * m a
§ On peut s inscrire i
I jusqu'au 9 mai i
^ nti; Le comité d'organisation du tournoi Q
rj\ de football des écoliers de Neuchâtel n
d a décidé de prolonger d'une semaine D
n le délai d'inscription des équipes. p[
S .Celui-ci écherra donc le dimanche 9 H
Q mai, à minuit. Cette mesure a été rj
0 prJsw afin de permettre la participa- n
n tioiT du plus grand nombre possible D
J3 d'si'js'ipes à cette compétition. Nous Q
S rappel Ions que les demandes doivent H
n être r envoyées à l'adresse suivante i rr
0 TOURNOI DES ÉCOLIERS, CASE POS- n
U TALE 1076, 2001 NEUCHATEL. Hn l nnnnnniaannnnnnnnnnnnnnnnnn.

Elle doit maintenant se préparer
à battre deux fois la Hollande

Carouge reprend espoir
Le championnat de Suisse de Ve Ligue est loin d'être joué

Groupe romand

Coup de tonnerre dans le ciel de
Martigny où l'un des derniers a battu
le premier, Forward, et cela le p lus
régulièrement du monde- en réussissant
nn but dans chaque mi-temps. Surprise
également à Neuchâtel, où Xamax a
dû céder un point à Malley qui entre-
voyait même un succès à la pause,
puisque la marque lui était favora ble,
liais R ickens était là et obtint deux
buts de magnifi que façon.

UNE PREUVE
La révolte des derniers risqua bien

également de causer un mauvais tour
à Frbiourg qui eut toutes les peines
dn monde à vaincre Stade Lausanne.
En e f f e t , les Fribourgeois n'eurent la
victoire en poche qu'à dix minutes de
la f in .  Carouge , lui, n'a pas fai t  de
détails avec Yverdon. Certes, il eut
des difficultés à étaler ses arguments
jusqu 'au repos. Mais après... La preu-
ve : entre les dixième et vingtième mi-
nutes, le gardien yverdonnois concéda
trois buts. Vevey mit du temps pour
vaincre Chênois. Ce n'est qu'à cent
vingt secondes du coup de s i f f l e t f inal

que les Veveysans parvinrent à l' em-
porter . Rarogne n'a pas été à la noce,
à Renens. La « lanterne rouge î> ne ga-
gnait-elle pas deux à zéro au début de
la seconde mi-temps ? C'était sans
compter avec le p hysique des Valai-
sans, qui renversèrent la vapeur au
cours de la dernière demi-heure.

REDRESSEMENT
Mal gré sa défaite , Forward reste en

tête du classement. Théoriquement,
Xamax est mieux p lacé que lui puis-
qu'il a perdu qu 'un poin t de moins.
Mais Fribourg n'est plus bien loin.
Tout comme Carouge qui, tout à coup,
reprend ' espoir alors que tout semblait
perdu la semain e dernière. Même Ra-
rogne peut mêler son grain de sel 1
Vevey s'installe confortablement au mi-
lieu de l'échelle , loin de tout débat.
Chênois et Yverdon devront mettre en-
core quelques points en lieu sûr, pour
éviter des surprises désagréables de la
dernière heure car, derrière eux, Ver-
soix, Stade Lausanne et Malley n'ont
plus beaucoup de retard. Ces trois équi-
pes , d'ailleurs, ne voient pas d' un tris
bon œil le redressement de Martigny.
Quant à Renens , il continue à se bat-
tre... mais sans espoir.

R. Pe.

Delémont réussira-t-il ?Groupe central

Rien n'est encore joué dans le grou-
pe central. La bataille sera sans merci
pour le peloton de tête composé de
Langenthal, Berthoud, Minerva et De-
lémont. En ce deuxième tour, battre
Concordia devant son public n'est pas
à la portée de tout le monde. C'est
précisément ce que vient de faire De-
lémont. Mais cette victoire jurassienne
ne prouve pas à elle seule que Delé-
mont se redresse ; il faudra d'autres
succès.

En tenant Berthoud en échec, Miner-
va a rendu un bien grand service a
Langenthal, qui a étripé Emmenbrucke.
Vraiment, les Lucernois sont instables .
Aile manque également de solidité. Ou
il tient en échec un des prétendants,
ou il se fait battre par l'un des der-
niers. Rien ntest au clair chez les
Ajoulots.
FONTAINEMELON : C'EST BIEN

On ne peut en dire autant de Fon-
tainemelon. En effet, les Neuchâtelois
ont réussi à faire oublier leur défaite
accidentelle d'il y a quinze jours, de-
vant l'actuel chef de file, en s'impo-
sant à Wohlen. Gela n'a rien d'éton-
nant. Bien au contraire, la logique est
respectée, les néo-promus étant mani-
festement plus forts que les Argo-
viens. La victoire, si maigre soit-elle,
de Gerlafingen ne lui évitera sûre-
ment pas la chute, à moins qu'il ga-
gne tous ses derniers matches. (Mais ,
pour cela, il lui faudrait une forma-
tion beaucoup plus étoffée que l'ac-
tuelle.) Et encore, faudrait-il que
Nordstern , Breitenbach et autres mal

Pour mémoire
RÉSULTATS

Groupe romand. — Martigny -
Forward 2-0 ; Renens - Rarogne 2-3;
Stade Lausanne - Fribourg 1-2 ; Ve-
vey - Chênois 2-1 ; Xamax - Malley
2-2 ; Yverdon - Etoile Carouge 0-5.

Groupe central. — Minerva - Ber-
thoud 0-0 ; Langenthal - Emmen-
brucke 4-0 ; Concordia - Delémont
0-2 ; Gerlafingen - Olten 1-0 ; Nord-
stern - Allé 2-1 ; Wohlen - Fontai-
nemelon 0-2.

CLASSEMENTS
Groupe romand. — 1. Forward 21

matches, 30 points ; 2. Xamax 20/29 ;
3. Fribourg 20/28 : 4. Etoile Carouge
20/26 ; 5. Rarogne 20/25 ; 6. Vevey
19/20 ; 7. Chênois et Yverdon 20/ 18 ;
9. Versoix 20/16 ; 10. Stade Lausanne
20/15 ; 11. j Malley 20/14 ; 12. Marti-
gny 20/13 ; 13. Renens 18/6.

Groupe central. — 1. Langenthal
19/28 ; 2. Berthoud 19/27 ; 3. Minerva
et Delémont 19/24 ; 5. Fontainemelon
17/18 ; 6. Aile 19/18 ; 7. Concordia
20/18 ; 8. Emmenbrucke et Nordstern
19/17 ; 10. Wohlen 21/16 ; 11. Olten
19/15 ; 12. Breitenbach 19/14 ; 13.
Gerlafingen 17/10.

classés enregistrent des défaites, ce
qui ne sera forcément pas le cas.

Les Bâlois deviennent de plus en
plus redoutables, non par leur valeur
technique, mais par leur seul physique.
Mais ce dernier atout ne suffira pas
aux « poulains » de l'entraîneur Bopp
pour s'imposer devan t des formations
île force supérieure.

A. KHALDI

® Tournoi rôe juniors à Grenoble. —
Finales, Ire plsic») : Grenoble - Nîmes 2-1 ;
3me place : La\ .Chaux-de-Fonds - Stutt-
gart 0-0 ; 5me place : Barcelone - Union
Saint-Gilloise 0--0.

® La dernière\ journée du championnat
de Hollande a consacré Feyenoord qui, en
battant Eindhove.i- 4-0, s'est adjugé le ti-
tre.
9 L'éqnipe d'Albiunie quittera Genève
aujourd'hui par a\rion à destination de
Bel fast où , demain soir, elle affron-
tera l'Irlande du NiWd en match comp-
tant pour le tour rpréKminaire de la
coupe du monde. Lt  retour à Tirana
par avion risque d'êtve compliqué pour
les Albanais qui devront faire escale
à Londres, Genève, ViiEnne et Budapest.

Il manque encore un nom
à la l iste des partants

Le Tour de Romandie débute jeudi

j Neuf équipes de six coureurs prendront
i le départ , jeudi, du Tour de Romandie.
i Tous les directeurs techniques ont annoncé
! la composition définitive de leur équipe, à
! l'exception de celui de Margnat-Paloma,
• '¦igut doit encore annoncer, le nom du sixiè-
| me sélectionné. Voici la liste des inscrits :
j TIGRA : Ruegg (S) , Hagmann (S),
I Haeberli (S), F. Dubach (S), Brand (S)
t et Vaucher ,(S).
| G. S. MO : De Rosso, Dancelli, Burgna-
: mi, Di Maria , Motta et De Pra, (tous Ita-
' lie).

G. S. FILO : Nencinl, Bitossi, Carlesi,'. Colombo, Lenzi et O. Magni , (tous Ita-1 lie) .
| G. S. CYN : Maurer , Baumgartner, R.
I Zoeffel , Blanc, Vifian , Hauser , (tous
j Suisse).
] MOTOCONFORT : Binggeli, Maggi, Gi-
| rard, Fatton, Stadelmann et L'Hoste, (tous
I Suisse).
i ' G. S. S AL : Pambianco, Ronchini, Maz-
i zacurati, Adorni , Taccone et Gimondi,
| (tous Italie).

FLANDRIA : Bocklandt , van Tongerloo,

Boonen, Boucquet, Nolmans (tous Belgi-
que) ; Zilverberg (Hollande).

PEUGEOT -. DeHsIe, Hamon, Paris, Sey-
ve, Zimmermann (tous France) ; Soler
(Espagne) .

g MARGNAT-PALOMA : Mastrotto. Ba-
chelot, Le Her, VeËy, Milesi (tous Fran-

• xe) ; im sixlèhie ' horiune1 l'esté à désigner.

BITOSSI. — ConnaUra-t-il sur
les routes romandes le succès
qu'il a eu dimanche à Zurich ?

(Photopress)

Scheidegger gagne en side-car
i ! É '¦ '

Bonne tenue des Suisses à Bourg-en-Bresse

Une victoire suisse a été enregistrée au
cours des 13mes courses internationales de
Bourg-en-Bresse. En side-cars, Scheideg-
ger, second la veille à Salzbourg, s'est im-
posé devant son compatriote Camathias.
Voici les résultats :

50 cmc : 1. Roca (Fr ) sur « Derbi », les
31 km en 18'36"7 (99 km 942) ; 2. Alber-
tini (Fr) sur « Kreidler », 19'11"2.

125 cmc : 1. Giura (Fr) " sur « Honda »,
les 62 km en 34'35"6 (107 km 780) ; 2.
Mulloy (N.-Z.) sur « Bultaco », 34'35"7;

250 cmc : 1. Mulloy (N.-Z. sur « Bulta-
co» , les 62 km en 32'19"8 (115 km 662) ;
2. Paba (Fr) sur « Honda », 33'26". Puis :
7. Pauchon (S) ; 9. Burri (S).

350 cmc : 1. J. Smith (Al S) sur «Nor-
ton», les 102 km en 52'20"5 (117 km 272) ;
2. Fitton (G.-B.) sur « Norton », 53'15"9 ;
puis : 9. Pauchon (S).

500 cmc : 1. Mulloy (N.-Z.) sur « Nor-
ton », les 102 km en 52'57" (115 km 958) ;
2. Scobie (N.-Z.) sur «Norton », 53'58"5.

Side-cars : 1. Scheidegger - Robinson
(S-G.-B.) sur « BMW », les 62 km en
33'04"9 (110 km 122) ; 2. Camathias -
Ducret (S) sur « BMW » 34'51"2 ; puis : 6.
Hubacher (S) ; 9. Fellay (S) ; 10. Muhle-
mann (S).

i £ ĵ i n* i j * 11 ii 11 r ĵ- jKyT'X' J m F
RIO-BE-LA-PLATA. — En finale du

simple messieurs du tournoi international
de tennis, l'Australien Stolle a battu son
compatriote Emerson 6-4, 7-5.

NEW-YORK. — Au tournoi profession-
nels l'Australien Laver a battu l'Améri-
cain Gonzales 6-3, 6-1.

MAGNY-COURS. — L'Américain Roy
Pike sur « Brabham » a remporté l'épreuve
automobile de formule trois en parcourant
les 60 km du parcours dans le temps de
30'47"7.

CANNES. — Le Français Michel Dis-
dier sur « Lotus-Elan » a remporté la
course de côte automobile.

CESENATICO. — La dernière épreuve
du Grand prix motocycliste a permis à
l'Anglais Mike Hailwood sur « MV-Agus-
ta » d'ajouter une nouvelle victoire à son
palmarès.

TORONTO. — Deux Suisses, Fritz Pfen-
nlnger et Oscar Platner participent aux
Six jours cyclistes. A la première neutra-
lisation, les Belges van Steenbergen-Se-
veryns étaient en tête.

TOKIO. — Le Japon s'est qualifié pour
la finale de la zone asiatique de la coupe
Davis de tennis cn battant la Corée du
Sud 5-0.

BUDAPEST. — En match international
amateur de boxe, la Hongrie a battu la
France 6-4.

REGENSDORF. — Le cross pédestre qui
réunissait 160 participants a été remporté
par le Saint-Gallois Hans Rudishuhli.

LAS VEGAS. — L'Américain Arnold
Palmer a gagné le tournoi de golf des
champions et s'est attribué les 56,000
francs suisses revenant au vainqueur.

«Vuelta»: l'avance de Poulidor
s'amenuise

Ififfif^^

Classement de la Sme étape, Palencia-
Madrid (238 km) : 1. Manzanèque (Esp)
6 h 09'35" ; 2. Thielin (Fr); même temps ;
3. Chappe (Fr) 6 h 12'4T' ; 4. Sanchez
(Esp) 6 h 22'41" ; 5. Gompz del Moral
(Esp) 6 h 24'01" ; 6. Barrutia (Esp)
6 h 24'07" et tout le peloton dans le même
temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Poulidor
(Fr) 27 h 44'37" ; 2. Thielin (Fr) à 54" ;
3. Manzanèque (Esp) à 4'2S" ; i. Eche-
verrla (Esp) à 6'08" ; 5. van Looy (Be)
à6'35" ; 6. Kunde (Al) à 7'J.4" ; 7. Chappe
(Fr) à 8'38" ; 8. Junkermann (Al) à
9'29" ; 9. Wolfshol (Al) à 9'50" ; 10. Gabi-
ca (Esp) à 9'57".

TENNIS

• A Mondorf-les-Bains, el' Luxembourg
s'est qualifié pour le second tour de la
zone européenne de la coupe Davis en
battant la Turquie par trois victoires à
deux. C'est la première fois ;en 18 ans que
le Luxembourg a remporté une victoire en
coupe Davis. Le dernier simple a vu le
Luxembourgeois Brasseur battre le Turc
Kipkizil 3-6, 6-2, 4-6, 8-6, 6-2.

• En raison de la pluie, une seule finale,
celle du simple messieurs, a jj u se dérou-
ler dans le cadre des championnats Inter-
nationaux de Paris. L'Australien Hewitt a
battu le Français Barthes 6-2, 6-3, 6-4. POULIDOR. — Gagnera-t-il ?

Ca s'est passé à Chicagoi

DITES-LE... SANS GANT. — La f inale de la coupe Stanley, qui a
été remportée, cette année, par les « Montréal Canadians » au
détriment des « Bïaclt Ilatvks Chicago », n'a pas été jmié e par
des agneaux, si l'on en croit
cette image venue de Chicago.

(Belino AP)
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Enverriez-vous 20 c.
pour essayer la dragée
qui enlève
l'envie de fumer ?
Durant les deux prochaines semaines,
vous pourrez essayer la dragée qui éli-
mine l'envie de fumer sans risquer le
moindre centime. Si vous ne cessez pas
de fumer , vous ne payez RIEN.
Il vous suffit d'envoyer une enveloppe
timbrée à 20 c. portant vos nom et
adresse au Centre de propagande Anti-
tabac , service 7 E S, 12 , rue du Mont-
Blanc , 1 2 1 1  Genève I. Mais faites-le
immédiatement , car jamais plus une
telle occasion ne se représentera.

Boston se préparera pour Mexico
S'IL PEUT RENCONTRER L'URSS

™ e*?,1 .Je nc- Parvlens Pas à gagner ma place dans l'équi pe nationale desEtats-Unis qui affrontera celle de l'URSS cet été, je réduirai de moitié monactivité sportive. En revanche, si je suis sélectionné, je poursuivrai mon activitéjusqu aux Jeux olympiques de Mexico », a déclaré à Nashville (Tennessee)l Américain Ralph Boston, détenteur du record du monde du saut en longueuravec 8 m 34. Boston, qui est âgé de 25 ans, prépare un diplôme supérieur diehiochimie a 1 Université du Tennessee.

Répartition des gains dui, concours
No 34 des ler et 2 mai : 111?, gagnants
avec 13 points : 2025 fr. 30 ; \2484 ga-
gnants avec 12 points : 90 fr. EM; 21,422
gagnants avec 11 points : 10 .îr.50.

Le quatrième rang ne paie t'as étant
donné que les gains individuels sont
inférieurs à 2 francs.

moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

il l'a choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parfumé
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Si vous avez l'intention
d'assister au match d'appui,
Munich - Torino, comptant
pour la coupe des vainqueurs
de coupe et que vous n'êtes
pas en possession d'un .bil-
let, il vous faudra renoncer
à votre désir. En effet, les
organisateurs de cette ren-
contre, qui aura lieu demain
soir au Letziground, vien-
nent de communiquer que
les 25,000 places debout, à
disposition, ont été vendues.
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PETER PÂN modèle In-Genius
Un soutien-gorgei sensationnel. Des parties,; « Stretch » intérieures
font de ce soutien une merveille. Un rejnfort en fiberf ilîj ultra-
léger égalise les petites différences de poche. En blanc| riche-
ment garni de dentelle, tulle Lycra et bretelles Lycra Stretch.
Profondeurs A, B, C, Fr. 22.90 net. !

Demandez les noms des dépositaires à la maison E. + A. BachiAnann
Schaffhouse li I
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...puisqu'il est aujourd'hui lo „ . - „ ,. .
possible de sucrer le café, le thé 

la •cane- £ou£ ce«e Jipnne
et les gâteaux tout comme 
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de saveur délicieuse et discrète,

le sucre. Avec une différence, fWBftgiu i>**̂  ̂ ^  ̂
nouvelle ̂ „?

rm
g

mais de taille: Sons app ort ¦#>%_ ' f"''""¦ édulcorant de
rfg calories et sans glucides ! P^^ilEf' 

cl,0,x - P"lssant. Pour tous
Et FSt pôûïquoi voJ pouvez V ^F^# SÏTcïï r̂t™

1 ^̂  "
actuellement savourer tout M1-' * 1 f -• 

qui est sucre,
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C'EST FINI . — Ritschard, le gardien d'Hauterive, blessé, quitte
le terrain. A les juger par leur mine, ses coéquipiers prévoient

déjà le pire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Deuxième Ligue
neuchàteloise

Le grand événement du champion-
nat s'est terminé par une surprise de
taille. Hauterive, af frontant  Audax sur
le terrain de Serrières, a eu la mal-
chance de perdre son gardien après dix
minutes de jeu. Audax en prof i ta
pour obtenir trois buts qui ne doivent
rien à la chance, tant la domination
des Italo-Neuchâtelois f u t  nette.

Cette défaite du chef de f i l e  relance
l' intérê t de la compétition. Un petit
point sépare les deux adversaires de
dimanche. Boudry, au repos, devient
aussi concurrent, car il n'est p lus qu'à
deux longueurs. Cela va nous promet-
tre des rencontres passionnantes lors
des cinq derniers matches. Le derby
du Val-de-Travers a permis aux Covas-
sons de f ê ter  leur deuxième victoire
de la saison. Fleurier est en ple ine
débandade. Sa marge de sécurité n'est
p lus que d'un point. C'est dire si la

situatio n devient critique au pi ed du
Chapeau de Napoléon. Le Locle II con-
tinue de jouer les croque-mitaines. Sa
dernière victime, La Chaux-de-Fonds
II , a encaissé six buts. Les Loclois se
posent ainsi en arbitre , car ils doivent
a f f ron t e r  Couvet et Fleurier parmi les
menacés ainsi qu 'Hauterive dans le
lot des prétendants. Ils possèdent en-

core la possibilité de se classer dans
les tout premiers.

Il était temps qu 'Etoile obtienne
deux points. Ce ne f u t  pas sans peine
que Colombier a rendu les armes. Ce
gain met les Siciliens hors de portée
de la retégation et ils pourront jouer
leurs prochains matches avec moins de
souci . E. R.

Ile Ligue
Pour mémoire

Résultats : Audax - Hauterlve 3-0 ;
La Chaux-de-Fonds II - Le Locle II
1-6 ; Etoile - Colombier 2-1; Couvet -
Fleurier 5-1. Le match Xamax II -
Boudry aura lieu demain.

Le calendrier de dimanche prochain
est le suivant :

Colombier - Boudry ; Audax - Xa-
max II ; Fleurier - Hauterive; Le
Locle II - Couvet ; Saint-Imier -
Etoile.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Hauterive 15 11 1 3 43 25 23
2. Audax 15 10 2 3 42 19 22
3. Boudry 15 10 1 4 28 17 21
4. Le Locle II 15 9 1 5 43 23 19
5. Colombier 16 7 1 8 21 37 15
6. Etoile 14 7 — 7 23 24 14
7. Xamax II 15 5 3 7 26 28 13
8. Chx-rde-Fds H 17 5 2 10 31 43 12
9. Saint-Imier 14 5 — 9 26 33 10

10. Fleurier 15 3 3 9 19 38 9
11. Couvet 15 2 4 9 19 34 8

Iiïe Ligue
Pour mémoire

Résultats : groupe I : Saint-Blaise-
Buttes 1-3 ; Xamax III - Cantonal
H 1-2 ; Fleurier n - Serrières 1-3 ;
Cortaillod - Auvernier 7-2 ; Comète-
Blue Stars 4-1. — Groupe II : Ticino-
Fontalnemelon H 6-0 ; Sonvlller - Le
Parc 0-3 ; Salnt-Imler - La Sagne
3-1 ; Florla - Les Geneveys-sur-Cof-
frane. 3-0. — Dimanche prochain,
neuf rencontres sont à l'affiche ,
groupe I : Blue Stars - Cantonal II ;
Buttes - Auvernler ; Xamax m -
Fleurier n ; Comète - Serrières ;
Salnt-Blalse - Corcelles. — Groupe
II : La Sagne - Ticino ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Sonvilier ; Super-
ga - Le Parc; Floria - Salnt-Imler II.

Groupe I
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 14 13 — 1 56 12 26
2. Buttes 15 11 2 2 39 19 24
3. Serrières 15 10 3 2 56 21 23
4. Comète 15 9 — 6 49 31 18
5. Corcelles 14 6 3 5 33 27 15
6. Cantonal H 15 5 4 6 35 42 14
7. Auvernier 15 6 1 8 42 45 13
8. Salnt-Blalse 13 4 2 7 38 45 10
9. Xamax IH 15 3 3 9 16 48 9

10. Blue Stars 15 3 2 10 20 46 8
11. Fleurier n 16 1 — 15 24 71 2
Groupe II

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Ticino 12 8 4 — 44 10 20
2. Floria 11 8 2 1 33 14 18
3. Le Parc 11 5 5 1 25 7 15
4. Sonvilier 11 4 1 6 20 38 9
5. La Sagne 10 2 4 4 14 24 8
S. Fontainemelon H 11 4 — 7 36 39 8
7. Les Geneveys 11 3 2 6 15 24 8
8. Superga 11 2 3 6 16 27 7
9. Saint-Imier H 10 2 1 7 10 30 5

Audax a réalisé une bonne affaire

Fribourg se révèle un «client» sérieux
RIEN N'EST ENCORE DÉCIDÉ EN TÊTE DE LA LIGUE fl

Le grand choc des deux premiers
du classement était fiévreusement at-
tendu à Fribourg, samedi soir, et nous
ne sommes pas loin de croire que
la tradition d'invincibilité des Tessinois
chez eux s'est maintenant déplacée chez
les joueurs de la Vignettaz. Urania, qui
espérait prendre une avance définitive
au cours de cette rencontre, en a fait
l'amère expérience. Le duel acharné des
deux équipes a fait vibrer une salle
bien trop petite pour la circonstance.
A la, cohésion des Genevois, les Fri-
bourgeois ont opposé leur jeunesse et
surtout une farouche volonté de vaincre.
Portés par un public déchaîné, ils ont
réussi l'exploit de se maintenir en tête
du classement. La décision qu'on at-
tendait n'est donc pas intervenue, les
deux équipes se trouvant théoriquement
au même niveau. La suite de ce cham-
pionnat sera d'un intérêt grandissant
et le titre n'aura jamais été aussi
disputé.

AVEC SERVETTE
Par sa nouvelle victoire sur l'Olym-

pic La Chaux-de-Fonds, vraiment dé-
concertant et partant à la dérive, Stade
français se maintient à la troisième
place, que personne ne viendra plus
lui contester. En revanche, Jonction,
qui confirme son redressement, s'est
hissé au niveau des Chaux-de-Fonniers
en disposant d'Etoile Sécheron au cours
d'une partie acharnée. Les SteUiens, qui
disposaient d'une dernière chance de se
maintenir en Ligue A, sont maintenant
condamnés à suivre Servette en ligue
inférieure.

CAG, qui était encore menacé avant
la défaite d'Etoile Sécheron, n'a pas
trouvé grâce devant les Servettiens, les-
quels affichent une ïorme étonnante et
d'autant plus spectaculaire- qu'elle est
inutile. La chute en Ligue B va-<t-elle
créer le redressement qui était attendu
depuis plusieurs semaines au sein d'une
équipe qui restait sans réaction ? A
moins d'une évolution tout à fait im-
prévue dans le bas du classement,
l'intérêt de ce championnat se porte
maintenant sur les deux premières

places. Sans vouloir diminuer en rien
les mérites d'Urania, nous pensons que
les Fribourgeois sont très bien repartis
pour enlever le titre national .

EN LIGUE B
En Ligue nationale B, Berne, par

ses deux récentes victoires, a ren-
forcé sa position en deuxième place
et il fait désormais partie des finalistes
qui tenteront prochainement l'ascension
en ligue supérieure. Toutes les équipes
de ces finales n'étant pas encore
connues, elles vous seront présentées
lors de notre prochaine chronique. Il
sera ainsi possible de suivre, dès le
15 mai prochain, toutes les rencon-
tres dont l'issue désignera le cham-
pion de Suisse de Ligue nationale B
ainsi que l'équipe qui l'accompagnera
en catégorie supérieure.

NOUVEAU DUEL ?
La fin de la semaine sera réservée

aux rencontres des demi-finales de la
coupe de Suisse, lesquelles opposeront
Urania à Fédérale Lugano d'une part
et Olympic Fribourg à CAG d'autre
part. Il y a beaucoup de chances pour
que Fribourgeois et Genevois se retrou-
vent une fois de plus en présence
pour la grande finale. Mais, sur un
terrain neutre et en présence d'un pu-
blic peut-être inconnu, la vérité peut
être différente qu'elle est apparue sa-
medi à la Vignettaz.

M. R.
LIGUE A

Olympic Fribourg - Urania 46 - 38 ;
Stade Français - Olympic La Chaux-
de-Fonds 71 - 30 ; Jonction - Etoile Sé-
cheron 64 - 59 ; Servette - CAG 61 - 53.
1. Olympic Fribourg 16 joués 29 points
Z.Urania t ¦. 15 27
3. Stade Français 16 26
4. Olympic Chx-de-F. 16 24
5. Jonction 16 24
6. Fédérale Lugano 16 23
7. Sanas-Merry-Boys 15 22
8. CAG 15 22
9. Etoile Sécheron 15 - 19

10. Servette 16 18

LIGUE B
Rapid Fribourg - Berne 53- 79 ; Ber-

ne - Fleurier 59-31 ; Fleurier - Stade
Fribourg 18-77 ; Union Bienne - Ra-
pid Fribourg 74-60.
1. Stade Fribourg 13 joués 26 points
2. Berne 13 24
3. Rapid Fribourg 13 20
4. Union Bienne 12 19
5. NeucMtel-Basket 12 16
6. Union Neuchâtel 10 14
7. Bienne 10 11
8. Fleurier 11 11

B5BB5E Neuchâtel est en train
de relever gentiment la tête

Le volleyball à Neuchâtel reprend
son essor. A la suite de mésaventures
avec l'administration centrale , l'année
passée , le Volleybail-club de Neuchâ-
tel avait fa i t  bien des e f f o r t s  pour peu
de choses : il se trouvait prati que-
ment au tapis à la f i n  de Tannée !
Il a compté ses abattis et il s'est re-
levé à la voix de son entraîneur israé-
lien, Moïse , le toujours op timiste,
comme son nom l'indique. Tenue à
l'écart de la Ligue nationale A,
l'équipe masculine a dû entreprendre
un tour régional éliminatoire d' ad-
mission en Ligue B. Pour autant
qu 'on puisse le savoir — l'administra-
tion nationale est encore un peu f loue
sur ce point — Neuchâtel , qui s'est
classé deuxième dans ce tour élimi-
natoire , est quali f ié  pour la Ligue B.
Voici le classement du tour :

1. Bienne (avec l' entraîneur de
l'é qui pe nationale et un joueur de
l'é quipe nationale) ; 2. Neuchâtel ; 3.
Lu Chaux-de-Fonds II ; i. La Chaux-

de-Fonds III ; 5. Savagnier.
L'é qui pe féminine , sous la direction

de C. Gutjahr , se comporte brillam-
ment, cette année. Elle fera aussi le
champ ionnat de Suisse.

DEUX VICTOIRES AU TOURNOI
Le premier dimanche d'avril, le

V.B.C. Neuchâtel a organisé un tournoi
avec un beau challenge pour les équi-
pes masculines et un autre pour les
équi pes féminines. Neuchâtel a eu l' im-
politesse de rafler les deux coupes
o f f e r t e s .  Voici les résultats enregistrés
chez les dames :
: 

~Neuchàiel y Berne 3-2 ; Neuchâtel -
La _._ Chaux-de-Fonds 3-1 ; Berne,. . ? .  La,
Cliaux-de-Fonds 3-2 ; Bienne for fa i t .

CLASSEMENT : 1. Neuchâtel ; 2.
Berne ; 3^ La Chaux-de-Fonds.

Dans les chocs entre équipes mascu-
lines, il y a eu du spectacle , parce
que Neuchâtel n'était pas tenu de
n'aligner que des joueurs licenciés. On
a vu, ainsi, pen dant un set, une

équipe neuchàteloise formée du rusé
Moïse (Israélien), de deux Turcs (Ga-
latasaray), dont l'un fa i t  des « smas-
hes j> capables de tuer un bœuf (heu-
reusement, il n'y en avait pas dans
les alentours J ) ,  d' un Français et d'un
Hongrois ; le ¦¦ 6me était Neuchâtelois,
pour autant qu'on n'est pas sépara-
tiste à Cernier. Dans les autres sets,
la partic ipation autochtone a été plus
for te .

CLASSEMENT : i. Neuchâtel ; 2.
Bienne ; 3. La Chaux-de-Fonds I (Li-
gue nationale A )  ; i. Berne.

COUPE DE SUISSE
Nos deux équipes , participent à cette

compétition. Pour leur p f èmîéf  'match,
les deux ont gagné : équipe mascu-
line : Neuchâtel - Yverdon 3-0; équipe
féminine : Neuchâtel-E.O.S. Lausanne
3-2. Cette dernière victoire constitue
un succès remarquable, qui flatte
beaucoup ces dames.

J.-P. C.

Personne! absent?
Adia toujours présent !

A tous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition — pour toutes durées — Un
coup de téléphone .. . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais â coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adia iM§ffl.m
Organisation suisse d'intérimaires de bureau
LAUSANNE 4, Lion d'Or tél. 23 82 70

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
G'émlette Immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct 
¦nnMnMBHHDrllî

Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

FAUSSES DEMTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse
dentaire qui glisse et qui tombe sans
cesse. Votre appareil saupoudré de
DENTOFIX, la poudre adhésive,
agréable, aura une adhérence par-
faite : vous vous sentirez mieux à
l'aise. Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles
par l'excès d'acidité. Portez votre
dentier avec plus de confort. DEN-
TOFIX en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.40.
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son moteur robuste sa tenue de route «100 % sûre» Il vous faut la voir
T ÉB  ̂H Bftfl jHl ÉBl mPdPfcÉfffc 8/81 ch 150 km/h a, est sensationnelle. et l'essayer. 200 agents Simca
M éTM f̂e H H B H tfflB m ̂  ̂BU toujours, une réserve de Votre Simca 1500 plaque sont à votre service.

JLÀxM/ %9 ¦ill %0 <£B l^B MM MB puissance pour les reprises littéralement a la route, sur toutes Vous trouverez leur adresse
les plus fulgurantes. les routes! dans l'annuaire du téléphone

~tnj f \  f \  f \  f s \ m* -)f sous «Simca».

JO T. U dDO .-(Simca lSOO Fr. 7 995.-) à̂*£ Z ẐZ T̂ '/ puissants bloquent... cossu, mxueux, Avec le Crédit Simca:
M / • m y  * « v en douceur, avec le maximum vous offre encore de rouler demain vous avez votrevotre sécurité routière sri~ —»• «s»"-""-

de sa classe ne fait mieux. *prix indicatif 65.55,221

i Dimanche, sur les courts du TC De-
lémont, la sélection juras sienne des es-
poirs a battu celle de Neuchâtel. Les
jeunes du Jura ont surpris en bien.
Un match retour aura lieu à la fin de
la saison, sur sol neuchâtelois.

Les < espoirs > jurassiens
battent les Neuchâtelois

par IH

Troisième Ligue
neuchàteloise

Cette première journée de mal n'a pas
apporté de grandes surprises. Les favoris
et les menacés demeurent sur leur posi-
tion.

Dans le groupe I, Cortaillod a fait va-
loir sa force de frappe. Auvernier n'a
pas pesé lourd dans le débat et a en-
caissé sept buts. Les hommes de Gerber
s'apprêtent à fêter , bientôt , le titre de
champion. Pendant ce temps, Buttes réa-
lisait un petit exploit en s'imposant à
Saint-Biaise. Les Butterans sont au point
et ils ont étalé, sur le terrain des Four-
ches, un jeu agréable. Serrières a peiné
contre la lanterne rouge qui ne possède
plus guère d'espoir. Il ne reste plus que
quatre matches aux Fleurisans pour se
réveiller. C'est dire que l'exploit est pra-
tiquement impossible.

Le derby des réservistes cantonaliens
et xamaxiens s'est terminé par le succès
des « bleu ». Ce résultat n'a pas d'impor-
tance sinon sur le plan du prestige. Co-
mète a renoué avec le succès. Blue Stars
n'est pas un foudre de guerre, cette an-
née, surtout lorsqu'il quitte son terrain
de la frontière.

Dans le groupe II Ticino a franchi
une nouvelle étape. Fontainemelon II,

loin de marcher sur les traces de ses aî-
nés, a été sévèrement étrillé par les Tes-
sinois qui cherchent à reprendre leur pla-
ce en Ile Ligue. Le Parc est revenu
victorieux de Sonvilier, ce qui est nor-
mal. Mais les Chaux-de-Fonniers se trou-
vent à trois points des meneurs. C'est
beaucoup puisqu'il reste cinq matches
seulement. Saint-Imier II a causé l'unique
surprise de cette journée. C'est la
deuxième victoire des Erguéliens qu'on
avait condamnés un peu prématurément.
Floria, soucieux de ne pas perdre le con-
tact , a facilement pris la mesure des
Geneveys-sur-Coffrane, dont la situation
devient assez précaire. Il faudra que les
gars du Val-de-RUz serrent les coudes,
afin de réaliser encore quelques points
qui les sauveront de la chute.

Comme prévu, les classements n'ont
que peu subi de changement. Dans le
groupe I les jeux semblent faits tant
pour la première place que pour la relé-
gation . Seul le groupe n conserve un peu
d'intérêt. Là , les prétendants sont trois
et, pour la chute, tous les autres sont
dans le bain I II n'y a donc pas d'In-
différents dans cette subdivision.

Ticino se détache



A Baie, l'industrie horlogère suisse
témoigne de sa vitalité

Comme chaque année, le pavillon de
l'horlogerie est un des plus importants
pôles d'attraction de la Foire suisse,
qui se tient à Bâle.

Cette année — comme les précédentes
d'ailleurs — la pendulette est à l'heure
du succès. On en remarque un nombre
toujours croissant. 1965 ne fait pas
exception à la règle. De récentes études
du marché, faites par des fabricants
suisses, ont démontré qu'il existe un
vaste marché pour la pendulette de
qualité. Beaucoup de nouveautés, cette
année encore, beaucoup de zèle créa-
teur, prouvent urne fois de plus que
la diversité, dans la production,. a
toujours été la caractéristique de l'hor-
logerie suisse. Cette évolution constante
des formes et des styles a marqué

Figure de proue d'un luxe raffine,
cette montre possède un boîtier-or.
Les chiffres romains sont recouverts

d'émail agatisé.

de son empreinte la création des
nouveaux modèles. Ici, toutes les ten-
dances esthétiques peuvent être re-
présentées. Le « genre ancien » voisine
avec le moderne, sans fausse note.

Les dimensions — plus favorables à
la liberté créatrice que celles de la
montre-bracelet — permettent aux sty-
listes de donner libre cours à leur
imagination. Ces pendulettes, diverses
par leurs formes, le sont également
au point de vue technique : mouvements
conventionnels, électriques, électronique
même. L'horloger-bijoutier réserve tou-
jours un bon accueil à ces pendulettes,
qui viennent augmenter l'éventail de
ses ventes et constituent également un
excellent apport pour la décoration de
ses vitrines.

Une autre nouveauté retient l'atten-
tion des visiteurs : la montre électrique
fon ctionnant sous vide d'air. C'est en
effet la première fois que ces deux
systèmes — la montre électrique et
le boîtier sous vide d'air — sont com-
binés. Le résultat de ces recherches
dépasse les prévisions les plus opti-
mistes.

Dans ces conditions, une montre peut
fonctionner de longues années sans
qu'on ait besoin d'y toucher. En effet,

Parmi les montres de fantaisie, celle-ci
a été très remarquée. Il s'agit d'une
montre-broche en argent rhodie, en

forme de rose.

en raison de 1 absence totale d'humi-
dité, la durée de la batterie est
prolongée jusqu'à trois ans, et proba-
blement plus avec de nouvelles batteries
spéciales. D'autre part, l'absence d'air
dans le boîtier supprime le problème
de la lubrification du mouvement, l'hui-
le des paliers ne s'épaisslssant pratique-
ment pas.

Pour répondre aux exigences de la
mode, un système d'étanchéité s'adap-
tant à un boîtier carré a été étudié.
A Bâle, un grand nombre d'exposants
présentent leur pfopre solution à ce
prablèane nouveau.

Si à Bâle, dans le cadre de la Foire
d'échantillons, l'industrie horlogère suis-
se témoigne de sa vitalité, elle ne
néglige pas les fins scientifiques.

Plusieurs instruments au service de
la science, de l'industrie et du sport
y sont exposés. _ .

Mentionnons parmi ceux-ci : une cen-
trale horaire transistorée, entièrement
automatique. Elle contrôle elle-même son
exactitude et n'est pas affectée par les
pannes de courant éventuelles, et un
appareil de chronométrage au on cen-
tième de seconde, aveo lecture digitale.
Autant de recherches qui font homneur
à l'industrie horlogère suisse.

Cette montre, très moderne, possède un mouvement automatique qui est I un
des plus petits du monde.

Le nouveau
Grand conseil des Oresons

COIRE, (ATS). — A la suite des
élections de dimanche les 113 sièges
du Grand conseil des Grisons se répar-
tissent ainsi entre les partis pour la
prochaine période législative de deux
ans : conservateurs - chrétiens-sociaux :
39 (38, gain 1) ; démocrates : 39 (36,
gain 3) ; radicaux : 28 (31, pertes 3) ;
sociaux-démocrates : 7 (sans change-
ments) ; sans parti : 0 (1, plus de
candidat).

La maison Guinand Watch and Co S.A.
a fêté son centième anniversaire

UN BEL ANNIVERSAIRE AUX BRENETS

(c) Il y a cent ans, le 21 avril 1865, Ju-
lien-Alcide et Charles-Léon Gulnand, hoi>
logers aux Brenets, signalent l'acte lé-
galisé par Me Auguste Jeanneret le 10
mal 1865, qui, sous la raison sociale Gul-
nand Frères, fondait une société en nom
collectif , avec une durée de 10 ans, pour
la fabrication et le commerce d'horlo-
gerie ; à son échéance cet acte fut pro-
longé pour dix ans, avec délai de dénon-
ciation d'une année.

Et s'il y a dans te sympathique village
des Brenets une entreprise qui est chère
à la population c'est bien la maison Gul-
nand qui a su, à travers trois généra-
tions, maintenir son cachet d'entreprise
familiale et découvrir des spécialités dans
le genre des chronographes, ce qui lui
permit à une époque, taxée de folle —
ainsi que M. Fritz Bourquin président du
Conseil d'Etat l'a dit dans son allocution
— d'avoir pu subsister.

Cela méritait d'être fêté. Après une
courte réception dans les ateliers mêmes
de la fabrique — au cours de laquelle
M. Léon Gulnand souhaita une cordiale
bienvenue à ses hôtes et Invités et une
brève allocution du président du Conseil

communal des Brenets, M. Gaston Du-
bois — ce fut la visite de l'exposition de
montres anciennes et modernes et de
nombreux documents (livres, journaux,
photographies, acte de fondation calligra-
phié). Puis chacun se rendit au château
des Monts où sous la conduite du conser-
vateur du Musée d'horlogerie, M. Eph-
rem Jobin , on visita les musées.

La partie of f ic ie l le
Du château des Monts, on se ren-

dit à l'hôtel de ville de la Brévine où
chacun se donna rendez-vous autour d'un
menu confectionné selon les meilleures
traditions culinaires.

C'est dans une ambiance fort sympa-
thique que le major de table. M. Jean
Gulnand se plut à saluer ses hôtes et
plus spécialement MM. Fritz Bourquin,
président du Conseil d'Etat, Edmond Gui-
nand, conseiller d'Etat et ancien Brenas-
sier, Jean Pilloud et Gaston Dubois, con-
seilers communaux des Brenets, Max Hoh-
ler, de Bienne, secrétaire général de la
F. H., Eric Perrenoud, président de l'As-
sociation des fabricants du district du
Locle. Georees Arber et Fritz Matthey,

secrétaires de l'Association patronale du
Locle, Bené Mattioli, président du bureau
de l'Information horlogère, Alfred Oesch,
directeur de la Société de Banque suisse,
Philippe Vuille, directeur de la B.C.N.
du Locle.

M. Jean Gulnand donna tour à tour
la parole à MM. Fritz Bourquin, Max
Hohler, Eric Perrenoud, Alfred Oesch,
Philippe Vuille et à Léon Guinand , pré-
sident du conseil d'administration, et de-
puis 53 ans au service de la maison Gui-
nand'.

Tous les orateurs apportèrent à la cen-
tenaire les félicitations et les vœux des
organisations qu'ils représentaient. M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat et dhef
du département de l'industrie se plut à
magnifier le courage et la ténacité des
pionniers de la maison Gulnand.

Pour mettre un terme à cette riche
et substantielle journée commémoratîve
dont chaque participant gardera un lu-
mineux souvenu-, la parole fut encore don-
née à M. Alex Billeter, qui commenta
l'histoire de l'horlogerie, très spirituelle-
ment, fusain en main, sur de grandes
feuilles de panier.
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ACCQRDAGES DE PIANOSM

I 

RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

I 

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
'Activité daiis tout le canton
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La route du lac de Brienz
rouverte à la circulation

BERNE (ATS). — La direction dea
travaux publics du canton de Berne
communique que la route du lac de
Brienz a été rouverte à la circulation
dimanche après-midi. Un pont provi-
soire à une piste enjambe les rochers
qui sont tombés sur la route en-dessous
de Dierried. Ce pont à une voie sera
remplacé par une construction défini-
tive, à deux voies, dans huit semaines
environ.

Jl BIBLIOGRAPHIE
RÉPERTOIRE DE LA PRODUCTION

Neuahateloise
publié par l'Office économique cantonal

neuchâtelois - la Chaux-de-Fonds
On croit souvent, dans les milieux ex-

térieurs au canton de Neuchâtel, que
l'horlogerie représente la quasi-totalité de
son activité industrielle, ce qui est une
erreur,

Afta de faire connaître les multiples
aspects de cette activité, l'Office écono-
mique cantonal neuchâtelois a pris l'ini-
tiative d'éditer un « Répertoire de la pro-
duction neuchâtelolse ».

Ce répertoire 1965 permettra au lec-
teur d'établir des relations aveo l'Indus-
trie neuchâtelolse ou de les Intensifier.
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Un torchon à récurer coimne
vous n'en avez j amais eu

¦eW.'..̂
PT^.«ttttt-llW-j^^¦HBBBH nnBMMj W—»ii.':s<jM»
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LA LAQUE Bea Kasser en .atomiseur fixe la
coiffure pour toute la fournée et rend, vos
cheveux souples et brillants. Pour les cheveux
teints et secs, la boite bleue. Pour les cheveux
gras, la botte verte. Grande botte: Fr. 6.50

Format de poche: Fr. 3.95.
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130 litres
modèle luxe à grande puissance, Cw "?Q^avec congélateur 12 litres ¦¦• <J 7«/.™

190 litres
splendide modèle automatique
à grande contenance, congélateur E ^80524 litres, aménagement luxueux | |, "T ir */.™
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18/21 Fr. 24.80
22/26 Fr. 26.80

cuir blanc et vernis noir combinés.
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Seyon 3 — Place du Marché
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Etre belle... être désirable... avec un
soutien-gorge d'un excellent maintien
aussi bien que finement orné de den-
telles, tel est le souhait de toute femme,

enfin réalisé par BALI.
Sans engagement pour vous, essayez ce modèle

dans notre magasin spécialisé.

La gérante : O. Vautravers
Neuchâtel

Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de vos

Jean-Claude Ducommun

Froid commercial , industriel
et ménager

Colombier Tél. (038) 6 37; 85

Toujours à votre service E

^ 
Selon vos goûts, à la T

Boucherie des Fahys S
| Michel Amstutz-Tél.55971 |



MARDI 4 MAI 1965
La Journée commence sous des Influences très malé-
fiques qui engendrent un climat d'agitation. En re-
vanche, l'après-midi et la soirée sont beaucoup plus
favorables.
Naissances : Les personnes de ce jour auront une
nature pleine de contrastes. Tantôt emportées, irri-
tables, méfiantes et à d'autres moments elles mani-
festeront une nature généreuse et aimable.
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Santé : Mangez copieusement.
Amour : Rencontre imprévue qui
vous comblera de Joie. Affaires :
Vous devrez porter toute votre fa-
culté d'attention.
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Santé : Surveillez votre poids.

| Amour : Soyez libéral et affectueux.
Affaires : Les influences astrales vous
permettent de vous affirmer avec au-
torité.

Santé : Allez le plus possible à l'air
pur. Amour : Attraction très forte sur
un extérieur trompeur. Affaires : Exa-

; minez bien le travail que l'on vous
î demande.

Santé : Ne vous exposez pas aux
intempéries. Amour : Nlhésitez pas à

j dire très franchement votre opinion.
Affaires : Bonne journée pour vous

: mettre en valeur.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Restez lointain. Affaires : Ne
vous découragez pas devant l'incom-
préhension de certaines personnes.

feVfiïJ  ̂ " "̂ *̂̂ r̂̂ f̂fïTr̂ ^^5i

Santé : Soyez mesuré dan votre ef-
fort. Amour : Vous ne pouvez pas
vous reposer sur l'être aimé. Affai-
res : Vous réussirez avec le temps.

Santé : Mangez des fruits. Amour :
Votre charme et votre magnétisme
vous aideront beaucoup. Affaires :
N'intervenez pas dans l'évolution des
événements.

Santé : Faites des exercices physi-
ques. Amour : Maintenez votre posi-
tion. Affaires : Les chances de réus-
site sont grandes.

Santé : Risque de foulure. Amour :
Soyez sincère et vrai avec vous-même.
Affaires : Une nouvelle orientation i
pourrait se présenter.

Santé : Quelques massages sont né-
cessaires. Amour : Ne vous montrez
pas trop réservé et taciturne. Affai-
res : Soignez la façon dont vous ex-
primez votre point de vue.

Santé : Quelques soins concernant la
circulation veineuse. Amour : Faites
confiance à l'être aimé. Affaires : Ne
négligez pas les avertissements de vos i
amis.

Santé : Risque de dérangement In-
testinal. Amour : Montrez-vous très in-
dulgent et large d'esprit. Affaires :
La lutte sera difficile et le terrain
rempli d'embûches.

Mardi ¦

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Trois femmes sur le dos.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques
pour demain. 13.40, le disque de concert. '
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 16.5S, réa-
lités. 17.15, le kiosque à musique. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagazine. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans

'la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19,15.
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme. 20.30, Le Voyage de M. Perri-
chon, comédie d'Eugène Labiche et Ed.
Martin. 22.30, Informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Trois femmes sur
le dos. 20.25, mardi les gars. 20.35, au
goût du jour. 21 h, prestige de la mu-
sique. 22 h, sleepy time jazz. 22.30, hym-
ne national.

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

laires suisses. 7 h, informations. 7.05,
musique légère. 7.30, émission pour les
automobilistes. 10.15, disque. 10.20, émis-
sion radioscolalre. 10.50, disques. 11 h,
opéras de Rossini. 12 h, le pianiste W.
Atwell. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies de films et
de revues musicales. 13.30, orchestre
Mantovani. 14 h, émission féminine, 14.30,
E. Laszlo, piano. 15 h, Les Fresques de
Piero délia Francesca, suite de Martlnù.
15.20, jumeaux, triplés, etc.

16 h, informations. 16.05, musique lé-
gère et chansons. 16.30, L'Offrande du pè-

re Valentino, récit de B. Marshall. 17.05,
quatuor, J.-N. Hummeï. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations. 18.05, orches-
tre Quincy Jones. 18.30, le bulletin du
jazz. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, orchestre symphonique de Berne.
21.15, découvertes au fond des eaux avec
le mésoscaphe. 21.50, chants de Brahms.
22.15, Informations. 22.20, 150me anni-
versaire de la Société de musique de
Berne.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, Vol 272. 19.55, publicité.
20 h, télêjournal 20.10, publicité. 20.15,
carrefour. 20.25,. ..Eurovision : Liverpool î:
demi-finale de la coupe d'Europe des
clubs champions : Liverpool - Inter-Milan.
21.10, 330 secondes, jeu d'André Rosat,
collaboration Roland Jay. 21.40, où en est
la télévision scolaire en Suisse romande,
débat. 22.20, soir-informations. 22.30, télê-
journal.

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

publicité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h,
télêjournal, publicité. 20.20, politique mon-
diale. 20.35, la panne. 21.05, Le Fan-
tôme de Conterville, opéra. 22.05, pro-
blèmes de l'opéra contemporain. 22.15,
téléjournal. 22.30, reportage d'actualité.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
et 18.25, télévision scolaire. 18.55, folklore
de France. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des bois. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20, édition spé-
ciale. 20.35, Celui qui ne croyait pas, de
Michel Sinniger. 22 h, à propos. 22.05,
festival de Baalbeck. 22.45, tennis de ta-
ble. 23.15, actualités télévisées.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Le Monde

de Suzie Wong.
Apollo : 15 h ot 20 h 30, Le Vilain Amé-

ricain.
Palace : 20 h 30, Les Copains.
Arcades : 20 h 30, Goldfinger.
Rex : 20 h 30 , Les Liaisons dangereuses.
Studio : 20 h 30, Jour de fête.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
J. Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Harakiri.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Mystère

de la jonque rouge.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Bas-fonds.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Quattro

notti con Alba.

Retrouvez l'agréable odeur
de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries, armoires, placards, tiroirs un bloc
Sani-Flor, agréablement parfumé ; se
place aussi dans lea salles de bains et
W.-C. Un produit Rollet. Droguistes,
grands magasins.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LÀ VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« A mon avis, fit Holmes, après quel-
ques minutes de réflexion , il s'agit d'une
référence à des mots d'une page d'un
certain livre. Tant que je ne saurai pas
quel est es livre et quelle est cette page ,
je ne pourrai rien tirer. » — « Mais pour-
quoi, interrogea Watson , « Douglas » et
« Birlstone » ?

¦s De toute évidence, répondit Holmes,
parce que les mots ne ss trouvaient pas
dans la page en question . » — « Alors,
rétorqua Watson , pourquoi n'a-t-il pas
précisé le titre du livre ? » — « Eh
bien, Watson , je pense que le second cour-
rier nous apportera ce qui nous manque.
Porlock n'aura pas voulu prendre le ris-
que de tout mettre dans la même enve-
loppe. •»

€ Copyright by Cosmospress », Genève

Les prévisions de Holmes se révélèrent
exactes : quelques minutes plus tard, Bil-
ly, le chasseur , vint leur présenter la let-
tre qu 'ils attendaient. « La même écri-
ture, observa Holmes, en décachetant
l'enveloppe. Et cette fols-ci signée ! » ajou-
ta-t-il d'une voix triomphante. Mais quand
il lut les premières lignes, son front se
plissa...

En marge des événements du sud-est asiatique

Le président Johnson vient de dé-
clarer : « Nous ferons tout le né-
cessaire pour défendre la liberté du
Viêt-nam du Sud. Mais quelles sont,
quelles seront les limites du né-
cessaire ? Les Américains ne se
trouveront-ils pas obligés d'éten-
dre le conflit plus que prévu ?
Quoi qu'il en soit, la puissance mi-
litaire de la Chine intéresse _au
plus haut degré Washington. Car,
malgré tout, il s'agit d'une puis-
sance importante.

Les forces dont dispose Mao ¦—¦
« l'armée populaire de libération »,
la marine, l'aviation et finalement
« la police populaire » —¦ comptent
respectivement 2,600,000, 80,000,
100,000 et 500,000 hommes. Il y a,
en outre, la milice (formation pa-

ramilitaire), évaluée à l'heure pré-
sente à 20 millions d'hommes. Il
faut ajouter que 6 millions de jeu-
nes Chinois atteignent chaque an-
née l'âge de 18 ans. Pékin ne man-
quera donc jamais de chair à ca-
nons !

Il manque, en revanche, d'équi-
pement. Les armes d'infanterie ;—
160 divisions — sont adéquates,
mais l'artillerie lourde autoportée,
les véhicules militaires, en général,
et les chars d'assaut font toujours
défaut. Quant aux avions, selon les
milieux les mieux informés, la
Chine n'en possède pas plus de
2600, dont 1900 chasseurs à réac-
tion, tous de modèles plutôt an-
ciens (Mig-15, Mig-17).

De gros efforts sont faits toute-
fois pour accélérer la production
d'équipement militaire. D'après la
« Revue des questions communistes
chinoises » de Taïpeh, trente-cinq
usines de constructions aéronau-
tiques, cent vingt-neuf arsenaux et
deux complexes de constructions
automobiles, travaillent à plein ren-
dement. L'une des usines, installée à
Moukden, en Mandchourie, peut as-
sembler trente chasseurs à réaction
Mig-17 par mois et est en train
d'essayer de produire aussi des
Mig-19 et des Mig-21.

En ce qui concerne les arsenaux,
la revue déclare que l'un d'eux, se
trouvant également à Moukden, fa-
brique par mois cinq automitrail-
leuses, quinze tanks, des mortiers,
des canons antiaériens, des canons
sans recul et des mitrailleuses lour-
des. La plus importante usine de
constructions automobiles pourrait
fabri quer des camions de trois et
de cinq tonnes. Il est à noter que
le développement industriel, pro-
jeté pour l'année 1965, concernera
surtout, sinon exclusivement, le
domaine de la fabrication des ar-
mements.

Une guerre moderne demande ce-
pendant aussi du carburant en ex-
cellente qualité.

C'est ici le point faible de la
Chine rouge. La prospection pétro-
lière dans le nord et le nord-est
y est fiévreusement poussée. Les
milieux spécialisés affirment que
250,000 Chinois cherchent actuel-
lement le naphte.

D'après la « Peking Review », la
Chine pourrait prochainement se
passer des importations pétrolières.
Mais il s'agit de pétrole brut.

Selon le « Petroleum Press Ser-

vice », le pays de Mao en produit
déjà 9 millions de tonnes. Les ex-
perts de Hong-kong soutiennent
pourtant que ce chiffre n'arrive
qu'à 7 millions de tonnes. En tout
cas, entre le naphte brut et le car-
burant pour réacteurs, il y a un
long chemin à parcourir !

Bref , Pékin dispose d'une armée
nombreuse, mais nullement moder-
ne. L'infamterie y constitue les huit
dizièmes des effectifs, son équipe-

ment est insuffisant, sa mobilité ré-
duite.

L'agressivité dé Mao découle donc
non d'un sentiment de force, mais
de la conviction que — pour des
motifs opposés — les Etats-Unis
d'un côte, l'URSS de l'autre, ne
l'attaqueront jamais. C'est pourquoi
Pékin provoque sans vergogne l'On-
cle Sam et couvre d'injures les
maîtres du Kremlin.

M.-I. CORY

La puissance de la Chine communiste :
pas tout à fait un tigre de papier

Mgr Beran , archevêque de Prague, a présidé, dimanche, à Dachau, une
cérémonie du souvenir. Mgr Beran est lui-même un rescapé du camp
de la mort. Plus d'un millier d'anciens détenus ont entendu l'allocution

de Mgr Doepfner saluer « ses frères et sœurs de Tchécoslovaquie ».
(Belino AP)

Les vivants devant les morts

HORIZONTALEMENT
1. Dragée ou pruneau.
2. Lac. — Les rossignols le sont diffi-

cilement.
3. Comprend deux séries de numéros. —

Est répété en riant. —Préfixe.
4. Permet d'établir le bombement d'une ,

chaussée. — Administration (abr.) .
5. Station balnéaire. — Auteur de comé-

dies spirituelles. j
6. Archipel d'Océanle. — Elle changea

de forme.
7. Préfixe. — Soignent de grosses bêtes. I
8. Durillon. — Démonstratif. — Espè-I

ces roumaines. s S
9. Supposition. j

10. Dépouillés de leurs arêtes. j
VERTICALEMENT j

1. Son corps est armé de piquants. I
2. Garde d'une serrure. — Ville del

l'Inde, sur la côte de Malabar.
3. Sont faites de systèmes. — Elle passe

à Armentières. I
4. Pronom. — Onomatopée. — Reçoit

l'Adda. j
5. Au bout dé la ligne. — Originaires!

de Toulon et de la Provence.
6. Tranquille. Ne manquent pas de fûts.
7. Caché. — Est levé par un dessina-

teur. — Appel.

8. Serf de l'Etat, à Sparte. — Ville en
bordure des Cévennes.

9. Parmi elles figura Eon.
10. Levant. — Se ressemblent comme

deux gouttes d'eau.

Solution du No 563

MOTS CROISÉS

P «FI NI-SEC » j
t Service de nettoyage à sec Ja en 48 heures m

Ër SJ& i- JHfî ÉLÀ Ëx
ÏEfi-iJSlÉ̂  Ê

U wiPTB r̂ »'- .Mr '¦¦¦¦ ?¦ f̂cS iKi * HM
Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

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

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS

Copyright by Opéra Mundl

FERDINAND Ë : ;¦



3 jours seulement

RÔTI HACHÉ
AUX MORILLES

servi dans un moule à gratin, prêt à
mettre au four (cuisson 40 minutes)

la pièce, Fr. 320 et 480

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

à partir de fr. 448.-
Agence de vente

--lihlM^TAII' Il̂ 'l Grand-Rue 4 - NEUCHATEL
Colombier la Coudre

Meubles de jardin, en bois
pour votre confort et votre foie

Colombier Tél. 6 33 12

Occas ions
A vendre, pour cause de manque

de place,
MACHINES A LAVER

en parfait état de marche, de diffé-
rentes marques.

Téléphoner au 5 69 21 pendant les
heures de bureau.

r——— ~>v
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Aspiro- Shampoo
Batteur Hoover !
Hoover - «shampoone»
...bat... brosse... les tapis et redonne

\ et aspire et accomplit vie, couleur, fraîcheur
ainsi en une seule à vos tapis,
opération ce qu'aucun En outre: nettoie,
aspirateur ne peut encaustique et fait
faire. briller tous les sols.

: Fr.328.-àFr.540.- Fr.348.-

f̂ >gr* CERNIER

0 facile [F]
V. >

Pour votre inférieur, une solution
idéale: le tepïs fendu

MBj «tffte. Elégant, moelleux, chaud, abiorbant le
\̂r , TW|* bruit. Pour votre salon ou votre studio.
« | ,' Pour votre salle à manger. Pour la

^ «̂AeJ
^̂  ̂

chambre à coucher et la chambre des
S ll T *̂̂ ?  ̂ enfants. Mais aussi pour les escaliers
SflS5S!K??=5̂ \ •'.. I et vestibules. Nettoyage ? Vous passex
TÊ S33SL? K/ I I rapidement l'ospirateur — et c'est tout.
v & f$È vï %.  Formidable I

•00 Ê S?lrl?% »̂\ 
'•" spécialiste compétent se 

fera 
un

T* 8iiÎ3iV^^jSmJ plaisir do vous soumettre une riche
"«eÏBS v̂VtéSjigJlsf collection d'échantillons et vous conseil-

,à_____e3r lera au mieux. Devis sans engagement.

mOIC BigyAIT Malllefer 25
[P O PËEfiyiS Tél. 5 34 69

SIFTOR
1 Tapis moderne laine ou bouclé, tendu ou collé 1

I 

Renseignements corrects et aimables I
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour

travaux de pose difficile. Remise de garantie.

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 I
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |

jBJ _.<«s3^ ŝ ŝf»n  ̂ E_M

J Nous reprenons votre J^
M ancienne cuisinière j^

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

vaut-" •** f,. 3-6^

fgmmmS* *£̂ ,es f S  *ate'ïï- rt$!»p eVt

M> n ce* *8 grâ<* | . i
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NOS MEUBLES DE STYLE SONT AVANTAGEUX !

flT' IfSïilîh' P-flli

Visitez notre belle exposition
Grand choix de chambres à coucher, salles à manger, salons

A NE PAS MANQUER
Notre merveilleuse galerie de petits meubles de style ¦
guéridons sculptés ou marquetés, étagères, commodes,

secrétaire, etc.
UN CHOIX GRANDIOSE POUR VOTRE INTÉRIEUR !

UN EXEMPLE DE PRIX...
Le magnifique meuble Louis XV ci-contre, en noyer antique
avec très belles sculptures, longueur 280 cm Fr. 2750.—¦ meubles

fl I BB I fn-H A HB j jjj

B HI I 1 I .UBB wÊ S MBa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦¦.'."!',

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 75 05 - Fbg de l'Hôpital
EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES

r\ ° _fcw 0<LatàlSÊiirÊb> A J i
° Am%%w'i!f ŷ\\ ,Ĉ f Arrivage de I

° JPP̂  POISSONS !
ôMj'"k FRAIS. 1

*êM * Wz de mer, salés,
o Jf* fumés et marines H

JSèî^ LEHNHERR FRèRES I
* 

0 GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant |j

Repasseuse diplômée
se recommande

pour repassage de
chemises de mes-
sieurs et blouses

de dames.
Famille Rudolf -

GUpfert ,
Beau-Site 18

3014 Bôle
Tél. 6 22 58.

\\^̂ *\ A louer maehl-

*̂*̂ "̂  
^\ 

nés à ' écrire, à

\ k. V>̂  \ ca
l
eu

lar' à dlc" î
\ |?T 

^̂ *>̂  ter, au |our, à la

\ *̂**
*̂  semaine, au mois !

chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
4 

1965, de Fr. 35,000,000.—

il A f l tf  destiné au financement des travaux d'utilité
U|u /_f \ \  publique, tels que la destruction des ordures

/ i\ J  et l'épuration des eaux ainsi qu'aux travaux
en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum.
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich.

û Q h fl &f Prix d'émission : !
iJ lJ jHU /O P1*» °>60 % timbre fédéral sur titres = 100 %. j

Souscription 3
du 4 an 10 mai 1965, à midi.

auprès des sièges succursales et agences des
établissements désignés ci-après, et des ban-
ques en Suisse, qui tiennent à disposition des
prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

i

A vendre pour
chalet une cuisiniè-

re à gaz de bols
aveo boiler, une

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

à 13 heures.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler , Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

isnKnenM î î HnasBc

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIEK

/ «MIMTMN ^
«total*
lina

«ta tEYHOK»
SMtaort S

PEtElS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: _______________________

Adresse: ___________________________

Localité: _______________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Homme
bonne situation,

sympathique, désire
rencontrer

gentille dame ou
demoiselle de 30
à 40 ans, aimant
la moto. Ecrire

sous chiffres MM
1440 au bureau du

Journal.

A vendre une

poussette
démontable
couleur crème, et

six petits lapins de
4 mois, race com-
mune. Tél. 9 42 41.

A remettre à LAUSANN E
PHARMACIE

d'ancienne renommée, moyenne im-
portance, bon rendement, à phar-
macien (ne) diplômé(e), Suisse seu-
lement
Ecrire sous chiffres P M 8860, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A remettre, au centre de Neuchâtel,

BAR A CAFÉ
Agence romande Immobilière, place

Pury 1, tél. 517 26.

On apprend

l'anglais
vite et bien chez

D. Meylan, profes-
seur diplômé.
Tél. 5 06 65.

Egalement cours

d'hébreu
pour débutants.

A vendre
d'occasion

2 salons
dont un Louis XV
et un Louis XVI ;
une armoire 2 por-
tes Louis XV ; une
chaise longue rem-
bourrée et une an-
cienne pendule de

cheminée, en
bronze et porce-
laine. Tél. 7 74 18.

A vendre
Bottes d'équltation

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.

Robe
de mariée

taille 36 - 38, cour-
te, à vendre.
Tél. 9 33 03.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojjr-mifeçsez-
vatfs au\ Garage
des FaM ĵes S.A,
Neuchârelsagerj-

Be>nz et Sim/z a,
qui k̂pûsê rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 7a

Canot .
moteur

type suédois, aca-
jou, état de neuf.

6 x 1,85 m,
moteur fixe 60 CV
4 cyl. Gray, coque
de forme, nouveau
port de Neuchâtel.

Faire offres sus
chiffres CC 1439

au bureau du
Journal.

ou tél. (038) 8 24 72

Taunus 15 M
expertisée, plaques,

et assurances
payées jusqu'à fin
Juin à vendre pour

cause de double
emploi. TéL

5 04 94 de 7 h à.
7 h 30 ou le samedi

matin.

A vendre

lit d'enfant
(ancien modèle)

aveo protège-mate-
las et matelas,
60 fr. Famille

Rudolf-OUpfert ,
Beau-Site 16, 2014

Bôle (NE) .
Tél. 6 22 58.

A vendre
vélomoteur
Rix, à l'état de
neuf , 3000 km,
5 vitesses, prix

d'achat, 1400 fr.,
cédé à 800 fr.

Tél. (038) 6 43 20.

Automate
à relaver

la vaisselle
Avec colston vous

épargnerez 3 heures
de travail par

jour I Capacité
pour 5 ou 6 cou-

verts, 100 % auto-
matique, lave a

température mon-
tante, rince 2 fois

et sèche. Prix à
partir de 1660 fr.
Facilités de paie-
ment. Demandez

une démonstration
a domicile sans
engagement à
U. Schmutz,

Grand-Rue 25,
Fleurier.

Tél. 9 19 44.

Alfa Romeo
modèle 1960, type
Giulietta Sprint,
très bon état de

marche et d'entre-
tien, radio, prix

intéressant.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

Cours préparatoire aux examens de la

British-Swiss
Chamber of Commerce

pour l'obtention d'un, certificat de
correspondant d'anglais.
Début 10 mai, à 20 heures.
Ecole moderne, place Numa-Droz 12.
Renseignements : tél. 6 87 81, heures des
repas.
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_ ,r ir - e i ... un congélateur « Mio-Fresh »Vous pourrez désormais conserver dans toute W v°uf pe met de disposer
« « A  ̂ - - _ __ .  d une place énorme pour
leur fraîcheur et leur saveur vos glaces et 1 immense conserver toutes les denrées

• r J r i i •_ tf :' ;,- i  't f«  possibles (vous pouvez ainsi
variété des produits surgelés de Migros grouper en une seule course tous

* •  ̂ 0 vos achats de la semaine).
Vous y garderez jusqu 'à Noël les
délicieux petits fruits cueillis
au cœur de l'été dans votre jardin
ou dans les sous-bois.
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' . . ' ' ' D'autres arguments nombreux
et persuasifs , parlent en
faveur de « Mio-Fresh »: le
rendement élevé de son système

m t de refroidissement, son
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M| If pas de problème d'entretien!
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'Avec Miqros évidents , car sa consommation
-*r -̂ -r?. ^^^., le la place dans le frigo ! M - ^^  ̂

de 
courant 

ne pourrait pas
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I[ÉCOLE MODERNÊ1
I Place Numa-Droz 12 Tel 415 15 Neuchâtel ||

I VACANCES D'ÉTÉ 1
p COURS DE LANGUES H

I ANGLETERRE S
I ALLEMAGNE 1
Q Echange d'étudiants possible v

Le Service culturel Migros
î présente

i

UN RÉCITA L DE PIANO
avec pour la première fois à rqGUCnâtSl

£ RVi_v LASZ10
PRIX FRANZ LITZ

] Premier prix du concours d'exécution musicale
de Genève

PROGRAMME

BEETHOVEN - CHOPIN - DEBUSSY - RAVEL - KODALY
Piano Steinway & Sons aux soins
de la maison Hug & Cie

NEUCHATEL, Salle des conférences
Jeudi 6 mal 1965, à 20 h 30

Location : Ecole club Migros 5 83 48 -
11, rue de l'Hôpital
Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 8.—
Réductions de Fr. 2.— sur présentation de la carte
de coopérateur.

UUUl ¦ Service impeccable

HARDY Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue ê

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

nos blouses
"fête des mères1*
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REMISE DE COMMERCE I

La BOUCHERIE P.A. BOSS I
' Côte 68 - Neuchâtel H

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la wL\fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'elle a remis ^Kdès ce jour son commerce à Bf

I. et M« André MARTIN I
M. et Mme André MARTIN ont le plaisir d'annoncer qu'ils ^mreprennent dès ce jour la succession de M. et Mme P.-A. fil
BOSS et qu'ils s'efforceront de donner entière satisfaction à M
la clientèle. Par avance ils la remercient de sa confiance. IE

I; Neuchâtel, le ler mai 1965. 19
Belle maculature

à l'imprimerie
de ce journal

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

Modèle 140 litres 420-

EXP0SITI0N - VENTES - REPRISES
CHEZ

Seyon 'TO NEUCHATEL Tél. 5 45 23

Pour la Fête des mères

BISCUITS MA
DESSERTS :l!l:Uhi>!

CHOCOLATS dmsizzt
CŒURS **==*?™*B \
. . .  . ., Tél. 6 91 48 [Sij sont toujours apprécies [r^J

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
| DE NEUCHÂTEL

GRANDE SALLE

2 causeries - Audition
LILY MERMINOD

mercredi 5 mai

à 17 heures
Les danses anciennes

à 20 h 15,
Vienne

à l'époque Biedermeier

Adultes Fr. 3.50
Enfants Fr. 2.50

Location au secrétariat.
Tél. 5 20 53.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-
après, sont convoqués en assemblées géné-
rales poux le jeudi 6 mai 1965, aux heures
indiquées ci-dessous, en l'Etude de Mes
Ch.-Ant. Hotz <& B. de Montmollin, 2,
rue du Seyon, avec l'ordre du Jour sui-
vant :

opérations et nominations statutaires
Société immobilière du Bois de l'Hôpital

10 h 00
Société Immobilière de la rue Bachelln

10 h 30
Société Immobilière de la rue de la Côte

11 h 00
Les bilans, les comptes de profits et
pertes, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires au siège social.
Pour participer aux assemblées, les action-
naires devront être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 15 avril 1965.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce

, hollandaise.

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Invitation COFFRANE (à côté du collège ")
du Jeudi 6 mal au dimanche 16 mai 1965, chaqu e soir à 20 h 15

TENTE ROMANDE
Sujet général :

Des certitudes en un temps de désarroi!
Par MM. S. Perret , S. D_id et J. Blandenier , évangélistes

Chants - Chœurs - Entretiens
Entrée libre - Lia tente est chauffable - Bienvenue à tous
Dès vendredi 7 mai, chaque après-midi à 16 h 15 (sauf les
dimanches). Réunions spéciales pour les enfants avec le
flanellographe.

BEAUSIRE
Elacîro - Servies

ABSENT
du 4 au 19 mai
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Les très nombreux amis des B . .r- ^^^ î̂ ^̂ ^̂ yPomy-Chips Zweifel jouissent |M|«f nffl |'>^; "TTd'une nouvelle surprise: _ . =~; lt_Cj|||SrSÏ IKUTSV
L'emballage de famille, si 8HH«|«|JMavantageux comme prix, Sï-iï^TnCTfr ̂ fr̂  V*jflrcontient maintenant 3 points m.! 5.11 ______JLKI_I1 5M̂
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Et voici encore quelque chose: 8nai««M|_lAî _BrConnaissez-vous également BÊ . Ipraff v *T *aM_rles Pomy-frites Zweifel ? C f 3*« | i 1 I r- - §§fflf
Ce sont des pommes frites f<, * Wm >v^*-̂ î . ¦rprêtes à être consommées, ;îf < - ^» i*i-\ -4ÊOFfinement découpées, comme H ¦ {. S flr
il convient selon la nouvelle g ||1§ *»-j8p
ligne en France, vraiment f '| ,> | 74s.1 '*Wrôties à point, merveilleuse- «.< * "' * ' K  p^Wr
ment croquantes et toujours ¦ . M - Ĵnr '
fraîches. t ..  ~ "t ~*y W
Du four de cuisson —en une & , WÈÊr
minute sur la table! £ M M WB
Dans la nouvelle brochure || 1 WË W
JUWO vous trouverez la §¦r * 11 - HT
recette si simple: Pommes î s» « y Garanti fraîches
frites sans travail ni peine! J î \JB grâce au service
Bon appétit! &'!b/Hr de fraîcheur Zweifel
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Il vous faut un réfrigérateur spacieux et puissant, avec compresseur, congélation réglable et espace I fflli
intégralement utilisable. - Achetez un réfrigérateur Bauknecht, il vous garantit la conservation des ï WÊ

aliments surgelés même pendant les canicules. ' |||
Dix modèles au choix , de 130 à 270 litres, à partir de fr. 398.—. TR

Bauknecht connaît vos désirs, Madame! _______ Mm\
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^«k jmwLmW Agence officielle-service : André Ghirardi, Neuchâtel, faubourg du Lac 31. Tél. (038) 411 55

^^"  ̂ Delémont, Stand 42. Tél. (066) 2 11 84
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Fête cantonale des chanteur»
vaudois
15-16-22-23 mal 1966
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^%M _̂sP''r-''' * • ï-H-i11î  ?_ ĵ»PBH JWBBJIBB?^HMWSJHB H\I__B " 2 t"*'
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DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-

cieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes

acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir votre appareil

acoustique par l'assurance invalidité ?
Venez le premier mercredi de chaque mois à la consultation gratuite,

à Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 5 mai 1965, de 14 à 18 heures

!
'¦

,

-'
.
- - *

1 - __— r-, — -̂.n,r

H «Mon-Ch ez-Moi » j é j

('. ' •¦'¦-! à 2 rallonges r_ ipc j '.
m de ioo x 7o rr. loo.- %m

S de 100 x 65 Fr. 154." M
TABOURETS c 1P CflWâ carrés. 4 pieds r i .  113.01)

H ASSORTIES Fr. 32.-
_m TABLE DE JARDIN , |
| EN FOR3DCA, I |I avec bordure en osier tressé,

carrée ou ronde, c 1p C , D
de 70 cm IT. IDO. - I f

CORBEILLE - r»
en osier tressé ri .  Du." Mg
BANC D'ANGLE i a
REMBOURRÉ

'Ha dimensions r 4 .n fifibKi iv5 x 135 rr. o4U.- H
f f lÊ  MEUBLES DE CUISINE f 1
.. I en tout genre

B LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j
EN MEUBLES MODERNES 1

1 Â. SAVOY I
T VAUSEYON 15, NEUCHATEL G l
I Tél. (038) 5 95 90 / 5 93 56 ||



13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/«%
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

Ce qu'il fait voir et attendre
au-delà d'un résultat réjouissant

LE CONSEIL FÉDÉRAL PRÉSENTE LE COMPTE D'ÉTAT POUR 1964

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a publié lundi matin le message qu'il adresse aux

Chambres à l'appui du compte d'Etat pour 1964.
U y a trois semaines environ, on ap-

prenait que le boni s'élevait à 587 mil-
lions. Résultat magnifique en apparence,
mais qui ne doit pas nourrir de trop
vastes espoirs. En effet, si l'on détaille
le compte général, on constate que cet
important excédent actif est dû princi-
palement à des Jeux d'écritures et qu'en
particulier, les avances considérables que
fait la caisse fédérale pour la construc-
tion des routes apparaissent aux revenus
du compte des variations de la fortune
et contribuent, de la sorte, à faire pen-
cher la balance du bon côté.

C'est pourquoi, certains Journaux et
par des plumes très autorisées, ont mis
en garde contre des interprétations trop
optimistes. La très sérieuse « Nouvelle
Gazette de Zurich » a même parlé d'une
< Illusion d'optique ».

Aussi, le Conseil fédéral commence-t-il
par donner quelques renseignements sur
la structure et les particularités du
compte d'Etat. Nous en tirons cette ci-
tation :

«Depuis 1948, le compte de la Confé-
dération comprend deux parties qui se
complètent et qui, ensemble, constituent
le compte général. Le compte financier
indique toutes les dépenses et toutes les
recettes effectives ; il se solde donc par
on excédent soit de recettes, soit de dé-
penses. Il est complété par le compte des
variations de la fortune, où sont enregis-
trées toutes les opérations comptables qui
modifient la valeur ou la composition de
la fortune. (...) Certaines dépenses qui
diminuent l'encaisse, augmentent, par ail-
leurs d'autres actifs. Dans de tels cas,
le compte général ne sera finalement dé-
bité que dans la mesuré où ces nouveaux
actifs doivent être amortis par le compte
des variations de la fortune. »

Tout cela est bien subtil pour un pro-
fane, aussi me bornerai-Je à signaler Ici
les caractéristiques du compte financier,
car chacun est en mesure de saisir le
mécanisme des recettes et des dépenses.

Les cinq milliards dépassés
En 1964, ces recettes ont atteint 5277

millions, tandis que les dépenses s'éle-
vaient à 4857 millions. L'excédent des re-
cettes est donc de 420 millions.

Ce sont, pour les recettes, les impôts
et les droits divers qui fournissent la
plus grosse part, soit 4481 millions. L'im-
pôt pour la défense nationale a rapporté
726 millions, l'impôt anticipé, 317 millions,
la taxe d'exemption du service militaire
33 millions. Si l'on ajoute les 268 mil-
lions provenant des droits de timbre, on
arrive à la somme de 1344 millions re-
présentant le produit de l'impôt direct.

Les Impôts de consommation ont rap-
porté 1326 millions, dont 1139 au compte
de l'Impôt sur le chiffre d'affaires, le
reste provenant de l'imposition du tabac
et de la bière.

Mais ce sont les droits de douane qui
ont particulièrement contribué à la santé
de la caisse fédérale, avec 1697 millions,

dont 462 millions fournis par les carbu-
rants.

Du côté des dépenses
Du côté des dépenses, nous trouvons en

premier lieu les subventions, avec 1034
millions, puis les immeubles et le mobi-
lier (qui comprennent aussi l'armement),
avec 949 millions, les « entreprises exé-
cutées en communauté » (par exemple
les routes nationales) , avec 624 millions,
les « dépenses générales », 698 millions,
les dépenses pour les autorités et le per-
sonnel, 598 millions, les œuvres sociales
de la Confédération, avec 481 millions.
Le reste, environ 225 millions se répar-
tit entre les parts cantonales et les in-
vestissements.

L'augmentation des dépenses est, dans
l'ensemble, de 774 millions par rapport
à 1963. A cette somme, les assurances
sociales participent pour 275 millions et
les subventions pour 134 millions.

Quant à la défense nationale, dont les
frais sont répartis entre diverses rubri-
ques — personnel, matériel, etc. — elle
a coûté 1465 millions, contre lâl6 mil-
lions en 1963.

Voilà, me semble-t-il, les chiffres prin-
cipaux que l'on peut tirer de ce message.

Un effort d'économie ?
Venons à certaines considérations gé-

nérales.
D'abord, le Conseil fédéral fait obser-

ver que les crédits régulièrement ouverts
à l'administration, soit par le budget pour
1964 soit par la voie des crédits supplé-
mentaires, s'élevaient en réalité à 5202
millions. Dès que furent votés les arrêtés
urgents prévoyant des mesures pour lut-
ter contre la « surchauffe », le Conseil
fédéral bloqua une somme de 178 mil-
lions. En outre, 167 millions ne furent
pas utilisés pour divers motifs de sorte
qu,e l'administration a dépensé 345 mil-
lions de moins qu'elle n'aurait été en
droit de le faire. C'est méritoire.

Il n'empêche que les dépenses crois-
sent à une allure inquiétante.

A ce propos, le Conseil fédéral écrit :
Un tiers de l'augmentation des dépen-

ses au cours des quinze dernières années
provient des dépenses militaires, c'est-à-
dire de la nécessité d'adapter la défense
nationale aux exigences de notre temps.
Les deux autres tiers concernent l'admi-
nistration civile, notamment les subven-
tions fédérales (l'agriculture et les trans-
ports en particulier), les œuvres sociales
de la Confédération ainsi que les routes
nationales, il s'agit donc, dans l'ensem-
ble, de tâches dont l'exécution ne dépend
pas du montant des ressources disponi-
bles, mais bien plus des exigences du dé-
veloppement de l'économie et de la tech-
nique. » ^ _

Finances
et économie nationale

Or, dépenses de l'Etat et évolution de

l'économie sont étroitement liées. Cela si-
gnifie qu 'une croissance rapide de l'éco-
nomie entraîne une augmentation consi-
dérable des dépenses publiques au sens
large du terme — celles des communes et
des cantons, aussi bien que celles de la
Confédération . Pour sa part , la Confé-
dération a fait un effort afin de limiter
l'accroissement, en fixant un plafond aux
dépenses de construction et à l'effectif
du personnel. Elle a pris diverses mesu-
res aussi dans le domaine du crédit et,
en 1964, elle a retiré environ 150 mil-
lions du crlcuit économique national.

Il y a là, estime le Conseil fédéral, une
contribution notable au programme de
lutte contre le renchérissement. Mais ce
n'est pas suffisant et les dépenses publi-
ques ne devraient pas normalement s'ac-
croître davantage que le revenu national
lui-même, toutes proportions gardées,
bien entendu.

Or, pour parvenir à maintenir ce rap-
port, il faut non seulement enregistrer
ce qui s'est passé, mais prévoir une cer-
taine évolution.

C'est ce qui amène le Conseil fédéral
aux conclusions suivantes :

Vues d'avenir
Maintes fois, nous avons déclaré, dans

un passé récent, que nous nous effor-
cerons, dans le domaine de la politique,
conjoncturelle, de consacrer une plus
grande attention aux problèmes que sou-
lève la croissance économique. Nous envi-
sageons, à cet effet, de pratiquer plus
largement nne planification et une poli-
tique financière à long terme. Les exi-
gences que cette tâche implique sont as-
sûrement grandes. Il ne s'agit pas simple-
ment d'inventorier les vœux et de se de-
mander quelles ressources sont nécessai-
res à leur réalisation. Il faut déterminer
l'ampleur, la nécessité et l'urgence de ce
qu'on demande à l'Etat et s'en tenir à
des ordres de priorité. On ne doit pas
non plus négliger le fait que les recettes
de la Confédération dépendent dans une
très large mesure de la situation écono-
mique et ne sont pas assurées à tout
jamais. En revanche, la plupart des tâ-
ches de la Confédération impliquent des
obligations durables qui doivent être rem- :
plies également quand les ressources di-
minuent. Il sera dès lors indispensable de
trouver des sources de revenus sûres et
permanentes pour les tâches de longue
haleine qui nous seront confiées. On doit,
il va de soi, respecter la structure fédé-
rative de la Suisse et le partage actuel
des responsabilités entre l'Etat et nne
économie libre d'une part, entre la Con-
fédération, les cantons et les communes
de l'autre. C'est précisément pourquoi on
ne pourra pas éviter une discussion sur
les principes qui régissent la répartition
des tâches actuelles et futures. »

Et une fois encore, le Conseil -ifédéral
fait appel à tous les s milieux » ' pour '
qu'ils ne se ca,ntonnent_ pas dans la cri-
tique négative et ne persistent pas dans
des revendications excessives, mais « apla-
nissent la voie en vue des décisions fu-
tures en adoptant une attitude positive
— peut-être critique — et en gardant
la mesure dans leurs prétentions ».

Voilà qui annonce enfin le début d'une 'activité « prospective », d'une recherche
de meilleure coordination, mais aussi de
nouvelles tâches qui entraîneront de nou-
veaux impôts.

H n'ont donc pas tort, ceux qui trou-
vent, dans le résultat si brillant du comp-
te d'Etat pour 1964, d'autres raisons aussi
que de jubiler et de croire au miracle
perpétuel.

G. P.

Le Conseil fédéral a voulu
éviter toute spéculation

L'augmentation de la surtaxe sur l'essence

De notre correspondant de Berne :
La décision du Conseil fédéral de mettre brusquement en vigueur

non pas l'arrêté fédéral du 19 mars 1965, dans son ensemble, mais la
disposition principale de cet acte législatif — et cela sans attendre que
soit écoulé le délai de référendum — a pu surprendre l'opinion publique.

Le gouvernement prévoyait d ailleurs
certaines réactions puisque, dans le com-
muniqué publié hier, il faisait appel, par
avance, à la compréhension des consom-
mateurs d'essence.

Cette décision s'explique pourtant , si
l'on veut bien se rappeler ce qui s'est
passé en 1962, alors que, pour la pre-
mière fois, la Confédération préleva une
taxe complémentaire, fixée au début à
cinq centimes, pour passer quelques mois
plus tard, à sept centimes. La surtaxe,
perçue au moment où la marchandise est
dédouanée, ne frappait donc pas l'essen-
ce qui se trouvait en réserve dans le
pays au moment où l'arrêté fédéral en-
trait en vigueur. Or, on constata que
l'automobiliste dut payer les cinq centi-
mes supplémentaires très tôt après la
mise en vigueur des nouvelles disposi-
tions, donc aussi sur le carburant pro-
venant des réserves mises dans le cir-
cuit à l'ancien prix de revient. Le sou
que l'on demandait à l'usager de la route
n 'allait donc pas, dans ce cas, au compte
routier mais augmentait simplement le
bénéfice du commerce. Bien entendu, cet
avantage n'eut qu'un temps, car il fallut
bien, une fois les réserves épuisées, ven-
dre l'essence pour laquelle l'Importateur
avait acquitté la surtaxe ; on estime ce-
pendant à plusieurs millions la somme
qui a, de la sorte, échappé à sa destina-
tion naturelle, c'est-à-dire le financement
des routes nationales.

Le point de vue
des grossistes

Les grossistes ont fait valoir, 11 est
vrai, que le jour où la surtaxe serait
supprimée, la situation se retournerait. Ha
devront alors liquider leurs réserves à un
prix diminué de la taxe complémentaire
qu'ils ont pourtant payée. Ainsi, les bé-
néfices réalisés au départ ne seraient que
la compensation anticipée de pertes fu-
tures.

Sans doute , mais on admettra que la
taxe complémentaire n'est pas près de
disparaître, si elle doit encore permettre
d'amortir, une fois construites les routes
nationales, les avances considérables de
la Confédération. D'ici là, 11 y aura peut-
être des accommodements permettant de
réduire ces pertes éventuelles.

Prudence...
En attendant , le Conseil fédéral a jugé

prudent de prendre sans tarder une me-
sure propre à freiner des importations
qui, par leur volume, semblent bien re-
couvrir quelques desseins de spéculation
au moment où l'on a de bonnes raisons
de penser que la surtaxe va passer de
sept à douze centimes. Il faut, en effet,
que dans toute la mesure du possible,
ces douze centimes soient utilisés selon
la volonté du législateur.

Et si, avant le 23 juin, un référen-
dum était lancé, si le Conseil fédéral de-
vait soumettre le projet au peuple, si
le vote était néga ti f ? Bien que très im-
probable, pareille éventualité n'est pas
absolument exclue. Si le cas se produi-
sait, le Conseil fédéral devrait Immédia-
tement revenir à la taxe complémentaire
de sept centimes et ceux des consomma-

teurs qui, entre-temps, auraient payé déjà
cinq centimes de plus auraient la seule
satisfaction d'avoir apporté une contribu-
tion supplémentaire, quoique temporaire,
à la construction des routes nationales.

D'autres précisions
Lors d'une brève conférence de presse,

lundi- matin, M. Bonvin, conseiller fédé-
ral, et ses principaux collaborateurs, ont
encore donné quelques précisions. Comme
le disait le communiqué de la veille, les
trois principaux Importateurs ont déclaré
qu'ils ne reporteraient pas les cinq cen-
times supplémentaires sur les stocks d'es-
sence déjà dédouanés. Dans l'ensemble
du pays, ces stocks représentent une ré-
serve de trois semaines environ.

En revanche, les quantités encore non
dédouanées ont rapidement augmenté ces
dernières semaines et cette recrudescence
des importations se reflète dans les re-
cettes douanières du premier trimestre
et celles aussi d'avril dernier.

Donc, l'augmentation dn prix de vente
an détail ne devrait se manifester que
dans quelque temps, c'est-à-dire au mo-
ment où les réserves seront épuisées.
Mais si la hausse intervenait plus tôt,
les autorités doivent reconnaître qu'elles
sont désarmées. Tout ce qu'elles peuvent
dire c'est qu'actuellement, l'ampleur d'une
éventuelle spéculation serait réduite du
fait qu'à cette saison, les stocks non dé-
douanés sont relativement peu importants.

G. P.

Un Suisse
se noie

à Portofino
PORTOFINO (ANSA). — Un homme-

grenouille suisse, M. Rolf Ehrensper-
ger, âgé de 31 ans, domicilié à Viga-
nello, près de Lugano, s'est noyé, pro-
bablement à la suite d'une attaque,
dans la baie de Faraggi, près de Por-
tofino, où, avee des amis, il cherchait
à capturer des poissons vivants pour
son aquarium. Son corps a pu être
repêché.

Mondovision :
étonnant

et émouvant
(Dimanche partout)

Le p lus simp le est peut-être , pour commencer, de faire un inventaire.
Au même moment , en direct , sur des millions de petits écrans, les mêmes
images sont apparues : c'est terrifiant et prodigieux.

Mexico, Essen, Québec , Paris, Houston , Berlin , Nem-York , Rome : l'émis-
sion est introduite. Retent i t  le « chant '» du satellite , « Earl g Bird » ou
« L'oiseau du matin » : brève histoire de son lancement , des relais de
l'image , donc du travail commun de centaines de techniciens unis pour
réaliser un exp loit. Exp loit qui ne devait connaître que deux « ennuis > :
un peu de nervosité à New-York dans un grand geste et une fanfare  sonore
sans image pendant quelques secondes.

Des actualités américaines : un blessé à Saint-Domingue, le pasteur
King à Philadelphie, une cérémonie de souvenir militaire à Halifax , un
avion militaire qui vient de battre des records en Californie. Des actualités
europ éennes : le pape Paul VI s'adresse à la foule , des préparatifs mili-
taires aux Indes , un volcan qui naît en Islande. Bref ,  les actualités quoti-
diennes , avec quatre sujets militaires (présent,  passé et avenir),  deux
appels à la conscience humaine pour la fraternité et un document.

Puis les séquences véritablement en direct , coupées d'un bref rappel
de l'histoire des communications internationales par l' image télévisée.

Londres, Washington et Ottawa recherchent des criminels : c'est le
polico-mondo I Un médecin opère un Chilien à Houston : le cœur est
ouvert et les médecins de l'Organisation mondiale de la santé , autour
du Dr Candau son directeur, suivent l'opération à Genève. Les arènes de
Barcelone , sans mise à mort et l'étrange ég lise de la Sainte-Famille de
Gaudi ; dimanche à Mexico-City ; fê te  à Assisse ; danses à Passau ; car-
naval d'étudiants à Stockholm ; des marins russes sur le bateau de Nelson
à Por tmouf h  ; un centre spatia l à Houston ; les usines de Bristol où se
construit lr Concorde ,: l ' us ine maro- rnof - u-c il.- Pinard : le tunnel du
Mont-Blanc ; base-bail à Houston , criquet à Kidderminster , pelote basque
à Paris : trois sports incompréhensibles ; des fan fares  à Washington,
Québec , Rome (sur le Forum, admirable image), les marins
russes qui chantent et dansent (quelle jo ie)  et pour clore , LE CHANT DES
ADIEUX à Porthmouth, Washington, Québec et Stockholm.

L'image de notre monde d'abondance est très différente de celle donnée
par les actualités. C'est dimanche, partout des fêtes , qui célèbrent le passé
dans le folklore : notre monde vit dans la joie du présent. Et les hommes
regardent l'avenir , comparent , exp lorent les possibili tés immenses de la
technique : notre monde croit en vn avenir meilleur .

Tout cela est étonnant. C'est un admirable exp loit technique. Qu 'il
fau t  adm irer. Mais mes enfants , vivement intéressés , n'admirent pas :
cela , pour eux, esl naturel: Ne comprennent-ils pas ce que cette émission
représente ou sont-ils déjà dans le monde de demain que , nous adultes ,
découvrons ?

Et puis, il est une réaction personnelle que je m'exp lique mal mais
que je veux citer, même si elle fa i t  sourire. . Il n'y  avait rien dans les
sujets traités, pour émouvoir. J'ai pourtant été ému par cette émission.
Pourquoi ? Le seul exp loit technique ne me permet pas de l'exp liquer.
Alors ? C'est peut-être de mieux sentir que notre monde change. Des
exp loits de ce genre sont des « signes > de ce changement. Ce qui n'exp lique
pas pourquoi je f u s  ému... Freddy LANDRY

P. S. / ; j' espère pouvoir , demain , parler de l' excellent spectacle d'un soir
que f u t  CHATEAU EN SUÈDE (Suisse, dimanche).

P. S. I I :  les lecteurs intéressés par les projets de la Communauté
nationale d'investissements et le prochain f i l m  d'Henry Brandt peuvent
écouter le forum présidé par Roger Nordmann (Radio Suisse romande ,
19 h *5).

Un illustré allemand
retiré des kiosques CFF
BERNE (ATS). — Les Chemins de fer

fédéraux ont fait retirer des kiosques
des gares la dernière édition d'un illus-
tré paraissant à Munich, qui publie
une série d'articles sur le naturisme.
Une importante agence de journaux
s'est jointe pour ses nombreux kiosques
à cette interdiction des CFF, qui est
basée sur une pratique en vigueur de-
puis 1951.

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 avril 3 mai
3>/iV. Fédéral 1945, déo. 100.— d 100--
S1/.»/. Fédéral 1946. avr. 100.— 100.—
S •/• Fédéral 1949 93.— d 93.10 d
2,/.•/. Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
Vis Fédéral 1955, juin 91.95 d 92.10
Vis CFP 1938 98.55 98.55

ACTIONS
Union Bques Suisses 3095.— 3090.—
Société Bque Suisse 2360.— 2335.—
Crédit Suisse 2645.— 2620.—
Bque Pop. Suisse 1550.— 1540.—
Electro-Watt 1850.— 1800.—
Interhandel 4895.— 4860.—
Motor Columbus 1320.— 1300.—
lndelec 1150.— 1130.—
Italo-Sulsse 272.— 267.—
Réassurances Zurich 2045.— 2020.—
Winterthour Accld. 760.— 750.—
Zurich Assurances 4800.— d 4775.— d
Saurer 1400.— d 1400.— d
Aluminium Suisse 5620.— 5650.—
Bally 1575.— 1560.—
Brown Boveri 1925.— 1880.—
Fischer 1495.— 1460.—
Lonza 1440.— 1405.—ex
Nestlé porteur 3010.— 2980.—
Nestlé nom. 1930.— 1915.—
Sulzer 2900.—ex 2890.—
Aluminium Montréal 120.— 120 V»
American Tel & Tel 296.50 297.—
Chesapeake & Ohlo 304.— 303.—
Canadian Pacific 263:50 266.—
Du Pont de Nemours 1035.— 1037.—
Eastman Kodak 705.— 715.—
Ford Motor 267.— 266.—
General Electric 451.— 452.—
General Motors 476.— 475.—
International Nickel 384.— 385.—
Kennecott 459.— 460.—
Montgomery Ward 155.— 157.—
8td OU New-Jersey 339.— 341.—
Union Carbide 571^— 573.—ex
U. States Steel 236.— 233.—
Italo-Argentlna 15.50 14.'/.
Philips 181.— 170.V56X
Royal Dutch Cy 171.50 171>
Sodec 116.— 115.Vi
A: B G 470.— d 471.—
Farbenfabr Bayer AO 651.— 653.—
Farbw. Hoechst AO 575.— 575.—
Siemens 532.— 532.—

RALE!
ACTIONS

Clba 5275.— 5215..—
Sandos 5760.— 5660.—
Geigy nom. 3940.— 3880.—
Hoff.-La Roche <bj ) 59.300.— 57800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1020.— 1005.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 820.—
Rom. d'Electricité 520.— d 530.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3825.— d 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 284.— d 280.—Vt
Charmilles (At.  des ) 1050.— 1025.—
Physique porteur 565.— 575.— d
Sécheron porteur 428.— 420.— d
S K.F 377.— 374.— d
Oursina 4525.— 4525.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 avril 3 mai

Banque Nationale 580.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— 620.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 255. 250. d
Câbl élect. Cortaillod 11400. o 11400. o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700. d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 580. 590.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3200.— d
Ciment Portland 6000.— o 5700.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 9000.— 9250.— o
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 95.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— —.—
Le Locle 3l/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3''» 1951 88.50 d 88.50
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/» Vt

Conrs des billets de banque
étrangers

du 3 mal 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 Neuchâtelolse

BULLETIN BOURSIER
»£~ e. -, „ _ H£ v, ï-\ ;:;Svï:;ï:*-ï : "i- : "y vi # v, f'-ï"-; iZ ^

Le procédé de dispersion du brouillard est presque
certainement « une des causes de réchauffement

excessif des freins qui a provoqué l'incendie fatal »
BERNE (ATS). — La commission fédérale d'enquête sur les acci-

dents d'aéronefs vient de remettre au chef du département fédéral des
transports et communications et de l'énergie, ainsi qu'aux autorités inté-
ressées, son rapport final sur la chute de la Caravelle « HB-IGV » N de
Swissair, le 4 septembre 1963 à Durrenaesch. Ce document de 80 pages
a été publié lundi matin.

La conclusion principale du rapport est
la suivante : le procédé de dispersion du
brouillard par les réacteurs est presque
certainement la cause de réchauffement
des freins (qui devait provoquer l'incen-
die fatal), mais la commission est per-
suadée qu'à lui seul, ce procédé n'a' pu
échauffer dangereusement les freins. Il
y a eu d'autres facteurs concomitants.
On n'a pu établir lesquels.

Voici , établi, un résumé du rapport et
rie ses conclusions :

ÉCHAUFFEMENT EXCESSIF
La chute doit être attribuée à la des-

truction d'importantes parties de la struc-
ture par l'incendie, lui-même provoqué
par un échauffement excessif des freins
avant le décollage. Avant de se placer
en tête de la piste pour l'envol, le pilote
avait roulé sur une distance d'environ un
kilomètre et demi, en parcourant la piste
dans les deux sens, avec un régime des
propulseurs par intermittences très éle-
vé. Cette manœuvre doit avoir servi à la
reconnaissance, tout en visant très proba-
blement aussi à l'amélioration des condi-
tions de visibilité dans le brouillard au
moyen du flux des réacteurs.

Ce roulage avec régime par intermit-
tences très élevé des propulseurs a sans
doute augmenté la température des freins
des roues. La commission est cependant
d'avis que les températures ayant été
atteintes ne peuvent avoir été provoquées
que par l'action concomitante d'autres
facteurs. Il n'a pas été possible toutefois
d'établir si réchauffement supplémentaire
a pu se produire par un freinage volon-
taire ou involontaire.

En tout cas, rien ne laisse supposer
qu'il puisse y avoir eu des dérangements
ou défectuosités dans le système de frei-
nage. Quoiqu'une telle possibilité ne puis-
se être exclue complètement, la commis-
sion la tient pour invraisemblable. Quant
à ce Qu'on appelle le procédé de dissi-

pation du brouillard , le rapport dit qu'il
consistait , selon la description qui en
était faite, dans un précédent manuel
d'aviation, à regagner en roulant le dé-
but de la piste avec l'avion à réaction,
en augmentant le régime des propulseurs.

Pendant ce parcours, l'appareil devait
être freiné deux à trois fois jusqu'à l'ar-
rêt complet et pendant ces Interruptions
les propulseurs devaient être poussés pour
un court moment à plein régime. Selon
les résultats de l'enquête, les réacteurs
de l'avion sinistré ont été poussés pen-
dant le roulage sur la piste, au moins
par intermittences, à haut régime, mais

Suites pénales ?
ZURICH, (ATS). — Les dossiers

complets et le rapport de l'enquête
de la commission d'enquête chargée
d'élucider la catastrophe de Dur-
renaesch ont été remis lundi au
procureur du district de Buelach,
afin de décider de toute démarche
éventuelle pour des suites pénales.
M. Baumann, procureur du district,
a été saisi de l'enquête.

rien ne permet d'affirmer que l'avion a
été arrêté une ou plusieurs fois.

LA THÈSE DE LA COMMISSION
La commission estime pour cette raison

que le procédé de dissipation du brouil-
lard utilisé par le pilote aurait différé
sur un point caractéristique de celui qui
a été mentionné plus haut. U n'est donc
pas possible d'établir un rapport de cau-
salité certain entre le procédé de Swis-
sair et l'accident. Il est cependant pro-
bable que le pilote se serait limité à une
reconnaissance pure, si toute espèce de
dissipation du brouillard obtenue par

l'augmentation du régime des propulseurs-
avait été expressément interdite. Dans ce ¦
cas, l'accident aurait probablement pu.
être évité. Les résultats de l'enquête mon-
trent qu'une telle interdiction eût été in-
diquée, puisque le procédé mis an point
par Swissair entraine quand même dans
chaque cas un échauffement des freins.

Néanmoins, les personnes intéressées ne
pouvaient pas à l'époque constater direc-
tement que l'application de ce procédé
pouvait entraîner le dépassement des li-
mites d'emploi décrites par des généra-
lités seulement dans le manuel de vol
du fabricant, ni qu'il pouvait en résulter
des dangers concrets. Les connaissances
actuelles à ce sujet sont le fruit d'études
et d'expérimentations laborieuses qui ont 1
duré des mois, et qui ont été faites à la '
suite de l'accident tant en France qu'en ',
Suisse.

PAS DE LIEN DE CAUSALITE
Lorsqu'il a été introduit dans le ma-

nuel d'entraînement en 1961, le procédé
de dissipation du brouillard n'a pas été
soumis à l'Office fédéral de l'air pour'
approbation, parce que les organes de
Swissair croyaient de bonne fol qu'ils
n'étaient pas tenus de le faire. Cette ré-
glementation n'est pas non plus parvenue
automatiquement à la connaissance des
organes de surveillance. L'organisation de
la surveillance ne saurait toutefois, dans
la perspective certes restreinte de l'en-
quête, être qualifiée d'inappropriée. Le
procédé n'a pas non plus été utilisé si
souvent qu'il eût dû attirer l'attention
du fonctionnaire en service à Kloten.

En revanche, la curiosité de celui-ci
aurait pu être éveillée, dans un cas con-
cret au moins et 11 aurait pu éprouver
l'envie de demander qu'on lui soumette
le manuel en question pour un contrôle
par sondages. Mais il n'avait aucune rai-
son Impérieuse de le faire et il n'est pas
possible d'établir un lien de causalité en-
tre son omission et l'accident. Selon une
prescription expresse, le rapport doit faire
abstraction d'une appréciation juridique
des états de fait constatés. C'est pour-
quoi 11 ne répond pas à la question d'une
éventuelle faute commise par les intéres-
sés ni à celle de la violation éventuelle
de normes juridiques. . _ . ...

La commission fé dérale d'enquête
ci déposé son rapport final

ma ni «sam *__¦ lun

sur la catastrophe de Durrenaesch



Autre cas de nullité
au procès Bebawi

Nouveau coup de théâtre à Rome

Un second juré siégeait illégalement

ROME (UPI). — De nouvelles complications juridiques sont survenues•hier dans le procès de Claire et Youssef Bebawi, qui s'accusent mutuelle-ment du meurtre de l'amant de Claire, l'Egyptien Farouk Chourbagi.
L'audition des divers témoins était pra- Le tribunal s'était réuni hier pour exa-tiquement terminée — sans avoir d'ail- miner, durant une longue audience de 6leurs apporté de preuves bien nettes — heures et demie, si l'âge de Mme Déliaet le procès semblait devoir approcher Rosa entachait de nullité tout le procèsde sa fin, lorsque le tribunal s'aperçut comme le soutenait la défense, ou s'ilsoudain la semaine dernière, que l'un des suffisait de reprendre la procédure pourjurés avait plus que l'âge légal, 65 ans. la période où elle était présente.
H s'agissait de Mme Egidia Délia Rosa, r»F pmp PM PIRKInstitutrice, âeée de 65 ans et six mois nu "*" *"**" **" "Kl1

début du procès, n fallut d'ailleurs
qu'elle tombe malade et qu'elle soit rem-
placée pour que l'on découvre son âge.

Mais, durant l'audience, un autre Juré ,
Mme Giovanni Pisoni, apporta une mau-
vaise nouvelle : elle ne possédait pas le
certificat de fin d'études secondaires in-
dispensable en Italie pour pouvoir être
juré.

On ignore exactement comment ces mé-
prises furent possibles, mais, dans les mi-
lieux judiciair es, on en fait porter la res-
ponsabilité à l'insuffisance des contrôles
prévus par la loi italienne.

Aucun contrôle du président du tribu-
nal, en l'occurrence M. La Bua, n'est
prévu par la loi avant ou après le tirage
au sort des jur és.

Mme Délia Rosa comme Mme Pisoni
Ignoraient apparemment les conditions
Imposées par la loi italienne pour pou-
voir être juré dans un procès.

De sources judiciaires, on déclare qu 'il
est à peu près certain que le procès devra
être recommencé- i

Ben Bella
souhaite
se rendre

à Paris
ALGER (UPI) — « Le principe d'une

visite du président Ahmed Ben Bella en
France a été arrêté des deux côtés. Tou-
tefois aucune date n'a encore été fixée »,
indique-t-on de source proche du minis-
tère des affaires étrangères.

On pense dans les mêmes milieux que
ce voyage interviendrait après l'aboutis-
sement des négociations algéro-françaises
sur les hydrocarbures qui se déroulent
actuellement.

Dans une déclaration à un journal ge-
nevois, le chef de l'Etat a, en effet, in-
diqué qu'il était possible qu'il se rende à
Paris. « Il est souhaitable, a-t-il dit, que
Je m'y rende, mais rien n'est définitive-
ment arrêté. »

Uwie voilure
rrenverse

AM enfants
12 unoris - 38 blessés

Pf ès de Pretoria

PRETORIA (UPI). — Un camion quiramenait, chez eus des enfants noirs
âgés de 10 à 15 ans a été heurté, sa-medi^, par une voiture particulière à
Rustf.de-Winter, localité située à 72 kmau itord-est de Pretoria.

Lfj fj  enfants faisaient partie d'une mê-
me j chorale. Le camion s'était arrêté
à H{ust-de-Wlnter pour en laisser des-
cenid.re quelques-uns. C'est à ce momentqu'ijl fut heurté par une auto survenant
a viive allure

liouze enfants ont été tués sur lecou(p Trente-huit autres sont blessés,
don t douze grièvement

Les Communes pourraient
mettre Wilson en minorité
sur le problème de l'acier

La grande échéance p olitique approch e

Mats tout pe ut encore f or t  bien s arr anger
_ LONDRES (UPI). — Le gouvernement britannique risque d'être mis enminorité jeudi lors du débat aux Communes sur la renationalisation del'nripr
Trois députés travaillistes apparte-

nant à l'aile droite du parti — MM.
Wyatt, Donelly et Strauss — avaient
déjà fait savoir qu'ils voteraient contre
le gouvernement où qu'ils s'abstien-
draient, étant opposés aux nationali-
sations par principe.

Mais hier un autre député travail-
liste, M. Miardo, appartenant à l'aile
gauche du parti, menaça à son tour de
retirer son appui au gouvernement, car
il estime que l'indemnisation aux so-
ciétés se révèle comme étant trop
« généreuse » .

Préambule
La majorité de M. Wilson aux Com-

munes n'est que de quatre voix à condi-
tion évidemment qu'il n'y ait pas d'ab-
sents.

Mais, 11 suffirait que l'un des quatre
dissidents vote contre le gouvernement
pour que celui-ci soit mis en minorité.

Dans ce cas, le gouvernement pour-

rait évidemment démissionner et pro-
voquer de nouvelles élections ou alors
renoncer à la nationalisation de l'acier.
Mais, il pourrait aussi ne tenir aucun
compte de ce scrutin, le débat de jeudi
en effet, ne portera que sur le « livre
blanc » qui indique les intentions du
gouvernement, et non sur le projet de
loi proprement dit.

Oui mais...
H existe cependant certaines raisons

de croire que le gouvernement ne sera
pas mis en minorité jeudi. En effet, ni
les libéraux ni les conservateurs ne
désirent actuellement de nouvelles élec-
tions.

On peut donc penser que les dirigeants
de l'opposition s'arrangeront pour que
certains députés de l'opposition soient
absents le jour du vote, afin de ne pas
donner à M. Wilson l'occasion de pro-
voquer des élections anticipées, au cas
où tel serait son désir.

Corné va tourner à New-York
«Trois Chambres à Manhattan»

NEW-YORK (UPI) . — Accompagnée
Vie son mari, l'acteur Italien Renato Sal-
vatori, Annie Girardot est arrivée à
New-York. Son metteur en scène de
« Trois Chambres à Manhattan » .Marcel
Carné, et son partenaire, Maurice Ronet,
l'y avaient précédée.

Les prises de vue vont durer une quin-
zaine de jours. Des scènes seront fil-
mées sur le pont de Brooklyn, à Central
Park et à Greenwich Village.
UN CHEF D'OEUVRE DE SIMENON

« Trois chambres à Manhattan > sont
un des livres clé de Goerges Simenon,
dans la partie psychologique, par opposi-
tion à la policière, de l'œuvre du grand
romancier contemporain C'est l'histoire
d'un comédien français qui tente une se-
conde carrière aux Etats-Unis, échoue
plus ou moins dans cet essai, mais finit
par rencontrer, sous les traits d'une Amé-
ricaine, Kate, l'amour impossible et to-
tal. Drame de deux êtres que rien ne
devrait rapprocher, mais qu'une passion
presque mystique unit sans espoir,
« Trois Chambres à Manhattan » est l'un
des romans de Simenon où 11 a sans
doute mis le plus de lui-même. On peut

faire confiance au metteur en scène des
« Enfants du paradis » pour faire revivre

, 1e climat aussi angélique qu'équivoque où
évoluent deux êtres à la fols brisés et
transcendés par la vie.

Un tremblement de terre
secoue San-Salvador

Le séisme aurait fait cent morts
MIAMI (ATS-AFP). — L'aéroport

de San-Salvador, capitale du Salva-
dor, a été fortement endommagé hier
matin par un tremblement de terre.
La compagnie de navigation aérienne
américaine « Fan american alrways » an-
nonce en effet, à Miami, qn'un de ses
avions n'a pu se poser à San-Salvador
après avoir constaté que la piste et l'aéro-

gare étaient en partie détruits. L'avion
a dû se poser au Guatemala.

Un léger tremblement de terre avait
été enregistré le matin à 6 h 07 par les
séismographes de l'université de Fordham,
qui le situaient à environ 3200 km de
New-York, en direction de l'Amérique
centrale.

On devait apprendre plus tard qu'une
centaine de personnes auraient trouvé la
mort dans les quartiers pauvres de San-
Salvador. L'information est donnée par le
« Tuoson Daily Citizen » selon une infor-
mation qui loi est parvenue de la Répu-
blique de Salvador

En dehors des morts, il y a, en
outre, 400 ou 500 blessés. L'évaluation
du nombre des victimes a été faite
par les autorités de la République
de Salvador qui en ont communiqué
les chiffres à l'ambassadeur ., des Etats-
Unis, M. Gaul Castro.

Un millier de: personnes ont été
évacuées de la zone touchée par le
tremblement de terre.

La plupart des victimes, dont un
grand nombre d'enfants ont été prises-
sous les décombres dies maisons qui
se sont effondrées.

Une cinquantaine d'habitations ont
été détruites et près de 4000 endom-
magées,

Les délégués russe et américain
onf engagé une vive polémique

L'affaire dominicaine devant le conseil de sécurité

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le débat sur la plainte soviétique contre les
Etats-Unis à la suite de « l'intervention armée des Etats-Unis dans les affai-
res intérieures de la République dominicaine » s'est ouvert au conseil de
sécurité présidé par M. Radhakrisna Ramani (Grande-Malaisie).

Il a invité Je représentant de Cuba,
qui en avait fait la demande, à parti-
ciper aux débats sans droit de vote.

Le représentant des Etaits-Unis, M.
Stevenson commenta la demande cu-
baine de participer aux débats en rap-
pelant que Cuba a permis à l'Union
soviétique d'installer sur son territoi-
re des fusées balistiques braquées sur
des villes américaines et que la Hava-
ne fomente l'agression et la subver-
sion contre le Venezuela et la Colom-
bie entre autres et a été mis au ban
de l'organisation des Etats américains
comme Etat agresseur.

« Nous sommes en présence d'une
intervention armée flagrante des
Etats-Unis, membre permanent du
conseil de sécurité, contre la Républi-
que dominicaine, pavs souverain,
membre des Nations unies », a déclaré
M. Fedorenko (URSS), dès le début de
son intervention. « Les Etats-Unis, dit-
il, foulent au pied la charte de l'ONU
et les principes du droit international.
Saint-Domingue est aux mains des
troupes américaines d'occupation et
tout le territoire dominicain est in-
vesti par les forces américaines ».

Répondant au délégué soviétique, M.

Stevenson a déclaré que bien que l'in-
surrection dominicaine ait eu à l'ori-
gine un caractère démocratique, le
mouvement devait tomber par la suite
sous la coupe d'un petit groupe de
communistes notoires.

La tentative de l'URSS d'exploiter
à ses propres fins l'anarchie en Répu-
blique dominicaine est regrettable, en-
core qu'elle ne nous étonne guère j>.

Washington lance un appel
aux autres Etats américains

WASHINGTON, (UPI-AFP-REUTER).
Les représentants des pays membres
de l'Organisation des Etats américains
se sont de nouveau réunis hier à
Washington pour examiner la situa-

tion créée par l'intervention des Etats-
Unis en République dominicaine.

Le représentant des Etats-Unis, M.
Ellsworth Bunker, a proposé que les
pays membres de l'organisation qui
sont en mesure de le faire envoient
à tour de rôle des trouipes en République
dominicaine pour aider la commission
de l'O.E.A., qui se trouve sur place,
à accomplir sa mission de paix.

L'ancien président de la République
dominicaine, M. Juan Bosch, a déclaré
hier à San Juan de Porto-Rico, que
près de 25,000 civils armés soutenaient
son retour au pouvoir. M. Bosch a
dit encore qu'il était constamment en
liaison, par téléphone, avec ses parti-
sans dominicains, qui contrôlent le
centre, de la capitale, précisément où
se trouve le central téléphonique.
L'ancien président, qui est âgé de
56 ans, a ajouté qu'il était optimiste
au sujet du retour d'un gouvernement
constitutionnel en République domi-
nicaine.

Dans sa conférence de presse
le conseiller Wahlen précise
l'état des travaux du comité

Session du Conseil de l'Europe à Strasbourg

(De notre envoyé spécial
Une dizaine de journalistes suisses ont été invités à la 17me session

du Conseil de l'Europe qui siège à Strasbourg, dans cette maison de l'Eu-
rope où, depuis lundi matin, flotte le drapeau d'un 18me pays : Malte , tout
récemment promu à l'indépendance.

Séance de pure forme encore, présidée
d'abord par le doyen d'âge, M. Marius
Moutet , qui fut, entre les deux guerres,
une des figures marquantes de la poli-
tique française.

Acclamé président pour la 3me fois,
M. Pierre Pflimlin, député-maire de
Strasbourg, prononça un remarquable
discours d'ouverture sur la nature, la
fonction et les tâches du Conseil de 'lEu-
rope.

Parmi des considérations sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir, il
s'éleva avec vigueur contre l'idée, chimé-
rique à son sens, d'une Europe troisième
force entre les deux grands.

Signalons encore que, parmi les huit
vice-présidents, figure un représentant de
la délégation suisse, M. Max Weber, an-
cien conseiller fédéral et conseiller na-
tional socialiste de Berne.

A la fin de la séance, M. Wahlen,
conseiller fédéral, chef du département
politique, qui présidait pour la dernière
fois le comité des ministres — en quel-
que sorte le pouvoir exécutif du ConseU
de l'Europe — a renseigne la presse sur
les travaux du comité.

Il a insisté en particulier sur l'impor-
tance des relations bilatérales qu'entre-
tiennent les pays membres aveo les pays
tiers c'est-à-dire, en Europe, les Etats
communistes et ceux de la péninsule ibé-
rique.

Ces relations permettent d'utiles échan-
ges d'information au sein même du Con-
seil de l'Europe.

Les relations entre les deux groupes
économiques — C.E.E. et A.E.L.E. — font
aussi l'objet d'un examen constant et, à
Strasbourg, on étudie tout ce qui pour-
rait contribuer à un rapprochement. Pour
l'instant, l'espoir réside dans un succès
des négociations tarifaires du G.A.T.T.

Signalons que, mardi matin, le Conseil
de l'Europe recevra une importante délé-
gation du Congrès des Etets-Unis. L'as-
semblée entendra notamment un exposé
du sénateur Fulbrlght.

Mercredi prochain, ce sera la journée
de l'Europe et à cette occasion, le pré-
sident de mouvement européen remettra
au conseil un buste de Winston Churchill.

G. P.

le président a posé la question :
Naessens esf-il un «illusionniste» ?

L'affaire de Tanablast en correctionnelle

(SUITE DE LA PREMIERE PAGEl
Le président : « Il n'est pas douteux

que vous vous intéressez à des ques-
tions de biologie, monsieur, et depuis
longtemps. Mais si le réquisitoire em-
ploie cette expression, je suppose que
c'est pour marquer que vous n'avez pas
de diplôme officiel. »

Le président, graduant ses effets,
force le ton pour ajouter :

« Vous aviez dit que vous veniez vous
expliquer devant la justice française
parce que vous aviez la plus grande
confiance en elle. Vous n'avez, Mon-
sieur, aucune connaissance de base ni
aucun diplôme d'Etat et, ce que vous
savez, vous ne l'avez appris, semble-t-
II, que comme autodidacte. »

Le « biologiste >. si on l'en croit,
passa plusieurs années à « apprendre
par cœur » des ouvrages de biologie et
de sciences naturelles. Il le dit avec
fierté, comme il affirma devant le
juge d'instruction Roussel qu'il serait
capable d'en remontrer à des savants.

« Mais , remarquait sa mère dans une
lettre adressée au magistrat, je pense
que souvent Gaston a pris ses désirs
pour des réalités. > Quant à sa sœur
aînée, elle s'est montrée encore plus
sévère pour lui : « Gaston est un my-
thomane. Dans cette affaire de Corse,
il s'est pris au sérieux. Et, comme il
est têtu, il va persévérer dans ses opi-
nions. »

On évoque les travaux du docteur
Karatchenzeff qui constata une recru-
descence de micro-organismes dans le
sang de cancéreux et fabriqua un auto-

vaccin qu'il expérimenta pendant plu-
sieurs animées et la visite que lui ren-
dit Gaston Naessens après la confé-
rence qu'il prononça en juin 1960 à
l'occasion d'un congrès international
réuni à Lyon. On a accusé Naessens
d'avoir utilisé à son profit ses travaux.

Le président : « Vous lui avez dit
que vous étiez docteur en médecine. »

Naessens : « C'est absolument faux. »
« Vous lui avez dit que vous disposiez

de larges ressources et que vous étiez
en mesure de poursuivre dans la vole
que lui-même avait tracée. »

« Non, Monsieur le président. »
« Mais si, et le Dr Karatchenzeff vous

aurait même donné ce précieux conseil
que vous auriez mieux fait de suivre :
ces travaux demandent nne équipe et
de longues années de recherches. »
marque le prévenu.

« Mais, coupe le président Batlgne
d'une voix sévère, ce qui me terrifie,
c'est la phrase finale de votre docu-
ment : « Grâce à la découverte de cet
élément pathogène, y lit-on, le cancer
est vaincu. » Voilà, donc, M. Naessens,
le 3 décembre 1960, le cancer est vaincu
automatiquement parce que vous l'avez
écrit je ne m'en doutais pas, et pour-
tant, depuis cette date, H y a des gens
qui sont morts avec le même automa-
tisme. Le Dr Karatchenzeff a exprimé
à votre égard l'opinion la plus sévère. »

Nnfteisfins reste muet.
< Comment, explose encore le prési-

dent Batigne, vous dites posséder un
merveilleux instrument grâce auquel le !
cancer sera vaincu. Et vous refusez
d'en dire plus. Au magistrat instruc- ;
teur vous dites : « Demain je vous l'ap-
porterai. » Et puis, le lendemain, quand
vous revenez , vous ajoutez : « On me
l'a volé à l'aéroport. »

Naessens : « Mais des centaines de
médecins et de pharmaciens l'ont vu. Us
ont essayé de, travailler dessus. »

Le président : < Et pas un ne l'a dit.
Tout cela n'est pas très sérieux, M. Naes-

sens. Je n'ai aucune idée préconçue,
mais je me demande si vous vous Illu-
sionnez vous-même ou si vous cherchez
à faire illusion. »

Les experts témoigneront aujour-
d'hui.

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DIT
NON AUX RUSSES. — Le gouverne-
ment de la République fédérale alle-
mande et les partis représentés au
parlement de Bonn ont refusé d'en-
voyer un représentant en Union sovié-
ti que pour le vingtième anniversaire
de la fin de la guerre.

POUR IDENTIFIER DELGADO. —
La femme d'Humherto Delgado, chef
de l'opposition portugaise, a quitté
Lisbonne pour se rendre à Badajoz.
Elle va essayer d'identifier le cadavre
découvert à proximité de ce village
pour déterminer s'il s'agit ou non de
son m.nrL

Patrouilles de police
dans les rues de Léo

LÉIOPOLDVILLE (ATS-AFP) . — Les attentats à la grenade commis, la
nuit de samedi à dimanche, dans plusieurs bars de Léopoldville, ont fait
sept morts et une trentaine de blessés.

Dans un communique, M. Godefroid
Munongo , ministre congolais de l'inté-
rieur , accuse « certains candidats mal-
chanceux » aux élections législatives du
28 avril dernier d'être les auteurs des
attentats.

Le ministre affirme que les coupa-
bles « seront punis avec la plus extrême
sévérité ».

Cependant les résultats définitifs des
élections législatives et sénatoriales qui
ont eu lieu le 28 avril dans la ville
de Léopoldville ont été rendus publics.
L'ABAKO (association des bas Congo),
parti du chef de l'Etat, remporte la
victoire, avec trois élus à la Chambre,
dont le président Joseph Kasavubu, sur
sept sièges à pourvoir.

Casse-cou
UN FAIT PAR JOUR

Une page de 1 histoire des Etats-
Unis, et avec elle une page du rap-
port des nations entre elles se sont
peut-être tournées hier quand le pré-
sident Johnson prit la parole devant
les micros de son pays.

Qu'en conclure ? Sinon que lès
Etats-Unis semblent avoir décidé,
une fois pour toutes, de se considé-
rer comme les gendarmes de l'uni-
vers.

Il s'agit d'un principe qni risque
de conduire loin.

En proclamant, comme il vient de
le faire, « une politique américaine
justi fiant une intervention dans tou-
tes les révolutions d'inspiration com-
muniste qui pourraient se produire
dans n'importe quel pays de l'hémis-
phère américain », M. Johnson ne
défend pas une philosophie, il en
appelle à une croisade. Et une croi-
sade qui risque de n'être pas com-
prise par ceux-là même qu'elle pré-
tend libérer.

Cette déclaration revient à dire
qu 'en ce qui concerne « les révolu-
tions ordinaires, la tradition politi-
que américaine continuera à s'appli-
quer, mais qu 'il n'en sera pas de
même en ce qui concerne les révo-
lutions conduites par les commu-
nistes ».

Voilà quelle était l'exégèse des
agences la nuit dernière. Nous sou-
haitons de tout notre cœur, que le
président Johnson précise très bien-
tôt sa pensée, car enfin, s'il en était
ainsi, que se passerait-il ?

Verrions-nous l'hémisphère améri-
cain épuré nour autant dn commu-
nisme ? Ce n'est pas tellement sûr ;
mais nous verrions aussi le même
hémisphère laisser se dorloter des
régimes dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'ils ne font pas bon mé-
nage avec la démocratie et la li-
berté.

II n'y a qu'une seule façon d'em-
pêcher l'Amérique du Sud de se
gangrener en dépit des « marines »,
des discours, et de l'Alliance pour
le progrès, et cette façon consiste
à aider ces nations pour elles-mêmes,
à faire d'elles des pays vraiment
souverains, et des peuples vraiment
libres de leurs destinées.

C'est une autre politique, une po-
litique qui reste à faire, mais qu 'il
faudra bien faire un jour.

Car, enfin , ces régimes dont 11
n'est nul besoin de prononcer les
noms, ils n'ont qu 'un désir, celui de
durer et c'est cela qui rend dange-
reuse l'affirmation de Johnson :
« Les Etats américains doivent être
prêts à venir en aide à tout gouver-
nement qui demanderait de l'aide
pour prévenir une prise de pouvoir
des communistes. »

Où cette politi que risque-t-elle de
mener les Etats-Unis ? Vont-ils ainsi,
à la moindre alerte, même la moins
sérieuse, essaimer leurs « marines »
dans toute l'Amérique du Sud. L'in-
tervention dépendrait donc d'un
S.O.S. plus ou moins sincère, ou de
l'humeur du département d'Etat ?

Ou, faut-il penser à Voltaire, qui
écrivait « Quand Auguste boit, toute
la Pologne est ivre... »

L. ORANGER.

SAIGON (UPI). — L'ambassade américaine et le gouvernement vietna-
mien ont annoncé conjointement qu'une brigade de 3500 parachutistes amé-
ricains était attendue au Viêt-nam du Sud, « d'ici à quelques jours, darts le
but d'intensifier l'effort de guerre contre le Vietcong ».

Un détachement précurseur d'une
soixantaine d'hommes de la 173me bri-
gade aéroportée basée à Okinawa , est
déjà arrivée.

Un porte-parole diu quartier général
américain a indiqué également que trois
compagnies supplémentaires d'hélicop-
tères et um millier d'hommes étaient
arrivés au cours diu week-end à la base
aérienne de Yung-Tau, à 65 Ion au sud-
est de Saigon .

] Ces hélicoptères, qui peuvent trams-
' porter chacun neuf combattant s, font
; partie du programme d'intensification

des opérations.
Les parachutistes assureront la garde

des bases aériennes de Bien-Hoa, au
nord de Saigon, et de Be Vung-tau, à
une soixantaine de kilomètres, au sud-
est de la capitale .

Les millitaïres américains servant au
Viêt-nam du Sud sont déjà plus d'e
30,000 . On sait qu'une brigade — envi-

ron 10,000 hommes — assure la garde
de la base aérienne de Danang.

Nouveaux bombardements
Quatre-vingt-dix appareils A-l « Sky-
ràider . et A-4 « Skyhawk » du porte-
avions « Midway » ont lâché, dimanche
cent tonnes de bombes sur des objectifs
situés au Viêt-nam du Sud au cours
des dix raids qui ont eu lieu die façon
continue entre 6 h 30 et 18 h 30 locales,
indique-t-on de source américaine .

Les objectifs attaqués '— des points
d'appui , des bases, des centres d'entraî-
nement  et des concentrations Vietcong,
en jungle et en forêt — étaient situés
dans les régions nord-ouest, sud-ouest
et sud de Saigon notamment dans le
delta du Mékong, à une distance moyen-
ne die 50 à 80 km de la capitale.

Plusieurs incendies et des explosion s
secondaires ont été observés.

La défense anti-aérienne était dlans
l'ensemble « légère » et tous 'les appa-
reils onit regagné sans encombre le
norte-avions.

Les Etats-Unis envoient
de nouveaux «paras»
au Viêt-nam du Sud
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
- uans ces concluions — a poursuivi

le délégué — le gouvernement français
considère plus sage de ne pas prendre

part a la reunion et montrer ainsi qu u
ne peut s'associer en aucune manière
aux conclusions qui pourraient être
atteintes. »

Diins le même temps, on apprenait
à Londres que dans un message radio-
diffusé, le prince Norodom Sihanouk
avait annoncé au pays que son gouver-
nement avait rompu ses relations di-
plomatiques avec les Etats-Unis.

Le prince Sihanouk a déclaré que les
relations consulaires avec les Etats-
Unis seraien t maintenues pour le mo- 'ment , mais que la durée du maintien i
de celles-ci dépendait des Etats-Unis, j

i

Pnom-Penh a rompu
avec les Etats-Unis

LA GRÈVE DES CHEMINOTS ITA-
LIENS. — La grève des cheminots
italiens prévue à la fin du mois
d'avril pour les 4 et 5 mai a été
annulée.


