
Un avion américain sans pilote
abattu au-dessus de la Chine

Selon une information en provenance de Pékin

NOUVEAU RAID MASSIF CONTRE LE VIET-NAM DU NOMS

LONDRES, (UPI). — L'agence « Chine nouvelle » annonce
qu'un avion de reconnaissance américain sans pilote a été abattu
au-dessus du territoire chinois.

« Chine nouvelle » précise que
l'avion a été abattu dans le sud
de la Chine, « au cours d'une mis-
sion d'espionnage ». L'agence rap-
pelle que c'est la seconde fois en
trois mois qu'un avion de recon-
naissance américain sans pilote est
abattu au-dessus du territoire chi-
nois, et que deux autres appareils,
pilotés par des nationalistes chinois,
un TJ-2 et un RF-10I, ont également,
été abattus cette année.

Nouveau raid
Au Viêt-nam, les bombardements con-

tinuent. Six installations de radar nord-
vietnamiennes ont été bombardées, mer-
credi , par des avions vietnamiens et

C'est Barbara Robblns, 21 ans, originaire
de Denver, dans le Colorado, tuée dans
l'attentat contre l'ambassade américaine.

(Belino A-P.)

américains et par des appareils de ïa
7me flotte américaine. C'était le seiziè-
me raid contre le Viêt-nam du Nord
depuis le mois d'août 1964, et le troi-
sième contre des installations de radar
depuis le 26 mars dernier.

L'agence € Chine nouvelle > a annoncé
à ce sujet que 12 avions américains
avaient été abattu s et que plusieurs
autres avaient été endommages, à la
suite du raid sur les voies de commu-
nications et les quartiers riverains dans
les provinces de Nghe An , Ha Tinh, et
Quang Binh.

Dans le même temps, une centaine
d'avions américains et sud-vietnamiens
ont attaqué des positions vieteongs
dans la jungl e, à environ 80 kilomè-
tres de Saigon.

On affirme que des explosions ont
été entendues après le bombardement
et que des incendies se sont déclarés
dans la forêt . On n 'indique pas, de
source américaine autorisée , si le na-
palm a été ou non utilisé.

De source américaine , on apprenait ,
d'autre part , qu 'une formation de 25
hélicoptères américains , transportant
des troupes vietnamiennes vers une
zone d'opérations à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Danan g, avait
essuyé un tir nourri du Vietcong, qui
a abattu trois hélicoptères ; 19 autres
appareils ont été touchés par ce tir.
Deux fusiliers marins ont été tués ,
deux autres et quatorze militaires amé-
ricains blessés.

Contre l'attentat
Alors que l'ambassade américaine à

Saigon reprend son activité normale ,
environ 2000 personnes se sont ras-
semblées hier matin sur une place de
Saigon , devant le bâtiment des services
d'information américains, pour protes-
ter contre l'attentat contre l'ambassade.
(Voir également en dernières dépêches)

M. Alexis Johnson, ambassadeur
adjoint des Etats-Unis à Saigon,
en compagnie des enfants de trois
policiers vietnamiens tués dans

l'attentat.
(Bélino A.P.)

UNE , ,de plus...

Cette jeune personne de 19 ans , Mary
Hemm , est Autrichienne . Cela ne l'a
pas emp êchée d' enlever un concours de
beauté dans le New-Jersey, celui d' un
parc d' attractions for t  couru , et en an-
g lais cela donne le titre assez curieux
de t- Queen of Palisades Amusement

Park ». l'ont un programme...
(Belino A.P.)

LA VISITE DE IA VIEILLE DAME
\ PARLONS FRANÇAIS I

La vieille dame du quai Conti est
descendue dans l'arène. Quittant son
fauteuil , elle se lance dans la mêlée.
Et, bicorne en bataille , elle tire
l'épée du fourreau , prête à pour-
fendre les saboteurs de la langue
française. Quelle tournure prendra
cette rencontre ?

Comme dirait le sportif  du coin,
« voilà un come-back très consé-
quent , susceptible de bouleverser la
situation. Elle débute la partie en
effectuant une première descente va-
lable, shoote depuis la droite. Elle
est prête de marquer. Un véritable
suspense ! Mais ne manqne-t-elle pas
de compétition , et ne risque-t-elle
pas de devoir se contenter d' un
match-e-nul ? Peut-être ferait-elle
mieux, dans le contexte actuel , de
fournir  des prestations in-door... »

Eh f non, si l'Académie française
renonce à son rôle passif de « gref-
f ier  de l'usage », pour intervenir di-
rectement dans la lutte (en publian t
d'opportunes « mises à l 'index »),
c'est précisément parce que l'action
est toujours payante. Ne pas se rési-
gner : voilà tonte la question.

Pourtant, diront d' autres commen-
tateurs, « vous n 'êtes pas sans igno-
rer que l'Académie , après qu 'elle ait
été fondée par Richelieu , s'est tou-
jours bornée à enregistrer l'usage,
considéré plus puissant que tous les
soi-disant décrets. Qu 'elle reste donc
confinée dans son habitat et com-
mémore son 330me anniversaire. Il

n'y a pas pour elle d'autre alterna-
tive ! »

C'est oublier que les choses ont
bien changé dep uis Louis XIII , et
depuis Vaugelas pour qui le « bon
usage » était « la façon de parler de
la plus saine partie de la Cour » :
ce qui limitait singulièrement le
champ d' exercice. Aujourd'hui , l' U-
sage n'est plus le fait  d' une élite de
gens cultivés qui pouvait donner le
ton, mais des journaux et autres in-
nombrables publications, de la radio
et de la télévision. Peut-on, sans réa-
g ir, laisser le champ libre au laisser-
aller qui y règne ?

Sur les routes , quand les «usagers»
sont trop nombreux, cela provoque
des accidents, et il importe de ré-
g ler la circulation. Il en va de même
sur le terrain linguisti que, fertile en
accidents de vocabulaire. Et il est
heureux qu'une autorité compétente
intervienne pour installer une signa-
lisation... lumineuse.

La vieille dame rajeunit. Elle est
plus verte que jamais, et l'on sait
que le vert lui sied à ravir !

Son arrivée produit quelque sen-
sation. Mais , à la di f férence  de l'hé-
roïne de Durrenmatt, au lieu de
venir corrompre une société , elle
vient combattre une corruption. Et
au lieu de susciter de mauvaises pas-
sions , elle nous invite à l'amour :
l'amour de notre patrimoine linguis-
tique et sp irituel.

C.-P. BODINIEIi

CE QUE DIT
LA PRESSE CHINOISE

PÉKIN (ATS-AFP). — La presse chinoise
consacre une large place à expliquer le sens
de l'attentat commis contre l'ambassade des
Etats-Unis à Saigon.

Alors que le « Quotidien du peuple » et
l'« Impartial » déclarent que l'attentat an-
nonce la « défaite inévitable de l'impéria-
lisme américain », le journal « La Lumière »,
plus particulièrement destiné aux intellec-
tuels, consacre une grande partie de son
commentaire à défendre l'idée qu 'il s'agit
d'un « châtiment juste et mérité » (?).

L'éeoree terrestre continue
à frissonner dangereusement

GRÈCE:
Tremblement de terre

ATHÈNES, (UPI). - Une secousse tellurique — la plus
:orte enregistrée de mémoire d'homme — a été ressentie
lier à Athènes et dons une grande partie de la Grèce.
a secousse s'est produite à midi moins le quart (heure
ocale) et a été resientie durant six secondes. Son épi-
lentre était situé à 100 kilomètres à l'ouest/nord-ouest
le la capitale.

tes Athéniens, pris de panique, ont quitté en hâte
eurs maisons, mais l'on ne signale cependant pas de
lictimes et les déjâts semblent assez peu importants.

LA VILLI DE FATRAS ÉPROUVÉE
Selon le ministèr» de l'intérieur, le secteur le plus

louché par le séisrre se situe dans le triangle Patras-
tegion-Pyrgos, dans le Péloponnèse. Il parait à peu près
certain que Patras est la localité la plus éprouvée,
l'électricité et le éléphone sont coupés et plusieurs
mmeubles se sont effondrés. On dép lore deux morts
ît des dizaines de blessés .

CHILI:
Nouvelles secousses

SANTIAGO-DU-GHILI (AFP). — Soixante-cinq
nouvelles secousses ont touché la région qui avait
subi avec la plus grande violence le séisme de
dimanche au Chili.

Les spécialistes notent que la plupart de ces
secousses furent imperceptibles à la population,
mais que les plus intenses ont provoqué
un commencement de panique, lundi à Santiago , et
Valpara iso entre autres.

L'après-midi du même jour, un mouvement du
« degré quatre » sur l'échelle iraternaitioniale, a fait
se précipiter les habitante de Valparaiso dans la
rue. Depuis, les sismologues ont continué a enre-
gistrer des mouvements, décelables 'Seulement par
leurs appareils, et ils considèrent que de telles
secousses se poursuivront encore plusieurs jours,
et que ce phénomène est normal après le précé-
dent séisme.

REDIS-LES NOUS
QUAND MÊME...
Il n'est plus possible die dline à quelqufiuin
en guise de reproche qu'il est dans la
lune... En page 14, sur le mode souriant,
un de nos coltoborateuirs aborde le
problème sur une autre face. Il évoque
lia lune et... ses mensonges. Un dirôle
die satellite, cette lune qui fai t les beaux
jours des almanachs , dies proverbes et
dictons depuis des siècles. Mais la
vérité y tnouivo-t-elle toujours son

compte ?

Avec tous
nos vœux

Aujourd'hui, lady Churchill, la
veuve de sir Winston, fête ses
80 ans. Le photographe l'a saisie
hier au moment où elle prenait
un peu de soleil londonien, tou-
jours souriante, toujours alerte,
bien digne de l'homme du « V » .

(Bélino A.P.)

CHARIOT A
MANQUÉ ÇA

Dans sa retraite vevcysanine, peut-
être Charlie Chaplin doit-iil penser,
aujourd'hui , qu'une symphonie man-
que à son concert. Comme il aurait
voulu sans, doute, lui l'éternel errant,
être de ceux qui furent pri s au
Brésil par la fièvre du cristal.
Dans son article « Richesses du Bré-
sil » notre collaboratrice M. I. Cory
nous dit en page 14 oe qu 'il y a

derrière cette ruée.

Après la
longue marche
de l'Alabama

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
nous permettra de revenir sur

la marche des Noirs accomp lie
en cinq jou rs de Selma à Mont-

gomery, dans l'Etat d'Alabama, sous
l'égide du pasteur Martin Luther King,
pour émettre quelques considérations
que nous n'avons lues nulle part dans
la presse, mais qui ont, croyons-nous,
leur utilité . Mis à part le meurtre dé-
plorable d'une Blanche qui avait parti-
cipé à la manifestation, cette « longue
promenade », provoquée par un état
d'esprit protestataire justifié, mais qui
tint aussi de la kermesse comme il ar-
rive fréquemment en politique améri-
caine, s'est déroulée dans le calme et
sans incidents. Aucun des chocs san-
glants qu'on redoutait ne s'est produit.

Les organisateurs s'en sont félicité.
Quand bien même ils n'ont pas été
reçus par le gouverneur de l'Etat, M.
Georges Wallace, mais par un simple
chef de bureau auquel ils ont remis
leur pétition, ils ont considéré leur en-
treprise comme un succès. Au vrai, ils
ne sauraient se méprendre. Car s'il y
a eu succès en ce sens que force est
restée à la loi, il faudra encore beau-
coup de temps avant que leurs reven-
dications concernant leur liberté en
matière de droit de vote prennent
corps dans le « Sud profond ». On
peut modifier les législations, mais on
ne saurait changer aussi aisément les
mœurs.

X X X
Ce qu'il y a de remarquable cepen-

dant en l'occurrence, c'est que, précisé-
ment, l'autorité centrale — par quoi il
faut entendre le président Johnson qui
n'a pas hésité à « fédéraliser » les for-
ces de police de l'Etat d'Alabama —
soit parvenue à imposer, dam un fief
anti-intégrationniste, le respect de la
constitution en matière de liberté de
démonstrations sur la voie publique.

Il est do bon ton de médire aujour-
d'hui des Américains. On fait d'eux vo-
lontiers les boucs émissaires de tout
ce qui ne va pas dans l'univers. Pour
notre part, nous n'avons jamais caché
la lourde part de responsabilité qu'ils
ont assumée sur la scène internationale,
depuis la fin de la Première Guerre
mondiale jusqu'à nos jours, plus par-
ticulièrement sous les administrations
démocrates, de Wilson à Kennedy en
passant par Roosevelt, en raison de
leur incompréhension souvent totale
des réalités historiques, géographiques
et politiques de notre vieille Europe
comme de leur méconnaissance de ce
qui fait le fondement de notre culture
et de notre civilisation.

Nous n'en sommes que plus à l'aise
pour souligner qu'en faisant en sorte
que la marche de l'Alabama se dé-
roule normalement, le président John-
son a apporté la preuve aux autres
nations, si promptes à dénigrer les
Etats-Unis, que ceux-ci, légalement et
constitutionnellement, mettent tout en
œuvre pour assurer la protection d'une
minorité dans les circonstances les plus
difficiles et les plus délicates qui
soient. René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Au large du cap Spartel, près de Tanger

UN AVION ESPAGNOL
S'ÉCRAS E EN MER

50 morts - trois passagers sauvés

MALAGA, (UPI). — Un bimoteur de la compagnie espagnole Iberia,
assurant la ligne régulière Malaga-Tanger, est tombé en Méditerranée
hier matin, à proximité de Tanger, à trois milles marins au large
du cap Spartel.

L'accident s'est produit vers 7 h 35. Le chalutier espagnol « Virgen »,
de Carnilo, qui se trouvait sur les lieux, donna le premier l'alerte
et repêcha trois rescapés grièvement blessés. D'autres chalutiers, ainsi
qu'un garde-côtes marocain, se sont aussitôt dirigés vers le lieu de
l'accident.

La majorité des passagers de l'avion (il y avait 53 personnes à bord)
dont toutes les places étaient occupées, étaient des Scandinaves dont
le voyage avait été organisé par une société de tourisme.

La brume était épaisse au moment de l'accident, mais il n'y avait
aucun obstacle naturel aux alentours.

Les trois passagers rescapés, un homme et deux femmes, ont été
transportés à l'hôpital de Tanger.

La compagnie Iberia a confirmé que le contact radio avec l'appareil
avait été perdu dix minutes avant l'heure prévue pour l'atterrissage,
mais la rumeur selon laquelle l'un des moteurs de l'avion aurait fait
explosion n'a pas reçu de confirmation.

Hier, en fin d'après-midi, on indiquait qu'il restait peu d'espoir
de retrouver d'autres survivants de la catastrophe.

Les trois rescapés recueillis par un chalutier espagnol et hospitalisés
il Tanger, auraient, apprend-on, repris connaissance.

Il est resté quarante-quatre ans
à ( ombre de la chaise électrique

AKRON (Ohlo) , (DPI) . — Condamné à mort
en sursis pendant quarante-quatre ans, un homme
a accepté de payer son ancien crime (meurtre avec
préméditation), alors qu'il pouvait être acquitté,
tous les dossiers du procès ayant été détruits...

Leroy Dunlap a été condamné hier à une peine
d'un à vingt ans de prison. Il sera libéré dans un an.

Son histoire est de celles dont on dit qu'elles
dépassent la fiction. Jugé pour meurtre, avec quatre
coïnculpés, en 1920, Dunlap s'était évadé de prison
en sciant les barreaux de sa cellule. La sentence
fut néanmoins prononcée : c'était la mort sur la
chaise électrique. Le « contumax » fut recherché,
puis le temps passa et la police l'oublia, sans pour
autant classer l'affaire.

Lui, pendant ce temps, s'était refait une vie
d'honnête homme, passant vingt-deux ans dans l'ar-
mée, où il s'était engagé. Il avait fondé un foyer,
était devenu grand-père, et ancien combattant. C'est
à ce dernier titre qu 'il jouissait d'une retraite
paisible à Washington, dans un home pour anciens
militaires. Et c'est là , dans la salle de récréation,
que la police lui fit la surprise de le retrouver.

Une banale mise à jour des vieux dossiers par
la police de Denver déclencha récemment une série
de vérifications de routine qui aboutirent à la dé-
couverte de l'existence du condamné à mort évadé,
et à son arrestation.



Un garçonnet renversé
par une voiture

SERRIÈRES

Hier à 10 h 30 au Clos-de-Serrières,
une automobile conduite par M. E. G.,
domicilié à Savagnier, circulait du Clos-
de-Serrières en direction d'Auvernier.
Il a renversé avec l'avant de sa machine
un enfant âgé de quatre ans, le petit
Giovanini Calisi, habitant au Clos-de-
Serricres, qui traversait la chaussée en
courant du nord au sud. Malgré un brus-
que freinage, le véhicule n'a pas pu éviter
l'enfant, qui, souffrant d'une fracture
diu fémur, a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police lo-
cale.

AU TRIBUNAI
DE POLICE
DE BOUDRY

lYî$J!*9ble]^
Possédant la clé de l'appartement
de sa fiancée, il avait abusé de
ses droits en volant de l'argent

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin, sous la présidence de
M. Koger Calame, assisté de M. André
Alannwilller, remplissant les fonctions
de greffier.

La fiancée de F. E. avait remis à
ce dernier la clé de son appartement.
Sa confiance a été mal récompensée,
car le jeune homme a volé une somme
d'environ 220 francs dans un porte-
monnaie appartenant à la mère de
sa promise. Le tribunal condamne F. E.
à sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement
des frais fixés à 10 francs. Ayant violé
une obligation d'entretien, R. S. est
condamné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause, qui se montent à
60 francs. Le sursis est cepndant sub-
ordonné à la condition que l'arriéré
de 1200 francs soit payé dans un délai
de 18 mois.

Le 9 mars, vers 18 h 40, W. K. a
circulé à Peseux avec une voiture sans
permis de circulation, et non couverte
par une assurance de responsabilité
civile. En effet, après avoir renvos'é
ses plaques à la préfecture d'Estavayer,
W. K. avait enlevé, à l'insu de sa
femme, les plaques du véhicule de
cette dernière et en avait équipé sa
propre automobile. Il écope de 408 fr.
d'amende, de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
et de 10 francs de frais. Pour insou-
mission à une décision de l'autorité
et inobservation par le débiteur des
règles de la procédure des poursuites
pour dettes, W. L. est condamné par
défaut à cinq jours d'arrêts et à 10 fr.
de frais.

Le 4 mars, vers 20 heures, circulant
sur la RN 5, à Vaumarcus, au lieu-dit
« En Ballalière », L. Sch. a dépassé
une colonne de véhicules arrêtée de-
vant un gendarme qui réglait la cir-
culation, car un embouteillage s'était
produit sur la route verglacée. Ce fai-
sant, Sch. risquait d'entrer en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse. Son imprudence lui coûte 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais .

Le 13 février, dans le courant de
l'après-midi, C. K., circulant dans la

rue de la Côte, à Colombier, en direc-
tion d'Auvernier, a dû se ranger dans
une file de voitures, car la police
faisait un contrôle. Après un court
anrêt , C. K., quittant la colonne, a
reculé jusque devant le garage Woli-
fers, puis est reparti en direction de
Colombier malgré les signes des agents.
Il paiera 50 fr . d'amende et 20 fr.
de frais. Mlle S. M. est prévenue
d'avoir , déplacé sa voiture, après avoir
eu un accident au virage du « Bar des
Allées > , à Colombier. Elle conteste le
fait, et les témoins confirm ent son
dlire. Le tribunal la libère des pour-
suites pénales et met les frais à la
charge de l'Etat. Le jugement d'une
affaire de concurrence déloyale est
remis à huitaine.

nnnnnnnnnninnnnnnnnnnnnnnc
Rue de la Côte

Dans la nuit de mardi à mercredi,
peu après minuit, un automobiliste de
Neuchàtel , domicilié à la rue de la
Côte, M. R. C, circulait dans cette rue,
direction ouest-est. A la hauteur de
son domicile, il freina brusquement et
son véhicule se jeta contre le mur de
la propriété. Sous la violence du choc,
la voiture se mit en travers de la
route. M. R. C. qui a été blessé à un
genou, a pu regagner son domicil.

Une voiture contre un mur

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 26 mars. Favaro,

Franca, fille d'Angelo, électricien à Neu-
chàtel, et d'Esterina, née Botter. 27. Per-
riard, Catherine, fille de Daniel-Julien,
viticulteur à Cortaillod, et de Verena-Ur-
sula, née Keller ; Flamimia, Angelina, fille
d'Armando, ouvrier de fabrique à Neuchà-
tel, et de Michelina, née Genua. 28. Hum-
bert-Droz, Myriam, fille de Michel-Henry,
ouvrier de fabrique à Neuchàtel, et de
Liliane-Denise, née Colin ; Movaffaghl,
Maryame-Chah-Djahan, fille de Mohsen,
médecin à Neuchàtel, et de Farideh, née
Fayyaz Gharaii ; Basslno, Martine, fille
de Jean-Pierre, mécanicien à Cormondrè-
che, et de Maria, née Guarda'.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —30
mars. Toma, Romano, électricien, et Ax-
lettaz, Elsa-Renée, les deux à Martigny ;
Vesco, Raymond-Louis, mécanicien à Neu-
chàtel, et Siegenthaler, Silvia, à Gerla-
flngen.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 mars.
Weber, Jacques, mandataire commercial à
Neuchàtel, et Weber née Buser, Edith-
Adèle, à Munchenstein ; Bûrge, Alexan-
der-Alols, technicien à Hauterive, etZahnd, Alice, à Neuchàtel ; Hauri, Gerd-Alfred, employé de laboratoire à Riehen,
et Flash, Brigitte, à Neuchàtel.Wyder, Jean-Claude, serrurier au Locleet Ruch, Madeleine-Eisa, à Neuchàtel
30, Cravedl, Giovanni, instituteur à Neu-chàtel, et Haller, Renate, à Epalinges ;Reymond, Pierre-André, dessinateur, etPuthod, Nadège-Geneviège, les deux àNeuchàtel.

DÉCÈS. — 28 mars. Crosa, Antoine-Alphonse, né en 1899, employé de maisona Neuchàtel, célibataire ; Eisenegger néeBosshardt, Ida, née en 1880, ménagère àNeuchàtel, veuve de Eisenegger, Johann-Wilhelm.

COUVET : avant la prochaine séance
du Conseil général

i Val de-T rayer si mmmÊ

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général de Couvet est con-

voqué pour le vendredi 9 avril, avec un
ordre du jour de 15 articles. Deux mem-
bres de commissions sont à remplacer.
Ce sont M. Max Debossens à la commis-
sion de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité et M. Albert Jeanneret , à la com-
mission scolaire.

Demande d'agrégation. — Le Dr Leu,
habitant Couvet depuis le 20 décembre
1957 et précédemment aux Verrières de
1935 à 1957 demande l'agrégation à la
commune de Couvet. Le Conseil commu-
nal a donné un avis favorable.

Transactions immobilières. — Il s'agit
de trois transactions ayant rapport à la
route de la Nouvelle-Censière, à la cor-
rection de la route cantonale à l'entrée
ouest de Couvet et à la correction du
chemin du Mont-de-Couvet. Ces trois
transactions ne portent que sur quelques
mètres carrés. La première entraînera le
versement par l'Etat d'une somme de
1854 fr. à la commune, et les deux au-
tres se feront sans frais pour Couvet.

Installation du chauffage à mazout
dans un appartement de la commune. —
L'étude faite par le Conseil communal
estime les frais à la somme de 43,200 fr.,
y compris l'aménagement d'une salle de
bains dans le logement du deuxième
étage estimée à 7400 fr. Cela constituera
une augmentation de la valeur de l'im-
meuble.

Modification du règlement du service
de défense contre l'incendie. — Cette
modification porte sur l'augmentation de
la solde des sapeurs-pompiers qui serait
portée à 0 fr. 50 de plus pour les sa-
peurs et 1 fr. de supplément pour les
hommes des premiers secours. D'autre
part , la taxe d'exemption verrait son
plafond passer de 50 fr. à 100 francs.
Le montant des amendes n'est pas mo-

difie. En plus de cette modification du
règlement, le conseil demande , en ac-
cord avec la commission de police du
feu , un crédit de 8160 fr. pour l'achat
d'équipements, tuniques et pantalons de
drap pour les sous-officiers et sapeurs
du groupe du premier secours.

Achat de 50 compteurs d' eau. — Ces
compteurs sont destinés à permettre des
mesures et calculs de consommation
pour établir une base en vue d'une
taxation plus équitable des abonnés. Un
crédit de 11,000 fr. est demandé dans ce
but par le Conseil communal.

Emprunt pour le financement d'un
échange de terrain. — Le Conseil com-
munal demande l'agrément du Conseil
général pour faire un emprunt de
100,000 fr. à la Caisse de crédit mutuel
à Couvet, en vue de procéder à un
échange de terrain avec M. Edouard
Erb. D'autres emprunts seront nécessai-
res dans un proche avenir, et le Conseil
communal présentera une étude d'en-
semble à ce sujet.

Communication du Conseil communal.
— L'exécutif , constatant que les séan-
ces du Conseil communal fixées au ven-
dredi soir ne conviennent plus à cer-
tains membres qui, ne travaillant pas
le samedi désirent pouvoir disposer de
la soirée du vendredi, émet la sugges-
tion de fixer à l'avenir les séances du
législatif au Jeudi soir.

(sp) Selon une statistique établie par
le pasteur Perregaux, sur l'ensemble des
protestants de la paroisse, 65 % ne vien-
nent jamais au culte, 20 % de temps à
autre (sans compter des fêtes), 15%
seulement représentent les fidèles.

SAINT-SULPICE
Beaucoup d'appelés

mais peu de présents !

Val-de-lluz
CHÉZARD-5A1NT-MARTIN

Assemblée de la caisse Raiffeisen
(c) L'asssmbLe annuelle, clôturant le
23m- exercice , a eu lieu vendredi soir,
sous la prssiden.e de M. André Sandoz,
vice-président. Les comptes ont été pré-
sentés par le caissier , M. G.-A. Aeschli-
mann. Ils bouclent avec un bénéfice de
2692 fr. 40, portant la réserve à 80,342
francs 90. Le roulement annuel a été de
près de 6 millions de francs. Dans les
élections statutaires, M. André Sandoz a
été nommé président en remplacement de
M. Roger Sandoz déoédé, qui est rem-
placé au comité par M. Charles Veuve.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un départ à la gare

(c) A la suite du départ de M. Georges
Berger, commis de gare à la station des
Geneveys-sur-Coffrane, qui se rend aux
Hauts-Geneveys, M. Pierre Cornuz venant
de Uerikon-Zurich a été nommé, pour le
remplacer, à la gare.

DOMBRESSON
Examens oraux et vacances

(c) Samedi 27 mars ont eu lieu les
examens oraux en présence des membres
de la commission scolaire qui se sont
déclarés enchantés du travail accompli
dans les classes au cours de l'année sco-
laire écoulée. Les enfants entreront en
vacances samedi matin, la cérémonie des
promotions étant fixée à vendredi soir.

Soirée de la « Constante »
(c) Sous la direction de M. Raoul Blan-
denier, la fanfare « La Constante », de
Dombresson-Villiers a donné samedi 27
mars sa soirée annuelle au cours de la-
quelle elle a joué de nombreux morceaux
qui ont été vivement applaudis. Le Théâ-
tre de poche neuchàtelois, pour sa part,
a interprété une comédie en deux actes
de Pirandello, « Le Bonnet du fou ».

FONTAINEMELON
Prix de chronométrie

(c) M. Rémy Grandjean, ancien élève duTechnicum neuchàtelois, division horloge-
rie, a obtenu du Conseil d'Etat un prix
pour le chronomètre de bord qu'il a fa-
briqué au cours de ses études. Celui-ci a
été primé (nombre de classement 4,53)
parmi les meilleurs chronomètres, mu-
nis de balancier-spiral, présentés en 1964
au concours de l'Observatoire cantonal de
Neuchàtel .

Un fidèle employé
(c) M. Edouard Dick, cantonnier com-
munal, aide-concierge et fossoyeur, com-
mencera le ler avril prochain sa qua-
rantième année de service dans la com-

mune de Fontainemelon.

«L'Union tessinoise», Nencîiâtel
L'Union tessiinioise a tenu son assem-

blée générale le mardi 23 mars. Cette
société avait dû pour manque de local
pour ses répétitions cesser quelque
temps son activité. Un nouveau comité
a été constitué sous la présidence de
M. Ch. Cava.lllie.ra. Ce nouveau comité
va préparer le 75me anniversaire de
l'Union tessinoise qui aura lieu en
1068 et sera marqué par des mani-
festations commémoratives dignes de
notre sympathique harmonie tessinoise.
Un jeune directeur, M. Michel Rognon ,
conduira cet ensemble et nul doute
que sous sa dynamique direction
l'Union tessinoise connaîtra encore de
beaux succès.

COMMUNIQUÉS
Cinéma Bio

Nicole Courcel, Louis Jourdan, Sylvia
Syms clans une page glorieuse et inédite
de l'histoire de Rome : LES VIERGES
DE ROME. Audacieuses et intrépides,
cent vierges plus belles les unes que les
autres changent le destin de Rome.

Le « BON FILM » informe sa fidèle
clientèle et le public en général que ses
séances seront supprimées le dimanche
soir 4 avril, le lundi 5 avril et le mardi
6 avril . Le cinéma BIO sera fermé du
lundi 5 avril au vendredi 9 avril pour
cause de rénovation.

La direction du cinéma BIO saisit cette
occasion pour remercier son aimable clien-
tèle de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnée jusqu'ici.

La réouverture du cinéma BIO aura
lieu le samedi 10 avril. Toujours soigneu-
sement sélectionnés, les films vous se-
ront présentés dans une agréable petite
salle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Il se moque des Bernois...

et obtient un prix
dans la Ville fédérale !

(e)  L'aventure qui vient d'arriver
à un jeune Chaux-de-Fonnier mon-
tre bien que les Bernois de Berne
ont un bon caractère. M. Francis
Linder , chasseur de sons , a réalisé
un disque iô tours en utilisant un
autre disque , relatant la Ville f é -
dérale sur les ondes. Il a ainsi créé
un tour de ville humoristique, avec
divers bruitages , un accent français
sur un dialogue bernois, le tout
irrésistible. Or, M. Linder a gagné
le chalenge de l'Association suisse
des chasseurs de sons , réunis der-
nièrement dans la cap itale.

Lacs 111

A l'école primaire
(c) Réuni en conseil scolaire avec la com-
mission de l'école primaire, le Conseil mu-
nicipal a réélu pour une période de fonc-
tion de six années arrivant à échéance
le 31 mars 1971, tous les membres du
corps enseignant de l'école primaire à
savoir MM. et Mmes Lucien Chevrolet ,
maitre principal, Francis Chopard , Rose
Eguet, Louis Bailllf , Miriam Gerber , Alain
Glauque, Jean-Claude Guillaume, Eené
Mathez, Bettina Racine, Gertrude Surdez
et Daisy Villard.

La commission de surveillance a d'au-
tre part réélu pour la même période Mlle
Christine Baechler en qualité de maî-
tresse d'ouvrage. A la rentrée du prin-
temps 62 nouveaux élèves entreront à
l'école primaire. Selon les prévisions de
la commission de l'école, il faudra envi-
sager d'ici à deux ans, l'ouverture d'une
nouvelle classe. Toutes les classes des
quatre premières années seront alors dé-
doublées.

LA NEUVEVILLE

« L école est finie »
(c) «Donne-moi ta main et prends la
mienne. La cloche a sonné, cela signifie
que l'école est finie. » Ces paroles de
Sheila qui s'appliquent à une vingtaine
de jeunes qui, dans une semaine, pour-
ront la chanter définitivement, sera va-
lable aussi pour les 350 élèves du collè-
ge. Après une semaine d'examens, ces
derniers vont dans une semaine entrer
en vacances et ce jusqu'au 22 avril. Jeudi
ler avril auront lieu les examens oraux,
suivis le samedi matin par une cérémonie
de promotions. Puis de nombreux chan-
gements auront lieu, soit d'horaires, de
maîtres ou d'institutrices, de méthodes de
eamaradîs auss.

BOUDRY

ij Montagnes |||||||
Au Crêt-du-Locle

(c) Hier, vers midi, sur la route du
Crêt-du-Locle, à la hauteur du cime-
tière Israélite, M. C. G., qui rentrait au
Locle à scooter, s'était arrêté au bord
de la route. Il avait remis son moteur
en marche quand , pour une raison in-
connue, le câble conducteur se rompit
alors qu 'il embrayait. Le motocycliste
fut précipité à terre. N'étant pas blessé,
il s'employa à avertir les automobilistes
survenant à vive allure. Une première
voiture parvint à s'arrêter à temps, une
deuxième aussi. Mais celle de M. J. P.,
qui roulait à 80 km/heure, entra sans
freiner dans l'arrière du deuxième vé-
hicule, qu'elle défonça. La voiture de
M. J. P. a été complètement démolie
sous le choc. Sa passagère, Mlle J. B.,
a dû être transportée à l'hôpital de la
Chaux-dc-Fonds , souffrant de plusieurs
blessures aux jambes et à la tête.

Une voiture heurte
m sesoter endommagé
mi Sa rouit : un blessé

__ __ _ _ _ _  nn
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Collision
S CONDUITE par M. R. O., une
automobile qui descendait la rue
Saint-Nicolas en direction de la
rue de l'Ecluse, n'a pas accordé
la priorité de droite à un véhi-
cule, conduit par M. M. I., de
Peseux. Les dégâts matériels sont
importants. C'était hier, vers
19 heures.

Coquilles
© NOUS ANNON CIONS, dans
notre édition d'hier, qu'un in-
génieur du Laboratoire suisse
de recherches horlogères avait
obtenu le grade de docteur es
sciences techniques de l'E.P-F.
Une erreur typographique nous
a fait écrire Ventaschoff , alors
qu'il s'agit de M. Pierre KARTA-
SCHOFF.

Observatoire de Neuch àtel. — 31 mars
1965. Température : Moyenne: 9,5 ; min.:5,0 ; max. : 13,8. Baromètre : Moyenne :724,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; .force : assez fort à fort. Etat du
ciel : blair .

Température de l'eau 6°, 31 mars

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : beau temps. Sur le
Plateau, bise modérée à faible, tempé-
ratures comprises entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi.

Sud des Alpes : beau temps. Par mo-
ments ciel nuageux. En plaine tempé-
ratures comprisesenft ye 14 et 18 degrés
dans l'après-midi. Vent du nord à est
faiblissant.

Observations météorologiques

Ktrehgememdeversamntlimg
Freitag, 2. AprÙ, 20.15 Uhr

im Gemeindesaal
Herzliche Elnladung

Deutschsprachlge Reformlerte Gemelnde
Neuchàtel

Chapelle de la Maladière
Anjowrd'hwi à 14 h 30
Rencontre des aînés
THÉ - PRESTIDIGITATEUR

UN TAXI ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

H 

nettoie
vite
nettoie
bien

Atelier de réparations

PAUL DERRON - pendulier
Chatelard 24 - Peseux
fermé pour cause de deuil

jusqu'au lundi 5 avril

SERVEUSE OU REMPLAÇANTE
est demandée à la Confiserie Vautra-
vers.
Tél. 517 70.

Ce soir à 20 h 30 précises

Conférence CHUONG
de l'Institut Ignoramus Paris

Médecine et philosophie
d'Extrême-Orient

L'art de guérir et de prévenir
Galerie des Amis des arts - Neuchàtel

My  A l'occasion de leur
W prochain mariage

FRANCINE et JEAN-PAUL
offrent aujourd'hui une tournée générale

LA PETITE GAVE
CHAQUE SOIR

Marcel Klaus
et son accordéon

i 

IMPRIMERIE CENTRALE |et de la !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

s S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel

1 

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler |

^A^uâ^^nce^
Monsieur et Madame Alain HARRI

et Claude-Alain ,
Monsieur et Madame Karl HARRI,

à Neuchàtel, ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Diane - Caroline
31 mars 1965

Maternité Eclair 8 a
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
William BOURQUIN-KOHLER, ainsi
que leur fils François, ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Christine-Yolande
31 mars 1965

Poudrières 13 Maternité
Neuchàtel

Au carrefour Draizes - Carrels

Une automobMlisibe neuchâtelodlse,
Mme C. B„ circulait, hier à 13 h 20,
sur la rue de Neuchàtel à Peseux, en
direction de la ville. A la hauteur du
carrefour des Draizes et des Carrels,
elle dépassa par la gauche le tramway
en stationnement et revint brusque-
ment sur sa droite potir emprunter la
rue des Carrels, au moment où le tram
repartait. Choc et quelques centaines
die francs de dégâts matériels.

Une voiture coupe la route
au tramway

MOTIERS

(sp) La ratification aura lieu le diman-
che des Rameaux, et ce sont quatre
jeunes filles et six Jeunes garçons qui
s'y présenteront. Les catéchumènes se-
ront admis pour la première fois à la
sainte cène le dimanche de Pâques.

Avant la ratification

FLEURIER
La nouvelle église catholique

et l'art sacré
(c) Dimanche soir, à la salle Fleurisia,
une conférence a été organisée par le
conseil de paroisse . M. Maurice Billeter,
architecte à Neuchàtel, a parlé de l'art
sacré des basiliques romaines à nos jours
en passant par les styles roman, gothi-
que et baroque. H a souligné que, du
point de vue architectural, les construc-
tions sacrées doivent tenir compte du ca-
dre régional et climatique et rester dans
le oadre de la tradition sans faire fi de
l'évolution.

Cette conférence était une préparation
en vue d'orienter les paroissiens sur les
projets de construction de la nouvelle
église catholique et du centre paroissial
à Fleurier, maintenant que le terrain né-
cessaire a été acquis.

(sp) La liste libérale a été complétée
par la candidature de M. Marcel Gi-
roud , pour les élections au Grand con-
seil , et portera six noms . Entre les
partis radical , libéral et socialiste , lu
total des candidats est de 21 pour
10 sièges vacants. C'est dire que les
élus seront moins nombreux que les
appelés...

LES BAYARDS
Avant les élections

Monsieur et Madame Arnold Mury-
J SchUifli , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Scheu-
rer-Mury et famille, à Neuchàtel ;

Monsieur Jean Uberti et famille, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Nicole
et famille , à Leysin ;

les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Ida SCHLAFLI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 83me année.

Corcelles , le 31 mars 1965.
(Hospice de la Côte)

Plus près de toi, mon Dieu,
je me repose.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchàtel, vendredi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IMHIII I I HM « l'IH ¦ ¦ I I I I I I B i  MM— ¦ ¦ ¦

Heureux celui qui se confie en l'Eternel.
Madame et Monsieur Fernand Besan-

cet-Derron, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchàtel , Zurich et Fort-Lamy (Afri-
que) ;

Monsieur et Madame Paul Derron-
Nussbaum , leurs enfa nts et petits-en-
fan t s , à Peseux et Neuchàtel ;

Madame Laure Bel-Klop fer et sa fille ,
à Neuchàtel et Henens ;

Madame Marcelle Huber-Klopfer , à
Zurich ;

ainsi que les familles Klopfer , Bolti-
nelli et Marchand , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Louis DERRON
née Marthe KLOPFER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur , tante et
parente que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 85me année.

Peseux, le 31 mars 1965.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
mol vivra , quand même il serait
mort. » Jean 11 : 25.

L'ensevelissement , ;ans suite , aura
lieu à Peseux , vendredi 2 avril à 13
heures .

Culte pour la famill e à 12 h 30, au
domicile mortuaire : Chatelard 24.

La famille ne portera pas le deuil.

t
Les familles parentes et alliées , au

Tessin , à Saint-Gall , Bienne , Lausanne,
Neuchàtel et au Locle, de

Madame veuve

Hélène BRUGGER-Pellegrini
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de son décès ,
survenu le 30 mars, après une longue
maladie, dans sa 76me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.
Hospice de Cressier (NE) .
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu jeudi ler avril, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard , à Neuchàtel.

Voilà , Dieu est mon aide, le
Seigneur soutient mon âme.

Ps. 54 : 6.
Les parents et amis de

Madame Augusta AMBUHL
ont la douleur de faire part de

son décès survenu dans sa 82me année.
Neuchàtel, le 31 mars 1965.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours...

Ps. 121 : 1.
L'incinération aura lieu vendredi

2 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part.

La Direction et le personnel de Pu-
blicitas S.A., succursale de Neuchàtel ,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Henri BERGER
père de Mademoiselle Yvette Berger
et beau-père de Monsieur Serge Bé-
somi, fidèles collaborateurs de la
société.

# 
VÉTÉRANS ASF

Neuchâtel-ie-Bas
Le groupement a le grand regret de

faire part à ses membres et amis du
décès de

Henri BERGER!
membre de la section.

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

Madame Henri Berger-Berger ;
Monsieur et Madame Serge Besomi-

Berger et leur fils Yvan et Hervé ;
Mademoiselle Yvette Berger ;

Monsieur et Madame René Berger-
Jaquet , leurs enfants et petits-enfants,
à Buenos-Aires ;

Monsieur Alfred Grand et famille,
à Lausanne ;

famille Armand Tallent-Chabloz , à
Lausanne ;

famil le  de feu Edouard Vez-Grand ,
à Pull y et Lausanne ;

Monsieur  et Madame Rodol phe Ber-
ger, leurs enfants  et petits-enfants,
il la Chnux-de-Fonds et à Oberdorf ;

Madame Marie Berger , à la Chaux-
de-Fonds ,

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

décès de

, Monsieur Henri BERGER
leur cher et regretté époux , papa ,
beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , neveu, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 62me année , après quel ques
mois de maladie.

Neuchàtel , le 30 mars 1965.
(Parcs 133).

L'ensevelissement aura lieu vendredi
i 2 avril 1965, à 11 heures , au cimetière

de Beauregard.
Domicile mortuaire  : hô pital  des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part



qui vous en font
voir de toutes
les couleurs...

Jj .ln veille du jour que Ton sait,
Neuchàtel a inauguré sa signalisation,
liulmineuse. Le vernissage de cette ex-
position de (rouges, die ve|ribs et
•d'orainiges avait lieu place Pury et
le Conseil commium'all y était repré-
senté, côté Beau-Bivage, par M. P.-E.
Martenet dont les automobilistes
pouvaient apercevoir le profil sans
pour autant qufil leur cachât les
feux. On a vu beaucoup de monde
sur les trottoirs, mais les moins
nombreux étaient bien les piétons,
hésitant à s'élancer sur la ohiaiulssée
encombrée et plus barbouillée die
peinture que le visage d'un vieil
Apache.

Dans remsemble, l'expérience fuit
quand même positive :

— L'accouchement ? U est peut-
être un peu difficile, souriait le
major Bleuler, mais quand i°onide
verte fonctionnera, tout sera par-
fait...

L'sonde verte », c'est ce qui doit,
plus tard et tous feux en action,
permettre de traverser la ville lie
plus rapidement et le plus sûrement
possible. Aussi, à défaut d'une tech-
nique plus avancée, les agents de
la police locale et leur brigade dte
circulation durent-ils mettre la main
à la pâte et grâce à eux, fimallemienit,
tout s'est bien passé.

Près de la gendarmerie qui gui-
gnait malicieusement à ses fenêtres,
un agent devait remplacer la pein-
ture et faire s'élargir sur deux files
le flot venant de Saint-Biaise. Au
débouché de la place du Marché,
un autre remédiait aux phases trop
courtes des feux qui laissaient cha-
que fois un véhicule en travers de
la RN 5. Un troisième uniforme
veillait au dangereux carrefour rue
Pury-place-d]' Armes où, curieuse-
ment, le feu vert pour les voitures
venant de la piremière coïncidait
avec celui permettant aux piétons
de traverser la seconde I Las em-
ployés de fcratmway avaient eux
aussi fort à faire pour tenter de
glisser la longue carcasse jaune du

< 5 » dans le courant inquiet qui
pataugeait au sortir de la rue dn
Seyon.

Et, un peu partout, il en était die
même : seuls contre seize poteaux
argent et des dizaines de feux en
tous genres, les agents se faisaient
guides S'ouiriambs et aimaibles. C'est
ce qu'ion appellera le rodage de l'opé-
ration 1

Tout semble surtout s'être très
biien passé devant la poste où, avec
pour tort appareil électronique son
bâton blanc et son petit escabeau,
un agent de routine écoulait norma-
lement la circulation.

Sans doute beaucoup die curieux
étaient-ils venus voir le lion manger
le dlonupteuir. Mais il ne s'agissait
là que d'uin brouillon dont certains
passages devront être encore corrigés
à miolnts que la ville ne se décide
à engager des auxiliaires pour ex-
pliquer aux automobilistes, un peu
dépassés on le conçoit , ce que sont,
où sont et à quoi servent ces lan-
ternes coloriées soudain plantées à
profusion.

Hier après-midi, tout le monde
sauf les automobilistes affichait un
sourire en coin. On entendit même
cette saillie en forme de sentence
qui prouvait , comme s'il en fut ja-
mais besoin , que las Neuchàtelois

Avipress-J.-P. Baillod

n'en avaient pas autant perdu leur
bonne humeur :

— C'est bien jol i, tous ces feux ;
mais , ill fa udrait les arrêter aux
heuires die pointe...

Cl.-P. Ch.

Notre Université, une charge ou un atout ?

A rassemblée générale de VAssociation p our
le développ ement de Neuchàtel (ADEN)

L'Association pour le développement
de Neuchàtel (ADEN) a tenu hier soir
à l'Auditoire des lettres de l'université
son assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Georges Droz et
en présence de M. Fernand Martin ,
conseiller communal.

La partie administrative fut consa-
crée, comme de coutume, au rapport
d'activité pour l'année écoulée. Ce der-
nier a fait l'objet d'une plaquette
qui mentionne les nombreux domaines
où l'ADEN a été agissante, tant dans
la propagande en fav eur de notre
région que dans l'organisation de nom-
breuses manifestations (Printemps mu-
sical , Journées du lac, soirées d'été,
congrès divers , etc.). L'ADEN a édité
en 1964 un plan de Neuchàtel , une
brochure consacrée à nos écoles et
un nouveau prospectus en quatre cou-
leurs tiré à 150,000 exemplaires.

Le président a complété ce rapport
en adressant les remerciements de
l'ADEN au Conseil communal, à son
directeur, M. Alex Billeter, et à sa
secrétaire de direction , Mme Géraldine
Bernard , qui va quitter ses fonctions .
Parlant du mouvement hôtelier, M.
Droz a formé l'espoir que la durée
moyenne de séjour de nos hôtes,
qui fut de 1,97 jour par touriste

descendu dans nos hôtels, augmente
Il donna quelques renseignements sur
le rayon d'action de l'association, re-
levant que l'ADEN avait été consultée
par l'autorité communale au sujet de
l'utilisation future des terrains gagnés
sur le lac.

Quant à M. Alex Billeter, directeur,
il donna un aperçu de la situation
financière de l'ADEN, qui pourrait être
meilleure si les membres de l'associa-
tion étaient encore plus nombreux.

Les comptes, présentés par M. Fer-
nand SoguOl, et le rapport d'activité
furent approuvés, après quelques ré-
flexions intéressantes de M. A. Margot,
hôtelier, qui regretta que le commerce
de Neuchàtel, qui bénéficie directement
du tourisme, s'intéresse peu à l'ADEN.
M. Margot fit part également de plu-
sieurs critiques au sujet de la nouvelle
loi sur les établissements publics.
Quant à M. E. Michaud, il apprit à
l'assemblée que la Société suisse de
chronométrie, qui devait tenir son con-
grès à Neuchàtel cet été, a dû y re-
noncer, faute d'un équipement suffisant,
pour choisir finalement Montreux. M.
Alex Billeter annonça enfin que l'ex-
position « Notre lac », qui obtient un
grand succès, sera prolongée jusqu'au
18 avril, jour de Pâques.

Si l'ADEN a siégé dans les locaux
de l'université, c'est parce que la con-
férence qui suivit la partie adminis-
trative, avait pour sujet notre haute
école cantonale. M. Philippe Muller,
directeu r de l'Institut de psychologie
de la faculté des lettres, s'était en
effet proposé de répondre à cette ques-
tion : « L'Université est-elle une charge
ou un atout ? >

La démonstration de M. Muller aura
convaincu les auditeurs que les charges
assumées par notre canton ne sont pas
très lourdes. L'Etat a dépensé en effet

2,300,000 francs par année entre 1958
et 1962, ce qui représente une charge

de 15 fr. 70 par habitant, contre
32 fr. 68 pour tous les cantons univer-
sitaires réunis et 105 fr. 11 pour Bâle.
Par rapport aux recettes fiscales, notre
canton en consacre le 4,99 % à l'Uni-
versité ; la moyenne pour tous les
cantons universitaires est de 9,77 %.
Certes, Neuchàtel ne possède pas de
faculté de médecine. Il reste que les
dépenses de l'Etat ne sont pas exces-
sives. L'extension prévue des locaux
changera évidemment les chiffres cités
plus haut.

Quant aux avantages, ils sont nom-
breux. M. Muller en cita quelques-uns.
En premier lieu , c'est une chance pour
une ville d'avoir une pyramide scolaire
complète. La jeunesse urbaine y trouve
un avantage incontestable. Les maîtres
sont également favorisés, puisqu'ils dis-
posent sur place de tout un équipement
intellectuel (les bibliothèques par exem-
ple) et peuvent aspirer à une promo-
tion. Si l'on en vient au rayonnement
intellectuel, on doit admettre que la
présence de notre Université explique
le taux élevé de bacheliers que compte
notre canton. Les « cadres > peuvent
être formés chez nous, ce qui est
unç arme dans notre vie sociale et
économique.

Enfin, M. Muller souligna qu'un des
caractères des temps modernes était le
prestige qu'avait gagné la science, ce
qui donne une nouvelle dimension à
l'Université. Mais cette science doit être
inséparable de la vie, et plus précisé-
ment de la vie de nos industries. Le
temps est révolu où l'Université suivait
sa voie propre. Aujourd'hui, elle tend
de plus en plus à se confronter avec
les applications pratiques de la science
qu'elle enseigne, et, pour Neuchàtel et
son économie, c'est là également un
important atout.

Ce bref compte rendu aura montré,
nous l'espérons, tout l'intérêt de cette
conférence. D. Bo.

Les questions que vous
p ouvez vous p oser

9 Pourquoi, rue de la Place-d'Armes,
la police a-t-elle fait circuler sur denx
files les voitures venant de Saint-
Biaise ?

En attendant que les lignes de pré-
sélection soient peintes sur la chaussée,
on veut déjà habituer les conducteurs
à s'étaler sur deux pistes ; l'une servira
au déboîtement à droite, suir la place
Pury et, plus loin, à celui dans la me
du Marché. La piste centrale, elle, est
réservée aux véhicules dépassant le cen-
tre de Neuchâtal ou en transit. Ainsi,
hier soir, la police déviait-elle automa-
tiquement sur cette piste (théorique)
du milieu, les poids lourds ou les véhi-
cules portant des plaques étrangères ou
d'autres cantons dont les condnoteuirs
étaient sensés me pas s'arrêter à Neu-
chàtel.

9 L'îlot qui supporte les feux don-
nant accès, en venant de Serrières, à la
place Pury n'est-11 pas dangereux ?

Certes, on pourrait craindre que les
conducteurs, perdus par le décalage des
feux (celui de présélection précède de
plusieurs mètres celui protégeant la rue
Pury) ne sachent plus très bien où al-
ler. Hier, les exemples n'ont pas man-
qué. Il faudrait don c mettre les deux
feux à la même hauteur pouir éviter les
confusions. Quant au refuge, il a été
conçu pour éviter des risques de colli-
sion avec les véhicules venant de Saint-
Biaise. H n'empêche que si l'idée est
heureuse, la réalisation l'est moins. De
plus, une potence ferait mieux l'affaire
même si l'on conserve le muiret de
l'îlot.

9 Ne pourrait-on mieux protéger les
piétons devant le Crédit suisse ?

Supposons le cas d'unie voiture en
présélection , attendant devant l'îlot
pour tourner à gauche et s'engager sur
la place Pury. Survient un poids lourd
circulant dans le même sens et qui em-
prunte la piste de transit. Instinctive-

vement, les piétons qui se itrouivent au
bord du trottoir du Crédit suisse, es-
quissent um geste die recul. Une modi-
fication s'impose à cet endroit

_ • A quoi servent les pédales instal-
lées, par exemple, au milieu du bloc
du collège de la Promenade ?

Au comptage des véhicules. D'aïuitires,
aux Terreaux ou ailleurs, permettront
selon l'intenisité de la circulation de
modifier automatiquement les phases de
la signalisation lumineuse.

9 Le tramway de Boudry est-il sou-
mis aux feux, lui aussi ?

Oui, il a d'ailleuns ses propres feux :
trois points blancs hoirizonitaiux pour le
« stop » et deu x horizontaux pour le
passage. A l'aide d'un contact sur là
ligne aérienne, il déclenche lui-même sa
propre phase.

Six mois de prison : la nuit, sous l'emprise
de l'alcool, il pillait les appartements
du centre de la ville

Le tribunal correctionnel de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de Mme V. Ver-
don et M. J.-B. Mui'iset, jurés. M. J.
Colomb, procureur général, représentait le
ministère public, et M. R. Richard fonc-
tionnait comme greffier.

A. M., 32 ans, est marié et père de
trois enfants. Il travaillait comme ouvrier
de fabrique dans la région. Le soir, il lui
arrivait fréquemment de s'adonner a l'al-
coolisme, et, à la sortie des établisse-
ments publics, tard dans la nuit, il prit
la curieuse habitude de s'introduire dans
les maisons du centre de la ville, de pé-
nétrer dans les appartements non fermés
à clé, puis de se glisser dans les cham-
bres à coucher où il volait de l'argent,
des valeurs et des denrées, passant les
poches des habits des donneurs. Ce petit
manège se répéta sans accroc jusqu'au
jour où , dans une chambre occupée par
des saisonniers qu'il était en train de dé-
trousser, l'un des dormeurs s'éveilla, et
donna l'alarme ; on se saisit du visiteur
qu'on ceintura jusqu'à l'arrivée de la po-
lice.

M. était alors en état d'ivresse avan-
cée, et on ne l'aurait poursuivi que pour
scandale et violation de domicile, si les
inspecteurs de la sûreté n'avaient pas fait
un parallèle troublant entre son cas et
les nombreuses plaintes déposées par de
paisibles habitants du centre de la ville
qui s'étalent vu délestés de sommes par-
fois importantes. Ainsi, M. avait-il déro-
bé 800 fr. à un ressortissant italien. M.
commença par tout nier au poste de po-
lice, puis, après avoir été mis au secret ,
11 avoua plusieurs des méfaits qu'on lui
reproche. Pour d'autres, il ne conteste pas
les avoir commis, mais excipe du fait
qu'il est sujet à des amnésies causées par
l'alcool. Le procureur général relève que

M. a déjà subi dix mois de prison fermes
pour escroquerie, vols, vagabondage et
scandale. Sa femme, J. M., se trouve à
ses côtés sur le banc d'infamie. Quoiqu'elle
ne participât jamais à ces frasques', elle
aurait, selon l'acte d'accusation, utilisé
pour ses besoins personnels et ceux du
ménage le butin de son mari, dont elle
savait ou devait présumer l'origine délic-
tueuse. Le procureur requiert contre le
mari 8 mois d'emprisonnement fermes, et
contre la femme deux mois de la même
peine, sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Non sans quelques hésistations, la Cour
se contente de ne retenir que les infrac-
tions qui firent l'objet d'aveux de la part
de M. : six vols sont ainsi déclarés pa-
tente. En raison des circonstances de fa-
mille et du caractère du prévenu , le tri-
bunal se montre très tolérant à son égard,
et ne lui inflige qu'une peine de six mois
d'emprisonnement, moins 104 jours de pri-
son préventive, et 500 fr. de frais. Une
interdiction d'auberges de deux ans com-
plète cette sanction. Quant à sa femme,
la Cour estime qu'il subsiste un très léger
doute qui doit profiter à l'accusée. Cette
dernière est donc libérée, et sa part des
frais reste à la charge de l'Etat.

Le pîlïcit»- «le compteurs
de machines à laver

Quoiqu'il ne soit âgé que de 30 ans,
G. B. manœuvre, a un casier judiciai-
re très lourd : onze condamnations. A sa
sortie de prison , le 27 décembre dernier ,
B. se trouva seul et sans le sou à Fri-
bourg, où il retrouva un « collègue » de
pénitencier qui l'entraîna bientôt sur la
voie du crime. Après trois jours d'hon-
nêteté, B. commit ainsi plus de vingt dé-
lits jusqu 'à son arrestation opérée le 7
janvier . Comme 11 se trouvait dans la

misère la plus noire, B, factura les comp-
teurs des machines à laver dans les sous-
sols des grands immeubles locatifs, et y
ramassa la monnaie, non sans avoir gra-
vement endommagé les appareils. Pres-
que tous ces délits furent commis sous la
direction du camarade de B. Tous les
vols et dommages à la propriété ont été

' spontanément avoués.

Contrairement à ce qu'on pouvait atten-
dre, M. J. Colomb ne requiert par contre
B. l'Internement administratif, mesure gra-
ve qui, selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral , peut être prononcée contre
un délinquant qui a déjà subi plus de
cinq peines privatives de liberté. En rai-

: son du jeune âge de l'accusé, il ne sem-
ble pas au procureur que l'arsenal ha-
bituel des peines prévues par le code pé-
nal soit totalement inefficace en son cas,
si bien que six mois seulement d'empri-
sonnement sont requis contre le prévenu.
La défense, quant à elle, insiste sur la
malchance de P., libéré à une époque
très peu favorable pour trouver du tra-
vail , et « pris en charge » aussitôt par
un délinquant endurci, qui, semble-t-il,
profita de la naïveté de B.

Le président précise que B. était com-
plètement démuni d'argent à sa sortie de
prison, et qu 'il était torturé par la faim.
Il cite en outre le fait que B., faute de
moyens, dut parcourir à pied la distance
Fribourg-Neuchàtel, pour venir y chercher
du travail , et qu'il dormit dans un bâti-
ment en construction. Dans ces circons-
tances, les juges retiennent la détresse
profonde, et, en raison de cette circons-
tance atténuante, réduisent la peine à
cinq mois d'emprisonnement fermes,
moins 85 jours de prison préventive répu-
tée subie, et 500 fr. de frais. .

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Aux Verrières, les forages
ont dû être déplacés : l'eau

de surface gênait les travaux !
D'un de nos correspondants :
Après les pluies abondantes de la se-

maine passée et la rapide fonte des nei-
ges, la petite rivière « La Morte » a re-
trouvé une vitalité printanière. S'il n'est
plus question de sécheresse, loin, de là
même, en revanche, les travaux de forage
entrepris dans le pâturage de la Vy-Re-
naud ont été contrecarrés.

L'ancien emposieu de Belle-Perche —
comblé un peu à la légère, semble-t-il,

car il communiquait avec la source de
l'Areuse — devient un petit lac par temps
trop pluvieux. Et, fait paradoxal, ces
jour s derniers, en cherchant de l'eau,
on a été inondé-

Un forage de 200 mètres
L'Etat, on le sait, a commencé une

étude générale des eaux souterraines du
canton. Les environs de la Chaux-de-
Fonds, la vallée de la Brévine ont déjà été
explorés. Cette fois, c'est le tour des
Verrières, soit vers le Val-de-Travers, soit
dans le Doubs, via la Cluse-et-Mijoux.

Dans le village de l'extrême frontière,
les travaux ont débuté dernièrement. Ils
ont dû être interrompus « pour ne pas con-

tinuer à avoir les pieds dans l'eau » selon
l'expression de M. André Burger, ingénieur
hydrologue cantonal. Four pouvoir les
reprendre, le point de forage a été déplacé
de quelques mètres, sur une petite émi-
nenec, du côté de la route cantonale.
Autre anicroche : un changement de fo-
reuse a dû intervenir.

On pense procéder à une exploration
de cent cinquante à deux cents mètres de
profondeur. Au cas où tout marcherait
bien, l'affaire serait menée dans l'espace
de trois à quatre semaines. Mais à la
condition, surtout, que l'eau ne refasse
pas des siennes.

Précisons-le encore, le forage en ques-
tion n'est pas destiné à la recherche d'eau
potable pour les Verrières . Sur ce pro-
blème, une étude est en cours et nous
en avons donné de larges précisions dans
un précédent numéro. Par contre, au cas
où une découverte intéressante serait faite
à la Vy-Rcnaud, la localité pourrait pro-
fiter de l'aubaine. Et ainsi d'une pierre
ferait-on deux coups. En cas d'insuccès,
de nouveaux travaux ne seraient pas en-
trepris.

G. D.

Elections au Grand conseil

Les candidats fibéraux
du district de Boudry

Voici la liste des candidats libéraux
du district de Boudry pour les élections
au Grand conseil : MM. Claude Dubois,
commerçant, député, Bevaix ; André An-
tonietti, comptable, Saint-Aubin ; Jean-
François Auibort, professeur, député,
Corcelles ; Jean-Louis Béguin, aa-chitec-
te, député , Auvernier ; Mlle Paillette
Henriod , secrétaire, Peseux; MM. Emile
Humbert-Droz, agriculteur, député, la
Prise-lmer ; Charles Javet, imprimeur,
Cortaillod ; Jean-Louis Perret , viticul-
teur, député, Cormondirèehe ; André
Udciet, agriculteur-viticulteur, Boudry ;
Yves-Biaise Vuillemin, secrétaire, Pe-
seux ; Fred Wyss, avocat, Cormondrè-
che.

Aux Verrières,
un collège

sera-f-R vendu
aux enchères ?

( sp )  Le Conseil communal des Ver-
rières a attiré une fo i s  de p lus
l'attention du lég islatif sur l'état
lamentable de l'ancien petit collège
du Mont qu 'il conviendrait de ven-
dre p lutôt que de remettre en état.
La question de la réouverture d' une
classe à cet endroit ne se pose p lus.
L'exécutif demande donc au Conseil
g énéral qui se réunira vendredi
soir, s'il l'autorise à tenter un essai
de vente aux enchères publiques ,
ce qu 'il conseille vivement. En tel
cas, le Conseil g énéra l sera encore
appelé à rati f ier la vente , restant
entièrement libre de la décision
f inale .

AIDE FAMILIALE
Le Service d'aide familiale du

Littoral neuchàtelois existe de-
puis quatorze ans. Il a pour tâche
de secourir la mère de famille
malade, surmenée après une nais-
sance ou une opération ; de rem-
p lacer la mère de famille, alitée
ou hospitalisée, en évitant la dis-
persion du f o y e r  ; d'intervenir en
collaboration avec la Fondation
pour la vieillesse auprès des per-
sonnes âgées, malades, invalides
ou isolées.

Ce programme ne figure pas
seulement dans les statuts du
S.A.F. Il est réalisé pleinement
tout au long de l'année grâce à
une trentaine d' aides permanen-
tes et auxiliaires. Nemo n'a pas
encore les statistiques de 19&!i,
mais il peut citer ce qui s'est fa i t
en 1963. Les aides permanentes et
auxiliaires ont totalisé 315k jour-
nées de travail dont 967 journées
auprès de personnes âgées. Que
de dépannages bienvenus, en une
époque où il est si d i f f i c i l e  de
trouver une aide immédiate I

Le Service d'aide familiale a
facturé aux familles, il y a deux
ans, une somme de 32,120 fr . ,
dont 3669 f r .  ont été pay és par
Pro Juventute, Pro Infirmis, les
Eglises. Il est resté à la charge
des familles dépannées une
moyenne de 9 f r .  02 par journée.
Si quelques dépannages ont été
fac turés  au tarif p lein de 20 f r .
par jour, beaucoup d'autres fa-
milles, au revenu modeste, ont
bénéf ic ié  du tarif inférieur à la
moyenne. Dans quelques cas, le
S.A.F. est intervenu gratuitement.

Si nous citons ces ch i f f res ,

c'est pour relever que cette ré-
tribution ne s uf f i t  pas à faire
fonctionner le S.A.F., dont le bud-
get atteint environ 80 ,000 f r .  an-
nuellement (dont p lus de 65,000
f r .  de salaires). Le S.A.F. a pour
ressources les cotisations de ses
membres, les dons, la vente des
coccinelles, la participation de la
Fondation pour la vieillesse, des
subventions de l'Etat et des com-
munes. Mais ce n'est qu 'avec l' ap-
pui de l'initiative privée , c'est-à-
dire du grand public , que le
S.A.F. équilibre ses comptes.

Ce grand public , comment l'at-
teindre ? Un membre dévoué du
comité s'est dit que la distribu-
tion de bulletins de versements
n était plus rentable (en 1963 le
S.A.F. avait demandé la modique
somme de 2 f r .  aux 23,000 mé-
nages du Littoral, lors d' une cam-
p agne spéciale ; bénéfice net :
4028 f r .  f ) .  Trouvons une autre
formule.

Cette formule est la soirée de
variétés qui aura lieu demain, 2
avril, à la Salle des conférences,
à Neuchàtel, à laquelle Nemo
vous invile cordialement. Le pro-
gramme est attrayant puisqu'il
réunit l'orchestre « La Sournoi-
se », les acrobates Atlantic , le
prestidigitateur Rilax, le chanson-
nier Willy Blaser et la Chanson
du pays de NeuchâteL

Il y en a pour tous les goûts,
comme on le voit, et si les Neu-
chàtelois ont le cœur à la bonne
p lace, ils tiendront à. soutenir par
leur présence le Service d'aide
familiale, une œuvre éminemment
utile , e f f i c a c e  et active.

NEMO
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p Réception centrale :
rj Rue Saint-Maurice 4 |
; | Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01 ï
I Compte de chèques postaux 20-178
| Nos guichets sont ouverts au public
S de 8 heures a midi et de 14 heures
1 à 18 h 10, sauf le samedi.
0 Tous nos bureaux peuvent être at-
1 teints par téléphone de 7 h 30 à
:J 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 ia publicité :

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

qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
ct avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

S

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
Ç et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
| jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
II plus que des avis tardifs et des ré-
1 clames dont la hauteur totale est
1 fixée à 30 millimètres.

¦j Délais pour les

fi changements d'adresse
; (minimum 1 semaine)

i La veille avant 10 heures. [
ij Pour le lundi : le vendredi avant
| 10 heures.
S Les changements d'adresse en Suisse
| sont gratuits. A l'étranger : frais de
[j port en plus.

| Tarif des abonnements
I SUISSE :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 44._ 22.50 .11.50 4.50
'¦.] ÉTRANGER -:
j  1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 75^_ 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité

ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

I

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

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, Locamo, Lucerne, Lu-
gano, Neuchàtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion , Winterthour, Zu-
rich. !
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îpr TÉLÉPHONISTE
Il est souhaité que la titulaire dispose d'une
formation complète, soit de langue maternelle
française et s'exprime correctement en alle-
mand et en ang lais.

Etant donné l'importance du poste, il convien-
drait de plus qu'elle soit capable d'initiative,
de tact, de diplomatie et d'une grande dis-
crétion.

I Nous assurons une entière discrétion et fl
i n'entrons en pourparlers avec notre man- |
I dataî re qu'avec votre accord formel. |

Les candidates intéressées sont invitées à faire
H parvenir rapidement leurs offres de service,
(j accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,

! d e  
copies de certificats, d'une photographie et

d'un numéro de téléphone, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice

@ 

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escaliers du Château 4, 2000 Neuchàtel.

Dame seule cherche

€i|»paarËeBËi@i%i
de 3 - 4 pièces, tout confort , prix
modeste, aux environs de Neuchà-
tel. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Adresser o f f res  écrites à I E 1086
au b u r e a u  du journa l .

__ 
sr~*f~~\„, Créée par |

S/JPJOJGG ) Fiduciaire
(j $* * T3 J F LANDRY
\j bZP— Collaborateur

Louis Pérona

offre à vendre

MONTMOLLIN
JOLIE FAMILIALE ?

S de 4-5 pièces, confort, entourée
d'un très beau jardin bien entre-
tenu. Situation ensoleillée et par-
faitement tranquille, accès aisé,
vue très étendue et imprenable j
sur le lac. *

CHAUMONT
JOLI CHALET MEUBLÉ \'

de 4-5 pièces, cuisine, douche,
construction plaisante, jardin om-
bragé, vue, à quelques minutes
du funiculaire.

LA VUE-DES-ALPES
GRAND CHALET

2 étages sur rez, bonne construc-
tion, y compris mobilier, matériel
et ustensiles pour dortoirs et cui-
sine ; situation tranquille, très
belle vue étendue, terrain de
2600 m2.

I 
PRISES-DE-PROVENCE

JOLIE MAISON DE VACANCES

neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, garage, 1

f terrain d'environ 1000 m2, vue |
| très étendue sur les trois lacs ; |,j

nécessaire pour traiter, après hy- |
pothèque, 30,000 à 35,000 f r.

VAUFFELBN, sur Bienne
PAVILLON NEUF '

i (avec ou sans mobilier) 2 pièces, |
f cuisine, construction soignée, si- [jj

tuation tranquille dans un joli
vallon, à 700 m d'altitude et à
10 km de Bienne.

COLOMBIER

! 

CHALET DE PLAGE MEUBLÉ

3 pièces, cuisine, toilettes, eau, i
( électricité, sur terrain concession- , I
| né d'environ 160 m2, avec ba- |
t teau, accès direct au lac. i

LA TÉNE
CHALET DE PLAGE MEUBLÉ

S 

5 lits , cuisson électrique, eau cou- I
rante, sur ' terrain concessionné

î d'environ 80 m2, avec accès di-
rect au lac. I

\- /

(H VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

MISE AU CONCOURS
Le poste de

COMPTABLE PRINCIPAL
des Services industriels est à re-
pourvoir.

Exigences : certificat de capacité
d'employé de commerce ou titre
équivalent.
Connaissance étendue de la
comptabilité. Aptitude à organi-
ser et à contrôler le travail
d'un service comptable.

Entrée en fonction : selon entente.

Traitement : classe 6 ou 5 du ta-
bleau de rétribution des fonc-
tionnaires de la Ville. Semaine
de cinq j ours.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs of fres détaillées, avec cur-
riculum vitae, .jusqu'au 20 avril
1965, à la direction des Services in-
dustriels, 2001 Neuchàtel .

On cherche à acheter, pour la
construction d'un immeuble
locatif ,

à Neuchàtel ou à proximité
immédiate.

Adresser offres à case postale
31708, 2001 NeuchâteL

Au bord du lac de Neuchàtel
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac,

magnifiques chalets
de 7 x 7 mètres. Grande chambre
de séj our , 2 chambres à coucher ,
cuisine, W-C, douche, terrasse cou-
verte. Prix 40,000 f r. Terrain com-
munal en location. Bail de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
T.ouis Perrin, fabricant, 1463 Chêne-
• - nuier  (VD), tél. (024) 5 12 53. J

MONT-PÈLERIN
sur Vevey

alt i tude 830 m, à 4 à 5 minutes  en auto de la .station du funiculaire

avec petite f orêt , à vendre en bloc ou par parcelles, jusqu'à concur-
rence de 55,000 m2, avec ferme à retaper le cas échéant. Situation
nord-sud.

Accès facile garanti à tous véhicules par plusieurs bon nes rouies can-
tonales asphaltées et route communale bordant la propriété. Future
autoroute Vevey - Berne à proximité (3 km environ). Terrain plat
utilisable tel quel, sans travaux préliminaires de soutènement par
exemple. Eau de source spr propriété pour a l imenta t ion  piscine. Idéal
pour colonies de vacances, centre de repos ou camping. Lac Léman
à proximité par fun icu la i r e  à bon marché. Grandes promenades sans
danger en forêt aux portes du terrain.

Prix intéressant avec facilités de paiement à long terme si désiré.
Capital initial pour traiter en bloc, 300,000 fr.

Faire offres sons chiffres PQ 34463 à Publicitas, 1000 Lausanne.

! 
¦

La vente des épaves CFF
aura lieu à

Nfuci âîel-S ille du Casino de !a Rotcnîie
Samedi 3 avril 1965
de 9 à 12 heures

j et dès 13 h 30

j Direction
du 1er arrondissement CFF

>

# 

Place

s 17 26

A vendre TERRAINS
services sur place

Bevaix
1700 m2 à 15 fr. ;

1.100 m2 à 16 fr. ;
1700 m2 à 17 fr.

Cortaillod
1100 m2 a 31 fr.

Chaumont
1522 m 2 à 15 fr.

On demande à
acheter quelques
milliers de m2 de
terrain agricole
dans n'importe
quelle situation,
éventuellement
avec ancienne

ferme. Paire offre
avec prix sous

chiffres AS 64534
N à Annonces

Suisses S.A., 2001
Neuchàtel.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sous chiffres

Jolie chambre, tout
confort, pour le ler
avril, à demoiselle
sérieuse. Tél . 5 53 66.

A louer à jeune fille
dans villa ,

ciiisuâre ¦
tout confort , situa-

tion tranquille, i
Tél. 5 38 84 ou :

5 46 84. ;

Je me fille cherche

STUDIO
meublé, avec cabi-

net de toilette, dou-
che et culsinette,
au centre si possi-
ble, libre tout de

suite ou pour date
à convenir. Adresser
offres écrites à CX
1054 au bureau du,

journal.

A loues chambre.
S'adresser à

Mme Pfeiffer ,
Parcs 86,

entre 10 et 14 h et
de 17 à 19 heures.

A louer , à personne
suisse, grande

chambre à un ou
deux lits, part à la
euisins. Tel, 7 57 90. |

A louer à
monsieur sérieux ,

di cambre
meublée. Tél. 5 24 34

Chambre à louer à
Corcelles, à person-

ne sérieuse, part
à la salle de bains.

Tél. 8 23 66.

Nous cherchons i
pour entrée im- 1médiate ou date g
à convenir : |

1 manœuvre 1
1 AIDE -

MAGASINIER g
Travail intéres- H
sant et varié, m

Heures fixes, m
Bon salaire. , j

Caisse maladie. R

Faire offres ou j |
se présenter au m
Garage R. Waser M
Bue du Seyon ||
34-38, Neuchàtel H

AGENCE 
f
\

MG MORRIS 1
WOLSELEY H

111 jT~*̂ ^*\ Nous engageons tout 
de H

PU JT. ^Q^\\ 
suite ou 

pour aate 
à 

con- 
rj  j

g 1 affûteur g
g 1 gratteur g
g 1 apprenti g
! ' mécanicien de précision |. 1

f . I Places stables, intéressantes et bien rétri- L '

[18 buées pour personnes qualifiées. Semaine de y

WÊ Faire o f f res  ou se présenter  à la Fabr ique  |
|§§ John-A. Chappuis S.A., 37 , rue des Chansons, KM

¦ 
§§ - PESEUX/Neuchâtel, tél. „ (038) 8 27 66. |fj

Compagnie des Montres ELGIN S. A.,
Neuchàtel,
engage pour son atelier de cont rôle , 2, rue du
Musée, à Neuchàtel :

un horloger complet
bon décotteur.

une dame
pour l'ent rée et la sortie du travail .

une dame
pour divers t r avaux  d'atelier.

Faire of f res  écrites ou se présenter à :
Elgin S. A., 2, rue du Musée, Neuchàtel,
tél . 5 95 25.

• 

cherche pour une importante
institution scolaire à Neuchàtel
une

EMPLOYÉE-
SECRÉTAIRE

Collaboratrice du directeur, la
titulaire de ce poste indépen-
dant aurait à assumer d'une
manière autonome la marche
d'un secrétariat.
Ses activités , fort diverses, la
mettraient en contact perma-
nent avec de nombreuses per-
sonnes et institutions.
Cette situation est de nature
à intéresser une personne dis-
posant d'un bon niveau de
culture, aimant les responsabi-
lités et capable de jouer un
rôle social en vue.

Nous assurons une en-
tière discrétion et n 'en-
trons en pourparlers avec
notre mandataire qu'avec
votre accord formel, ;

Les dames ou demoiselles que
cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir
leurs offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vîtae ,
de copies de certificats, d'une
photographie et d'un numéro

-̂ -— *-»̂  
de téléphone, au

/ j r f^ $&*ÊÊÈ  ̂
Centre 

de 
psychologie appli-

f §̂S t» $Iw5l\ quée, Maurice Jeannet , licen-

I itffâlffl H Brfifltt c'° en psychologie et soeïo-

I Ë̂ ^L8 rSffiS îogie , escalier du Château 4,

; AVIA
atelier de réglages :

metteuses d'inertie
viroïeuses centreuses

Travail en atelier ou à do-
micile.

Faire offres bu se présenter ĝatfk
à l'Ecluse 67, ler étage. r̂flSff ll" i

Grands Magasins AU CENTRE, LAUSANNE,

ET CHEF DE RAYON
de nos rayons parf umerie, articles de toilet te,
maroquinerie et papeterie, est à repourvoir.
En raison du développement très rapide et de
l'agrandissement en cours de nos Grands Magasins,
nous désirons engager une personne capable, con-
naissa n t parf aitement la branche, dynamique et
sachant diriger du personnel.
Nous of fr ons des condi tions de salaire, de travail
et de sécurité sociale de premier ordre.

I Les personnes ayant si possible déj à eu une ac t i-
i v i te  semblable dans un grand magasin sont priées
1 d'adresser leurs offres manuscrites avec photo, cur-
j riculum vitae, copies de certificats et références,
| au service du personnel de la Société coopérative

de Consommation de Lausanne et environs, rue
Chaucrau 3, 1000 Laiisanne 9.

On cherche

sommelière
poui' entrée immé-
diate. Bons gains.
Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Tél . 6 34 21.

Hôtel' - restaurant
de la ville cherche

une

pes'sorme
pour les
chômées
Paire offres à

l'hôtel du Cerf.

.Jeune homme de 24 ans cherche, à
par t i r  du 19 avril ,

RHÂP^iF FT PFR flM
' à Xeuchâte l. * I i

Faice. offres sous ch i f f res  J H 1105
au "bu reau du journal.

i '- Angleterre -
Famille anglaise cherche Jeune fille au
pair. Possibilité de suivre des cours. En-
trée juin où à convenir. Pour renseigne-
ments complémentaires : tél . (038) 7 15 21.

i _ ,

Homme cherche
chambre libre cou-

rant avril. Faire
offres sous chiffres
14 - 364 au bureau

du journal.

Couple suisse, retraité, sans enfant, cher-
che un appartement de 3 à 4 pièces,
libre tout de suite ou pour date à conve-
nir, si possible avec vue, balcon,

petit feuTcUM
salle de bains.
Adresser offres écrites, en indiquant le
prix , à DZ 1060 au bureau du journal.

200 fr.
à qui me trouvera
un appartement
de 4 chambres-

bains, en ville ou
aux environs.

Ecrire sous chif-
fres DB 1098 au

bureau du
journal.

Je cherche pour le
ler avril, au centre,

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

Jeune couple cher-
che pour juillet

appartement
de 3 pièces avec

confort , à l'est de
la ville ou à
Hauterive.

Adresser offres
écrites à GE 1101

au bureau
du journal.

Ingénieur cherche

chambre
indépendante. Tél .

8 24 12.

Nous cherchons,
pour dame seule,

chambre
meublée

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

Tél. 5 30 26.

On cherche
à louer

CHALET DE
WEEK-END

au bord du lac ,
du 15 au 20 avril.
Tél. (031) 65 10 89.

Dame seule cherche

PETIT
APPARTEMENT

en ville ou aux en-
virons immédiats.

Adresser offres écri-
tes à 34 - 368 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche, à Neu-
chàtel - Auvernier -
Colombier, apparte-
ment de 3 pièces,

cuisine, à proximité
de l'école de préfé-

rence, confort mê-
me modeste accepté.
Ecrire à Raimbaud,

hôtel du Vaisseau ,
Cortaillod.

Facteur PTT
cherche apparte-
ment de 3 ou 4

pièces, le plus tôt
possible. Adresser

offres écrites à
v, 14-366 au bureau

du journal.

B-.lle chF.mbre et
pension soignée
pour monsieur.

Tél. 5 51 84.

Cassardes 24
A louer dès le

1er juillet 1965

GRANDE
CAVE-LOCAL
avec eau et élec-
tricité. L o y e r
mensuel 50 fr.

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

Corcelles
A louer pour personnel italien, lo-

•gemen t meublé avec 10 lits, cuisine
et bains. Service de concierge. Prix
modique.
Adresser of f r es écrites à I G 1103
au bureau du journal.

GRAND CHALET
POUR VACANCES

Colonie de vacances, 65 places, dou-
ches , eau chaude et froide, chauf-
fage à air  chaud ; gardien sur pla-
ce, 2 cuisinières électriques. Libre
pour juin , juillet, août.

Renseignements case 52, 1009 Pully,
tél . (021) 28 44 14.

A LOUER
pour le ler avril , près du centre , j

disrnke indépendante -
meublés

avec cabinet de douches. Chauffage gé-
néral au mazout.

Etude Olerc, notaires, 4, rue du Mu-
sée. Tél. 5 14 68.

A louer apparte-
ment meublé, 2

pièces, cuisinette,
douche, chauffage
mazout, pour deux
demoiselles. Adres-

ser offres écrites à
CZ 1075 au bureau

du Journal.

' ¦ s'w âi§!e ¦ ¦•
A louer chalet

meublé, libre jus-
qu 'au 30 avril, du

16 mai au 7 juin et
dès le 26 septembre.

S fr. p.-.-r jour.
, Tf ' \  ("'°" (! 26 97.

' à 'lotte?'"

STUDIO
ii Colombier ;

étranger exclu.
. ?. .  G .? 9 ? G.

A louer , pour
vacances et week-

j end , du ler mal
' au 30 septembre,

petit appartement
meublé de 2 cham-

bres et cuisine ;
eau , électricité ;

soleil , jardin.
S'adresser à
Alnie Guciit,

Chavannes-Ie-
Cïêrie, \

sur Yvo..ind ¦.' . ¦.¦
( Vaud). -yy

Tél. (024) 5 14 16

A louer , en plein
centre de la ville , 3
bureaux (2me étage,

ascenseur). Entrée
immédiate ou à
convenir. Faire

offre sous chiffres
FD 1100 au bu-
reau du journal.

A louer
pour le 24 avril

appartement
de 3 y, pièces, tout

confor t , ascenseur,
4me étage. Quartier

des Charmettes.
Tél . S 42 19, entre
19 et 20 heures.

A louer

studio
2 chambres, cuisine,

bains, 220 fr.
Tél . 7 50 07, Marin.

A louer à
Neuchàtel-centre
pour début mai,

à couple soigneux
sans enfants, bel .

appartement
2% pièces, bien

meublé, avec bains
et téléphone ; vue.

Téléphoner
dès 20 h au

(038) 5 56 83.

On cherche à acheter

petite villa
ou

maison ancienne
d'un logement.

Adresser offres écrites à A Y 1095
au bureau du journal.

MAISON
FAMiUAtS

5 pièces, construction 1956, si-
tuée quartier de la piscine, à
la Chaux-de-Fonds, terrain de
1300 mètres carrés, A VENDRE
pour cause de départ. Prix
230,000 fr., moins hypothèque.

Fai re off res  à M. Jean Graf ,
agen t de droit , Marché 4, 2300
la Chaux-de-Fonds.
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Machines 
de cuisine
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SERVICE BOSCH
F. WSNKLER

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74
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1 î ^BV NOUVEAUX PRIX S

IliMpllBS GRAND GARAGE R0BERT S

~oi :|| |ÉWw|BBHiiiiHÉ ĤSB
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Dès le 1er avril 1965

La Maison Campiche S.A.,
agent général

pour la Suisse romande
des machines à écrire suisses

HERMES
fabriquées par Paillard S.A.,

à Yverdon,
a confié l'organisation de vente

et le service d'entretien
pour le canton de Neuchàtel à

(f tjgjm onè
Saint-Honoré 5 et fbg du Lac 11

Neuchàtel
L.-Robert 110, la Chaux-de-Fonds
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STOCK AU COMPLET [
Agence : '
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deux yeux... pour toute une vie f
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Bouilli 1er choix

DEUX VINS DE 1er CHOIX
MONT-SUR-ROLLE

la bout. 2.95 net , rerrc —.10
par 10 bout. 2.75 net

JOHANN1SBERG
de Chamosan

la bout. 3.50 net, verre —.10
par 10 bout. 3.20 net
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Tribunal correctionnel
(c) Hier après-midi, le tribunal cor-
rectionnel de Bienne s'est occupé d'une
af fa i r e  extrêmement embrouillée . S. est
accusé de faux dans une affaire de ti-
tres, d'injures au préjudice de tiers,
d'appropriation de vivres. Le tribunal
l'a condamné à quatre mois d'empri-
sonnement , à 50 fr. de dédommage-
ment , plus 50 fr. de frais de partie et
les frais de procédure. S. a fa i t  appel
contre ce jugement .

Un séchoir provoque
un incendie

(c) Mercredi , à 17 h 10, les premiers
secours de Bienne étaient appelés , rue
du Moulin à MAche , où le séchoir
d'un salon lavoir était en flammes. Ar-
rivés sur place, les pompiers réussirent
en moins  de dix minutes  à circonscrire
le sinistre ; les dégâts sont cependant
importants.

Le successeur
de M. André Ory

(c) M. André Ory, recteur du gymnase
français de Bienne , étant appelé à
Berne, c'est M. Emile Blanc, docteur
es sciences mathématiques, qui le rem-
placera à la tête de cet établissement.

La possibilité d un accommodement
n est pas exclue dans la question jurassienne

Le gouvernement bernois et les propositions de la députation

De notre correspondant de Berne :
Pour la seconde fois en quelques mois, le gouvernement  bernois a fait

retraite au château de Spiez, pour s'occuper du Jura . Plus précisément
le Conseil d'Etat a examiné plus minutieusement qu 'il n'avait eu l'occasion
de le faire jusqu'ici, les propositions de la députation jurassienne.

Du communiqué officiel , on no peut
pas tirer grand-chose, sinon que l'une
des difficultés soulevées par ces pro-
positions — création d'un arrondisse-
ment jurassien pour les élections au
Conseil national — a été renvoyée
à la Confédération et que les experts
consultés, un ancien juge fédéral et
deux professeurs de droit, estiment que
plusieurs des recommandations présen-
tées par la députation sont contraires
aux articles 4 et 6 de la constitution
fédérale.

Qu'est-ce «à dire ? Rappelons d'abord
que l'article 4 proclame l'égalité de
tous les citoyens devant la loi et ajou-
te : < Il n'y a en Suisse ni sujets ,
ni privilèges de lieu, de naissance, de
personnes ou de familles » ,

Quant à l'article 6, . il institue la
garantie fédérale pour les constitutions
cantonales et il énumère les conditions
auxquelles cette garantie doit être ac-
cordée. C'est le cas, notamment, lors-
que la constitution cantonale ne con-

tient rien de contraire aux dispositions
de la constitution fédérale.

Privilège de lieu ?
Il semblerait alors, qu'aux yeux des

jurisconsultes, certaines propositions
tendant à donner aux Jurassiens le
droit de désigner leurs conseillers
d'Etat, aux citoyens romands de Bienne
celui d'opter pour un éventuel cercle
électoral jurassien, plus encore la re-
commandation relative à une double
majorité, dans l'ancien canton et dans
le Jura pour faire passer certaines
dispositions constitutionnelles ou léga-
les, créerait une sorte de « privilège
de lieu». Ce n'est qu'une hypothèse,
mais que l'on a quelque raison de
tenir pour plausible si l'on se rappelle
les réactions manifestées dans la presse
de l'ancien canton dès que furent con-
nues les propositions de la députation
jurassienne. Nous voulons bien accor-
der de larges droits aux minorités ,
lisait-on souvent , mais non pas leur

conférer un véritable privilège , celui
de faire la loi à la majorité !

Vers un accommodement ?
Toutefois, le gouvernement bernois

n 'a pas encore fixé 'son attitude. La
discussion va reprendre avec la dépu-
tation jurassienne et aussi avec les
experts, qui , paraît-il, ont fait des
propositions. La possibilité d'un accom-
modement n'est donc pas exclue.

La proposition de l'U.P.J.
En attendant , l'Union des patriotes

jurassiens , antiséparatistc, s'est élevée,
une fois de plus , contre toute mesure
qui modifierait la structure politique
du canton — ce qui n'a surpris per-
sonne — mais elle a, en même temps,
proposé une consultation populaire
dans le Jura , sur le fond même du
problème, au besoin sous le contrôle
de la Confédération.

Ici, on a le droit de s'étonner , car
cette même Union des patriotes juras-
siens a combattu avec vigueur l'initia-
tive séparatiste qui demandait  exacte-
ment ce vote consultatif . Elle a célébré
comme une grande victoire le f a i t  que
ce projet législatif ait  été rejeté dans
le Jura lui-même à une majori té  de
1200 voix environ.

Pour sa part, le gouvernement ber-
nois a toujours déclaré qu 'il ne pou-
vait ,  dans ce domaine , prendre aucune
initiative , faute de base légale , et qu 'il
appartenait aux citoyens eux-mêmes
d'user des moyens que leur of f ren t  la
constitution fédérale ct la const i tu t ion
cantonale pour provoquer un vote po-
pulaire . Il ne semble donc pas qu 'il
puisse retenir la suggestion de l 'Union
des patriotes jurassiens sans se déjuger
Mais peut-être cette question aussi
sera-t-elle traitée dans le rapport que
le Conseil exécutif établira dès qu 'il
aura encore pris contact avec la dépu-
tat ion ct avec las experts.

Georges PERRIX

LAMBOING

Université populaire
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Pour clore son activité de l'hi, -.,:r ,
la section de l'Université populaire du
Plateau de Diesse avait f a i t  appel à
M. Arnold Bolle , avocat et notaire à
ta Chaux-de-Fonds , qui a traité de
sujets se rapportant à la fami l le  : Le
Mariage — Parents et enfants  — Fem-
mes et f i l les  de paysans. Présentés
avec l'autorité et la compétence que
donnent l' expérience et' une profonde
connaissance des gens et des choses
ces thèmes ont cap tivé un auditoire
venu des trois villages de la paro isse.
Nul  doute que le message tonifiant
apporté par M. Bolle ne laisse une
trace durable dans les esprits ct dans

¦ les cœurs . Lors de la dernière séance,
M. Etienne , pasteur , lui a exprim é
éloquemment la reconnaissance ct l'ad-
miration de tous les auditeurs .

Fin de l'année scolaire
(c) L'année scolaire a pris fin par la

traditionnelle journée d'examens à l'Issue
de laquelle une volée d'élèves est libérée
er, prend son départ clans la vie , accom-
pagnée des vœux de tous . Quant à ceux
qui continuent , ils reprendront l'école
après une pause bienvenue d'une dizaine
de jours. Leurs rangs seront grossis par
l'admission d'une douzaine de bambins,
effectif assez exceptionnel à Lamboing.
Le total des enfants en âge de scolarité
se monte ainsi à septante environ répar-
tis en trois classes de 21 à 24 élèves
chacune. Rappelons qu'une dizaine
d'écoliers suivent les cours du Progym-
nase de la Neuveville.

Course d'étude
(c)  L'école complémentaire a groupe
pendant l'hiver les jeunes gens des vil-
lages de Lambolng. Diesse et Prèles qui
suivirent l'enseignement dispensé par
MM. Roten et Jeanprêtre, instituteurs.
La dernière leçon fut  consacrée à une
course d'étude qui conduisit les élèves
aux Papeteries de Serrières et à la fa-
brique de chocolat Suchard . Ces visites,
conduites par des guides compétents, fu-
rent d'intéressantes leçons de choses et
ne s'effaceront pas de sitôt des mémoires
de ces jeunes gens.

Activités du Chœur mixte
(cl Le Chœur mixte a. au cours de l'hi-
ver , accueilli une dizaine de nouveaux
chanteurs et chanteuses. Ainsi revigorée,
la société poursuit Joyeusement son ac-
tivité sous la présidence" de M. G. Bon-
jour. Elle participe aux grandes fêtes re-
ligieuses, mais cultive aussi avec entrain
la musique profane et populaire. Elle se
prépare à présenter au public le fruit
de son travail de l'hiver à l'occasion de
deux prochaines soirées.

Rien de nouveau dit-on dans le Jura
Les experts aboutissent — et à cela

tout le monde s'attendait — à la
conclusion que certaines propositions
tendent à modifier les institutions
cantonales et sont en contradiction
avec certains articles de la Constitu-
tion fédérale. II semble bien — espé-
rons que nous faisons erreur sur ce
point — que le gouvernement bernois
en déduira que ces propositions ne
peuvent pas être acceptées. Or , il se
trouve que ce sont justement ces pro-
positions-là qui sont importantes et
tout le problème réside dans le fait
qu 'il s'agit, si l'on veut régler le pro-
blème jurassien , de modifier le droit
existant de telle manière que la struc-
ture cantonale puisse être adaptée aux
nécessités de l'heure.

Pour le reste, le Conseil exécutif
constate qu'il a examiné de près les
propositions de la députation qui n'ont
pas d'incidences sur la Constitution
cantonale. D'autres propositions sont
l'objet d'examen. Des rencontres sont
encore prévues avec les experts et avec
la députation jurassienne.

En somme, le communiqué du Con-
seil exécutif n'apporte absolument au-
cun élément nouveau. Il annonce sim-
plement que le gouvernement étudie
sérieusement le dossier que lui a remis
la députation. La presse jurassienne a
généralement publié le communiqué en
question sans aucun commentaire. Seul ,
le journal « Lo Pays » de Porrentruy
a ajouté ces neuf lignes au texte
officiel : « Ce nouveau « Conclave » de
Splez aura-t-11 d'aussi piètres effets
que le premier ? Le communiqué ci-
dessus ne donne en tout cas guère
d'indications sur le degré de bonne
volonté du gouvernement bernois vis-
à-vis des revendications jurassiennes.

On peut même se demander si celui-ci
n 'est pas en train de grignoter ces
revendications à coups d'arguties juri-
diques et de tergiversations tactiques. »

Du côté de la députation jurassienne,
aucune réaction non plus. Nous avons
pris contact hier avec Me Cattin , pré-
sident de la députation, qui s'est re-
fusé à toute déclaration.

Bévi

l'UPJ propbse une consultation
populaire dans le Jura

L'Union des patriotes jurassiens
(UPJ ) publie la déclaration d'ordre
politi que ci-après :

A Le comité central de l'Union des
patriotes jurassiens constate que la
députation jurassienne a fait un tra-
vail considérable dont il convient de
la remercier. En lui faisant confiance
comme interlocuteur valable avec l'an-
cien canton , l'Union des patriotes ju-
rassiens entend que soit respecté le
sens du vote du 5 juillet 1959, à savoir
le maintien de l'unité du canton.

Mais l'attitude récente des porte-
parole du rassemblement séparatiste ,
qui ne considèrent les propositions de
la députation jurassienne que comme
une étape en vue de la séparation ,
annihile toute tentative de rapproche-
ment entre Jurassiens eux-mêmes.

9 Les propositions de la députation

jurassienne qui ont été admises à
l'unanimité ou sans opposition cons-
t i tuent  une base de discussion.

En revanche, les propositions ac-
quises à une faible majorité , qui
tendent a démembrer le canton et à
diviser  les habi tants  de la ville de
Bienne , notamment celles qui deman-
dent la création d'un cercle électoral
jurassien et préconisent la nécessité
(l' une double majorité lors des votes
ayant  t r a i t  à des revisions constitu-
tionnelles, ne servent qu'à favoriser
les activistes « jeunes-conservateurs-
chretiens-sociaux » de langue française
ct le mouvement séparatiste , au détri-
ment  des autres partis politi ques, du
Laufonnais  ct de la partie sud du
Jura. Ces propositions ue sauraient
donc être prises en considération et
doivent être rejetées sans ambages.

Au demeurant, les candidatures ju-
rassiennes au Conseil exécutif et au
Conseil national émanent toujours des
partis politi ques jurassiens et d'eux
seuls.

Ces dernières propositions , si elles
étaient admises, ne seraient que des
concessions et des privilèges accordes
aux sé paratistes et « jeunes-conserva-
tcurs-chrêticns-sociaux » sans que soit,
fournie en contre-partie aucune ga-
rantie de nature à mettre fin à une
ag i ta t ion  qui dure depuis près de
vingt ans.

© Par conséquent , et avant, que ne
soit envisagée toute réforme , le comité
central de l 'Union des patriotes ju-
rassiens demande aux autorités canto-
nales d'organiser  dans l'ensemble des
communes du Jura une consultation
populaire sur le fond même de la
question jurass ienne , à savoir si , oui
on non . celles oui  a v a i e n t  approuvé
l ' i n i t i a t i ve  séparat is te  le 5 ju i l l e t  1959
désirent se sé parer ct constituer un
canton.

Ce vole pourrai t  être contrôlé par
la Confédération. U serait suivi d'ef-
fe ts  jur idiques et met t ra i t  a insi  f in
à réquivoriue entretenue dans une
par t i e  de la populat ion depuis 1947
par les mi l i eux  n a t i o n a l i s t e s  ju ras-
siens.

MOUDON
Pour la restauration

de Saint-Etienne
(c) Une personne, bourgeoise de Mou-
don , qui tient à garder l'anonymat, a
fait un don de 2000 fr. en faveur de la
restauration de l'église de Saint-Etienne.

Fribourg à un tournant
du championnat de 1re Ligue

La dernière victoire remportée p ar
Fribourg à Lausanne contre M al ley ,
n 'a pas suscité , dans les rangs des
croyants au retour immédiat en Ligue
nationale , i\i enthousiasme délirant.
Cette victoire a élé. trop d i f f i c i l e m e n t
acquise pour que quiconque ose s'en
g lori f ier . Mais , ce qui étonne le p lus ,
ce n 'est pas la manière p énible dont
deux nouveaux p oints  ont été acquis ,
mais bien le fait qu 'à la veille de se
lancer dans les batailles décisives du
champ ionnat , Fribourg ne semble p as
encore avoir trouvé sa formation idéale .

Il y a quinze jou rs, f ace à Versoix,
on avait essayé d'introduire l' excellent
arrière Waeber en attaque. D imanche
dernier , on a mod i f i é  à nouveau f  équi-
pe en conf iant , pour la prem ière f o i s ,
le. j ioste d' avant-centre à l 'ailier droit
l 'idry,  et en fa i san t  pa sser le construc-

teur Birbaum à l' aile droite , tandis que
Bruniholz I fonctionna it  comme inté-
rieur. Quel enseignem ent les diri geants
ont-ils t irés  de ces permutations ? I l
est d i f f i c i l e  de le dire , mais on pe ut
supposer  que Brunisho lz sera doréna-
vant maintenu au poste d'intérieur.

BÊTE NOIRE
Les f r u i t s  que po rteront  les essais

tentés , et les essais qui seront peut-
être encore ten tés , on les connaîtra
vraisemblablement dimanche . Ce j our-
là , en e f f e t , Fribourg reço it , à Saint-
Léonard , l'une de ses bêtes noires, Ve-
vey. Il est curieux de constater que
jamais Fribourg ne. s 'est senti à l'aise
face  à Vevey.  dé jà  du temps où ces
deux équi pes évolua ient en Ligue na-
tionale H. Si Fribou rg réussit à s 'im-
poser , il sera bien armé moralement
pour entamer la lutte finale au cours
de laquelle l' un ou l' autre prétenda nt
à l' ascension vont s 'a f f r o n t e r .  Mais si
Fribourg ne réussit pas à prendre le
dessus... C' est donc une rencontre im-
portante que celle de dimanche . Une
sorte de p ierre de touche . Les joueu rs
sont conscients de l'importance de
l' enjeu et se sont p réparés cette semai-
ne «lier, beaucoup d' enthousiasme . I ls
doivent réussir . Et ceux qui réussiron t
auront probablement  noms : Brosi ;
Raetzo , Schorderet ; Waeber, Blanc,
(iross ; Uldry , Brunisholz , Wymann,
Birbaum, Ncuhaus.

Marc WAEBER

COLLAVINI CONDAMNÉ Â
SIX ANS DE RÉCLUSION

Pour vingt vols reconnus par la Cour d'assises du Jura

(c) Hier matin à 11 heures , la Cour
d'assises du Jura a rendu son jugement
dans l'affaire  Collavini. Suivant en cela
le procureur , elle a fait preuve de sé-
vérité, ne retenant pourtant à la charge
de l'accusé que les délits pour lesquels
ne subsistaient aucun doute.

Au total , la cour reconnaît Collavini
coupable de 25 vols, tentatives ou dé-
lits manques de vols, de 18 dommages
à la propriété et de 7 violations de do-
miciles, elle inflige la peine suivante :
6 ans de réclusion sous déduction de
300 jours de préventive et de la peine
déjà subie avant l'évasion, de 6 années
de privation des droits civiques , elle
ordonne la restitution des objets et des
sommes qui ont pu être récupérées et
prend acte que Collavini a signé 9 re-
connaissances de dettes pour un mon-
tant de 7150 francs. La peine d'expul-
sion demandée par le ministère public
est laissée à l'appréciation des autori-
tés administratives.

Déduction faite de la préventive et
do la peine déjà subie, Collavini a en-

core un peu plus de trois années de
pénitencier à subir.

BÉVI.

Belle démonstration de judo
à Fribourg, avec E. Haenni

Le judo el, Aïki-do Club de Fribourg
a l'ait salle comble, mardi soir, au Théâ-
tre Livio. Ambiance il y avait. Les pla-
ceurs étaient les membres du club, vêtus
de leurs kimonos de combat et ceinturés
des couleurs de leur grade. Cela suffisait
à faire régner l'ordre , le calme et la dis-
cipline. L'enthousiasme est venu après .

C'était une soirée de démonstration,
d'initiation. Elle s'est déroulée à un ryth-
me tel que n 'a pas eu le temps d'appa-
raître le début de lassitude que peut faire
naître une certaine monotonie dans la
répétition des gestes. Tout le programme a
été enlevé d'une manière très dynamique ,
et, comme les commentaires étaient briè-
vement , clairement , et intelligemment dits,
la soirée a été réussie.

Le judo a d'abord eu sa part, avec des
démonstrations de ceintures noires, bru-
nes et vertes du club ; des enfants, qui
sont extrêmemen t nombreux ; et des da-
mes, qui ont accompli ce tour de force
de rester gracieuses et féminines dans les
luttes les plus farouches.

Après le Judo , ce fut. le tour de l'Aïki-
do avec, en vedette , le maitre français
Yves Cauhépé.

On sait, que dans cette espèce do phi-
losophie japonaise qu'est la lutte en ki-

mono, on distingue trois manières essen-
tielles de combattre et de réduire un ad-
versaire fi merci : le ji u-jitsu, le judo et
l'aïki-do. C'est le mérite des organisa-
teurs d'avoir parfaitement su démontrer ,
à partir de circonstances de base identi-
ques, la manière différente dont chacune
de ces disciplines résou t les problèmes
qui lui sont présentés.

En fin de soirée, c'est Eric Haenni , mé-
daillé d'argent à Tokio , qui a tenu les
spectateurs en haleine en les faisant as-
sister à une séance d'entrainement d' a-
bord et , après un spectaculaire Intermède
où l'aïki-do ' fut roi , en affrontant succes-
sivement dix adversaires en combat régu-
lier.

Ce fut un très haut moment sportif ,
chacun des adversaires d'Haennl se fai-
sant tout naturellement un point d'hon-
neur non seulement de résister le plus
longtemps possible au champion , mais de
tenter do le vaincre. Il a fallu à. Eric
Haenni 8 minutes et 10 secondes pour
triompher de ses dix adversaires en pré-
sence d'une salle haletante et dont le seul
élément décoratif était un drapeau du
Jura libre. Le sport n'empêche pas les
Fribourgeois d'exprimer leurs sympathies
patriotiques.

Marc WAEBER.

Allé à Gerlafingen, lanterne rouge
Aile se déplace dimanche à Gerlafingen.

Enfin , car cette rencontre a été renvoyée
à plusieurs reprises. Les joueurs locaux ,
qui détiennent la lanterne rouge , n'ont
jou é à ce jour que 2 rencontres ; ils ont
gagné 4-1 contre Wohlen ct perdu 3-1
contre Berthoud. Pour Gerlafingen, au
repos depuis un mois, co match est d'une
grande importance, ses adversaires de fin
de classement ayant gagné des points
ces dernières semaines.

Aile , qui a remporté autant de victoires
que de matches joués depuis la reprise,
espère remporter la totalité de l'enjeu.
Les joueurs de Taczlnek ne feront pour-
tant pas d'excès de confiance. Sans Des-
bœufs ct Kohler, qui ne seront probable-
ment pas encore rétablis, le rendement do
la ligne d'attaque devrait être moins bon.
Heureusement que la défense est en me-
sure d'enrayer avec efficacité les mouve-

ments offensifs adverses. L'entraîneur con-
voquera les joueurs suivants : Pétignat,
Turberg, Reber , Gigandet II, Math ys, Sa-
ner, Gafner II , Jeanncra t, Fleury, Woj-
tiscko, Gigandet I, Girardin.

Adrien ROSSE

Avait-elle dérobé
deux mille francs
par cleptomanie ?

SAINT- IM IER

L'identif ication du voleur de la
poste de Saint-lmier permettra
peut-être la découverte de l' auteur
d'autres vols perp étrés depuis de
nombreuses années et qui se ré p é-
taient à espace ré gulier.

L' auteur du vol des deux mille
f rancs  de la p oste de Saint-lmier
est Mlle J .  C, emp loy ée des PTT
depuis 17 ans. Elle était reconnue
pour ses capacités ct sa serviabilité.

Il  y a une année et demie envi-
ron , une somme de 500 francs dis-
paraissait mystérieusement de la
case d' un fac teur .  Ce n'était d' ail-
leurs pas la première f o i s .  Le fac-
teur suspecta immédiatement Mlle
.1. C. et la surveilla pendant une
année. Avee raison, puisq ue l' autre
jour , il la surprenait alors qu 'elle
s 'emparait de deux liasses de cent
francs ,  soi! deux mille f rancs .  J ' ad-
ministrateur f u t  immédiatement
averti de ce nouveau larcin et de
l'identification de son auteur. Ml le
J .  C. f u t  interrog ée. Elle rendit la
somme qu 'elle avait dérobée ct
reconnut son méfa i t .

En revanche , elle, ne reconnut
pas être l'auteur ^ des autres vols.

On ne cannait pa s tes m o t i f s
de ces vols. Ml le  .1. C. menait une
existence simp le. Certaines rumeurs
prétendraient le contraire mais seul
le jugement  apportera un éclaircisse-
ment à cette a f f a i r e .  Un des mo t i f s
avancé serait la clep tomanie...

Ad. G.

Delémont doit
réapprendre

à marquer des buts
Le fai t  d'avoir perdu à Aile ne

doit pa>s saper le moral de Dolé-
niont  quii reçoit , dimanche, Brei-
tenbach. Les joueua-s locaux de-
vront renouer avec la victoire et
ne pas trop laisser Langenthal , qui
a pria la seconde place, consolider
sa position.

Pour recevoir Breitcnbach, l'en-
traincur Grunig  se passera de Ur-
fer, qui n'est pais au mieux de sa
forme. Cette seule modification , ne
suff i ra  probablement pas à redon-
ner le mordant à une équipe qui
n 'a pu récolter qu 'un maigre po int
en trois rencontres. Il serait peut-
être ut i le  d'essayer à l'aile droite
le jeune Pastoré. C'est bien d'avoir
urne solide défense , mais il faut
aussi penser à marquer des buts.
Toutefois, faisons confiance à. l'eu-
traineuir , ct espérons que Delémont
fera oublier à ses supporters, _ sa
mésaventure de dimanch e dernier.

Pour cette rencontre, la compo-
sition sera , à un joueur près, la
suivante : Bnchlcr , Farine , Parra-
vi celui, Burcki, Challet , Froide-
veaux , Baumann II , Suirde.r, Bau-
mann I, Richter et Hannig.

A. KHALDI

Conseil d'Etat de Fribourg
nombreuses décisions

(c) Le Conseil d'Etat a convoqué les
assemblées électorales pour le diman-
che lb' mai 1965 en vue de la votation
populaire sur la loi fédérale modifiant
l'arrêté de l'assemblée fédérale concer-
¦nant le lait , les produits laitiers et les
graisses comestibles, ainsi que pour
l 'élection dos juges fédéraux et canto-
naux .

Il a autorisé la v i l l e  de Bulle à
introdunire le système de « zone bleue » .
11 a approuvé en outre les statuts de
l'association des communes de Cottens ,
Auligmy, Estaivayer-le-Gibloux et Villar-
sel-le-Gibloux ainsi que le plan de fi-
nainccmeti.t d'un aménagement routier
de l'association des eommumes de la
paroisse de Sales (district de la
Gruyère),

Il a autorisé les communes d'Enney
et de Manies à contracter u.u emprunt ,
celles de Saint-Ours , Mannems-Grandsi -
vaz à procéder à des opératiouis immo-
bil ières , celle de Mannieus à vendre ,  u n e
parcelle de t e r r a i n  et à construire une
cuire.

Enfin il a nommé M. François Grc-
innud , à l l i az , i nspecteur dm béta i l  en
.remplacement de M. Edmond Gremanx ,
dont la démission est acceptée pour les
longs et bons services rendus.

Il a nommé également XI. Marcel  Sa-
vary,  à IU HZ , inspecteur 'suppléant du

bétail pour ledit cercle. Il a accord é
une patente de licencié en droit à M.
Edgar Fasel , à Guiu , l'autorisant à pra-
t iquer  devant les tribunau x inférieurs
sous la direction et la responsabilité
de Me Fra z Hayoz , avocat à Fribourg.
Il a en outre promu au grade de lieu-
tenant dans l ' infanter ie  d'élite les sous-
off iciers  sui vants : cpl Jean-Claude
Ileaud , à Fribourg et cpl Robert Schwal-
Icr, à Diicdliiigcn.

De sou coté le département m i l i t a i r e
fédéra l a promu au grade de lieute-
nant , les souis-officiors suivants : cpl
Dominique de Week , à Fribourg et cpl
Oscar Zosso, à Morat.

i

(c) Le comité cantonal fribourgeois
pour l 'Exposit ion nat ionale  s'est réuni
à Fribourg pour une ultime séance
suivie d'un apéritif. Les membres du
comité ct les responsables des sous-
commissions qui avaient travaillé au
succès de la journée fribourgeoise
étaient présents. M. Paul Torche, con-
seiller d'Etat , président du comité , a
remercié tous les artisans du succès
de cette belle journée qui a fait
honneur à notre canton. M. Théo
Aycr , conseiller d'Etat , a donné con-
naissance du décompte f ina l .  La par-
t ic i pation du canton à l'Expo a coûté
(189,850 francs , dépenses couvertes par
trois  provisions sur les comptes des
années 62 à 64.

Fribourg et l'Expo :
près de 700,000 francs !

ROSSENS

(c) Alors qu'il transportait du bois
sur la route du barrage de Rossens,
SI. Joseph Purro, agriculteur à Pont-
la-Ville, a été jeté à terre par son
cheval qui s'était emballé. M. Purro
souffre de diverses contusions. La bête
est également blessée à la tête.

Un cheval s'emballe,
son maître fait une chute

VAULRUZ

(c) Hier à 18 h 15, à l'entrée du
village de Vaulruz, un agriculteur,
M. Jules Seydoux, domicilié dans cette
localité, a été renversé par un tracteur.
Le chauffeur de celui-ci prétend avoir
été ébloui par le soleil. M. Seydoux
souffre de diverses contusions. Il a
été transporté à son domicile.

Un piéton renversé
par un tracteur

(c) Hier , à 13 h 30, une collision
s'est produite, route de Berne, à la
hauteur du chemin de la Forêt , entre
une ' voiture et une bicyclette. A la
suite de ce choc, le cycliste a été
renversé et a été blessé au front.  Il
a été transporté à l'hôpital des Bour-
geois. Les dégâts matériels ne sont
pas importants.

Un cycliste blessé
dans une collision

(c) Depuis 1083, l'agglomération de
Mallcrey-Bévilard (4000 habitants) n'a
plus de représentant au Grand conseil
bernois. Les deux conseils munici paux
do ce village sont chargés d'étudier
la question en vue de remédier à
cette situation.

Malleray-Bévilard
demande un dénuté

PREDAME

(c) Seuls trois écoliers fréquentant l'école
de Prédame, le Conseil municipal a dé-
cidé sa fermeture ; les écoliers devront
momentanément se rendre en classe aux
Geneveys. Et dire qu'au début du siècle,
l'effectif du collège était de 55 élèves !

Fermeture de l'école
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Directeur : Georges FAVRE
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Tout MOUS sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 5
MARIE-ANTOINETTE DE MOLLIS

— Et en dehors de Saint-Mnrsac ?
— Ce matin , nous ne sommes pas sortis du bourg,

mais je compte aussi des malades dans les fermes iso-
lées ou les villages environnants, je vous l'ai dit. Un
seul d'entre eux fait exception , ou presque : c'est le
hameau de Montfort , situé à trois kilomètres d'ici. Son
vieux château est habite par une famille canadienne
arrivée dans le pays il y a environ trois ans. On
n'y fait  presque plus appel au médecin depuis le retour
de la plus jeunes des châtelaines , une certaine Mme
Keller qui, dit-on , a quit té son mari et qui soigne tout
le monde avec dévouement. Seul, le fermier , Antoine
Cuvicr , a recours de temps en temps à mes services , son
culte de la bouteille le clouant parfois clans son lit.
Sans doute n'aime-t-il pas les châtelains , ou sa crainte
du diable lui fait-elle fuir cette mystérieuse guérisseu-
se, car on la dit un peu sorcière. Toujours est-il que
vous aurez rarement à monter vers ce hameau re-
tardat aire , collé au f lanc de la montagne , où n 'existent ,
ni bureau de poste , ni électricité , encore moins le té-
léphone,

— lit comment s'appelle la demeure de ces étran-
gères ?

—¦ Tout simplement le château de Montfort , mais
certains l'ont baptisé le « Château Sauvage », â cause
du caractère distant et rébarbatif de ses habitants. Je
veux parler de la mère et de son couple de domes-
tiques, car la fille, paraît-il, est plus accessible, soi-

gnant  bénévolement tous ceux qui demandent ses soins.
— En somme, une dangereuse concurrente  V in ter ro-

gea François en riant. A-t-elle vraiment  le droit d'exer-
cer la médecine ?

— Tout le monde l'ignore ; mais comme elle n 'a
jamais fait mourir personne , il n 'y a rien à lui repro-
cher et cela porte à croire qu 'elle a une certaine ex-
périence.

Il était  près de treize heures ct Sylviane avait invité
le docteur Savignac à déjeuner.  Gracieuse avait fait
étalage de ses talents culinaires ct le menu enchanta
bientôt l'ancien maitre de Bon-Repos qui s'extasia sur
tous les p lats.

Le café servi au salon , où des fleurs fraîches,
artistement group ées dans des vases , égayaient les vieux
meubles. La jeune femme avait cueilli au jardin les
dernières reines-marguerites, et des bouquets multico-
lores faisaient  des taches claires sur les murs, donnan t
â la p ièce un air de gaieté.

— C'est curieux ce qu'il faut peu de chose pour
transformer un in tér ieur  ! s'écria le vieux médecin.
Hier encore ce salon semblai t  sans vie ; aujourd 'hui  il
rayonne. On dirait  que toutes les fées du Gévaudan s'y
sont donné rendez-vous !

¦—¦ C'est là le don des femmes ! dit François en je-
tant un regard affectueux sur Sylviane. Elles ont le
secret pour tout embellir.

— Et vous avez déniché une perle ! reprit le docteur
Savignac. Ravissante et excellente cuisinière. Ce civet
est une merveille !

— Le mérite en revient à notre cordon-bleu , répon-
dit  la nouvelle maîtresse de maison.

— Tout me porte à croire que vous allez , à vous
deux , révolutionner le pays. J'ai l 'intention , mon ami ,
de vous conduire , cet après-midi , chez la baronne Dcs-
roches. C'est une de mes meilleures clientes , car elle
se croit toutes les maladies. Il vous appartient de faire
sa conquête. Son fils le baron Robert , est un grand

désœuvré de trente ans , beau garçon et bon chasseur.
11 se croit historien et affiche une passion véritable
pour l 'histoire de notre vieux Gévaudan , ses monu-
ments et ses légendes. Inutile de vous dire que ses
écrits lui rapportent peu ct que ses revenus sont assez
limités , mais vous le trouverez sympathique.

— Il est fils unique ?
— Non. Il a une sœur qui cherche par tous les

moyens à dénicher un mari. Elle est , dit-on , jolie ;
mais malheureusement sa dot est mince et ses espé-
rances modestes. Elle ne renonce pas, cependant, à
découvrir l'oiseau rare. A vingt-deux ans, tous, les es-
poirs sont encore permis. S'il n 'existe, à vrai dire ,
aucun parti convenable à Saint-Marsac, il n 'en man-
que pas, en revanche, à Mende, où la fille de la ba-
ronne Desroches est de toutes les réunions. Vous la
verrez souvent sur les routes, dans sa voiture bleue,
amenant  pour le week-end deux ou trois de ses amou-
reux aux « Marronniers », la propriété de sa mère.
Cela met de l'animation dans le bourg.

— Et nous ferons volontiers sa connaissance , dé-
clara François. Nous sommes loin d'être des sauvages.

— J'y compte bien ! Un médecin doit avoir des re-
lations. Je vous présenterai aussi à la vieille Mlle de
Rauvo : elle connaît toute la région et il est de bon
ton d'être de ses invités. Le docteur d'une petite ville
est un peu comme le curé et le notaire, il fait obli-
gatoirement partie du cadre des notabilités de l'endroit.

— Cette demoiselle vit seule ?
— Oui , avec une bonne. Je dois vous prévenir

qu 'elle est assez éloignée des mœurs nouvelles ct
prompte à s'en scandaliser ; cependant , il faudra  t en i r
compte de ses opinions , car elle est bien considérée
et sa famil le  est la plus ancienne du pays. Votre
visite la flattera.

—¦ Je suis prêt à vous suivre.
—• Eh bien , si vous n'y voyez pas d'inconvénient ,

ne tardons pas à partir. Les visites se font tôt à la

campagne et Mme Maldon voudra bien nous excuser
de lui fausser compagnie. Il y a auj ourd'hui consul-
tation de nourrissons au dispensaire et nous devrons
être de retour à dix-sept heures.

Sylviane approuva.
—• Ne vous excusez pas, docteur , j' ai moi-même

beaucoup à faire , n 'étant pas encore habituée à ma
nouvelle résidence. Et quand vous reviendrez , je ferai
volontiers , moi aussi , la connaissance de vos plus
jeunes clients.

— Prenez votre voiture , ajouta le docteur Savignac
en se tournant vers son successeur, elle fera meilleur
effet que la mienne et il est bon , dans un petit paya,
que les habitants identifient leur nouveau praticien en
même temps que son automobile. Toutes ces considé-
rations font certainement sourire le Parisien que vous
êtes, mais elles sont cependant importantes , vous vous
en rendrez compte par la suite. Il faut qu'on puisse
dire : « Je viens de voir passer l'auto grise du docteur
Maldon ! » Cela fait partie du code des potins.

François ri t  de bon cœur. Habitué à la vie anonyme
de Paris, il n 'avait jusqu 'ici jamais soupçonné les me-
nus préjugés dont s'alimentent les habitants de la pro-
vince.

X X X
La baronne Desroches trouva le nouveau docteur

de Saint-Marsac charmant — et ne le cacha pas. Bien
que regrettant secrètement qu'il fût marié (il aurait
fait un excellent parti pour sa fille Yveline) , elle
exprima vivement son désir de connaître Mme Mal-
don ct se mi t  à sa disposition pour les services qui
pourraient lui être utiles.
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OU va Arthur?..
... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
air dtmandi, nom passons à
domicile. Tifybmt (038) 51Î06
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Entreprise de construction , région Neuchàtel , 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 offron s : salaire selon capa-
cités, prestations sociales, caisse de prévoyance.
Adresser offres écrites à P M 1088 au bureau, du journal.
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1 un© Question de Signas! 1
II Important pour qui veut bien choisir son téléviseur! wm

Pour transmettre une image en télévision il faut la transcrire en un certain I
\ nombre de lignes (625 ou 819 selon les «définitions»). a£

Si la même image est divisée en 625 ou en 819 lignes il paraît évident j ifj
1 j que plus le nombre de lignes est grand plus les détails transmis seront M|

III Bien plus si le poste émetteur utilise une définition de 819 lignes, seuls les |yi
; 1 postes récepteurs conçus spécialement pour cette définition pourront donner yjjjj
i " une image impeccable. Or tous les programmes français sont émis en 819 lignes. p|
,> ' Construit spécialement pour la réception en 819 lignes, la qualité de l'image du yjj
; ' Téléviseur SCHNEIDER* est re-mar-qua-ble. Ajoutez ça à la beauté de ses formes, 9
M à son prix avantageux, vous comprendrez alors pourquoi les Français disent: SJ
iH "c'est toujours le meilleur". j|g
||| *Gamme de 4 modèles dès Fr. 1048.— équipés ou non pour la 2me chaîne. Eu

S Télévision SCHNEIDER 1
1 Représentation générale : Radio-Matériel S.A., Lausanne M
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On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard ,, tél. 5 01 21.

Fabrique d'appareils à dicter

engage

ouvrières
pour ses départements montage et réglage ;

ouvrier
pour son département fabrication .

Nous désirons personnes de nationalité suisse
ayant déjà une bonne expérience dans l'indus-
trie. Cependant, nous serions également dispo-
sés à former de jeunes personnes.

Adresser offres ou se présenter à FI-CORT)
INTERNATIONAL, Manufaoturing Division, Pré-
barreau 8, 2000 Neuchàtel 4, tél. 5 82 71. ¦

Nous engageons

X

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

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

Industrie chimique de moyenne en- ||
;! vergure, de grande et ancienne re-
; nommée, secteur industriel et de

l'artisanat, cherche pour date à con-
venir |

. ! pour la vente, en Suisse romande, de j
produits de toute première qualité
et pour conseiller la clientèle. '

i Programme de fabrication très varié ; |g
important cercle de clientèle à re- ' |
prendre et à élargir. Salaire fixe, rS

; bonne provision , frais de voyage, m
fonds de prévoyance. ||
Des preuves de succès d'acquisition m
antérieure sont demandées ainsi
qu'un sens technique et commercial
accusé. Le candidat devra être dyna-
mique et capable, tout en faisant ra
preuve d'un parfait savoir-vivre et i l
d'un caractère intègre. ra

Adresser les offres manuscrites, avec ST|
curriculum vitae, références, préten- ; ' ;
tions de salaire et photo, sous chif- i \
fres 8018 - 42 à Publicitas, Lausanne. M
Discrétion absolue assurée. g

J

Nous cherchons

deux jeunes filles
pour travailler dans une pen-
sion, à Jersey C. L, pour la
saison, mai à septembre ; bon
salaire et congés réguliers ;
ainsi qu'une

feune fille
ail pair pour une année, dési-
rant apprendre l'anglais cl
garder deux enfants dans
bonne famille. Bon salaire. Vie
de famille assurée.
Renseignements chez Mme An-
drée Udriet , les Vermondins
14, Boudry, tél. 6 44 12.

S.A.
^ ,_,uii. , Neuchàtel . à
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

remonteuses de mécanismes
et de finissage
metteuses en marche
retoucheuse
régleuses
ainsi que

personnel féminin
pour apprendre parties intéressantes
de la montre. Travail uniquement
en usine.
Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau da personnel, tél.
(038) 5 60 61.

Nous cherchons, pour l'ouverture du
tea-room PLAZA, à Bienne,

2 serveuses
ainsi qu'une

fiSSe de buffet
Date d'entrée en service : 15 avril .
Paire offres avec photo, ou se pré-
senter à l'hôtel de la Poste, 2525
le Landeron. Tél. 7 91 45.

Bureau de la ville cherche

SECRÉTAIRE
de langue française et expéri-
mentée. Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres K D
1022 au bureau du journal .

On cherche
jeune femme

pour le buffet.
Tél. (038) 4 09 12.

Je cherche

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

Alr, Neuchàtel.
Tél. 5 12 56

Je cherche gentille
personne

pouvant travailler
clans mon ménage

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

manche, région
la Coudre

Tél. 4 16 25,
le matin.

£1 fc^l W flHli .1 $ ¦'IBHIIE^̂ » cherche pour bureau d'archi-
Kfejffif?^  ̂ tecture de Neuchàtel un

^BIP̂ ARCHITECTE
f] susceptible d'occuper un

poste à responsabilités
h II s'agit essentiellement d'as-
f sumer seul la conduite du

chantier d'une très importante
construction de conception

h nouvelle.
Ce poste exige, en plus d'une

' expérience réelle de l'élabo-
ration des soumissions et des
problèmes d'exécution, de
bonnes capacités d'organi-

' sateur.

j |Nous assurons une en-
tière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec

j notre mandataire qu 'avec
votre accord formel.

Les candidats intéressés par
|T ce poste indépendant, stable

et offrant de nombreuses pos-
sibilités d'augmenter leur ex-
périence professionnelle, sont
invités à faire parvenir leurs

^^r—^^^ offres de service, accompa-
J r \̂^mmJÊÉk± gnées d'un curriculum vitae et

f À & ^ TS  1*11*̂ . c' un numéro de téléphone,

1 ffir̂ Sn  ̂ Sfwn Centre <lo psychologie appli-

V w&ft^uA JEfnëjÉw quoe, Maurice Jeannet, licen-
X f̂iSgnl P ^TirTF c'® Gn psychologie et socio-
\<m*̂* 8̂0r logie, escalier du Château 4,

»̂» ¦  ̂ 2000 Neuchàtel.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5. jours .

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Marel , Bôle , tél . 0 20 21.

S Wmt&tto" I
1 EJHSDEFJZIDS 1
HH cherche pour son agence générale de Neuchàtel, f.Ca

1 employée débutante E
. I de langue maternelle française, de nationalité V-À
|l|| suisse . Place stable et bien rétribuée. Wë

f 'j S m  Adresser offres manuscrites, avec curriculum P^-|
i vitae , copies de certificats , références et photo, R*

- | à M. André Berthoud , agent général, Saint- fjj*|

AGENT DE MÉTHODES 1
adjoint au chef f|

Conviendrait a ;j?7|

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ &
possédant expérience approfondie dans I'usi- p 0
nage de pièces de machines-outils de préci- 0Â
sion. HH
Faire offres ou se présenter à la ï>°̂
Direction d'ACIERA S. A., le Locle. $4

offre à une excellente

COUTURIÈRE
un poste particulière-
ment intéressant de

CONSEILLÈRE
EN COUTURE

en qualité d'auxiliaire
i pour son agence de

Neuchàtel.
Cette activité convien-
drait particulièremen t
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 Neuchàtel.



Sobotka a donné la leçon à Foni
et Bâle a bien mérité sa victoire

ItiiiMiiMii Le souvenir de Hans Weber planait , hier soir sur le stade Saint-Jacques

BALE-SUISSE 3-0 (0-0).
MARQUEURS. — Seconde mi-temps :

Frigerio (passe de... Bertschi) 16me ;
Gabriel! (effort personnel et tir de
35 mètres) 41mc ; Baumann (Janser
relâche la balle) 44me.

BALE. — Gunthardt ; Fury , Stocker ;
Gabrieli , Kiefer , Mazzola ; Odermatt ,
Hauser, Frigerio, Ognanovic , Baumann.
Seconde mi-temps : Kunz ; Fury, Stoc-
ker ; Hauser , Michaud , Gabrieli ; Gra-
va , Odermatt , Frigerio, Ognanovic ,
Baumann. Entraîneur : Sobotka.

SUISSE. — Elsener ; Grobéty, Stier-
li ; Schneiter, Tacchella , Fuhrer ; Her-
tig, Vuilleumier, Quattropani , Kuhn ,
Schindelholz. Seconde mi-temps : Jan-
ser ; Mafiol o, Stierl i : Armbmiis 'ter ,
Fuhrer , Quattropani ; Hertig, Bertsch i,

Vuilleumier , Kuhn , Schindelholz. En-
traîneur : Foni.

ARBITRE. — M. Dienst , de Bàle.
NOTES. — Stade de Saint-Jacques.

Terrain en excellent état. Soirée agréa-
ble. 17,500 spactateurs. Match joué
à la mémoire de l'ancien joueur de
Bàle Hans Weher et au profit de sa
famille. Ambiance de fête à la fin
du match. Qualité du jeu : excellente
pour Bàle , moyenne pour l'équi pe de
Suisse. Coups de coin : 2-5 (1-3).

ET POURTANT...
Il est toujours difficile de parler d'un

match qui a été perdu par une sélection
nationale contre une équipe de Ligue
nationale. On remarquera , tout d'abord ,
que la formation suisse n'a relativement
bien joué et n'a été légèrement supé-
rieure aux Bâlois que pendant les dix
premières minutes de la première mi-
temps et pendant les cinq minutes ini-
tiales de la seconde mi-temps. Pourtant ,
le marquage permettait la pratique d'un
jeu très fluide. D'un côté comme de
l'autre, on a laissé une certaine liberté
d'action aux avants en appli quant un
marquage se rapprochant de la défense
de zone. La sélection nationale n'a pas
su profiter de la liberté que la défense
bàloise lui accordait et n'a pas été, non
plus, capable , en arrière, d'entraver les
attaques locales.

INUTILES ET INUTILISÉS
. Il y eut , pour ainsi dire, deux équipes

suisses différentes. Nous avons l'im-
pression que la sélection de la première
mi-temps a mieux joué que celle de la
seconde mi-temps, mais il faut aussi
dire que le jeu des Bâlois est allé
s'améliorant au fil des minutes. Il sem-
ble que la rentrée de Michaud n'ait pas
été étrangère à l'efficacité des Bâlois.
En première mi-temps, Quattropani ,
avant centre laissé en retrait pour l'or-
ganisation du jeu , n'a touché aucune
balle et Vuilleumier, qui se trouvait à
côté de lui , n'a pas été plus heureux. Il
se trouve donc que Vuilleumier est hors
de forme , tandis que Quattropani ne
semble pas avoir saisi le sens de la
tâche qu 'il avait à accomplir ; ses ca-
marades ne lui ont , d'ailleurs , pas faci-
lité le travail , car ils l'ont complète-
ment oublié. La ligne d'attaque, qui ne
comportait finalement que deux ailiers
(un technicien un peu confus — Schin-
delholz — et un athlète — Hertig —

qui n'est pas un footballeur) n'existait
donc pratiquement pas ! Ce qui restait
de cette ligne d'attaque n 'avait , d'autre
part , que très peu de chance de pouvoir
développer son jeu parce que, dans la
zone d'élaboration , on ne faisait rien
du tout. Cette dernière était , en effet ,
très mal occupée, soit par Quattropani ,
soit par Kuhn — qui pourtant était un
peu meilleur que les autres — soit par
Fuhrer qui nous a paru , en première
mi-temps en tout cas, à son poste de
demi constructeur , être le plus efficace.
Schneiter, très réservé, n'est monté
qu 'une fois à l'attaque et Tacchella dé-
pensa ses forces en les comptant. Mais
il n'était pas dans le sens du jeu de
faire monter les défenseurs.

PRIS AU JEU
II avait été décidé de jouer en sou-

plesse, sans violence et sans trop d'en-
gagement physique. Nous ne dirons pas
que les Bâlois ont trahi , mais les Rhé-
nans , il est vrai , ont joué au-delà de la
l imite  qui avait été fixée. Les Bâlois
ont cherché à gagner, ont voulu gagner.
Nous avons donc remarqué dans leur
jeu beaucoup plus de volonté que dans
celui des joueurs à la croix blanche.

MOGOY. — L'ancien arrière
bâlois (mai l lo t  hhtne)

a conservé tout son talent.

Bâle, à la longue, a pris la rencontre
au sérieux. C'est peut-être ça qui , fina-
lement , a fait pencher la balance de
son côté. Relevons, à ce sujet, que Fri-
gerio (voudrait-il retrouver sa place en
équipe nationale ?) s'est montré extrê-
mement actif et qu 'il a réussi des
prouesses techniques qu 'il ratait depuis
longtemps. Il était ambitieux. Et Oder-
matt , qui lui aussi jouait un peu pour
l'équipe nationale, a été bien meilleur
en seconde mi-temps, au centre du ter-
rain , que pendant la première période,
au poste d'ailier droit , où M. Foni avait ,
semble-t-il , manifesté le désir de le
voir jouer.

MÉRITÉS
Plus le match s'allongeait, plus Bâle

se mettait à faire une démonstration.
Sa supériorité est provenue, surtout , du
fait qu 'il a pratiqué un jeu direct. Fi-
nalement, il n 'est pas exagéré d'affir-
mer que ses trois buts sont parfaite-
ment  mérités. Bâle, en seconde mi-
temps , fut  l'équipe qui tira le plus sou-
vent et le mieux au but. Kunz eut à
intervenir  à deux occasions seulement.
Le reste du temps , les Rhénans ont do-
miné. Quant aux hommes de Foni, ils
ont eu le défaut de trop pousser la
balle et de ne pas se démarquer suffi-
samment. Ainsi, Bertschi a joué pen-
dant une mi-temps : on ne l'a pas vu.
Vuilleumier a évolué durant tout le
match : on ne l'a pas vu. En fin de
compte , la sélection suisse a laissé une
assez mauvaise impression et nous de-
vons reconnaître que M. Foni ne man-
que pas de travail s'il veut que la Suisse
passe victorieusement le cap de Tirana.

Guy CURDY FRIGERIO.  — Sa f ougue  a-t-elle séduit Foni ?

: SPORTS ET;;:. "1
FOOTBALL

9 En un match comptant pour les
demi-finales de la coupe d'Angleterre,
Leeds United a battu Manchester
United 1-0. Leeds United affrontera
Liverpool eu finale.

9 En match d'entraînement, à Ma-
drid , la sélection nationale espagnole
a battu Standard de Liège 2-1 (1-0).

9 En match retour comptant pour
la coupe Rappan , à Bratislava, Slov-
naft Bratislava a battu Hertha Berlin
2-0 (1-0). Battue 5-0 à l'aller, l'équipe
tchécoslovaque est éliminée.

9 La fille de Helenio Herrera , Da-
niela, est décédée subitement à Paris,
où elle résidait. Agée de 22 ans, elle
se consacrait à la peinture. L'entraî-
neur de l'International de Milan est
arrivé à Paris dans la journée d'hier.

® Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Aston Villa-West Ham
United 2-3 ; Everton-Chelsea 1-1.

© Le club brésilien de Botafogo a
décidé de renouveler le contrat de son
fameux ailier international Garrincha.
Ceci met fin aux rumeurs qui ont circulé
et selon lesquelles Garrincha pourrait
opter pour un autre club brésilien ou
étranger ou même se voir attribuer un
poste au sein de la Confédération bré-
silienne des sports.

Ci Match amical à Lugano : Lugano-
International Milan 0-2 (0-2).

© En match international joué à Bel-
fast, le Pays de Galles a battu l'Irlande du
Nord 5-0.

© En match en retard comptant pour
le championnat de France de Ire division,
Strasbourg a battu Sochaux (à Sochaux)
2-0 . Strasbourg rejoint Nantes à la Ire
place du classement avec 33 points en 27
matches.

Aux footballeurs bien nés9 le talent
n'accuse point le nombre des années

BALE 1953-YOUNG BOYS 1955-58 3-3
(2-2 i .

MARQUEURS . — Wechselberger (passe
de Schnyder) Sme ; Hugi I (tir de 20
mètres ) lOme ; Meier (centre de Haeuptll)
15me ; Mogoy (penalty) 38me. Seconde
m-itemps : Meier (passe de Wechselberger)
16me ; Bielfer 20me.

BALE. — Muller ; Mogoy, Bopp ; Re-
dolfi , Hugi I, Maurer ; Bannwart, Bader,
Hugi II, Bielfer , Thalmann.

YOTOG BOYS. — Haefeli ; Zahnd ,
Baerriswyl ; Schnyder , Steffen , Bigler ;
Haeuptli , Meier , Wechselberger , Pluckiger,
Gratter. q$t

ARBITRE . — M. Keller, de Bâle.

NOTES. — Stade de Saint-Jacques.
Beau temps. Il y a au moins 15,000 spec-
tateurs . Rencontre jouée en ouverture de
Bâle-Suisse A. j . la mémoire de Weber.
3 i seconde mi-temps, on enregistre les
changements suivants : à Bâle , Eitze et
Siaeuble remplacent Mogoy et Hugi I,
l'especlh ement, tandis que dans l'équipe
bernoise , Haefeli et Zahnd cèdent leur
place à Eich et Haldlmann.

LE TALENT
Ca match a été extrêmement sympa-

thi que. On a remarqué que tous ces
joutews, à part ceux quii sont emcoire
en a c t i v i t é  tu 1 re Ligue ou même en
Ligue na t i ona l e  A , ava i en t  évidemment
p fi s du poidis. .Mais  —- et c' é ta i t  là l'in-

térêt de la rencontre  - aucun die ces
hommes n 'a perdu son talent. Et c'est
S'i vra i que Bàle , l'équi pe la p lus vieille
Mtr le terrain , a domin é son adversaire
en seconde mi-temps. Ayant retrouvé
les liens qui les unissaient autrefois,
lies Bâlois, en effet , ont démontré les.,
mêmes feintes et les mêmes astuces
qu 'en 1953 et l'on a, tout à coup, com-
pris pourquoi cette équipe avait été
championne de Suisse alors que celle
qui lui a succédé ne se trouve qu'au mi-
lieu du classement. Il y a -vraiment
quelque chose qui ne se perd pas et
c'est le talent. Les anci ens n'ont certai-
ii'oment p ins lia foirme physi que d'autre-
fois mais leuir classe les sauve. On a
revu avec pilaùsir toutes les belles passes
de Bader, les feintes de Maurer, lequel,
malgré son âge et son ventre, réussit
encore dies choses étonnantes. Mais ce
qu 'ils y eut de p lus frappant, dan s cette
rencontre , ce fu t  inconte stablement le
jeu d'équi pe des Bâlois et leur concep-
t ion  du football. La tact ique du verrou
et du hors-jeu , si intedlligemment mise
en pratique par les anciens Rhénans,
a valu au très rapide Weohselbergeir
d'être rappelé une dizaine de fois aai
moins.

Le pub lic, est-iil besoin de le préciser,
a pris un plaisir énorme à revoir les
joueurs quii étaient, it y a quelques
années , les meiilleuirs de Suisse et qui ,
malgré les méfaits de l'âge, ont conser-
vé des qualités étonnantes.

G. C.
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Le circuit du Provençal a démarré à vive allure

L'Allemand Rudi Altig a confirmé
la grande forme qu 'il affiche en ce
début de saison en remportant la
première étape du Circuit du Proven-
çal , courue sur les 156 km séparant
Marseille d'Avignon. Parti à trois ki-
lomètres de l'arrivée, Altig est parvenu
à résister au peloton lancé â ses
trousses et il a terminé en solitaire,
avec trois secondes d'avance sur le
peloton , dont le sprint a été gagné

Le Tour de Suisse
orientale annulé

La commission sportive du S.ILB.
a inclu provisoirement les 22 coureurs
suivants dans les cadres de l'équipe
nationale sur piste : H. Auer , H. Bau-
mann, A. Bigler, R. Bigler (tous Zu-
rich), U. Fischer (Rheinfelden), H.
Gammenthaler (Dubendorf), K. Heberle
(Zurich), J. Helbling (Bulach), B.
Herger, F. Krattenmacher, G. Kuhn ,
H. Lusti, H. Luthi , H. Laeupp i, J.
Ochsner (tous Zurich), A. Rossel (Un-
terengstringen), W. Richard (Zurich ) ,
R. Rutschmann (Winterthour),  G.
Rouiller , O. Pfister , R. Schmid et F.
Schaeppif tous Zurich). Ces pistards
peuvent prendre part aux critériums
réservés aux amateurs d'élite. La mê-
me autorisation a été accordée à
l'Italien de Suisse Donadi.

D'autre part, sans qu'aucune raison
ait été donnée, le S.R.B. a annoncé
l'annulation du Tour de Suisse orien-
tale pour amateurs d'élite (13-16 mai)
ainsi que la course sur route prévue
pour le 27 ju in à Obergoesgen. Les
amateurs d'élite auront l'occasion de
participer à un critérium le 16 mai
à Naefels. Une date doit en outre
être trouvée au calendrier national
pour le Tour international du Schel-
lenberg à Ruggell.

par Rik van Looy. Ce dernier, avec
l'aide de ses équip iers, avait neutra-
lisé la course pendant 150 kilomètres
en roulant à vive allure , empêchant
ainsi toute tentative d'échapp ée. Van
Looy a vraiment pay é de sa personne
et on l'a toujours vu dans les pre-
mières places du peloton group é. Il
a peut-être même trop fa i t  de t ravai l

RUDI ALTIG. — II n'a pas f ini
d'étonner le monde.

(Bélino Al ')

puisqu 'il se laissa surprendre par
l 'échappée d'Altig.

1. Altig (Ail) 3 h 52'40" (moyenne
40 ,216) ; 2. Van Looy (Be) 3 h 52'43" ;
3. Sels (BeJ ; 4. Beheyt (Be) ; 5. Dar-
rigade (Fr) ; (i. Melckenbeek (Be) ;
7. Ue Caboolcr iBe)  ; S. Grain (Fr)  ;
it. Swerts (Be) ; 10. Wright (GB).
Puis : 43. Blanc (S) ; 44. Herger (S)
3 h 52' 43" ; 69. Baumgartner (S)
3 h 54' 21" ; 70. Vifian (S) 4 h 09' 25" ;
71. Moresi (S) même temps.

® La 5me Flèche brabançonne, cou-
rue su," 177 kilomètres , a été animée
pair die nonihpeuises escnn-mouches . Elle
a été remportée pair le Belge Bocklauxlit
"ii 4 h 40' , devant son eompailn-kite vau
Coningsloo (à 35") ct le Hollandais
Rentmcester, dans le même temps que
van Coningsloo.

Le cyclisme se nourrit d épopées et de légendes

âÊËËÊÊÈ* , • . WU ? ¦  U * .' .W
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Laissons Bes chiffres et les chronomètres a I athletasme

Les Italiens désignent leur champion
national au terni » de plusieurs épreuves
dont  ta pre,.îi a eu lieu , dimanche ,
à Regglo de C;i.abre , et a été gagnée
par durants. C'est donc au terme de la
saison et aux points que le titre est
décerné.

Pour les Français, c'est encore le
système ci une course unique qui est
appliqué mais l'idée d'un omnium de la
route couru sur deux jours fait son
chemin à la suite des expériences fai-
tes dans le Critérium national de la
route. En effet , cette épreuve de prin-
temps se courait , précédemment , sur un
parcours routier typique avec les bosses
de la vallée de Chevreuse en f in de
course. Depuis deux ans, la formule est
modif iée  avec trois petites courses en
«eux jours  (épreuve en ligne , course (le
côte et course contre la montre) et
établissement d'un classement général

l'OULWOR. — S'il « terminé au 2me rang du Cri tér ium national ,
il n'en a pas moins remporté une étape, devant... Anquetil et

Annacrt.
(Bélino AP)

final. Samedi et dimanche derniers, c'est
Anquetil qui a gagné devant Poulidor
et Annaert. Et de quelque façon qu'on
établisse te classement , avec ou sans
bonifications, au temps ou aux points ,
on trouve tou jours  Anquetil  à la pre-
mière place devant Poulidor .

« S'oilà bien la façon idéale de dé-
terminer  le meilleur », s'exclament les
partisans d'une solution classique et
rationnelle. A vrai dire, ce raisonne-
ment se comprend. On en arrive , en
cyclisme , aux critères de l'athlétisme,
sport chiffré.  Sur 1500 mètres, Jazy
battra toujours Bernard et Wadoux
alors que Boccardo gagnera toujours
sur 400 mètres. Il n 'y a pas de place
pour l'inédit : c'est le meilleur qui  ga-
gne.

ÉPOPÉES ET LÉGENDES
Mais voilà : l'athlétisme n 'est pas le

cyclisme. Le premier a besoin de ses
temps ct de ses mesures et l'élément
de surprise y existe tout de même
sinon on ne voit pas comment Mills
aurait battu Clarke à Tokio et comment
.lazy aurait  terminé quatrième du 5000
mètres des Jeux olympiques. En re-
vanche , le second — le cylisme — est
un sport d'épopées et de légendes. Il
a besoin de ses surprises, de ses re-
bondissements, de ses drames.

Voyez, d'ailleurs, la différence des
publics. Autour des pistes d'athlétis;me,
vous rencontrez des connaisseurs qui
se promènent chronomètre en main,
qui évoquent tous les grands 5000 mè-
tres des quatre dernières années avant
et après la course. Sur les bords des
routes oii passent furtivement des cou-
reurs cyclistes , vous rencontrez des, fa-
milles entières venues faire une ba-
lade dominicale et dont le cadet veut
absolument voir Anquetil , van Looy,
Poulidor ou Altig de près. Ce sont deux
mondes différents.

Dès lors, pourquoi vouloir ramener
les données du cyclisme à celles de
l'athlétisme ? Pourquoi vouloir, à tout
prix , faire entrer le relatif dans lé
domaine de l'absolu ? Quand on aura
choisi partout la formule de l'omnium
et que tous les dimanches, Anquetil
sera vainqueur devant Poulidor , alors
le cyclisme perdra son grand public.
C'est comme si on faisait courir toutes
les étapes du Tour de France contre
la montre !

RAVISSANTES BALADES
Cela dit , Anquetil et Poulidor sont

bien les deux meilleurs coureurs de
France à l'heure actuelle mais le Cri-
térium national a tout de même mis
en valeur des jeunes ambitieux comme
Challe, par exemple, alors qu 'il a été
impitoyable pour ceux qui étaient in-
suffisamment préparés .

En Belgique , c'est van Looy qui a
gagné alors qu 'en Suisse, les indépen-
dants A et les professionnels attendent
dimanche pour faire leur première
grande compétition dans le Tour des
Quatre-Cantons avec départ et arrivée
à Zurich.

Mais, dans l'intervalle , nous aurons
une nouvelle épreuve par étapes, le
Circuit du Provençal avec de ravissan-
tes balades sur ' les rives de la Médi-
terranée ct dans les terres de Pro-

vence. C'est à se demander comment les
van Looy, Altig, Poulidor et Anquetil
(car ils sont tous au départ) pourront
accepter de se battre sans relâche, tant
le décor invitera coureurs et suiveurs à
la contemplation et à la plus douce des
béatitudes. Pour ma part , je méprise-
rais les honneurs et les maillots jau-
nes pour me contenter de terminer clans
les délais...

Bernard ANDRÉ.

Comment 1/nilQ
sportez - ïtJ tJy

Pour gagner deux cent cinquante
mille dollars en un seul soir, il
ne f a u t  pas y mettre des gants ,
penserez -vous.

Eh bien , justement  si.
Et même de gros gants de cuir

de poche-l' a-il , de tape-dur , de
brise-gueule .

Car ce c h i f f r e  représente la re-
cette minimum attendue du dou-
ble champ ionnat du monde de
boxe qui s 'est tenu hier au Madi-
son S quare Garden de New-York.

Deux cent cinquante mille dol-
lars... Plus d' un million suisse t

Pour la salle du « Garden » cette
somme constitue un record toute
catégorie.

Quoi qu 'il en soit , si un jour
le poste de directeur de la salle
du Madison Square Garden est
o f f e r t  par petites annonces , soyez
certains que, dans la demi-heure
qui suit , j' envoie , sous ch i f f r e s
(ce sera toujours ça de pris I )
mon curriculum vitae.

Car , dans notre vie bourgeoise
et emp lastronnée , nous avons trop
souvent l' occasion de fa ire  le
poing dans notre poche...

P- nir ne pas bondir sur une si
h 'ttt aubaine de le fa ire  fa i re  par
d' autres ...

Dans notre poche à nous .
RICHARD

I Le cas de Franzi Schmidt sera
revu par la fédération internationale

Les délégués de l'Association suisse
de patinage à roulettes se sont réunis
à Zurich sous la présidence de M,
Ernest Pluss. Les débats ont été f ina-

lement moins houleux qu'on ne le
prévoyait généralement. Les représen-
tants  des dix olubs die l'Association ont
demandé au comité central de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour
que les juges retrouvent  la confiance
des concurrents  et éviter la ré pétition
des incidents qui s'étaient produits
lors des derniers championnats suisses.
Ils estiment indispensable que l'on
recommence à publier les notes attri-
buées par les j uges et que l'on inter-
dise les discussions entre les membres
du jury.  La décision concernant le
s t a t u t  d' amateur  de la champ ionne
du monde Franzi  Schmidt sera prise
par  l' assemblée générale de la Fédé-
ra t ion  in t e rna t iona le  de patinage à
roulettes.  Cet organisme devra en outre
préciser si , dans les règlements, il est
sti pulé qu 'un patineur professionnel
ne peut pas pa/rticiper a une mianifeis-
tation où sont engagés des amateurs
(alors que la chose est possible en pat i -
nage sur  glace) .

L'organisa t ion  des championnats
suisses 1965 a élé confiée au Roll-
spnr tc lub  Zurich,  qui les mettra sur
p ied nu début  de septembre sur la
nouvel le  piste de Heuried-Zurich. Une
participation suisse aux champ ionnats
du monde , qui auront lieu du 20 au 24
octobre a Madrid , est prévue mais il
est d'ores ct déjà certain que Franzi
Schmidt ne défendra pas son titre.

Le F.-C. Nuremberg a
décidé de se séparer de son
entraîneur Gunther Bau-
mann à la fin de cette sai-
son. C'est le troisième en-
traîneur libéré par Nurem-
berg en l'espace d'une an-
née. Par ailleurs, tous les
joueurs, y compris les Suis-
ses Allemann et Wuthrich,
ont renouvelé leur contrat
pour une année, à l'excep-
tion de l'avant Wild.

iiftiécliateiient
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GENÈVE. — Schridde , Jarasinski ,
Winckler et Schockemœhle représente-
ront l'Allemagne au concours hippique ,
du 13 au 21 novembre prochain.

GENÈVE. — Les footballeurs servet-
tiens et chaux-de-fonnier» joueront un
match amical , le samedi 10 avril  aux
Charmilles .

NEW-YORK. — Les records d'assis-
tance et de recette ont été battus
à l'occasion des matches Pastrano -
Torres et Griffi th - Stable (dont on
parle par ailleurs) : 20 ,000 spectateurs
ont laissé plus d' un million de francs
aux guichets.

PASADENA. — Le détenteur du re-
cord du monde de décathlon , le For-
mosan Kwang,  a été nommé en t ra îneur
d'athlétisme, en Californie.  ,

PARIS. — Le Français ! .ampo.f i , an-
cien champion d'Europe de boxe (poids
plume), dont la voiture stationnait
sur une place réservée aux taxis ,
a frappé un chauffeur qui le lui
faisait remarquer. Lamperti s'est enfui ,
sa victime se trouve à l'hôpital.
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nouvelle jflf a^̂brosse à dents Jordan, 11 If r^ i
I

peut être nettoyée à l'eau bouillante - ce qu! WR III dÊÊMIIMmÈrépond aux impératifs de l'hygiène actuelle || JlH ^ ĵj ffijjSj^W*
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HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL

j cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

sommelières
chasseuse

pour la vente de pâtisseries,
cigarettes et canapés.
Faire offres ou se présenter
à la direction*

___. 

MEUBLES DE JARDIN
Avant saison, nous offrons à des
prix avantageux :
Fauteuils, canapé et table en bois,
rembourrés, pour salle d'attente,
réception, etc.
Chaises blanches, tendues plasti-
que ; chaises longues, parasols dia-
mètre 180 et 200 cm ; quelques ta-
bles, caisses à sable pour enfants.
Visiter chez

T © S A L L ï
meubles de jardin, COLOMBIER,
tél. 6 33 12.

I 

Jeune fille ou jeune femme |

ÉTAI AfBCTC Ir I ALAllOI \u
serait engagée tout de suite ou pour 1
date à convenir. |j
Travail' à la demi-journée pas exclu. |
Paire offres ou se présenter à J

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

AUTO-TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE BBB S.A.
Assemblée générale des actionnaires le
mercredi 14 avril 1965, à 14 h.15, à Saint-
Aubin (Hôtel Pattus).

Ordre du jour:
1. Rapport, sur l'exeroice 1964.
2. Nominations statutaires.

Les comptes et rapports sont à la dis-
position des actionnaires à Saint-Aubin,
Garage BBB. Pour assister à l'assemblée
prière de déposer les actions à la Banque
Cantonale Neucliâteloise.

Saint-Aubin, le 25 mars 1965.
Au nom du conseil d'administration :

Le secrétaire : Le président :
J.-L. Oswald J.-P. Schlunegger

HB $%e&Ma*t€* I
Pillflll cosmétique *̂
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É
SI VOUS AVEZ 20 ANS...
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
la fortifier et la tonifier, la lotion Skinton
(Fr. 7.50); pour la nourrir, la Beactlve-Cream
(Fr.14.50),

AU lOUVRE
i&rloiAAtecwtZë-sii.

N[UCH&TE1

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

carreleur qualifié
Se présenter au bureau de
l'entreprise B. Stoppa & A.
Caravaggi, Poudrières 13, tél.
S 57 21.

Homme dans la
cinquantaine,

célibataire, catholi-
que, sérieux, gai,

cherche à faire la
connaissance d'une

personne
sérieuse éventuelle-
ment veuve, ayant

si possible commer-
ce ou autre. Ecrire

à poste restante
transit 1 LS Delé-
mont, en joignant
photo qui sera re-

tournée.

Appartement
SI vous voulez re-

faire votre apparte-
ment ou simple-
ment une pièce: un
coup de téléphone

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Fabrique d'horlogerie

Froldevaux S.A.
ruelle Vaucher 22, cherche :

jeunes gens
jeunes filles

pour travaux divers en ate-
lier ; mise au courant.
Adresser offres ou se présen-
ter. Tél. 5 70 21.

Boulangerie - pâtisserie M. Ferrari ,
Neuchàtel, tél. (038) 5 33 79, cherche
pour le 1er mai

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant (9 mois)
et aider au ménage. Pas de gros
travaux (femme de ménage).

RESTAURANT DE LA
COURONNE, SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 66,

cherche, pour le ler avril ou
date à convenir,

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

M—^1̂ —— ¦ ¦———— Il l l

On cherche :

MENUISIER
OUVRIER

de nationalité suisse. Places
stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours.
Otto Schauh, caravanes « La
Colombe >, Boudry, tél. (038)
6 45 05.

rTTYTTTTXXTTXXYXXitXTTTXTTra

La Maison HUG & C,
musique, Neuchàtel,
cherche

un vendeur qualifié
pour son département de musique
et instruments.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'adresse susmentionnée.

XTTXTT XIXXXXXXXX X XIXXXXXTT^

CISAC S.A., fabrique de produits
alimentaires, 2088 Cressier (NE),
cherche

employé (e)
de bureau
pour travaux variés et intéressants.
Service de bus VW Neuchàtel -
usine. Discrétion assurée.
Faire offres écrites, en joignant co-
pies de certificats, références et pré-
tentions de salaire.

1 divan-lit 90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas crin et laine,
1 oreiller, plume, 60 x 60 cm,
1 duvet léger et chaud, 120 x 160 cm,
1 couverture laine, 150 x 210 cm,
6 pièces, seulement Fr. 185.—

(port compris).

KURTH
fabricant, 1038 Bercher, tél . (021)
81 82 19.

—g
Machines à coudre
d'occasion :
Elna, Bernina, Pfaff , Singer,
Nccchi, avec et sans zigzag, ga-
ranties revisées. Facilités de
paiement.

jj Machines à coudre

elna
Tavaro représentation S. A., |
Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 58 93, I
Neuchàtel. I

rara M skâ^Po ll

_ ,. i Télévision ou radio
Rad lO L_, L. POMEY
Télévision- - 'S Radio-Melody

Ijygn â̂t 
et ses techniciens sont

faJÎalllSaSaS à votre service
Neuchâte! Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Sainf-BIaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

Ifl mpnilkipr l Tous t r a v q u x  du bâ-
, 18 meillIIbllif L—. timent ef d'entretien. -
ébénïStO SBUS Agencement d'intérieur

MB et de magasin. Meu-
_ ^̂^^̂ ^̂ | blés sur commande et

BUlMIIIImi* réparations.

Rl'fZ &. Cte Ecluse 78, tél. 5 24 41

wri «ç Pour l'entretien de vos
™ CLt/J- L-g, vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOSH tos- Ven,e ¦ A01""* 

¦
¦ Réparations.¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâte!
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

ENTRETIEN L
.... ,.„„,.,„ BESB Pour entretien
DE JARDINS H J » * .m8| lardins et parcs

l J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâte), tél. 5 90 52

ÂUTO-ÉCOLE
J-C. ISCH _ _ _ _
Suchiez 20 5 5® 30Neuchàtel «f ¦* W «* W

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche,
pour date à convenir,

1 chauffeur
avec permis poids lourd

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction.

Garage cherche

manœuvre
laveur

Bonnes conditions
de travail, salaire

selon capacités. En-
trée à convenir.

S'adresser au Gara-
ge Schenker,

Hauterive (NE).
Tél. 7 52 39.

I

^iâPBP&fcflh. cherche ;

fl ||rHn JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU 8
¦1IL1B1 QUALIFIÉ I

pour son service de comptabilité d'exp loitation et i j
de statistiques. (Cartes perforées I.B.M.)

Faire offres ou se présenter à la H
D I R E C T I O N  D ' A C I E R A  S. A., LE LOCLE 1

Orchestre cherche

pianiste
Tél. (039) 5 13 48.

Nous cherchons

aide
de ménage

pour 2 à 3 semai-
nes, de 9 à 14 h

environ. Tél. 8 40 38
de 12 h 15 à 13 h

et dès 20 h 30.

Jeune garçon
trouverait emploi

comme

commissionnaire
après les heures

d'école. S'adresser
à la droguerie

Kindler , tél. 5 22 69.

ACHATS
bijoux or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchàtel

H Profondément émus par les mar- î
m ques d'affection et de sympathie ï
jgj Qui leur ont été témoignées lors de P
j ij leur grand deuil, et dans l'impossi- l\
¦ri Milité de répondre à chacun,
|j Madame Fernand BURRI, |
I , ses enfants et familles
|| expriment leur reconnaissance et 11
lj leurs sincères remerciements à tou- f]

tes les personnes qui ont fait preuve fî
jl de générosité et qui les ont entourés |i
m par leurs messages, leur présence ou gj
f;| leurs envois de fleurs. M
M Areuse, mars 19G5. fa

Je cherche
à acheter

potager
à bois

émaillé avec
plaques chauffantes

Téléphoner dès
19 h au 8 30 80.

On achèterait

tente
canadienne

2-3 places, en
parfait état et

d'excellente qualité.
Tél. 0 36 68.

[Monsieur 

Georges OPPLIGER il
et famille, M

profondément touchés de la sym- Il
pathie qui leur a été témoignée |j
à la suite du grand deuil qui vient |.j
de les frapper, adressent leurs re- S j
merciements les plus sincères et |j
présentent l'expression de leur re- |-j
connaissance émue à toutes Jes |j
personnes qui se sont associées à l i
leur grand chagrin par leur pré- | )
sence, leurs messages et leurs envois I
de fleurs. 7

Neuchàtel, mars 19G5. i

SBig^HnmraraEHBBraiî ^i

SI Très touchée par les nombreux g
SI messages d'affectueuse sympathie ;
m reçus lors de son grand deuil, la |
|j famille de ï
I Monsieur Charles NUSSBAUMER !
'j prie toutes les personnes qui l'ont Bs
i entourée de trouver ici l'expression | ;
ji de sa plus vive reconnaissance. m
m Neuchàtel, le 30 mars 1965. ||
SfiaHWifcmJVJJHHUIW.KMf l̂W..aiE.NlUHH,IHLl.Lll.l̂ _jmij> 'l̂ ^m:ri^?fia

Nous cherchons
pour un bon magasin
d'alimentation

une gérante
connaissant la branche, aimant
prendre des initiatives et travailler
d'une façon indépendante.

Faire offres sous chiffres E C 1099
au bureau du journal.

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécanicien en automobiles
manœuvre de garage

Prière de faire offres ou de
se présenter au garage Marcel
Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
2000 Neuchàtel.

Jeune fille de Suisse alleman-
de venant de terminer son
apprentissage cherche une
place de

vendeuse
dans un magasin de textiles
afin de se perfectionner dans
la langue française. Entrée au
mois de mai ou date à conve-
nir.
Margrit Hemund, 3273 Kappe-
len (BE), ou Kocher & Co,
textiles, 3270 Aarberg (BE),
tél. (032) 82 12 18.

Jeune Allemande 18 ans
cherche place pour le ler mai dans une
famille romande pour s'occuper de 2 ou
3 enfants et apprendre le français. Prière
d'écrire à Mme F. Praeckelt, 7894 Stueh-
lingen (Baden).

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
pour notre réfectoire de la fa-
bricnie de ciment, à Cornaux :

1 employé de bureau
2 sommelières ou sommeliers
1 garçon de cuisine

nourris et logés.
Tél. (038) 7 73 97.

Nous cherchons :

barmaid
fille de comptoir
sommelières

S'adresser au café
« Petit Paladin »,
la Chaux-de-Fondis,
tél. (039) 2 5122

On demande

femme
de ménage

12 heures par
semaine, dès le

12 avril. Chemin des
Pavés 35, tél. 5 10 53 Apprenti droguiste

La droguerie - parfumerie de Cernier offre à jeune |
homme ayant terminé l'école secondaire la place
d'apprenti droguiste.

Adresser offres manuscrites, avec certificats scolaires,
à la droguerie-parfumerie de Cernier. j

Hôtel des xm
Cantons Peseux

cherche

jeune fille
pour le ménage ;
date à convenir.

Secrétaire
dactylographe,
consciencieuse,
disposant de

temps libre, entre-
prendrait à domicile

tous travaux de
bureau

Adresser
offres écrites à SL
1043 au bureau du

journal.

L'hôpital de la ville aux Ca-
dolles, Neuchàtel, cherche

un menuisier
porteur du certificat de capa-
cité. Place stable, caisses de
retraite et de maladie. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres à la direction de
l'hôpital, en joignant curricu-
lum vitae.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Dimanche
toute la journée, mercredi
après-midi congé, bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Boulangerie-pâtisserie H. Som-
mer, Selftigenstrasse 29 a, Ber-
ne, tél. (031) 45 33 01.

Fabrique d'horl ogerie engage-
rait, pour travail à domicile,

metteurs (ses) en marche
cal. 8 yK .

Faire offres sous chiffres C A
1097 au bureau du journal .

On cherche pour le printemps

GARÇON
âgé de 13 à 17 ans, pour aider dans petitdomaine agricole bien mécanisé et pourapprendre la langue allemande.

Peut fréquenter l'école. Salaire à con-venir. Vie de famille.
S'adresser à W. Meier-Stebler, Schloss-matt, 4413 Buren, près-Llestal.

Jeune

employée
de bureau

Suissesse aléma-
nique, cherche une
place à Neuchàtel.
Ecrire sous chiffres

P 26441 à Publi-
citas, 5001 Aarau.

Secrétaire
19 ans, parlant

l'allemand, cherche
place pour amélio-

rer ses connais-
sances en français;

bonnes connaissan-
ces d'anglais. Sténo-
graphie allemande

(130), dactylo.
Adresser offres à
case postale 718,

Bàle 2.

Jeune dame
cherche à garder

enfants
à domicile, le soir.

Adresser offres
écrites à HP 1102

au bureau
du journal.

Chauffeur
poids lourds, permis

A et D, cherche
place, transports en
tout genre. Deman-
der l'adresse du No

1104 au bureau
du journal.

Sommelière
cherche un ou deux
remplacements par

semaine jusqu'au 15
mai. Tél. 5 34 52.

Employée de
commerce, Suissesse

allemande, ayant
terminé son appren-

tissage, cherche
place de

secrétaire
on

sténodactylo
à partir de mai.

Français parlé et
écrit, très bonnes
notions d'anglais.
Faire offre à Mlle

Doris Burri,
Lachenzelgstrasse 12

8049 Zurich.

Demoiselle cherche
emploi de

dactylographe
Adresser offres

écrites à BZ 1096
au bureau du

journal.

Jeune fille de
nationalité alleman-

de cherche

place dans
famille

pour garder des
enfants, aider au

ménage, et pour se
perfectionner en
langue française.

Les Intéressés sont
priés de s'adresser
à M. Willy Berger,

administrateur com-
munal, Saint-Biaise.

Tél. 7 51 08.

Dr Sécrétai!
ABSENT

jusqu'au 9 avril

H a été vo!é
à mon apprenti,
mardi soir 23 mars,
devant le buffet de
gare de Neuchàtel,

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, Neuchàtel
Tél. (038) 5 15 15



Bulletin die santé
BALE : classé 7me, 18 points. Seule équipe

à avoir autant de parties gagnées que de
perdues. Première absence de Pfirter (sus-
pendu). Retour de Decker après huit diman-
ches. Disparition de Moscatelli depuis cinq.
La plus faible défense avec celle de Bienne.

BELLINZONE : lime, 14 points. Hahn ob-
tient ses premiers buts, ainsi que Tagli.
Nouvelle absence de Poma et de Guidotti.
Sur les quatorze points, en a obtenu onze
chez lui.

BIENNE : 14me, 11 points. Troisième match
de Tschannen, deuxième de Bai, permettant
un recours au douzième homme, pour la
troisième fois d'affilée. Enregistre son pre-
mier but-dépit. Un match de retard.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sme, 17 points.
Même composition d'équipe que le dimanche
précédent. Deux rencontres de retard.
Abandonne une part de ses illusions, car
battu déjà sept fois, contre quatre à Lucer-
ne, trois à Lugano I

CHIASSO : 13me, 11 points. Nouvelle ab-
sence de Lurati II et retour de Riva V, Pour
la première fois cette saison, a marqué deux
buts d'un match. La plus faible ligne
d'avants.

GRANGES : lime, 14 points. Une partie
en retard. Retour de Coinçon. Disparition de
Mumenthaler depuis neuf semaines. A per-
du les trois dernières parties chez l'adver-
saire. Dubois n'a toujours participé qu'à un
match et demi.

GRASSHOPPERS : Sme, 19 points. Retour
de Janser, troisième absence de Naumann.
Rognon! plus vu durant un mois. Trois 1-1
d'affilée. Cnq dernières parties sans victoire

et quatre buts réussis seulement ; sur les
dix dernières jamais plus de deux buts.

LAUSANNE : 1er, 26 points. Recours au
douzième homme. Sur les cinq dernières
parties, trois se sont achevées sans marquer
de but, ce qui n'était Jamais arrivé lors des
treize premières. Meilleure ligne d'avants
quand même et meilleure défense, bien que
rattrapée par la luganaise.

LUCERNE : 3me, 21 points. Première ab-
sence de Lustenberger. Wust éloigné depuis
un mois. Seule équipe à posséder un bilan
de buts égalisé : 26. Classement étrange,
cinq clubs plus mal lotis ayant obtenu da-
vantage de buts ou en ayant moins reçu.

LUGANO : 4me, 20 points. Record des
matches égalités : 8. Une rencontre de re-
tard. L'absence de Brenna est compensée
par l'appel à Simonetti. A bénéficié de son
troisième but-dépit. Bienne dernier n'a mar-
qué qu'un but de moins I

SERVETTE : 2me, 22 points. Pour la qua-
trième fois, Daîna signe deux buts d'un
match. Desbaillets n'a toujours joué qu'une
mi-temps. A quatre points de Lausanne, peut
encore espérer.

SION : Sme, 17 points. Deuxième match
d'affilée dans la même formation d'équipe.
Recours au douzième homme. Après quatre
rencontres sans obtenir de buts, en marque
deux contre Zurich, puis La Chaux-de-Fonds.

YOUNG BOYS : Sme, 19 points. Retour de
Hug et de Fullemann et absence de Voll-
mer. Grunîg est, paraît-il, suspendu par son
club. Deuxième partie d'affilée sans obte-
nir de but. Un match de retard.

ZURICH : lOme, 15 points. Absence de
Brodmann. Réapparition de Baeni, Rufflï,
Stîerlî. Plus vu Bî ld. depuis trojs semaines.
Apparition de Meier II, après fruit diman-
ches d'absence. Douzième recours de la sai-
son à l'homme supplémentaire.

A. E.-M.

D'OUTRE-ATLANTIQUE ! — Habillez
le Cantonalien Pigueron d'un casque
et de rembourrages, il aura tout à
fait l'allure d'un joueur de football
américain ! Contre Berne, il s'agira
de garder les pieds sur terre, comme

Lesniak, de Porrentruy.
(A.S.L.)

Sitne #IIM$@ hebdomadaire - S;1 ' 3
^pur le football de ligue nationale l-^'ilV I SMfiC Ŝ !

La plupart des équipes, en pleine période
d'examens, ont encore besoin de vitamines-points

Nous n'en sommes pas encore aux di-
manches de bâillements. Tant s'en faut.
En pleine i période d'examens. Les exa-
mens de conscience suivront. A part quel-
quel équipes pouvant se permettre de se
sustenter légèrement, le printemps s'an-
nonçant agréable pour elles, les autres
ont besoin de vitamines-points, ou P. pour
les scientifiques. Le titre ne saurait échap-
per à Lausanne ou à Servette. Discussion
à cinq pour la relégation. Qu'attend-on
des premiers ?

Pins tle cadeaux
LAUSANNE-BIENNE. (6-3). Il est con-

nu que Bienne est coriace à digérer pour
un estomac vaudois. Les exemples ne
manquent pas. Jusqu'à dimanche dernier ,
les Seelandais étaient les seuls à avoir
enfilé trois buts aux Vaudois. West Ham
n'étant plus qu'un souvenir, les cadeaux,
au stade olympique surtout devraient
tendre à la rareté.

YOUNG BOYS - SERVETTE (1-4).
Revanche de coupe. Servette court deux
lièvres à la fois. Avec raison mais j'ai
idée que la coupe et ses pompes sont
plus proches que le titre. Toutefois, les
Genevois peuvent rééditer leur dernière
victoire, ne serait-ce que pour embêter le
voisin lémanique.

Verrou bâlois
GRASSHOPFERS - Baie (4-5). Pour

marquer à nouveau quatre buts, les Zu-
ricois devraient se lever tôt. Cas des dix
derniers matches, ils n'ont jamais obtenu
plus de deux buts, d'abord ; ensuite, Bâle
a mis le levier sur l'écrou verrou. Mais
Citherlet, pri"vé de victoire depuis cinq
dimanches, est assoiffé.

GRANGE - CHIASSO (0-0). Mes-
sieurs les relégables entre eux. Chez eux,
les Soleurois ne lâchent pas l'os facile-
ment. Avant d'aller à Genève, Sion et
La Chaux-de-Fonds, ils seraient bien ins-
pirés de prendre les distances. Mais
Chiasso s'accroche. Toutefois sa petite
ligne d'avants face à Elsener...

LA CHAUX - DE - FONDS - ZURICH
(1-2). Pour les Neuchàtelois, le signe par-

ticulier est d'avoir joué les quatre der-
nières parties chez l'adversaire. Gain :
deux points. Feu le titre... Zurich, las
des quatre dernières, n'a empoché qu'un
point ! On ne saurait prétendre que les
deux adversaires soient en plein boum.
Pour la tranquillité du bar à Léo, il
vaudrait mieux que les points restent là-
haut !

Prnden.ce...
LUGANO - SION (1-1). Les deux mi-

raculés de la saison face à face. Le pre-

REVANCHE. — Battu au premier tour, Sion a pris la sienne dimanche
contre La Chaux-de-Fonds , grâce à Casser (sautant, à gauche] et Georgy
(No 9], entourés des Chaux-de-Fonniers Egli, Quattropani, Deforel et Mauron.

(A.S.L.)

mier est invaincu depuïs sept dimanches.
Du reste, il n'a pas été vaincu plus sou-
vent que... Lausanne. Le deuxième reprend
vie, avant de connaître la gloire du Wank-
dorf. Remettons-nous en à la forme du
jour , c'est plus prudent.

LUCERNE - BELLINZONE (0-0). Les
deux bouts du tunnels du Gothard. Ce-
rutti et Permanian auront-ils le cœur de
renvoyer les anciens copains battus ?
Avec un bout de relégation dans la be-
sace ? Triste image.

A. EDELMANN - MONTY

Ligne B des rendez-wons
qui pourraient faire date

Pendant le prochain week-end, il fau-
dra accorder une attention particulière
au match AARAU - YOUNG FELLOWS,
qui opposera le troisième et le quatrième
du classement. Eh oui ! voici que les Ar-
goviens qui , après avoir joué les
« grands » au cours du premier tour,
avaient quelque peu fléchi, voici que les
Argoviens se retrouvent tout de go parmi
les prétendants. L'embrouillamini de la
Ligue nationale B n'est décidément pas
sur le point d'être éclairci. Au premier
tour, Young Fellows gagna nettement
(4-0) mais, la saison dernière, 11 n'avait
pu que faire un match nul (1-1) au
Brugglifeld...

FACILE
Venons-en aux équipes romandes. Les

deux premiers du classement abordent,
semble-t-il, des tâches relativement ai-
sées, à la fin de cette semaine. CANTO-
NAL, chef de file, reçoit BERNE, qui nage
dans les eaux ténébreuses de la zone de
relégation. C'est précisément à cause de
cela que Cantonal devra prendre de stric-
tes précautions, bien que sa victoire de
2-0 au premier tour lui assure les fa-
veurs de la cote.

URANIA, 2me, aura lui aussi la visite
d'un « second plan », SOLEURE (9me).
Mais celui-ci vient de battre si nettement
Schaffhouse (3-0) que les Genevois de-
vront tout de même se méfier : un point
est si vite perdu... Au reste, Urania a
pris une méchante « châtaigne » au pre-
mier tour, à Soleure (1-3). L'an dernier ,
à Frontenex, 2-0 pour les Eaux-Viviens.

Derby romand au stade du Tirage, où
PORRENTRUY (Sme) recevra LE LO-
CLE (lOme). Bien reposés par leur Inac-
tivité de dimanche dernier , les hommes
de Kernen se présenteront auréolés d'une
victoire de 5-2 obtenue sur les Bruntru-
tains, au premier tour. Comme Porren-
truy vient de « gratter » un point à Neu-
chàtel, Le Locle entreprendra là, tout
de même, un déplacement périlleux.

MOUTIER (lime) Ira jouer une carte
importante à SCHAFFHOUSE (12me)
et de ce match peuvent dépendre bien
des choses à la fin de la saison. Battus
de peu dimanche dernier par Aarau, les
Prévôtois auront, sur les bords du Rhin,
une occasion de compenser cette perte de
points. Mais Schaffhouse se débat de plus
en plus dans une situation périlleuse. At-
tendons-nous à voir là un match acharné.
Au premier tour : 3-1 pour Moutier.

BRUHL (6me) aura la visite d'un
THOUNE qu'Urania vient de cruelle-
ment ébranler mais qui, en dépit de son
âme rang, n'en reste pas moins l'un des
candidats au titre. Or, les Saint-Gallois
ne se trouvent qu'à deux points du chef
de file... Et Ils ont battu Thoune 4-2 au
match aller, tout comme ils le vainqui-
rent par 4-3, à Saint-Gall, la saison
passée.

WXNTERTHOTJÏR (7me;)flqui garde, ,<luia
aussi, de solides espoirs de promotion, se
rendra à BADEN, « lanterne rouge » du
classement. Or, 11 n'a battu ce Baden que
2-1, lors du match aller. Gare à la
surprise ! sr.
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BiâiiH Une surprise et une confirmation lors de la folle nuit
de New -York où deux titres mondiaux ont été distribués

LE DÉBUT DE LA FIN. — Pour Pasfrano, le match est d'ores et déjà perdu.
Â la fin de la 9me reprise, l'arbitre arrêtera le combat.

(Belino AP)

A son 84me combat , Willie Pastrano
a perdu son titre de champion du monde
des poids mi-lourds face à Torres, an-
cien membre de l'équipe olympique amé-
ricaine et vainqueur des « Gants d'or »
en 1958. Pastrano, plus styliste que frap-
peur, avait à redouter le terrible crochet
droit de son challenger, crochet qui lui
avait permis de remporter 25 combats
avant la limite. Aussi, dès le coup de
gong initial, s'efforça-t-i'l de tenir son
adversaire à distance avec son direct du
gauche et de tourner constamment au-
tour de lui. A co jeu, le champion s'es-
soufla vite et ne put empêcher Torres,
dès la deuxième minute du match , de
lui placer deux crochets gauches à la
face qu'il accusa nettement. Le préten-
dant jouait bien son rôle : marchant
continuellement sur Pastrano, il éprou-
vait ce dernier par ses puissants coups
de boutoir.

COMPTÉ A NEUF

Dès la Sme reprise, le champion du
monde était déjà nettement marqué aux
yeux et aux pommettes, mais son allure
était toujours élégante et son jeu de jam-
bes excellent. Coup de théâtre, dans la
seconde minute de la sixième reprise :
Torres touchait violemment Pastrano au
foie d'un nouveau crochet gauche. Le
champion s'agenouillait dans les cordes,
grimaçant et se tenant le côté. Alors que
l'arbitre égrenait les secondes, Pastrano
parvenait cependant à récupérer suffisam-
ment pour reprendre le combat à neuf.
Le gong marquant la fin de cette reprise
évitait à l'Américain une sévère puni-
tion. Dès la reprise, pourtant , Pastrano
attaquait crânement en direct du gau-

che, suivis d'uppercuts droits qui attei-
gnaient leur but. Mai's le Forto-Ricain
Torres, garde haute, les deux mains à
la hauteur du visage, laissait passer la

.réaction , peu dangereuse en définitive, de
Pastrano, pour décocher deux <t une-
deux » qui faisaient mouche à la fin de
la huitième reprise.

F.''STR."7"0 EFFONURÉ
A la neuvième reprise, il n 'y avait plus

qu 'un boxeur sur 1 : ring : Torres, dont
les actions un peu brouillonnes se termi-
naient en accrochages engendrés par le
tenant du titre. Aussi, devant l'état de
Pastrano, peu après le coup de gong an-
nonçant la fin de la neuvième reprise,
l'arbitre, levant les bras, indiquait qu'il
arrêtait le combat.

Tories, hurlant &¦< joie, était assailli
par ses supportera qui avaient débordé le
service d'ordre , alors que Pastrano s'ef-
fondrait sur non tabouret. ïl venait non
seulement de perdre le titre qu'il avait
défendu victorieusement deux fois de sui-
te, mais aussi de subir la seconde défaite
avant la limite de sa carrière. Torres
n'avait pas failli à sa réputation de frap-
peur, puisqu 'il venait d'obtenir sa 26me
victoire avant la limite !

à Bienne contre une équipe parisienne
L'attention des membres du Conseil de la Fédération suisse

de boxe, réunis en assemblée ordinaire, a été principalement
retenue par le projet de réduire le nombre des participants
à l'éliminatoire nationale . Qu'en penser ?

Cette année, cent deux boxeurs (éliminatoires régionales, ré-
gion I : 20 qualifiés, région II : 19 qualifiés, région III : 15
qualifiés, plus 48 boxeurs classés, donc exempts des élimina-
toires régionales) étalent Inscrits à ce championnat.

Cinquante-quatre combats furent nécessaires pour conserver
quatre boxeurs par catégorie en vue des demi-finales. C'est
ce nombre de combats livrés en une seule journée qui a été
jugé trop important. La décision prise de laisser se rencontrer
les boxeurs d'un même club dès les éliminatoires régionales,
ce qui n 'était pas admis à ce jour , n 'arrange en rien les
choses.

MAIGRE RÉSULTAT
Nous nous sommes livrés à un petit travail récapitulatif

pour constater que, en adoptant ce système lors du récent
championnat, seuls six boxeurs auraient été éliminés en plus :
deux pour la région I, quatre pour la région LT où était inclue
la forte représentation de l'ABC de Berne . Cette maigre aug-
mentation du nombre des éliminés aurait eu pour effet de
réduire de six combats le programme bernois. Force est de
constater que c'est bien maigre; et que les mécontents le se-
raient autant s'ils devaient assister à quarante-huit ou à cin-
quante-quatre rencontres.

ATTENTION, DANGER !
Reste le fait de scinder en deux cette manifestation, pro-

position qui sera débattue lors de l'assemblée générale. Là ,
attention, danger I Car il se trouve que certains boxeurs se-
raient éliminés sur le tapis vert , ne pouvant satisfaire aux
exigences du poids des catégories. D'autre part , les revendi-
cations afflueraient , tel organisateur n 'admettant probablement
pas de gaieté de cœur de voir ses boxeurs attribués à l'autre
organisation. Il y aurait donc là de quoi attiser les passions,
ce qui n 'est guère souhaitable. Quant à réduire le nombre des
boxeurs classés, comme suggéré, il vaut mieux n 'y pas penser ;
oe serait la plus grosse erreur que l'an puisse commettre. Le
nombre des inscriptions diminuerait et, avec elles, disparaî-
traient les possibilités de révélations de tout jeunes boxeurs.
Et il ne faut pas oublier que l'avenir est chez les jeunes, et
qu'il faut leur laisser la possibilité de s'épanouir avant de ren-
contrer les forts à bras.

Dans un autre domaine, une Information officieuse nous

apprend que M. Nicole aurait été désigné « arbitre honoraire
de l'AIBA ». Nous ne pouvons confirmer cette information ,
la FSB n'en ayant pas été nantie , pas plus que le membresuisse du comité exécutif de l'AIBA, M. Kuhn , lequel est
alité à la suite d'un accident et ne peut, de ce fait , assisteraux séances du Comité international. Nous pensons y revenir
sous peu.

MATCH INTERNATIONAL A BIENNE
Continuant leur préparation en vue des championnats euro-

péens, les boxeurs suisses vont rencontrer, samedi 10 avril , à
Bienne, une sélection de Paris (il n'est pas besoin de signaler
que les meilleurs boxeurs français sont en. stage à Paris).
Cette sélection comprendra ceci de particulier qu 'elle sera
formée de Français et d'Algériens (l'Algérie , nouvelle nation
pugilistique, fait préparer ses cadres à Paris). Seront opposés
aux « Parisiens » neuf boxeurs suisses, compte tenu de la place
à donner aux boxeurs du club organisateur et des environs.
Voici l'ordre des combats :
(Poids coqs) : Muller - Saifi (international

(Rorschach) français puis algérien)
(Poids plumes) : Aeschlimann - Alache (international

(Soleure) algérien)
(Poids légers) : Vogelbacher - Bâcha (international

(Bienne) algérien)
Schaellebaum - adversaire à désigner

(Poids Friedli - Boulalche (internatio-
mi-welters) : (Berne) nal algérien)
(Poids welters) : Gschwlnd - Thémelin

(Granges)
(Poids Baumann - Porte (champion de
sur-weltcrs) : (Berne) Paris)
(Poids moyens Schaer - Sotto (champion de
ou mi-lourds) : (Bienne) Paris) ou Depoorter

(champion de Taris
lui-aussi)

(Poids Horvath - Gclin (demi-finaliste
mi-lourds) : (Bâle) du championnat de

France)
Il se peut qu 'un dixième boxeur suisse soit encore désigné.
Les boxeurs sulisses seront conseillés par M. Charly Buhler.

SWING

Les spectateurs, venus très nombreux
au Madison Square Garden, n'avaient
nullement été déçus auparavant par
l'âpre combat que s'étaient livrés Grif-
fith et Stable pour le titre mondial des
poids welters, combat qui alla, comme
prévu , à la limite. Pourtant , les deux
nommes avaient entamé les hostili tés
sur un rythme excessivement rapide.
Stabl e avait été le premier à attaquer
et avait surpris son adversaire. Les deux
styles étaient nettement différents  :
Griffi th , garde classique, attendait son
adversaire de pied ferme , tandis que
Stable, issu de l'école cubaine (il est
originaire de la Maya , à Cuba) boxait
sur la pointe des pieds , garde basse,
tronc mobile , en balancier , et d'une fa-
çon très souple. Il remportait la pre-
mière reprise , mais le champion du
monde parvenait  bien vite à renverser
la situation.

STABLE MALMENÉ
Griffith cueillait plusieurs fois Stable

au visage et au corps par ses courts
crochets droits et, dès la troisième re-
prise, il avait le combat bien en mains.
Les échanges , toujours aussi fréquents ,
étaient , à la mi-combat , de la même
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violence. Le Cubain accusait le premier
la fatigue et était sérieusement malmené
par Griffith, qui frappait sous tous les
angles.

À la onzième reprise, la différence de
classe se faisait nettement sentir. Plus
robuste , plus résistant , plus expérimenté
(sa tenue clans les accrochages le prou-
vai t ) ,  le champion du monde trouvait
les ressources nécessaires pour mainte-

TSTE A TÊTE. — Celui de Griffith (à gauche] et de Stable n'a rien de
langoureux... (Belino AP)

nir un rythme infernal. A la fin de
cette reprise, il parvenait à toucher
Stable au visage d'une puissante droite,
lequel reculait en titubant. S'accrochant
désespérément, il réussissait à tenir
jusqu 'au, coup de gong final.

Fort justement , et à l'unanimité des
juges et de l'arbitre , Griffi th , déclaré
vainqueur aux points , conservait son
titre.

<

i SPORT-TOTO
; L'entraîneur d'Urania

\ VOUS PROPOSE
< 1. La Chaux-de-Fonds - Zurich . . x
J 2. Grasshoppers - Bâle 1
, 3. Granges - Chiasso x
< 4. Lausanne - Bienne 1-
J 5. Lugano - Sion x
< 6. Lucerne - Bellinzone 1
J 7. Young Boys - Servette . . . .  1
« 8. Aarau - Young Fellows . . . . x
J 9. Baden - Winterthour . . . . . .  x
, 10. Briihl - Thoune 1
< 11. Cantonal - Berne 1
î 12. Schaffhouse - Moutier . . . . .  2
< 13. Urania - Soleure 1
< eYVwrTVrwwwvvwwrwww* www *, **

i Albert CHÂTELAIN

Tout au long du match Thoune-
Urania, dimanche passé , les spectateurs
ont app laudi les exp loits du Genevois
Robbiani, dont on disait qu 'il avait
marqué deux buts. Or, Robbiani n'est
pas entré sur le terrain I Les buts
qu 'on lui avait attribués sont à mettre
à l' actif de Merlin et de Keller . Expli-
cation du mystère : quel ques minutes
avant que ne débute le match, Robbia-
ni s'est lé g èrement blessé (claquage) ,
d'où son remp lacement in extremis par
Keller. Comme la présence de l' ex-in-
ternational avait été annoncée au pro-
gramme, au micro et à la conférence
de presse , chacun l'a pris pour un
autre...

Si ce n'est pas foi».

Ligue A : Bàle - Zurich 0-4, Bell in-
zone - Granges 1-2, Chiasso - Young
Boys 0-4, Grasshoppers - Lucerne 2-2,
Servette - Lausanne 6-3.

Ligue B : Berne - Young Fellows 1-1,
Cantonal - Porrentruy 3-1, Moutier -
Aarau 4-5, Thoune - Urania 0-1, Win-
terthour - Bruhl 2-3. Les autres ren-
contres ont été renvoyées .

Championnats des réserves
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de votre visite 
un 

souvenir Inoubliable, Notre collection

|W WgÊ t^*'  ̂jsL̂ féÉaË ''"" * * W W M // M A  Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

Airtour Suisse offre encore plus !
© Airtour Suisse est depuis des années l'organisation 2 semaines « tout compris »

suisse pour voyages en avion la plus importante ;
elle est l'œuvre commune de plus de 120 bureaux „, , , .. .
de voyages. Départs réguliers de mars a octo-

bre de Genève, Berne, Zurich et
9 Tous les contrats d'affrètement d'avions pour Air- Bâle.

tour Suisse sont conclus uniquement avec les com- . ... ¦_ -, . . . .- . . .„ , .  A partir de rr.
pagnies d aviation Swissair et Balair.

© Maintenant vols avec Coronado et Caravelle de . '—

Swissair pour Majorque et la Tunisie I Ibiza 581.—
Costa dei Sol 588.—
Costa Blanca 495.—

« ¦ , Iles Canaries 655.—

-̂ __ ==B Ile Djerba 756.—

f x i ^ ît Demandez notre programme gratuit chez

WÊÊIWËllIm ¦ VOYAGES et Tg?AN$i»©HT§ S.A.
Sous les Arcades NEUCHÂTEL Tél. 5 80 44

Hôtel Aros - Torrepédrera
RIMINI - ADRIATIQUE
Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
aveo eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Mal, juin, septembre, octo-
bre, L. 1400/1600, tout compris. Ecrivez-
nous pour juillet et août. Renseigne-
ments : Horlogerie Roger Ruprecht, tél.
(038) 4 15 66, Neuchàtel.

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

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

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

Nom . 
Prénom ' 
Rue 
Localité Ct 
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Ŝĵ LTTk^  ̂ Livraison à domicile. Hp""- P̂  ̂ FOUSSINES ÊS. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS tî}
Hennlez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 ^J
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JLyiJjt̂ ikjiJB̂ ^̂  j**^ ^BfiJBraëi ï̂ &_î ^^Eifê!̂ ^S *̂ HH

roulez sûr et décontracté au volant
de votre SlHICaiOOO type 900

Fr. 5 990
son moteur robuste... ses freins poissants... sa suspension «anti-roulis»... 4/5 places «plein confort»... «votre sécurité routière»

... 5/50 ch et à 5 paliers ... bloquent... en douceur, ... est souple et renforcée. ... 4 grandes portes, ça c'est Simca 
comme dans les voitures de avec le maximum d'efficacité. Votre Simca 1000 tient deux fauteuils-couchettes n vous faut la voir et l'essayer
compétition a, toujours, Aucune autre voiture la route ... mieux: la garde! dans le modèle GLS 200 agents Simca sont à votre service.
une réserve de puissance pour de sa classe ne fait mieux. et de la vue partout: Vous trouverez leur adresse dans
les reprises les plus vous roulez en «circarama». l'annuaire du téléphone sous
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SIROP BOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
SI vous faites régulièrement une cure de sirop
Golllez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Lo
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifie»
votre sang I

La cure produit un effet durable en cas deî
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive-
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat

Gôhner
Normen

Fenêtres
Cuisines

Portes
Demandez nos listes de cotes " ij ' I'i'B
et nos prospectus JUÊm
Norba SA 5 av. d. Rosemont 1200 Genève
tél.022363288, '
Norba Sàrl tl rue Plaenke 2600 Sienne
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél.021 6012 92,
Ego Werke AG Altstatten SG
Succursales à Berne Bâle Lugano LandquartZMft
Ernst Gëhner AG Zurich,
Werner Gelsser AG St-Galt.
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limbies à manquer
marquage

propre < 
des caisses

Fabrique de timbres
Memmei & Co SA
4000 Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644

tlmbis1 > Menïmel

BiMH3Hoa>iBiniHannn!anei



£5JT M ". KJ1 Mfl v̂vSMJ MM¦H H I ¦ rST5J5T!WII"T«»MI -S
JEUDI ler AVRIL 1965

Influences assez dissonnantes le matin et qui
poussent à des heurts et à des disputes mais qui ,
en fin d'après-midi, semblent bonnes.

Naissances : Les enfants nés en ce jour suivront
une double et contradictoire influence : ils seront
gais et ils auront une vive sensibilité.

Santé : Reposez-vous davantage.
Amour : Vos projets pourraient être
modifiés en dernière minute. Affaires :
Ne faites pas d'emprunts trop Impor-
tants.

Santé : Protégez vos yeux. Amour :
Sachez faire des concessions, un grand
bonheur vous attend. Affaires :
Grand succès à condition d'employer
toute votre énergie.

Santé : Buvez moins. Amour : Sor-
tez ensemble. Affaires : Ne vous lais-

| sez pas dépasser par les événements.

Santé : Ne prenez rien d'acide le
matin. Amour : Tentez le rapproche-
ment que vous souffle votre cœur.
Affaires : Sachez déjouer toutes les
ruses de vos concurrents.

asSEÉ! ' romftiTilifril
Santé : Ménagez votre cœur.

Amour : Vous devrez passer au-delà
d'une certaine mauvaise humeur. Af-
faires : Fuyez sans regret une influen-
ce décourageante.

Santé : Soignez vos intestins.
Amour : Soyez ferme dans votre idée
de fuir une influence néfaste. Affai-
res : Votre première décision est la
bonne.

Santé : Risque de vomissements le
matin. Amour : Mettez au point des
projets pour l'avenir. Affaires : Les
circonstances présentes vous permet-
tent de juger votre entourage.

Santé : Ne faites aucun excès.
Amour : Ne tombez pas dans le piège
de l'incertitude. Affaires : Vous voulez
trop en faire.

Santé : N'essayez pas de passer ou-
tre votre fatigue. Amour : Une tierce
personne peut s'interposer entre vous
et l'être aimé, affaires : Vos concur-
rents pourraient montrer leur vérita-
ble force.

Santé : Faites un peu d'exercices
physiques. Amour : Votre avenir est
engagé et vous avez deux solutions.
Affaires : On vous fera des proposi-
tions intéressantes.

Santé : Faites le plus possible de
sport. Amour : Des amitiés s'éloi-
gnent, d'autres se créent. Affaires ;
L'avenU- vous semble plein d'impré- î
vus.

Santé : Meilleure. Amour : Vous
pouvez tenter un rapprochement dans
la soirée. Affaires : Soyez un peu
plus concentré sur vos activités.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

i 16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, quatuor
de la Tonhalle de Zurich. 16.30, Louis
de Mai-val, pianiste. 16.45, causerie-audi-
tion de E. Simoncini. 17.15, chante jeu-
nesse. 17.30, miroir-flash. 17.35, la semai-
ne littéraire. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro;1 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la bonne
tranche. 20.20, tubes et saucissons. 20.50,
les dossiers de l'histoire. 21.30, le con-
cert du Jeudi par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h, araignée du
soir. 23.15, hymne national.

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

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

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h , informations. 7.05, opérettes et
valses. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 11 h, Les Joyeuses Commères de
Windsor , opéra, extrait, Nicolaï. 11.50,
cinq valses, Brahms. 12 h, accordéon.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-

tions. 12.40, orchestre philharmonique de
Vienne. 13.30, disques nouveaux de mu-
sique légère. 14 h, émission féminine,
14.30, concert symphonlque.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant
les journaux et revues suisses. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, émission populaire. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, ensemble
à vent de radio-Bâle. 20.30, L'Ange athée,
comédie américaine de V. Clément et F.
Swann. 21.40, ' sonate, Bloch. 22.15, inr
formations. 22.20, le théâtre moderne.
22.40, orchestre de la BOG.

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

magazine. 19.20, téléspot. 19.25, Belle et
Sébastien. 19.55, téléspot. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, téléspot. 20.20, à l'occasion du
1er avril : Helzapoppin, film de H.-S. Pot-
ter. 21.40, continents sans visa présente :
Le Mois. 22.25, concours ouvrez l'œil.
22.30, téléjournal.

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

informations. 19.05, rendez-vous. 19.25, le
grand récif de corail. 20 h, téléjournal.
20.20, chronique de politique mondiale.
20.35, Waxten auf Dodo. 22.15, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, Jeux du
jeudi. 16.45, voici l'histoire. 16.55, jeux du
jeudi. 17.02, le manège enchanté. 17.07,
jeux du jeudi. 17.22, le monde secret.
17.27, les jeux du jeudi. 17.57, le trésor
d'Hllarion. 18.27, Jeux du Jeudi. 18.40,
jeudi-Mickey. 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, que ferez-vous
demain. 20.30, le manège. 21.20, jeunes-
ses musicales. 21.50, histoires d'hommes:
Un amour de guerre. 22.45, tribune. 23.05,
actualités télévisées.

La lune... et ses mensonges
faisable même si la substance des dic-
tons n'est pas de première qualité.
Leur crédit est si vaste, qu'en les (mal)
traitant nous avons souvent l'impres-
sion de nous attaquer à un colosse im-
passible et dédaigneux.

De quoi n'accuse-t-on pas la lune ?
Nous ne nierons pas qu'elle ait une
influence sur la vie terrestre. Il suffit
de mentionner les marées pour évo-
quer l'une des actions lunaires... les
moins discutables ! D'autre part elle
rayonne vers la terre de l'énergie qui
lui vient du soleil, en quantité très
faible qui pourrait avoir une influence
sur certains phénomènes vitaux. Mais
que de choses à faire à la lune crois-
sante selon les dictons. Il paraît que
bien des dames, pour réduire leur note
de coiffeur, évitent de se faire couper
les cheveux par lune croissante car ils
repousseraient trop rapidement. D'au-
tres au contraire choisissent cette pé-
riode, car, prétendent-elles, leur cheve-
lure acquiert un éclat... séducteur.

Sous le couvert de la confidence, des
personnes fort bien intentionnées,
ayant une - longue - pratique - des -
choses - de - la - terre, vous diront que
bien des graines doivent être mises
dans le sol au début de la lune crois-
sante. Il en va de même des c plan-
tons . qui reprennent mieux dans les
mêmes conditions.

On voit d'emblée l'explication — jeu x
de mots — qui est à l'origine de ces
croyances. Ajoutons-leur — car elle est
du même ordre — la conviction d'une
lessiveuse qui nous conseillait de plan-
ter des haricots-verge le jour de l'As-
cension... car ils montent mieux !

Mais c'est la lune rousse qui écope
le plus durement de ce que l'on per-
siste à appeler la sagesse populaire.
Cette lunaison , qui commence en avril
et qui déborde sur mai peut donc re-
couvrir la période des saints dits « de
glace » . Terrain... brûlant s'il en est.
Nou s nous peirmettoms de rappeler que
nous avons réhabilité ces mauvais
saints et par là même, la lune rousse
dont les maléfices sont codifiés par
des sentences telles que :

Les gelées de la lune rousse
De la p lante brûle la pousse

Il y a d'ailleurs de nombreuses va-
riantes.

n'illustres devanciers
Nous avons eu des devanciers dans

la campagne de persuasion — ou plu-
tôt de dissuasion — que nous menons
en ce moment quant à la valeur des
dictons. Au temps de Louis XIV, le
grand maître des jardins du Roy, Jean
de Quintinye, élevé au milieu des vieux
partisans de l'influence lunaire, écrivait
vers 1670 :

Je proteste de bonne f o i  que , pen-
dant p lus de trente ans, j' ai eu des
app lications infinies pour remarquer
an vrai si toutes les lunaisons devaient
être de quel que considération en jar-
dinage , mais qu 'au bout du compte
tout ce que j' ai appris par ces obser-
vations longues et fréquentes , exactes
et sincères, a été que ces dêconrs (de
la Lune) ne sont que de vieux discours
de jardiniers malhabiles (...) Gre f f e z
en quel que temps que ce soit , pourv u
que vous le fassiez adroitement et dans
les saisons propres à la g r e f f e , et sur
des suje ts  convenables à chaque sorte
de frui ts , et qu 'en f i n  le plant soit bon
et bien disposé , en sorte qu 'il n'ait ni
trop de sève ni trop peu , vous réussi-
rez certainement (...) Et de même, se-
mez et p lantez toute sorte de gra ines
et de p lantes en quel que quartier de
la lune que ce soit , je vous réponds
d' un égal succès, pourvu que votre
terre soit bonne , bien préparée , que

vos p lantes et semences ne soient pas
défectueuses et que la saison ne s'y
oppose pas. Le premier jour de la lune
comme le dernier seront également fa -
vorables à cet égard.

Ce texte a donc été écrit il y a bien-
tôt trois siècles et les dictons — ceux
qui mettent en cause la lune entre au-
tres — sont toujours aussi tenaces...

Rappelons encore que plusieurs phy-
siciens, au cours du siècle passé, se
sont élevés contre la science « en bouts
rimes ». Arago, qui fut directeur de
l'Observatoire de Paris, publia en 1833
une étude sur c l'influence de la lune
sur le temps » dans laquelle il dénon-
çait le caractère fallacieux d'affirma-
tions non fondées sur des observations
conçues sous le signe de la méthode
scientifique.

La lune
et les coupes de bois

Parmi les influences néfastes que
l'on reproche à la lune, mentionnons
celle qui a trait à son action sur la
conservation du bois et qui a encore
des partisans dans certains milieux fo-
restiers de France, lisions-nous récem-
ment dans une revue française. Il exis-
te en effet une tradition selon laquelle
« le bois des arbres qui sont abattus
en lune croissante, c'est-à-dire de la
nouvelle lune à la pleine lune ne se
conserv e pas ; qu'il est sujet à être
piqué des vers ou à être atteint par
la pourriture humide ou sèche » .

L'auteur d'un « Essai météorologique
sur la véritable (?) influence des as-
tres sur les changements de temps » ,
Joseph Toaldo, a tenté — vers 1780 —
une explication de ce (prétendu) phé-
nomène :

Pendant te jour , la chaleur du- so-
leil dilate les pores et . les vaisseaux
des p lantes et y active ' la circulation
de la sève. Lorsque la nuit survient
cette action se continue si la lune est
sur l'horizon , ce qui arrive en lune
croissante , tandis qu 'elle cesse brus-
quement dans le cas contraire et par

conséquent en lune décroissante. Dans
ce dernier cas le bois se resserre, la
sève y est moins abondante et le so-
leil , a son lever , en trouve beaucoup
moins qui soit disposée à faire pous-
ser les feui l les  (?)

Nous mettons un grand point d'in-
terrogation après cette explication qui
nous paraît bien faible. Ce n'est pas
la lune croissante ou décroissante qu'il
aurait fallu incriminer mais la proxi-
mité de la nouvelle et de la pleine
lune.

Un inspecteur forestier de chez nous
a dit que quelques-uns de nos vieux
bûcherons énoncent un dicton voisin
de celui des forestiers français. Mais,
ajoutait-il, nous n'aurions pas le temps
d'attendre les époques favorables — ou
que l'on dit telles — pour entrepren-
dre des coupes de bois. Nous le fai-
sons quand nous pouvons et d'ailleurs
nous n'avons jamais constaté quoi que
ce soit qui vérifie le dicton .

Le principe qui est sous-jacent au
dicton serait, selon Toaldo, celui-ci :
« La sève étant une matière suscepti-
ble de putréfaction, moins elle sera
abondante, moins l'arbre abattu aura
tendance à pourrir. » Si c'était le cas
ce n'est pas les phases de la lune qu'il
faudrait évoquer mais les saisons. Nous
serions heureux de connaître l'avis d'uu
forestier sur le problème.

Nous n'avons pas épuisé la question
de l'influence de la lune sur le temps
et la végétation aussi nous proposons-
nous de reprendre ce thème. Nous ai-
merions entre autres , faire état des
expériences faites par les chercheurs
de champignons car leur croissance ré-
vèle encore de nombreux mystères.
Nous espérons ne pas être indiscrets
en demandant à ceux qui s'adonnent à
la chasse aux morilles , aux bolets , aux
chanterelles, quelles sont les expérien-
ces précises qu 'ils ont faites sur les
rapports du clair de lune et de l'abon-
dance de leurs cueillettes.

Ch B.

POUSSÉE DE FIEVRE AU BRESIL
SAISI PAR LE DÉMON DU CRISTAL

Une partie du Brésil est en proie
à la fièvre. Ce n'est pas la fièvre
de l'or , mais la fièvre du cristal.
Elle est tout autant contagieuse. Le
« centre de l'épidémie » se trouve
dans les environs de la petite ville
de Cristallina, dans l'Etat de Goias,
en plein « matto », relativement
près — 150 kilomètres — de Brasi-
lia.

Tout a commencé par le plus
grand des hasards, comme toujours
en de pareils cas. En 1959, deux
Brésiliens, MM. Sébastien Araujo et
Odilon Vieira , avaient acheté un
vaste terrain pour le revendre en
parcelles. Une route carrossable pas-
sant à proximité, ils pensaient réa-
liser de gros bénéfices. Pourtant,
les acheteurs furent rares, tellement
rares que MM. Araujo et Vieira per-
dirent l'espoir de récupérer leur
argent.

Un hasard
Toutefois, il y a quelques semai-

nes, un jeune chercheur de pierres
précieuses s'aventura sur leurs ter-
res et y trouva des morceaux de
cristal d'une pureté exceptionnelle.
Il retourna précipitamment en ville
et revint avec sa fiancée. En peu
de jours , ils ramassèrent pour quin-
ze millions de cruzeiros (environ
40,000 fr.) de cristal de quartz. De
quoi se payer de belles noces !

La nouvelle s'est propagée comme
une traînée de poudre. Des centaines
et des milliers de « garimpeiros »
(chercheurs de diamants et pierres
précieuses) professionnels et occa-
sionnels, ont envahi Cristallina et
ses alentours. Pas un lit, pas un
grabat, rien n'est resté disponible.

Le manque de vivres se faisait sen-
tir. Les outils de chercheurs deve-
naient introuvables. Une file inin-
terrompue de voitures, d'auto, de ca-
mions, de jeeps, d'autobus, etc. sta-
tionnait, pare-chocs contre pare-
chocs, des deux côtés de l'autostrade
reliant Brasilia à Belo-Horizonte,
capitale de l'Etat voisin.

L'un après l'autre
A Cristallina et même à Brasilia,

les hommes quittaient leurs occupa-
tions pour s'élancer dans la course
au trésor. Même des fonctionnaires
administratifs jetaient aux orties
leurs porte-plume pour saisir le pic
et la pelle.

Du jour au lendemain, MM. Araujo
et Vieira sont devenus riches. Us
touchent 10 % de la valeur du cris-
tal extrait, sans parler du million
de cruzeiros que le prospecteur leur
verse d'avance, afin de pouvoir creu-
ser sur un (sic !) mètre carré de
terrain. Le bruit court d'ailleurs que
deux grandes entreprises offrent
aux propriétaires du sol 20 % sur
les bénéfices, pour avoir le droit de
se servir de gros bulldozers.

De fabuleuses richesses
Le cas de Cristallina est venu

rappeler au monde les fabuleuses
richesses du sous-sol brésilien. On
en avait d'ailleurs parlé récemment
quand la gigantesque société sidérur-
gique des Etats-Unis, la « Hannah
Mining Company » a obtenu une
concession longtemps convoitée.
C'était le terme d'une longue lutte.
De fait , il y a une dizain e d'années,
la « Hannah » avait racheté aux
Britanniques la majorité des actions

d'une entreprise d'exploitation d'or,
dans l'Etat de Minas Gérais,
la « Saint John dei Rey Mining
Company ». Peu après, sur les 720
km2 de la concession , on a décou-
vert des gisements de fer. Et quels
gisements ! Le tiers des réserves
mondiales de fer connues, soit
4 milliards de tonnes de minerais,
contenant 70 % d'hématite. Valeur
approximative : 250 milliards de
dollars.

Pactole
Evidemment, la « Hannah » vou-

lait obtenir le droit de prospecter,
d'exploiter et d'exporter ce fer , elle-
même. Cependant, M. Goulart, alors
président de là République, craignait
de provoquer l'indignation de natio-
nalistes et rejetait systématiquement
les propositions américaines. L'af-
faire traînait sans espoir et le mi-
nerai restait sous terre.

Finalement, la « Hannah » serait
arrivée à la conviction que, seul un
changement de régime pouvait ré-
soudre son problème. Selon les mi-
lieux financiers de Rio, c'est elle
qui aurait encouragé et aidé effi-
cacement les auteurs du coup d'Etat
qui a porté au pouvoir le maréchal
Castel Branco. Est-ce vrai ? Quoi
qu'il en soit, la « Hannah » a at-
teint son but. Et le fer brésilien
sera exploité sur une grande échelle.

Il faut ajouter que d'importants
gisements d'antimoine viennent
d'être trouvés dans l'Etat de Minas
Gérais, et que l'on attend d'autres
découvertes encore. Car, selon les
spécialistes, le sous-sol de cette zone
cache de grandes richesses.

M. I. CORY

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LA BOITE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

Pendant qu 'ils étaien t dans le train , un
orage éclata et la chaleur leur parut
moins oppressante que dans la capitale.
Holmes avait envoyé un télégramme à
Lestrade qui les attendait sur le quai de
la gare de Croydon.

Au bout de cinq minutes de marche, ils
arrivèrent à Cross Street où habitait
Mlle Cushing. La rue était bordée de
maisons coquettes et propres. Sur le pas
de leurs portes, des commères jacassaient.
Lestrade s'arrêta et frappa.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Une jeune fille ouvrit. Mlle Cushing
était assise dans la pièce du devant où
ils furent introduits Elle avait le visage
placide et doux. « Elles sont dans l'ap-
pentis, ces horreurs ! s'écria-t-elle, aussi-
tôt qu'elle aperçut Lestrade, et j'aimerais
bien , ajouta-t-elle, que vous m'en débar-
rassiez... »

/•Q J.fvUarHEi— t-Hitt  I WM ~

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Qualité de ce qui est consommé.
2. Sorte de cruche. — Est résolu.
3. Femme d'un rajah. — Il tient à pa-

raître à la page.
4. Préfixe. — Est refusé dans la presse.
5. Armée. —¦ Est sonné le matin .
6. Possède une cour d'appel. — Moitié

de pigeon. — Adverbe.
7. Un des découvreurs de la quinine.
8. Comprend douze divisions. — Poudre

végétale. —- Atténuent les passions.
9. Masse dure et froide. — Espèce de

cruche.
10. Bourrasque violente.

VERTICALEMENT
1. Lettre grecque. — Reposant.
2. Géographe arabe. — Préfixe.
3. Partie d'une vallée envahie par la

mer. — Fait partie d'un tour. — On
l'est bien ou mal.

4. Tissure sur laquelle on fait un dessin.
— Dompter.

5. Canal. — Ordre de marche.
6. Pronom. — Accompagne un dessin.
7. Sorte de danse. — Dans des formats.
8. Grand centre de rayonnement de la

civilisation grecque. — Aussi loin.
9. Sur la rose des vents. — Submergé.

10. Pas claire.
Solution du No 337

1 2 3  4 5 6  7 3  9 10

LES DICTONS
MÉTÉOROLOGIQUES

Nous n'avons rien contre la lune qui
nous dispense ses clartés, rendant nos
nuits moins sombres 1 En nous élevant
contre les abus que les hommes de
tous temps, sans doute, ont fait de no-
tre satellite — aucune allusion politi-
que ! — nous nous sentons appelé à
faire, au début de ce propos sur les
dictons qui ont la lune pour objet...
un éloge du clair de lune.

Laissons à ceux qui possèdent les
secrets de la langue des dieux le soin
de dire les beautés de < la lune clai-
rante », sur les modes poétiques qui
leur sont familiers. Bornons-nous à
citer l'un des poètes dont le nom est
attaché à la lune par une ballade qui
la situe.

Sur le clocher jauni
Comme un point tur un l.

Des quelque trente strophes de (ladite
ballade nous en choisissons une seule :

Oh t le soir, dans la brise
Phoebé , sœur d'Appolo

Surprise .
A l'ombre, un p ied dans l'eau

et souhaitons que tel de nos lecteurs
attardé lors d'une promenade, puisse
faire une telle rencontre... Mais trêve
de rêverie... Entrons en matière.

Ne soyons pas... dans la lune et par-
lons d'elle, sérieusement, ce qui est



Madame, votre nouvelle
coiff ure de printemp s,

au SALON EUGÈNE
Terreaux 7 — Neuchàtel — Tél. 5 21 26
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Composée de 16 pièces, modifiable à volonté et f

I 

selon vos besoins. La bibliothèque de vos rêves. I

293 x 34 cm. Hauteur 200 cm. Fr. |̂ ^"#.™ j

Fabrique dejneubjes

Tapis
persan

A vendre splendide
Tabriz , dominante
rouge, neuf , nœuds

serrés, 3 m 25 x
2 m 10. Prix excep-
tionnel. Tel. 8 17 86

(jyc/iîot**

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.

TIBELDONA W
•. TTMPfll Tl? '.\ V v

Ŝesnsrmiê&r *

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 |]

A R 8  MftJOR
I tf ^\. blanche, 1964, 33,000 km \
I OtENAÛlQ parfait état
1 \==a/^ GKAND GARAGE
| ^ff KOBERT
a Neuchàtel

NETTOYAG E
CHIMIQUE

AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

3D 19
1958, état de mar-

che, à vendre
. 1500-fr.

Tél. (038) 7 02 48,
le soir.

A vendre

Dauphiné
1956, 750 fr., très

bon état.
Tél. 7 44 35.

———¦——M TU —

Jr Aflez-vous
% changer M

d'état civil?
^^

H s'agît alors de modifier vos papiers, ainsi
que le passeport, le permis de conduire, la
carte d'AVS et les polices d'assurance de
votre future épouse. En général, il sera néces-
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im-
pôts, souvent de passer un contrat de ma-
riage et de faire un testament

Les jeunes maris ne doivent pas omettre de
signaler à leur assureur que, désormais, leur
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie
ou accidents.

Mais aux mesures de prévoyance déjà
prises - et dont la future épouse doit être
informée - vont s'ajouter celles que le couple
prendra d'un commun accord.

Fonder un foyer implique la conclusion de
nouvelles assurances: responsabilité civile,
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents.

Un entretien avec votre agent d'assurance
clarifie la situation.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

| A GITR0EN 2 OV
\ f l̂ \ Type AZL, verte, 1961 !

f l  %. 46,000 kmï rocuûïïm *v rwv *****SKpMffl parfait état
\Hr GRAND GARAGE
| V ROBERT
\ Neuchàtel

A vendre

cyclomoteur
Peugeot

plaque vélo, état
de neuf , très peu

roulé. S'adresser à
G. Borel, Char-

mettes 109, Neuchà-
tel. Tél. 8 27 03.

1 ni 1 MMiî MWTrïïi 11 il " - nwiia—TTw n TrTrainrrwi

A vendre pour
cause de départ

une voiture

Simca
Aronde, limousine
gris bleu, excellent

état, 80,000 km en-
viron. Prix très

intéressant.
Tél . 5 34 87 pendant

les heures
de bureau

| A RENAULT 4 0V î
1 f l  \ gris foncé, 1960, 69,000 km fl
1 ffCNauth parfait état '%
| \E=  ̂ GRAND GARAGE 1
j i ^f ROBERT I
I Neuchàtel |

Je cherche

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

tres et prix.
Tél. 4 18 66, heures

des repas

A vendre

VW 1963
turquoise, en parfait

état de marche,
voiture de première

main.
Tél. (038) 4 04 40.A vendre

un lit 1 y ,  place,
un lit 1 place,

très bon état , bas
prix . Tél. 8 25 55,
heures des retras.

A vendre

potages1
émaillé blanc , avec

couvercle et plaque
chauffante , brûlant
tous combustibles.

Adresser offres
écrites à JP 1067 au
bureau du journal.

J 11 li i È
i FMÛMËSaE
1 POUR FONDUE |
| chez ij

Il MAIRE 1
i Rue Fleury 16 H

vélo
pour jsune garçon ,

à vendre.
Tél. 4 04 26 , heures

des repas. * ESTAFETTE |
1 /fc^L jaune, 1960, 32,000 km ['
I vjp|jflj peinture neuve 1
| \cy GRAND GARAGE I
§ V ROBERT |
| Neuchàtel |

À vendre
relie

dé soirée
état de neuf , taille
38-40. Tél. 5 81 19.

A vendre diverses
robes grandeur

65 cm, pour fillette
de 7 ans environ.

Tél. 5 62 08.

Â vendre
un moteur de
bateau 4,5 CV,
en parfait état.

Prix 400 fr ;
un bateau sport

acajou. Prix 400 fr.
Tél. 4 17 60.

A vendre

Simca
« Ariane s> 7 y ,  CV,

modèle 1960, en
parfait état, 1000 fr.

S'adresser à
M. Lancetti,

Prébarreau 1.

Vêtements Frey wons ©fifre g
"̂  Un beau blazer pour garçons, avec ' '̂ ''̂ iWIMflI li.
i pantalon assorti, au prix total de Fr.44.- mk

Une vraie performance!
; Bien entendu, ces articles peuvent être
; achetés séparément, à savoir:

niBlazer pour garçons, c
entièrement doublé . wii^

(seule la maman
: saura pleinement apprécier

de grand usage *& ̂  £

j par 12 cm supplémentaires: blazer Fr. 4.-

Des prix vraiment avantageux avec la

\ N.B. Votre fils préfère-t-il la culotte? On
j en trouve à partir de Fr.9.50, taille 104. ¦¦ , . S ; J ; ;
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2000 Neuchàtel, Passage St-Honoré 2
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y M ŷ WÊ̂ Wmy myyf my mWMm^wy - ¦ y y i: . n - > ' \f  l :y myyy m}y m:: &%*&&? ]
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DÂUPHîHE
| f f  ^

, grise 1961, 44,000 km
1 OJENA U ÇT) parfait état
1 \=î/ GRAND GARAGE
N NS' ROBERT
1 Neuchàtel

TAPIS
A vendre, avec

fort rabais, quel-
ques pièces ayant

légers défauts, soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm,

fond rouge
Fr. 48.-

1 milieu bouclé
190 x 290 cm,

fond rouge,
Fr. 68.-

20 descentes de Ht
moquette, fond
rouge ou beige,

60 x 120 cm,
la pièce
Fr. 12.-

1 milieu moquette
fond rouge,

dessins Orierit
190 x 290 cm

Fr. 90-
1 tour de lit

berbère, 3 pièces,
Fr. 65.-

Un superbe milieu
haute laine,

dessins afghans,
240 x 340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
W. Kurth

Renens - Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.
P1533-2621

A vendre
d'occasion bon

PIANO
noir Rordorf

Faire offre sous
chiffres 14-369 au
bureau du journal.

A vendre

camion Mann
modèle 1961, bascu-
lant, 4 m3, exper-

tisé, avec travail
assuré. Facilités de
paiement. Adresser

offres écrites à NJ
1071 au bureau du

journal.

A vendre

FIAT 600 D
modèle 1961. Prix

à discuter.
Tél. 8 48 66.

A vendre ÉSl H

IHIC Midget B
modèle 1962 z *

superbe cabriolet H
de sport. 2 pla- H
ces, de première H
main. Avec dl- H
vers accessoires. I

Fr. 4950.— !'|
Essais sans en- H
gagement. Facili- H
tés de paiement. H

Garage R. Waser H
Rue du Seyon H
34-38, Neuchàtel H

AGENCE 7j
MG MORRIS fcj
WOLSELEY 11

A vendre
divers beaux

pianos
+

pianos à queue
prix très favo-

rables. Possibilité
d'échange. Loca-
tion-vente. Faci-
lités de paiement.
En cas d'achat,

transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 47

ou 44 10 82.

A vendre

Vespa 125
31,000 km, 300 fr.

Tél. 5 33 79

On cherche
'à acheter

VAURIEN
Tél. (038) 7 83 46

A vendre
magnifique
costume
gris, modèle,

teille 42,
bas prix

Tél. 5 56 76.

A vendre 3

complets
tour de taille

90 cm, bas prix.
Tél. 5 56 76.

A vendre

VW 19S6
Tél. 5 42 19, heures

des repas.

A vendre
congélateur

140 litres.
Tél. 5 41 35.

A vendre, en parfait état ,

Citroën 2 CV
1959 ; belle moto Runi-sport en par-
fait état, 400 fr . ; scooter Lambretta
en bon état, 150 fr . Tél. 5 66 45.

Oauphine
différents modèles
à partir de 1960 fr.
Voitures expertisées
E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

Plexibus VW
1954. Tél. (039)

5 13 48.

A vendre

Rencsuîî 4 CV
moteur neuf , batte-
rie neuve, bas prix .

Tél. 6 35 50.

'À tWmMammSÊÊBm
A vendre £& j |

SIHCA 10001
modèle 1962 m

Belle occasion , M
parfait état de M
marche. Moteur M
entièrement ré- H
visé. Peu roulé H
depuis la révi- m
sion.

Fr. 3800.— 1
Expertisée I]

Essais sans en- Hj
gagement. Facili- 89
tés de paiement. H
Garage R. Waser H
Rue du Seyon 11
34-38, Neuchàtel |i

Tél. 5 16 28 H

A toute demande
de renseignements
prière de -joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchàtel

f é $  
I*, iktâm&J •* / è s * 9

W" fe Jtxùi/

Moteur 72 CV 
j !̂ ^̂^ _E

145 km/h
Magnifique limousine __ _ _ _ _„, « ^VWbleue, foit ouvrant, |Ĥ ES ItJ ĴS Kn %JP I

intérieur similicuir,
modèle 1962, 40,000 km. M ff%£L

expertisée "ww1^

AGENCE PEUGEOT — ^3EUCHATEL - TÉL. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Débuî route des Faiewes



^Nouveau!̂ #

Zwe'rfel, le fabricant des ^aK̂ ^l̂ MM^̂ 5?PflP̂Zweifel Pomy-Chips si &HÈnkm\WBtt£BÊ &̂k Wappréciées, présente comme Ŵ f̂f sÊakm^nShi^^̂m^v
nouveau produit les î lH P¥ f
Zweifel Pomy-frites SnoJvtwUnflr
Vous trouverez les Zweifel m5^M*i»l*̂ Xj^yËr
Pomy-frites, finement WBw\%\r̂\r TT\ T-Wmcoupées, délicieusement iprTi MAll Lllili ĝ y
croquantes et bien cuites mffwvmWw Wà point dans le magasin où WÊ^̂ SéHMJk*%\ m̂vous achetez toujours iWnllw
vos Zweifel Pomy-Chips. ^̂ SU&lilIayf^T
Les chauffeurs-vendeurs de W
notre service toujours frais m
placent les Zweifel Pomy-frites H W
à côté des Zweifel W
Pomy-Chips. Veuillez remar- m
quer la flèche rouge I W

mWW
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«air-Logis ju
Fonds suisse de placements immobiliers r^̂ ^̂ «̂ >^̂ 4î  I
Avis de paiement du coupon N° 10 ^̂ gP ^̂ 2 1

Exercice 1964 .SŜ BB̂ ; 
~E3 

I

Pès le 30 mars 1965 ce coupon est payable comme suit : ^̂ 8$**̂  H
Montant brut soit 4.75 % Fr. 23.75 (1963 - 22.75) B
moins impôt anticipé à récupérer Fr. 1.25 (1963 - 1.50) ' i
Montant net, soit : 4 1/2 % de Fr. 500.- Fr. 22.50 (1963 - 21.25) f i

Droit au remboursement de l'impôt anticipé 27 % sur Fr. 4.63 - Fr. 1.25 |l

Dès le 31 mars 1965, nouvelle émission de parts au prix de Fr. ijr ^P*ff«i^̂ # la part 11
y compris participation au fonds de réserve, intérêts courus (1er semestre 1965) et frais d'émission. S
Ce prix est valable jusqu'au 30 juin 1965. M

DOMICILES DE PAIEMENT ET DE SOUSCRIPTION 1
, BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE i
||K CRÉDIT FONCIER VAUDOIS, LAUSANNE 1

||k et leurs succursales et agences dans le canton '

HHf̂ VOLKSBANK BEROMUNSTER, BEROMUNSTER H
mKÊr SOCIÉTÉ BANCAIRE Di GENÈVE, GENÈVE ï

Wr BONHÔTE ET CIE, BANQUIERS, NEUCHÂTEL i
W BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, ZURICH M

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET GÉRANCE, ZURICH H

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511, Horriwil (So). f ^

THOMY
Xl FRIOMÔR^

V J
PARGlUETm
Philippin & Rognon - Neuchàtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre

PLASTOFL00R
SUC9FL0R

Réparations
DALLES

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel t
Tél. 5 52 64 Moquette - Bou- Jclé - Tufting 3

I POISTOROZ
I Voyage de propagande, 5 jours

Départ 15 avril Fr. 225.—
VOYAGES DE PAQUESi
2 jours Heidelberg - Rùdesheim Fr. 115.— \
2 jours îles Borromées Fr. 105.—
COURSES SPÉCIALES
3 jours, processions des gitans aux

Saintes-Maries-de-la-Mer Fr. 130.-— j

1 Demandez notre prospectus illustré.

THOMMEN & KUPFERSCHMID S.A.
BIENNE - Tél. (032)211 66

*—¦ ¦IM.I—II.. ¦¦ —

I LIBELLULE 1

1 publicitaire suisse Jlest en vente chez nous»

rgjMggaàB^
iiûDEaasiîaasii

Co/omàier

Tél. 6 33 54

Démonstrations
~~ "jà livraison̂  ]
i partout

A vendre

pausse-
pousse

en bon état avec
matelas et sac
de couchage.
Tél. 5 99 62.

Viande
de veau,
bœuf et

porc
Rôti veau cuisseau
sans os Fr. 11.— à

12.— le kg
Rôti veau rognon-
nade Pr. 8,50 le kg
Epaule roulée sans
os Fr. 10.—¦ le kg

Côtelette veau
Fr. 8.— le kg

Ragoût veau sans
os Fr. 8.— le kg

Ragoût veau avec os
Fr. 6.— le kg

Rôti bœuf Ire quali-
té, sans os Fr. 11.—

à 12.— le kg
Bouilli Ire qualité
Fr. 5.—' à 5,50 le kg

Rôti oorc sans os
Fr. 11.— à 12 —

le kg
Saucisson pur porc

Fr. 8.— le kg
Saucisse aux choux

Fr. 6.— et 5,50
par 5 kg

Saucisse de ménage
Fr. 3.40 et 3.20 par

5 kg
Saindoux pur porc
Fr. 1,80 et 1,60 par

5 kg. Demi-port
payé à partir de
7 kg. Boucherie
Denis Biroher,
1934 le Chable

(VS)
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SURGELÉ-C'EST
FRAIS DE LA MER

et si facile à préparer

SANS
AUCUNE ARÊTE

j ijTHOMYMAyONNÂlSE 1
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1 VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES I

1 QUI MULTIPLIE LES CATASTROPHES dans I

1 DANY SAVAL i J I

1 MICHEL SERRAULT 
^  ̂

. U « Il If W il i I

^ 
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I ^̂ m ¦-, ¦ : ¦ -_ ¦ , ^w HILARANT i
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^ Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE f". f" FAVEURS H¦ - 16 ANS " J
1 à 20 h 30 2 MATINEES à 14 h 45 et 17 h 30 SUSPENDUES jt*

madaiïie I E" vente partout
, . dès aujourd'hui
| Avril j I

Docteur Madame LYdla Lova : En voiture,
S0Ublran de Gaulle J'al envl8 Madam8

Les pièges de me donner mais
du printemps lntlmB la mort attention l

Demandez un spécimen à «La Revue de Madame», 2500 Bienne 3 <p 032 21768

Le magazine féminin QUE JE PRÉFÈRE

*uMt« «*«.*>«¦*¦ " "*'¦— *¦ t iiir̂ r̂ fHrr'TItffT^iîT'fTf^^
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Durs d oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en jjjj|
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans |||[|
la solitude. jjjjj

Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est jjjj|
possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90%.

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, [j||i
les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans

j l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition jjjjj
jj des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judi- V:':":'

cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- jj j j
ij tion de la surdité. jjjj
|[ C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre jjjj
:| démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 2 avril, de 14 h

à 18 h 30 à Neuchàtel, chez P. Commlnot, opticien, rue de
l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans engagement les appa- ||||

:| reils les plus perfectionnés. jjjj

jj Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
jj moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
Si donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience jjjj

professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous jjjj
ne conseillons Cacha/ d'un appareil acoustique que si la correc-

|j tion de l'ouïe est nécessaire. jjjj

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le,. afin jjjj
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ;•;:
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens

ij appareils sont acceptés en acompte. jjjj

| MICRO-ELECTRIC S.A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2 ||
|j Fournisseur officiel de l'Assurance fédérale d'invalidité. jjjj

le choco-snackiisiiMM^M^ÉogB^
^^Sde Nestlé \> y^^^^^^^^^^H
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L'or et les balances
internationales
de paiements

En contestant assez rudement, selon s» manière, l'utilité du
système dit de l'étalon de change-or, le général De Gaulle a
ouvert une controverse qui risque de durer longt emps sur les meil-
leurs moyens propres à assurer à la fois le règlement effectif des
soldes des balances des paiements et la souplesse nécessaire au
bon fonctionnement des mouvements complexes et changeants
des capitaux à travers le monde au gré des activités économiques
et financières, au gré aussi des vicissitudes fies Etats, car rien
n'est moins assuré que la prospérité qui engendre la confiance ,
et par voie de conséquence, l'afflux de capitaux, permet de se
tenir en position de force dans le concert international.

Mais la roche Tarpéienne est proche du Capitole et les réserves
monétaires changent souvent de main ; la France et la Grande-Bretagne
en ont fait maintes fois l'expérience au cours des quarante dernières
années. La première, qui se trouve aujourd'hui posséder un stock inté-
ressant d'or et de devises, quémandait difficilement des prêts onéreux il
y a moins de dix ans et la seconde en est réduite aujourd'hui à cette
même condition pour défendre le sterling, érigé en 1922 à la Conférence
de Gênes en devise internationale jouant , comme le dollar, le même rôle
que l'or dans le système précisément de l'étalon de change-or.

Jusqu'à ces dernières années le dollar a seul continué à remplir
efficacement cette fonction , en raison de sa supériorité incontestable sur
toutes les autres devises, due à son « assiette » financière et à l'impor-
tance du stock d'or détenu par les Etats-Unis. Cependant ce dernier n'a
cessé de diminuer par l'ampleur du déficit de la balance américaine des
paiements, mais comme ce déficit n'est nullement dû à une évolution
économique défavorable, mais au développement croissant des placements
américains à l'extérieur, notamment en Europe ; cette situation apparem-
ment paradoxale a créé un malaise chez les bénéficiaires de cet afflux
de. dollars et la France a été la première à réagir en annonçant son inten-
tion de ne plus accumuler de dollars dans le portefeuille de devises de
la Banque de France, mais de les convertir en or au fur et à mesure ,
tout en lançant l'idée d'une révision générale du système monétaire inter-
national.

Lavis de M. Marjolin
Parmi les voix qui se sont prononcées sur ce délicat sujet , on retien-

dra l'avis exprimé le 24 mars par M. Robert Marjolin , vice-président de
la commission de Bruxelles, devant le parlement de la C.E.E. réuni à
Strasbourg. Pour ce praticien qui s'attache davantage à chercher des
solutions constructives qu'à se livrer à des spéculations théoriques, le
système de l'étalon de change-or devrait être réformé de manière à assu-
rer à l'or le rôle du financement ultime des déficits internationaux. En
ceci M. Marjolin s'oppose aux partisans du retour à l'étalon-or intégral
tel qu'il existait avant la Première Guerre mondiale et qui , compte tenu
de l'ampleur prise par les mouvements de capitaux, provoquerait un va-
«t-vient excessif de métal jaune entre les banques d'émission et un
dangereux manque d'élasticité qui se traduirait dans les circuits moné-
taires internationaux par de brusques mouvements inflationnistes et dé-
flationnistes préjudiciables à la stabilité économique à long terme. \

Le système des facilités de crédit institué par le Fonds monétaire
international devrait non seulement être maintenu mais développé pour
étaler les fluctuations saisonnières ou accidentelles qui caractériseront
toujours les déplacements de cap itaux. Mais les évolutions à long terme,
qui traduisent des changements durables dans la répartition des fonds
internationaux, devraient être sanctionnées par un règlement final en or.
Au préalable il y aurait lieu de résoudre le sort des balances en mon-
naies étrangères par les banques centrales, ce qui ne pourrait se faire
3u'en « négociant à loisir » pour éviter toute précipitation susceptible
'apporter la panique dans le marché des changes. Enfin , M. Marjolin

s'oppose à une augmentation du prix de l'or qui pourrait « ébranler
la confiance dans les monnaies nationales ». On sait que certains parti-
sans de l'étalon-or intégral préconisent la réévaluation de l'or pour assu-
rer une base de couverture assez large aux différentes monnaies ct sup-
primer le système des crédits internationaux.

Il faudra bien choisir
Telles sont brièvement résumées les idées émises par le représentant

de la France à Strasbourg. Sont-elles en contradiction avec celles formu-
lées par M. Giscard d'Estaing en février dernier à la conférence sur la
politique monétaire de la France ? Pas tellement, bien que le ministre
des finances et de l'économie se soit opposé à la création de monnaies
de réserve, car l'un et l'autre proposent la résorption progressive des
excédents actuels en monnaies étrangères et que tous deux , l'un impli-
citement, l'autre explicitement s'opposent à une modification du prix de
l'or.

Entre l'or fétiche, moyen abstrait ct par là même dangereux de ré-
soudre le problème du règlement des échanges internationaux et l'or ins-
trument utile , adapté aux conditions actuelles du mouvement des capi-
taux, il faudra bien choisir si l'on ne veut ' pas voir se disloquer le
mécanisme sans lequel l'économie occidentale ne manquerait pas de con-
naître de nombreux déboires.

Philippe VOISIER

M. W. Schwegler parle de la conjoncture actuelle
de l'économie suisseProfitant ds l'assemblée générale

des actionnaires de la Banque natio-
nale suisse, qui s'est tenue le 21 mars,
M. W. Schwegler, président de la di-
rection générale de notre institut
d'émission, a brossé un tableau assez
général de la conjoncture économique
régnant présentement dans notre pays.

Depuis plus d'un an, les mesures fé-
dérales destinées à freiner la surex-
pansion de notre économie sont en vi-
gueur. Le 28 février dernier, le peuple
suisse a prorogé leurs effets pour une
durée d'un an, voire de deux si les
Chambres fédérales en décident ainsi.
Nous nous trouvons donc en pleine
période d'application de ces mesures
conjoncturelles et il est du plus haut
intérêt d'essayer d'en dégager leurs
premiers effets.

Ralentissement évident
de la surchauffe

Tout en demeurant bouillonnante
dans certains secteurs, l'activité écono-
mique s'est ralentie dans son ensem-
ble.

Les observations statistiques mettent
en évidence un freinage du rythme de
croissance de l'emp loi dans l'industrie,
le nombre des ouvriers occupés étant
même au début de 1965 à un niveau
inférieur à celui de l'année précédente
à pareille époque. Les entrées des
commandes fléchissent dans différen-
tes branches de l'industrie. Les inves-
tissements en machines et en équipe-
ment sont ralentis. L'indice de l'emp loi
dans le secteur industriel présente
quelques rep lis isolés, mais assez sen-
sibles.

Dans le bâtiment, les constructions
industrielles enregistrent un net recul,
alors que la production de logements

s'accroît. Ainsi, un déplacement de
l'activité dans ce secteur s'est opéré en
1964 au détriment de l'investissement
industriel et au profit des habitations ,
permettant de maintenir, sans trop de
déchets, l'activité globale de cette
branche majeure de notre économie.
Pour 1965, les perspectives sont bon-
nes, notamment en raison de réalisa-
tions prochaines de projets dont l'exé-
cution quoique urgente avait été retar-
dée par le freinage des crédits.

L'accroissement des dépenses de
consommation a fléchi, tant pour les
biens que pour les services ; une com-
pression semblable affecte le commer-
ce de détail.

La spéculation foncière
est enrayée

C'est dans les transferts de biens-
fonds que l'on observe les symptômes
les plus évidents d'une réduction de la
tension. A près plusieurs années de
hausse inflatoire continuelle, les prix
des terrains se sont stabilisés ou ont
même fléchi, sauf dans les zones voi-
sines de quelques grandes villes. Cette
évolution assainit le financement de la
construction. Dans plusieurs secteurs de
l'industrie du bâtiment et de la cons-
truction de routes, les offres sont plus
favorables qu'il y a un an en raison
de la concurrence accrue, notamment
en Suisse romande où les chantiers de
l'Exposition nationale avaient contribué
à renforcer la surchauffe. Ces deux

éléments cumulés — prix des terrains
et concurrence accrue de l'offre —
exerceraient une influence favorable
sur l'évolution des loyers des nouveaux
logements. Sur ce point précis, nous
sommes moins affirmatifs que M.
Schwegler.

Défente sur le marché de l'argent
Les banques enregistrent un accrois-

sement plus lent des comptes débi-
teurs ; il n'est que de 8 %  en 1964,
contre 25 % en 1961.

Les difficultés des banques dans
l'octroi de crédits semblent générale-
ment surmontées ; les liquidités ont en-
core été accrues à fin 1964 par les ra-
patriements d'importants cap itaux suis-
ses, en relation avec la crise de la
livre britannique.

Depuis peu de temps, les taux de
l'intérêt commencent à fléchir sur les
marchés à court et à long terme. Cette
nouvelle orientation incite les épar-
gnants à s'engager avant que les taux
ne deviennent encore plus désavanta-
geux pour eux.

De plus, le niveau élevé de l'intérêt
a encouragé la formation de l'épar-
gne. Les emprunts offerts au public
suisse durant ces derniers mois ont
été largement souscrits, malgré le
rythme accéléré des lancements. Les
taux des emprunts des entreprises hy-
dro-électriques ont été ramenés de
4 % à 5 %, alors que ceux des corpo-
rations de droit public ont dans la rè-

gle fléchi de 4 ' K  à 4 %  %. Les taux
hypothécaires ne suivent pas encore le
mouvement.

Si un certain desserrement est ac-
tuellement évident, il n'est pas du tout
certain que cette tendance se dévelop-
pe dans un avenir plus lointain. Pour
que le loyer de l'argent fléchisse de
façon substantielle et durable, il nous
paraît indispensable qu'un meilleur
équilibre s'établisse entre l'offre et la
demande sur le plan interne. En outre,
tant et aussi longtemps que le taux de
l'intérêt sera plus plus élevé chez nos
principaux partenaires commerciaux
que chez nous — c'est notamment le
cas en Allemagne fédérale — une
compression de ce taux chez nous pa-
raît peu probable. Enfin, à voir les
cours lamentablement fléchissant de
nos actions suisses, on se rend compte
que le public demeure inquiet de
l'avenir et réservé devant les rende-
ments modestes.

Il est malheureusement impossible
de préciser la part des mesures anti-
conjoncturelles dans l'actuel freinage
de la surchauffe car d'autres éléments
sont intervenus sur le plan interne et
sur le plan international. Toutes les
mesures fédérales que l'on a prises
comme celles que l'on peut prendre
ne sauraient faire de notre pays un
îlot économique dans le contexte mon-
dial auquel il est étroitement lié.

Quant aux mesures nouvelles à in-
troduire par la Confédération, dans le
cadre des arrêtés adoptés le 28 février
par le peuple suisse, M. Schwegler ne
se départit pas des prudentes généra-
lités et des appels à un esprit de com-
préhension plaçant l'intérêt général
au-dessus des avantages individuels.

Eric DU BOIS

L'assurance dans les pays de l'Est
UNE INTERESSANTE CONFERENCE

Lo Cercle d'études en assurance, placé
sous la surveillance de la Chambre can-
tonale neuchàteloise des agents généraux,
de l'Association des diplômés en assu-
rance et de la Fédération des agents et
inspecteurs professionnels, a organisé une
conférence lundi 22 mars, dans les salons
de Beau-R ivage à Neuchàtel. M. Gross-
mann, ancien directeur à la Cie suisse
de réassurance et professeur à l'école des
hautes études commerciales de Saint-
Gall, a parlé de l'assurance dans les
pays de l'Est.

On aurait pu croire que le régime ré-
volutionnaire russe abolirait purement et
simplement l'assurance, en détruisant les
compagnies privées très puissantes du ré-
gime tsariste. Il n'en a rien été : d'orga-
nisme privé, l'assurance est devenue orga-
nisme d'Etat !

H faut ajouter que tous les contrats
de réassurance internationaux préexistants
ont été méticuleusement honorés, après de
longs délais parfois, mais toujours con-
formément aux traités. C'est ainsi que les
créances américaines auprès des sociétés
russes ont été récupérées après présenta-
tion de preuves devant une commission
américaine. Il en fut de même en 1927
pour notre grande compagnie de réassu-
rance, qui obtint devant cette même
commission , et après justification de ses
avoirs, le remboursement complet de ses
actifs auprès des sociétés russes.

Le système russe repose sur le prin-
cipe de la propriété collective générale ;
cela nous le savons, mais il ne faut pas
croire que la propriété privée n'existe
plus : les fameuses datchas, les four-
rures, les bijoux et les collections de tim-
bres-poste sont fort belles. Nous connais-
sons le Busse joueur d'échec, mélomane ;
il est devenu philatéliste acharné. Il n 'est
pas non plus interdit de posséder un
compte en banque. Cette tendance à l'ac-
croissement des bien privés se développe...
sans parler du kolkhosien, avec son lopin

de terre personnel, ses lapins et ses gal-
linacés.

Selon Marx , la propriété des moyens
do production aurait dû être graduelle-
ment collectivisée. L'Etat aurait dû être
remplacé par la société , avec égalité
des revenus. C'est la base théorique du
système communiste... mais la réalité est
bien différente. Le représentant du parti
vient en premier ; c'est toutefois le parti
et l'Etat qui règlent les problèmes en-
semble. En pratique, ce n'est pas l'Etat
qui est propriétaire, mais certaines collec-
tivités, supervisées par co fameux tandem
parti-Etat. Il saute aux yeux que l'Etat
no peut absolument pas tout contrôler.
L'Etat et le parti se déchargent sur de
hauts fonctionnaires.

Quant à l'égalité des revenus... les faits
ont été les plus forts ; l'Etat, toujours
lui, en a tiré les enseignements. C'est
ainsi que les hauts fonctionnaires dispo-
sent de « voiture de service avec chauf-
feur », d'appartements, de possibilités
d'achat à prix déterminé et préférentiel.
Le conférencier a pu faire la constatation
que nos directeurs généraux suisses ne
disposaient pas de « voiture de service
avec chauffeur », et ses partenaires occa-
sionnels au-delà du rideau de fer en
étaient tous ébahis !

Aujourd'hui, l'économie des pays de
l Est tente de mettre en pratique le sys-
tème économique Liebermann qui cherche
à laisser aux entreprises le choix de leur
production et le choix des prix, en aban-
donnant à l'Etat une partie du bénéfice
(l'Impôt chez nous !) puis répartit le sol-
de de ce bénéfice en réinvestissements et
allocations au personnel. Nous assistons
donc à une réforme fondamentale de l'éco-
nomie dans les pays de l'Est.

Et l'assurance ?
Elle aurait dû logiquement disparaître

puisqu'il n'y a plus de grande propriété
privée. Défense était faite d'assurer les
biens des entreprises en propriété collec-
tive. Mais elle a subsisté, et il y a des
raisons d'espérer qu'elle se développera
selon la doctrine Liebermann. Le fait est
qu'il n'y a pas d'agents acquisiteurs (on
doit s'adresser à des guichets officiels).
Il n 'y a pas de publicité dans la presse.

En Russie, par exemple, la compagnie
d'Etat Gostrae, institution publique d'as-
surance, a une organisation décentralisée.
Chaque province a son siège, avec rami-
fications placées sous la surveillance d'un
bureau, puis ensuite soumis à une direc-
tion centrale. Cette direction centrale a
pour tâche de préparer le plan d'acti-
vité, de rédiger les conditions générales,
de contrôler la gestion des organes subor-
donnés.
Assurances obligatoires :
Tous les risques agricoles : Immeubles,
inventaires, véhicules, produite contre l'In-
cendie et les dangers naturels.

Voyages : tout possesseur d'un titre de
transport est assuré pour 300Q roubles
(1 rouble ~ 1 dollar) .

Assurances facultative» :
Propriétés des entreprises publiques con-
tre l'Incendie ;
toutes entreprises industrielles ;
transport ;
mobilier ;
vie (populaire et grande branche).

Le conférencier n'a pas connaissance
qu'une assurance sur la vie ait fait l'objet
d'une saisie par l'Etat. Cette dernière
branche jouit d'une faveur considérable !

La Russie possède une compagnie de
réassurance : Ingostrac, avec siège à Mos-
cou. Elle dépend du département des fi-
nances. Réassure sur place et à l'étran-
ger. Elle a même créé deux filiales, l'une
à Londres (russe), l'autre à Vienne (aus-
tro-russe mixte) .

Cette compagnie de réassurance cède
des parts Importantes, notamment aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Elle
recherche des contacts étroits avec les
pays en voie de développement. Les va-
leurs assurées, les primes, sont libellées
en dollars. Honnêteté absolue sur les mar-
cliers internationaux. Fermeté dans les
traités ; pas de cadeaux, ponctualité réci-
proque exigée et obtenue. Dans les affai-
res d'assurance, une règle d'or : pas de
politique. Encore une vieille tradition rus-
se maintenue ! Rigoureux dans leurs re-
lations d'affaires, ils se montrent des con-
currents adroits.

Conclusions : Nos relations avec lea as-
sureurs des pays de l'Est nous ont dé-
montré qu 'ils sont fiers de leurs réalisa-
tions. Ils conservent une grande avidité
à se renseigner et à apprendre. Favorables
à l'extension de la réassurance, ils crai-
gnent par-dessus tout l'ingérence des
Etats. Un cheveu toutefois, c'est qu'il
est absolument impossible à un commis-
saire d'avarie de l'Europe occidentale de
procéder à un constat dans les ports
russes par exemple. Nous devons nous con-
tenter des rapports officiels. Cette ma-
nière d'agir empêche naturellement une
expansion encore harmonieuse des affaires
d'assurances internationales. Avec les
pays de l'Est, elles restent donc encore
limitées et, pour qui connaît la prudence
des assureurs suisses, ce n'est pas demain
que toutes les entraves pourront être le-
vées.

Une chose est cependant certaine, l'as-
surance, ce fleuron de l'économie occi-
dentale, survit partout dans le monde, et
même les pays de derrière le rideau de
fer , ne peuvent s'en passer.

J. Z.

Assemblée de paroisse
CORNAUX

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de la paroisse, pré-!

sidée par M. Guido Stauffer, pasteur, a.
eu lieu récemment à la grande salle du
collège.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée du 15 mars 1964, les comptes
du fonds de paroisse et du fonds des
sachets ont été présentés ; le premier
accusait 8141 fr. 95 aux recettes ; 8015
francs 85 aux dépenses, laissant un ex-
cédent de recettes de 126 fr. 10 ; le
deuxième 2555 fr. aux recettes ; 2621 fr.
07 aux dépenses ; excédent de ces der-
nière 65 fr. 90. Après les rapports des
vérificateurs de comptes, ces derniers ont
été adoptés à l'unanimité.

Statistique : Dans les quatre quartiers
de la paroisse, Thielle-Wavre, Cressier,
Enges-Village et Cornaux, nous comptons
à l'heure actuelle 370 foyers, plus 7
foyers collectifs dans lesquels résident
120 personnes.

Le nombre des paroissiens se chiffre
par 420 hommes, 435 femmes et 280 en-
fants ; le Collège des anciens se compose
de 12 laïques ; 11 garçons et 15 filles
ont été admis à la sainte cène en 1964 :
il y a eu 12 baptêmes, 9 garçons, 3 filles ;
7 mariages ; les services funèbres termi-
nant Inéluctablement notre relevé ont été
au nombre de 15.

Il est évident que de tous les chiffres
cités ci-dessus, découlent les multiples
activités du pasteur dans une paroisse
étendue , notons en passant que M. Stauf-
fer est aussi aumônier des détenus de
langue française à Witzwil ; son rapport
annuel se terminait par les lignes sui-
vantes : « Si nous avons parlé avec re-
connaissance de l'année écoulée , c'est
avec confiance que nous devons aborder
le temps qui nous est encore donné. C'est
une grâce pour l'Eglise de pouvoir conti-
nuer à baptiser , à recevoir des catéchu-
mènes à la confirmation, à célébrer des
mariages, à Instruire la jeunesse ; c'est
une grâce trop méconnue de pouvoir cé-
lébrer chaque dimanche et d'entendre
l'Evangile de la résurrection au moment
où nous devons enterrer nos morts. C'est
en prenant mieux conscience de cette
grâce que nous serons vraiment capable
de nous mettre, au nom de Jésus-Christ,
au service de toute la population de nos
villages.

C'est avec sincérité et reconnaissance,
que M. Paul Virchaux , vice-président du
Collège des anciens, remercia M. et Mme
Stauffer, de leur bienfaisante activité au
cours de l'année 1964.

Depuis deux ans, une nouvelle formule
a été adoptée, l'assemblée se termine par
une veillée paroissiale. De longues tables
couvertes de nappes blanches, sur les-
quelles des mains féminines actives vien-
nent disposer et remplir des tasses de
thé ; du vin de derrière les fagots pour
les messieurs ; le tout accompagné de
tentantes collections de pâtisseries mai-
son.

Dans cette ambiance familiale, M. Fer-
dinand Spichiger, fervent soutien des
Chantiers de l'Eglise, sut intéresser l'au-
ditoire par son exposé, Illustré par un
film évocateur.

Nous n'omettrons pas de citer les pro-
ductions vivement applaudies de Mmes
Juan , Krebs et Matthey, dévouées pa-
roissiennes de Cressier.

La Banque nationale suisse
opposée à l'étalon-or classique

Lors de l'assemblée générale de 1-a Banque national e suisse, M. W.
Schwegler , président de la direction générale , a déclaré que le retour à
l'étalon-or, tel que le préconise le général De Gaulle , serait de nature à
ébranler tout l'ordre monétaire occidental et à provoquer une crise éco-
nomi que d'une ampleur imprévisible.

Le but de la réforme n'est pas de réintroduire la monnaie-or clas-
sique avec l'obligation pour la banque d'émission de rembourser ses billets
en or et le droit pour les particuliers de faire frapper librement des
p ièces d'or. La France se borne plutôt à demander qu 'à l'avenir les grands
Etats règlent les soldes des balances de paiements en or seulement , cl
non plus en or et en dollars.

Une perte «ue les Etals-Unis ne pourraient supporter
Si toutes les banques centrales , à l'exemple de la France , ramenaient ,

par des conversions en or , leurs réserves de dollars au niveau minimal
prévu , les Etats-Unis subiraient une énorme perte d'or que la monnaie
américaine ne serait guère en mesure de supporter . Le prélèvement d'or
atteindrait à lui seul un montant que l'on peut évaluer à dix milliards
de dollars.

Le système des auteurs français présuppose une hausse du prix de
l'or. La valeur des réserves d'or des autorites monétaires occidentales pas-
serait de 43 à 80 milliards de dollars. Les portes de l'inflation seraient
grandes ouvertes. Les réserves de la B.N.S., par exemple, passeraient de
12 à 24 milliards de francs. Le bénéfice comptable d'une telle opération
serait dépensé en peu de temps et les pouvoirs publics ne disposeraient
qu 'au prix de l'inflation des moyens financiers suffisants pour financer
leurs projets.

Cette sortie d'or provoquerait , pour l'économie américaine, une pro-
fonde déflation que l'État ne pourrait combattre qu 'en créant une énorme
quantité de monnaie. La proposition française, si elle ne manque pas de
logique en visant à rétablir la pleine convertibilité des principales mon-
naies en or , aurait de profondes répercussions non seulement sur l'éco-
nomie américaine mais sur toute l'économie occidentale. De nombreux
pays ne disposent pas de réserves monétaires suffisantes pour appliquer
le système de l'étalon-or. La plupart d'entre eux dépendent de l'aide
américaine en dollars.

Selon le directeur de la B.N.S., les défauts du système monétaire actuel
t iennent moins au système lui-même qu'au fait que certains des princi-
paux pays intéressés n'ont pas suffisamment respecté dans le passé les
règles qu 'implique le fonctionnement normal du mécanisme des paiements
internationaux. Ce qui importe avant tout , c'est que dans chaque Etat
une stricte discipline en matière de monnaie et de crédit prenne le pas
sur tous les autres intérêts lorsque la balance des paiements vient à se
déséquilibrer. Les Américains devront bien , eux aussi, suivre ce précepte.

Vignoble
BOUDRY

Soirée ûu Chœur d'hommes
(c)  C'est devant une salle comble que le
chœur d'hommes de Boudry, « Echo de
l'Areuse », a donné sa soirée annuelle.
Dirigés avec compétence p ar M. Châte-
lain, les cinq chants de la chorale f u -
rent vivement appréciés. Anné e après
année, on retrouve le même style de
chansons, les mêmes rythmes et souvent
les mêmes mélodies. Cette année, ils f u -
rent particulièrement bien interprétés
avec nuance et sensibilité. Modernes par
des accords audacieux, ces chants repré-
sentent une prouess e technique for t  re-
marquée. « La Forge » de Lachner, le
Pantillon et le chant de Carlo Hemmcr-
ling, morceaux di f f ic i les , furent enlevés
avec éclat.

Dès l'entracte, la chorale « Chanta-
lor », qui est déjà venue à deux repri-
ses, interpréta un brillant spectacle style
cabaret , «Au chat rieur». Faisant alter-
ner les sketches, les chansons, les mor-
ceaux dansants et musicaux, elle sut te-
nir les spectateurs en haleine , par une
alternance judicieuse de morceaux choi-
sis. Dans la danse russe, elle présenta
d'authentiques danseurs russes de Ge-
nève qui s'accompagnant d'un air de ba-
lalaïka fournirent une exibition techni-
que remarquable. Le bal f u t  ensuite con-
duit jusqu 'à l'aube par l'orchestre « Lan-
der 's ».

Reconstitution
du mouvement scout

(c) Après une interruption de plus d'une
année , le mouvement scout à Boudry est
en passe d'être relancé. Sa reconstitution
se fera en deux étapes, dont la première
va toucher au but. Sous la direction du
chef de troupe « Flamant », d'un scout
instructeur, le jeune Jean-Claude Clerc,
de Bôle , quatre jeunes suivent actuelle -
ment une formation accélérée , de deux
séances d'instruction par semaine, forma-
tion qui leur permettra d'être en place
pour la seconde étape. Dès la fin des
vacances de Pâques , un grand mouvement
de recrutement aura lieu auprès des jeu-
nes garçons de Boudry. Et ces quatre
scouts seront aptes par les connaissances
techniques théoriques et pratiques qu'ils
ont acquises, de fonctionner comme fu-
turs chefs de patrouille. Le mouvement
de Boudry , « Groupe Areuse », s'inscrit
dans le mouvement scout cantonal, dé-
pend de ses prescriptions et entretient
de fréquents rapports avec les chefs de
district et cantonal.

AUVERNIER
Une voiture volée

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture de marque « Citroën », de
couleur noire, plaques « NE 1359 », a été
volée devant l'immeuble No 4 de la
Grand-Rue, à Auvernier. Enquête de la
police de sûreté.

La semaine boursière
Les actions suisses
baissent toujours

Il serait à ta fo i s  téméraire et prém a-
turé de parle r d' une reprise, mais le
fai t  même que la dépréciation soit ra-
lentie constitue , un fa i t  encourageant.
Ce renversement de tendance ne s'étant
produit que durant les dernières séances,
le bilan de la semaine reste pass i f ,  en
particulier pour les banques et les chi-
miques.

Mal gré les souscriptions intégrales des
p lus récents emprunts o f f e r t s  au pu-
blic suisse, nos fonds  publics manifes-
tent quel ques signes de faiblesse.

Parmi les autres bourses européen-
nes, Milan abandonne sa p lace de leader
de la fermeté  pour procéder à des p ri-
ses de bénéfices qui pourraient bien
connaitre un certain prolongement en
raison des résultats peu favorables pu-
bliés par d'importantes entreprises in-
dustrielles de la péninsule , comme Oli-
vetti. De p lus, des échéances p rochaines
aux revendications sociales vont ag ir à
nouveau sur les prix.

Paris a repris le poste de centre
d'intérêt des acheteurs abandonné par
Milan . L'intensification des relations
commerciales franco-ru lsses sont à l' ori-
g ine de la reprise qui gagne toute la
cote et pro f i t e  particulièrement à l' ac-
tion de Saint-Gobain , principal intéressé
à l'adoption par l 'URSS du procédé
français de télévision en couleurs .

A Francfort , les déchets de cours
l' emportent sous l' e f f e t  de ventes pres-
santes dans les compartiments bancaires
ct chimiques .

A Londres , la fallacieuse repris e des
valeurs industrielles , p étrolières et mi-
nières s'exp lique par le f léchissement
inquiétant de la livre sterling.

Contrairement à l 'évolution observée
à nos p laces suisses , la bourse de New-
York qui avait été relativement stable
au cours des premières séances a ter-
miné la semaine dans un climat de
faiblesse , sous la pression des vendeurs
dont l'action s 'est concentrée sur les
électroni ques et les chimiques. La poli-
tique d' « escalade » poursuivie par les
Etats-Unis au Viêt-nam comporte de
graves dangers d' extension dont les
e f f e t s  boursiers se traduiraient immé-
diatement par de sévères dépréciations.

E. D. D.

(c) L'assemblée de la caisse Ralffeisen a
eu lieu le 19 mars à la grande salle du
collège. En présence d'une quarantaine de
sociétaires, M. Jean-Claude Ribaux, pré-
sident du comité de direction ouvrit la
séance. Dans son rapport, 11 annonça que
l'année 1964 fut pour la caisse une nou-
velle période de prospérité et il remer-
cia tous les membres du comité et le
caissier qui ont contribué à la bonne
marche des affaires. Il exhorta le peu-
ple suisse à économiser davantage, car
grâce à ses économies, chacun de nous
peut aider à sauvegarder la valeur de la
monnaie.

Le caissier fit son rapport sur la si-
tuation de la caisse. Il reste un bénéfice
de 3275 fr. et la réserve fin 1964 se mon-
te à 33,151 fr. M. Jean Borioli , prési-
dent du comité de surveillance, annonça
que les comptes avaient été régulièrement
vérifiés. L'assemblée accepta les comptes
tels qu'ils furent présentés. Après, on pas-
sa au paiement des intérêts des parts so-
ciales. En lever de séance, il fut présenté
un film en couleur de M. Maegli , de la
Côte-aux-Fées, film admiré par tous les
spectateurs, et l'assemblée se termina par
une collation .

BEVAIX
Assemblée annuelle

de la caisse de crédit mutuel
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> mm ŷ immm-mmm traiie ;>K-ni ik :Uaire ¦ ' : ' ¦¦ ' :
; :

. ;< > ;• >- ¦;. -:<. .. ^ .>.  :̂WB;:'W:J .̂;: :
^

::O#:
: . ¦: . ' , . .  ' . • ' . : '  ; . . : . - . . X v ™ , \ '  • ¦ 

¦• . ' . , •  . . . . . :, . /- ;¦..: ; ' • ' ¦ ¦. . : ¦ ¦ . ; ¦ ¦ . ¦¦ < .  ¦ . . ¦ ¦ . ¦ . : ¦". : ' ¦: . .
¦¦ ¦ ¦¦! : ¦ .

¦
. ::¦ . ¦ .

¦
. . ' . . :., . . . . ' , ' : ' ,; . ' . , : : . . , ¦¦ , /'¦¦ v . - . '. . ' 

¦¦
.
¦¦K , î . ¦¦,, ¦¦¦ v ¦ : ,¦¦: . : ¦ ¦  . ¦ ¦ " . .:" :. ¦ ¦> ¦ -: ¦ - - . ¦ : "". " . ¦¦ ¦ ¦ ¦¦. ¦ ; . ¦ ¦ ¦ ; ¦ V:

i 'yx 'yy ^yy Wyyy ^yy '
^ 

yyyy >yy" ' :y . "::yy ^yyyyy :y  yyy y y y'^ 
: y y y  yy B :yyr:yyy ^ iyy .y :.y y y [ y [ y : :: y  yy Syyy i ŷyyM ŷ ŷ ': . \yyyy :yyy xyy -My
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Votre traitement dentaire terminé, L'assurance maladie PATRIA (avec (avec couverture accidents) inclut prestations complémentaires a celles , actuellement aux assurés environ 20
vous vous trouvez avec des dents couverture accidents) étend ainsi aux les frais de médecin, d'hôpital, de des caisses maladie à des conditions millions par année !).

saines... mais aussi avec une note soins dentaires la couverture en usage médicaments et de dentiste. Il s'agit intéressantes. Assurance viagère sans Raison de plus de s'assurer auprès de
d'honoraires qui peut être élevée! depuis des dizaines d'années en ma- donc d'une aide très complète! résiliation de la part de la société PATRIA. Nos agents généraux et leurs
Un point douloureux, certes, dont tière de frais médicaux. T „ „^„„.„„,w „„„„?„„«, d'assurances. Minimum de formalités collaborateurs vous conseillerontr ¦ Les principaux avantages , , .. , . . ,vous pourrez vous consoler en . . estations en cas de maladie. avec plaisir!
pensant que toute peine mérite son P Libre choix du médecin et de l'hôpi- _ . . _  Agences générales à:
salaire - et que votre dentiste fait Lorsque vous devez recourir au tal: Traitement à titre de patient ' Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Frauen-
beaucoup pour préserver votre santé, médecin l'assurance maladie PATRIA privé. Indemnités journalières, rentes II est très bas. Surtout grâce au prin- fcld , Fribourg, Genève, Langenthal, Lau-
Avec sa nouvelle police, PATRIA par- est toujours à votre service, que ce • d'invalidité, contribution supplémen- cipe de la mutualité, qui implique le sanne, Lugano, Lucerne, Neuchàtel, Rap-
ticipe largement aux frais dentaires soit en cas de maladie ou d'accident, taire lors d'opérations très compli- remboursement de tous les. bénéfices ZQUE et Zurich ' '0D' ° eUre* 0UnC'
et vous permet d'arriver le cœur plus Elle l'est même aussi en cas d'invali- quées. Normalement pas d'examen sous forme de réduction de primes PATRIA Société mutuelle suisse d'assu-
léger à la fin de votre traitement, dite. L'assurance maladie PATRIA médical à l'admission. Possibilité de (en assurance vie PATRIA rembourse rances siir la vie, Baie, fondêeea 1878.

j p̂lIPP^m. Assurance maladie
M E DIC A R E (avec couverture accidents)

1

r
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à 17 h 30 * Un film de JEAN BOYER "*> B

HOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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o Lehnherr f rères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel W$

Vente au comptant — Expédition au-dehors ' i

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ^—  ̂flft^Hk
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! 
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le poulet suisse i
I du connaisseur i

Quelle
différence

La poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y ¦
de mieux: toujours (rais — et non surgelé.

H En vente dans les boucheries

*m—mm—«—

Le bricolage artistique
par Gertrude DERENDINGER
Poupées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille,
peinture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart. Avec
131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. Pr. 11.20.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL
par Gertrude DERENDINGEE
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à
confectionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers,
broches, bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes, petites tables,
etc., en laiton et en cuivre. Martdïage, emboutissage, ciselure,
gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, emaillage, argen-
ture, 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 11.20.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS
par Gertrude DERENDINGEE
Contient de nombreux conseils pratiques, de ravissants moti fs
tirés de la faune et de la flore et des décors modernes abstraits.
Avec reproductions de 216 pièces de céramique peintes à la
main et 26 pages de modèles de dessins. Pr. 11.20.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS
par Gertrude DERENDINGER
Manuel d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure
linoléum, sérigraphie, Impression au pochoir, peinture sur étoffe,
batlk, peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est
le premier ouvrage de toute la littérature européenne et amé-
ricaine qui enseigne comment procéder pour que les étoffes dé-
corées à la main résistent sans le moindre dégât à un lavage
répété dans l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles
de dessins. Fr. 11.20.
Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en italien et en
anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans de
nombreux pays des cinq continents. (Envol franco par l'éditeur
quand le montant est payé d'avance au compte postal Berthoud
34-555).

ÉDITIONS RIA, Wynigenstrasse 15, 3400 Berthoud

ITALIE Riccione (Adriatique) HÔTEL EDELWEISS
tout près de la mer - tranquille - cham-
bres avec et sans bains privés - balcons -
ascenseur - parc à autos - prix modérés.
Consultez-nous.

A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf ,

prix 120 fr.
S'adresser à G.

Galland , Suchiez 20BEUE MUCTOMTOfl^
à vendre à l'imprimerie de ce journal

En raison de sa saison chargée et de la prolon-
gation imprévue de sa tournée, il a été impos- |
sible à la Compagnie de Soaramouche d'orga-
niser une supplémentaire de son spectacle des I
fêtes de l'an au Théâtre de Neuchàtel, comme

î cela avait été envisagé. a

Nous invitons donc tous ceux qui désireraient
voir ou revoir

j LES PÂRENTURIERS
! cabaret-théâtre de Richard Lcewer, à assister Éj
i à la représentation de cette pièce | s

; SAMEDI 3 AVRIL 1965, à 20 h 30, jl
l à la GRANDE SALLE DE COLOMBIER i
I Portes : 20 heures. Rideau : 20 h 30. I

Prix des places : 2, 3 et 4 francs. m
; Location : Mercerie Roger Marchand, tél. 0 34 94. j»
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bien féminin.. •

celui d'assortir cette ravissante blouse TREVIRA

39.80
à la jupe pratique, très mode,

en rayonne-fibranne.

45.—
Existe en couleurs mode.

à notre rayon «Blouses et Jupes » 2me étage
i
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Pare pour autos

CHARPENTERIE • MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande , nous passons à domi-
cile.

I ' 

w/k BnÉi W \̂ machines 
à Invcr

MJBIB  ̂ «
HO

©WER »
de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et revision

MARCEL GRILLON , 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchàtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 3012
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* r ¦• fâfllfl à is heû  à un aPre réalisme ¦

mm que tant de personnes aiment voir... j '"y
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H Une brûlante tragédie vécue WÈ
mm en cette période troublée H
ION SUJET D UNE INTENSIT é EXCEPTIONNELLE!
K-  ̂ Lundi

' matinées Samedi matinées Tous les soirs 
^Q A Ikl C V*^ ï5*M Mercredi à 15 h dimanche à '4 h 45 à 20 h 30 18 AN5 |H

-, * i  UNE BRILLANTE REPRISE '^¦ esred5 à 17 h 30 QUAND NOUS ÉTIONS 1
Idimanche PETITS ENFANTS ¦
^É̂ a En avant-programme : 

les 
3 premiers films 

qui 
marquèrent HpSr

^W l'Exposition nationale 1964 : LA SUISSE S'INTERROGE de HENRY BRANDT W^

Pour votre inférieur, une solution
idéale : le tapis fesftdll

Sfflçv 3̂& Elégant, moelleux, chaud, absorbant lo
<*ï « * i yf bruit. Pour votre salon ou votre studio,

f J. t Pour votre salle à manger. Pour la
r̂ \̂ru\rv\s\j. chambre à coucher et la chambre des

7«flnsbilw' / \  ¦* I enfants. Mais aussi pour les escaliers
ĝg^̂ ^tj j ,'**| et vestibules. Nettoyage ? Vous passez

^5*fj§gj}ll I ,f rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

*¦ mt\iËKrl&**. 
Formidable I

frA {Vs»^Sî
lS\ Le spécialiste compétent se 

fera 
un plai-

tf l» *̂dMv̂ V»^^ll s 'r vous soumer,re une riche collec-
WWwffK'c îgïy tion d'échantillons et vous conseillera

ĝ~*'%%&' 
ou mieux. Devis sans engagement.

|H 
ĵjr Neuchàtel 13, ruelle Vaucher l ĵ

i Cours de vacances 1
i en ALLEMAGNE 1
1 et en ANGLETERRE I
pg Nous organisons à nouveau cet été deux cours de WM

I vacances à l'étranger. Durée 4 - 6 semaines. Deman- MS
i -j  dez les prospectus détaillés à notre secrétariat , Wjgi '

H télé phone (038) 5 29 81. M
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| ' Les Productions Herbert 3

Lit CRÉCELLE I
comédie en 3 actes de Charles Dyer j7

ij adaptation française d'Albert Husson j7 .|

| Jacqueline GAUTHIER et Louis VELLE |

Loeafton : AGENCE STRUBIR Librairie tf&pm&d |

Urne spectacle de l'abonnement p

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Vendredi 2 et samedi 3 avril 1965, 20 h 15,

La société de chant « Echo du Vignoble, avec la
collaboration du Chœur de daines
et d'un choeur d'enfants
présente

«TERRE NEUCHATELOISE»
cantate populaire pour récitant, solistes, chœurs
et orchestre de A. PIERRE-HUMBERT
et G.-L. PANTILLON
Direction Francis PERRET .¦ . !¦ ;"¦ I .s -- ¦--
Prix des places Fr. 3.50
Locaition à la MbraMe AMSTUTZ, tél. 6 40 22
Samedi 3 avril BAL conduit par l'orchestre
« THE MELODY'S >

flfll

PENDULES
Contiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendnles
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDDLIER

PESEUX
Chatelard 24, tél.

8 48 18

Une bonne

PIZZA
servie à toute j

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

y &* A II SF® 0% i0 HP3 B̂ B S S fiFS1 GALERIE CLUB 1

i Exposition S
I Charles Menge I

DU 2 AVRIL AU 24 AVRIL

Ouvert mardi, jeudi, vendredi de 17 h 30
à 18 h 30
Samedi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30

ENTRÉE LIBRE : j

'M 11 , rue de l'Hôpital, 4me étage ; ;

™ L'ABEILLEAMBULANCE M «a*»*""™*5"
ZURICH - EINSIEDELN, Vendredi saint

32 fr.
LUCERNE, TOUR DU LAC, Pâques, 30 fr.

OUCHY-MONTREUX
BULLE, MONT-PÈLERIN, lundi, 19 fr.

HOLLANDE- BELGIQUE, REIMS, VERDUN
25 avril au 2 mai et du 5 au 12 mal

Prix 480 fr., 8 jours tout compris

GÊNES NICE MARSEILLE PROVENCE
11 au 17 mai, 6 jours tout compris, 360 fr.
en car moderne apprécié des personnes

âgées. Hôtels renommés.
Jeudi 18, CONCISE, LA BÉROCHE, 7 fr.,

départ 13 h 30

EXCURSIONS L Â B E î L L E
Tél. 5 47 54

Ambulance grand parcours
2 couchettes - places assises

Promenade chaque jour, départ 13 h 30,
dans les campagnes bernoise, vaudoise
et fribourgeoise, pour 8 fr.
(4 heures, thé ou café crème, charcuterie).

LA PETITE
CAVE

tons les soirs
musique

d'accordéon
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H| film d'action grandiose. WflPWI
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Se"Ie Ia V E N T E  °!RE CTE, de f abrique, et

/7r?!33i35\\ sans intermédiaires, vous permet d'acquérir

f f î ^F *B *k  ««e MONTRE DE QUALITÉ

N ËhjÊE^JÊÈm à un PRIX RAISONNABLE H

ML»ï*»SS«ÏÉ /̂/ Visitez notre exposition, sans engagement. :7; i

H 
1°L©M1M©MT 9, faubourg du Lac, Neuchàtel (à côté du ciné Studio)

Agence Johnson Té!. 7 53 05
FRANCIS BLANK
Constructeur, Saint-Biaise

Quelques magnifiques bafeaux de pêche, cruisers,
voiliers, dingy.

Profitez dès aujourd'hui

IPl 7 SA m1 la H U R SI El 9 flBgi s

1 caravane suspension Mercedes 4 X 2  mètres
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A SAINT-SULPICE (Vaud)

Son propriétaire est mort carbonisé dans son lit

(sp) L'alarme était donnée mercredi, à
4 h 50, dans la nuit , au poste perma-
nent de Lausanne, par M. Albert Keu-
teler, 40 ans, exploitant une boucherie
chevaline et un commerce de bétail à
Morges. Sa villa « San-Mlchele », che-
min des Sauges, à Saint-Sulpice, au
bord du lac, était en flammes. Les pom-
piers de Lausanne et ceux de Saint-Sul-
pice, accourus également, eurent beau-
coup de difficulté à combattre le sinis-
tre en raison de la bise. Le feu sem-
blait avoir pris dans une des deux
chambres à coucher de la villa, sur la
façade ouest du bâtiment. Il fallut uti-
liser plusieurs lances et des extincteurs

à mousse. On découvrit, dans la cham-
bre d'angle sud-ouest, le corps calciné
de M. Reuteler, dans son lit. Que
s'était-il passé ? Imprudence de fu-
meur ? M. Reuteler fumait effective-
ment beaucoup. Mais on ne peut con-
clure. L'enquête, dirigée par M. Muret ,
juge informateur de la Côte, est en
plein développement.

Sauvées à temps !
Mme Reuteler et une jeune fille ont

pu quitter la villa à temps. La rapide
intervention des pompiers a préservé la
villa d'une destruction totale.

La villa au moment où les flammes en diévoTent l'intérieur.
(A.S.L.)

Exposition à Martigny

filiasques a! traditions
populaires

MARTIGNY (ATS). — Depuis le ra-
diât on 19(10 du « Manoir  », splemdiidie
demeure du XVIIIe siècle restaurée
avec goût , la commune de Martigny
dispose d'une  fort belle maison des
arts. Celle-ci a élé b r i l l a m m e n t  inaugu-
rée l'an dernier par l'exposition d'art
vaiùaiisan qui marqua l'ouverture du tun-

. nal du Giranid-Saiint-Bernan'd. Cette an-
née verra kl deuxième dos grandies ex-
position s du « Manoir » et le choix dies
organisateurs placés sous la prési-
dence du Dr Ch. Besisero, de Marti-
gny, s'est porté pour cet été suir le
thème « Masques et traditions populai-
res » . Une conférence de presse a été
donnés hier à Mar t igny pour bien
p/reoiSer tes inutenitionis des rospomisa-
!>'. as.

Les célèbres masques du Loetschen-
tal joiguenit à leur valeur artistique
t'avantage d'évoquer avec une _ rare
puissance un aspect fort caractéristi-
que des traditions populaires valai-
san nés. On on profita pou r rassem-
bler autour des plus belles pièces du
Vieux-Pays celles du même esprit en
urov iMinMi ioe de toutes les régions de

.Siuinise en présentant  par là pour la
premiers fc-j 'i un  enis .'mble vaste et
v.pmp_iel du masque populaire suisse.

La grippe
semble marquer Se pas
BERNE (ATS). — L'épidémie de

grippe semble avoir atteint un palier.
Le nombre des cas signalés au service
fédéral de l'hygiène publique s'est en
effet élevé, pour la quatrième semaine
de mars, à 4500, à peu près autant que
pendant la troisième semaine. - ,

nombreuses demandes
de wisas psur le Oauada

Conséquences de la restriction
de la main-d'œuvre étrangère

BERNE (ATS) .  — Les mesures sévè-
res prises à l'égard des travailleurs
étrangers en Suisse (assurance d'autori-
sation de séjour, réduction de l'effec-
tif), ainsi'1 que, peut-être, certaines ma-
nifestations xénophobes, semblent être
la cause d'un mouvement d'émigration
vers d'autres pays. C'est ainsi que de
nombreu x travail leurs italiens ont pré-
senté des demandes de visas à l'ambas-
sade du Canada à Berne. Pendant le
mois de mars, cette ambassade a reçu
sept cents demandes de visas de la
part d'ouvriers étrangers, contre une
moyenne de deux cents à trois cents les
mois précédents.

line kmlum
qui lui coule cher !

GENÈVE, (ATS). — La police a pro-
cédé à l'arrestation d'une Saint-Galloise
qui s'était récemment évadée de la
prison de Bâle, où elle se trouvait.
Cette femme s'est fait pincer alors
qu'elle se trouvait dans un institut
de beauté de la place, où elle s'était
rendue pour faire teindre sa cheve-
lure. Au moment de régler l'addition
qui  a t t e i g n a i t  une  c inquanta ine  de
francs, elle fut dans l'impossibilité de
le faire.

* Un service diivin a été célébré en
l'église Notre-Dame de Zurich a la mé-
moire des cinq mille prisonniers de
guerre pc-lowaiiis assassinés il y a 25 ans
dams la forêt de Katym, près de Smo-
lensk.

Faux dollars
en circulation

L'examen des coupures de 100 dol-
lars présumées fausses qui avaient été
remises dans des établissements finan-
ciers genevois a permis d'établir avec-
une certitude absolue que l'on se troui
ve bien en présence de faux dollars. Ces
coupures sont tellement bien imitées
qu 'elles constituent un danger pour ceux
auxquels elle» pourraient être remises.

20,000 fr. d'amende
pour infraction à la loi
sir les constructions

GENÈVE (ATS). — On sait qu'une
enquête a été menée à la suite de la
construction à Genève, plus exactement
en l'Ile, entre les deux bras du Rhône,
d'un immeuble qui n'était pas construit
conformément aux plans annexés à la
demande d'autorisation de construire.
L'immeuble en question ne respecte pas
le gabarit fixé par le département des
travaux publics. Une amende de 20,000
francs est infligée solidairement au
constructeur et à son mandant comme
infraction aux dispositions de la loi sur
les constructions et installations. En
outre, la partie supérieure à la dalle du
cinquième étage pourra être maintenue
moyennant paiement d'une redevance
annuelle de 12,000 fr. dès la mise en
exploitation de la partie supérieure du
dit bâtiment.

* Les travaux de sécurité sur la li-
gne du Berne - Loetschberg - Simplon,
où se sont produits récemment deux
éboulements, à Kandergrund, vont du-
rer plusieurs mois. Les travaux sont
devises à un demi million de francs.

* Le Grand conseil du canton d'Ob-
wald a décidé de proposer à la Lands-
gemelnde un crédit de 300,000 fr. comme
contribution cantonale complémentaire
aux victimes du tremblement de terre
de l'année dernière, qui a causé pour
plus de 5 millions de fr. de dégâts,
dont environ la moitié à des bâtiments
appartenant à des particuliers.

Pas de victime suisse
au Chili

BERNE (ATS). — L'ambassade _ de
Suisse à Santiago-du-Chiii a informé le
département politique fédéral qu'aucun
Suisse ne figure parmi les victimes du
récent tremblement de terre.

D'autre part , le conseil œcuménique
des Eglises vient d'adresser à ses Egli-
ses membres un appel de fonds de
200 ,000 dollars en faveur des victimes
du tremblement de terre qui a dévasté
une grande région du Chili central.

Nouvelle initiative
antimilitariste

9 Lors d'une réunion à Zurich,
le « Mouvement suisse contre l'arme-
ment atomique », a annoncé son inten-
tion de lancer proohaùnament une nou-
velle initiative dont le but serait de
soumettre au référendum faicultatif
« toute acquisition d'airmes, de systèmes
d'armes et de moyens de transport, du
fusil d'assaut à la grenade atomique » .
Précisons que ledit mouvement a déjà
lancé des initiatives de ce genre en
1962 et 1963, Initiatives qui firent long
feu.

Qyand Be sol se dérobe!

C'est entre ciel et terre que s'est trouvé soudainement ce tronçon die la voie du
chemin die fer Vevey - Chàtol-Sainit-Denis, avauit-hier, lorsqu'un glissement de
terrain , à la suite dos Cartes pluies, se produisit. Inutile de dire que la ciroulalion

sera interrompue durant un certain temps !
(A.S.L.)

Une conférence à Berne de M. Nilsson :
Sa politique étrangère de la Suède

De notre correspondant de Berne :

Hier soir, à l'Aula de l'université de Berne, M. Torsten Nilsson, ministre
des affaires étrangères de Suède, a fait un exposé sur la politique étrangère
de son pays dans le monde actuel.

On attendait avec intérêt les propos
de l'homme d'Etat Scandinave, car il exis-
te certaines concordances de vues entre
le gouvernement de Stockholm et celui de
Berne, des intérêts communs aussi1 que
l'appartenance à l'Association européenne
de libre-échange a renforcés. Mais, de
prémisses apparemment analogues, les
deux pays n'ont pas toujours tiré les
mêmes conclusions. Ainsi, la neutralité
na pas empêché la Suède d'adhérer à
l'organisation des Nations unies et de
s'y montrer fort active.

C'est justement à la notion même de
neutralité que s'est attaché d'abord M.
Nilsson.

Différences
R a bien marqué la différence entre la

neutralité suisse, ancrée dans le droit in-
ternational et dans la constitution na-
tionale, et la neutralité suédoise que d'au-
cuns ont qualifiée de «politique libre d'al-
liance », qui n'obéit pas à une règle
constitutionnelle.

Quels que soient les termes, ce qui
compte, affirme le ministre suédois, c'est
que cette politique se manifeste de maniè-
re à convaincre le monde que l'Etat neu-
tre à la volonté ferme et qu'il entend gar-
der les moyens de maintenir sa neutralité.

Ce souci et cet effort n 'ont point rete-
nu la Suède de demander son admission à
l'organisation des Nations Unies.

Cela s'explique par le caractère par-
ticulier de la neutralité suédoise et c'est
aussi la conséquence logique d'une atti-
tude antérieure. La Suède s'est associée
sans réserve à l'effort de la Société des
nations et, malgré l'échec de cette pre-
mière tentative, l'opinion publique, après
la Seconde Guerre mondiale, estima qu'il
fallait reprendre, sous une autre forme,
l'œuvre abandonnée à la suite des tra-
giques circonstances que l'on sait.

La participation à l'activité des Nations
unies est donc aujourd'hui un des élé-
ments principaux de la politique étrangère
de la Suède et les expériences faites au
cours des vingt dernières années ont mon-
tré que, dans certaines situations, les
neutres peuvent jouer un rôle utile, en
offrant leurs bons offices.

La Suède et l'ONU
Mais la Suède s'est engagée plus avant

encore dans l'œuvre de pacification en
mettant à disposition de l'ONU des offi-
ciers et des soldats pour les entreprises
militaires destinées à maintenu- la paix
ou, tout au moins, a prévenir , que des
conflits locaux ou internes ne dégénèrent
et ne s'étendent.

A ce propos, l'orateur a reconnu que,
dans certains cas, le geste de solidarité
n'a pas manqué de créer , pour le gouver-
nement de Stockholm, des situations déli-
cates et il cite l'exemple de l'intervention
au Congo où il a fallu préciser la mission
dévolue aux soldats suédois. Toutefois, la
possibilité de faire œuvre utile justifiait
les charges et les risques d'un engagement
au Congo. Ce sont ces mêmes considéra-
tions qui ont incité la Suède à envoyer
des volontaires à Chypre.

Dans ce domaine, il ne s'agit pas seu-
lement d'agir occasionnellement , mais la
Suède a admi, avec d'autres pays, le
principe d'entretenir un corps de troupe
— en l'occurrence deux bataillons, soit
1600 hommes — au service de la paix .

Ce qui ne l'empêche point de travailler ,
dans la mesure de ses forces, au désarme-
ment général et la Suède participe aux
travaux de Genève dans le groupe des
huit Etats « non alignés ».

Pas de neutralisme
Mais cette collaboration , pour une tâche

bien déterminée, ne signifie pas non plus
que la Suède entende passer de la neutra-
lité au « neutralisme » qui est précisé-
ment la doctrine des « non alignés ». Ici,
M. Nilsson a fait la différence entre les
deux notions pour montrer que le « neu-
tralisme » relève d'une idéologie plus que
d'une règle de politique nationale, et, qu'à
ce titre, il tend à s'imposer aux autres
pays en condamnant toute alliance mili-
taire, quelle qu'elle soit.

Comme la Suisse, la Suède n'entend pas
influencer la politique étrangère des au-
tres Etats, ni leur servir de modèle. Atta-
chée aux principes de la démocratie occi-
dentale, elle ne songe pas à orienter sa
politique dans la direction choisie par les
pays qui viennent d'échapper à la colo-
nisation, malgré toute la sympathie qu'elle
peut leur porter.

Collaboration avec notre pays
Puis, ayant rappelé les traditions his-

toriques qui lient son pays aux autres
Etats Scandinaves, M. Nilsson arrive à
parler de la collaboration de la Suisse et
de la Suède dans l'ancienne organisation
européenne de coopération économique, dé
leur contribution commune à la restau-
ration de l'Europe, des contacts fructueux
et des échanges d'expériences au sein de
lA'ssociation européenne de libre-échan-
ge.

Ces contacts, ont été particulièrement
précieux, a déclaré en substance le confé-
rencier, après l'échec des pourparlers en-
gagés par la Grande-Bretagne avec la
C.E.E. en vue d'une adhésion au Marché
commun.

Aujourd'hui, la Suède ne songe guère
à se rapprocher seule des Six. Elle espè-
re au contraire que la coopération au sein
de l'A.E.L.E. pourra se développer et qu'on
trouvera une solution commune aux pro-
blèmes du Marché européen.

Même si la perspective d'une division
qui se prolongerait entre les deux groupes
européens inspire de graves soucis au gou-
vernement de Stockholm, il n 'entend pas
sacrifier la neutralité à des avantages éco-
nomiques. Il irait , en cela contre les as-
pirations du peuple et contre les senti-
ments des partis démocratiques qui, en

dépit de certaines divergences, sont d'ac-
cord sur les grandes lignes de la politique
étrangère comme aussi sur la nécessité de
donner à cette politique le soutien d'une
défense nationale efficace.

L'importance de la défense nationale
Après avoir encore une fois affirmé que

la valeur de la neutralité dépend avant
tout de la confiance qu'inspire l'Etat neu-
tre, de sa volonté de défendre son indé-
pendance, M. Nilsson se demandé si un
petit pays a encore aujourd'hui le pouvoir
de sauvegarder sa neutralité.

Il croit improbable une guerre mondiale
déclenchée consciemment et mettant en
action les moyens d'anéantissements mo-
dernes. En revanche, l'« accident » reste
possible, de même qu'une guerre limitée
dans l'espace et dans l'usage des moyens
de destruction . Dans ce cas, la volonté
de neutralité, étayée sur des efforts con-
sidérables dans le domaine de la défense
nationale est de nature à réduire les ris-
ques.

« Nous ne faisons pas mystère, déclare
M. Nilsson, du fait que notre neutralité
est en premier lieu dictée par les intérêts
de notre sécurité. Mais nous croyons aussi
que la politique suédoise a contribué et
contribue encore à la stabilité et à l'équi-
libre dans l'Europe septentrionale. »

Et il conclut en adoptant pour son pays
la règle qui , s'exprime dans ces trois mots:
« Neutralité , et solidarité », qui fut , en
quelque sorts , la devise politique de la
Suisse sur le plan international

G. P.

Dramatiques

Certains peuvent encore choisir entre Suisse et France. D' autres pour-
ront peut-être f a ire à nouveau ce choix, s'ils continuent de « taper sur
le clou » avec Jérôme Bellaigue. Mais si le choix est une excellente chose,
il conduit par fo is à des décisions « déchirantes ».

La télévision o f f r e  des spectacles de genres très divers. Lorsqu'une
émission se trouve en concurrence avec un f i lm, je  n'hésite guère en
général et choisis le f i l m .  Ce que j' ai f a i t  dimanche dernier, pour voir
sur la France un western intéressant et bien mis en scène de Robert Wise
(auteur de f i l m s célèbres comme NO US AVONS GAGNÉ CE SOIR et surtout
WEST S I D E  S T O R Y ) ,  CIEL ROUGE.

Pendant ce temps, la télévision suisse présentait un « SPECTACLE D'UN
SOIR », TEA PARTY d'Harold Pinter. La lecture de divers journaux f ran-
çais ( la  pièce vient de passer sur la seconde chaîne),  l'avis de certains
amis avec lesquels je  suis souvent d'accord me permet donc de dire mon
regret d' avoir manqué un spectacle qui f u t , semble-t-il, parmi les meilleurs
présentés ces derniers temps.

LE SOLEIL NOIR (France, mardi)
Ce mardi, il n'y avait guère à hésiter. 330 SECONDES, L'INSPECTE UR

LECLER C, LE COURS DE BONHEUR CONJUGAL (il  faudra  un jour
parler de ce PAPA A RAISON à la française l )  n'exercent guère de
séductions sur moi. Je leur préfère  une dramatique.

Maurice Toesca a lui-même adap té son propre roman pour la télévision.
Point de question, donc, à se poser sur la f idé l i t é  du principe. L 'intrigue
se déroule en Allemagne pendant la dernière guerre. Bernard Muller
s'oppose à sa sœur, jeune nazie fanat ique, au nom de la liberté de pensée.
Il est soumis aux interrogatoires de la police nazie. Mais le drame se
passe aussi à l' intérieur de la famil le  Muller. Le fanatisme gagne et
Annelise f inira par tuer son frère .

Le sujet est intéressant, qui montre la liberté s'opposant au fanatisme
et créant des drames à l'intérieur d'une famil le  et des individus eux-
mêmes. L'œuvre est même assez courageuse.

La mise en scène , malheureusement, ne nous a donné qu 'une partie
de l'œuvre écrite. I l  est normal de lire en fran çais des dialogues
entre gens qui s'expriment dans une autre langue. Mais les entendre est
toujours gênant. Le commandant avait un « accent bavarois » qui ressem-
blait pour nous à un accent du nord de la Belgique , alors que les
Allemands adoptaient la diction de Paris.

L'interprétation, mis à part Olivier Lebaut (Bernard) et Danièle Lebrun
(Annel ise)  n'était guère convaincante. Que de lourdeurs aussi, dans le
personnage d 'Of f enberg ,  trop schématique.

Freddy LANDRY

M. Nilsson
è la Petite-Schsidegg

LAUTERBRUNNEN (ATS). — M. Nils-
son , m i n i s t r e  suédois  des a f fa i re s étran-
gères ,, a en t repr i s , mercredi , une excur-
sion à In Petite-Scheidegg, dans le ca-
dre de son séjour off iciel  dans notre
pays. Le min i s t r e  suédois est arrivé à
10 heures à Lauterbrnnnen. Il étai t no-
tamment accompagné du conseiller fé-
déral Wahlen et de diverses personna-
lités suédoises et suisses.

M. Nilsson fait  aujourd'hui une visite
de caractère privé sur les bords du Lé-
man .

BULLETIN COURSIER - !
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 mars 31 mars
3'li"' Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10 d
3'U V- Fédéral 1946 . avr. 100.— d 100.—
3 •/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2V."/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3'/» Fédéral 1955, juin 91.80 91.90
3'U CFF 1938 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3125.— 3125.—
Société Bque Suisse 2275.— 2275.—
Crédit Suisse 2580.— 2575.—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1495.—
Electro-Watt 1705.— 1710.—
ïnterhandel 4890.— 4855.—
Motor Columbus 1255.— 1250.—
lndelec 1018.— 1020.— d
Italo-Sulsse '263.— 265.— d
Réassurances Zurich 2035. 2035.—
Winterthour Accid. 750. 755.—
Zurich Assurances 4940. 4925.— d
Saurer 1330. 1340.—
Aluminium Chlppts 5ggg 5695.—
Bally 1525!— 1535.—
Brown Boverl 1825 1850.—
Fischer 146o[ 1460.—
Lonza 1890. 1880.—
Nestlé porteur 297s! 2990.—
Nestlé nom. 1970 1970.—
Sulzer 2755.— d 2770.—
Aluminium Montréal ug 119.— Vi
American Tel & Tel 290! 291-—
Baltimore 155 d 158.— d
Canadlan Pacific 253 '/• 247.— Vs
Du Pont de Nemours 1026. 1024.—
Eastman Kodak 649. 649.—
Ford Motor 239.— 241.—
General Electric 423] 431.—
General Motors 435. 438.—
International Nickel 373. 374.—
Kennecott 431. 433.—
Montgomery Ward 160. 160.— Ht
Std Oil New-Jersey 341.— 341.—
Union Carbide 556. 557.—
U. States Steel 230.— 230.— '/=
[talo-Argentlna 14 'h d 14.— 3/i
Philips 182 '/= 180.— '/«
Royal Dutch Cy 181 V» 181.—
Sodec 110.— 110.—
A. E. G. 462.— 461.— d
Farbenfabr. Bayer AG 621.— 625.—
Farbw. Hoechst AG 552.— 555.—
Siemens 522.—ex. 524.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6525.— 6500.—
Sandoz 5810.— 5800.—
Geigy nom. 3790.— 3760.—
Hoff -La Roche <bj )  57600.— 56800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1085.— d 1100.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 850.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.— d
Ateliers contr . Vevey 720.— d 725.—
La Suisse-Vie 3875.— 38:7— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerospc 113.— 112.—
Bque Huns  P:ivs- Bas 301.— 300.—
L ' I U I I  mi l les  i<u  des i 1010.— 1005.—
P h v s K i u e  porteur 585.— 580.—
Sêoheron porteur 420.— 420.—
S K F 375.— 375.—
Ourslna 4675.— d 4650.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Actions 30 mars 31 mars

Banque Nationale 585.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1290.— 1250.— d
Appareillage Gardy 270.— 275.— o
Câbl. élect. Cortalllod 12050.— ol2050.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 640.— d 650.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portlund 5700.— d 5600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1460.— d 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchàtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d  65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 d 95.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.50
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31'» 1946 100.— cl 100.— d
Le Locle 3''i 1947 96.25 d 96.25 d
Forc m Chât. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°'o 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— cl 94.— d
Paillard S.A. 3'/s 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' .'; "'.

Bourse de Neuchâte!

du 31 mars 1965

Achat Vente
France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

i>Inr«*lié libre tlf> I* «r
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4945.—

Communiqués h titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billet s dp banque
étrangers
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WUly Bogner :
deux mois de prison

avec sursis
COIRE (ATS). — Le tribunal canto-

nal des Grisons a condamné, après un
recours du ministère public contre le
jugement prononcé par le tribunal de
la Haute-Engadine les 27 et 28 août
1964, le skieur allemand Willi Bogner,
né le 23 janvier 1942, habitant Mu-
nich, à deux mois de prison avec délai
d'épreuve durant deux ans et aux frais
de la cause. Les frais d'appel sont à la
charge de l'Etat.

Willi Bogner a été reconnu coupable
d'homicide par négligence au sens de
l'article 117 du code pénal.

L'article 117 du code pénal déclare
que « celui qui , par négligence, aura
causé la mort d'une personne sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende ».



Le parti communiste présentera
m candidat pour lu « présidentielle »

Alors que Defferre songe a réformer la SFIO

M©Easg©3-vilie : « II m'y aura pas d'élection » en décembre
Les communistes ont définitivement pr is  leur décision pour

l'élection présidentielle île décembre prochain : Si Gaston D ef f e r r e
n'accepte pas de négocier avec ew» un programme commun et
d'être le candidat de « toutes les forces  démocratiques, c'est-à-dire
d'un « néo-front populaire », le parti communiste pr ésentera un
candidat à la présidence de la République.

Ce candidat ne serait pas forcément
un membre du parti. Il existe , en effet ,
au sein de l'état-major communiste une
tendance qui envisage la désignation d'une
forte personnalité de gauche ou progres-
siste que le parti soutiendrait activement.

En choisissant un homme qui ne soit
pas un parlementaire ou un militant com-
muniste, il serait possible de « détacher »
un nombre élevé d'électeurs de gauche des
effectifs qui logiquement, devraient voter
pour Gascon Defferre.

JLe choix
Cette mise en demeure officielle des

communistes va contraindre la S.F.I.O. à
choisir entre la négociation ct le front

populaire avec les communistes, et les
pourparlers avec le centre.

Le parti socialiste tiendra samedi une
« conférence d'information » oil les deux
tendances vont s'affronter : celle des «def-
ferristes » hostiles à toute alliance avec le
parti communiste et celle, semble-t-il
beaucoup moins importante numérique-
ment, des « Parisiens » favorables au front
populaire.

il n'y aura pas de vote à cette confé-
rence d'information, et c'est finalement
l'attitude du secrétaire général du parti ,
M. Guy MoIl<- t , et de ses amis des im-
portantes fédérations du nord qui fera
pencher la balance dans un sens ou dans
l'autre.

Changer le par ti
Gaston Defferre estime qu'il faut se

battre à la fois contre le gaullisme et
contre le communisme, comme il l'a fait
à Marseille avec succès lors dés élections
municipales.¦ Il croit aussi que la S.F.I.O. doit ré-
former ses méthodes et sa structure, s'af-
franchir de son style « Quatrième républi-
que » et de ses références marxtete pour
se transformer en un parti moderne, na-
tional, dynamique et « travailliste » en ap-
pelant à lui la jeunesse et des couches
sociales nouvelles.

Mais l'élection présidentielle aura-t-elle
lieu ? M. Gaston Monnerville, président
du Sénat, ne le pense pas.

« Je ne suis pas de ceux qui croient
qu'il y aura une élection présidentielle »,
vient-il de déclarer devant les étudiants
radicaux - socialistes.

M. Gaston Monnerville et quelques au-
tres représentants « du vieux radicalisme
parlementaire s'attendent que De
Gaulle se refuse à affronter une bataille
électorale indigne de lui ct de son rôle.

Ils s'attendent que le général prenne
le biais d'un référendum populaire pour

i faire décider par les Français que son
mandat est prorogé de deux ou trois ans.

Dans les milieux gaullistes, on dément
formellement que le général De Gaulle
songe à « tricher ». Il y aura une élection
présidentielle à la date prévue. Si De
Gaulle n'est pas candidat, ce sera Pom-
pi'dou, mais De Gaulle interviendra per-
sonnellement, dans un cas comme dans
l'autre, dans la campagne électorale.

Boucler la boucle
D'ailleurs, dans ses conversations avec

les membres du gouvernement, dans les
conseils qu'il leur donne, le général De
Gaulle insiste, de plus en plus, sur le
caractère capital, « révolutionnaire » dans
les moeurs politiques françaises qu'est la
décision d'élire le président de la répu-
blique au suffrage universel direct. Pour
lui, ce sera la consécration de la rupture
définitive et irréversible avec le « viens
système » qu'il a si souvent critiqué.

Tout effort de persuasion du général
et de propagande de l'U.N.R. tendra à
faire comprendre aux Français que le
seul moyen d'assoir définitivement l'au-
torité, l'efficacité, la stabilité du pouvoir
est de renoncer au « parlementarisme de
papa » des vieux partis et d'achever en
décembre 1965 la transformation du ré-
gime commencée en 1958 par le retour
au pouvoir du général De Gaulle.

Nouveau conflit
dans les journaux

A New -York

NEW-YORK, (UPD . — Le conflit qui
oppose les directeurs de journaux new-
yorkais aux linotypistes est d'une impor-
tance telle que M. Wagner, maire de New-
York est allé jusqu'à proposer ses « bons
offices » aux parties en présence. Tout la
journée d'hier les pourparlers se sont
poursuivis sans que l'on obtienne un ré-
sultat concret. Toutefois les négociations
ne sont pas rompues, et en fin de soirée
M. Wagner pouvait annoncer que les li-
notypistes, et les photograveurs avaient
accepté de poursuivre les négociations.
Celles-ci reprendront aujourd'hui et il
semble admis qu 'aucune grève ne sera dé-
clenchée, sans un préavis de 24 heures.

Après la « longue marche »
de l'Alabama

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Imagine-t-on un seul instant qu'en

Union soviétique, cette « mosaïque de
peuples », une « longue marche » mu-
sulmane ait pu être admise par le
gouvernement de Moscou ? Ou qu'en
Chine les adeptes de Tchang Kai-chek
puisse défiler librement? Ou qu'en Al-
gérie, les Kabyles manifestent sans
entrave? Et, pour ne même pas puiser
nos exemp les dans les Etats totalitai-
res, pense-t-on que le général De
Gaulle tolérerait une marche de cinq
jours des « pieds noirs » si d'aventure
ceux-ci s'avisaient de réclamer l'appli-
cation intégrale des accords d'Evian ?

On a même vu un prince de l'Eglise
leur interdire de prier à Notre-Dame
pour l'amnistie, confondant ainsi l'« ou-
verture au monde » que réclame le
concile avec la docilité aux consignes
des pouvoirs publics. Enfin, dans notre
bonne Suisse, si jalouse de ses libertés,
le gouvernement d'un canton romand
empêchait, l'an dernier, les Jurassiens
de se rendre à l'Exposition nationale
aux fins de se manifester en tant que
peuple, droit que leur reconnaît la
constitution bernoise elle-même I

Nous n'écrivons pas cela à des fins
de vaine polémique. Mais bien pour
tenter de nous montrer juste à l'égard
des Américains, objets de tant de cri-
tiques à l'heure actuelle, dans la me-
sure où précisément ils méritent jus-
tice. Et surtout pour rappeler, en un
temps où, pour la commodité du rai-

sonnement, l'on confond volontiers
dans une commune réprobation le
« bloc » d'outre-Atlantique et le « bloc
rouge », qu'il existe dans le premier,
au plan gouvernemental (et à l'inverse
de ce qui se passe dans le second),
un souci de garantir des libertés fon-
damentales, que l'élémentaire honnê-
teté oblige à reconnaître.

René BRAICHET.

L'abbé Fulbert YouBou
s'est réfugié à Léo

Malgré les premiers démentis

LÉOPOLDVILLE, (ATS-AFP). — « L'ex-président Fulbert Youlou a été
accueilli comme un frère à Léopoldville, selon la coutume bantoue », déclare
le communiqué officiel du premier ministre congolais annonçant pour la
première fois l'arrivée à Léopoldville de l'ex-président du Congo-Brazzaville.
Le communiqué précise que l'abbé Fulbert Youlou a eu « une conversation
amicale » avec M. Moïse Tchombé.

Ce communiqué met fin aux hypo-
thèses faites par les observateurs au
sujet de la disparition, vendredi der-
nier, de l'ex-président Youlou de la
villa-s prison » qu'il occupait au bord
du fleuve Congo, à Brazzaville.

La résidence de l'ex-président à Léo-
poldville demeure secrète et l'on ignore
tout, pour le moment, des projets
de l'ancien chef d'Etat.

De source congolaise,' on déclare à
Léopoldville que l'abbé Fulbert You-
lou, « qui a obtenu le droit d'asile
politique au Congo-Léo et a toute
liberté d'action », n'a pas l'intention
de rencontrer la presse, mais qu'il
pourrait lui faire remettre aujourd'hui
une déclaration écrite.

De même source, on déclare ignorer
si l'abbé Youlou se fixera à Léopold-
ville ou quittera la capitale congolaise.

NOUVELLE BAISSE
des réserves d'or américaines
NEW-YORK (ATS-Reuter). — Un communiqué de la trésorerie améri-

caine annonce que les réserves d'or des Etats-Unis ont reculé de 215 mil-
lions de dollars en février. En janvier, le recul avait été de 263 millions.

lies autorités ont, de leur côté, annoncé
la vente, au cours de la première quinzai-
ne de mars, d'or pour une valeur de 350
millions de dollars. Le recul des réserves
d'or américaines a atteint cette année
828 millions de dollars, alors qu'il n'avait
été en 1964 que de 125 millions.

Les fonctionnaires de la trésorerie ont
déclaré que 482,5 millions de dollars font
partie de l'achat massif d'or par la Fran-
ce, qui voulait convertir ses réserves en
dollars. D semble que ces achats fran-
çais soient maintenant terminés.

La fuite de l'or est un indice du déficit
de la balance des paiements américaine.
Selon la trésorerie, les réserves d'or
des Etats-Unis sont actuellement de
14,562,800,000 de dollars.

las parents de France Gail
ont iaif saisir Ici Paris »

PARIS (UPI). — Les parents de la
jeune chanteuse France Gail qui, récem-
ment, a « obtenu » le Grand prix Eurovl-
sion de la chanson ont demandé hier soir,
en référé, la saisie de l'hebdomadaire « Ici
Paris » dont le numéro de cette semaine
contient un article consacré aux « amours
secrètes de Claude François et France
Gail ».

Après avoir entendu l'exposé de Me
Naulin, pour les parents demandeurs, et
de Me Demontfort, pour le journal mis en
cause, le président des référés a ordon-
né la saisie des numéros de l'hebdomadai-
re.

Dans son ordonnance, 11 indique qu'il
importe de sauvegarder les intérêts mo-
raux d'une jeune fille, qui n'a que dix-
huit ans ; il note également qu 'une som-
mation avait été faite récemment à « Ici
Paris » par le père de France Gail, qui
faisait défense à l'hebdomadaire de pu-
blier l'article incriminé. « Ici Paris » a aus-
sitôt Interjeté appel.

Chou En-lai déclare à Alger
que les Etats-Unis doivent laisser
les Vietnamiens régler leur problème

Considérant impossible la coexistence pacifique

TOKIO (UPI). — « La coexistence pacifique avec l'impérialisme américain est
absolument impossible ». Ces propos que M. Chou En-lai a tenus à Tirana sont rapportés
par l'agence « Chine nouvelle ».

« Faut-il s'opposer ou non à l'impé-
rialisme américain ? Faut-il s'y opposer
résolument, ou avec prudence ? C'est là
que réside la différence fondamentale
entre les marxistes-léninistes, et les
révisionnistes modernes, et c'est aussi
um point  fondamental de la lutte contre
les révisionnistes modernes », a pour-
suivi le premier chinois.

« Au moment même où l'impérialisme
américiain intensifie son agression con-
tre le Viet-^mam, et où le mouveanenit
communiste internatioal dioit serrer ses
rangs pour faire face à l'emmenil, les
successeurs d,u khrouichitchévisine ont
organisé la réunion die mars à Moscou.
Il s'agit là d'une étape très grave vers
la rup ture ouverte du. mouvement com-
muniste international. »

Les entretiens entre le président Ben
Bailla et M. Chou En-lai ont repris hier.

M. Chou-En lai quitte Alger au-
jourd'hui pour le Caire où, il aura
des onitretienis avec lie président Nasser
durant les 24 heures de son séjour en
RAU.

« L'impériiaiiiismie américain cbeirethe
à inti mider le peuple vietnamien pour
qu 'il dépose les armes et renonce à sa
lutte, mais ses efforts n'ont aucune
chance d'aboutir », a déclaré la nuit
derni ère M. Chou En-lai premier minis-
tre chinois, au cours d'une conférence
de presse à Alger.

« En envoyant des troupes à des finis
d'agression et die piraterie, l'impérialis-
me américain a violé les aooomdis de
Genève, ce qui n'a pas man qué de
susciter urne vive indignat ion dans le
monde, a poursuivi M. Chou En-lai.
Face à cel a, une seule solution est po>s-
silble : ce serait que Fimip ériaJisme amé-
ricain se canif arme aux accords de Ge-
nève et retire ses troupes pour laisser
les Vietnamiens régler eux-mêimes leuiis
problèmes .Face à cela, le gouvernement
et le peuple chinois prendront la même
attitude que l'Algérie, à savoir : soute-
nir tous les peuples en lutte pouir leur
indépendance. »

En ce qui concerne les conversations
qu'il a eues avec le président Ben Bella
et les responsables algériens, le pre-
mier ministre chinois a indiqué que
les discussions ont porté sur diverses
questions. « Pour l'essentiel a-t-il dit,
mous sommes parvenus à unie identité
de vue ».

Paris est assez sceptique
quant à la possibilité de tenir
une réunion à six en juillet

En dépit de l'optimisme du chancelier Erhard

Tandis que le conseil des ministres français 'confirmait officiellement
qu'une conférence de relance de l'Europe politique ne pourrait se tenir
utilement que si des perspectives d'accord existaient, ce qui n'est pas
le cas actuellement, le chancelier Erhard au congrès 'chrétien-démocrate
annonçait que le général De Gaulle avait accepté de participer en juillet
prochain à une 'conférence au sommet des chefs de gouvernements des «six».

ji il y «. p.t a Luiiiiauiviïun, utruuii t. v-un
à Paris, dans les milieux compétents en-
tre la position française de principe et

i iiiAuiiu.ti.njii i.tiiucc jjtti ic viiaiiuciici al-
lemand.

La France estime souhaitable et né-
cessaire, la reprise des négociations par
la voie des chancelleries sur le problè-
me de la coopération

Si...
Elle constate qu'actuellement, les di-

vergences de conception entre les « six »
sont trop grandes pour qu'il soit oppor-
tun de se réunir. Pour sa part, le gouver-
nement français entend que le Marché
commun doit être totalement mis en rou-

te avant qu'on envisage de régler le pro-
blème politique, mais il sait que le rè-
glement de ce problème est indispensa-
ble au bon fonctionnement et à la « sur-
vie » de ce Marché commun.

Il souhaite que l'éventuelle conférence
de relance politique européenne soit con-
venablement préparée, que ses objectifs
soient clairement délimités et que les
points de vue soient suffisamment rappro-
chés pour qu'il vaille la peine d'engager
une négociation définitive.

Si, par des négociations utiles des ren-
contres bilatérales, voire des conférences
des ministres des affaires étrangères les
conditions sont réunies avant le mois de
juil let pour qu'une réunion au sommet
aboutisse à un accord complet, il n'y a
aucune raison pour que la France ne par-
ticipe pas à une telle conférence.

On estime cependant que, dans l'état
actuel des choses, la date avancée par le
chancelier allemand est probablement
quelque peu « optimiste ».

Paul VI fustige les actes
des destructeurs de l'Eglise
Tout n'est pas beau et digne d'être Imité

Sévère admonestation du souverain pontife

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Un sévère rappel à l'ordre a été
adressé par le pape à ceux qui portent atteinte, par leur comportement, à
l'unité de l'Eglise.

Parlant aux fidèles qu'il a reçus en
audience générale, Paul VI a dit , tout
d'abord , qu 'au moment où l'on parle
tant de retou r à l'unité entre clu é-
tiens, les catholiques se doivent de
donner' le spectacle de leur unité inté-
rieure.

LES DESTRUCTEURS
« Que devrions-nous dire, s'est écrié

le Saint-Père, de ceux qui ne savent
fournir à la vie catholique que l'ap-

port d'une critique amère, dissolvante
et systématique ?

De ceux qui mettent en doute ou
qui nient la validité de l'enseignement
traditionnel de l'Eglise pour, inventer
de nouvelles et insoutenables théolo-
gies ? De ceux qui semblent avoir le
goût de créer des courants dressés les
uns contre les autrtjs, de semer la sus-
picion , de nier l'autorité en même
temps que toute confiance et docilité,
de revendi quer des autonomies dé-
nuées de fondement et de sagesse, ou
bien de ceux qui ,pour être modernes,
trouvent que tout est beau , digne d'être
imité et soutenu dans le domaine d'au-
trui et qui trouvent tout insupporta-
ble, discutaille et dépassé dans oe qui
se trouve dans notre domaine.

Un parlementaire de l'Alabama
dît que la «marche de la liberté»

signifiait , ivrognerie et orgies

Une façon comme une autre de répondre à Johnson

WASHINGTON (ATS-AFP). — « L'ivrognerie et les orgies sexuelles
étaient de règle à Selma, sur la route de Montgomery, et à Montgomery »,
a affirmé le représentant William-L. Dickinson (républicain de l'Alabama)
dans un discours prononcé à la Chambre basse.

Les marcheurs, a prétendu le représen-
tant de la circonscription de Montgome-
ry, s'engageaient contre promesse de dix
dollars par jour et d'« autant de . rela-
tions sexuelles qu'ils voulaient avec des
partenaires des deux races ». Il y a eu
beaucoup, vraiment beaucoup d'exemples
de rapports sexuels en public entre Noirs
et Blancs », a ajouté M. Dickinson souli-
gnant que des reporters et des policiers
en avaient, lui a-t-on dit , été témoins et
que des photos avaient été prises de ces
scènes.

« J'espère que le représentant Dickinson
se rend compte qu'il accuse d'inconduite
des religieuses, des prêtres, des rabbins et
des citoyens responsables », a déclaré M.
Julian Bond , porteparole du comité des
étudiants non violents, interviewé peu
après l'intervention de M. Dickinson et
qui a démenti les excès rapportés par le
représentant de l'Alabama.

D'autre part, le juge Leander Perez,
chargé par le gouverneur de Louisiane de
défendre les droits des Etats en matière
électorale devant la commisison ju-
diciaire du Sénat, a accusé les com-
munistes de soutenir le droit de
vote des Noirs pour y renverser « l'impé-
rialisme américain ».

Reconnaissant qu'il n'avait jamais tenté
de faire voter les Noirs dans son comté
(le Juge Perez a déclaré : «Je ne pense pas

flue ce soit notre devoir d'encourager ceux
que nous croyons incapables de faire • de
bons électeurs... »

Les troupes américaines
en Europe occidentale
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SELON LE GOUVERNEMEN T DES ÉTUTS-UNI S

WASHINGTON (ATS-AFP). - Près de la moitié du déficit militaire des
h.tats-Unis a 1 étranger est attribuable au maintien des troupes américaines
en Europe occidentale, indique le gouvernement dans une réponse écrite
a un parlementaire publiée par la commission économique mixte du Congrès.

Le déficit militaire (différence entre
le coût du maintien des troupes améri-
caines à l'étranger et les ventes de ma-
tériel militaire américain aux pays où
elles sont stationnées) s'est élevé à un
peu plus de 2 milliards de dollars en
1964 dont 925 millions de dollars pour

l'Europe occidentale. Les Etats-Unis ont
dépensé l'année dernière 1500 millions de
dollars pour entretenir 410,000 hommes
dans les pays eiuopéens de l'OTAN et en
Espagne. Ils n 'ont vendu que pour 575 mil-
lions de dollars de matériel à ces pays.

Pas de représailles massives
(SUiTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux diplomatiques, on
estime qu 'il n'y aura pas de repré-
sailles massives aprè s l'attentat du
Vietcong, mais que l'on assistera à
une intensification des raids aériens
contre les installations du Viêt-nam
du Nord et aussi de la lutte contre
les rebelles sur le terrain.

LES MORTS ET LES BLESSÉS
Le dernier bilan provisoire de l'at-

tentat commis hier contre l'ambassade
des Etats-Unis à Saigon, donné par
un porte-parole du commandement
militaire américain, s'établit du côté
américain à deux tués et quarante-
sept blessés dont trois sont dans un
état sérieux et, du côté vietnamien,
à seize tués et quatre-vingt-dix-huit
blessés.

MAXWELL TAYLOR CONTINUE
La Maison-Blanche a formellement

démenti une rumeur circulant à Was-
hington selon laquelle M. Maxwell Tay-
lor, ami>as&adeu(r des Etats-Unis à
Saigon , serait sur le point de démission-
ner et d'être remplacé par son adjoint

dans la capitale vietn amienne, M. Alexis
Johnson.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a dédairé que cette information, basée
en partie , semble-t-il, sur le fait que
le président n 'avait toujours pas reçu
M. Taylor hier matin , était « complète-
ment fausse ».

RIEN SUR HANOI
Il n'y aura pas die bombardement de

Hanoï. Du moins pour le moment. C'est
ce que l'on déclare dams les milliieiux
di plomatiques de Washington deux
jours après l'attentat meurtrier contre
l'ambassade des Etats-Unis à Saigon,

Un Anglais à Paris

UN FAIT PAR JOUR

Mme Wilson, qui n'est pas avare
de confidences, confiait récemment à
des journalistes : « Je sais très bien
quand Harold est préoccupé ; tout en
fredonnant, il marche pendant des
heures, les mains derrière le dos. »

Dans l'avion qui le transporte au-
jourd'hui à Paris, le Premier britan-
nique sera moins à l'aise que dans
son appartement londonien pour ex-
primer ses états d'âme.

II aurait pourtant bien besoin d'un
peu de calme, M. Wilson, dont on di-
sait la nuit dernière, dans la capitale
britannique, que « c'était sans illusion
qu'il se rendait à Paris ».

Ilusions ? Il serait sans doute bien
coupable d'en nourrir, lui à qui son
ambassadeur dans la capitale fran-
çaise a confié la semaine dernière :
« De Gaulle m'a déclaré qu 'il avait
l'intention de ne parler avec vous que
de choses concrètes... Par exemple, des
meilleurs moyens d'aider la Grande-
Bretagne à sortir de ses difficultés
économiques. »

Etonnons-nous, après' cela, si un
vent coulis ne cesse de souffler sur le
Pas-de-Calais. Ce vent murmure que
Paris « n'est pas disposé à revenu-
sur son opposition à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun ». On pense même dans la
capitale anglaise que le chef de l'Etat
français se refuserait à discuter
« d'une vague coopération politique ».

On disait vraiment, tant ct tant
de choses, hier de l'autre côté du dé-
troit , que certains allaient jusqu 'à
avancer que De Gaulle tiendrait pour
inopportune toute tentative de M.
Wilson « pour essayer d'arranger les
choses entre les Etats-Unis et la
France ».

Dans ces conditions, et bien que les
augures londoniens nous paraissent
quelque peu noircir un tableau où les
couleurs vives sont déjà assez rares,
on peut se demander pourquoi M.
Wilson éprouve le besoin de se rendre
à Paris, si c'est pour s'entendre dire,
comme jadis M. Macmilan, « ne pleu-
rez pas, milord ».

U ne manque pourtant pas de su-
jets où Français et Anglais pourraient
s'entendre, quand ce ne serait que
dans le domaine de la construction
aéronautique ct la fabrication des ar-
mements.

Bien des accords pourraient être si-
gnés si M. Wilson ne se prenait pas
pour le saint Georges d'un Viêt-nam
crucifié.

Il serait peut-être plus facile de
s'entendre sur la meilleure façon de
construire le tunnel sous la Manche,
ct cela au cours d'une conversation
« entre voisins », plutôt que d'essayer
de résoudre des problèmes, hors des
possibilités du gouvernement britan-
nique.

U pourrait s'en passer des choses,
pour le bien de tous, si la Grande-
Bretagne regardait plus souvent sur
le pas de sa porte au lieu de céder
au sortilège du « Grand large ».

Il faut mettre « de l'huile dans les
rouages », disait-on la nuit dernière
à Londres. On verra dès aujourd'hui
quelle huille utilisera M. Wilson pour
essayer de corser le menu.

L. GRANGER

Elections
« sabotées »
au Congo

PARIS, (UPI). — Le gouvernement
du Congo-Léo communique que « le
premier ministre et tout le gouverne-
ment de salut public tiennent à rendre
hommage à la population congolaise
habitant Léopoldville pour la maturité
politique et l'esprit de patriotisme dont
elle a fait preuve pendant ces deux
jours en participant massivement aux
élections ».

Cela prouve combien ce peuple, fort
de l'expérience de presque cinq ans
de malheurs, veut construire le Congo
nouveau. Le gouvernement de salut pu-
blic vient de constater malheureuse-
ment que des personnes financées par
certains pays africains hostiles, ont ,
par tous les moyens, cherché à saboter
les opérations de vote à Léopoldville

Chypre aurait ses
fusées soviétiques
CHYPRE (UPI) . — Le quotidien cy-

priote grec « Afgon » écrit hier que des
missiles antiaériens soviétiques, qui n'a-
vaient pu être débarqués la semaine der-
nière « en raison de pressions américai-
nes » arriveront dans l'île dans les pro-
chains jours.

Le journal ajoute que des éléments de
ces missiles sont déjà à Chypre, et que
leur installation se poursuit rapidement.

Après le rapport de M. Plaza
M. Clerldes, président de la chambre

des représentants, a déclaré hier que le
rapport du médiateur de l'ONU, M. Ga-
lo Plaza, méritait un « examen attentif ».

« Il est essentiel a-t-il ajouté que des
conversations s'engagent entre les gou-
vernements grec et cypriote. »

LE SOVIÉTIQUE QUI IRA A PÉKIN.
M. Serge Lapine, ministre adjoint des
affaires étrangères, a été choisi pour
succéder à M. Stephan Tchervonenko
pour représenter l'URSS à Pékin.

L'URSS S'ADRESSE A U THANT. —
M. Fedorenko (URSS ) a demandé à
M. Thant de convoquer la commission
de l'assemblée générale des Nations
unies pour le désarmement.


