
Une bombe vietcong détruit
une partie de l'ambassade
des Etats-Unis à Saigon

RÉPONSE AUX RAIDS CONTRE LE VIET-NAM DU NORD ?

17 morts - 181 blessés dont 42 grièvement atteints

SAIGON, (UPI).  — Les communistes viennent de réussir
une nouvelle opération spectaculaire contre les installations
américaines au Viêt-nam du Sud.

Après s'en être pris tout d'abord
aux installations purement militai-
res, ils ont dirigé hier leurs attaques
contre les installations administra-
tives. A 10 h 49 (locales, soit 3 h 50
à l'heure de Paris), un engin de
très forte puissance a explosé de-
vant la façade nord de l'ambassade
américaine de Saigon. La bombe se
trouvait dans un camion qui avait
été arrêté devant l'ambassade.

La déflagration a été terrible. Tout
le coin nord-est du bâtiment a été
démoli, ainsi qu'une petite construction
annexe se trouvant dans l'enceinte de
l'ambassade. Le premier étage de l'am-
bassade a été presque entièrement dé-
truit, et toutes les vitres de l'immeuble
ont volé en éclat, de même que celles
des maisons environnantes dans un
rayon de 100 mètres environ. Des dé-
buts d'incendie ont été causés par les

Quelques Instants après l'explosion de la bombe vietcong.
(Belino AP)

voitures en stationnement qui ont été
éventrées et dont l'essence a pris feu.

Deux balles
Le camion dans lequel se trouvait

l'engin infernal a été pulvérisé. A la
place où il se trouvait, il ne reste plus
que quelques tôles tordues et calcinées
au fond d'un cratère de près de deux
mètres de large. Au moins une demi-
douzaine de véhicules de l'ambassade
ont été détruits.

Deux versions différentes , quant à la
manière don t le terroriste vietcong,
auteur de l'attentat , dirigé hier matin
contre l'ambassade américaine, a opéré,
sont données à Saigon.

Selon la version américaine, deux
charges explosives d'une centaine de
kilos se trouvaient dans la voiture que
le terroriste avait arrêtée le long de
la façade de l'ambassade.

Il fit alors semblant d'avoir des

difficultés mécaniques. Sommé par un
policier vietnamien de s'éloigner, il sor-
tit  son revolver et tira sur le policier
qui fut blessé. Ce dernier riposta ,
blessant également le communiste. Ce-
lui-ci serait alors parvenu à monter
sur un scooter conduit par un com-
plice et aurait disparu.

Cette version n'est pas conforme au
récit de source vietnamienne, qui as-
sure que le terroriste s'est enfui à pied
et a été abattu par la police, 200 mè-
tres plus loin, de deux balles dans
le ventre .

Selon cette version, l'homme était
âgé de 17 ans. Un suspect, toujours
selon la version vietnamienne, a été
en outre arrêté à proximité de l'am-
bassade, porteur d'un revolver.

(Lire la suite en dépêches)

Cette jeune femme près de laquelle se recueille un capitaine
de l'armée américaine était secrétaire à l'ambassade. Elle a

été tuée par l'explosion de la bombe.
(Belino AP)

SI PÉKIN..
LONDRES, (UPI). — Le « Daily Express » dans uns

dépêche datée de Washington, écrit que les Etats-Unii
: ont averti la Chine populaire qu'ils bombarderaient

ses bases si des troupes chinoises étaient envoyées au
Viêt-nam du Nord.

« Cet avertissement a été transmis indirectement pai
l'intermédiaire du Pakistan et par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Varsovie », dit le correspondant du journal
qui ajoute : « ...Les Bats-Unis ne cherchent pas à
élargir le conflit, mais si la Chine intervient au Viêt-nam,
les bases chinoises ne seront pas considérées comme
des « sanctuaires inviolables » comme cela avait été le
cas durant la guerre de Corée. »

Le voleur du radium de Fontainebleau
pourrait être un jeune dévoyé danois
évadé d une maison de redressement

IL AURAIT COMMIS UN « FRIC-FRAC » EN SUISSE

FONTAINEBLEAU (UPI) . — Hier soir, les portes
de la maison d'arrêt de Fontainebleau se sont
refermées sur l'auteur du vol du coffret de radium
dérobé à l'hôpital de cette ville dans la nuit de
vendredi à samedi. Mais ce n'est pas Léon Hugo
Pedersen qui a été arrêté, car il ne s'agissait que
d'une identité d'emprunt pour le jeune Danois blond
appréhendé lundi matin à Paris. Celui-ci avait en
effet volé un passeport au nom de Pedersen, qu'il
avait habilement maquillé.

Le jeune Danois se nommerait Hans Rosenfeld-
Jakobsen, 25 ans, en fait, 11 semble qu'il ait surtout
beaucoup voyagé depuis son adolescence, surtout en
Europe, mais aussi en Afrique.

Il a avoué, d'autre part, d'autres cambriolages, en

U n'a pas l'air bien méchant, et pourtant... Au fur
et à mesure que l'enquête avance, celui que l'on
avait arrêté d'abord pour un larcin peu commun
et dangereux, se révèle être un véritable cambrloleu»

(Belino AP)

particulier deux dans des cliniques. La police a trouvé
dans ses affaires des objets fort compromettants,
notamment un matériel de cambriolage très moderne,
un revolver et un couteau.

Interpol s'en mêle
La branche danoise d'Interpol a annoncé qu'elle

pensait que les deux Danois arrêtés à Paris étaient —
ou du moins . l'un d'entre eux — des pensionnaires
évadés courant février d'une maison de redressement
du Jutland.

Les deux jeunes gens, qui selon Interpol ont tous
deux donné de fausses identités, sont également
recherchés pour un cambriolage en Suisse.

LE CHILI S'ORGANISE POUR SECOURIR
SES NOMBREUSES VILLES DÉVASTÉ ES

y

Après la tragédie, le courage...

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE FAIT LE PREMIER DON

SANTIAGO-DU-CHILI, (UPI-AFP). — La première contribution inter-
nationale aux secours en faveur des sinistrés du tremblement de terre
qui a ravagé le Chili dimanche, vient de France. C'est un chèque de
50,000 francs, adressé par la Croix-Rouge française.

Un violent tremblement de terre s'est
produit, dans la nuit de lundi, dans
la partie occidentale des Aléoutiennes.
Cette secousse a été ressentie jusqu 'à
Honolulu.

Ce tremblement de terre n'a fait ni
victime, ni dégât, m n'a, en outre,
provoqué aucun raz-de-marée. Son in-
tensité a été de 7,3 sur l'échelle de
Richter.

Le concours de tous
Pendant ce temps, le Chili tente de

s'organiser dans le désastre. L'armée,
la marine, comme les autorités civiles,
et la compagnie nationale aérienne
chilienne, participent aux secours et

C'était une ville, elle s'appelait La Quilota : voici une rue après le tremblement de terre.
(Belino AP)

aux recherches. Quatre avions-cargos
chargés de médicaments, de vivres et
de personnel sanitaire ont gagné les
provinces sinistrées. L'aviation militaire
survole sans arrêt les régions dévas-
tées, tandis qu'un bâtiment de la
marine militaire tente de gagner par
mer les zones côtières dont on était
encore " hier sians nouvelles.

(Lire la suite en dépêches)

OUVERT PAR... HORREUR!
Chères émotives,
Il en est certainement bon nombre parmi vous qui aimez à f lâner de vitrine

en vitrine, l'œil perdu dans les p lis des cotonnades multicolores, le dos
voluptueusement réchauffé par ce coquin de soleil qu 'on retrouve ces jours-ci ,
après ce long hiver, comme un oncle d'Amérique qui vous veut du bien.

Là n'est pas la question.
Et ce n'est ni du soleil ni des tentations multiformes de la coquetterie que

je veux vous préserver.
Mais de la crise cardiaque. Mais de l'épouvante.
Alors, croyez-moi, évitez , dans votre flânerie printanière certaines vitrines

de jouets où trônent depuis quelque temps , à côté des fameuses boites de p ièces
d'assemblage pour navires et avions en modèles réduits , les dernières nouveautés
du genre : Frankenstein , Dracula , la Momie , Quasimodo , le Fantôme, le Monstre ...

Autant de personnages de cauchemars , tout dégoûtant de sang, au visage
hideux, à l'as\pect hallucinant ... reproductions en modèles réduits eux aussi,
et en p lastique, des p tus célèbres héros monstrueux sortis de l'imagination des
« maîtres de l'horreur ».

Les commerçants n'y sont pour rien : ils reçoivent et vendent ce que tes
fabrican ts leur envoient.

Mais je doute for t  que vous y trouviez l'idée du meilleur goût pour le prochain
anniversaire de votre fiston.

Quoique... Frankenstein sur votre cheminée vous rendrait peut-être p lus
indulgentes pour le visage couperosé , p eut-être boutonneux de votre mari. Sans
doute même, en comparaison, trouveriez-vous un certain charme à ces poils
qui lui poussent des narines, à ces tics qui lui déforment  par moment la bouche ,
et que Ûous le supp liez de couper et de dominer, au moins lorsque vous avez
des invités.

Mais tout de même... Si vous aviez cette tentation , p our une raison ou pour
une autre, attendez quelque temps : peut-êtr e les créateurs de jouets trouveront-Us
mieux encore d'ici peu. Je ne sais pas , moi... une panop lie du par fa i t  petit bourreau
naz i ou une fosse commune modèle réduit avec petits cadavres à multi p les postures
pour la garnir.

Educativement vôtre Richard L.

Etait-ce un sabotage ?
Un train de banlieue, bondé de voyageurs,

a déraillé lundi à proximité de la gare d'El-
Park, dans l'Essex. Trois vagons se sont cou-
chés sur la voie et le bilan de l'accident s'élève
à deux morts et quinze blessés.

Les victimes sont le conducteur du train et
un autre employé des Chemins de fer anglais.
Avant de mourir, le conducteur a eu la force
d'indiquer que le convoi avait percuté un
« objet lourd , peut-être une barre de fer ».

Les enquêteurs s'efforcent de vérifier l'hypo-
thèse selon laquelle l'accident serait dû à un
sabotage. Un cheminot qui se trouvait non loin
de l'endroit de l'accident a déclaré qu 'il y avait
déjà eu « plusieurs cas de sabotage dans la
région ». (Belino AP.)

LONDRES (UPI) . — Les officiers de police
qui ont visité hier les locaux de leur 'nouveau
commissariat, à Mill-Hiill en plein cœur de
Londres, avaient plutôt grise mine.

L'architeate s'est en effet trompé. Il ta in-
versé les plans ! L'entrée donme -sur une ruelle
grise et étriquée, et la façade arrière sur
une artère h grande oliromlatiom . A la place
des bureaux de la P. J., on trouve les cabi-
nets, d'ailleurs nitu-a-modernes...

Le commissaire n 'est pas content du tout.
Mais, comme ïl n'est pas question d'annuler
oe qui a été fai t , il va devoir en prendre
son parti .

Un architecte que la police
de Londres aura bien du mal

à porter dans son cœur...

LES IDÉES ET LES FAITS

L 

ITALIE, du point de vue politique,
passe par une phase qui pour
n'être pas très apparente, n'en

est pas moins assez critique. Deux
ou trois semaines de séjour dans ce
pays, la lecture attentive des jour-
naux qui consacrent aux affaires in-
térieures beaucoup plus de place
qu'ils n'en réservent aux événements
étrangers, mis à part les exploits des
cosmonautes russes et américains,
l'inquiétude dont font part les gens
que l'on approche et qui sont surtout
très sensibles à la hausse du coût de
la vie, tout cela montre que l'expé-
rience dite d'ouverture à gauche ne
satisfait en somme personne.

Certes, momentanément, les gran-
des entreprises comme Fiat à Turin
ont cessé de renvoyer des ouvriers à
cause du ralentissement des affaires
et il n'y a pas eu de grèves nota-
bles, sauf dans les téléphones, ces
dernières semaines. Mais on sent le
malaise persistant, l'agitation prête à
recommencer, malgré l'approcho de
la saison touristique qui n'en est qu'à
ses premiers commencements. L'Italie,
et la Toscane et l'Ombrie notamment
que nous avons parcourues avec ra-
vissement, à l'affût de leurs trésors
d'art, n'en est d'ailleurs que plus
belle lorsqu'elle est à peu près vide
de ses < occupants » habituels.

X X X
Malaise dû à quoi ? Au fait que

le communisme se sent assez sûr de
lui ef que i< apertura a sinistra »
est pour lui un instrument de qualité.
Togliatti, dans son testament, avait
exprimé une pensée nuancée en ce
qui concerne Moscou et Pékin. Pour
ce qui est de l'Italie, il n'abandon-
nait aucun de ses principes marxistes,
mais il recommandait d'utiliser le plus
possible l'équivoque qu'avait créée
l'alliance de la démocratie-chrétienne
et des socialistes « nennistes », na-
guère ses associés, et de tirer parti
du moindre incident en faveur des
vues communistes. Ses successeurs ont
fort bien compris la leçon.

A Florence, en particulier, des In-
cidents significatifs se sont déroulés
relatifs à la composition de la muni-
cipalité. Le fameux maire Georges
La Pira, ce « mystique chrétien » qui
pense que tous les. problèmes seront
résolus par le dialogue avec les com-
munistes — cependant que, sous son
règne, les affa ires municipales sont
demeurées dans un triste état — en-
tendait après les élections de novem-
bre conserver son poste en accord
avec l'extrême-gauche. Il a fini par
être désavoué et par le parti démo-
chrétien et par les socialistes eux-
mêmes. C'est finalement un professeur
de droit à l'Université qui a été élu
à la tête de la ville. Mais il a fallu
trais mois de pourparlers et d'incer-
titudes et la menace que Rome en-
voie un haut commissaire pour régler
les affaires des Florentins.

X X X
Mais ce n'est pas seulement au

plan des municipalités et des régions
que les communistes voudraient ainsi
tenir sous leur contrôle que le ma-
laise existe. C'est au plan du gou-
vernement. Il n'est guère de jour où
M. Moro n'ait à régler un incident
qui puisse remettre en cause les ba-
ses fragiles de son cabinet. Les « nen-
niens » sont toujours pris entre deux
feux.

C'est ainsi que l'interdiction prise
par le préfet de Rome contre le
« Vicaire » amena le petit parti pro-
létarien qui joue un rôle de char-
nière entre le socialisme de M. Nennî
et le communisme à réclamer la dé-
nonciation du concordat qui lie l'Ita-
lie et le Vatican depuis 1929 — il
fut conclu en effet par Pie XI et Mus-
solini — et qui avait pourtant été in-
tégré dans la constitution républi-
caine avec l'assentiment des gauches,
moscoutaires compris, en 1947. Les
« nenniens » tombèrent dans le pan-
neau et le président du conseil eut
toute s les peines à les rappeler à la
solidarité gouvernementale.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Crise larvée
en Italie



\ Val-de-Travers \

Certificats fédéraux
de capacité à PEMEC

(c) Tous les élèves de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité de Couvet qui ont
participé à la dernière session d'examens
ont obtenu le certificat fédéral de ca-
pacité.

Voici les noms des lauréats :
Electroteclmlcien : Raymond Piaget

(la Côte-aux-Fées), moyenne générale
1,4 (pratique : note 1 avec félicitations
du jury ; — mécaniciens-électriciens :
Daniel Berginz (Couvet), i,6 ; Alain Si-
mon-Vermot ( Couvet) 1,7 ; Gérard Bour-
quin ( Couvet) 2 ,3 ; Michel Braisaz (Al -
bertville , France) 2,3 ; — dessinateurs :
Claude de Jonckheere (Buttes) 1,6; Da-
niel Jacot (Fleurier) 1,6; Franco PIz-
zotti (Couvet) 2,0 ; — mécaniciens de
précision : Germain Marquis (Fleurier)
2,2 ; Paul-André Matthez (Fleurier) 2,4;
Jean-Pierre Roth (Buttes) 2,4.

Le soir du 8 avril , lors de la remise
des diplômes et de la séance de clôture,
deux films seront projetés sur la der-
nière et l'avant-dernière course de
l'Ecole de mécanique et d'électricité.

Val-de-Ruz

LES « LONDON MOZART PLAYERS »

Cinquième concert d'abonnement
à la Salle des conférences

Célèbre en Ang leterre depuis bientôt
15 ans, cet ensemble, fondé et dirig é
par Harry Blech n'a entrepris qu 'assez
tard ses premières tournées sur le
continent. C'est ainsi que ses « débuts »
dans nofre pays remontent à 1962
seulement.

Indiscutablement — le concert de
lundi l'a abondamment prouvé —
nous avons ici a f fa i re  à l'un des
meilleurs orchestres de chambre ac-
tuels. Si les cordes, et notamment les
violoncelles, sont déjà remarquables,
les bois (à commencer par la f l û t e )
et les cors sont proprement exeeption-
nels . De p lus, les London Mozart
Players ont un sty le très personnel ,
que deux mots : clarté et vivacité , s u f f i -
raient à définir. Clarté de la sonorité ,
ronde et sans lourdeur, dont la trans-
parence laisse f i l trer  le moindre dé-
tail. Clarté d' exposition, grâce à un
p hrasé parfait .  Vivacité ry thmique
enfin qui confère au jeu de cet en-
semble une allure dansante , une sorte
d'«élasticité» très caractéristique. Quant
à M. Blech, sa gestique manque peut-
être de sobriété , mais enf in le résulta t
est là, qui lui donne raison...

Avec Hay dn, les musiciens ang lais
se sentent chez eux. De fa i t , on ne
saurait rêver meilleure exécution de
la 88me Symphonie. Quel brio et quelle
f inesse dans les deux mouvements
extrêmes, quelle couleur dans la « mn-
sette » du menuet, quelle élégance
dans ces passages de la p lus grande
intensité expressive à la bonhomie la
plus souriante !

Bien qu 'il ait dédié à la f lû t e  quel-
ques-uns de ses chefs-d' œuvre , Mozart ,
dit-on, n'aimait pas cet instrument.
S'il avait entendu M. Christopher
Hyde-Smith, il aurait probablement
changé d'avis. Le jeune f lût is te  des
London Mozart Players f u t  en e f f e t
une révélation. Sa merveilleuse sono-
rité, lumineuse et d' une exquise cou-
leur poéti que, son aisance technique
exceptionnelle s'accordaient de manière
idéale à cet aspect juvénile , à la fo i s
tendre et primesautier. De la musique
de Mozart. L'auditoire l'a bien senti,
qui a fa i t  à M. H y de Smith un accueil
triomphal.

Il est bien di f f ic i le  de juger de la
valeur d'une œuvre contemporain e,
après une première audition. Pourtant ,
je  crois que le Divertimento d'A.
Ramsthorne —¦ dédié à l'ensemble
d'Harry Blech — n'apporte rien de
bien nouveau ni de bien signi f icat i f .
Certes, c'est là une œuvre concise , bien
construite (le contraire surprendrait :
A . Rawsthorne étudia d'abord l'archi-
tecture, avant de se vouer, assez tar-
divement, à la composition I )  et d'une
couleur orchestrale très séduisante.

Malheureusement , on y observe ce
décalage , si f ré quent chez les compo-
siteurs britanniques , entre des idées
musicales, somme toute assez conven-
tionnelles et le traitement « moderne »
qu'on leur fa i t  subir. D'où cette ab-
sence de style bien dé f in i , cette curieuse
apparenc e de « f aux  moderne » avec des
dissonances et des e f f e t s  impression-
nistes quelque peu gratuits.

La soirée devait se terminer par
une sp lendide exécution de la cin-
quième Symphonie de Schubert. On
sait que cette œuvre, à la fo is  clas-
sique et romantique, marque un tour-
nant dans l'évolution de l'art de
Schubert : elle parachève un genre ,
elle en annonce un autre. L'allure
« mozartienne » de cette symphonie
est frappante.  C'est ainsi que le thème
du Rondo semble sorti tout droit de
la p lume du maître de Salzbou rg.
Pourtant, on pressent déjà ici la S ym-
phonie en ut et l'Inachevée.

Il me semble que M. Blech a admira-
blement réussi à nous révéler le double
aspect de cette partition , où la fan-
taisie et la concision, la liberté ex-
pressive et la rigueur formelle  sont
si heureusement associées .

La seule chose que les London Mo-
zart Players n'ont pu rendre tout à
fai t , c'est cet accent de poésie rêveuse ,
de mystère , si typique de l'Andante.
Mais sans doute f aut- i l  être Viennois
pour cela...

L. de Mv.

SAVAGNIER

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle cle la paroisse
de Savagnier a eu lieu dimanche soir à
la salle de la cure, sous la présidence du
pasteur Favre. Après une méditation et
une prière , M. Vauthier donna lecture ds
deux procès-verbaux qui furent adoptés.
On entendit ensuite un rapport sur l'ac-
tivité de l'Eglise en 1964. En adressant
des remerciements à tous ceux qui ont
collaboré à la vie de paroisse, M. Favre
insista sm- les devoirs à rendre à l'Eglise
et demanda aux fidèles une plus grande
participation à la vie de la communauté.
Au point de vue statistique, le nombre
des foyers est de 141.

De son côté, M. Henri Matthey, cais-
sier, présenta les comptes des différents
fonds, comptes qui sont acceptés. M. Ré-
my Matthey fit ensuite un rapport sur
l'activité du chœur mixte et de l'école
du dimanche. Puis M. Philippe Matthey
parla de la Jeune Eglise et des contacts
qu 'elle entretient avec sa voisine de la
Côtière. Tous ces rapports furent approu-
vés. En fin de séance, M. H. Vauthier fit
état des tractations entreprises avec la
paroisse voisine pour pourvoir le poste
de pasteur, M. Favre prenant sa retraite
en juillet . Par lettre, le Conseil synodal
a annoncé qu 'une délégation viendra surplace pour examiner ce cas. La partie
officielle se termina par la projection dedeux films sur la Grèce, présentés parM. J.-A. Girard.

LES CONFÉRENCES

La trip le beauté florentine : artisti-
que, architecturale et naturelle, nous
f u i  présentée par Tristan Davernis, le
25 mars, avec le charme d'un maître
imagier et le lyrisme simp le et f e r -
vent du pèlerin dévotieux .

Le conférencier sut f o r t  bien nous
montrer que Florence et la Toscane
forment un tout ; dès les temps tes
p lus reculés , de grands Florentins vi-
vaient dans les petites villes toscanes
une partie de l'année , et ce cadre
parfai t  qu 'est la Toscane renferme tout
naturellement le chef-d' œuvre unique
qu'est la ville au lis rouge (ce lis
rouge dont les Florentins disent qu 'il
est, en réalité , un iris ; des concours
f loraux ont lieu chaque pr intemps,
entre les horticulteurs et les f l eu -
ristes, pour trouver, en f in , un iris
rouge , emblème réel de la cité I )

La promenade sur les bords de
l'Arno, dans les ruelles populeuses,
sur ces places uniques, tutoiir des
pala is, des ég lises, des cloîtres, permet-
tait à une nombreuse assistance de se
f i gurer — avant d'y aller ou d' y re-
tourner — que cette ville sans pa-
reille a toujours en réserve de nou-
velles raisons de l' admirer, de non-
veaux trésors à découvrir.

Puis, ce f u t  le pèlerinage vers les
villes lourdes d' un prestig ieux passé :
San Giminiano , Sienne, Lucques, Fie-
sole ; ce f u t  la charmante promen ade
dans la douceur , la noblesse et la
séduction des paysages toscans, dont
la grâce rustique , les nobles lignes ,
les constructions parfaitem ent assor-
ties au caractère du pays , laissent an
spectateur des impressions pro fondes ;
présentées , en outre , avec un enthou-
siasme communicatif, ces beautés ci-
tadines et campagnardes engagent à
aller les contempler aussi ; c'est le
conseil que nous donna le conféren-
cier, qui o f f r a i t  sa captivante cause-
rie sous les ausp ices de la société
Dante Aliqhieri de n-otre ville .

M. J .-C.

A Florence el en Toscan®

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mars.
Température : moyenne : 11,5 ; min. :
4,1 ; max. : 17,7. Baromètre : moyenne :
72&,3. Vent dominant : direction : nord-
est, faible, nord, modéré de 19 h 15 à
20 h 15. Etat du ciel : clair, légèrement
nuageux dans l'après-midi.

Niveau du lac du 30 mars à 6 h 30:429.80
Température de l'eau 6°, 30 mars

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : ciel passagèrement
nuageux, puis beau temps. Bise modérée
à forte au nord des Alpes. En plaine,
températures comprises entre 12 et 17
degrés dans l'après-midi. En montagne
moins doux par vent du nord à nord-
est.

COMMUNIQUÉS
i 

Il faut croire aux miracles
— Deux minutes, dit à son mari cette

femme qui veut se faire belle. Deux
minutes, le temps de me faire une beauté...

— Deux minutes ? S'Informe le mari
qui constate : alors, ce sera un vrai
miracle I

— Encore un qui ne croit pas aux mi-
racles et il a tort. Car s'il est bien vrai
qu'une femme puisse se faire belle en
deux minutes, il faut parfois beaucoup
moins cle temps encore pour se trouver I
avec 100,000 francs en poche ! Comment ? |
Mais il suffit , par ' exemple, d'acheter
assez tôt un billet de la Loterie romande.
C'est fait en quelques secondes. Quelques
autres secondes seulement seront néces-
saires aux boules des «sphères du bonheur»
(3 avril) pour désigner le gros lot de
100,000 francs. Et voilà que la preuve est
faite : il fau t croire aux miracles...

(c) L'autre nuit , à Rognon , près de
Rougemont (Doubs), un élevage depo_ulets_ un peu à l'écart du village a
été anéanti par les flammes. Il appar-
tenait à M. Marius Raudet. Victimes :
1600 poulets qui ont été carbonisés ,
ainsi que quatre tonnes d'aliments de
basse-cour. On ignore les causes de ce
sinistre ; les dégâts s'élèvent à 80,000
francs.

Dans le Doubs
1600 poulets sont carbonisés

Etat civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 mars. Schenk, An-

dré, file de Samuel, mécanicien à Peseux,
et de Liselotte, née Hirschl. 25. Rimaz,
Fabien, fils de Gilbert-André, instituteur
à Bôle, et d'Adeline-Matilde, née Locatell.
20. Bello, Dario, fils d'Adamo, jardinier
à Corcelles, et de Cosima, née Sergi ;
Ricci, Teresa , fille de Sabatino, magasi-
nier à Cressier, et d'Italia, née De Do-
minicis ; Mason, Maria-Luisa, fille de
Cornelio, mécanicien à Marin , et de Car-
men, née Del Castillo. 27. Chopard, An-
toine-Frédéric, fils de Rémy-Robert, in-
génieur à Neuchâtel, et de Christiane-
Aimée, née Pfister.

DÉCÈS. — 26 mars. Renaud, Jean-
Adrien, né en 1873, commerçant à Neu-
châtel, veuf de Rachel, née BillieUx. ' 27.
Hlither née Buriquet , Julie, née en 1878,
ménagère à Colombier, veuve de Hùther,
Guillaume ; Barben, Charles-Jacob, né
en 1888, ancien hôtelier à Neuchâtel,
époux de Jeanne-Lina, née Racine ; Ri-
maz, Fabien, né en 1965, fils de Gilbert-
André, instituteur à Bôle, et d'Adeline-
Matilde, née Locatelli ; Muriset née Bel,
Germaine-Louise, née en 1903, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Muriset, Placide-
Léon ; Planas, Bartolomé, né en 1890,
commerçant à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Ida, née Chabloz ; Osso, Ezio, né
en 1912, manœuvre à Neuchâtel, époux
de Iolanda, née Michelutti . 28. Kurth,
Charles-Fritz, né en 1914, plâtrier-pein-
tre à Peseux, époux de Marianne-Su-
sanne, née Schmid.

Oeux départs
à l'Ecole d'horlogerie

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Quel ques mois avant le centenaire
de l' ticole d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds , voici que M. Samuel Guye, son
directeur depuis plus d'un -quart de
siècle, et M. Fridolin Wyget , son ad-
joint , s'en vont , atteints par la limite
d'âge. Ces deux maîtres horlogers ont
vécu les heures et malheurs de notre
industrie , les premiers heureusement
derniers en date , puisqu 'ils ont pu
présider à l'extraordinaire prospérité
qu 'elle connaît  depuis vingt ans, et
aussi à la formidable transformation
de ses méthodes cle t ravai l  et de fabri-
cation. M. Samuel Guye a beaucoup
écrit sur l'horlogerie , histoire et tech-
ni que , et il fu t , il y a trente ans,
l ' init iateur du Salon de l'horlogerie
de la Chaux-cle-Fonds qui aurait sub-
sisté , pour la gloire de la Métropole
de l'horlogerie, si les horlogers l'avaient
voulu. M. Guye prépare le centenaire
de son école , exposition , publications
et cérémonies , qui auront lieu en
septembre. Quant à M. Wyget , il a été
le successeur du regretté Maurice
Favre à la tète du musée d'horlogerie,
dont il demeurera le conservateur : il
est un puits de science horlogère, et
ses connaissances exceptionnelles per-
mettront cle faire de cette remarquable
institution le plus riche musée cle la
mesure du temps d'Europe. Demain ,
il aura une demeure cligne cle lui :
nous savons que l'on étudie le pro-
blème.

Hier , MM. Samuel Guye et Fridolin
Wiget ont été remerciés comme ils le
méritent par le directeur général du
Technicum neuchâtelois M. Pierre
Steinmann , et le directeur de l'instruc-
tion publique M. Adrien Favre-Bulle.

MOTIERS

(sp) Vendredi dernier, M. Eugène Blaser,
ouvrier, habitant Môtiers, circulait sur
la route cantonale venant de Couvet. Au
Petit-Marais, il s'arrêta pour ouvrir le
réservoir à essence de sa machine. Un
apprenti fleurisan M. Jean-Claude Deffe-
rard qui suivait M. Blaser, eut le capu-
chon de sa pèlerine qui se rabattit sur les
yeux en raison du mauvais temps et les
deux cyclisies motorisés entrèrent en colli-
sion. Ils convinrent de ne rien dire à la
police qui fut néanmoins informée de
l'accident et qui a ouvert une enquête
au début de cette semaine. M. Blaser
souffre d'une commotion cérébrale et de
douleurs dans les jambes. Il a dû recevoir
des soins médicaux. M. Defferard s'en,est
tiré sans mal. Les deux cyclomoteurs n'ont
subi aucun dégât.

Pis ne voulaient rien dire
à la police l

Chapelle des TERREAUX, 30 heures.

F I L M
L'Afrique évangélisée par :

BILLY GRAHAM
Message saisissant, documentaire magni-
fique, présenté par M. A Georges, de l'a
Mission philafricalne. Invitation cordiale.

Le Réveil.

Rencontres féminines du quartier
de la Collégiale

Mlle Alice BOURQUIN, assistante sociale,
parle de son travail à PRO INTTRMIS

ce soir, à 20 h 15, Collégiale 3

ENCHÈRES PUBLIQUES
au Casino de la Rotonde (petite salle) ,

à Neuchâtel, mercredi 31 mars 1965,
dès 13 h 30.

MEUBLES ANCIENS : divers styles ;
peintures, bibelots, tapis d'Orient, cuivres,

etc.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

A.R.T.M.
Section Neuchâtel - Vignoble

Ce soir à 20 h 15, à l'hôtel DuPeyrou
COIVFÉRENCE

par le colonel Jean Perret

« Les sept merveilles
du monde »

avec projections en couleurs

1 i Ce soir, à l'auditoire des
ij| lettres de l'Université, 20 h,

f§$̂ ]§ Assemblée générale
ĵf è? de l'ADEN

L'assemblée générale de l'ADEN sera
suivie, à 20 b 30, d'une conférence

publique cle M. Philippe Muller :

L'Université est-elle
une charge ou nn atout ?

EXPOSITION

Ph.-Th. CHUONS
ouverte ce soir de 20 à 22 heures

Galeries des Amis des arts,
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Samedi 3 avril, 20 h, DOMBRESSON

Dernier match au loto
Ce soir à 20 heures

grand auditoire des Terreaux

CONTRASTES JURASSIENS
Séance de films

présentés par André Paratte, cinéaste
Entrée : 1 fr. 50 C. E. O.

Dès jeudi soir à 20 heures

MARCEL KLAUS
de retour à

La Petite Gave

^ Â̂ t̂ÀMO X̂e ^
Madame et Monsieur CYGAN-PEEL ,

leur fils Philippe et les grands-parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Geneviève
30 mars 1965

Maternité, Hôtel de Commune
la Béroche Bevaix

Monsieur et Madame
Marcel' MAIRE-HOLLENDER et Ca-
therine, Madame Odette MAIRE, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Brig itte
29 mars 1965

C. P. 159, Schefferville (P. Q.) j
(Canada)

Rue Bachelin 5, Neuchâtel ;

i$f̂ |k t-a C. CL A. P.
r£Â Ute garanti t  l'avenir
Wm. 5ra de vos enfants
*BÇCAP*P Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ ^̂  ̂ Agent général Ch» Robert

î>5EUCHATEl
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Piment de la vie.
Palace : 15 h et 20 h 30, Nlck Carter

va tout casser.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Chasse à

l'homme.
Kex : 15 h et 20 h 30, A bout de souf-

fle 1
Studio : 14 h 45 et 20 h, Les Misérables.
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Vierges de

Rome.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon-Trésor.
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:

Scaramouche.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Appren-

tis.
Pharmacies de service : Delavy (Fleurier)

et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale ct dentaire : Votre

médecin habituel.

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

FLEURIER

Afin de maintenir en bon état ses ins-
truments et ses uniformes, et les renou-
veler de temps à autre , ceci étant de
plus en plus coûteux , la fanfare « L'Ou-
vrière », de Fleurier , a décidé de lancer
une grande loterie. Elle a fait appel à
plusieurs personnes de la localité, en vue
de former un comité, hors société qui
s'occupera de l'organisation. Ces person-
nes se sont réunies en assemblée, au lo-
cal de l'Ouvrière, sous la présidence de
M. Willy Hostettler. Un comité a été
formé dans la composition suivante : MM.
Eugène Jeanneret, président ; Willy Hos-
tettler, vice-président ; Jean-Louis Gan-
der, caissier ; Pierre Clerc, secrétaire ; et
MM. Marcel Jeannln, Raymond Sudan,
Willy Lambelet, membres adjoints. Ce co-
mité s'est immédiatement attelé à l'ou-
vrage et fera de son mieux pour mener
à bien la tâche qui lui a été confiée.

Pour la fanfare

LA COTE-AUX-FEES

(c) Samedi soir, devant un public clair-
semé, la commission scolaire a présenté
deux films. Le premier « La Forêt et les
animaux » a été tourné au Danemark et
le second, « Romance inachevée » était
une biographie très « à l'américaine » du
musicien Glenn Miller. La persévérance
et la ténacité de ce jeune compositeur
ont été vivement appréciées ; quant à sa
musique, elle l'a été, en revanche, diver-
sement. Incompréhensible pour certaines
générations, elle a, par ailleurs, comblé
la jeunesse.

Cinéma scolaire

LES VERRIÈRES

(c) L'année dernière, le produit des im-
pôts sur ks personnes physiques a été
ue 53,166 fr. 10 sur une fortune globale
de 13,902 ,000 fr. et de 109,244 fr. 50 sur
oies revenus ayant atteint 109,244 fr. 50.
Après des déductions légales par 13,603 fr.
60, le rendement net a été de 148,807
francs. Les personnes morales ont payé
19,003 fr. 75 sur un capital de 6,634,000
francs et 7574 fr. 60 sur 164 ,000 fr. de
bénéfices. En tenant compte des surtaxes
de retard et des non-valeurs et restitu-
tions, le revenu net a été de 175,138 fr.
70, alors que le budget prévoyait une
recette de 165,050 fr. L'amélioration est
donc de 10,000 fr. mais l'exercice écoulé
ne constitue pas, pour autant, le maxi-
mum absolu du point de vue fiscal, at-
teint en 1962 avec 175,636 fr. 55.

L'année dernière marque le point fi-
nal d'une longue période durant laquelle
l'impôt communal verrisan sur le revenu
resta modeste. Une page se tourne donc
et les nouvelles échelles apporteront un
changement. Malgré tout, la commune
reste dans une bonne moyenne et si la
plupart des citoyens doivent s'attendre à
un effort plus substantiel, les autorités
n'en tireront finalement pas profit puis-
que, d'un autre côté, elles ont dû faire
des concessions sur la fortune, Le ren-
dement fiscal de 1964 sera probablement
difficilement atteint cette année.

Produit de l'impôt

Il en coûtera 1500 fr.
au propriétaire de la salle :: l'affiche était alléchante

et les portes un peu fragiles...
(c) Hier dans toute la France, les
exploitants de cinémas, désireux de
protester de fa çon spectaculaire
contre l'excès de fiscalité qui com-
promet gravement l 'équilibre de
leurs entreprises, avaient décide
d'ouvrir gratuitement leurs specta-
cles à leur clientèle. A Besançon,
ce fu t  une véritable ruée vers les
salles obscures, à tel point que le
cinéma Vox, le plus central , qui
mettait à l'a f f ich e « Week-end à
Zuydcoote » a enregistré hier soir
1500 f r .  de dégâts I Les grandes
portes furent en e f f e t  arrachées par
la pression de la foule et des ren-
forts de police durent être envoyés
d'urgence sur les lieux.

Dans un autre cinéma, les choses
se passèrent pl us calmement , le
nombre des amateurs qui ne pu-¦ rent entrer faut e de place attei-
gnait le millier...

Cinéma gratuit
à Besançon

COUVET

(c) C'est avec un grand intérêt que
nous avons suivi l'évolution de l'Union
chorale au cours de ces vingt dernières
années. Société de village au début, elle
réunissait les citoyens s'intéressant au
chant choral, mais 'dont le but essentiel
était de se retrouver pour passer ensem-
ble quelques heures agréables et désirant
surtout que la répétition soit un moment
de détente et de récréation suivi pour
beaucoup de la traditionnelle partie de
cartes. Plusieurs directeurs ont cherché
successivement à élever le niveau musi-
cal de la société, sans réussir à modifier
profondément les aspirations des mem-
bres. Néanmoins, leur influence a été
utile, car, peu à peu, les chanteurs réa-
lisaient qu'il était possible de faire
mieux. U appartenait à M. Georges Bo-
billier, le directeur actuel, d'obtenir ce
que d'aucuns avaient vainement cherché.
Il réussit à galvaniser ses chanteurs et à
leur fixer un idéal musical qu'ils pour-
suivirent avec ténacité. Dès lors, ils fi-
rent des progrès réjouissants et peu à
peu, remportèrent les distinctions les
plus flatteuses dans les concours canto-
naux et fédéraux. Le directeur doit en
être chaleureusement félicité, et les chan-
teurs également.

Samedi dernier, l'Union chorale offrait
sa soirée annuelle à ses amis. Bon nom-
bre de ceux-ci avaient répondu à l'invita-
tion. Au début, M. Camélique, président,
salua l'assemblée et engagea les Jeunes
à se joindre à la cohorte des chanteurs.
La partie choraïe comportait huit chœurs
dont les deux premiers groupés sous la
rubrique Patrie, les trois suivants sous le
titre Poésie et les derniers sous l'en-iète
Humour. Chaque production était au
préalable commentée avec finesse et hu-
mour par M. J.-P. Walker, un spécialiste
en la matière. <£ Pour toi ,pays », de Mer-
moud, et « L'Alpée », de Bovet, tout en
innovant, relèvent encore du répertoire
traditionnel des chants patriotiques pour
choeur d'hommes, et les chanteurs s'y
sont sentis très à l'aise. La justesse est
bonne ,1a fusion excellente, et l'Interpré-
tation bien fouillée, comme à l'ordinaire.
« Clartés de Mozart a été bon, mais il
est évideilt que des voix de femmes ou
mieux encore des voix d'enfants auraient
mieux évoqué les « clartés » chantées par
l'auteur. « La Prière des Gueux » de Ko-
daly ets une très belle chose, mais les dif-
ficultés techniques n'ont pas permis aux
chanteurs de centrer toute leur attention
sur l'interprétation , et l'ensemble en a un
peu souffert. Les deux solistes, membres
de la société, ont bien tenu leur partie.
« Si vous saviez », de Sala, est une mu-
sique toute de vie intérieure et qui a
été interprétée avec ferveur. La partie
Humour a été donnée avec un plaisir
évident par les chanteurs, et c'est un sûr
garant de succès ; les quatre valses de
Strauss, en fin de programme, ont eu
les honneurs du « bis ». Elles étaient bien
accompagnées, au piano, par M. J.-P.
Walker.

L'Union chorale conserve ses belles
qualités de finesse d'interprétation, de
fusion et . de pureté harmonique pour les-
quelles elle doit être félicitée .

La deuxième partie présentait un^Gaw r
baret-Spectacle « Boris-Vian » par le
Théâtre de poche de Peseux. Ce specta-
cle a déjà été commenté dans nos colon-
nes et nous dirons simplement qu'après
une courte période d'adaptation, Ù , a été
fort apprécié par l'auditoire. Il faut dire
qu'un spectacle de cabaret, conçu pour
une petite salle, doit aussi être adapté
à une vaste salle de spectacles, et qu'il
faut beaucoup ds talent pour y réussir.

G. Dy.

Concert et soirée
de l'Union chorale

LA COTIËRE

(c) Samedi 27 mars, bon nombre de
personnes se pressaient dans la grande
salle de Vilars pour assister à la soirée du
chœur mixte la Côtière-Engollon . Sous
l'experte direction de L. Wenger, cette
société interpréta quatre chœurs dont
•s La Cigale et la Fourmi » de Ch. Gou-
nod, partition présentant bon nombre de
difficultés, fut le plus remarquable.

Un groupe d'acteurs du chœur mixte
paroissial de la Coudre présenta «Un
cousin d'Australie », une comédie de F.
Millaud. A l'issue du spectacle, l'orchestre
« Black-Boys » conduisit la danse et jeu-
nes et moins jeunes se divertirent jus-
qu 'au petit matin. Dimanche après-midi,
une matinée était spécialement réservée
aux enfants, matinée au cours de laquelle
une nouvelle présentation des chœurs fut
suivie d'une séance de cinéma fort ins-tructive.

Soirée du Chœur mixte

l France §j§

(c) Plus de trente personnes étaient in-
vitées lundi à inaugurer les nouveaux lo-
caux de la Banque cantonale neuchâte-
loise, à la Brévine. Après la visite du bâ-
timent, une réception s'est déroulée à
l'hôtel de ville. Y assistaient, entre au-
tres, le conseil d'administration de la
B.C.N. in corpore, des directeurs, le Con-
seil communal et le président du Conseil
général de la Brévine ainsi que le sous-
préfet. M. Albert Porret, président du
conseil d'administration, remercia M.
Bringolf , ancien président, M. Martin, di-
recteur des coopératives, et M. René
Faessler , architecte, qui furent les respon-
sables de cette réalisation. Le maire de
la Brévine fit une allocution et exprima
sa reconnaissance à M. Jeunet qui, de-
puis 1939, s'occupe de la succursale bré-
vlniaire. Enfin M. - René Faessler parla
de la réalisation du bâtiment et des pro-
blèmes divers qui furent posés par l'em-
placement et l'architecture.

La Brévine a inauguré
tes nouveaux locaux.

de ia succursale B.C.M.

Madame Ernest Gerber-Kramer, ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Gindroz-
Gerher , leurs enfants et petit-enfant ,
à Neuchâtel ;

les enfants et petits-ent'ants de feu
Christian Gerber-Wyss, à Berne , Ge-
nève, Brissago, Aarau ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Kiïng-Wutrich, h Cortaillod,
et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès (le leur très cher père, beau-
père , grand-père , arrière-grand-père ,
frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Ernest GERBER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
92me année.

Neuchâtel , le 29 mars 1965.
(Evole 35 a)

L'Eternel, mon Dieu , m'a donné
le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 31 mars , à 14 heures , au
crématoire.

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

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

Madame veuve Auguste Robert-Bétrix,
ses enfants et petits-enfants, aux
Ponts et à Bémont ;

Monsieur Charles Robert ;
Mademoiselle Laure Rober t ;
Madame et Monsieur Armand Benoît-

Robert , leurs enfants, au Voisinage, à
Neuchâtel et à Plamboz ;

Mademoiselle Marie Robert ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-

Bétrix et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de leur cher el

regretté père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-père, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami

Monsieur

Charles-Albert Robert-Robert
qui s'est endormi paisiblement, après
une courte maladie, dans sa 85me année.

Martel-Dernier, le 30 mars 1965.
Le ciel et la terre passent, mais

mes paroles ne passeront point.
La cérémonie funèbre, sans suite ,

aura lieu jeudi ler avril , à 13 heures,
aux Ponts-de-Martel.

Culte à 12 h 15, au domicile mor-
tuaire, Martel-Dernier 12.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-

part, cet avis en tenant lieu.

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne, a le pénible devoir de
faire  part du décès de

Monsieur Bartolomé PLANAS
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
30 mars.

Théâtre de Poche - Peseux
Vendredi et samedi, à 20 h 30,

les deux derniers

CABARET BORIS VIAN
Location : Agence Strubln

LA PAPETERIE REYMOND
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, cherche

U N E  D A M E
pour des petits travaux propres, à la
demi-journée, le matin, de 8 h à 11 h 30.
Se présenter. Tél. 5 44 66.

Monsieur et Madame
Bernard JACQUAT-JEANNIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Gabrielle-Hélène
Maternité Charmettes 55

Neuchâtel
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VIOLENTE COLLISI ON HIER SOIR ENTRE
LI VUE-DES-ALPES ET LE REYMOND

De notre correspondant :
Une terrible collision s'est produite

hier soir, au lieu-dit « Le Plat-du-
Bolnod », entre la Vue-des-Alpes et le
Reymond. Vers 20 heures, une file de
voitures descendait la route à trois
pistes, se dirigeant vers la Chaux-de-
Fonds. Soudain , à la hauteur de la
ferme Relchenbach, deux cents mètres
environ plus bas aue la station-service,
une des voitures, conduite par M. Mi-
chel Blanc, de la Chaux-de-Fonds, vou-
lut sortir de la colonne. Au moment
où il dépassait la voiture qui le pré-
cédait, la voiture de M. Blanc heurta,
de l'aile avant gauche, l'aile avant
gauche d'un véhicule montant piloté
par un autre Chaux-de-Fonnier, M. Ro-
land Zender, qui , lui, se dirigeait vers
Neuchâtel.

Sous la violence du choc, la première
voiture heurta un véhicule de la co-
lonne descendante piloté par un habi-
tant de Chézard-Saint-Martin, M. Roger
Debelly. Puis, les voitures Blanc et
Zender se renversèrent sur le toit.

Des trois véhicules endommagés, on
devait retirer quatre blessés : les deux
enfants et la femme de M. Blanc et

Quatre blessés - trois voitures endommagées
un passager de la voiture de M. Zender. l'ambulance de la police de cette ville.
Tous quatre ont été transportés à La gendarmerie et la brigade de la
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par circulation ont procédé aux constats.

La voiture de M. Zender après l'accident.
(Avipress - J.-P. Baillod;

TOUR
DE

MILLE

Y
Ecart

• CIRCULANT hier vers
17 h 20 au faubourg diu Lac, un
cycliste, M. Hermatnin Amdeweg,
54 ans, die Neuchâtel se déplaça
soudain, très légèrement sur la
gauche. Il fut alors renversé par
une voiture qui le dépassait.
Souffrant de plaies au cuir che-
velu, le blessé a été transporté à
Phôpitail Pourtalès par l'ambu-
lance de la police. Constats par
la gendarmerie.

Scandale

• MOMENT d'émotion hier
après-midi dams un établissement
public diu centre die la ville. Déjà
passablement abreuvés et en por-
tant ostenisiblemient les <t mar-
ques », cimq Indlitviduis entrent

diams lie café. Devant tenir mime
et leur démarche qui en disent
long sur ce qu'ils ont déj à pu
absorber dans la journée, la som-
melière refuse de les servir. Alors,
les cinq hommes bouisoulcut la
jeune femme et uu agent de po-
lice en civil qui se trouvait 14
est, lui aussi, menacé, et frappé.
U faudra (ju 'un consommateur
s'interpose pour que les ivrognes
baissent pavillian. A poilue
avaient-ils disparu, que la gen-
darmerie arrivait sur les lieux et
repartait à leur recherche.

Friture !

• SURPRISE p lace A.-M. Pia-
get mardi soir : une voiture , le
cof f re  ouvert , monopolisait les
curieux. Il y avait de quoi. A la
p lace des valises habituelles, une
grande bassine zinguèe p leine
d' eau, modèle famille nombreu-
se ; à côté une bouteille d'oxygène
reliée à la bassine par un tube
souple. Et dans la bassine... des
truites, nullement incommodées
par les kilomètres parcourus et
qui donnaient de furieux coups de
queue. Une pràci dion enpore :
quand ta voiture roule la bassine
est recouverte d' un panneau de
bois qui empêche à la f o is l'eau
et les poissons de choir dans les
virages I

Accident

•S ALORS qu'ils traversaient,
hier vers 12 h 20, un passage de
sécurité sur l'avenue diu ler-Mans,
deux Lausannois, M. Georges Mou
lin, 57 ans, et sa femme, oint été
renversés pair une voiture con-
duite par M. J. K., demeurant à
Neuchâtel. Souffrant, l'un die
plaies à une main et l'autre de
contusions diverses, M. Moulin
et sa femme ont été transportés
à l'hôpital de la Pnovidienioe par
l'ambulance de la police. Cons-
tats par la gendarmerie. L'acci-
dent s'est produit à la hauteur du
collège de la Promieuade.

Distinction

0 LE 26 FÉVRIER dernier, M.
Pierre Ventaschoff,  ingénieur di-
plômé EPF, chef du dé partement
des étalons de fréquence du La-
boratoire suisse de recherches
horlogères à Neuchâtel , a obtenu
le grade de docteur es sciences
techniques de l'Ecole poly techni-
que fédéral e à Zurich pour sa
thèse sur Z'« Etude d' un étalon de
fréquenc e à jet atomique de Cé-
sium ».

Plus de marches à cause des piétons

• AVANT LE JO UR i J »  qui commencera ce soir avec le dernier coup
de six heures, voici un autre à-côté de l' opération « signalisation lumineuse ».
Pour mieux dé gager les f eux  du carrefour Terreaux-Hôtel-de-Viîle-Hôpital,
les marches de l'hôtel de ville ont été rasées. Ce raccourcissement
permettra non seulement d'élarg ir le trottoir mais peu t-être, par la suite,
de rogner quelque largeur de chaussée et tenter d'aider l'écoulement du
trafic.

(Avipress-J .-P. BaMModl)

L'OFFICE FÉDÉRAL DU CONTRÔLE DES PRIX EST MOINS
COMPRÉHENSIF QUE LES CONSOMMATEURS

On nous écrit :
Un différend existe actuellement

entre les laitiers de Neuchâtel et
l'Office fédéral du contrôle des prix.
Ce dernier avait fixé à 2 centimes par
litre la rétribution du service du por-
tage. Notons que cette marge est restée
la même depuis plus de trente ans.

La hausse du coût de la vie a
atteint tout le monde, et également
les laitiers, pour qui le portage devint
de plus en plus difficile et déficitaire.
Il faut ajouter que la marge du com-
merce à Neuchâtel est une des plus
basses des villes suisses, ceci vrai-
semblablement en raison du coût élevé
des nouvelles installations de la Cen-
trale laitière.

Les laitiers allaient-ils, dans ces
conditions, abandonner purement et

simplement le portage quotidien 7 Cer-
tains y furent contraints.

En janvier 1964, les laitiers firent de
pressantes démarches auprès de l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix afin
qu'il examinât leur problème, mais
ceci en vain. La caisse de compensa-
tion du lait de Neuchâtel, un organe
semi-officiel, tenta de réglementer elle-
même le service du portage dont elle
est responsable. Les laitiers choisirent
alors la formule de la taxe de por-
tage. Le lait serait abaissé de deux
centimes par litre dans la facturation,
pour être ramené ainsi au prix du
magasin. Actuellement ils ne deman-
dent que 69 centimes par litre livré
dans la boîte à lait, contre 71 centimes
en 1964. En revanche, pour couvrir les
frai s de portage (travail du ïaltier, diu
porteur, frais du véhicule, dlépemses ad-
ministratives die ce service), ils décidè-
rent die dienra-nder aux cl i ents u nie pres-
tation de 2 fr. 50 par mois.

Trois laitiers se sont livrés à une
enquête auprès de leur clientèle, au
mois de septembre 1964. Les résultats
de cette consultation furent éloquents :
289 personnes furent favorables au
paiement de la taxe ; 39 répondaient
qu'elles se serviraient désormais au
magasin ; 8 renoncèrent à boire du
lait ; une personne déclara vouloir
remplacer cette boisson par... le vin
blanc de Neuchâtel !

Encouragés par leur clientèle, les
laitiers envisagèrent sans hésiter l'in-
troduction de la taxe du portage.
C'était compter sans l'Office fédéra l
du contrôle des prix, qui s'intéressa
tout à coup au sort de nos laitiers.
L'Office contesta aux commerçants en
question le droit d'encaisser 2 fr. 50
par mois et menaça même les contre-
venants de plaintes pénales. Comme

puni tion, le contrôle des prix priva nos
laitiers des 1,25 centimes par litre de
marge payés par la caisse de compen-
sation.

Ainsi cette intervention de l'Office
fédéral du contrôle des prix risque-
t-elle d'entraîner la suppression du
portage du lait à Neuchâtel. Les au-
torités voudront-elles et pourraient-
elles supprimer un service si apprécié
du public ? Avouons qu 'il serait tout
cie même navrant que la santé pu-
bli que et un service aussi populaire
que le portage du lait soient sacrifiés
parce qu'une autorité fédérale refu-
serait aux citoyens le droit de payer
10 centimes par jour à un laitier qui
se déplace pour eux.

Le portage du lait-à Neuchâtel
va-t-ii disparaître ?

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R.
Rosset, assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch et J.-C. Landry, et des
conseillers suppléant s G. Beuret et
P.-F. Guye. M. J. Colomb, procureur
général, assistait aux débats, et M. C.
Lambert fonctionnait comme greffier.

R. R.-S. avait écopé de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour vol, peine infligée par
le tribunal de police de Neuchâtel.
R.S. avait dérobé des objets valant
environ 7 francs qui lui avaient été
remis par une vendeuse d'un magasin
libre-service, à charge de les présenter
au paiement à la caisse. Contre l'avis
du premier juge, la recourante estime
qu 'il y a larcin et non vol. Bile estime,

n er t ir , .i.-yt -spqHqriM rr*wi*i . ¦ -•p mff Blirrrr i

Ce n'est pas un vol, dit la recourante
mais un larcin. Parlons plutôt
d'abus de confiance, tranchent les juges

d'autre part, que le gérant du magasin
n'est pas habilité à porter plainte au
nom de son employeur. La cour, quant
à elle, est d'avis qu'il ne s'agit ni
de vol, ni de larcin, mais bien plutôt
d'un abus de confiance, si bien qu'elle
casse le jugement et renvoie le cas
devant le tribunal de police de Boudry .

P. C. avait été condamné par le tri-
bunal correctionnel de Boudry à six
mois d'emprisonnement ferme pour
escroquerie, tentative d'escroquerie,
faux et usage de faux. Il s'était vu
refuser le sursis en raison des 3.2
condamnations pénales prononcées con-
tre lui, dont 20 à des peines privatives
de liberté. En l'espèce, C. avait détour-
né 7000 francs en imitant la signature
de sa femme sur une reconnaissance
.' ,*JI(,-JMPîU I...- .....J. u,.t .,:l,„.,..., ; . v ,

de dette et en s'appropriant ainsi la
somme. A la mort du prêteur, il avait
en outre déclaré aux héritiers de ce
dernier qu'il ne leur devait strictement
rien. Dans son recours, C. s'oppose à
l'avis du premier juge qui n'avait pas
tenu compte du fait que la somme
détournée avait été remboursée, ce
qui , selon lui, constituerait un repentir
sincère, circonstance atténuante prévue
par le code pénal. D'autre part, il
s'élève contre le fait que le premier
juge n'avait pas seulement considéré
les condamnations écopées pendant les
dix dernières années, mais de l'en-
semble de son passé. En outre, il
s'élève contre le fait que le jugement
avait considéré comme escroquerie un
simple mensonge, même écrit. C'est ce
dernier argument qui pousse la cour
à casser le jugement de première ins-
tance à l'unanimité, et à renvoyer
l'affaire devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel.

Cours post-scolaires ? Non !
A. D., agriculteur à Boudry, s'était

vu infliger 100 francs d'amende pour
n'avoir pas envoyé son fils suivre des
cours post-scolaires de formation pour
jeunes agriculteurs mineurs, ce qui
constituerait une infraction à la loi
cantonale sur l'agriculture. D. prétend ,
dans son recours, que la loi fédérale
sur l'agriculture prévoit bien de tels
cours, mais qu'elle ne les rend pas
obligataires contrairement aux dispo-
sitions légales cantonales. Suivant cet
argument, et selon le principe consa-
cré que le droit fédéral déroge au droit
cantonal, les juges de cassation esti-
ment que l'amende fut infligée à tort,
et comme la loi cantonale n'a pas,
en outre, de base constitutionnelle , le
jugement est cassé purement et sim-
plement.

Dictionnaire S.V.P!
D'un lecteur habitant l'avenue du

ler-Mars :

« De passage dimanche matin sur
la place A.-M. Piaget, j'ai constaté
avec stupeur que les calicots, déployés
à grand renfort de réclame pour mar-
quer l'emplacement d'arrivée de la
course commemorative du ler mars,
portaient : « Ziel », d'une part , et plus
loin (sur la façade de l'école de la
Promenade) : « IVerpflegungsdienst »,
'dautre part.

Ne viendrait-il pas à l'idée des
organisateurs que les mots « Arrivée »
et « ravitaillement » existent bel et
bien en français et que, jus qu'à plus
ample information, Neuchâtel est en-
core en terre romande et francophone ?

Je forme l'espoir qu'il sera possible
aux organisateurs, l'an prochain, de
convaincre les maisons qui soutiennent
leur manifestation, de déployer des
calicots en langue française à Neuchâ-
tel. »

Nous partageons Vétonnement
de notre correspondant. En p ar-
venant au but , les valeureux con-
currents se demandaient s'ils ar-
rivaient à Obcrfri t tcnbach.  La
majorité des coureurs étaient des
Alémaniques, mais Nemo est cer-
tain que tons connaissaient les
mots « arrivée » et ravitaille-
ment.

La course du ler mars rap-
pelle une autre course , qui joua
un certain rôle dans notre his-
toire. Les hommes de la colonne
révolutionnaire de 1848 auraient
fa i t  un drôle de nez s'ils avaient
trouvé sur la façade  du château
des calicots por tant les mots
« Ziel » et « V'c rp f lc f f i ingsdien . i t  » /

NEMO .

En dérangeant les pompiers, l'< incendiaire >
de Fontaines voulait surtout protester contre
l'isolement dans lequel il vivait

L

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

!
D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier à Cernier sous la présidence de
M. Pierre Faessler, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Agriculteur à Fontaines, R. G. est pré-
venu d'infraction à la loi et au règlement

de la police du feu. Dans la soirée du
26 février dernier , à moins de cinquan-
te mètres de sa ferme de Bellevue, il avait
allumé un grand feu de paille, de foin
et de vieux pneus. Craignant le pire, un
habitant de la localité, qui avait vu l'épais
nuage de fumée, avait alerté la commune

et les sapeurs-pompiers qui se rendirent
immédiatement sur les lieux, devant se
frayer un chemin dans la neige où ils
entraient jusqu'au genou.

R. G. ne nie pas les faits : il reconnaît
avoir allumé volontairement ce feu afin
d'attirer l'attention de la population et
des autorités sur l'isolement qu'il doit su-
bir en hiver. L'« Incendiaire » reproche en
effet aux autorités de ne pas ouvrir le
chemin qui relie sa ferme à la route prin-
cipale, ce qui l'empêche ainsi de livrer son
lait. C'est dans un moment de dépres-
sion nerveuse que l'agriculteur a com-
mis l'acte qu'on lui reproche.

Tenant compte de cela et des explica-
tions qu 'il a fournies, l'agriculteur n'est
condamné qu'à une amende de 50 fr. et
à 34 fr. de frais. Mais U devra prendre
contact avec la commune pour dédomma-
ger les pompiers qui s'étaient déplacés.

Un retrait de plainte mal accueilli !

C'est à la suite d'une plainte de Mme
J. A., de Neuchâtel, que comparaît A. B.,
des Geneveys-sur-Coffrane, prévenue d'in-
jures, diffamation ou calomnie verbale-
ment ou par écrit. Lors d'une première
audience, la plaignante n'était pas présen-
te. Elle est là, cette fois, avec la pré-
venue et les témoins des deux parties.
Avant d'entendre les témoins, le prési-
dent tente une conciliation qui aboutit , la
plaignante retirant purement et simple-
ment sa plainte pour ne pas faire s'éterniser
cette affaire . Cela ne sera pas, cependant,
le bonheur de la prévenue qui aurait ai-
mé, à la suite de l'audition de ses té-
moins, prouver que ce qu 'elle avait dit
et écrit était la vérité... Mme A. B. de-

vra quand même payer 16 fr, de frais.

Nouveaux diplômés
de l'Université
de Neuchâtel

A la suite de la session d'examenis
de mars 1965, los diplômes suivants
ont été délivrés :

— Faculté des lettres
Licence es lettres à Mme Catherine

Baer-Miohaïuid, de Sailmt-Blaiise ; Mlle
Dapbné Méautis, de Neuchâtel (men-
tion honorable) ; M. Jacques Rycbner,
de Neuchâtel (mention très honora-
ble) ; M. Claude Sandoz, du Loole ; M.
Deniiis Zaïslawsky, de Neuchâtel (men-
tion très honorable).

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature aillemamdes à M.
Heknuth Bellmann, d'Allemagne.

— Séminaire de français moderne
Diplôme pour l'enseignement du

français à Mlle Ghrisptel Janissen, d'Al-
lemagne ; M. Joseph Nortey, du
Ghana.

Certificat d'études françaises à Mlle
Diaiue Dobson, des Etats-Unis d'Amé-
rique (mention honorable) : Mlle Lena
Lairsson, de Suède ; Mlle Erika Mueri ,
de Sohmzuach-Bad (Argovie ) (mention
très honorable) ; Mlle Ursula Schef-
feldt , de Zurich (mention honorable).

— Faculté de droit et des sciences
économiques

Licence en droit à Mlle Marie-Claude
Breguiet , de Coffrane (Neuchâtel) ; M.
Bermaird Cartier, des Brouets.

Doctorat es sciences politiques à M.
Choaéddfoe Chafa, d'Irain . Sujet de la
thèse : c Etude historique et juridique
sur l'Auschlusis » .

Licence es sciences économiques
(option : économie politique) à M.
Serge Brauen , dte Kallnach (Bai-n,e) ;
M. Peter Welsh , du Canada (mention
honorable).

Licence es sciences économiques
(option : économie d'entreprise) à M.
Ronald Schelling, de la Chaux-de-
Fonds ; M. Ralph Steim, d'Afrique du
Sud (mefntioin honorable).

Bagarre ! A peine sorti du café,
on l'y renvoie - via la vitrine -
d'un puissant coup de poing...

Le tribunal cle police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont; assisté de Mme D. Pfuerter , qui
fonctionnait comme greffier.

S. R., E. S. et F. E. se trouvaient
ensemble dans un établissement public
de la ville, où ils consommaient. E.,
qui, malgré son jeune âge, est multi-
récidiviste , importuna S., qui se trou-
vait en galante compagnie. Devant son
insistance, S. se fâcha , la dispute s'en-
venima , et les deux compères décidèrent
de régler leur di f férend dehors.

La bataille fit rage. On échangea
force coups de poings et , à un certain
moment, sous la violence d'un coup
porté avec une force peu commune,
S. fut projeté à l'intérieur de l'établis-

sement, à travers la vitrine. Quant à
E., il eut aussi à encaisser de violentes
« taloches». Il ressort des débats que
R., contrairement à l'avis du ministère
public, ne faisait qu'assister à la ba-
garre. Il se voit donc acquitté de
toute prévention pénale. S., quant à
lui, devra payer 10 francs d'amende
et 5 francs de frais pour scandale,
et E., en raison de ses antécédents
et de sa provocation, subira 5 jours
d'arrêts fermes, et paiera 30 francs
de frais. La plainte pour dommages
à la propriété est retirée, les prévenus
étant d'accord de payer la casse.

Relevons encore que la prévention
de rixe ne put être retenue, puisqu'il
faut être trois ou moins pour se rendre
coupables d'un tel délit.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Pour la Brévine, tous les recorda
sont bons... On connaît celui du
froid. Voici maintenant celui dea
inondations. Le temps s'étant enfin
amélioré, les < grouilles » géantes qui
occupaient le fond de la vallée se
résorbent lentement. L'ancien étang
de l'Anneta avait réapparu et les
habitants des fermes de l'Harmont
et des Michels devaient faire de
grands détours pour atteindre la
route cantonale. Une commerçante
du village, Mlle Schneiter, faillit
même être bloquée par les eaux...

Mercredi dernier, elle s'était ren-
due en voiture dans une ferme aux

Michels. Roulant sur un chemin
communal, elle se trouva soudain
devant une mare d'eau dont la pro-
fondeur était d'environ vingt cen-
timètres. La voiture put passer.
Mais, dans la soirée, lorsque l'épi-
clère voulut repartir, c'était déjà
trop tard. L'eau avait singulièrement
monté et la cote atteignait les 80
centimètres, une nappe de près de
100 mètres de large sur plus d'un
kilomètres de long obstruant la
chaussée.

Les fermiers durent atteler un
cheval et « évacuer » Mlle Schneiter

en traîneau jusqu 'à un autre chemin
communal , sur le territoire des
Bayards, celui-là. Là, elle put trou-
ver une voiture qui la ramena à
son domicile, et ce n'est que di-
manche que, l'eau s'étant en partie
retirée, la commerçante put aller
chercher son véhicule Immobilisé.

Pour Mlle Schneiter, que sa pro-
fession contraint à courir par tous

, les temps les routes de la vallée,
ce sera là le plus mauvais souvenir
de cette fin de l'hiver. Et pourtant ,
à la Brévine, l'hiver, on sait ce
que c'est...

Après celui du froid, la Brévine
bat le record des inondations...
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

[ Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

: 13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

' Avis de naissance
'¦' et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux

\ lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4. :<

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

\ plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

' (minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures.

Pour le lundi : le vendredi avant 'f
10 heures.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ï ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75;— 38,— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

j Réclames Fr. 1.—.
L Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
' extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
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MM VILLE DE
Si NEUCHATEL

Permis
de

construction
Demande de Mon-

sieur Georges Favre
de construire un

chalet d'habitation
à Chaumont (sur
parcelle à détacher

de l'article 5306 du
cadastre de Neu-
châtel). Les plans
sont déposés à la

police des construc-
tions, hôtel commu-

nal, Jusqu'au
6 avril 1965.

A louer à Neuchâtel, à proximité
de l'avenue des Alpes, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres ; tout confort ;
vue imprenable.

Loyer mensuel :
2 chambres : Fr. 270.—
3 chambres : à partir de Fr . 325.—
4 chambres : Fr. 426.—

plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fau-
bourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel tél.
5 76 71.
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K.O. 885
Loué merci

Chambre indépen-
dante à louer à
jeune homme, à
Serrières, à proxi-
mité de l'arrêt du

trolleybus.
Tél. 5 80 62.

Jolie chambre, tout
confort , pour le ler
avril , à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 53 66.
A louer à jeune fille
chambre meublée,
chauffée, avec pos-
sibilité de cuisiner.

Tél. 5 45 78

Nous cherchons,
pour dame seule,

chambre
meublée

ou non , de préfé-
rence quartier Mon-
ruz ou Rouges-Terres

Tél. 5 30 26.

On cherche

chambre
indépendante, eau
courante, du ler

mai au 30 juin, au
centre de Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres AS 45667 Z

Annonces Suisses
S. A. ASSA,
8024 Zurich.

Employé au central téléphone
cherche

appartement meublé
ou ,

chalet
pour juillet - août , à Neuchâtel ou
aux environs.

Case postale 659, Neuchâtel 1.

On cherche, en
ville ou dans les

environs,

appartement
meublé de 2 ou 3
pièces, libre tout

de suite. S'adresser
à M. A. Baratta,
poste restante 4,

Cressier.

Couple cherche
appartement de
trois chambres,

avec confort, dans
la région : Cor-

naux - Saint-Blal-
se - Hauterive -

Marin. Faire offres
sous chiffres BW

1027 au bureau du
journal.

Je cherche pour le
ler avril , au centre,

chambre
si possible Indépen-
dante. Tél. 5 57 57.

Urgent. On cherche
à louer apparte-

ment meublé, tout
confort : 1 chambre ,

1 cuisine, salle de
bains, W.-C, avec
chauffage. Mini-
mum de location
5 mois ou plus.

Région comprise
entre Neuchâtel -
Hauterive - Salnt-
Blaise - Marin -

Cressier - Cornaux -
Thielle-Wavre

Epagnier - la Tène.
Adresser offres écri-
tes à SO 1091 au
bureau du journal.

Etudiant cherche ,
à partir' du ler mai ,

chambre ou

STUDIO
jusqu 'à 250 fr.
S'adresser à M.
Reichie, Titisee
(Forêt Noire) ,
Hauptstrasse.

A louer à Peseux, à
jeune homme sé-

rieux , belle chambre
indépendante avec

salle cle bains. Libre
immédiatement ou

pour date à conve-
nir. Tél. 8 32 68.

Jolie petite chambre
pour demoiselle ;

part à la cuisine et
à la salle de bains.

Tél. 5 77 50. A louer 3 jolies

chambres
indépendantes, avec
ou sans pension.

Tél. 7 55 49

A louer chambre à
monsieur. Deman-

der l'adresse du No
1089 au bureau du

journal.

Chambre près de la
.gare, à louer à
jeune homme, pro-
pre et tranquille,
s'absentant durant

les week-ends.
Adresser offres écri-
tes à UR 1093 au
bureau du journal.

A louer à une ou
deux jeunes filles
pour le ler avril,
chambre à 2 lits,
demi-pension, part
à la cuisine le soir.

Tél. 5 97 22.

Homme cherche
chambre libre cou-

ran t avril. Faire
offres sous chiffres
14 - 364 au bureau

du journal.

A louer

chambre
indépendante meu-

blée, au centre.
Tél. 5 27 57.

Libre immédiatement, à Colom-
bier , beau

logement
4 y_ pièces. Loyer mensuel, eau
chaude et chauffage compris, 300 fr.
Adresser offres  écrites à D A 1076
au bureau du journal.

A louer à Cortaillod
appartement meublé

S pièce
confort , avec culsl-
nette, frigo ' 120 1,
W.-C, douche, la-
vabo. Tél. 6 46 06.

A louer

shKHo
2 chambres, cuisine,

bains, 220 fr.
Tél. 7 50 07, Marin.

TRANSIMOB^
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038) 41717 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel - Serrières :
Café-restaurant , cle 60. places; à re- ,

mettre. Excellent chiffre d'affaires.
Long bail .

Verbier
Reste encore belles parcelles de

terrain pour construction de cha-
lets. Vue magnifique, soleil levant,
soleil couchant, et 2 chalets complè-
tement équipés, dont un de 4 piè-
ces et un de 7 pièces avec confort
moderne.

Saint-Biaise
En bordure de route cantonale, à

vendre maison de 2 appartements
de 3 pièces, sans confort.

La Neuveville
A remettre bon commerce de bou-

cherie, chiffre d'affaires prouvé ; si-
tuation au centre cle la ville ; prix
très intéressant, inventaire compris.

A louer à Cudrefln

CHALET
avec accès direct au

lac. Faire offres
"sous bhiffres MX

1805 au bureau du
uaea ..journal. . .,. .¦

Më ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
i|p NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1965/1966

COURS OBLIGATOIRES
POUR APPRENTIS DE COMMERCE,

DE BANQUE ET D'ADMINISTRATION ;

APPRENTIS VENDEURS ET VENDEUSES

Inscription des nouveaux élèves
le mercredi 31 mars 1965, de 14 à 17 heures, Maladiére 73

Secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours complémen-
taires dès le premier jour de leur apprentissage, sans attendre que k';-.
contrats soient signés .

Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'inscription. En cas d'em-
pêchement, prière de s'adresser à la direction de l'école (tél. 5 25 46).
Début des cours : le 26 avril 1965, à 8 h 15.

Le directeur, G. Misteli.

KJJBI V1LLE DE NEUCHÂTEL
I5§'S lu SERVICES INDUSTRIELS

VKJJW Engagement
7— ™ d'un (e) apprenti (e)

Notre administration engagerait

un (ou une)
apprenti (e) de commerce

durée de l'apprentissage : 3 ains.

Exigences scolaires : avoir termi-
né a^ec succès l'école secondaire.

Une rétribution intéressante est
prévue dès le début de l'apprentis-
sage.

Adresser les offres à la direction
des Services industriels, Neuchâtel,
crui fournira volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

A louer
pour 'début juillet

appartement
modems de 4 piè-
ces, avec ronfort , à

Cornaux. Loyer
300 fr. par mois,

pluî charges.
Acir .-.sser offres écri-
tes à HE 1080 au
bureau du journal.

Pour
week-ends
à louer dans les
environs de la

Chaux-de-Fonds,

petit
appartement

avec confort , à per-
sonne sans enfants.
A la même adresse

on prendrait
pensionnaires

ou enfants.
Tél. (039) 3 46 30.

A louer grand

local
d'accès facile, prix

modéré.
Tél. 7 63 81.

A louer apparte-
ment meublé, 2

pièces, culslnette,
dous'ac . ibauffage
mazout, pour deux
demoiselles. Adres-

ser offres écrites à
CZ 1075 au bureau

du journal.

VERBIER
Grand appartement
en plein centre de
station, avec 10 lits,
tout confort, 2 salles
de bains. S'adresser :
« Au clair de lune »

Verbier-Station .
Tél. (026) 7 15 97

Fontaine-
André 28

A louer dès le
24 avril 19G5

STUDIO
d'une chambre et
cuisine avec servi-
ces généraux de
chauffage et eau
c h a u d e .  Loyer
mensuel 125 fr.,
plus charges.

Gérances Ed. &
Emer B o u r q u i n ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Terrain à bâtir
A vendre , à Cortaillod , vignes

comprenant 2375 mètres carrés de
terrain à bâtir, bien situées entre
le Bas-de-Sachet et le Petit-Cortail-
lod.
Faire offres sous chiffres O I 1040
au bureau du journal.

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

r

^-v Créée par jj

(g n / ç Z *)  Fiduciaire F. LAMDHY
fj & f ^ .  <K N Collaborateur

S *fK AtsJ^ .̂/ Louis Pérona
\~ya Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 51313

offre à vendre I
à l'ouest de Neuchâtel,

dans un quartier résidentiel, cette lj

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appartements de
5 et 7 pièces, 2 cuisines, 2 bains et toilettes, 1

: douche, chauffage général ou mazout, 2 garages, H
'1 très beau jardin ombragé, situation tranquille, vue |
1 étendue. |

V - J

A vendre à Bullet - les Rasses

magnifique parcelle
de 9000 mètres carrés.
Prix : Fr. 10.— le mètre carré.
Morcellement possible.
Convient pour construction de vil-
las, chalets. Situation de ler ordre.
Vue grandiose.
S'adresser à l'Agence immobilière
A. DELACRÉTAZ, Renens (VD),
tél. 34 46 35.
—P'PBP̂ HWPJP—PJPJPMPMPM—— iiypapj l ni

A louer tout de
suite

Studio meublé
avec douche et cul-
slnette. 220 fr. plus
charges. Tél. 5 84 64.

A louer chambre à
jeune fille, part à
la cuisine et à la

salle de bains.
Tél. 5 60 25.

Technicien cherche

STUDIO
meublé ou non meu-

blé , région est.
Tél. 7 56 08.

Couple sans enfants, retiré dea affai-
res, solvable, cherche '

APPARTEMENT
libre tout de suite ou pour date à
convenir . 4-5 pièces, confort , situation
tranquille ; de préférence dans villa.
Si possible région lac de Neuchâtel.
Possibilité d'échange avec un 5 pièces,
tout confort , à la Chaux-de-Fonds, au
centre.

Paire offres sous chiffres P 10488 N
à Publicitas, la Chaux-de-Ponds.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

U A louer, pour le 24 mai 1965 , au Ij
g] chemin des Brandards, à Neuchâtel, j§

appartement
de 2 pièces au sous-sol 9

loyer mensuel 260 fr., tout compris. H

1 Prière as téléphoner au 5 87 79 ou I
g au (031) 25 28 88.
____________ m_____________^_s___s_s__________ \

A louer belle gran-
ds chambre à 2 lits,
avec balcon , à de-

moiselles ou étu-
diantes. Bonne pen-

sion. Libre dès le
15 avril.

Tél . 5 03 29.

Belle chambre et
pension soignée
pour monsieur.

Tél. 5 51 84.

Etudiante cherche

chambre
indépendante ou
studio meublé à

Neuchâtel ou aux
environs, pour le 15

avril. Adresser
offres écrites à OL
10B7 au bureau du

journal.



Machine à laver la vaisselle

JëJ|

Il : " Tï

Entièrement automatique
Reconnue la meilleure

Ch. Waag — Neuchâtel
Spécialiste de la machine à laver

depuis 1930
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^̂  >§)iy A___*r̂  .«̂ PHsl : *

, " • § jy JF ̂ r JB  ̂̂ f 5̂  ̂mËM _w fis 
Jv J% Ê$fè ' - m M JET"" -^^̂ ^

!̂ L̂ L̂ Cw  ̂
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Démonstrations
et livraisons
partout '

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair - entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!),
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de lies vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte . pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- p_ Q/l QC
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant ¦"¦¦ O*TÎ/0B"~*
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, .de.sa souple ' (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-

* .• - avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- . Autres modèles: Corsair 4 porte»,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes»
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

MO CORSAR
... lorsque le bon goût décide

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

Garage des 3 R@is
J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Le plus grand choix des meilleures marques mondiales
i — ¦ ¦ _ ,

Philips - Graetz - Loewe-Opta - Barco - Blaupunkt - Siemens
Schneider - Saba - Erres - Grammont - TEVEA - Hitachi
E^ibet-Desjardins - Schaub - Lorenz - Téléfunken - Nivico

Conditions de vente très avantageuses, crédit social gratuit '
Livraison immédiate - Garantie une année - Service après-vente assuré

I C Â M M C D CT 9 f RADIO -TÉLÉVISION-ÉLECTRONIQUE

Seyon 28-30 - Neuchâtel

Un coup de téléphone au 5 45 24 et nous sommes chez vous
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Tél. 53013 NEUCHÂTEL

HERNIEUX
NE PORTEZ PLUS DE BANDAGES
gênants on Inefficaces !

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

Y

_ _ _ __ bandagiste A.S.O.B.
OLP LU 19, fbg de l'Hôpital

• ItLDLl! NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 52 \

Ne reçoit pas le mardi

¦= Rfiî\r mA ^ m̂

N^̂ o^̂  Une viande
^̂Zzl ^̂  vite cuite...

un émincé
de veau, de porc ou de bœuf



• ' ¦ i ••;. p .  •- ¦ '

Collavini devra-t-il subir une peine
de quatre ou sept ans de réclusion?

Jugement aujourd'hui à la Cour d'assises du Jura

D 'un de nos correspondants :
La cour d'assises du Jura , présidée

par AI. Béguelin , a siégé de nouveau
hier matin. Paul Collavini , le cam-
brioleur omni-présent, a poursuivi ses
explications sur les quel ques derniers
méfaits commis avant sa seconde ar-
restation. Sur le fond, il est en général
d'accord, mais conteste certains détails
qui revêtent pourtant parfois une gran-
de importance. Nous avons relaté hier
le cambriolage commis à Ncu-Allsch-
will , chez un commerçant originaire
des Indes. Co dernier prétend — il
a été entendu hier matin par la cour —
que Collavini a emporté de chez lui
7000 francs prélevés la veille dans une
banque de Bâle, ainsi qu'une serviette
contenant des contrats d'achats pour...
plusieurs millions de dollars. Or, il
n'a jamais été trouvé de traces ni des
billets de 1000 francs, ni de la ser-
viette. Collavini se défend farouche-
ment d'avoir emporté ces objets et ces
coupures : « On ne m'aurait plus re-
trouvé en Suisse, c'était plus qu 'il
me fallait pour gagner l'Indochine ! »
déclare le prévenu qui ajoute : «J'ai
emporté deux passeports indous , une
paire de souliers que j'ai jetés au
Bhin parce qu 'ils m'étaient trop petits
et de la monnaie, mais rien d'autre ,
j'ai été cinq minutes à peine dans la
maison ». Pourtant M. Basu Kalyan
Kumar est formel. Tl renonce cepen-
dant à une reconnaissance de dettes ,
se rendant bien compte que l'argent
dérobé est irrécupérable.

Devant les dénégations du prévenu,
le président demande : « Alors vous
n 'étiez pas seul ? ». « Si, Monsieur le
président, répond Collavini, personne
ne petit se vanter d'avoir été mon co-
pain. Je n'ai pas d'amis. Mon enfance
malheureuse m'a rendu farouche. D'ail-
leurs on m'a toujours appelé « le
Solitaire ».

Malgré un réquisitoire sévère, l'inculpé a quitté le tribunal le sourire aux lèvres...

L accusé ne reconnaît pas davantage
le vol commis au kiosque Schulzo à
Delémont , ni la tentative de cambrio-
lage à la villa Ruedin à Bassecourt ,
bien que dans chaque cas on ait relevé
l'empreinte de semelles de caoutchouc
en tout point semblables à celles qu'il
portait , ce dont vinrent témoigner deux
experts du service d'identification de
la police bernoise.

Collavini donne encore d'intéres-
santes explications sur la tentative
d'évasion faite avec un autre détenu,
alors qu 'il se trouvait dans les prisons
de Porrentruy. Un trou avait été creusé
dans le mur, il ne restait qu 'à faire
sauter le crépissage, et à descendre
25 mètres plus bas, au moyen de la
corde fabri quée avec des couvertures
de laine. Mais il y avait dans la cel-
lule un troisième larron qui refusait
de s'évader. On convint alors avec lui
qu 'on le gigoterait et le bâillonnerait ,
pour bien montrer qu 'il n'était pas
dans le coup. Ce qui fut  fait. Mais le
trou se révéla trop petit pour laisser
passer Collavini qui est de forte sta>-
turc. L'évasion fut  donc remise au
lendemain. Entre temps, le troisième
détenu vendit ses deux camarades au
geôlier. La clef des champs était
perdue !

Décidément , Collavini avait de mau-
vais « camarades »... Il s'en trouva en
effet un second , le dénomme R„ de
Boncourt , chez qui Collavini avait en-
treposé un appareil de photo et une
caméra volée à la Chaux-de-Fonds,
et qui , en certaines circonstances,
avait aidé le prévenu. Ce personnage,
pris de remords semble-t-il, alla de
lui-même se confier à la police de
Porrentruy et fi t  état de confidences
que lui aurait faites Collavini . notam-
ment concernant le cambriolage du
magasin Richard à Boncourt. C'est
ainsi nue ce délit a été mis au compte
du prévenu , qui nie formellement les
déclarations de son ancien « copain» .

Les finesses de l'expertise
L'audience d'hier après-midi a été

consacrée, en premier lieu , à l'audition
des experts do la police criminelle cle
Bâle et de ceux du service d'identifica-
tion de Berne. Les dépositions recueil-
lies sont accablantes pour Collavini. Il
est question surtou t du dernier vol
commis à Bàle, dans un bar à lait, d'où
1900 fr. disparurent. C'est-à-dire, à peu
de chose près, la somme trouvée sur
l'accusé lors de son arrestation. Colla-
vini nie catégoriquement ce cambrio-
lage. Pourtant, les experts de la. police
ont pu établir crue des fibres des habits
de l'accusé se trouvaient sur le verre
cle la fenêtre fracturée. D'autre part , on
a retrouvé du mastic do cette même fe-
nêtre sur les habits de Collavini , ainsi

Collavini sort de la cour d'assises, entouré des gendarmes et d'une nièce.
(Avipress - Bévi)

que des parcelles de verre « Securit »
qui avait le même coefficient de lumi-
nosité que le verre du bar. En outre, la
police a poussé ses investigations jus-
qu'à déterminer la date et le lieu de
mise en circulation des billets trouvés
sur Collavini. Or, presque tous ces bil-
lets sont sortis à Bâle. Et pourtant,
l'accusé prétend les avoir reçus d'une
amie de Belfort dont il no veut pas
dire le nom.

Reprenant ces preuves, lors de son
réquisitoire, le procureur Trcehler, qui
se montre sévère , demande aux juges
de reconnaître Collavini coupable du
vol cle Bâle , ainsi que cle six autres
cambriolages contestés. Pour les cas où
les lésés indiquent des vols plus impor-
tants  que ceux que le prévepnu veut
bien reconnaître , le procureur demande
à la cour de prêter foi aux plaignants
qui sont honorables et clignes de
croyance plutôt qu'au cambrioleur crui
a menti à maintes reprises. En outre ,
Collavini est un voleur dangereux et
sans scrupule , c'est un paresseux qui ne
veut pas travailler. Il faut lui donner
cependant une chance de s'amender. Le
procureur requiert une peine de sept
années de réclusion , cle six ans de re-
t ra i t  des droits civiques et de dix an-
nées d' expulsion.

Le défenseur  trouve une telle peine
exagérée. Selon lui , quatre années de
réclusion suffiraient .  Quant à l'expul-
sion , il ne faut pas la prononcer,

^ 
car

l'accusé est né en Suisse, cle mère suisse ,
ct ce qu 'il lui reste cle famille se trouve
en Suisse. Le défenseur veut bien que
Collavini soit reconnu coupabl e de vols
par métier. Mais dans six cas, des preu-
ves suffisantes de culpabilité n'ont pas
été apportées. Par conséquent , le cloute
doit profiter à l'accusé. Le défenseur
plaide encore la jeunesse malheureuse
de son client , les circonstances qui l'ont
habitué à fuir  devant les difficultés de
ln vie. Il faut  donner une dernière

chance à Collavini et lui permettre de
se réintégrer dans la société , ainsi qu'il
en manifeste sincèrement l'intention.

Lo jugement sera rendu ce matin , à
11 heures. Collavini est confiant. C'est
en souriant qu'il a quitté le tribunal.

La Fédération agricole suisse
présente à la presse un silo

à céréales réalisé en 10 jours
(c) Les journalistes fribourgeois étaient
invités , hier , dans le chef-lieu du can-
ton , à nue conférence de presse ct à
une visite par la Fédération agricole
suisse. En effet , cette fédération est en
train dc construire un silo à céréales
qui pourra contenir quelque 2300 ton-
nes de céréales. Si la Fédération des
syndicats agricoles a jugé bon de pré-
senter cette construction à la presse,
c'est qu'elle est très particulière. Car
un tel silo , construi t  normalement, de-
manderait  six à huit mois cle travaux.
Alors que celui que cette fédération est
en train d'ériger sera construit  en l'es-
pace de dix jours , grâce à un nouveau
procédé : le système cle coffrage cou-
lissant. Ces coffrages sont mis en place
sur une plate-forme ct ils montent pro-

gress ivement .  En ef fe t , la construct ion
s'élève de 15 à 20 cm toutes les heures.
Mais ce système demande un travail
constant  : c'est la raison pour laquelle
les ouvriers travail lent  jour ct nui t ,
même le dimanche. Actuellement , on en
est à la moitié du gros œuvre, qui sera
terminé à la f in  de cette semaine ,
pensc-t-on. Terminé , lo silo comptera
42 mètres de hauteur ct 10,000 m3 de
volume de construction.

Une fillette se jette
contre une barré de fer

BIENNE

(c) Hier après-midi, la petite Pépita
Prospère; «domiciliée' à Boujean , cir-
culait à tricycle. Elle est allée se jeter
contre une barre de fer dépassant sur
la chaussée. Elle souffre d'une fracture
du crâne ; elle a été hospitalisée à
Wildermeth.

Les tramways fribourgeois, « âgés » de 68 ans,
cèdent la place aux j eunes: les trolleybus!

Mercredi 31 mars 1965 restera une
date histori que pour la ville de Fri-
bourg. Ce. jour aura vu pour , la der-
nière fo i s  circuler les tramways bleus
dans la cité des Zaehringen.

C'est' le 27- -juillet -1897 , il y aura
donc bientôt 68 ans, que sont apparus

i les premiers tramways à Fribourg, sur
' le parcours très accidenté reliant la
i gare au pont suspendu de Zaehringen.
I,c réseau a connu sa plus grande ex-
tension de 1936 à 19i9 avec 6 km 730.

'Il rayonnait alors vers Pérolles, Vi-
gnettaz (hô p ital Dater),  cimetière de
Saint-Léonard , pont de Grandfey  ct
Schoerf berg.

Au total 13 motrices ont été acqui-
ses de 1897 à 1913. La p lupart d' entre
elles sont restées f idè les  au poste jus-
qu 'à aujourd'hui. Les huit premières
ont conservé leur châssis t yp ique de
l'époque 1900 avec fa ible  empattement
(1 ,55 à 1,65 m).  Vu la for te  déclivité
de la rue de Lausanne (93 %„) , il n'a

,.pas été possible de prévoir un service
avec remorques.
,. Ce réseau sera modifié avec l'appa-
rition des trolley bus en 19i9. Ce
moyen de transport n'était d' ailleurs
pas une nouveauté pour Fribourg qui
avait déjà connu un service de trol-
ley bus sur la ligne de Farvagny de
1912 à 1931.

Les nouveaux trolleybus sont tout
d' abord appelés à desservir le quartier
du Jura , puis à remp lacer te tram sur
les parcours de Vignettaz et de
Schoenberg. Après la suppression pure
et simp le en 1958 de la section Saint-
Léonard - ponf de Grandfey dont le
traf ic  était tout à f a i t  insu f f i san t , le

réseau tramways se limite donc à l' axe
Charmette - gare - Tilleul - cimetière ,
soit 3,7 km. Grâce à la double voie
Charmettes - Tilleul qui n'est inter-
rompue que sur un court tronçon dans
l'étroite rue dc Lausanne , l'exploita-
tion se déroule avec souplesse.

(Avipress - S. Jacobl)

Avec la disparition du tram, la rue
de Lausanne ne sera p lus parcourue
par les transports publics , car les trol-
leybus emprunteront tous l'avenue des
Alpes.

Mal gré ses proportions ^ 
modestes , le

réseau des tramways a largement con-
tribué au développement de Fribourg
qui ne comptait que 15,700 habitants
en 1896 , c h i f f r e  qui a p lus que doublé
jusqu 'à ce jour.

La Compagnie des tramways de Fri-
bourg f e ra  circuler mercredi toute la
journée une motrice décorée dans la-
quelle chacun pourra voyager gratui-
tement. Bien des Fribourgeois ne vou-
dront pas manquer cette occasion dr.
fa ire  un ultime voyage avec un moyen
de transport qui reste lié à tant de
souvenirs.

Et c'est à 20 h 48 que la dernière
motrice quittera le Tilleul pour ren-
trer au dépôt de Pérolles.

S. JACOBL

PAYERNE A ACCUEILLI LES DÉLÉGUÉS
DE LA FÉDÉRATION LAITIÈRE
VAUDOISE -FRIBOURGEOISE

D' un de nos correspondants :
Plus dc deux cents délégués de la Fé-

dération laitière vaudoise - fribourgeoise
se sont réunis en assemblée générale,
mardi mat in , à Payerne, sous la prési-
dence de JI. Edmond Blanc, de Villaz-

(Avlpress - R. Pacho)

Saint-Pierre. On notai t  la présence, par-
mi les invités , de MM. Fernand Savary,
préfet , Henri Rossier, conseiller muni-
cipal , etc. Les opérations statutaires fu-
rent rapidement liquidées. La Fédéra-
tion compte près cle 6000 membres, pos-
sédant quelque 41,81!) vaches , qui ont
produit en lflfil quelque 110,561,981 kg
de lait.  Par rapport à 196,'!, la baisse
de production est de 2,74 % en-
viron. MM. Camille Grin , de Bclmont-
sur-Yverdon, ct Clovis Plancherai, de
Gletterens , ont été désignés pour faire
partie du conseil d'administration.

A l'issue cle la partie administrative ,
M. Jui'i, directeur de l'Union suisse des
paysans , a fa i t  un exposé sur : « L'agri-
culture suisse au seuil de l'année agri-
cole 1965. • Après avoir rappelé l'aug-
mentation du prix du lait obtenue en
1964 et les démarches entreprises au-
près des autorités fédérales, l'automne
dernier , en vue d'obtenir une améliora-
tion du prix du bétail de boucherie , le
conférencier a parl é des nouvelles re-
vendications concernant le prix du lait
ct celui du bétail de boucherie, présen-
tées ce printemps à Berne , af in  cle pal-
lier dans une certaine mesure la situa-
tion précaire de l'agriculture cle notre
pays. Uno réunion est prévue à Berne,
le 8 avril prochain , entre les représen-
tants des autorités, de l'U.S.P. et les
partenaires sociaux, qui examineront les
nouvelles revendieations agricoles.

Dix mute frames
« s'envolent »
de Sa poste !

SAINT-IMIER

(c) Un vol do dix mille francs a etc
commis au préjudice du bureau des
postes de Saint-Imier. Le délit a été
commis par une employée travaillant
depuis une dizaine d'années dans cet
établissement. Elle a été congédiée ct
aura à répondre de ses actes devant
le tribunal.

Vsonnaz (IVe Ligue valaisanne) premier
champion de groupe connu en Romandie

Ile Ligue. — Sierre maintient sa légère
avance d'un point au classement sur son
rival Monthey. Saxon, abandonne le der-
nier rang à Vernayaz grâce à une victoi-
re obtenue à Saint-Maurice.

IHc Ligue. — Situation Inchangée à la
tète des deux groupes, Salquenen II et
Pully conserven t leurs premiers rangs,
mais sont toujours serrés de près par
Viège et par Conthey.

IVe Ligue. — C'est ici le premier
champion cle groupe connu en Suisse ro-
mande, cette saison : Vionnaz , vainqueur
dans le groupe V. Vainqueur cle Savièse,
Sion III se trouve à égalité de chances
avec celui-ci, tou t comme le troisième
candidat du groupe II, Chamoson. Marti -
gny II a rejoint Fully II en tête du
groupe IV.

VAUD
He Ligue. — Grosse surprise dans le

groupe I, où le chef de file Nyon a es-
suyé une sévère défaite (1-4) à Rolle, ce
qui ne le laisse plus qu 'avec un point
d'avance sur son rival Orbe , dont la vic-
toire sur Assens a consolidé les chances.
Sainte-Croix , qui n'a pas joué dimanche,
reste aussi toujours dans la course au ti-
tre. Dans l'autre subdivision , l'attention se
portait sur le choc de deux prétendants,
Lutry-Montreux. Le club de la « capitale »
du football vaudois , Lutry, l'a emporté, et
les Montreusiens voien t leurs chances
s'amenuiser d'autant plus que Payerne et
Concordia sont , eux aussi , capables de
briguer le titre comme Lutry. Mais on sait
que ce groupe est une vraie bou teille à en-
cre... Il y aura encore des surprises !

Ille Ligue. — Forward II a pris le pas
sur Satnt-Sulplce, qui lui contestait le
chemin du titre. Le voilà favori unique,

clans le groupe I, d'autant que Burslns a
dû lâcher un point aux Postiers et que
Frangins a perdu à Crans. La Tour-de-
Peilz s'est offert un match nul à Bex, ce
qui n'ébranle pas sa position , en tête du
groupe II. En revanche, le chef de file
du groupe III, Yverdon II, battu à Che-
vroux, se fait de nouveau rejoindre par
La Sarraz qui a disposé de Saint-Barthé-
lémy. Echallens prend provisoirement la
tête dU groupe IV.

IVe Ligue. — Vainqueur de Chavornay ,
Croy redevient seul chef de file du grou-
pe IV, oit Vallorbe Ha s'est fait battre à
Vaulion . ViUars-Tlercelln ayant été battu
au Mont , c'est Epalinges qui vient , pour
la première fois en tête du groupe V. Vil-
leneuve II se rapproche de La Tour-de-
Peilz II, chef de file du groupe X. Payer-
ne II reste pour le moment seul en tête
du groupe XI.

GENÈVE
Ile Ligue. — Meyrln a probablement

gagné dimanche, son championnat en dis-
posant pour la deuxième fois de son rival ,
l'U.S. Campagnes Melnier. A noter la vic-
toire de la « lanterne rouge », Rhexia sur
Signal , qui remet en cause la question de
la relégation. Les matohes des autres li-
gues genevoises ont été renvoyés.

FRIBOURG
Ile Ligue. — Tenu en échec par Dom-

dldler , Fétigny accuse un certain fléchis-
sement qui lui a fait perdre sa belle avan-
ce au classement et qui l'expose au retour
offensif de Villars-sur-Glâne. Estavayer
semble mûr pour une descente en troi-
sième Ligue.

Ille Ligue. — Vainqueur de Slvlriez ,
Broc reste de nouveau seul chef de file
du groupe I, car Attalens n'a pu obtenir
qu 'un match nul à La Tour-dc-Trême.
Tavel continue, pour sa part , à dominer
dans le groupe II, mais 11 est toujours
poursuivi par Fribourg Ha. Le premier
classé du groupe III, Courtepln , a fait
une mauvaise affaire en n 'obtenant qu'un
partage de pointa avec Cugy.

IVe Ligue. — Villarz-Salnt-Pierre s'est
débarrassé d'un de ses rivaux les plus
entreprenants. Vuisternens-sous-Romont.
Mais il lui en reste un autre, Chapelle,
qui guette encore le titre du groupe II.

Sr

JURA
IVe Ligue. — Boujean 34 a - Bienne

Boujean 6-1 ; Radelfingen - Anet , 1-5 ;
Hermrlngen - Taeuffelen , 4-3 ; Lyss b -
Longeau b, 2-1 ; Port b - Longeau c,
1-5 ; Poste Bienne - Ruti b , 2-0 ; Bou-
jean 34 b - Evilard-Macolin , 1-0 ; Perre-
Sonceboz, 5-0 ; Courtelary - Montfau-
fitte - Delémont c, 4-0 ; USI Moutier -
con , 4-0 ; Les Bois b - Tramelan , 3-0 ;
Mervelier - Delémont, 10-1 ; Moveller -
Glovelier, 5-0 ; Courroux-Courtételle a,
0-4 ; Grandfontalne - Bure a, 1-1 ; Cour-
tedoux - Bure b, 13-0 ; Fontenats b -
Courtemaîche, 3-0 ; Damvant - Chevencz,
5-2.

Junîors A. — Deuxième degré : Cour-
rendlin - Boncourt , 2-3.

Juniors B. — Premier degré : La Neu-
veville - Reconvilier , 11-0. — Deuxième
degré : Viques - Le Noinnont, 3-4 ; Cour-
rendlin - Les Genevez. 1-3 ; Fribourg -
Courtemaîche, 2-2 ; Porrentruy b - Dévo-
iler, 4-0 ; Lugnez - Glovelier, 1-2.

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

Les Misérables.
Capitole, 20 h 15 : ' Bibi Balu théâtre

allemand.
Cinéac : Grand festival Chariot.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Tintln et les

oranges bleues.
Métro, 20 h : Les Cavaliers — Scotland

Yard lance un défi.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Grâfln Mariza.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Topakapi.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Les Chaussons

rouges.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, Pont-du-Moulln , tél. 2 27 77.
Permanence médicale ct dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou téléphoner aux
Nos 11 ou 17.

Vous noterez aussi. — Main tendue,
tél. 3 55 55.

Entre Bourrignon et Develier

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, un
automobiliste de Bassecourt , qui descen-
dait cle Bourrignon sur Develier , a man-
qut un virage. Sa voiture est sortie de la
route et a dévalé un pré pour ne s'ar-
rêter que trente mètres plus bas. L'auto-
mobiliste n'a pas été blessé, mais son
véhicule qui est neuf , et valait 8000 fr.,
est hors d'usage.

Une voiture dévale un pré
sur 30 mètres

ESSEHT

(c) Un chauffeur mili taire circulait
au volant cle son camion du Mouret
en direction de Zenauva. Dans la
localité d'Essert, en voulant bifurquer
à gauche, il est entré en collision
avec une voiture neuchâteloise qui
île dépassait. Les dégâts matériels
s'élèvent à 2000 francs environ.

Collision

Près de Vuisternens-en-Oqoz

(c) Hier un camion militaire , conduit
par une recrue de l'école antichars
d'Yverdon , circulait sur la route de Villar-
lod en direction de Vuisternens-en-Ogoz.
Peu avant cette dernière localité , il a
touché la banquette droite de la route et
a perdu le contrôle cle son véhicule qui est
allé s'emboutir contre un arbre en bordu -
re de la chaussée. Les dégâts matériels
s'élèvent à 3000 fr. environ.

Un camion militaire
termine sa course
contre un arbre

FRIBOURG

(c) Hier , â 8 h 50, un chauffeur des PTT
circulait au volant d'un fourgon postal sur
la route de Villars en direction du centre
de la ville. Au moment de se rendre à la
poste de Beauregard, centre de la ville,
il a signalé, au moyen de ses feux cli-
gnotants son intention de bifurquer à
gauche. A ce moment , la voiture qui le
suivait et qui n'avait pas remarqué les
feux clignotants , a tenté de faire un dé-
passement. Il s'en est suivi une collision
qui a fait 1000 fr. de dégâts.

Voiture contre fourgon postai

Au Lœwenberg

(c) Une grave collision s'est produite
au Loewonberg, entre une fourgonnette,
ct une voiture. La fourgonnette ,
conduite par un ressortissant italien
qui travaille pour une maison de vins
de Montreux , circulait de Berne en
direction de Morat. La voiture, quant
à elle, était conduite par M. Rochat
Meyer, domicilié à Saint-Biaise. Elle
venait de cette dernière localité et
bi furquai t  sur la route cle Berne. A
la suite de cette collision , M. Rochat
souffre do blessures nu visage ct d'une
déchirure à la joue , tandis que sa
femme, qui avait pris place à la droite
de son mari, a été atteinte à la face
ct au thorax . Les dégâts matériels
s'élèvent à 5000 francs au minimum.

Une fourgonnette
et une voiture

entrent en collision
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ma p— ŵ—^————¦̂—¦——-¦ ————m—p—ra ?

H 
TIVOLI - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI | FLORIDA - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS!. SCALA - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI¦ Attrayant vaisselier en Citola Flneline, agencement _A|a S Ensemble mural largement dimensionné, en fin noyer Ensemble mural pratique et combinable pour la foyer

M o?^o!f UX" encastré, 3 tiroirs à couverts. HlÎLl'TI mf_ américain, Intérieur érable, avec compartiment-bar, --****» moderne. Niche-TV fermée par porte coulissante. En __******fc • 21-423 fra"co domicile, seulement U£»VK | 220 cm de longueur. 17CIO m haut à droite- bar-miroir. Exécution noyer américain. I^SOO m
H | 21.456 franco domicile, seulement t_bm%M%Mu 210 cm de longueur, 2 corps, franco domicile, seul IWtfUi

¦ portations directes, beaucoup plus avantageux. Choisir fl , Kj
hf meubles et tapis sous le même toit, quel grand avantage! 1 i '•

m RIVIERA -uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI | LAS VEGAS — PLAZA — flLigne moderne, élégant, agencement pratique. Niche- i L'ensemble mural moderne avec banquette rem- L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-mat, avec * Jm bibliothèque utilisable pour TV. 2 spacieux tiroirs à ^-p*— 1 bourrée. Bar à abattant capitonné Skai, en bas, 4 <iadk M bar et vaste agencement pour vêtements et lingerie. .-,_.—..-. i;3glissières, 200 cm de longueur, 2 corps. QO*5 ¦! tiroirs. 260cm de longueur. 1 #Oil ¦ 295 cm de longueur. iQOll M
1 f1'460 „,„-„.,. JM??.?.., 

d0m'C'ie' SeUler,1eni *****&* 1 21421 franco domicile, seulement if<SjfVB 21.426 franco domicile, seulement l@ll|#^
¦¦ 
I .
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"'T * % PEBIBpBMWKBpfiîBBBpHBMpiyjH lKillgiMffiJfijfl 8̂ ^̂ '*  ̂' J-^  ̂*'-̂ ^r*^m^^^^^mn^mi_________________t___ma î^ÊSia!______wmammB^m^ÊmÊitximB^^ "'M^̂ 1*gf T̂*y 1̂M'Q|»Iia.̂ MWg Ŵ.
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Très avantageux même, plus le lin, ils ont de bonnes
à longue échéance... raisons pour cela!
et toujours beau. yj f S l îK
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Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasai 33 Y.:. . . _ j

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. 5 16 28.
Sous-agences : le Locle : Garage des Monts, tél. (039) 5 15 20, Claude
Guyot. Couvet : Garage Grandjean, Sainf-Gervais 12, tél. 9 61 31.
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
7 52 77.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— J'ai pensé à tout et maman a expliqué la situa-
tion à Gracieuse. La bonne vieille accepte cle nous
suivre et de monter la garde. Elle suffira à notre
service et personne , autre qu 'elle, ne saura ce qui se
passe chez nous.

François bondit de la chaise où il s'était affalé
et tapa triomphalement du poing sur la table.

— Sylviane ! Tu as réponse à tout ! Tu es mer-
veilleuse !

C'est ainsi que , trois semaines plus tard , le nouveau
docteur de Saint-Marsac arriva dans sa voiture anglai-
se. La jeune Mme Maklon était à côté de lui , et , sur
la banquette arrière , la brave Gracieuse émergeait de
paquets sans nombre , sa vieille face ridée éclairée d' un
sourire énigmati que. Sur le toit de l'auto , des malles
et des skis étaient fixés. Le reste des bagages et quel-
ques meubles devaient suivre peu après.

Il s'arrêta devant sa future résidence.
— Vous voici donc enfin ! mon jeune ami, s'écria

le docteur Savignac sortant de la maison et tendant
cordialement les deux mains. Soyez le bienvenu !

ir
Ùn goûter substantiel avai t  été servi dans la salle

à manger de la villa Bon-Repos , demeure  du docteur
Savignac. De la bière , une tarte aux pommes, du fro-
mage dc Roquefort  et des f ru i t s  étaient  disposés sur
la table, à la manière paysanne , devant des assiettes
de faïence à fond blanc, décorées de rouge. Les ver-
res étaient épais et rustiques. Le tout scintillait à la
lumière du soleil et avait un aspect accueillant.

— Excusez ce repas frugal ! dit le vieux médecin ,
mais j' ai pensé que vous auriez besoin de vous ré-
conforter après un voyage fatigant et nous n 'avons
guère ici l'habitude du thé et des toasts de Paris. Lu-
cile, ma jeune cuisinière, excelle plutôt dans l'art de
la pâtisserie.

—¦ Gracieuse est également experte en la matière, dé-
clara François en désignant sa nourrice. Au fait , j'ai
oublié de vous dire que ma vieille bonne consentait
à nous suivre à Saint-Marsac. Elle m'a presque vu
naî t re  et n'a pas voulu me quitter.

Le docteur dissimula une grimace.
— Tant pis pour celle qui me sert depuis plus d'un

an ! Je lui avais fait espérer que vous la garderiez
à votre service mais je vois qu'il n'en est rien et elle
sera profondément déçue. Tu entends, Lucile ! ajouta-
t-il en s'adressant à la villageoise qui s'affairait autour
de la table pour mettre la dernière main au couvert ,
il faudra faire ton paquet , car tu quitteras ce soir la
maison en même temps que ton maître. Je te dépo-
serai en passant chez ta tante.

Une vive déception se lut sur le visage futé de la fil-
le.

—• Alors, la place est prise ? dit-elle avec amertume.
J'avais cru comprendre... J'espérais...

— Tu as mal compris et mal espéré, ma belle ! Al-
lons, montre à ta remplaçante ce qui va devenir son
domaine.

L'air boudeur, Lucile fit signe à Gracieuse, et toutes
deux disparurent dans le couloir.

— Je l'ai connue enfant , expliqua le docteur Savi-
gnac. C'est la nièce de la postière ; elle retournera
travailler avec elle, voilà tout. Au fond , je vous délivre
d'une gamine débrouillarde , certes , mais fol lement ba-
varde. Elle s'entend parfois à me faire sortir de mes
gonds. Je crois , entre nous , que vous n 'auriez pas pu
la supporter.

— Et la vieille nourrice de François suffira large-
ment à me seconder, répondit vivement Sylviane. Moi-
même, je mets volontiers la main à la pâte.

C'est vrai , petite Madame , vous voici ma in te nan t
maîtresse de Bon-Repos. Il convient que je vous donne
les clefs de votre nouveau domicile.

Tout en parlant , le docteur Savignac sortit un trous-
seau cle sa poche et le remit à la jeune femme.

— J'en ai le double, ajouta-t-il, et je le laisserai à
votre mari.

Tous les trois prirent place autour cle la table et les
voyageurs firent honneur au goûter.

— Dans un instant , je vous montrerai les chambres,
reprit le médecin. Comme vous le voyez , il n'y a qu'un
étage , mais les pièces sont bien distribuées et les meu-
bles confortables. Il est entendu que lorsque vous vou-
drez les remplacer par un mobilier plus moderne, vous
n'aurez qu'à me rendre mon bien qui trouvera place
dans mon vieux domaine de Bréjac, à cinq kilomètres
d'ici.

—. Nous vous remercions I dit François.
— Dès ce soir, je coucherai chez moi, et vous entre-

rez en possession de la maison. Mais je viendrai vous
prendre demain à huit heures, mon ami, pour faire
avec vous les premières visites de malades. Je tiens
à vous mettre moi-même au courant.

Je vous en suis reconnaissant.
— Après quoi , je vous introduirai dans notre petit

dispensaire. L'infirmière qui le dirige , Mlle Delphine,
est intelligente. Vous n'aurez , en somme, qu'un rôle
cle haute surveillance avec, en plus, la touche féminine
et maternelle que pourra y ajouter Mme Maldon.

—¦ Je ferai de mon mieux , dit Sylviane que la pers-
pective cle soigner des bébés enchantait .

— D'autre part , nous irons voir , dans l'après-midi ,
quelques personnalités du pays. II convient que je
leur présente mon .successeur. Ensuite, il vous appar-
tiendra , mon cher , de faire connaître Mme Maldon à
tous. Je suis sûr qu 'elle fera sensation car elle est
charmante.

Sylviane répondit par un sourire. Ce vieux médecin
lui plaisait. Il avait quelque chose, à la fois, de pater-
nel et de malicieux qui ia mettait à l'aise. Déjà, elle

savait qu 'elle aimerait ce bourg pittoresque entouré de
forêts , de falaises et cle gorges, et les gens aperçus dans
les chemins avaient de bonnes figures engageantes.

— Je vais vous aider à décharger votre voiture !
dit le docteur Savignac en se levant , lorsque ses hôtes
se furent suffisamment restaurés. Puis, nous nous fe-
rons nos adieux. Mes bagages sont prêts et vous de-
viendrez enfi n les seuls maîtres du lieu. Quant à Mme
Maldon , ajouta-t-il en se tournant vers la jeune femme,
je suis certain qu 'elle découvrira sans mon aide les
meilleurs fournisseurs du bourg. D'ailleurs, si elle se
trouvait clans le moindre embarras, elle n'aurait qu'à
demander l'assistance cle Mme Sevestre. La chère créa-
ture en sera ravie. Vous ne trouverez nulle part sa pa-
reille pour faire le bilan des défauts et des qualités de
chacun, vous renseigner sur les familles et assaisonner
quelque peu le tout à la sauce vinaigre : je l'ai dit à
votre mari. A part cela, c'est une excellente femme 1
acheva-t-il avec un rire sonore.

Deux heures plus tard , la voiture du docteur Savi-
gnac démarrait devant la porte cle la maison où il
avait exercé depuis plus de trente ans. Assise à côté
de lui , la jeune Lucile se tenait , l'air maussade. Il
la fit descendre en face cle la poste, salua de la main
quelques braves gens au passage, puis lança son auto
à toute vitesse sur la route qui conduisait vers la forêt
à l'entrée de laquelle était situé son petit domaine.

—• Vous le voyez, mon cher confrère, mes malades
sont presque tous de caractère agréable, déclara le
lendemain le docteur Savignac en revenant avec Fran-
çois Mandon de sa tournée matinale. Très peu d'entre
eux ont des affections graves. L'état sanitaire des gens
du pays est satisfaisant . A part quelques incurables, je
ne visite que des cl ients  atteints de maladies couran-
tes , telles que grippes, indigestions ou accident de tra-
vail. En ce qui concerne les jeunes mères et leurs en-
fants , ils viennent plutôt au dispensaire et vous n 'au-
rez guère à vous rendre chez eux que pour mettre les
marmots au monde.

(A suivre)

Tout nous sépare et je l'aime



Libellule STE WI -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

La libellule STËWi est une merveiilei Elle peut être utilisée à la salie de
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir, peut être placée haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store, paravent, table de jardin ou de malade. Tout cela
pour Pr. 89.- seulement (store, table, etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin.

Neuchâtel Tél. 5 43 21' Bassin 4
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Chez tous les détaillants Usego de Neuchâtel et environs. > •.''JH

Enregistrer...
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir...)

avec PHI LI PS. ..c'est plus sûr!
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[pHll,"| Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? OUAIJTéù\ La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit +GARANTIE
-  ̂lui-même, c'est la preuve de sa valeur , basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICEdomaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en „„ |p- ;

vue de la meilleure qualité auxprix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême. ~PI""F5 Z

Maurice SAUSER
Menuiserie Nwœekâtei
Ebe'nisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

UNE SONNE MACHINE A LAVER

'jgl ̂ ^ÉillJS lf I 100 % automatique
¦ 
rfffi SSySBjpW - ; avec ou sans fixation

0mï «MMMMnnfA•cp mmSE&M3Mwk

\____t___m__i__m_____m
Orangerie 4 - Electricité - Ç} 5 28 00

I

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée

Vins de premier choix
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Rue Haldimand 14

Sans caution

Pr. aoa-
à 3000.-

modej remb. varié»

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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Fonds Immobilier Romand FIR
22, rue du Pont — Lausanne

Paiement du coupon N° 19
Les porteurs de parts de copropriété

«ROMANDE IMMOBILIÈRE »
sont informés que le coupon semestriel No 19 sera payable, dès et y
compris le 31 mars 1965, auprès des domiciles de souscri ption désignés
ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et de
GEP S. A., aux conditions suivantes i

Intérêt é&pji /4  yQ brut (prorata semestriel) Fr. 23.75

sous déduction de
3 % impôt sur coupons, calculé sur Fr. 1,65 Fr. 0,05

27 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 1,85 Fr. 0,50 Fr. 0,55
Montant net par certificat d'une part : Fr. 23,20
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de ,
Fr. 1,85, soit Fr. 0,50, par certificat d'une part. |
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions

, de ces conventions.

Domiciles officiels de souscription
et de paiement des coupons

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne
Société Financière S. A., Lausanne
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Handwerkerbank Basel, Bâle I
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne '
Volksbank Beromunster, BeromUnster ;j

I 

Banque Populaire de la Gruyère, Bulle à
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac n
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg |
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque de la Glane, Romont
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance, Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A.,

:¦ ¦ ' ¦ ¦:- .. . i Lausanne " ;
. . . .. -. ' i

¦..,..., ,„f, ,i« Lausanne, le 31 mars 1965 ' i ;,WJ« > . . . . ;  .

I 

L'administration i Les Trustées i II
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit S

placements collectifs GEP S.A. Banque Cantonale Vaudoise 1
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.



joueront-  ̂bientôt cavec Pelé?

AVEC GARRIN CBIA.  — Si l'ailier de Botaf ogo est t ransf éré
dans le club de Pelé , le f a i t  de voir le « roi » doits une position
aussi inconfortable risque de devenir de plus en plus rare.
Car les adversaires devront également vouer une attention toute

particulière au célèbre ailier.

Alors que le Brésil menace de ne pas participer
à la prochaine coupe d'Amérique du Sud des champions

(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER AU BRESIL]
Quel président ou entraîneur de club

n'a-t-il pas rêvé de pouvoir réunir Pelé
et Garrincha ? Cette attraction incompa-
rable, Santos pourra p-ut-être la présen-
ter dans un proche avenir. En effet , le
contrat liant le célèbre ailier droit à Bo-
tafogo arrive à terme. Garrincha, âgé de
31 ans déjà , a pris conscience de ses
responsabilités depuis qu'il vit avec El-
za Suarez, « reine de la samba ». Le fisc
lui demande 120,000 francs. Qu'importe :
Garrincha exig : que Botafogo lui verse
125,000 francs pour resigner (réd. A nos
yeux d'Européens ces sommes paraissent
dérisoires compte tenu de la valeur du
joueur , mais, au Brésil, elles représentent
une fortune ! ).

SANTOS A SANTOS ?
Les dirigeants de Botafogo ont déclaré

que ces prétentions étaient irrecevables.

Ayant eu vent du desaccord existant en-
tre Garrincha et son club, Santos a déci-
dé de jouer sa carte : 300 millions de cru-
seros (750 ,000 de nos francs) ! Il y a
vraiment là de quoi faire réfléchir le
comité le plus conservateur , tel celui de
Botafogo... Santos pose comme conditions
que Garrincha s'accommode de suivre le
club à l'étranger et qu'il donne la preu-
ve d'un état physique ne laissant n'en à
désirer.

Un autre joueur mondialement connu
pourrait suivre le même chemin que son
coéquipier Garrincha : l'arrière vétéran
Nilton Santos, lui aussi en désaccord avec
Botafogo. Décidément, il semble que les
responsables de ce club accumulent les
erreurs...

ÉPREUVE DE FORCE
Autre affaire sensationnelle : celle de la

coupe d'Amérique du Sud, pendant de la
coupe d'Europe des champions. Lors dc
sa dernière session, la Confédération sud-
américaine de football a décidé que les
vice-champions des dix pays membres
participeraient eux aussi à cette compéti-
tion, ce quî porterait à 21 (y compris
le champion du continent) le nombre des
équipes. Or, le représentant du Brésil
s'était opposé à cette réorganisation, af-
firmant à juste titre que les meilleures
formations brésiliennes sont déjà très sol-
licitées par le championnat, le tournoi'
Rio-Sao Paulo, la coupe, les tournées, etc.
Dès lors, quand fixer les rencontres sup-
plémentaires provoquées par la présence
des vice-champions dans cette coupe sud-
Eméricaine ? La prise de position brési-
lienne paraît être nette et sans ambiguïté.
Si' un accord n'intervient pas prochaine-
ment avec la Confédération sud-américai-
ne, le Brésil se désistera. On imagine
qu'un tel coup de théâtre ne passerait pas
inaperçu...

Discussions et transferts n'ont pas pour
autant interrompu la compétition. Et, là
encore, il est question de Santos ! Le club
de Pelé et Pénarol de Montevideo devront
jouer un troisième match pour savoir
lequel d'entre eux prendra part à la fina-
le de la coupe des champions sud-amé-
ricains. Vainqueur 5-4 à Sao Paulo —
alors qu 'il menait 3-0 après 8 minutes
de jeu — Santos a perdu le match retour
par un but d'écart. Passionnante « belle »
en perspective !

A côté de l'intérêt que cette coupe sou-
lève, le tournoi Rio-Sao Paulo, qui met
aux prises l s  5 équipes de Rio ct de Sao
Paulo ayant fait la plus grosse recette au

cours du championnat 1964, retient l'at-
tention des sportifs brésiliens. Le règle-
ment de ce tournoi prévoit l'utilisation de
joueurs n'appartenant pas au club sous
lequel ils sont annoncés. Cette facilité,
largement utilisée par les participants a-u
tournoi, provoque les résultats les plus
surprenants. C'est ainsi que Botafogo, par
exemple, a subi inopinément une défaite
devant Vasco da Gama, que Santos n'a
pu mieux faire qu'un match nul contre
Flamengo, et que Fluminense, champion
de Rio 1964, figure à l'avant-dernière po-
sition. En tête du classement général,
Flamengo précède Palmeiras, America
étant dernier sans avoir gagné un seul
point.

PERMETTEZ

Perspective
Tirana

L'équipe de Suisse jouera ce soir
à Bâle contre les hommes de Sobot-
ka, à l'occasion du mémorial Hans
Weber . A moins de trois semaines
du match contre l'Albanie, à Tirana,
cette rencontre de préparation prend
une valeur particulière.

Sur la liste des sélectionnés, il
faut ajouter les noms de Daina,
Bertschi et Quattropani , et suppri-
mer celui de Hosp, blessé à Genève.
L'équipe nationale s'alignera dans la
composition suivante : Elsener ; Gro-
bety, Stierli ; Tacchella , Schneiter,
Durr ; Herti g, Vuilleumier, Kuhn,
Daina et Schindelholz. Pourront aussi
se dégourdir (peut-être) les jambes,
en plus des deux Chaux-de-Fonniers
déjà cités : Janser, Fuhrer, Leimgru-
ber , Maïfiolo, Armbruster.

Ces mercredis de l'équipe natio-
nale — pris en sandwich entre deux
journée s de championnat — n'étant
que rarement encourageants, on n'at-
tendra pas monts et merveilles de
celui-ci. Pourtant, la valeur de l'ad-
versaire devrait permettre aux in-
ternationaux de reprendre utilement
contact sans pour autant se fatiguer
excessivement. Plus que le résultat,
la manière retiendra l'attention de
l'observateur. Et ils sont capables de
bien faire, nos internationaux, mê-
me si les jambes des Lausannois sont
encore un peu lourdes, même si la
vie des casernes n'est guère faite
pour entretenir la bonne forme d'un

footballeur d'élite, en l'occurrence
Vuilleumier.

Neuf des onze vainqueurs de l'Ir-
lande du Nord, à Lausanne,
seront à Bâle, Hertig et
Daina ayant pris la place de Quen-
tin et Hosp. Si Hertig peut faire
valoir ses indéniables qualités, et
par là même compenser l'absence de
Quentin, le rendement de la ligne
d'attaque devrait être supérieur, Dai-
na valant mieux que Hosp à la con-
clusion. Mais préférer le Genevois
au Lausannois, s'est donner à Durr
ou à Kuhn, les hommes du milieu
du terrain, plus de liberté afin que
l'uni ou l'autre puisse assurer la
liaison avec les hommes de pointe.
Louable est cette initiative de penser
autant à marquer des buts qu'à en
concéder le moins possible.

Cependant, et sans vouloir dimi-
nuer les mérites des Bâlois, il ne fait
aucun doute que les difficultés seront
autrement plus grande le 11 avril.
«A Tirana , nous disait Foni qui

avait assiste au match, la Hollande
avait dressé un véritable mur devant
son gardien en faisant appel à deux
arrières-balayeurs, et ne laissant
qu'un seul joueur constamment à la
limite du hors-jeu. En première mi-
temps, les Hollandais n'avaient dé-
passé que cinq fois le milieu dû
terrain. Us n'avaient gagné (2-0) que
grâce à deux de leurs très rares con-
tre-attaques. »

C'est dire que le fantôme de Wuth-
rich planera sur Saint-Jacques. C'est
dire aussi que nous hésiterions à
parier que tous ceux qui joueront ce
soir à Bâle fouleront le maigre gazon
du stade dc la capitale albanaise.
De cela, on reparlera après que
la liste des sélectionnés aura été pu-
bliée...

NB. — Brenna, l'avant-centre
italien de Lugano, dont on disait que
c'était « l'arme secrète » de Foni pour
Tirana, ne sera probablement pas na-
turalisé avant la fin du mois de mai.

Pierre
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WILMINGTON. — Après barrage ,
l'Américain Hart a remporté devant
son compatriote Rodgers le tournoi
professionnel de golf d'Azalea. Cette
victoire a rapporté 15,000 francs au
vainqueur .

FINSTERHENNEN. — Le Biennois
Jean Bouldoires , avec « Scoubidou », n
gagné la première série du Prix du
lac de Bienne du concours hippique
en salle.

CARACAS. — En battant en finale
l'Espagnol Santana , le Français Barthèa
a remporté le simple messieurs du
tournoi international de tennis.

KOENIGSTEIN. — L'un des rares
médaillés dc tennis, l'Allemand Schom-
burg, est décédé à l'âge de 80 ans.

BERNE. — Le vainqueur de la con-
frontation opposant les équipes de
Genève et de Zurich représentera la
Suisse à la coupe d'Europe de billard
aux trois bandes .

MADRID . — Les demi-finales dc
la coupe d'Europe de basketball entre
TSKA Moscou et Real Madrid auront
lieu le S avril clans la capitale sovié-
tique et le 13 avril à Madrid.

BROC. — Le motocross international
qui comptera pour le championnat du
monde des 250 cmc aura lieu le 2 mal.
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Le 110 m haies n'a jamais été une
épreuve à l'honneur chez nous, bien
qu'elle soit spectaculaire et demande de
ses spécialistes deift qualités majeures
de l'athlétisme : vitesse et technique,
Sur le plan international , on admet, au-
jourd'hui, comme prestation digne d'in-
térêt , un temps inférieur à 14 secondes.
Or, à ce jour , un seul athlète suisse
s'est approché de cette limite, Schiess,
avec 14"1. Mais même lors de ce record
national, on se souvient ' qu 'il n'y avait
pas eu unanimité quant à la régularité
de sa course. Ceci dit, il n'en reste pas
moins que Schiess est de loin notre
meilleur coureur de haies et qu'il est le
seul à pouvoir rivaliser avec Tschudi
et Anet , deux hommes qui ont lutté
avec succès sur de nombreuses pistes à
l'étranger. Aussi paradoxal que cela
puisse paraî t re , on ne trouve que peu
de jeunes qui se lancent dans le 110 m
haies. La dernière saison , le Tessin nous
a apporté l'espoir en nous envoyant ,
aux championnats nationaux, à Lau-
sanne, deux très bons techniciens, cou-
rant avec la furia des gens du Sud,
mais disposant d'une très agréable tech-
nique sur les haies. Marchesi , pour sa
première confrontation importante , a
réussi un coup de maître en battant
l'élite nat ionale .  Son compatriote Con-
coni ne lu i  est que de très peu infé-
rieur ct tout porte à croire que ces
deux battants d'outre-Gothard vont si-
gner un bail de longue durée avec no-
tre équipe nationale !

SUCCESSEUR DE SCHIESS 1
La moyenne de nos dix meilleurs

athlètes est de 14"89, alors cpi'elle est
de 15"04 pour les vingt premiers. En
France et en Italie, pour prendre des
pays dont nous suivons particulièrement
l'athlétisme, la moyenne des dix plus
rapides se situe à environ 14"4... c'est
dire le chemin qu 'il nous reste à par-
courir pour nous faire respecter sur le
plan international. Schiess n'a que très
peu couru, ayant été handicapé presque
toute la saison par des blessures ; il
n'en a pas moins réussi le meilleur
temps avec 14"5. Il est serré de très

Les Romands n'aimeraient-ils pas les courses de haies ?

près par Marchesi qui, avec 14"6, a lar-
gement prouvé ses ambitions futures.
Le Tessinois va lutter, cet été, contre
les 14"3 qui sont da,ras le domaine de
ses possibilités. Kuhn , Riedo et Schaad
furent les plus réguliers et on sera sa-
t is fa i t  si , cette année , ils son t réguliers
à moins de 15 secondes. Nous ne nous
étendrons pas longtemps sur le 200 m
haies où le sympathique Noir Dave Ja-
mes règne en grand seigneur avec une
avance de plus d'une seconde sur le
meilleur Suisse ! Ne nous y trompons
point , cependant : le 200 m haies est
une épreuve mineure qui ne figure pas
au programme olympique, mais qu'on
s'obstine à maintenir lors de nos cham-
pionnats nationaux. C'est un peu la con-
solation des athlètes qui ne réussissent
ni sur 110 m haies , ni sur 400 m haies.

GALLIKER...
Reste cette belle et difficile épreuve

des 400 m haies qui nous a apporté, au
cours de ces dernières années, tant de
satisfactions internationales, ceci grâce
à un seul athlète : Bruno Galliker. Ce
dernier, le plus titré de nos champions
encore en activité , règne sur cette spé-
cialité avec , une autorité que nul ne lui
conteste. Incapable de s'entra îner  suffi-
samment parce que sa profession lu i
prend beaucoup de temps , Gal l iker  com-
pense co manqu e de préparation par
une expérience et un métier qui en font
un des athlètes les plus attachants d'Eu-
rope occidentale. Une apparition aux
championnats régionaux, une ou deux
courses avec Unterstrasse pour l'inter-
elub, et voici Galliker promu à nouveau
au rang de grand favori ! Seulement,
les années comptent pour notre fina-
liste olympi que et sa vitesse de base
s'est amenuisée au point de courir le
400 ni en 4!)**2. alors qu 'il fut chi-o
'-inniétn ' on 47"7 ! Ce qui explique qu 'il
"e pourra plus améliorer ses excellentes
51 secondes rj 11 ï cons t i tu ent  encore , au-
jourd'h ui , un temps de valeur sur le
plan in tern at ional .... ET LES AUTRES

Galliker , c'est , hélas, un peu comme

Mehr ou von Wartburg... tant mie ces
messieurs continuent la compétition, ils
ne sont pas inquiétés sur le plan natio-
nal . Le seul homme qui progresse réel-
lement sur 400 m haies, c'est Kocher,
de la G.G. Berne. Avec 53"4, c'est le
dauphin de Galliker. Beyeler, Kolb ct
Stirncman .u bouclent leur tour de piste

LE M E I L L E U R .  -— Schiess l'est en Suisse dans cette difficile
spécialité qu'est la course de haies.

en moins de 54 secondes et nous pou- I
vons espérer que leurs temps s'amélio- |reront cette saison. Chose étonnante , la I
Suisse romande a une peine infinie à !
trouver des spécialistes de valeur. Ques- '
lion de tempérament ou crainte de
l'effort ?

J.-P. S.

Communiqué officiel No 24
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RENVOIS DE MATCHES
Par suite de la fonte des neiges et des

pluies diluviennes de la semaine passée,
les terrains regorgeaient d'çau , les ren-
dant Inutilisables. Seuls quelques matches
auraient éventuellement pu avoir Heu
dimanche, mais au risque d'endommager
gravement les terrains et de les rendre
impraticables pour le reste de la saison.
Aussi, le Comité central a jugé préféra-
ble d'annuler tous les matches prévus nu
programme des 27 et 28 mars 1965. Com-
me 11 est Improbable que de telles condi-
tions atmosphériques se renouvellent, nous
prions Instamment les clubs de faire le
nécessaire pour remettre les terrains en
état , afin que le championnat puisse re-
prendre normalement dès samedi et di-
manche. A l'avenir, des renvois ne pour-
ron t être accordés qu 'en cas de très
mauvais état des terrains. Nous comptons
sur la compréhension des clubs, afin que
le championnat puisse se dérouler régu-
lièrement à l'avenir.

MATCHES A PAQUES
Vu les renvois massifs de ces derniers

dimanches, le Comité central a fixé les
matches suivants de lime Ligue au sa-
medi de Pâques 17 avril 1965 : Boudry I-
Etoile I ; Audax I - Couvet I ; Colom-
bier I - Saint-Imier I ; Xamax II -
Fl'eurier I ; Hauterive I - La Chaux-de-
Fonds II.

Vu le retard actuel , il serait souhaita-
ble de pouvoir jouer également un tour cle
championnat le lundi 19 avril 1965. Les
clubs qui sont disposés à j ouer ce jour-
là sont priés de nous en Informer par
retour du courrier. Par avance nous les
en remercions.

RECTIFICATION
20 fr. d'amende : F.C. Xamax juni ors

C, forfait match Boudry juniors C - Xa-
max junior s C, et non 20 fr. d'amendeau F.C. Boudry juni ors C, comme indi-qué par le communiqué officiel No 23.

SUSPENSION
Barrât Serge, F.C. Travers jun iors A,

3 dimanches de suspension pour voie de
fa it, match Xamax juniors A - Travers
juniors A du 21 mars 1965.
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FOOTBALL
Championnat d'Angletenre de pre-

mière division : Wolverhampton Wan-
derers - Fulham 0-0; Nottingham Fo-
rest - Liverpool , renvoyé.

Le tournoi international d'Amérique
centrale et des Caraïbes a débuté à
Guatemala-Clty. Costa-Rlca , qui défend
son titre , a battu les Antilles néerlan-
daises 6-0. Autres résultats : Mexique-
San Salvador 2-0 ; Guatemala - Haïti
3-0.

TENNIS DE TABLE
En déplacement à Domodossola, l'équi-

pe suisse juniors a remporté deux vic-
toires contre les équipes nationales Ita-
liennes juniors A et B. Les deux fois,
le résultat de 6-3 en faveur des Suis-
ses fut enregistré.

BOXE
A Londres, Brian London , ancien

champion britannique des poids lourds
a nettement battu l'Anglais Billy Wal-
ker aux points , en dix reprises. Lon-
don a mené le combat à sa guise et
contré efficacement les attaques de
Walker. Grâce à cette victoire, London
s'est qualifié pour affronter Henry Coo-
per , qu'il a déjà battu à deux reprises,
titre britannique en Jeu.

Français et Autrichiens skieront
sans discontinuer jusqu'en août 1966 !

On annonce que les skieurs français
et autrichiens qui parcourent actuelle-
ment les Etats-Unis ne rentreront pas
encore en Europe à la f i n  de ce mois.
Ils ont été invités à participer à des
compétitions en Australie et en Nou-
velle-Zélande. Un petit saut par-dessus
le Pacifi que. Leur dé part est f i xé  au
début d'avril. Leur retour, à la mi-
juin . .

Or, on sait que les champ ionnats du
monde auront lieu durant l'été 1966 ,
à Portillo , au Chili. On sait également
qu 'il est de coutume d'organiser des
compétitions sur les p istes mêmes des
champ ionnats du monde , une année
auparavant. Cet été donc, Portillo fera
ses essais .

Comment ? Quand ?
Et les skieurs europ éens seront pré-

sents. Pas tous, non. Mais les Français
et les Autrichiens , certainement. Ben-
trés de Nouvelle-Zélande ,,Jl n'auront
que le temps de sou f f l e r  un petit
peu , de dire bonjour .$, . leurs amis et
connaissances. Trois semaines de re-
pos. Puis ils reprendront l'avion pour
l'Améri que du Sud.  Lorsque l'hiver
chilien les rendra au climat euro-
p éen , l'été sera déjà bien avancé : f i n
août. Fin août : juste te moment de
se mettre à pré parer la saison pro-
chaine. Alors , commencera la série
des camps d' entraînement qui sont
l'élément de base de toute l'activité
fu ture .  Et la saison 1965-1966 s'éten-
dra, elle aussi , jusqu 'en automne, en
raison précisément de ces champion-
nats du monde insolites. Ils sont des
amateurs. Par définition , ils devraient
exercer une profession. Quelle pro-
fess ion ? Y a-t-il vraiment de par le
monde des emp loyeurs qui s 'intéressent
à une main-d' œuvre pareille ? De l'au-
tomne 196U à l'automne 1966 — oui,
cela fa i t  deux ans — ils n'auront

EXISTE -T -IL ENCORE DE
VÉRITABLES AMATEURS ?

passé que quel ques semaines à leur
domicile. Comment travaillent-Us ?
Quand ? Les professionnels — ces vi-
lains professionnels — ont beaucoup
moins de compétitions et de camps
d'entraînement que les amateurs. Le
monde renversé.

En grand seigneur

Un jour de l'automne dernier , on a
posé à Bonlieu devant les caméras
de la télévision française , la question
suivante : que ferez-vous lorsque vous
abandonnerez le ski ? A quoi Bonlieu
— gui en ce temps-là était encore
amateur — a répondu : je  ne sais
pas ce que je fera i, mais en tout cas ,
je  chois irai un travail qui me p laît.
On a voulu disqualifier Tony Saiier
parce qu 'il faisait  du cinéma. En grand
seigneur, Tony Saiier s'est retiré dé
la compétition pour ne pas avoir à
discuter avec les pont i f s  de la f é d é -
ration e t .  de l' olymp isme. Mais, en
tournant un f i l m  durant l'été , Saiier
pouvait se payer le luxe d'être le seul
amateur — avec Karim Agha Khan —parmi l'élite mondiale.

Les fossoy eurs

Maintenant, on ne s'arrête p lus à
de tels détails. On ne demande p lus
d' où vient l'argent. Karl Schranz —
pour ne nommer que lui — est em-
p loy é dans une fabr i que de skis. Le
terme est vague : c'est-à-dire qu 'il dit
bien ce qu 'il veut dire... Les véritables
fossoyeurs  du ski de. compétition ne
sont pas les profess ionnels  ni Friedl
P f e i f e r  que l'on considère comme une
brebis galeuse. Ce sont tous ceux qui
donnent leur bénédiction à ces agis-
sements. Ceux qui n'élèvent même
p lus le petit doigt, qui f e rmen t  les
yeux et qui se bouchent les oreilles.
Ils se. taisent. Le silence, est d' or.

Peut-être ont-ils intérêt à se taire..
on ne sait jamais I

Guy CURDY

TONI S A I I E R .  — Et dire
qu'on lui a reproché de f a i r e

élu cinéma .'

Le comité d'organisation
des Jeux olympiques de
1968 a étudié et résolu jus-
que dans leurs détails les
problèmes ¦ et les besoins
des prochains Jeux auxquels

; participeront cent vingt pays,
a déclaré M. Brundage. Le
présidant du Ç.J.Q. a égale- ,
ment traité avec Té président

-, mexicain, Gustavo Diaz Or-
' îff ajj _ i

daz, des questions relatives
au programme culturel et
artisti que qui accompagne
irnditionnellement les Jeux,
«le Mexique , a-t-il dit, peut
j fâlB ^e^'j coup à cet égard.»
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Pouir combler le ret ard accumulé par
La Chaux ide-Fonds en championnat
( dieu x matches de retard), le comité de
Ligue nationale a demandé au club
iumchâtelois de joue r un match en se-
mainie. La rencontite La Ghaux-die-
Fotidis-Bienin e aura donc lieu le mieircredii
11 avril en nocturne. En Ligue B, le
match Le Loele-Baden , renvoyé diman-
che dernier , a été fixé au samedi lor
mai .

La Ohaux-de-Fonds • Bienne
le 14 avril en nocturne

Pour le match qui opposera demain
au Wankdorf de Berne les « espoirs » de
Suisse à ceux du Luxembourg, les équipes
ont été formées de la manière suivante :

SUISSE. — Prosperi (Lugano ) ; Ruegg
(Schaffhouse) , Kaiserauer (Servette),
Bionda (Bellinzone), Fuchs (Lausanne) ;
Luthi (Thoune), Signorelli (Lugano) ;
Bonny (Lausanne) , Blaettler (Grasshop-
pers) , Grunig (Young Boys) , Quentin
(Sion).

Réserves : Jungo (Sion) , Mocellln (Ser-
vette), Brossard (La Chaux-dè-Fonds),
Kunzli (Zurich).

LUXEMBOURG. — Hoffmann ; Kuffer ,
Hoffstetter ; J. Hoffmann ; Reiland
Jeitz ; Klein, Léonard, Dublin , Schneider,
Warnpach.

Réserves : Schoder , Kosmala, Biewers,
Schroeders, Hardt.

Prosperi dans le but
des «espoirs» suisses



La presse w
se prononce sur
la nouvelle GRANDE
DKW F102 

Qui mieux que le journaliste-auto est à même ]de faire des comparaisons? Qui plus que lui a I
la possibilité d'essayer pratiquement toutes les
nouvelles voitures et de les mettre en parallèle
aveo les modèles de la concurrence? Ces
messieurs de la presse ont le sens critique™
la profession l'exigel Leur jugement, donné en
toute objectivité, a donc une valeur certaine.

Un essayeur suisse écrit:
La nouvelle DKW est une ' des voitures
les plus sûres que j'aie eu l'occasion
d'essayer ces dernières années. La tenue
de route, autrefois déjà une spécialité
d'Auto-Union.estmaintenantproverbiale.
Dans les virages les plus étroits, la voiture
ne subit pas la moindre déviation, même
pas au coup de frein le plus sec. latérale-
ment collée au sol, elle file à une allure
remarquable. La visibilité pour le conduc-
teur est assurée de manière exemplaire.
La voiture possède un équipement si
complet que l'on peut prétendre sans
autre: elle a tout ce qu'une voiture peut
posséder.
La plus grande revue automobile allemande
'Auto , Motor und Sport ' écrit:
Le confort de la DKW 102 se situe même
au-dessus de la moyenne des voitures de
1,5 à 1,7 litres - d'une part à cause de sa
marche silencieuse (aucun bruit de mo-
teur ou de carrosserie) - d'autre part pour
sa suspension vraiment exceptionnelle.
La suspension avant «répond» très légère-
ment et, malgré cette suspension des plus
confortables, les aptitudes routières sont
excellentes.
Considérée dans son ensemble, nous
estimons que la DKW F102 est une bonne
voiture qui, face à la concurrence, pré-
sente bien des avantages.

Le 'Sport* à Zurich écrit: I
Jamais encore nous n'avons vu un moteur
tournant aussi rond, pour ainsi dire à la
manière d'une turbine. Dans les régimes
moyens et élevés, le moteur, extrêmement
silencieux, présente une «maturité» que
l'on trouve en général seulement dans
les six cylindres.
Les spécialistes vantent, de plus, la moy-
enne de vitesse très élevée ainsi que les
qualités aérodynamiques. La voiture ré-
siste aux plus forts coups de vent
Nous n'avons plus rien à ajouter aux commen-
taires de ces experts en matière automobile
sur leurs propres expériences. Pourtant, votre

¦; avis personnel, après un essai avec la DKW
F102, nous intéresserait aussi vivement Veuil- ', , Z.. .À

m lez biëh prendre contact avec nous pournnl" <*»«««aa
course d'essai — nous nous ferons un plaisir
de vous prendre à votre domicile. 

DKW F102 à partir de fr. 8850.-
Neuchâtel, Garages Apollo et de l'Evole
S. A., 19, fbg du Lac.
La Chaux-de-Fonds, Grand garage do Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert. Fleurier, Garage Mo-
derne, F. Dubied. Fontainemelon, Garage W.
Christinat. Peseux, Garage Central, R. Favre.
Saint-Aubin, Garage Th. Alfter. Saint-Biaise, Ga-
rage du Lac, J.-P. Bourquin. Yverdon, Garage de
la Plaine, Gribî et Leuba.
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Nous cherchons

jeune employée
pour correspon dance commer-
ciale sous dictée ou selon indi-
cations, en langues française et
allemande. La place offre la
possibilité de se perfectionner i
dans la langu e allemande. Nous
désirons surtout sténodactylo
habile possédant certificat de
fin d'apprentissage ou d'une
école commerciale.

Semaine de cinq jours ; cantine
à disposition de nos employés.
Prière d'adresser offres, avec
copies de certificats et photo,
à notre département du person-
nel .

[ _

0\%fPt̂ ____ cherche .-. j

m îr HH JEUNE EMPLOY é DE BUREAUfil il sïav - waMLIB' QUALIFIE
pour son service de comptabilité d'exp loitation et
de statistiques. (Cartes perforées I.B.M.)

Faire offres ou se présenter à la
D I R E C T I O N  D ' A C IE R  A S. A., LE LOCLE

¦
. ¦ -

¦ .
.

Nous cherchons, pour entrée immédiat e ou à
convenir,

* P̂ M

habile et consciencieuse, bonne sténodactylogra-
phe, de langu e maternelle française, ayant des
notions d'allemand et désirant se perfectionner
dans cette langue.

, * J.'

Nous offrons un travail stable et intéressant,
une bonne rétribution, des condi-

r.v lions de travail modernes (semai-
» ;- . ne cle cinq jours) , avec des bu-

reaux modernes, près du lac.

Nous sommes une importante maison de com-
_, merce à Zurich et vous invitons

à nous soumettre votre offre de
service manuscrite souis chiffres
7903 - 42, à Publicitas, 8021 Zu-
rich.

CHEFS DtûUIPE MAÇONS
suisses ou étrangers, capables de
diriger petites équipes (4-6 hommes)
seraient engagés tout de suite.
Bonne situation stable pour ouvriers
ayant de l'expérience , sobres et
consciencieux.
Logement à disposition , caisse
d'épargne , fonds de secours, etc.

Adresser offres , avec curriculum
vitae et prétentions, à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 75.

Je cherche gentille

personne
pouvant travailler
dans mon ménage

de 8 à 12 h cha-
que jour, sauf le di-

manche, région
la Coudre

Tél. 4 16 25,
le matin.

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL ( SUISSE )
RAFFINERIE DE CRESSIER

.
' ¦' / ¦

Pour assurer l'entretien et l'exploitation de nos installations électriques
à 6 KV et 380/220 volts force et lumière, nous cherchons un ;

monteur oo mécanicien électricien
en possession du certificat de maîtrise fédérale

¦

Entrée en service : dès que possible.

Le candidat capable de diriger du personnel, ayant un sens aigu des res-
ponsabi lités et bon organisateur aura notre préférence.

Expérience en distribution haute tension désirable, mais non indispensable.

De bonnes connaissances de français et d'allemand sont nécessaires ;

l'anglais serait utile.

Le candidat choisi devra peut-être faire un stage de quelques semaines
à l'étranger pour se familiariser avec les exigences particulières du poste
offert.

Prière d'envoyer les offres détaillées, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et d'une photocopie des certificats de maîtrise et autres,
à la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) , service du personnel,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 73 53.

s», t*. «f,

offre à une excellente

CÔUTUIÎ IE
un poste particulière-
ment intéressant cle

CONSEILLÈRE
EN COUTURE

/ en qualité d'auxiliaire
pour son agence de
Neuchâtel,
Cette activité convien-
drait particulièrement
à personne aimant le,
contact avec la clien-
tèle et disposant de
quelques heures par
semaine. '

Adresser les offres , avec photographie, prétentions et
indication du temps disponible,
à L. CARRARD, machines à coudre BERNINA, Epan-
cheurs 9, 2000 Neuchâtel.

Quelle

gaie et aimant les enfants dé-
sire apprendre à fond la lan-
gue allemande clans le canton
d'Argovie ? Elle aiderait dans
un ménage soigné avec deux
fillettes de quatre mois et six
ans.
Belle chambre, bon salaire,
congés réglés et vie de fa-
mille assurés.

Prière d'adresser les offres à
-• ¦¦ '¦ Rolf Eclcert, Transtrasse 2,

• 5034-Suhr; tel (064) 22 25 77.

¦

TLauveau

BAS AVELA CANTRECE
sans couture, coloris de saison

• Moule admirablement et s'adapte à n'importe quelle
jambe

® Il est fin, transparent et mat
® Il est très élastique, horizontalement et verticale-

ment
• Il est remaillé

Ma,9®
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

! La manufacture de réveils et de pendulettes i|-;j

I LOOPING S.A. I
•1 cherche pour son département de fabrication un |a

i employé de boreao 1
| coordonnateur , avec responsabilité dans la mar- m

l I che du travail . Mise au courant prévue. Date j
I d'entrée au plus tôt ou à convenir.

| Adresser offres à la direction de Looping S.A. If>
j ou se présenter. Tél. (038) 816 03.

I (Lire la suite des annonces classées en 12me page)
Entreprise industrielle de la branche électrique
développe son bureau pour la préparation du
travail. Dans l'équipe cle jeunes employés affec-
tés à cette tâche, il manque encore

1 FMPI OYFI LIV lf LUiL

pour études des temps
de fabrication

Les candidats ayan t quelques années de prat-
ique et s'intéressant à la construction des appa-
reils pourraient occuper ce poste.
Lieu cle travail : à proximité de Lucerne ; se-
maine de cinq jours, prestations sociales.

Faire offres sous chiffres H 4925 à Publicitas ,
6002 Lucerne.

S-.M.

Aéroport de Neuchâtel, |

cherche à louer $£

j clair et aéré de 150 à 200 mètres carrés, situé 1
: j  dans la région Neuchâtel - Bevaix. . g
fl Adresser les offres, avec conditions, m
I à TRANSAIR S. A., Colombier. M

Pour notre département des matières
synthétiques, nous cherchons

outilleurs
Nous offrons à spécialistes ou à méca-
niciens ayant le goût du travail précis
des places intéressantes dans une bran-
che d'avenir.
Parc de machines modernes. Semaine de
cinq jours.
Nous sommes à votre disposition pour
cle plus amples renseignements.
Prière d'envoyer les offres ou de télé-
phoner à
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE),
tél. (038) 6 42 46.

p -,-- —. .i ipÉi » .i i n i ¦ ¦ '  , , i- .....i ¦¦¦... ...

/'T ĵfe LA, DIRECTION
f J / \  D'AMONMSSEMENT
\ jT J DES TÉLÉPHONES
W- DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel

PLUSIEURS EMPLOYÉS
DE BUREAU

ou

EMPLOYÉS D'ADMINISTRATION
avec certificat de fin d'apprentissa-
ge ou diplôme d'une école de com-
merce. Après nomination, bonnes
possibilités d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 2 13 27.

NEUCHATEL-PLAGE cherche, pour le mois de
mai ou date à convenir,

2 aides-gardiens
Faire offres écrites à M. J.-P. Javet, Parcs 129,
Neuchâtel, tél. 413 88.

¦ ¦IÎ MÎ I ¦I1MBMI «MW1IMM1I Mil  II l l l  M i l l



El faut se méfier de ceux qui se sont
élevés 'un jour plus haut queux-mêmes

Décevant derby que le dernier Servet-
te-Lausanne. De par la faute du deuxiè-
me, qui, une heure et demie durant, a
cherché la solution de la devinette gene-
voise, pour finir piteusement en donnant
sa langue au chat. Comme le gars, dé-
sempare par une trop vive boutade, cher-
chant en vain une réplique. Si elle ne
vient pas tout de suite, c'est la fuite sous
lazzi et quolibets.

Il parait que pour la majorité des gens,
Lausanne était favori, ainsi qu'un com-
mentateur de télévision nous l'apprit. Or,
il était à craindre — et la suite l'a prou -
vé — que les Vaudois ne supportent pas
le poids de leurs responsabilités. Le public
n'attendait plus le cousin de province, le
partenaire connu et approuvé de maints
derbys passés, mais une super-équipe. Cel-
le qui" a fait trembler West Ham United,
à Londres. Celle qui déchaîna l'enthou-
siasme des spectateurs ct des journalistes.
Eh bien, ces joueurs portés aux nues ont
péri étouffés sous les fleurs. Qui bat son
propre record deux fois d'affilée ?

PLUS DURE EST LA CHUTE

Je ne dis pas que les louanges adressées
n'étaient pas méritées, je dis qu'elles ont

ALTAFINI. — Et bien sautez maintenant...

Le derby lémanique Va p rouvé une f ois de p lus

donné vie à des espoirs qui ne pouvaient
être honorés. Plus on montre haut, plus
on tombe bas. C'est connu ; trop l'ont
oublié. Bfcn sûr, dans la chute, des nuan-
ces sont possibles. Il n'était pas absolu-
ment nécessaire que Lausanne reste sans
arguments.

Je me suis amusé à interroger plusieurs
personnes ayant assisté à la partie avec
cette question : « Quel est le Vaudois
qui a bien joué ? »

Toutes ont répondu : « II n'y en a
pas ! » Je suis assez de leur avis. Le ba-
teau a sombré corps et biens. Le mal
n'est pas très grand, car après tout, per-
dre à Genève n'est pas nn déshonneur.
Dans le cas particulier, cela peut même
être salutaire. ,

DEUX HOMMES
Ce match a permis des critiques, dont

deux revenaient à tout bout de champ.
La malheureux Kunzi en prenait pour
son grade. Nerveux, tendu, maladroit sur
ses sorties, l'homme rassemble la foudre
sur son nom. Crise de confiance ? Je ne
sais, mais il ne faudrait pas passer sous
silence les grandes parties qu'il a livrées.
L'autre pôle des remarques acides concer-
ne Eschmann. Ce numéro 7 en défrise

beaucoup : ceux qui jurent par Bon-
ny. Le bon sens répond, paradoxalement,
par une question : « Lausanne-Sport
a-t-il, oui ou non, une demi-saison satis-
faisante derrière lui ?» Si oui, Rappan a
raison aveo son numéro sept. Si non, c'est
nier la première place actuelle, les ex-
ploits en coupe des vainqueurs de coupe.

EXCEPTION
Un jugement sain doit reposer sur l'en-

semble. Servette-Lausanne n'est qu'un dé-
tail. Comme l'a été West Ham. Comme
une vie humaine. Est-elle ratée parce
qu'elle a connu des échecs ? Est-elle réus-
sie par quelques bonheurs éphémères ?

Le caractère d'exception de la pres-
tation vaudoise à Londres n'a pas été
souligné. Tout a été pris pour bon ar-
gent. Or, en football, la transmutation
des métaux existe et comment. Le plomb
côtoie l'or. Il faut se méfier comme de la
peste de ceux qui, visiblement, sont un
jour plus haut qu'eux-mêmes. C'est ainsi
que les déceptions s'épargnent.

A. EDELMANN -MONTY

POUR RIEN. — Ils n'ont pourtant pas rechigné à la tâche les joueurs de
Manchester (ici Dunn et Brennan) et ceux de Leeds (Johanneson, à droite).

(Keystone)

Chelsea frappé au creux de l'estomacWêËÊÊêÊêêêë
Chelsea ne sera pas â Wembley îo 1er

mai ; Peter Tompson, l'ailier gauche de Li-
verpool ne l'a pas voulu... Tom Lauwrence
non plus d'ailleurs. Il faut préciser que les
hommes de Docherty n'ont pas été très à
leurs affaires. Graham, en particulier, a eu
deux fois le but au bout de son soulier. Et
comme les Bridges, Tambling et autres Ve-
nables avaient de la peine à se reconnaî-
tre sur le terrain, Liverpool tout auréolé de
ia qualification en coupe européenne des
champions, n'a pas hésité à frapper Chel-
sea au creux de l'estomac. L'inexpérience,
l'importance de l'enjeu avaient coupé les
jambes des footballeurs de Stamford Bridge.
< Ce sera pour une autre année > a dit

Docherty, un sourire crispé aux lèvres.
La déception se lisait dans les yeux du
gardien Bonnetti ; il avait tant espéré ! A
quelques minutes de la fin du match,
un penalty est venu sceller le malheu-
reux sort des Londoniens. Liverpool tra-
verse une période faste ; c'est l'équipe la
plus réaliste du moment. Dans ce domaine,
elle ne craint que Leeds qui a tenu Man-
chester United en échec et a été, aux yeux
de Finney, plus près de la victoire que les
hommes du vieux Matt Busby.

MALADROITS I
C'est de ce terme qu'a usé Matt Busby

aux vestiaires à l'issue de la rencontre. Man-

chester United a livré un mauvais match.
Il est vrai que le système de jeu appliqué
par Leeds n'a guère facilité les entreprises
des camarades de Charlton. Comment pou-
vait-il en être autrement vu l'enjeu de la
rencontre ? Leeds use et abuse d'armes qui
ne plaisent pas à tout le monde, mais il
sait s'en servir I Les parieurs ont misé sur
sa tête. Dans sa forme actuelle, Manches-
ter United risque de connaître une terrible
déconvenue. Busby a repris ses joueurs en
main ; il a eu un entretien avec Law, l'hom-
me miracle, dont les tirs ne font malheu-
reusement plus mouche... Charlton reste le
grand animateur de l'équipe mais il n'ar-
rive pas à secouer la curieuse lassitude qui
caractérise parfois ses camarades. Herd ne
parvient plus à se hisser au-dessus de la
mêlée pour marquer de la tête. Le match
de ce soir sera peut-être celui de la der-
nière chance pour Manchester... A lui de ne
pas la laisser passer sans combattre à la
vie et à la mort ; mais Don Revie. l'entraî-
neur de Leeds, est dans des dispositions
plus fermes encore. L'appétit venant en man-
geant, Leeds veut et la coupe et le cham-
pionnat I

Londres a assisté à un grand match à
Upton Park, le berceau de West Ham Uni-
ted. Lausanne Sports a gagné les faveurs
de tous les spectateurs. La presse n'a pas
tari d'éloges et Durr a été le grand homme
d'un match spectaculaire et haut en couleur.
En Angleterre, on est connaisseur. Green-
wood est satisfait de son équipe. Il devra
lui faire encore franchir un obstacle de
taille, Saragosse, avant de réaliser son rêve:
celui de fouler la pelouse sacrée de Wem-
bley en finale de la coupe des vainqueurs
de coupe.

En championnat onze buts ont été marqués
lors d'une seule rencontre à White Hart
Lane... Tottenham a battu le pauvre Wol-
verhampton, toujours bon dernier, par 7-4.
Et dire que Jimmy Greaves a été malchan-
ceux et n'en a pas réussi un seul...

Gérald MATTHEY

Contre Carlsruhe, Borussia Dortmund
a marqué un but par l'extérieur du filet !

Avec le premier samedi du printemps
et malgré un temps peu ensoleillé, les
spectateurs semblent avoir retrouvé le
chemin des stades car, pour la première
fols depuis six mois, 11 y eut plus de
30,000 personnes par rencontre. Et pour-
tant, la plupart de ces amis du football
auront été déçus ou, en tout cas, assez
loin d'être enthousiasmés par les specta-
cles, ou prétendus tels, qui leur furent of-
ferts.

TROIS RAISONS
Les causes principales de ces presta-

tions très moyennes résident surtout dans
trois éléments qui se cumulent. Tout
d'abord, à la sortie de l'hiver qui, en Al-
lemagne, n'engendre pas de pause, ds
nombreux clubs signalent plusieurs titu-
laires blessés ou malades. Ensuite, comme
tout le monde, les Joueurs de football
ressentent les effets de la brusque élé-
vation de la température. Enfin, l'appro-
che du terme de ce deuxlèime champion-
nat de la Ligue fédérale rend les Joueurs
de plus en plus crispés et nerveux, soit
qu'ils essaient encore de rattraper Wer-
der Brème pour lui ravir le titre, soit, plus
souvent, qu'ils sentent la relégation à
quelques pas. En effet , entre le 7me et
le 16me du classement, il n'y a que 6
points de différence.

OCCASION MANQUES

Samedi, Munich 1860 a manqué une
magnifique occasion de se rapprocher sen-

siblement de Werder Brème. D'une part ,
le chef de file a eu une peine infinie à
conserver le match nul contre Hertha
Berlin réduit à dix hommes après 10
minutes de Jeu. D'autre part, Munich, qui
avait multiplié les excellentes parties et
les résultats positifs ces derniers temps,
s'est probablement ressenti de la fatigue
de ses rencontres en coupe des vainqueurs
de coupe et s'est embourbé dans le terrain
gras de Stuttgart. Il faut dire également
que Stuttgart renaissait, après une lon-
gue période néfaste, sous la nouvelle di-
rection de Gutendorf , spécialiste du « ver-
rou » en Allemagne et qui avait quitté
Meiderich. En outre, Stuttgart retrouvait
Waldner , enfin remis de ses blessures.
C'est d'ailleurs lui qui fut à l'origine de
la nette victoire de son club sur Mu-
nich.

Parmi les autres poursuivants, Cologne
et Borussia Dortmund ont nettement ga-

ENVOLËES — ... les chances de
Munich — représenté ici par Palz-
ke, à droite — de rejoindre Wer-
der ' Brème. A gauche, Hoeller, de

Stuttgart.
(Belino AP)

gné, respectivement contre Kaiserslautern
et Carlsruhe. La supériorité de Dortmund
n'a pas été aussi nette que ne le laisse
croire le résultat. En effet , peu avant le
dernier quart d'heure, Carlsruhe ne per-
dait que 2-1. C'est alors que Brungs mar-
qua un but en position manifeste de
hors-Jeu. Une minute après, un nouveau
but était accordé à Dortmund alors que,
de l'avis de chacun, la balle était entrée
par un trou dans le filet !

Dans le duel des candidats à la relé-
gation,! Borussia Neunklrchen l'a empor-
té de Justesse sur Schalke au cours d'un
match de la plus haute qualité. Il risque
de, signifier la relégation pour Schalke !

Carl-Heinz BRENNER

ueile pagaille !
La victoire du nuigby français sur le

Pays de Galles a quelque peu dissipé
los insatiisfaotioinis provoquées pair la dé-
faiite des footballeurs « tricolores > de-
vamt l'Autriche. Il y avaiit 'treize ans
que la Firance n'avait pas Dominai la dé-
faite contire les gens du Danube.... Cette
défaite est d'iaubarot plus grave çfuie, le
18 avril, H s'agira de rencontrer les
Yc.ugoslaves pour la couipe diu monde.
Ghiaoun sait qu'en football la Yougosla-
vie est la bête noire des Français. En
1950, elle les élim'inaiit aiu tour prélimi-
naire. Bn 1954, en Salisse, elle battait la
France un à zéro... L'entraîneur Guérin
est perplexe. H a quinze joueurs mais
pas d'équipe.

HUMILIÉ
Saifait-Btienine, <rue l'on avait enterré

prématurément, retrouve toutes ses
chaînées maintenant cni'iil n'est plus
l'équipe à battre. Lorsqu'ils brillaient,
ses joueurs étaient l'objet d'un marqua-
ge rigoaureux. Herbin, Ferrier, Guy,
Mekloufi... on ne les lâchait pas d'un
centimètre. Sans le vouloir, Henri Gué-
rin, en ne les sélectionnant pas en
équipe de France, les a libérés de ce
marquage étroit. Dimanche, contre Ren-
nes, Guy marquait deux buts. Et voilà
Saint-Etienne à quatre points des pre-
miers I Sur le même palier, Lyon se
prépaie lui aussi à la lutte finale. Ne
vk'intni'l pais d'e battre Bordeaux chez
lui ? Di Naillo et Hambert , que le sétec-
tionineur ne retient plus en équipe de
France A, ont voulu lui prouver qu'il
avaiit tort. Profitant (le la défaite bor-

Du championnat à l'équipe nationale

delaise, Nantes s'installe au commande-
ment, mais bien inconfortablement ;
son passage à cette place pourrait être
de courte dmirée, malgré Simon, sa. ve-
dette.

Sans avoir fait beaucoup parler de
lui juiscmi'ici, Strasbourg, en effet, s'af-
firme au fil des dimanches. S'il gagne
oe soir son match en retard contre
Sochaux, il partagera la première place
avec Nantes. Strasbourg, tout comme
Bordeaux, c'est mme certaine manière
forte de jouer à football. Mais ne . faut-
il pas en arriver là pouir se distinguer
dans les dif férentes compétitions inter-
nationales ?

A LA PETITE SEMAINE
Samedi dernier, la ligue nationale de

football, réunie à Paris, décidait de
porter le nombre des équipes de pre-
mière division de 18 à 20, et de 16 à 20
également la seconde division. Voilà ce
qui s'aippelle de la politique à la petite
semaine ! Voici deux ans, la ligue saib-
ventiannait les équipes professionnelles
qui désiraient s'en aller, afin de rédui-
re le nombre des clubs. Aujourd'hui, el-
le adopte une attitude contraire, et dé-
cide d'aider ceux qui veulent bien ve-
nir à elle. Vingt équipes dams chacune
des divisions, c'est trop. Depuis la « ré-
duction », les Français assistaient à des
meilleurs spectacles. Combien de clubs
parviendront-ils à équilibrer leur bud-
get avec une moyenne de 5000 specta-
teurs ?

Jean-Marie THEUBET

Herrera I aura-t-il raison ?
Cette semaine, He lenio Herrera,

l'homme détesté ou adoré du football
italien, pourra verser sur son compte,
dons une banque de Lugano, une co-
quette somme. Une de p lus ! Car on
ne doute pas que la victoire d'Inter aux
dé pens de Milan aura coûté cher au
président Moratti... Aujourd'hui , ceux
qui voient Inter champ ion d'Italie sont
encore plus nombreux qu 'hier : BB 1
pourrait bien avoir raison t

A DIX
Le champion du monde des clubs

a donc remporté de façon éclatante le
derby milanais, devant quel que 90,000
spectateurs dont quel ques-uns ont
payé leur billet jusqu 'à dix fo i s  son
prix au marché noir. Cinq à deux.
Ce résultat inhabituel en champ ionnat
d'Italie étonne. Mais, en y regardant

de plus près, on remarque qu'avant
l'expulsion du demi milanais Benitez ,
pour une fau te  méchante sur Suarez ,
chaque équi pe n'avait réussi qu 'un but.
Cette expulsion a complètement désor-
ganisé les coé quip iers de Rivera qui ,
dès lors, ont subi la loi de l'adversaire.
Corso, qui n'avait rien fa i t  de bon
durant la première mi-temps, marqué
étroitement qu 'il était par Trapottoni,
se déchaînait après la pause. Ap rès
ai>oir éliminé toute la défense il glis-
sait le ballon à Domeng hini : c'était
deux à un pour Inter. Trois minutes
p lus tard , il récidivait et paracheva it
lui-même son œuvre. C' en était fa i t
des chances milanaises. Amarild o, dans
un sursaut d' orgueil réduisait l'écart ,
mais Mazzola rétablissait immédiate-
ment la d i f f érence , puis l'augmentait
encore à cinq minutes de la f i n  en

f ixant  définitivement le résulta t à
5-2.

ROLES INVERSÉS
Cette défaite du chef de f i le  va

relancer fortement l'intérê t du cham-
p ionnat. Un seul poin t sépare mainte-
nant Milan d'Inter, et il reste 8 mat-
ches à jouer . C'est donc à un duel
passionnant que nous allons assister,
et nous ne cacherons pas que nous
voyons Inter remporter le titre, à
moins que la coupe d'Europe ne l'acca-
pare trop.

Dimanche , Inter reçoit Bologne et
Milan rend visite à Fiorentina . Il se
p ourrait bien que les joueurs d'Inter
comp tent bientôt un point d'avance et
non de retard sur les « rossoneri »...

Michel FRANÇOIS

I 

Place Numa-Droz 12 - Tél. 4 15 15 - Neuchâtel i j

RENT RÉE AVRIL 1965 g
SECRÉTARIAT I

certificat el diplôme

RACCORDEMENT i
aux classes secondaires . J

SECO NDAIRES 1
1re et 2me années / '

ADMINISTRATION I
PTT - CFF - DOUANES i 1

COURS de FRANÇAIS I
Programmes des classes officielles '
Préparation aux écoles supérieures j m

COURS DU SOIR f
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i flemîse à neuf des vieux sols,
1 ef escaliers fades et démodés
| ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

plastnf/nnr
• B M

I mâm m Ë-Cm Ë m JL»
|j • Le revêtement de sol suisse en matière plas-

tique sur un support en feutre esf doux comme
Kl un tapis et insensible comme un revêtement en M

plastique
M * A disposition gratuitement, devis et renseignements fc!
m * Pose par des hommes qui, jour après jour,

effectuent leurs travaux avec grand soin et selon
' î les désirs des clients

H Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
ll reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel
K Téléphone (038) 5 59 12

Cours de photographie
organisé par le Photo-club de Neu-
châtel, en 7 séances. Début : 6 avril.
Finances : 15 francs.
Renseignements et inscriptions chez
M. Comminot, opticien , rue de l'Hô-
pital 47, Neuchâtel.
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engagerait tout de suite

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEURS

ayant quelques années de pratique dans la
construction de machines.

Faire offres, avec prétentions de salaire, ou se
présenter au service du personnel

de l'entreprise.
V- J

11 i MIKRON HAESLER I
„ , B Nous cherchons, pour entrés B

fl immédiate ou date à convenir, I

j SECRÉTAIRE

I 

expérimentée, langue mater-
nelle française (très bonnes
connaissances d'anglais et d'al-
lemand).
Faire offres, avec curriculum
vitae, photo, copies de certi-
ficats, à *
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabriqua de machines
transfert, i
2017 BOUDRY (NE), S
téléphone (038) 6 46 52. f :

6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBMI

importante fabrique d'horlogerie
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
EXPÉRIMENTÉE

possédant , si possible, notions d'anglais. Travail
varié dans ambiance sympathique.

. Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres P 10143 N à Publicitas, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, nous engageons

SERRURIER
Situation stable, bon salaire.
Faire offres ou se présenter
chez DIZERENS & DUPUIS,
fabrique de clôtures, Neuchâ-
tel , 34/36, Maillefer, tél. 5 49 64.

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeunes hommes suisses
pour travaiix d'atelier. Places
stables.
Se présenter à la fabrique
d'articles métalliques R . Juvet
& Cie, Ed-de-Reynior 8, Neu-
châtel.

Fabrique de machines cher-
che

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour s'occuper de la corres-
pondance, du contrôle du
stock , des cartes de travail et
de la facturation. Place stable
et indépendante pour personne
capable. Semaine de 5 jours.
Faire offres à O. Stettler,
Doubs 124 - 126, la Chaux-de-
Fonds.

CHARMILLES
Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon
1211 Genève 13,
cherchent des ouvriers qualifiés :

FRAISEURS
GRATTEURS
AFFÛTEURS
DISTRIBUTEURS D'OUTILLAGE
Prière cle bien vouloir faire of-
fres au bureau du personnel, en
joignant les pièces d'usage.

(Lire la suite des annonces classées en page 16)

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses pour travaux d'atelier faci-
les et agréables. Bon salaire. Se

présenter ou faire offres à Colo-
rai S.A., Beauregard 24, Neuchâtel.

On cherche

chauffeur
pour train routier. Bon salaire. En-
trée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 7 97 49, dès 18 heures.

I. 

LIBRAIRIE PAYOT cherche

EMBALLEUR
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Se présenter à la librairie, rue
du Bassin 8 a.

RESTAURANT DE LA
COURONNE, SAINT-BLAISE

Tél. 7 5166,

cherche, pour le ler avril ou
date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Deux jours de congé par se-
maine.

Entreprise de construction, région Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

mécanicien
possédant permis de conduire et pouvant fonctionner comme

chef de dépôt
Langues française et allemande. Nous offrons : salaire selon capa-
cités, prestations sociales, caisse de prévoyance.
Adresser offres écrites à P M 1088 au bureau du j ournal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate f? ,»'
ou date à convenir, une §3j

courtepointière I
consciencieuse et habile ; travail varié et in-
intéressant ; semaine de cinq jours. ' ' .

Faire offres ou se présenter à : ';
J. WYSS S. A., NEUCHATEL, Place-d'Armes 6, H
tél . (038) 5 21 21. M

Fabrique d'horlogerie de renommée
internationale

engage

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

possédant de bonnes connaissances d'anglais.
Travail très intéressant dans ambiance agréable. g
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,

sous chiffres P 10M2 N à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds.

La Carrosserie d'Auvernier cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

secrétaire
expérimentée, possédant si possible permis de
conduire, contact direct avec la clientèle, se-
maine de cinq jours. Bon salaire.
Tél. 8 45 66.

Importante fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois, avec succursales multiples,
engage

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

dynamique, au courant des méthodes modernes
de production, habitué à traiter avec les four-
nisseurs et la clientèle, bonne connaissance de
l'anglais indispensable.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres P 10441 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Travail de bureau à la |

Pour notre bureau de Neuchâtel, §
nous aimerions trouver personne con- I
naissant la dactylo et l'anglais. Place §
stable. 9
Faire offres à case 630, 2001 Neu-
châtel.

I WSâUB̂ * 1¦ fflGGOBGEFÛS 1
I cherche pour son agence générale de Neuchâtel , H8

I employée débutante I
SB de langue maternelle française, de nationalité I !
WÊ suisse. Place stable et bien rétribuée. ' ]

I Adresser offres manuscrites, avec curriculum r» j
I vitae, copies de certificats, références et photo, I j

gj à M. André Berthoud, agent général, Saint- I >
I Honoré 2, 2000 Neuchâtel. I i

Importante entreprise dea branches annexes de l"hor- fcj
logerle du Jura neuchâtelois cherche

p

aide-comptable

I 

Entrée en fonction immédiate ou date à convenir . ( ra

Paire offres manuscrites sous chiffres P 55013 N à
Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds. Joindre currl- S
culum vitae et Indiquer prétentions de salaire. ¦

f||
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4B#' cherche \ \

AGENT DE MÉTHODES I
adjoint au chef

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ jj
possédant expérience approfondie dans l'usi-
nage de pièces de machines-oulils de préci- . jy

Faire offres ou se présenter à la ' ' ¦;
Direction d'ACIERA S. A., le Locle. ¦!

Jeune fille ou Jeune femme

ÉTALAGISTE
I serait engagée tout de suite ou pour
| date à convenir.
H Travail' à la demi-journée pas exclu.

Faire offres ou se présenter à

VÊTEMENTS EXCELSIOR !
avenue L.-Robert 31, la Chaux-de- I
Fonds, tél. (039) 2 72 72. |

AIDE-MONTEUR
sachant isoler, est demandé
Bon salaire, semaine cle cinq
jours.
Faire offres sous chiffres
P 2283 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

AUXILIAIRES
CHERCHÉES

pour magasin de chaussures
de la ville. Situation stable.
Bien rémunérées. Se présen-
ter :

Chaussures Cendrillon ,
rue du Concert 2,
Neuchâtel.

Monteurs en chauffage
qualifiés, et

aides-monteurs
sont demandés. Semaine de 5
jours. Bons salaires.
S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel , tél. 514 77.

CHARMILLES
Les Ateliers des Charmilles S.A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent des ouvriers qualifiés :¦

RECTIFIEES
MÉCANICIENS COMPLETS

PERCEURS POUR PIÈCES UNITAIRES
DE HAUTE PRÉCISION POUR

L'AVIATION
Prière de bien vouloir faire of-
fres au bureau du personnel, en
joignant les pièces d'usage. ,

Nous cherchons, pour la ven-
te de produits chimiques de
bâtiment, un

collaborateur
bilingue dans le rayon de Neu-
châtel/Bieniie.
Nous offrons : salaire fixe,
provision et frais.

S'adresser à Hans Schmid,
Haspelgasse 26, 3000 Berne,
tél. (031) 4416 83.

I 

Entreprise de transport cherche, pour
le ler mal 1965,

CHAUFFEUR
de train routier. Matériel roulant •ré-
cent, équipé selon conceptions moder-
nes. Bon salaire.
Adresser offres écrites à CY 1059 au
bureau du journal.

Devenez employé¦ d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

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

1211 Genève 8

FAVÂ\â
cherche

OUVRIERS
! et

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.
Entrée : immédiate ou date à
convenir.
Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

Importante association économique de la place
de Bienne engage, selon entente, une

SECRÉTAIRE
pour collaborer à son service de comptabilité.
Nous demandons, en plus de la sténodactylo-
graphie, une bonne connaissance des divers
travaux de bureau. Notions de comptabilité
désirées.

Ce poste conviendrait à personne capable de
travailler de manière indépendante, faisant
preuve d'esprit d'initiative et ayant le sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites détaillées, avec
photo et prétentions de salaire, sous chiffres
E 40230 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

H cherche pour sa nouvelle usine
H de Hauterive/Neuchâtel :

i Horlogers complets
pour décollages et visitages de petites et

M grandes pièces ancre. 'à

i Poseurs de cadrans -
§ emboîteurs B
i Régleuse qualifiée 1
H connaissant la mise en marche, pour formation Ë

\i - de personnel. V%

i Fourniturisfe S
¦j pour la rentrée et la sortie du travail, M
yj connaissant si possible l'horlogerie. M

S 1 emballeuse I
) Possibilités d'avancement. Ambiance de travail

m agréable. S

fi Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine yi
I VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel. §
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Au rallye impitoyable Stuttgart-Lyon-Charbon- 1877 km de sollicitation soutenue pour le La Renault 8 Gordini est conçue pour le sport...
nières, la Renault 8 Gordini triomphe, au conducteur et la mécanique. Un parcours en circuit mais les mêmes caractéristiques remarquables
classement «toutes catégories», des petites cylin- sur la Solitude et 10 épreuves particulièrement se retrouvent dans la Renault 8 Major,
drées comme des voitures les plus rapides. difficiles. avec naturellement la race, beaucoup de race...
Victoire de la «race» Renault ! Victoire de la robustesse Renault! De plus, elle est exceptionnellement confortable,

Pluie, brouillard et verglas!!! abandons en masse sûre ejéconomique.
(88 voitures au départ, 39 à l'arrivée).
Victoire de la tenue de route Renaultl
Classement général :
1. Vinatier-Hoffmann sur Renault 8 Gordinî
6. Dutoit-Morel sur Renault 8 Gordini
9. Piot-Pescarolo sur Renault Dauphine 1093 ccm

Renault8 Major 1965 Fr.7290.- Renault (Suisse) S.A. \_mm WM m~M sm ¦ m m — A—|
Crédit assuré par Renault Suisse Genève / RegensdorfZH || ' )  'Jn ï ffl | té H M |T / £^

Renseignements auprès des 250 agents Renault W$Ê_ ira, liai M_M \- I l î j  ̂REMAUlQ



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h ,
l'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h , au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35 , bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Misérables. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère. 16.45, le pianiste Gyôrgy Se-
bôk. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, danses polovtsiennes,
Borodlne. 17.45, regards sur le monde
chrétien. 18 h, télédisque junior.. 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 chœur de la Radio
romande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, les concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, Informations. 22.35, la tri-
bune internationale des journalistes. 23 h,
musique romantique. 23.15, hymne na-
tional.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, alternances,
musique légère et chansons. 21 h, disques-
informations. 21.30, chansons peu connues,
artistes en vogue. 22 h, musique récréa-
tive. 22.10, micromagazine du soir. 22.30,
hymne national.

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

sique. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, chansons. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, Orchestre B. Kampfert.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-

tions. 12.40, chansons, danses et marches
soleuroises. 13.30, divertissement populai-
re. 14 h , émission pour les mères. 14.30,
orchestre P. Carie et P. Faith. 15.20, la
nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, musique de
concert et d'opéra. 16.25, des livres pour
la confirmation. 17.05, solistes. 17.30, pour
les enfants. 18 h, orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, Enoch Light et son orches-
tre. 20.20, Le Cas Oppllger, feuilleton en
dialecte bernois. 20.55 , musique de cham-
bre. 21.50, formes et voies de la pensée
chrétienne. 22.15, informations. 22.20 , con-
cert au « Café à Gogo » de Greenwich
Village. 23 h, mélodies de H. Mancini.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunea. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, téléspot. 19.25, y'a de la joie : le
portefeuille. 19.55, téléspot. 20 h, télé-
journal. 20.15, téléspot. 20.20, carrefour.
20.35, format 16 - 20. 21.30, histoire de
la guerre 14 - 18. 22.15, l'actualité artis-
tique. 22.30, téléjournal.

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

tions. 19.05, rendez-vous. 19.25, Wells
Fargo. 20 h, téléjournal. 20.20, l'antenne.
20.35, que suls-Je. 21.20, scènes du monde.
22.50, tèléjournal. 23.05, pour une fin de
journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
et 17.55, télévision scolaire. 18.25, sports-
jeunesse. liT.55, annonces. 19 h, le grand
voyage : le Mexique. 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,
têtes de bois et tendres années. 21.30, sa-
lut à l'aventure. 22 h, lectures pour tous.
22.50, actualités télévisées.
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Ce spécialiste forestier est ferme-

ment convaincu que le seul espoir
de la réunification de l'Allemagne
ainsi que du démontage du rideau
de fer réside dans la tension sans
cesse croissante des relations entre
l'URSS et la Chine, et . que le con-
flit sino-soviétiqne n'est pas idéolo-
gique, mais bien racial et territorial.

11 n'y aurait jamais plus de rap-
prochement entre ces deux pays, et
le récent limogeage de Nikita
Khrouchtchev n'y changerait abso-
lument rien. Il croit que la guerre
entre la Russie et la Chine est inévi-
table, et il est même allé jusqu'à
prédire que la troisième guerre
mondiale prendrait la forme d' une
guerre raciale totale et radicale en-
tre les Blancs ei les Non-Blancs !

Toutefois , selon lui, il faudrait
attendre encore 20 à 30 ans, tout
au moins, avant que des change-
ments appréciables de la situation
puissent se développer. De toute fa-
çon , chaque détérioration des rap-
ports russo-chinois est suivie avec
grand intérêt et vive attention par
les Allemands de l'Est.

Un rêve
Une esthéticienne de 20 ans es-

père que le « mur » cle Berlin dispa-
raîtra pendant la nuit , d'une maniè-
re ou d'une autre, comme il fit  son
apparition soudaine pendant la nuit.
« Je deviendrai folle, si je dois at-
tendre encore cinq ans », dit-elle.
Elle avait été en visite à Hambourg
en 1961, où elle s'était fiancée avec
un Hambourgeois. Peu après son re-
tour à Dresde survint le a mur » de
Berlin. . Son fiancé vint alors à
Dresde pour l'épouser et l'emme-
ner de nouveau à Hambourg, mais
hélas !

Aucune autorisation cle sortie ne
fut accordée à la jeune fille. Les
autorités leur f i rent  savoir que si le
jeune homme voulait l'épouser, il
devrait rester en R.D.A. C'est ainsi
qu 'ils ont . été obligés cle rompre

UL - Souvenirs d une enf ant

Le côté sud du fameux Zwinger avec la porte de la Couronne

leurs fiançailles. La division cle
l'Allemagne a détrui t  leur amour.

Ceux qui sont « pour »
J'ai rencontré, cependant , égale-

ment un nombre très limité d'Alle-
mands de l'Est convaincus ou satis-
faits. Une femme de 40 ans environ
se déclara contente de la vie en
R.D.A. : « J'ai eu une enfance très
malheureuse », dit-elle. Son père
était -sans travail, et comme il, n'était
pas: .d'ijpcoi'cl ayçc lé régime n'azî,
il était persécuté et mourut finale-
ment,  dans un camp de concentra-
tion , bien qu'il ne fût pas juif .

« Pourquoi ne dois-je pas être sa-
tisfaite aujourd'hui ? » Son mari tra-
vaille et gagne 500 marks par mois,
tandis qu 'elle aussi .travaille pour
400 marks.

Ils ne paient  que 54 marks par
mois pour leur appartement de qua-
tre p ièces sans eau chaude et pos-
sèdent un récepteur TV , un frigo
ainsi qu 'une machine à laver. Tous
ces achats leur ont été possibles,
car ils n'ont qu 'un fils qui travaille
également. « Qu'est-ce que je veux
de plus ? » poursuivit-elle. ,« Vous
me demandez ce que je pense du
« mur » ? Le « mur » est nécessaire
afin d'emp êcher les agents des im-
périalistes de mener chez nous l'es-
p ionnage et le marché noir des de-
vises étrangères ! »

Cette femme, qui répète avec tant
d'empressement des phrases de pro-
pagande auss i rebattues, n 'a pas de
parenté en Allemagne de l'Ouest.
Elle n'y a jamais été, même pas à
Berlin-Ouest. Elle ne sait donc pres-
que rien des conditions de vie en
Allemagne fédérale ct n 'est , par con-
séquent , pas à même d'é tabl ir  une
comparaison quelconque entre  les
deux Âllemagnes.

En revanche , un musicien d'un
certain âge, qui gagne 800 marks par
mois , déclara que la vie était « plus
tranqui l le  » en R.D.A. qu 'en Alle-
magne occidentale.  Il avait , en ef-
fet , travaillé pendant  huit mois à
Stut tgar t  et à Baden-Baden ct gagné
(S00 marks par mois.

Mais la vie en Allemagne cle
l 'Ouest se révéla trop chaotique
pour lui, et ayant  eu le mal du pays ,
il r e v i n t  à Dresde : « Dresde, c'est
mon pays natal , et je ne me sens à
l'aise qu 'ici. Si j' avais 20 ans dc
moins , la vie en Allemagne cle
l'Ouest serait aussi très intéressante,
bien sûr , mais, hélas ! je ne suis
plus jeune ! »

Un vétéran de la Deuxième Guer-
re mondia le  âgé de 3PS ans , qui avait
combat tu  sur le f ron t  est de 1943
à 1§45 cl f u t  blessé trois fois , m'a
demandé pourquoi cer ta ins  géné-
raux d 'Hi t le r  é ta ient  au jourd 'hu i
toujours actifs dans la Bundeswehr:
« Ces généraux travaillent à l'équi-
pement  atomique de l'armée ouest-
allemande, dit-il. Il est clair qu 'ils
préparent une guerre, mais, moi , je
ne marcherai  jamais  plus pour la
Russie ! »

ma demande, m'a montre le « mur »
dont j'ai pris une photo, bien qu'il
y eût un groupe de Vopos dans le
voisinage. Aucun d'entre eux n 'étant
venu clans notre direction, nous
avons longé en toute tranquillité les
barrières grillagées bordant le mur.
Au bout de 30 mètres environ , deux
policiers à mitraillette surgirent de-
vant nous : « Venez ! »

C'est ainsi que nous dûmes passer
trois quarts d'heure dans un poste
cle police, pendant que nos pièces
d'identité étaient examinées à fond.
Mais je n'avais pas peur , ayant déjà
vécu à Moscou une expérience sem-
blable, plus sévère encore (que
j 'avais relatée justement dans les co-
lonnes de la Feuille d'avis de Neu-
châtel voici trois ans et demi).

Avec un mensonge : « Je n 'ai pris
aucune photo du mur », je m'en suis
tiré impuni. « Vous savez mainte-
nant qu 'il est interdi t  de photogra-
phier la frontière », me dit le chef
de police en nous relâchant.

Un livre d'enfant
Les Allemands de l'Est ont perdu

l'espoir, ils se sont rendu compte

Ruines du château de Dresde (j. Makaroff)

Rien qu'un mensonge
Le twist est la danse la plus po-

pulaire en Allemagne de l'Est, alors
que les danses plus modernes,
comme le « hully-gully », le « surf »,
le « snap », etc. sont à peine connus.
L'orchestre joue presque toujours la
même musi que qui manque terrible-
ment  de diversité, ce qui n'empê-
che pas les jeunes Dresdois de
s'amuser bien , en donnant toutefois
l'impression de vouloir oublier leurs
ennuis quotidiens dans les danses et
la boisson. Même le samedi soir, les
rues sont quasiment vides, sombres
ct tristes...

Un jour , j' ai visité Berlin-Est en
p a r t a n t  de Dresde. Cette cap itale cle
la Républi que démocratique alle-
mande, notoirement terne et grisâ-
tre en comparaison de Berlin-Ouest ,
est néanmoins plus animée que
Dresde.

Mon désir d'aller me promener à
Berlin-Ouest ne se réalisa malheu-
reusement pas , car j' avais oublié à
Dresde ma déclaration de devises
étrangères que j' avais remplie à
l'entrée en territoire est-allemand.

Un .jeune Berlinois de l'Est, sur

de l'inutilité de toute résistance. Ils
ont compris qu'ils n'ont pas d'autre
alternative que de s'accommoder à
la situation actuelle.

« Nous, de notre côté , ne pouvons
absolument rien entreprendre. Nous
ne sommes pas assez forts pour ce-
la , et nous ne pensons pas que le
« mur » sera « démonté » dans un
proche avenir. Mais nous vous
prions de ne pas nous oublier. Pen-
sez, s'il vous plaît, toujours à
nous ! »

Ce furent les derniers mots en-
tendus à mon départ. Et de nom-
breux Dresdois, surtout des jeunes
gens, m'ont envié sans ambages la
possibilité de retourner à l'Ouest :
« N'ètes-vous pas magicien ? Ne
pouvez-vous pas nous transformer
en Lilli pu t i ens , nous mettre dans
vos poches et nous emmener avec
vous ? »

Il m'est impossible d'oublier cette
jeune mère qui me donna comme
souvenir le livre d'enfant  de sa fil-
lette âgée de 2 ans et demi. Elle
n 'avait  rien d'autre. Ce geste symbo-
lisai t  pour moi la détresse du peu-
ple est-allemand.

!

©E WOTKS FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

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

Les laxat ifs  ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre aff lux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales , douces , elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

ENQUETES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« Assez pour le Daily Chronicle ! fit
Holmes quand il eut achevé sa lecture.
Passons à notre ami Lestrade, le détec-
tive. Ce matin, j'ai reçu un mot de lui.
Voici ce qu'il écrit :'_ « Je pense que cette
» affaire est tout à fait dans votre 11-
» gne...

» ... Nous avons le ferme espoir d'élu-
» cider le mystère, mais nous éprouvons
» une certaine difficulté à trouver une
» base sur laquelle démarrer. Bien enten-
» du, nous avons téléphoné à la poste de
» Belfast, mais ce jour-là , beaucoup de
» paquets ont été expédiés et personne ne
» se souvient de celui-ci en particulier...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... La boite est une vieille boite de
» tabac. Si vous aviez quelques heures
» à perdre , je serais très heureux de vous
» rencontrer. Je serai , soit chez Mlle
» Cusliing, soit au commissariat toute la
» journée. » Qu'en dites-vous Watson ?
Vous sentez-vous le courage de braver la
chaleur et de descendre Jusqu 'à Croy-
don ?... »

HORIZONTALEMENT
1. Elle rend large.
2. Les belles lettres.
3. Possessif. — Sur la Dendre. — Ser-

vice militaire.
4. Une certaine allure. — Partie de

l'horizon.
5. Fameux par sa haine contre son

frère. — Ville de l'Oural.
6. Mauvais garçon. —¦ Appel.
7. Forme de devoir. — Rangée.
8. Point de mire pour les émules. —

C'était une femme galante.
9. Enduit. — Il faut sortir pour le

prendre.
10. Qui n'est pas rare. — Pièces de bois

disposées pour soutenir des bâtis.

VERTICALEMENT
1. C'est un type.
2. Groupe de maisons situées en dehors

de la commune. — Affaiblir peu à peu.
3. Symbole. — Rend plus aimable. —

Accueilli.
4. Surprise. — Général qui fut vaincu.
5. Se divertit. — Au pied d'un animal.
6. Massif forestier. — Périt dans une

embuscade aveo trois légions.
7. Possessif. — Les protestants y tinrent

une diète.
8. Esclave qui était parfois noir. — Le

végétarien ne s'y arrête pas.
9. Ferrures. — Contrée de l'Helvétie.

10. Prise. — Produit des graines alimen-
taires.

Solution dm No S36

MOTS CROISÉS

Electronique... et factures...
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avec une facturière «HT "* .__
Jjgnrmttnni

vos factures seront faî tes
RAPIDEMENT, AUTOMATIQUEMENT, SANS ERREUR

La facturière SOEMTRON additionne, multiplie, soustrait pour vous, électroniquement
à la vitesse "lumière ".

Équipées de 2 à 8 compteurs, connectables, si cela est nécessaire à des perforateurs
de cartes ou de bande, les facturières SOEMTROIM ne se limitent pas à la facturation
puisque, munies d'un dispositif d'introduction frontale, elles peuvent traiter des
problèmes comptables.

Nos spécialistes étudieront vos problèmes sans engagement. Convoquez-les.

@ 

Comptabilité wF .* * Ĵl

- i- c i i  r» I D A Q n Ci. pf~» i e Bureaux et ateliers :T E L L  G I R A R D  & C 
LAUSANNE BALE1020 LAUSANNE-RENENS Rue du Lac 33 ,„"f*„ CT r-AM

TÉL (021) 34-48-24 ZURICH, ST GALL,TEL. (0/1) 34 4tJ Z4 
OLTEN , B E R N E ,

PARIS-LYON-STRASBOURG-DIJON-MARSEILLE-TOULOUSE-TOURS LUGANO.
BORDEAUX - PAU - NANTES - ROUEN - REIMS - LILLE - CASABLANCA ____w__^^^m^m^m
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Nussella pour votre bien-être.
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquement

avec de l'huile de tournesol

en seaux: plus avantageux
quant à son prix »
et son stockage! i



r~ — ' ¦»¦¦— ¦¦¦. ¦ ¦¦ - ¦ _ t _ _ 

ï-^-i ' i ' - .- '. - ,y ':-M'::: :; ;¦. : - :. ¦: '::¦-. ':¦ '. '. ". - . ' : / '\y ' . y :,y [ - ^ '^y : -̂ '. <- r : - - ^ ' '\ ¦: ', : ' '¦¦¦ -y-y.: ' : : ' :: ' ' :- :: . y;i"v>
' '̂¦ ¦¦¦M^yyyA ' /̂. ^-l 'y^ 

¦ ": ï ' :̂ : ¦¦ ' : : ' :\:^:.:y::;::y:- ;:'ïv-^:: :?;:ï- :'¦ ¦¦: :- ' .'•¦:: ' '-'':;: :::-y ;y::;;:;i/ :>:-:::.- : 'yï:  ̂v. :>y ' ' :: -̂ : . ¦¦'": . : : : :¦ ' ¦: <: yyyyyy ¦'. ' ¦ . '¦'. :¦ ¦.¦'. ¦' ' ¦'¦y: ':-: ';: y '¦' ' ¦' ' :'¦ . .
¦ - ;. y ^^^/ y .y y 'y^y'y y y '̂

1 Wm . ¦ - Millail . ÊSy &ËïêêËêêÊiÊ: IIllls uk ë^^ 'JëMMSëV: ; ' ¦ ' liiïlï W\ lll WÏMfM '& -mi ?M

A

-* ?%i3 '̂ip̂ ^KSpWlw M *

if JV7 ^uv i*'»* a l  ! 1 4 AP ' - • *&r iJJgf&_?: , "\ -, -^VBïWWPTJK*-^I

^^«t^lW^^mpiHHW sra.̂ -^:̂ ^-*̂
::::;:':::v;::v:ff;ï:':;v:ï;v v:ï';:;;S:̂  

:"X!;:"X^^-' -;y -'v','::-;:yV- ' ::;:v : : >::: " / ¦y ' - 'ioxOx:':'- 'ï - . '̂ ' v^

Vous aussi, offrez-leur un

créé pour la meilleure réception des émissions françaises et suisses
entièrement équipé pour les deuxièmes chaînes !

PHILIPS I Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils conf iance en ce sy mbole ? -

@ 

QUALIT E
La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit + GARANTIE
lui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les -f SERVICE

domaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en I T
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême, ' .S—¦!.!¦¦¦! *

K
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SAR MALOJA
Fermé du 30 mars au 20 avril

Vacances annuelles

Mercredi 31 mais 1965
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8 Nous engageons pour le prin- !

1 APPRENTIS |
1 FERBLANTIERS I

1 APPAREILLEURS I
vS Auub organisons, dans le ca- m
1 cire de notre entreprise, des I

H cou rs complémentaires techni- fe*
j I ques et pratiques assurant à M
¦M nos apprentis une bonne for- K
>¦ mation de base.

'm Faire off res  écrites h Hilclen- B
I brand & Cie S.A., Coq-d'Inde 3, | j

Nous engageons un

apprenti
serrurier ,

pour une formation
complète dans la
construction de piè-
ces de machines en
tôle et en profilés
de fer et autres mé-
taux et dans la ser-
r u r e r i e  générale.
Travail très varié et
Intéressant. Certifi-
cat fédéral de ca-
pacité comme serru-
rier de construction
qualifié, après 4
ans d'apprentissage.
S'adresser à Usine

DECKER S.A.,
Bellevaux 4, Neu-
châtel. Tel (038)

5 14 42.

Perdu samedi matin,
Maladiére, étui vert
avec 4 clés. Prière
de le rapporter au
poste de police.

Bonne récompensé.

PERDU
Merle des Indes, répondant au nom de

Plerro. Parle très bien. Appelle souvent
Sonia. Région Monruz , Favarge, la Coudre

Porte récompense. Tél. 4 11 08.

Perdu dans les pa-
rages du Mail, Bel-

Air, Gibraltar, un
beau chat persan ,

gris foncé , avec une
tache blanche sous
la gorge. Le rappor -

ter contre bonne
récompense à

Chantemerle 7.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Il a été volé
à mon apprenti,
mardi soir 23 mars,
devant le buffet de
gare de Neuchâtel,

un vélo
marque « Mondia >
No cadre 10460, cou-
leur bleu-vert.
Adresser tous ren-
seignements à. M.
Georges Sydler, fer-

blanterie-installa-
tions, avenue des
Alpes 100, Neuchâtel
Tél. (038) 5 15 15

A remettre à la Chaux-de-Fonds
deux affaires en une, en pleine ex-
tension : tabacs, j ournaux, parfume-
rie et self-lavoir , 3 machines. Prix
demandé : 80,000 francs.

Adresser offres  écrites à V S 1094
au bureau du j ournal. 

AMATEUR
J'achète timbres

suisses lavés ou sur
papier. Vos doubles
à 40 •/• cote. Paire
offres à poste res-
tante (GO) Neu-
châtel 3.

; j SI vous avez
Ip des meubles
!H à vendre
¦ retenez cette

adresse

BUCHERON
S j Neuchâtel,
M tél. 5 26 33

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Occasion
On cherche à ache-
ter, en parfait état,

un Godmichet à
pédales, chromé, ne
faisant l'objet d'au-
;une réserve de pro-

priété, si possible
muni du réservoir

portatif d'eau chau-
de - eau froide ,

avec rabais de 8 %
pour paiement

comptant. M. Von
Gudi , Studio La

Fayette, Hauterive.

Dr BERSIER
DE RETOUR

Jean FARINOLI-POIRIER,
. ! ses enfants et petits-enfants, ; j

j J profondement touchés par les nom- I ;
[J breux témoignages de sympathie | j
[1 reçus lors de leur grand deuil, re- I
1 merclent du fond du coeur, tous g
¦ ceux qui par leur présence, leur mes- g
t | sage ou leur envol de fleurs, les |
j j ont entourés dans leur dure épreuve. |
f Cortaillod, mars 1965.

¦¦JMMMpftmiPMMM!»^

jf Bienheureux tous ceux qui I '

fjjj s'attendent à l'Etemel. , ;
S Esaïe 30 : 18. i ;

Très sensibles aux nombreux té- | j
t l  moignages de sympathie reçus lors !
I du décès de leur chère maman ct fâ

il grand-maman,
ï Madame
'f \  Berthe CELLIER-PRÉCHELET, |j
I ct clans l'Impossibilité de répon- Si
I dre à chacun, les familles affligées li

J remercient tous ceux qui ont pris i j
j  part à leur grand deuil, ct les g
I prient do croire à leurs sentiments S

; j  do sincère reconnaissance. ' ¦!
[]  Neuchâtel, mars 1965. ; j

Entreprise métallurgique au bord
du lac, près de Neuchâtel, cherche

chef
Intègre et qualifié, connaissant la
comptabilité financière et indus-
trielle, sachant travailler de façon
Indépendante, capable d'établir bou-
clements, coûts d'exploitation, bud-
gets et statistiques.
Faire offres complètes, en Indi-
quant prétentions de salaire, sous
chiffres P 50077 N à Publioitas,
2001 Neuchâtel.

M O D È L E
On cherche jeune homme de 14 à. 15 ans
pour poser habillé. (Taille 1 m 60 envi-
ron).

P. Rôthlisberger, sculpteur, tél. 5 38 22,
Musée 5.

On cherche

femme
de ménage

Mme Jeanjaquet,
Parcs 17,

tél . 5 10 43.

On cherche

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Entrée ler avril.

Restaurant-
pâtisserie Croix-

Blanche, A. Hamel,
Corcelles. Tél .

8 14 74.

Père de famille, 35 ans, cherche emploi
stable dans la mécanique, comme

aide-mécanicien
Possède connaissance des machines In-
dustrielles ; spécialisé dans le tournage ;
éventuellement travaux d'entretien dans
un atelier mécanique ou d'électricité.

Adresser offres écrites à GD 1079 au
bureau du journal.

IjP
Jeune fille de 17

ans, ayant suivi un
cours de secrétariat ,

chercte place de

secrétaire
à Neuchâtel ou aux

environs, pour le
début de mai.

Adresser offres écri-
tes à BY 1074 au
bureau du journal.

Jeune fille ayant
suivi école de se-,,
crétarait cherche

place
clans bureau
ou magasin, éven-

tuellement à la
demi-journée.

Adresser offres écri-
tes à IF 1081 au

bureau du Journal.

Deux Jeunes Suis-
sesses allemandes

ayant séjourné une
année en Suisse ro-

mande cherchent
places dans hôtel-
restaurant comme

sommelières
aux environs de
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
RK 1042 au bureau

du journal.

Travail
à domicile

Personne se charge-
rait de travaux de
bureau et de dacty-

lographie. — Tél.
5 98 91, heures des

repas et le soir.

Couturière
cherche place.
Mme Bricoa,
Marnière 51,
Hauterive.

Couturière
expérimentée cher-

che travail en série
à domicile. Adresser
offres écrites à AX
1073 au bureau du

journal.

Secrétaire
sténodactylographe

expérimentée cherche place à la demi-
Journée.

Faire offre sous chiffres KH 1083 au
bureau du Journal .

Dame spécialisée dans la confection
cherche place de

CHEF DE RAYON
dans un magasin à Neuchâtel, ou autre

emploi avec responsabilités
Langues française, allemande, anglaise et
néerlandaise.

Adresser offres écrites à JG 1082 au
bureau du Journal.

IMPRIMERIE W ILLY ZWAHLEN
Chemin de la Plage 12,
Saint-Blalse (Neuchâtel)

o f fre pour le printemps 190ii
un place intéressante

d'APPRENTI

conducteur-typographe
L'équipement technique mo-
derne , la production soignée
et très variée de la maison,
off rent la possilibité d'un ap-
prentissage sérieux et complet.

Renseignements et inscriptions:
tél . 7 51 54.

Nous cherchons, pour entrée â conve-
nir ,

U P P H E M T I
de bureau

pour commerce de radios en gros.
Excellente ambiance de travail.
Faire offres sous chiffres P 2275 N
â Publicitas, 2001 Neuchâtel.

—, — ___—

BELLES OCCASIONS
<4o â Qëuqeot

KffiBKGH COUPLEUR ELECTRO-MAGNETI QUE

très agréable aussi pour personnes handicapées
des jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—
AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises

Magasin d'exposition également en ville, près de la
place Pury : Place-d'Armes 3 • Places de stationnement

en zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée

A vendre

Lambrefta
125 cm3, 1960 ,
excellent état.

Tél. (038) 7 09 44
(heures des repas).

A vendre

FORD
Versailles, bon état

de marche, prix
avantageux.

Tél. 5 47 51, le soir.
Je cherche

2 CV
Citroën. Faire of-
fres, en indiquant
nombre de kilomè-

tres et prix.
Tél. 4 18 66, heures

des repas .

Je cherche

sommelière
pour entrée Immé-
diate, débutante ac-
ceptée. Café Bel-

Air, Neuchâtel.
Tél. 5 12 56

Famille habitant la
Suisse alémanique
cherche Jeune fille
pour s'occuper du
ménage et garder

un enfant.
Tél. 5 38 16

' Occupation accessoire
Nous cherchons

dame, monsieur
ou retraité

pour quelques heures par
jour.
Tél. 5 24 02 pendant les heu-
res de bureau. •

VW 1200
bleue, très bon état

mécanique, acces-
soh-e, ainsi qu'une

VW Combi
Téléphoner au

No 5 59 71.

A vendre

2 CV
modèle 1960,

87,000 km. Toit
neuf. Bon état

Tél. 6 94 67.

A vendre VOITURE
DE DIRECTION

Pontiac
Cabriolet
Le Man

modèle 1964,
15,000 km, 6 cylin-
dres, automatique,
cerveau direction
et cerveau frein ,

radio, état
impeccable.

Tél . (022) 34 21 21.

A vendre
Alfa Romeo

splder, 1961, moteur
neuf. Prix 5900 fr.

Tél. 8 15 12

A vendre

Peugeot 203
modèle 1954 avpâc
quelques pièces de

rechange.
Tél. 8 23 24.

A vendre

VW 1963
turquoise, en parfait

état de marche,
voiture de première

main.
Tél. (038) 4 04 40.

' On cherche, pour
entrée Immédiate,

charpentier»
manœuvre

Faire offres aux Fils
de Louis Jornod ,
Scierie, les Verrières.
Tél. (038) 9 32 52.

Angleterre
Places disponibles :

au pair ; comme
aide-ménagère ;
clans l'hôtellerie,
etc . Voyage par

avion à tarif réduit .
Bureau V. Tiischer,

Fribourg.
Tél. (037) 2 99 42.

On donnerait

travaux
de bureau
à exécuter à.

domicile
Machine à écrire
éventuellement à
disposition ; quel-

ques heures par se-
maine. Adresser of-

fres écrites à TP
1092 au bureau du

Journal.

Maison spécialisée
. dons l'alimentation

(produits de mar-
que et cosmétiques) ,

cherche

représentants (tes)
pour visiter bonne

et ancienne clientèle
privée. Bon salaire.

Assurance accidents,
frais et patente

payés par la mai-
son. Faire offres
sous chiffres FC

1078 au bureau du
journal.

Je cherche, pour
mon petit atelier

situé en plein centre
de Neuchâtel,

une
employée

à Ba
demi-journée

(pour le matin)
pour exécuter des
travaux simples

(étiquetage, assem-
blage et comptage
de feuilles de pa-
lier). Ce travail
convient à une

dame. Faire offres
en indiquant âge et

occupations anté-
rieures sous chiffres
HD 1064 au bureau

du journal.

Hôtel Terminus,
Neuchâtel,

engagerait :

sommelière
garçon ou

fille d'office
garçon

de cuisine
Se présenter

à la direction

S. A.
Neuchâtel

cherche pour entrée  immédiate ou
i\ conveni r  :

remonteuses de mécanismes
et de finissage
metteuses en marche
retoucheuse
régleuses
a ins i  que

personnel féminin
pour apprendre parties intéressantes
de la montre. Travail uniquement
en usine.

Faire offres par écri t ou se présen-
te r au bu reau du personnel, tél.
(038) 5 60 61.

CHEF D'ACHATS
COMPÉTENT

est cherché par usine vaudoise.
Faire offres avec curricii'lum
v itae , à Fibres de Verre S. A.,
Lucens (VD).

Haute coiffure
Schenk , tél . 5 74 74 ,

cherche

demoiselle
ou dame

de réception
Se présenter.

On cherche

jeune femme
pour le buffet.

Tél. (038) 4 09 12.

La Cave Neuchâteloise
TERREAUX 7 - NEUCHATEL

cherche

un garçon de cuisine
Congés réguliers

Adresser off res écri tes av ec cop ies
de certificats
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Les petits cadeaux pour Pâques
Céramicmes . Trésor 2

S wêê B éNE ^ D|CT M

I Cours ds vacances 1
| ALLEMAGNE 1
j  ANGLETERRE i

j Nous organisons à nouveau cot |
* ! été deux cours de vacances à |
« * I l'étranaer. Duré* 4 - 6  semaines, lj y
" i Demandez les prospectus détaillés E9
• I à notre secrétariat, tél. (038) I '

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie I

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -

Place Pury 2
Neuchâtel

Tél. 4 15 66

Qyclj iol**
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Toutes les marques de renommée
mondiale nous ont déjà livré leurs
modèles les plus séduisants. Nous
vous conseillerons volontiers, sans
engagement, il vous suffit de nous
rendre visite.

Vous y trouverez aussi un bel
assortiment de jaquettes de pla-
ge et de manteaux de bain
convenant aux goûts les plus
divers.

WBELDONAfff

ta gérante : Mme C. Vautravers

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél . (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. (039) 3 37 37

EXCURSIONS L A B E I L L E
Tél. 5 47 54

A M B U L A N C E
Promenade chaque Jour, départ 13 h 30,
dans les campagnes bernoise, vaudoise
et fribourgeoise, pour 8 fr.
(4 heures, thé ou café crème, charcuterie).

A vendre d'occasion

brûleuirs à mazoufi
silencieux
pour chaudières.

W. Fasel , 2016 Cortaillod. Tél . 6 48 04.

A vendre, très beau

piano
à queue

(crapaud) , 1959,
Erard , état de

neuf , noyer brillant,
clavier Ivoire.
Tél. 5 60 04,

heures de bureau.

DURS D'OR EILLES
>| _

^ 
BELTONE INTERTON

*^, \ LINKE OMNITON

|f « ff A A SERVICE !

1 ibVUJÂTON
-T>. ¦¦ ' —\ >  O. VUILLE

w T  \. ' yïyï^yV Dlplômrl du Consttrvritairs
? "• „ ¦: ' . y 

 ̂
dtps Arts al Métiers 

de 
Paris

S/*' ¦ ' .' W fi. Sous-los-Vignos
"'"'"•"' 

 ̂
SAINT-BUAISE/NE

Pour un appareil bien adapté,
adressez-vous au spécialiste di-
plômé de la région.
Appareils miniatures derrière
l'oreille, appareils de poche et
lunettes acoustiques.
Service de piles et réparations.
CONSULTATION AUDITIVE :
à Saint-Biaise, le vendredi ou sur
rendez-vous.
Tél. (038) 7 42 76.

A vendre, à prix d'été ,

fourneaux
et citernes
à mazout
toutes grandeurs.
W. Fasel , 2016 Cortaillod, tél. 6 48 04.
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K,  : --\j F****ssSi
Modèle SC 49, contenance 140 litres
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.

Electrolux
VENDU PAR

mn gil ¦ P y " ~"' f glIsSr

tlMLfc3-3toa«wHiî "-̂ ~" Grand-Rue 4 - Neuchâtel

Colombier la Coudre

Très belle

OCCASION
salle à manger,

chêne, table à ral-
longe, 6 chaises,
buffet. Adresser

offres écrites à NK
1086 au bureau du

journal.

A vendre robes
Jeunes et modernes
pour future maman.

Tél. 4 03 24.

A vendre

vélo
mi-course, 10 vi-

tesses. Tél . 8 35 18.

Dauphine
différents modèles
à partir de 1960 fr.
Voitures expertisées
E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

Simca
« Ariane » 7 >/ .  CV ,

modèle 1960, en
parfait état , 1000 fr.

S'adresser à
M. Lancetti,

Prébarreau 1.

A vendre

Simca
Aronde, modèle 1957.
Bon état de mar-
che. Non accidentée.

Prix : 1400 fr.
Tél. (038) 8 25 96 ,
après 19 heures.

A vendre i®fe M

m 1100 1
: modèle 1963
1 Superbe I

occasion. Très i
bon état de

marche, de pre- H
mléro main. Peu gf
roulé. Fr. 6300.— H

Expertisée. j ;
Essais sans en- |
gagement. Pacl- |
lltés de paie- §'

ment . !;•¦
Garage R. Waser w
Rue du Seyon M

34-38. j; |
Neuchâtel M
AGENCE i

MG MORRIS M
WOLSELEY 11

Je cherche
à acheter

un bateau
4 - 5  places, éven-
tuellement avec mo-

teur auxiliah'e.
Adresser offres écri-
tes à RN 1090 au
bureau du journal .

Votre jardin, un paradis de fleurs pour Fr. 16.75 seulement !
En réclame, nous vous adressons : COULKCTION A comprenant 100 glaïe\ils , grande
fleur , couleurs : 20 rouges, 20 rose tendre, 20 orange, 20 Jaune or et blancs purs, 50 oxa-
lis pour bordures, 30 anémones couleurs diverses, 15 plantes d'iris de Jardin odorantes.
10 zéphyrantes robustes, magnifiques (vraiment quelque chose de spécial), 6 dahlias
décoratifs grosse fleur et 3 œillets de jardin de 3 couleurs. En tout 214 plantes, fleurs,
oignons, bulbes et arbustes, choix hollandais de première qualité, plus un mode do
culture, emballage et douane compris pour 16 fr. 75 seulement.

COLLECTION B : pour ceux qui aiment les roses : nous vous adressons 6 rosiers
en buisson de première qualité en 6 sortes et 6 couleurs les plus belles. Chaque rosier
emballé séparément et étiqueté. Emballage et douane compris, le tout pour 30 fr. seu-
lement. WALRAVEN DEN DEKKER , CULTURES A HILLEGOM - HOLLANDE

A vendre

Peugeot 404
1962, T. O.. avec

radio, état impec-
cable, peu de km ,
prix à discuter.

Tél . (038) 5 32 15,
heures des repas.

A VENDRE au plu,

UN B/
aluminium, 6 m 50 d
rud , 10 PH ou 3 % î
riel complet pour la
un BATEAU mixte,
5 m 50 de long, avec
moteur 2 PH ou 3 '/,

Téléphoner entre 1!

s offran t

aEAU
e long, moteur Evln-
*H, neuf , avec maté-
pêche à la traîne, et

acajou ler choix,
; voiture Marconi et
PH Archimède, neuf.
3 et 14 h au 5 66 64.

A vendre

FIAT 600 D
modèle 1961. Prix

à discuter.
Tél. 8 48 66.

ITALIE
Fabrique très mo-
derne et automati-

sée pour la pro-
duction de briques,
exempte de taxes

jusqu 'en 1972 , située
dans la province de

PARME
céderait

PAQUET ENTIER
D'ACTIONS

ou considérerait
copartlcipation

actionnaire
Adresser offres à :
Industrla Padana

Ceramiche -
via Cairoli 8 -

PARME (Italie).

1 bibliothèque
Louis-Philippe, 1
armoire à glace 2

portes, 1 armoire à
glace 3 portes, 1

armoire combinée,
1 buffet de service,

portes galbées, et
autres meubles.

Tél. (038) 5 04 12.
l

A vendre d'occasion
baignoire longueur

1 m 65, 100 fr. ; un
boiler électrique de
100 litres, marque
Pael, 120 fr. ; un

canapé-lit 100 fr. ;
2 paires de rideaux
15 fr. ; un édredon

30 fr. Tél. 5 31 44.

Je cherche

activité intéressante
Sens de l'organisation et de l'adaptation.
Dynamique âgé de 27 ans. Très bonne
formation commerciale et culture géné-
rale.
Paire offres sous chiffres P. 2285 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Employée de langue
allemande, avec
très bons certifi-

cats, une année en
Suisse romande

dans
bureau

commercial, cherche
emploi pour la

CORRESPONDANCE
en langues françai-
se, anglaise et alle-

mande. Adresser
offres écrites à LI

1084 au bureau du
. journal.

i

Jeune dame italien-
ne cherche place de

FILLE
DE BUFFET

Ecrire à Mme Festa,
Fausees-Brayee 11.

A REMETTRE pour cause de
maladie

magasin de laine
au Val-de-Ruz .

Adresser offres écrites à E B 1077
au bureau du journal.



M Fonds de placement en valeurs {mobilières françaises

FRANCE-PARTS participe acfuelleen» à un programme .j

de construction, comprenant : ¦

— 3 appartements de 1 ièce ra
— 170 appartements de pièces j
— 111 appartements de pièces I
— 273 appartements de 4)ièces !
— 40 appartements de 5 pces 'î
— 545 garages et places dparc j
— 2500 m2 d'un centre comercial I

I 

Parts émises à Fr. 500.-
En 1964, coupon payé par 6 % net d'impfs ]
En 1965, prévision 7 %  net d'impôts

Les étrangers peuvent librement souscrire à-RANCE-PARTS I

Pour tous renseignements : i

BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO, LUOLNO !

VALROPE S. A. pour la gérance de placements;ollectifs
1AUSANNE |
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est magnétique, li attire l'amitié ^ÉUk
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Vos amis l'apprécient: Bien frais ! art, et des nombreuses variétés -'< " ] S ,\> '*.¦

Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com- |p
" ". M

cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- JJÈr P̂ f̂l •¦
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi, jp WÊ W
fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry. «§

3n^̂ ra;. ,.'.'.%sv.:-:-:-:.:- - - ¦ 
1̂915&^̂ '''-'wâ99Bp̂pflpflS9&

Aux U.S.A., spécifiez: MARTINI & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI. Wê, |wf
Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth. w" W
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MÊË

Plus de 1000 DISQUES !

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

j Ecluse 14 — Neuchâtel

j AVIS: Fermé le samedi
1 ''¦

M H « 1 sa

m \ Ê différence?

j m  i *«& w

g^
' f • Ses 3 mm

|P f| qui comptent
pour wous!

SËIBPïS'^ ' ' ' ""^«llssa

"""""V- TS  ̂Mt- Le filtre
m^ n m «Recesseo» —

t

* „ > 'W haute efficacité — de
W la cigarette ARLETTE
W est place

M "f 3 mm an retrait
&':' *lç 7 mr pour l'éloigner de vos lèvres

ËBÊm . l /«^¦w?

Une cigarette bien différente : son filtre « Recessed » - haute efficacité —
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.—

Extrait du livre: «L'auto Recherchez plutôt due à la hausse crois- œ
: ne s'achète pas au kilo» une voiture qui offre santé du standard o

les qualités et les de vie et les construc- ï
avantages des véhi- teurs en tiennent
cules à usages mul- de plus en plus
tiples. Leur faveur est compte.

'

La réponse de quantité -et pour supplémentaire et, le pement complet de
Renault: l'artisan dont l'acti- dimanche, d'un banc camping.

i vite exige des trans- confortable pour le La Renault 4 vous
La Renault 4 1965 est ports volumineux. pique-nique. offre le confort sur

| une vraie voiture Les sièges arrière La grande porte les plus mauvais
à usages multiples. peuvent être rabattus arrière permet aisé- chemins. Sur les rou-
Elle est faite pour la ou enlevés. Vous ment de charger les tes, elle est rapide -

i grande famille - disposez ainsi d'un colis les plus en- 110 km/h. pt, surtout,
| avec des bagages en volume de charge combrants ou l'équi- elle est économique.

f

"y - - :::̂ ,Jg^̂  ̂ ln F R il B 1 TA I 
Renau,t

4 Stanc|ard

— 
|§ f -̂ \ - ~~^

Œ 
Renault (Suisse) S.A. Renault 4 Estate Car

£êdÊm ^•'¦̂ '¦kt .̂' ' • %ljj Renseignements auprès des Crédit assuré par Renault
mw^^mJSÊSmÊ̂^̂^ M^̂^̂^̂ m^M^̂^ :̂  250 agents Renault en Suisse. Suisse
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

SIEMENS |:y yll_lZ^X''y ï' V :

-~yyy ŷy y:̂ y ~yy yy '̂ y:'0y

Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.- !

SIEMENS
| LAVEUSES | .

Ceffe nouvelle machine
i vous sera présentée

du 30 mars au 3 avril 1965

ainsi que fous les appareils Siemens :
essoreuse, calandre, aspirateur

L 

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHATEL

Travail
à cfômieile

7ec notre appareil
! tricoter à main
ÊRIGO. Nous vous
«trairons gratui-
teient et vous re-
ceez des ordres cle
tri.tage de notre

maison.
Dermdez des ren-
seig>ments ou une
visit de notre re-
présstant sans en-

agement.
Fabrice de machi-
nes Ot Gilgen , dé-

paiement 11,
451 Soleuvc

Tél. (15) 2 53 48.

MBBMMB—a

G O ï E T
V\NS

j Auveriser

ÎBBHBnBÉnan
h ventre

pour cause c dé-
part outre-nr :
1 table , 6 cha;es

noyer, hêtre ; . ar-
moire 2 portes , 'rè-
ne clair ; 1 ohise

basculante noir,
siège en teck, a»c
coussins ; 1 lit lar.é
avec matelas mouse
de latex ; 1 îer \

repasser Jura ; 1
séchoir à cheveux
Solis ; 1 lustre 5

branches, noyer et
laiton ; 1 toaster .
Tél. (038) 4 02 14.

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél . 7 59 10

Fermé le lundi
I
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EUROFIMA
5^ 

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR 
LE 

FINANCEMENT 
DE 

MATÉRIEL FERROVIAIRE - BÂLE

£ \J  Emprunt 1965 de Fr. 40,000,000.—
destiné à poursuivre le financement de la construction du matériel roulant ferro-
viaire qui sera remis en location à des administrations de chemins de fer européennes.

Conditions d'émission :
Durée moyenne i 11 ans environ ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nom. ;
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne ef Lausanne.

OO fà  ̂Of Prix d'émission :
<& ^/ '̂̂  ̂ /O Plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 31 mars au 6 avril 1965, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins
de souscription.

Le 30 man 1965.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & CIE S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, succursale de Genève
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, 3 Le grand tube suffit pour :

l|fe ' ' '' . ^P 
10 chemises d'hommes

2*̂  - ¦ ''•> + 5  blouses brodées

r
lp** PË&8& jj>- "jJlBr ^ "̂  ^ Petites robes en coton

ifSc '+ 2 robes d'intérieur
,ïs3iR m UJ /jw . *y + 5 paires de gants en coton

Sfe . ' §| -*, ' - --• !̂ lf + 2 grandes nappes
ik. - - : ' i +12 grandes serviettes
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Tissus imp eeembles et
deuœ f ois p lus durables!

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit.de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout : le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.

\\ -JPJBCTP I fl wi ¦
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FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511, Horriwil (So) .
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE j
INNOVE À NEUCHÂTEL

Dès maintenant, elle tient gratuitement à la disposition des commerçants de la place et

des environs

UN TRÉSOR PERMANENT
î De nuit comme de jour, toute la semaine, même le dimanche, les commerçants pourront

y verser leurs recettes ou autres valeurs qu'ils ne désireraient pas conserver par devers eux.

Ne manquez pas de faire usage de ce nouveau service de la Société de Banque Suisse ;

elle vous communiquera volontiers tous renseignements utiles.

Tél. (038) 5 62 01

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : Emplacement du trésor
Fr. 536,000,000.— permanent : 8, faubourg de l'Hôpital

1 I

A vendre

violon
d'étude et lutrin.

Tél. 5 01 15, heures
des repas.

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

Poussette
neuve, pliable, prix

avantageux.
Tél. 8 34 72

A vendre costume
de grossesse avec
blouse, en parfait
état. Tél. 418 91

A vendre
treuil

forestier
pouvant être adapté

sur tracteur.
Tél. (038) 7 92 28.

TRIUMPH HE*4P0D
Rayon de braquage le plus court du monde - supfsIon du graissage ~
carrosserie démontable, facile à réparer - prfd'euses aptitudes rou-
tières. Prix à partir de Fr. 6950- AGENCE TR,UMPH

r- ^'"^*^ 7,**,~"~"^* . 39< avenue de la Gare
MË '̂ " " ™î 

^d f̂t̂ P^̂ '' Neuctlâfel, tél. 038/5 00 44

RESTAURANT DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES
Vendredi 2 avril, dès 20 h 30

grand match au cochon
par équipes. Inscriptions : Fr. 8.50, souper
compris, Jusqu 'au vendredi à 18 h. Télé-
phone 9 51 81.

Vélo
%, garçon, vitesses,
feu arrière, lumière.
Parfait étatL Prix
120 fr. Tél. 7 84 06.



Collision
autocar

camion-citerne

Dans le canton
de Zurich

Les 12 occupants
du car blessés

NIEDERGLATT (ATS). — Mardi a
7 h 45, un petit car transportant onze
personnes à destination de Zurzach
est entré en collision à Niederglatt,
dans le canton de Zurich , avec nn
camion-citerne. L'accident s'est pro-
duit alors nu 'un épais brouillard re-
courrait la région. Les douze occu-
pants du car ont été transportés à
l'hôpital de Buelach. Le chauffeur est
le plus grièvement blessé. Certains
voyageurs ont pu rentrer chez euî.

Le compte d Etat de Confédération pour 1964 :
UN RESULTAT MIROB(

^NT

Aux recettes, la limite dcinq milliards est franchie
De notre correspondant de Berne :

Une fois de plus, M. Bonvin a pu descendre à la
le visage illuminé d'un large sourire. Le compte d'I^

68 Journalistes
un boni de 587 millions qui comprend l'excédent des"11" 196it la'sse
financier, soit 420 millions, auxquels s'ajoutent les 167 ltes du compte
l'excédent des revenus sur les charges figurant au co\s représentant
de la fortune. ies variations

Arrêtons-nous au compte financier où à ce qui va se Dasstsont inscrites les sommes encaissées par
la Confédération et celles qu'elle a payées.

Le budget annonçait 4434 millions de
dépenses. En cours d'exercice, les Cham-
bres ont accordé 710 millions de crédits
supplémentaires. Les dépenses effectives
auraient donc dû dépasser les cinq mil-
liards. Mais, dès le vote par les Chambres,
à fin février et en mars 1964, des arrêtés
concernant la lutte contre la surchauffe,
le Conseil fédéral a bloqué 178 millions,
c'est-à-dire qu'il a refusé de libérer certains
crédits déjà accordés.

Il s'agit, pour l'essentiel de dépenses
simplement différées (crédite de construc-
tion, achat de matériel militaire) et non
pas de véritables économies. Les seules
réductions durables porteat sur les frais
de représentation et de voyage des fonc-
tionnaires. Et cela ne va pas très loin.

Recettes record
Ainsi, les dépenses effectives n'ont aug-

menté que de 423 millions par rapport au
budget, pour atteindre 4857 millions.

Quant aux recettes, estimées à 4877
millions, elles ont été en fait de 5277 mil-
lions. C'est un record et pour la premiè-
re fois, la limite des cinq milliards est
franchie. On le doit à l'effort des contri-
buables et des consommateurs, puisque
recettes fiscales et droits de douane ont
rapporté quelque 400 millions de plus
qu'on n'attendait.

Nous aurons, après Pâques, le détail
du compte d'Etat. Le communiqué distri-
bué hier se borna à nous apprendre que
« l'augmentation des dépenses est due
principalement aux prestations plus éle-
vées que la Confédération doit verser à
l'assurance-vieillesse et survivante et à
l'assurance-maladie et accidents, ainsi que
pour la construction des routes nationa-
les s..

Pour ce dernier poste, la Confédération
a dû, l'an dernier, avancer 387 millions,c'est-à-dire que les routes nationales ont
coûté 387 millions de plus que n'ont rap-
porté les droite et surtaxes sur l'essence,
tout au moins la part de ces droits af-fectée à l'aménagement du réseau natio-nal.

Or, comme il s'agit précisément d'uneavance qui doit être remboursée plus tard,ces 387 millions réapparaissent parmi lesrevenus du compte des variations de lafortune. Ils contribuent donc, si para-doxal que cela paraisse, au boni du comp-te général.
Mais déjà , de nouvelles dépenses

sont annoncées
Nous laissons les mystères de la compta-bilité pour considérer l'avenir, car le ré-sultat mirobolant de l'exercice 1964 n 'em-pêche point le Conseil fédéral de songer

chaînes années. UncP les "̂  P
ro

"
les charges augmeni; est certaine,
siblement. La recher<?t même seQ-
gera des millions suf1'̂

116 «*}"
dépense sera d'autant Maires, et la
faudra plus subventioF1* 1u'u ne
recherche fondamentalseulement la
le cas mais aussi la le c,est deJ'a
quée. Actuellement, l'inf0*16 aPP1*-
d'avis qu'elle ne peut pas su1586 est
re les frais de la recherc?uer à fai"
truction de réacteurs deF la cons"
traies nucléaires. Elle daux cel>"
Confédération prenne la e qHe
charge, comme le font d'È56 a sa
parc des Etats étrangers. \ la Plu"

On connaît aussi les Cy
rapport Labhardt concernait011^„.raie aux universités cantons? lede"
tient maintenant au « conseil aPPar"
ce » tout récemment nommé, scien-
rapport et les propositions qi?61: °?
et de donner son avis sur lesutient'
les réaliser. Comme il n 'est p*3..1*6
d'attendre trop longtemps, le de8 

^fédéral de l'intérieur songe à upent
de transition.. Pour l'année 1966,sure
fédérale verserait 100 millions e!386
de l'enseignement universitaire (?ur
tendu en plus des crédite accîn."
l'Ecole polytechnique fédérale). C ~
là qu'un projet encore. st

De plus, cantons et communes i
chent pas leur intention de réclam."
subsides plus importants pour la'
contre la pollution des eaux. Des
s'élèvent aussi pour que la Confédér.
paye une partie des installations nécet
res à l'élimination des ordures, en pa eculier dans les régions touristiques. $Enfin, l'intégration économique en ag __
culture, c'est-à-dire la mise en œuvre dnaccords conclus entre les six pays CçMarché commun, va poser de nouveauproblèmes quant à l'exportation des pro<
duits agricoles suisses en excédent. Léaussi, on prévoit une aide financière ac-crue de la Confédération.

Un « effort de prévision »
à long terme

Dans ces conditions et comme il l'an-nonçait dans le message à l'appui dubudget pour 1965, le Conseil fédéral en-
tend établir un « plan financier » pour lesdix prochaines années où, pour reprendre
le mot de M. Bonvin — puisque le ter-me de « plan » effraie encore les espritsattachés au libéralisme de grand-papa —Il veut faire un « effort de prévision ». Ila donc demandé à tous les services ad-ministratifs d'annoncer les dépenses pré-visibles pour les cinq prochaines années,puis celles que l'on estime probablespour les cinq années suivantes. Ces rensei-gnements ont été fournis au département

des finances à la fin de février. L'adminis-
tration des finances examine et discute
les estimations avec les chefs de division
puis elle présentera, au mois de mai si
possible, un tableau d'ensemble au Conseil
fédéral qui devra établir un ordre d'ur-
gence, fixer les priorités pour certaines
dépenses, échelonner les autres au long de
la prochaine décennie.

Ce programme, le gouvernement espère
pouvoir le soumettre aux commissions
parlementaires et aux Chambres au plus
tard avec le budget pour 1966.

Ainsi, on aurait une première vue des
besoins futurs et de leur ampleur.

En même temps, le Conseil fédéral
chargera un collège d'experts d'étudier les
moyens de couvrir ces dépenses nouvelles,
de déceler de nouvelles sources de recet-
tesJDéjà une initiative lancée par l'Allian-
ce des indépendants propose un impôt
général sur les boissons (le vin compris).
Le gouvernement voudrait un éventail de
possibilités plus largement ouvert afin de
faire son choix.

Voilà ce qu'il faut voir au-delà de l'heu-
reux résultat que nous apporte le compte
de la Confédération. La prospérité actuel-
le et ses effets sur la politique financiè-
re ne libèrent pas, on le voit, nos gouver-
nante de tout souci.

G. P.

Découverte m Italie
d'une liste organisation

de vols de voitures
Plus d'un© centaine <É'antas volées

©ut été revendues ©n Suisse
MILAN (UPI). — La police italienne en coopération avec la police suisse

vient de mettre fin à l'activité d'une importante bande de voleurs de voitures qui
étaient camouflées puis revendues en Suisse

Bien aue le bilan de l'activité de
cette bande n'ait pas encore été éta-
bli avec précision , la police pense que
plus d'une centaine de voitures ont
ainsi été volées en Italie et revendues
en Suisse.

L'enquête a été déclenchée le 17
mars après eue la police suisse eut
arrêté à Lusano , pour un motif futi le ,
une voiture immatriculée à Milan.
L'un des occupants ciui avait dit s'ap-
peler Antonio Tadini , s'appelait en
réalité Ezio Botti et était recherché
en Italie pour de nombreux vols de
voitures. Son compagnon Giovanni
Belli , avait , de son côté , donné une
fausse adresse. Il se révéla qu 'il était
mécanicien dans un garage ,à Brescia.
Une perquisition dans ce garage ame-

* Au cours de la semaine dernière,
la police de Lugano a procédé à vingt-
cinq arrestations d'individus coupables,
entre autres , de vols de voitures et de
divers autres délits.

na la découverte de trois voitures 'vo-
lées en cours de « transformation ».
Deux autres personnes ont été arrê-
tées en Suisse. Ce sont des amis de
Belli et de Tadini. On pense qu 'ils
étaient chargés de revendre les voi-
tiirpyp vnlIpfpH.

Un grenadier
se noie

son embarcation
ayant chaviré

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique qu 'un tragi-
que accident est survenu dans la nuit
du 29 au 30 mars, lors d'un exercice de
franchissement de la Thur, organisé par
la compagnie de grenadiers 26 dans la
région du pont de la Thur, entre Wein-
felden et Kothenhausen (canton de
Thurgovie). Lors du troisième passage,
un canot pneumatique a chaviré. Immé-
diatement secourus, les naufragés pu-
rent être sauvés à l'exception du gre-
nadier Willy Heller, né en 1941, méca-
nicien , domicilié à Wil, canton de Zu-
rich. Malgré les recherches aussitôt en-
treprises, le soldat n'a malheureusement
pas été retrouvé. Une enquête est en
cours.

Est-ce ia fin des années grasses pour les PTT ?
De notre correspondant de Berne :
Il y a une semaine, le Conseil fédéral approuvait, à l'intention des

Chambres, les comptes des PTT pour 1964. Le communiqué publié alors
indiquait que la grande entreprise nationale avait vu , l'an dernier, fondre
le bénéfice d'exnloitation.

Alors qu'il dépassait encore 90 millions
n 1961, pour descendre à 65 millions et
lemi en 1962 et à 48,7 millions en 1963,
1 tombai t brusquement à moins de deux
tdllions et demi en 1964, Certes, à cette
omme, il faut ajouter un peu plus de
1 millions représentant l'excédent de pro-
luits extraordinaires sur les charges (il
iagit, en fait, de bénéfice comptable dû,¦>r exemple , à la revente de matériel

âgé ou à des transferts immobiliers),
qui donne un bénéfice de 19,7 millions.
is pour que les PTT puissent vers-r à
laisse fédérale 70 millions, comme les
ses précédentes, il a fallu prélever 50

1 on5 et demi sur la réserve pour i'éga-
on des bénéfices qui se trouve, de la

î ' réduite à moins de 25 millions.

! provient cette différence ?
: résultat est, cette fois, très nette-

P'nférieur aux prévisions, puisque le
i 2!f pour 1964 annonçait un bénéfice

,3 millions. D'où provient cette diffé-
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On entend dire, il est vrai , que cette
politique d'amortissement est trop pru-
dente et que les PTT pourraient se con-
tenter d'un Daux un peu plus faible, ou
encore qu'il devrait être possible de rédui-
re certaines dépenses de construction.

Ce sont là des questions qui se poseront
à la commission consultative des PTT,
instituée en vertu de la nouvelle loi et
qui se réunira pour la première fois, ce
printemps encore.

Nouvelle augmentation
tles iaxe-s ?

Mais on prévoit aussi qu 'elle devra exa-
miner si l'administration ne sera pas ame-
née à prendre certaines mesures pour ré-
duire l'écart entre les dépenses et les re-
cettes d'exploitation là où le service est
largement déficitaire, comme c'est le cas
à la poste. -On ne connaît pas encore les
chiffres exacts, mais il semble que, l'an
dernier, la poste a coûté une centaine de

millions de plus qu'elle n 'a rapporte, le té-
léphone fa isant la compensation.

Cela signifie-t-il qu'il faille s'attendre
à une nouvelle augmentation des taxes.
Il serait téméraire de prétendre que per-
sonne n 'y songe. D'ailleurs, à ce propos,
lorsque le Conseil national discutait, en
décembre dernier le budget des PTT, un
député bernois, M. Bichard Millier, se-
crétaire général de l'Union PTT (le syn-
dicat des employés) , signalait que les usa-
gers payaient certaines prestations bien
au-dessous de leur valeur réelle. Il dénon-
çait là une situation anormale à laquelle
il faudrait bien un jour porter remède.

On pourrait, il est vrai, se demander
si la poste ne devrait pas se libérer de
certa ines prestations dont la loi ne lui
fait nullement une obligation. Que l'on
songe, par exemple, à la distribution de
ces centaines de milliers d'imprimés et de
prospectus qui encombrent les boîtes aux
lettres et qui, à raison de 99 %, prennent
immédiatement le chemin de la corbeille
à papier.

Bref , les comptes des PTT vont, cette
année, donner matière à discussion , une
discussion qui se prolongera sans doute
au-delà de la ssssion de juin.

- ¦ - G. P.

Réouverture
du iusée romain d@ Vidy
(sp) Le Musée romain, à Vidy, sous
Lausanne, était géré pair l'association
du Vieux-Lamsarme. Mais les décou-
vertes faites dorant les fouilles pour
l'Exposition nationale, les -travaux de
l'autoroute, de la station d'épuration,
etc., ont permis de découvrir ume toile
quaintiité d'objets initéressamitps ,. . dont
plusieurs de grande valeur, que l'asso-
ciation n 'eut plus les moyens de .con-
tinuer son travail et remis le musée
à l'association Pro Lousanna,

C'est ainsi que le muisée a pu être
réorganisé, avec ses -nouvelles collec-
tions.

L'autoroute
partiellement fermés

(sp) Le trafic de la ch-aassée Jura
(sens Lausanne-Genève) de l'autoroute
Genève-Lausanne est détourné depuis
le mercredi .31 mars au matin, entre
Morgeg-est et Bolle, en raison du
commencement des travaux de pose du
tapis définitif. Sur ce secteur, les tra-
vaux dureront vraisemblablement une
dizaine de jours.

Dans le sens Genève-Lausanne, le
trafi c demeure libre sur tout le par-
CÔSFÏffl.

L'Union syndicale
et les revendications

paysannes
BERNE , (ATS). — Le comité de

l'Union syndicale suisse a procédé
à un premier échange de vues sur
les nouvelles revendications paysannes.
Il estime que de nouvelles majorations
des prix de la viande, du lait et
d'autres denrées agricoles donneraient
une impulsion à la spirale des prix
et des salaires. De surcroît, un renché-
rissement du lait aggraverait encore
les diff icul tés  d'écoulement.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

3W'. Fédéral 1945 , déc. 100.10 d 100 103W. Fédéral 1946 . avr. loo.— 100— d3 •/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d2'UV. Péd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d3"'» Fédéral 1955, juin 91.80 d 91 80
3»'. CFF 1938 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3130.— 3125. Société Bque Suisse 2270.— 2275 
Crédit Suisse 2585.— 2580.—Bque Pop. Suisse 1500.— 1500.—Electro-Watt 1735.— 1705. 
Interhandel 4905.— 4890 
Motor Columbus 1260.— 1255.—indelec 1012.— d 1018.—Italo-Sulsse 265.— 263.—Réassurances Zurich 2070.— 2035.—Winterthour Accld. 755.— 750.—Zurich Assurances 4930.— 4940.—Saurer 1350.— 1330.—Aluminium Chlppis 5700.— 5680.—Bally 1540.— d 1525.—Brown Boveri 1810.— 1825.—Fischer 1455.— 1460.—Lon2a 1900.— 1890.—
Nestlé porteur 2955.— 2975.—Nestlé nom. 1965.— 1970.—Sulzer 2755.— 2755.— d
aluminium Montréal 119.— 119.—

merican Te] & Tel 290.— 290.—
Jj timoré 156.— d 155.— d
^- inri lnn Pacific 255.— Vt 253 Vt
t"lPont de Nemours 1035.— 1026.—
£

ainan Kodak 652.— 649.—
^

ori Motor 241.— '/• 239.— \
^

eI

N Electric 436.— 428.—
?,S2T Motors 435.— 435.—
Ke>»! Nlckel IH 'Z lll 'Z
M™& Ward 160.-V, leo!-
Unlon V-pJerSey l$f -  lll-U. States % 
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^

odI5c,1 no.— no.— !
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Farbw. Hoeohrt**» g!>;_ ™fc_
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V

LEACTIONS
Piba
Sandoz 'X- Ëlt-Gelgy nom . ™-~ S"».—
Hofî -La Roche (bj )  :>?•— 3tW.— j

LALSAF7 57600- j
ACTIONS ]

B.C. Vaudoise 106 <rilvB
Crédit Fonc. Vaudois 84Ld 1085.— d
Rom. d'Electricité 5301 845.— d
Ateliers contr. Vevey 725.- 530.— d
La Suisse-Vie 3825.- 720.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.—
Bque Paris Pays-Bas 297.— •—
Charmilles (At  des) 1000.— .-
Physique porteur 560.— d -
Sécheron porteur 425.— 4
S K F  375.— d 3'.
Ourslna ™û— d 4f"1 I
Cours communiqués, sans engagen l
par la Banque Cantonale Neuchâteli

Bourse de Neacaâte!
Actions 29 mars 30 mars

Banque Nationale 585.— d 585.— dCrédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640, d iLa Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1290 —Appareillage Gardy 270.— 270.— ' 'Câbl. éiect. Cortaillod 12050.— o 12050.— oCâbl. et tréî. Cossonay 4250.— d 4200. d ]': Chaux et cim. Suis r. 640.— d 640. d
j Ed . Dubied & Cie SA. 3100.— d 3100.— dCiment Portiand 5700.— d 5700. d

Suchard Hol. SA. «A» 1500.— o 1460. d !
Suchard Hol. S.A. «B» 910S.— d 9000. d I
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d i
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/t 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'(> 1949 97. d 91.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3''. 1951 89.— d 89.— d 1
Chx-de-Fds 3'/* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V« 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V« 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'lt 1946 94.— d 94.— d
Paillard SJL 3Vi i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2''i ".'•

Ses alpinistes japonais
à l'assaut d@ l'Eiger

L'été prochain

TOKIO, (ATS-RBUTER). — Six alpi-
nistes japonais partiront le 19 juin
par avion pour Copenhague, pour en-
treprendre ensuite, dans notre pays,
l'ascension de la paroi nord de l'Eiger.

Cette ascension sera entreprise à la
fin du mois de juillet après une pé-
riode d'entraînement près de l'Eiger.

Ce sera là la quatrième tentative
des Japonais de vaincre la fameuse
paroi.

(C.P.S.) Naturellement , l'année des
Alpes , le centenaire de la première
ascension du Cervin et le cent cinquan-
tième anniversaire de l'entrée du Valais
dans !a Confédération seront les pôles
d'attraction de l'actualité valaisanne
an cours de ces prochains mois. De
nombreuses iiianifestaîisj n s seront orga-

Non, il n'est
pas d'Àmmano

A f i a  1984, on ;a inauguré en Valais
le tronçon dc route de 4 km Meiiicnek -
Stalden , dan.s la vallée de Saas. Cette
route comprend deux nouveaux ponts,

.dont le pins important, le pont Saînt-
iS'Iïefael , près de Stalden, mesure 134 ni
¦le longueur et se trouve être le plus

1 udacïcux en Valais. Ce pont enjambe
! 1 Viège, qui coule 50 mètres plus Jras.

11 chaussée a une largeur moyenne
Cl 10 mètres. 11 permet d'éviter l'an-

; e 'nne route Viège - Saas-Fee qui , aux
eI'ïrons de Stalden , passait sur la rive
ëarhe et était excessivement dange-
rciiE gg étroite. De cpioi émerveiller-^miann, le vieux constrneteur du
Goltn Gâte de San-Fiancisco. (ASL)

aisées. -Les cafetiers valaisans se réu-
niront le 22 avril à Verbier. A Marti-
gny, une grande exposition , intitulée
« Masques et musique », retracera les
grandes lignes dc certaines traditions
bien valaisannes. A Grirnisuat , au-des-
sus de Sion, le 8' juin , se déroulera
la Fcte cantonale valaisanne des costu-
mes. Elle réunira toutes les sociétés
de la Fédération cantonale et ., verra
se déployer un grand cortège. Puis,
c'est à Zermatt que se tiendront d'im-
portantes assises touristiques. Les 10
ef 11 juin , l'Union va laisanne du tou-
risme et l'Association hôtelière du can-
ton auront ieur congrès annuel. On
pourra ainsi faire le point, de la situa-
tion ; celui-ci s'annonce très intéres-
sant.

Enfin, en juillet , ce sera la grande
semaine, avec toutes les manifestations
prévues pour l'ascension télévisée . du
Cervin, la création de la e Matterborn
Symphonie », de Jean Daetarler, et
l'organisation de plusieurs cérémonies
destinées à marquer le souvenir de
l'exploit de TVhym per. En octobre, c'est
dans la capitale va la isanne que l'on
se rendra , de toutes les parties de la
Suisse, pour fêter l'anniversaire cie
l'entrée du 'Valais dans la Confédéra -
tion.

Un calendrier touristique chargé La lutte contre
le « pou de San José »
danger pour l'homme !

(e) Une lutte systématique est entre-
prise actuellement en Valais pour tuer
les légions de « poux de San José >
qui infestent de nombreux vergers
Ces jou trs, la guerre est tiéclarée à
l'aide die produits phosphoriques dans
les communes de Sion, Sierre, Saint-
Léonard, Ardon , Vétroz,. Fnlly, Rltldes,
et quelques villages dn centre. Comme
ces produits sont dangereux pour la
santé de l'homme, l'Etat dn Valais a
dû prendre des dispositions pour in-
terdire aux ménagères de cueillir dans
tout ce secteur les « dents de lion »
avec lesquelles ont- fait de savoureuses
salades. D« avis sévères ont été pu-
bliés hier dans les régions intéres-
sées car des intoxications pourraien t
s'ensiiiiTre.

Les Retiens
suédûisses ¦
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Un rocher éventré
la maison communale
fc) Le prix * temps, aura cette année
fait son entrée -<&M scène airec fracas
en p Mjs valaisan,, 'Tandis que èes équi-
pes cFoiivTi eTS achèvent d'onrrir à la
circulation les derniers tronçons de
île routes sar lesquels 'des éboaleraentâ
Vêtaient a.'h-ait'o.a, TOïCî que le dégel a
mis en m O'tire ment dan.s la raïlée de
Saas un foB o c de rocher ami est allé
finir sa course folle contre le non*
Tea« Ihâtimenit connmioiniiî d"'Eîsten.., près
de Stalden ,, b âHment , quai devait abri-
ter prochain ement les bureaux de la
ire a a Ittpal Sté» La. raais.se rW'Chea.se' en-
fonça le mmx extérieur et fit vire r
la frûitare. Les dégâts matériels sont
impartan ts.,, Cest lie chance cependant
q n e perS'O'iïn e ne se tro a; val. t. s u.r I e
chantier am moment de la chute.

A Stalden (vallée de Saas}

GROUPES 19 mars 26 mars
Industries 816,1 793 1Banques 453^ 443;2Sociétés financières . 397,9 395,6Sociétés d'assurances. 722,0 716^6Entreprises diverses . 405 5 sgg 'ôIndice total <n 6;2 eo^sEmprunts de la Cmi-

Cédératlon et tes
CPï 93,39 93,37Vuleur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après
l'échéance) 3,91 3,91

Indice suisse des actions

JO mars
Achat Vente

France 87.50 90.—Italie —.6850 —.7050Allemagne 108.25 110 25Espagne 7._ 73g
D- S. A. 4.32 4.37Angleterre 12.— 12.25Belgique a.60 8.85Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de Tor
Pièces suisses 41.— 43.50Pièces françaises 37.75 40.25Pièces anglaises 42.— 44. Pièces américaines 180.— 187.—Lingots 4900.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

BERNE (ATS). - Répondant .„__
invitation officiclilc des autorité;";_litairas italiennes, le colonel divi, "
mairie F. Kuenzi, chef du .service ST
nique militaire cle notre armée, ,"
compagne de dea« collaborateurs, ' £
i"eii'd.ii en Italie où ii! visitera diveit-
entrepriisas cie l'industrie d'armeme

Vïsîf© militaire suis*
m liafe

GAA Pf lLOMj ^

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN !
Quand rinl.es.tin va — toat va ! Vite un
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine, vous
esaspère, irons brouille la tête. Un grain:,
den grains, et TOUS VOUS préparez des
lendemains de bien-être !
Faite» une coie de GRAINS DB VAIS,
vom reprendrez goût au travail ;, goût eu
plaisir, goût à tahfc. Uns rare et Testomac
.s'mlÈgeJs foi» rajeunît, vous vous $sn tez plus
vîf,Ibëré, l'esprit clair,vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation!
La boîte de 50 grains, Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
DÎBiesliif Laxatif

(C.P.S.) Fernand Martignoni , le pilote
des glaciers blessé récemment dans un
accident d'hélicoptère, se trouve tou-
jours à l'hôpital de Sion. Il supporte
vaillamment ses souffrances , comme
nous l'a aff i rmé son médecin traitant ,
le Dr Dubas. Il devra demeurer encore
plusieurs semaines à l'hôpital , et vient
de subir une intervention chirurgicale.
Les messages continuent d'affluer à
l'hôpital de Sion, mais les visites de-
meurent interdites.

Martignoni :
état satisfaisant



Crise larvée en Italie
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Autre fait caractéristique. Le même

parti prolétarien vient d'exiger que
le cabinet proteste officiellement con-
tre l'emploi de gaz — non mortels —
utilisés par les Américains au Viet-
nam. Et derechef les socialistes em-
boîtèrent le pas. Ici, il fallut toute
l'habileté de M. Nenni pour réprimer
les ardeurs antiatlantiques de ses
amis. Même M. Fanfani, le nouveau
ministre des affaires étrangères, démo-
chrétien mais bien connu pour ses
opinions de gauche, prononça à ce
sujet des paroles imprudentes qu'ex-
ploita aussitôt l'« Unita ». Il dut se
dédouaner en proposant la conférence
européenne de Venise. Mais là il fut
« contré » par M. Couve de Murville.

Cette cascade d'incidents montre
bien la fragilité de la combinaison
actuelle. La formule du centre-gau-
che est mise à profit par tous ceux,
qui dans les rangs démo-chré-

tiens et socialistes, abandonnent leur
fidélité à leur propre doctrine pour
se laisser séduire par le mirage mar-
xiste. A telle enseigne que l'«Osser-
vcrtore romano » a dû publier un
nouvel avertissement à ceux qui, sous
prétexte de « dialogue », font le lit
du communisme italien et démontrer,
faits à l'appui, que celui-ci ne renie
aucun de ses principes. Puisse-t-il être
entendu, car la distinction demeure
capitale entre progrès social et Etat
totalitaire I

René BRAICHET.

Marnay :
suspects
libérés

POITIERS, (UPI) . — La Chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de
Poitiers a décidé hier soir la mise en li-
berté immédiate des trois personnes ap-
préhendées voici un mois et écrouées sous
l'Inculpation d'enlèvement des enfants de
Marnay.

Il s'agit de Nicole Prévost , Alphonse
Ferenzi , et de Paul Moisan.

La chambre d'accusation estime en ef-
fet insuffisants les éléments d'accusation
pesant contre ces trois personnes.

FuroukMU VBl  ̂V sftrtsfcs Bûfllaapl

enterré
en .Egypte__y  _y __\

Nasser a dit oui

ROME (UPI). — L'ex-roi Farouk sera
enterré eu Egypte, conformément à ses
dernières volontés. Le gouvernement
égyptien a dominé son accord et la dé-
pouille de l'ex-souverain a été trans-
féré au Caire par avion.

Le fils et les trois filles de Farouk
ont assisté au départ de l'avion . L'ex-
prinoeisse Failoa , sœur de Farouk, ac-
compagnait le cercueil .
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lia remise aux calendes île la «parlote» de Weralse

Le « torpillage » par le général De Gaulle de la conférence de « relance
politique» de l'Europe, de Venise, a provoqué en France autant de surprise,
de déception, parfois de colère, qu'au-delà des frontières, dans les milieux
« européens ».

Ceux-ci qui coïncident à peu de cho-
se près avec ceux de l'opposition « cen-
triste » viennent d'adresser au premier
ministre des « questions orales avec dé-
bat » l'invitant à préciser devant l'As-
semblée nationale, qui se réunit vendredi
pour sa session d'été, les raisons qui ont
conduit son gouvernement à refuser la
réunion dans un proche avenir de la con-
férence de relance européenne de Venise,

Le pion de Moscou
Certains vont jusqu'à affirmer que De

Gaulle « joue Moscou » et met l'Europe
des « sfcc » en sommeil. Sans qu'il y ait

forcement relation de cause à effet, nom-
breux sont les commentateurs de la presse
parisienne qui insistent sur la coïnciden-
ce entre la « bouderie » française à l'égard
d'une conversation sur l'unité politique
de l'Europe et l'accélération spectaculaire
récente du rapprochement et de la coopé-
ration franco-soviétïques.

Aussi, dans sa « question orale », M.
Mitterand demande-t-il également à M.
Pompidou de « faire le point sur l'orien-
tation de la politique étrangère française
au regard particulièrement du traité fran-
co-allemand et cle la perspective d'une
Europe jusqu'à l'Oural qualifiée, il y a

avec Washington « l'ignorance » de l'Al-
liance atlantique, le refroidissement avec
Bonn, enfin l'ajournement sine die de la
conférence de Venise indisposent les
« Européens » qui pourraient être tentés dc
se compter « contre la politique étrangère
du général De Gaulle » en déposant une
motion de censure.

II est caractéristique que M. Pflimlin,
pourtant le , plus gaulliste des Européens
M.R.P., après une longue période de si-
lence et d'inactivité politique, ait deman-
dé à être le rapporteur de politique étran-
gère du prochain congrès de républicains
populaires à Pâques.

Le gouvernement français, pour sa part,
se défend d'avoir « torpillé » la conféren-
ce de Venise et rejette la responsabilité
de l'ajournement sur les Pays-Bas.

Officiellement on déclare au Quai-d'Or-
say que la « parlote » de Venise était inu-
tile actuellement, et le resterait tant quel
le gouvernement des Pays-Bas mainti':n7
drait ses propos « préalables » : « Re»
forcement des pouvoirs du parlement ei '
ropéen, orientation résolument intégo
tionniste et atlantique et place réservée
l'Angleterre. » 7

Auparavant /
Paris, dit-on, ne veut pas reconis

cer la décevante expérience de 1961 j "
Fouchet) et estime qu'une confèrent 6
relance européenne n'est « pensable i*16
si des chances concrètes d'accordf 5"
tent. /

Sfocès Bebawi : un avocat
é Claire marque des points

'ROME (UPI).  — En l'absence de Clai-
e Bebawi qui, légèrement indisposée,

«st restée dams sa cellule, c'est um die
scis avocats qui a marqué dos points.

Tout d'abord il a demandé la com-
painuition , devant la cour, d>e M. Ma-
xouid, un avocat qui représentait les
intérêts dos époux Bebawi, alors qu 'ils
étaient détenus en Grèce. L'avocat a
également demandé de faiire la lu-
mière sur la question de savoir s'il
y avait eu , en décembre 63, le 2(>
exactement, une communication télé-
phonique entre Claire, à Gstaad, et le
bureau de Farouk, à Rome. Enfin le
défenseur a demandé de repousser
plusieurs requêtes déposées par les
avocats de Youssef , et en particulier
la demamd e de convocation de la sœur
de Youssef Aziza. Sa déposition pour-
rait permettre die savoir si Glaire est
revenue seule ou non, dams sa maison
de Laniisauin e avant de partir avec son
mari pour Rome le jour du meurtre.

Cette précision serait à même, selon
les avocats de Youssef , de déterminer
qui a emporté le revolver, qui devait
servir à abattre Farouk.

Il me fau t pas moins de six heures
(...) de délibération à la cour pour
rendre <sa réponse aux demandes de
l'avocat. Elle accepte l'audition de
l'avocat Maxoud, comme elle demande
que comparaisse également la direc-
trice de la prison d'Athènes où Claire
fut incarcérée. Elle ordonne d'autre
part que le veston de Youssef et cer-
tains documents saisis dans le bureau
de Farotik fassent l'objet d'un complé-
ment d'enquête. Pair contre elle refuse

d'entendre un nouveau témoignage su?
le séjour des Bebawi en Grèce, et
1963, tout en réservant sa décision
quant à la comparution de la gouve-
rnante qui avait été mêlée aux affaire
de la fam ille durant ce voyage. Pro-
chaine audience le 2 avril.

I 

La facture
UN FAIT PAR JOUR

Si j'étais un homme politique, }<
ferais ce matin, comme c'est Ha-
bitude, appel aux « hommes ie
bonne volonté ».

Un chroniqueur n'a guère qu'une
ressource : celle de tenter, comm e
l'essaya jadis une des victimes fc
Robespierre, oui , d'essayer, d'écrire
avec son cœur-
Washington, disait cette nuit me
dépêche, <¦ s'irrite de plus en plus
de l'attitude de ses alliés » à c*
sujet.

Ses alliés ? Oui, et d'abord cens
qui apparemment semblent les pins
proches. Voici quelques heures es
effet, on nous a révélé l'incident
qui, à propos de ces gaz non mor-
tels, opposa M. Stewart à M. Rusk.
Nous vous le restituons sans em
changer un mot.

Au cours d'un déjeuner au « Na-
tional Press Club » M. Stewart aTsii
« demandé aux Etats-Unis de pren-
dre en considération l'opinion pu-
blique et de mettre un terme 3
l'emploi des gaz ». Le lendemain, le
gouvernement américain faisait con-
naître à Londres « qu 'il n'avait nnlk
intention de suivre ses conseils ».

Le dernier numéro de l'hebdoma-
daire « US News and Report » barre
sa première page de ce titre p< Danî
quels domaines la patience améri-
caine est-elle à bout .? » Et aprè;
avoir énuméré tous ses griefs lt
journal américain conclut : « K
maintenant par-dessus le marchs
l'Europe s'enrichit à nos dépens >

Hier, M. Wilson disait aux Com
munes : « J'ai lu trois ou quatr
versions différentes de la déclar.'
tion du général Taylor. Il est extri
mement difficile de voir clairemer
ce qu 'il a dit ou voulu dire ».

M. Wilson n'est pas plus avant
dans ses sondages de l'autre côté i
I'« escalade ». Il avait chargé M. Gor
don-Walker, dont les déconvenue
électorales sont dans toutes les me
moires, de prendre des contacts ave
Hanoï et avec Pékin.

Or, jus qu'à présent « ni les Ch'
nois, ni les Nord-vietnamiens n'or
réagi », ne fut-ce que par l'accon
plissement des formalités nécessa
res au voyage.

On a appris par la même occaslor
de Londres que « les Soviétiques f
tiennent pas à participer, su p3

que ce soit », à une initiative or1"
dentale. J . _

On a appris aussi que « à""«
plusieurs semaines les Chine
sont abstenus de tout contact *"*0

les hommes politiques angl o* " ,."
On disait même — il y C . ï., , » J J C dansseurs de bonne aventure jur. pg ^-

les agences de presse — q soviéti-tenterait de saboter l'ai r>K«-_«.
que à Hanoï », et ««J,**̂
« élèveraient tous les o , g
sibles au droit de tran^M

168 Kus
"

ses à travers leur tegj de tQrdJa i  bien envie ce .'disait  „ ,le cou a tous ces j£,„N ,que le canon tonç{rent g
gens meurent ou 

 ̂
et ,von- s'ils «& pas

" 
maisguerre que l'on /mê r , '

une guerre qu$mente _j ,ce sale rire d' J

C°
T^'f

B'„t tfti aue Ies hommes deTant et t<y peuvent , .
bonne vo oui.;,. ,.„„„„ V ,
Sinon rie et tomme des dam-Sinon de 9 L ORANGER .nés.

la victime blanche du «Kin»

Les assassins étaient en liberté

DÉTROIT, (UPI). — Mme Viola
Liuzzo, la victime blanche du racisme
en Alabama, tuée jeudi dernier au

volant de sa voiture à bor/e laquelle
elle ramenait un manitant noir
de la « marche sur Mo'omery » a
été enterrée hier selon /rite catho-
lique, en présence de n</reuses Per"
sonnalités. /

« Trop d'entre nous/1 une Part
de responsabilité dans» mort Pré-
maturée » a dit le pif 1™ a pro-
noncé l'oraison funèbi/

On remarquait parj'1,assistance le
pasteur Martin Lutf Km8 et les
chefs des organisatiorhat lona,es Pour
la défense des No/ R°y Wilkins
et James Former,/  président dji
svndicat de l'incf 16 automobile
Walter Reuther, ]e/ésident du syn-
dicat des transport James Hoffa
et de nombreux /«rlementaires et
personnalités.

La famille de l/ictime a été litté-
ralement inondée^ «eurs, de télé-
grammes et de F es de symphatie,
venus des quatr(0II>s de l'Amérique.

Takkeh repris
sans aucun mal
par les loyalistes

FEU DE PAILLE
AU LAOS

SAVANNAKHET, (UPI). — La ville
de Thakhek, dont s'étaient emparés
des éléments de l'armée royale lao-
tienne, appartenant à la droite et
ayant partie liée avec le général Phou-
mi Nosavan, aujourd'hui exilé à
Bangkok, a été reprise hier matin pâl-
ies troupes loyalistes.

Une partie des mutins s'est rendue
et l'autre s'est repliée vers le nord
pour faire sa jonction avec une autre
unité en rébellion. Il n'y a eu aucune
résistance et aucun coup de feu n'a
été tiré.

Bombardements américains intensifiés ?
Sans recourir à des mesures extrêmes de représailles

(SUITE DE bh PREMIÈRE PAGE)
Le nombre total des victimes de S'at-

tentât à la bombe contre l'ambassade
américaine à Saigon s'élevait, hier en
fin d'après-midi, à 196, indiquait-on au
département d'Etat. Ce chiffre com-
prend, du côté américain, deux morts,
sept blessés graves et 47 blessés légers,
et, du côté vietnamien, onze morts,
35 blessés graves et 94 blessés légers.

Au nombre des blessés américains,
se trouve M. Alexis Johnson, ambassa-
deur adjoint des Etats-Unis au Viet-
nam du Sud.

« Deux avions militaires , américains
ont mitraillé hier, à trois reprises, un
bateau de pêche chinois en haute mer,
à l'ouest de l'île chinoise d'Ygingkotsu,
et l'ont poursuivi jusqu 'à la limite des
eaux territoriales chinoises », a annoncé

cette nuit l'agence « Chine nouvelle ».
L'agence ajoute que « les autorités

chinoises étudient de près la situation
créée par l'attaque d'un pacifique ba-
teau de pêche chinois par les impéria-
listes américains ».

Le président Johnson a conféré avec
ses principaux collaborateurs au sujet ĉ e
l'attentat contre l'ambassade des Etats-
Unis à Saigon. A l'issue de cette confé-
rence, les milieux officiels mettent en
garde les journalistes contre les spécu-
lations sur l'éventualité d'un bombarde-
ment de Hanoï qui serait ordonné par
Washington à titre de ' représailles.

Il ne semble pas en fait que le gou-
vernement américain envisage de recou-
rir à Ôes mesures extrêmes pour riposter
à l'attentat.

Le gouvernement américain reste dé-
cidé à intensifier graduellement les bom-
bardements au Viêt-nam du Nord et la
guerre terrestre au Viêt-nam du Sud,
mais aucune mesure spectaculaire de re-
présailles, telle qu'un raid sur Hanoï,
n'est actuellement envisagée..

ii Cuir a
MUNICH. (ATS-AFP).  — « Les spé-

cialistes die fusées et les chercheurs al-
lemands travaillant actuellement an
Egypte, ont  l'intention die poursuivre
leurs activités dans ce pays », a déclaré
à Munich, M. Alfred Seidl, avocat et
député C.S.U. k la diète de l'Etait, qui
représente les intérêts en Allemagne
dies quelques 20 spécialistes allemands
travaiililaiint en Egypte sous la direction
du professeur Pilz.

M. Seidl a souligné true ces savants
ne quitteraient pas la RAU si Boun
rompait ses relations di p lomatiques avec
le Caire, mais il a laissé entendre qu'au-
cune décision n'avait  été encore prise
au ifais où Nasser roco wniaf trait officiel-
lemen t l'Allemagne die l'Est.

Nouveau raid au Viêt-nam du Nord
Quelques heures après l'attentat de Sai-

gon , on apprenait que des avions améri-
cains et sud-vietnamiens avaient attaqué
une base aérienne nord-vietnamienne à
Dong Hol, peu de temps après l'attentat.
Un porte-parole devait préciser à ce su-
jet que l'attaque contre Donc Hol n'avait
pas été conduite en représailles contre
l'attentat de Saigon, mais qu'elle avait été
préparée bien avant.

Selon le gouvernement sud-vietnamien,
la base est maintenant inutilisable. Située
à une centaine de kilomètres au nord du
17me parallèle , elle représentait une base
possible de dépar t pour des attaques con-
tre le Viêt-nam du Sud et jouait égale-
ment le rôle d'un centre de ravitaillement
pour les troupes communistes s'infiltrant
au Viet-iam du Sud.

Johnson déclare
Le président Johnson , mis au courant

a dtclarê que les Etats-Unis ne se laisse-

raient pas intimider par de tels actes.
« Si le Viet-cong croit Intimider le gou-
vernement des Etats-Unis où les membres
de la mission au Viêt-nam du Sud par
des actes tels que celui d'aujourd'hui, il se
trompe lourdement » a dit notamment le
président américain en ajoutant que « c'é-
tait une nouvelle preuve du fait que le
Viet-cong n'hésitait pas à recourir à des
actes se retournant contre la population
civile ».

{SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Lundi^tin déjà, une colonne de

véhicul(™'l'ta"'es> avec cent hommes,
a été /'Bée plus spécialement sur le
camper* d'« El Cobre » de la mine
, jf .] (flado » .

jr n 
"ime temps, tentes de campagne,

lits /roulantes étaient envoyés dans
]a «e de Llayllay, où l'on compte
5QQ lis-abri. Les petites localités des
env/hs ont également reçu des se-
cou

j Eduardo Simian, ministre chilien

des mines, a déclaré qu'il serait cer-
tainement nécessaire d'employer de la
dynamite pou r percer l'épaisse croûte
de boue et de minerais qui recouvre
les 80 baraques de l'installation dc
lavage de minerais de « Los Bronces »,
près du village d' « El Cobre », où
vivaient 300 à 500 mineurs. En certains
endroits, en effet , la couche de mine-
rais et de résidus minéraux atteint
7 à 8 mètres d'épaisseur.

Ainsi que l'a remarqué M. Simian,
l'aspect du petit plateau qui s'étendait,
sous la mine d'« El Soldado », percée
à flanc de montagne, a entièrement
changé en moins de deux minutes
dans un rayon de 300 mètres. Une
sorte de lave rouge, et nauséabonde,
a en effet jailli du bassin de lavage
éventré, qui contenait, au moment de
la catastrophe, 3 ou 4 millions de
tonnes de boues, et a enseveli sous
une couche uniforme les cabanes des
mineurs, avec leurs habitants, sans
laisser d'autre trace de leur présence
qu'une rone de charrette et un cheval
à demi-enlisé.

Le président Frei , qui a visité hier
la région sinistrée a évalué les dégâts
à plus de 50 millions de dollars.

Malgré l'ampleur de l'effort de
reconstruction, le président a décidé
de l'entreprendre sans attendre l'aide
dc l'étranger.

I.a catastrophe a fait environ 27,000
sans abri.

Quant  aux pertes en vies humaines,
il est possible que l'on n'en sadhj
jamais le nombre exact.

les voleurs
de iiijouK
arrêtés

ZURICH (ATS). — Mardi vers midi,
une voiture stoppait devant une bijou-
terie du Bennweg à Zurich. Alors que la
femme restait au volant, un homme en-
tra dans la bijouterie et se fit remettre
pour quelque 20,000 francs de bijoux,
avant de s'enfuir dans la voiture prête
au départ. A 14 heures, la voiture était
retrouvée à Altdorf. Les occupants, un
Alemand de S0 ans et une femme ita-
lienne de 53 ans, ont été arrêtés. Les bi-
joux volés ont pu être récupérés.

ii commissiot meologiigne
aurait ét/ ilsisiii

APRÈS L'ÉUMlNfiTIOlfOE M. 1LY1TCHEV
_ _. _. ' » m * & «

1

MOSCOU, (UPI). — De sources 1
la commission idéologique du com1
été dissoute. /

Créée en 1962 et placée sous j
présidence do M. Ilyitchev, avec /
Adjoubei comme vice-président, /
commission avait, surtout pour tâe
de veiller à ce que les courants/6
pensée en URSS ne deviennent ps
de la ligne imposée par le parti; ,

Sa suppression, ainsi que Ic ,a1'
que M. Il yitchev ait été écarté / ,'a
direction des affaires  idéologique;*"8"
se penser aux observateurs q1 ^ e

Q informées, on apprend à Moscou que
central du parti communiste aurait

parti pourrait se montrer moins sévère
désormais dans le domaine de la cul-
ture.

Une enquête est ordonnée
1 a® *fl̂ 2 «J VI

Après ie crime «Se Sa rowte de Selma

WASHINGTON, (ATS-AFP). — La commission des activités anti-
américaines de la Chambre des représentants a décidé à l'unanimité
d'ouvrir une enquête sur le Ku-Klus

Le président die la commission de la
Chambre dies représentants sur les ac-
tivités anti-américaines, M. Willis (dé-
mocrate de Loui siane), a, d'autre pairt,
an noncé que les memhres de la com-
mission l'avaient chargé d'une même
enquête sur les musulmans noirs, le
parti nazi américain et les « mdinute
man ».

Trois facteurs ont ooudiuit la commis-
sion sur les activités aniti-arnérticaiinies
à ouvrir une enquête sur le Ku-fflux-
Klan, a indiqué le président de la coin-
mion.

Klan
Tou t d'abord, une étude préliminaire

a « alairement démontré qniie les acti-
vités du Klan étalent telles qu'une en-
quêté s'imposait '». Ensuite pliusiieurs
rapports établis par des raprésentants
du gouvernement fédéral ont permis de
constater que des membres diu Ku-Klux-
Klan avaient été impliqués récemment
« dans un certain nombre de criines
et plusieurs autres actes de violence et
de terrorisme anti-oonsititutioaiineis ».

Enfin, le président Johnson a dléiolaré
qu'une enquête du congrès sur le Klan
« permettrait de pirenidtre dtes mesures
législatives adéquates ».

peu de temps, par le chancelier Erhard
de concept vide de ssns ».

Il semble douteux que le gouvernement,
puisse esquiver un débat sur la politique
étrangère et europésnne de la France dès
les premiers jours de la session parlemen-
taire.

D'autres questions orales seront déposées
à la Chambre des députés et au Sénat
pour provoquer ce débat , mais M. Pompi-
dou préférera vraisemblablement en pren-
dre l'initiative.

Le flirt avec Moscou, la petite guerre
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DISCOURS MENAÇANT Df « PREMIER » CHINOIS |

Il est depuis hier hôte de B©n Be"a
TIRANA, (ATS-AFP). — Dans un discours prononcr^ S.°}T à V™na

devant plusieurs centaines de milliers d'Albanais, M. $ . .ai..a vl°ien}"
ment attaqué les successeurs de M. Khrouchtchev, ^impérialistes amé-

ricains » et « tous les révisinnnistes modernes ». 1
Le président du conseil chinois a tout

d'abord qualifié la réunion consultative
des partis communistes à Moscou de
« pas extrêmement sérieux vers la scis-
sion ouverte du mouvement communiste
international ».

« Avec rjmpfif n». amencal"L alt M'
Chou En-lai, ̂ existence pacifique ne
sera jamais pof' Voulolr ffi n.on £}*"
ter contre l'ÏÏ311??6, f f ^ J ^ ' dis-
tingue les n t̂es-leninistes des révi-
sionnistes moo*8' *

Des arJ et des hommes
En ce oui oerne Ia sltuatlon au 1Wei-

nam, lep?ési<£?eons£il ohin?is a ,n°-
tamment d^,

de : « Comment peut-on
demander I}e . Peu»le. ™tnamien se
soumette  ̂

les baïonnettes 
et 

les
bombes defcs

f
urs américains ? Seu-

le la clia?1 yougoslave préconise
dés « né°-o?ons Pacifi9ues » exigeant en
fait que 'l^

lple vietnamiten capitule.
Les G5(r'ions de chinois considèrent

comme l/ ,a lutte du PeuPIe sud-viet-
namien / *nous sommes Prêts à lui
'porjeJUte l'aide nécessaire, armes

comprisr*ons sommes prêts à envoyer
nos hoir5 combattre à ses côtés et nous
le soutr ons Jus9u'au bout » a en outre
affW' Chon En_lal-

L'arrivée à Alger
M ou En-lai est arrivé hier à l'aéro-

rt,™jAlger.

« La lutte pour la libération nationale
en Asie, en Afrique et en Amérique latli
ne entre dans une nouvelle période où elle
gagne en profondeur et remporte victoire
sur victoire », a souligné M. Chou En-lat,
dans une brève déclaration lue à la presse
à son arrivée.

h'u tnitié combattante
Après avoir souligné que si l'Impérialis-

me, le colonialisme et le néo-colonialisme
vivent des jours de plus en plus difficiles
ils ne se résignent jamais, M. Chou En*
lai a conclu : « Je suis profondément
convaincu que les conversations que noua
aurons ici ne manqueront pas d'apporter
une nouvelle contribution au développe-
ment de l'amitié combattante qui unit les
peuples chinois et algérien , à l'affermisse-
ment de la solidarité afro-asiatique et à la
promotion de la lutte révolutionnaire et
anti-impérialiste des peuples, du monde
entier. »

Ayant souhaité la bienvenue à son hô-
te, le président Ben Bella lui a répon-
du : « Je suis convaincu que nos discus-
sions au moment où notre monde doit fai-
re face à de graves problèmes qui me-
nacent son existence du fait que l'impé-
rialisme fait fi de la liberté des peuples,
contribueront à resserrer les rangs de tou-
tes les forces d'avant-garde pour faire
échec aux tentatives de l'impérialisme. »

1̂  / 
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« OISEAU » POUR TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS. — « Early Bird » («L'Oiseau
matinal ), premier satellite de télécom-
munications commercial, sera lancé
mardi prochain, annonce la « Comsat ».

GAZ D'ALGÉI*
' EN FRANCE. - La

première carga/1 ^e méthasne liquide

du Sahara vief arr'veir au Havre. Elle

était tranispor/ P»* le « -Tuies-Verne »,

navire spécifient construit à cet

effet. Ce g/provient dos gisements

sahariens d7si-R'mel-


