
Le premier combat aérien
de la guerre dn Viêt-nam

Hlors que Ses sirènes hurlaient sur Hanoï

Vsmgfi fiappfâsreïls «niaiéerlssaiMs aasasrsHi©îra§ été «afecaSIus au cours des raids

La guerre a repris avec plus d'intensité que jamais durant
le week-end. A trois reprises, les bombardiers américains et
sud-vietnamiens ont entrepris des. raids au Viêt-nam du Nord
à moins d'une centaine de kilomètres de Hanoï. Pour la première
fois, d'ailleurs, ils avaient rencontré au cours de leurs interven-
tions des chasseurs de fabrication soviétique qui, cependant,
n'avaient pas engagé le combat. Il n'en a pas été de même hier.

A ce sujet le 'commandement de
l'armée du Viêt-nam du Nord indi-
quait hier que ce sont dix-huit
avions, et non douze comme il
avait été d'abord annoncé, qui
avaient été abattus.

Le pilote de l'un des avions a été
fait prisonnier dans la province de
Thanh Hoa , précise le communiqué qui
fait également était de plusieurs au-
tres avions américains endommagés.

Le communiqué déclare notamment
que les 'avions américains « ont bom-

bardé et mitraillé les régions à popu-
lation dense du nord de la province
de Thanh Hoa. En retournant vers le
sud, ces avions ont mitraillé des ba-
teaux de pèche le long de la côte de
la province de Nghe . An et de la ré-
gion de Vinh Linh.

Dans le courant de la matinée d'hier,
on apprenait que deux nouveaux raids
avaient été accomplis dimanche matin
sur des objectifs situés au Viêt-nam
du Nord , l'un par l'aviation vietna-
mienne, l'autre par ( l'aviation améri-
caine.

Le raid accompli dimanche par
l'aviation vietnamienne sur le Viet-
nam du Nord était dirigé principa-
lement contre un pont situé sur la ri-
vière Dai-Giang, à environ 5 km au
sud de Dong Hoi , grosse localité cô-
tière à" 60 km au nord du 17me para-
lèleA Vingt-cinq chasseurs-bombardiers
« Skyraiders » ont déversé 60 tonnes
de bombes sur l'objectif , qui , selon les
pilotes , a été « complètement détruit » .

Cinquante avions américains ont , de
leur côté , attaqué à nouveau le pont
de Ham Rong, à 2 km au nord de
Thanh Hoa qui avait déjà été attaqué
samedi après-midi. Les appareils étaient
des « F.1Ô0 super sabre » et des « F.105
Thunderchief » .

Le pont qui a été détruit servait
notamment à acheminer, vers le sud ,
du matériel de guerre destiné à être
introduit illégalement au Viêt-nam du
Sud, pour être utilisé par le Vietcong.

Cette photo a été reçue hier à
New-York via Tokio. Elle re-
présente l'avion sans pilote
américain « U-2 » abattu ré-
cemment par la DCA chinoise

et exposé à Pékin.

QUI PILOTAIENT
LES « MIG » ?

La maîtrise dont ont fait preuve les pilotes des « Mig»
et la tactique perfectionnée qu'ils ont employée dans
leurs interventions contre les avions américains dans le
ciel du Viêt-nam du Nord amènent certains observa-
teurs à penser que ces pilotes pouvaient être soit des
Chinois, soit des Soviétiques.

Aucune confirmation de cette hypothèse ne peut, na-
turellement être obtenue pour l'instant et il n'est pas
exclu que des Nord-vienamiens aient acquis l'entraîne-
ment suffisant pour démontrer une telle maîtrise.

Il restera là-haut
plus de 3000 ans!

UN RÉACTEUR NUCLEAIRE MIS SUR ORBITE

C'est le satellite américain « SNÂP 10-a»
BASE AÉRIENNE VANDENBERG (UPI-AFP). — Le réacteur nucléaire

SNAP (System for nuclear power auxiliary) 10-A lancé samedi à 22 h
(heure suisse) de la base aérienne Vandenberg, en Californie a été mis
sur orbite.

SNAP décrit une révolution autour
du globe toutes les 112 minutes à
environ 1300 km d'altitude.

Des engins spatiaux américains ont
déjà été équipés de batteries nu-
cléaires, mais c'est la première fois
qu'un réacteur nucléaire est envoyé
dans le cosmos.

Sa mission contribuera à mettre
au point les futurs propulseurs io-
niques, supérieurs aux propulseurs
chimiques lorsqu'un engin s'est li-
béré de l'attraction terrestre : ainsi,
im moteur ionique permettrait d'at-
teindre la planète Jupiter en moins
d'un an à 160,000 km/h alors qu'une
fusée ordinaire mettrait deux ans
et demi.

Le satellite, dont l'orbite presque cir-
culaire passe par un apogée de 1150 km
et un périgée de 1134 km, doit rester
hors de l'atmosphère plus de 3000 ans,

c'est-à-dire bien plus longtemps qu'il
ne sera nécessaire pour que les élé-
ments radioactifs perdent la plus grande
partie de leur énergie.

SNAP 10-A, qui pèse un peu plus
d'un kilo, fournit une poussée d'envi-
ron neuf grammes.

Le réacteur nucléaire à bord du sa-
tellite SNAP 10-A a commencé à don-
ner son plein rendement de 580 watts
d'électricité hier à 9 h 45 GMT.

Le réacteur avait été mis en marche
par télécommande d'Hawaii dimanche
à 1 h 05 GMT et le point critique de
la réaction en chaîne avait été atteint
à 7 h 30 GMT.

Le moteur à propulsion ionique éga-
lement installé à bord du satellite et
auquel le réacteur fournit l'énergie né-
cessaire à son fonctionnement sera mis
en marche et arrêté par télécommande.

Le voyage au bout de la route

Un terrible accident de la circulation s'est pro- s'est renverse et a pris feu. Le pilote et son aide
duit samedi soir sur l'autoroute Hambourg-Hano- sont morts. Notre document montre la carcasse
vre. Un poids lourd danois est sorti de la route, du camion quelques instants après l'accident.

(Belino AP)

KIEV ET ODESSA
SONT INTERDITES
AUX ÉTRANGERS

MOSCOU (ATS-AFP). — Les déplacements de diplomates étrangers vers Kiev
et Odessa ont été momentanément interdits, apprend-on de source diplomatique.

Des membres de plusieurs ambassades

Que prépare l'Union soviétique ?

occidentales, qui avaient aemanne , vers
le milieu de la semaine dernière, à se
rendre dans ces deux villes, habituel-
lement ouvertes aux étrangers résidant
en URSS comme aux touristes, se sont
heurtés à un refus.

A toutes dcmainidcs d'explications, les
autorités soviétiques se sont contentées
de répondre qu'il s'aigissai't d'une me-
sure de caractère temporaire.

On pense généralement que la raison
pourrait on être le chargement en cours
a Odessa d'équipement à destination du
Viêt-nam du Nord, l'interdiction de la
ville essentiellement touristique qu'est
Kiev ayant été ajoutée pair les autorités
soviéiques afin de ne pas attirer trop
l'attention sur celle du port d'Odessa.

Aucune confirmation ne peut toute-
fois être obtenue à cet égard de source
soviétiqu e, les autorisations ou inter-
diction s de déplacements pouir les étran-
gers à l'intérieur de l'URSS n 'étan t ja-
mais motivées officiellement.

CHEV...ŒUFS
DE PÂQUES !

Cette ravissante étudiante d'Indianapolis , âg ée
dé dix-neuf ans, se nomme Charlele Moivell .
Le printemps lui trottait si bien dans la tête
qu'elle n'a pu résister à l'envie de se le mettre
« dessus » / Pouvait-on rêver pour des œufs  et
des poussins de Pâques p lus agréable destinée
que celle d'habiter le fond d' un aussi joli

panier I (Belino AJP.)

DES «CROIX
EN FLAMME »
À DÉTROIT

Sinistre symbole du « KKK »

DÉTROIT (AFP-UPI). — Une .croix en
flamme ., la quatrième de la journée, a été
déposée, samedi soir, pair le Ku-Klnx-Ivan ,
cette fois devant le domicil e d'un Noir de
Détroit (Michigain), M. Louis Washington .

L'une des trois autres croix avait été
jetée calcinée quelques heures plus tôt dans
le jardin de la famille de Mme Viola Liuzzo,
militante intégrationiniiste, tuée, on s'en
souvient à la fin de la manche Solma-
Montgomary.

D'autre part, le jeune N oiir Preston Cobb,
condamné à mort en 19G1 alors qu 'il avait
15 ans powr le meurtre de son patron
blanc, a été déclaré coupable samedi soir
pa.r le jury de Maçon (Géorgie) après une
heure de délibération .

Mais les jurés , tous Blancs , ayant admis
les circonstances atténuantes , le juge Ander-
son a prononcé la peine de la détention
perpétuelle. Les avocats de Cobb von" faire
aippel de cette décision. (Belino A. P.)

\ VERONE SANS
LES AMANTS...

Ce qu'à fait notre collaborateur Jean Golay, c'est un
pèlerinage : un pèlerinage au pays des ombres. Il a fait
également un très beau voyage. Faites-le en sa compagnie

en page 14. Comme il va vous paraître court.

LIAISON NEW-Y ORK
MILLE ET UNE NUITS

pour la belle Américaine
GANGTOK (UPI). — Au moment précis désigné pair trois astrologues,

une ancienime « débutante » die la haute société new-yorkaise est devenue la
maharanée diu Sikkiim et, du même coup, la première Américaine à porter
unie couronne royal e asiatique,

La cérémonie s'est dérouillée en présence de centaines d'invités, dans une
antique chapelle pleine die statues dorées et d'images de Bouddha , exactement
deux ans et deux semaines après le mariage die la jolie New-Yorkaise Hope
Gooke au prince héritier du Sikkiim, Palden Thomdnp Namgyail, couirorané
douzième chogyal ou souverain régnant, du petit royaiume himalayen.

Sa fem me n 'a pas le titre officiel die reine et n'a donc pas été couiponiivéc ,
mais le couple royal a reçu les offrandes d'usage qui a.ppelllent leurs béné-
diction sur leuir peup le.

Le cortège royal s'est rendu en grande pompe du minuscuilie palais à la
chapelle dan s le bruit des cymbales et dies cloches du monastère, au milieu
d'une fond e bigarrée de bonzes et de loyaux sujets.

La jeunesse
et la politique
d'intégration

LES IDEES ET LES FAITS

L y a huit jours — et nous en avons

I 

parlé ici — la direction d'une
grande banque suisse remettait
leur prix aux vingt premiers lau-

réats d'un grand concours ouvert aux
jeunes de 16 à 20 ans appelés a
donner, dans une brève « composition »
leur avis sur le rôle de l'argent et de
la banque.

Le jury, qui comptait deux pro-
fesseurs d'université, a estimé que les
quelque 3000 travaux reçus méritaient
d'être soumis à des sociologues pour
une étude approfondie et que, de cet
ensemble, pourrait sortir des aperçus
intéressants sur la jeunesse suisse
d'aujourd'hui.

D'ailleur, le professeur Rieben, de
Lausanne, a jugé utile de donner lui-
même quelques impressions et d'esquis-
ser ainsi les résultats d'un examen
systématique.

Qu'a donc révélé les textes qui ont
passé sous les yeux des examinateurs ?
On en sera peut-être surpris, mais
d'abord ceci que les jeunes Suisses
sont, en général, profondément enra-
cinés dans leur proche milieu. « La fa-
mille est le cadre de référence le plus
fréquent, a déclaré le professeur Rie-
ben ; c'est là que les expériences qui
marquent sont vécues, c'est là que les
enseignements qui orientent sont reçus.
A travers un grand nombre de com-
positions se dessine le rôle majeur de
la famille, à la fois source des expé-
riences et des lignes de conduite. »

Est-ce à dire que nos jeunes bornent
leur horizon au cercle familial, au
<t milieu naturel » et qu'ils tiennent
fermées toutes les fenêtres donnant
sur le large ?

Non point, mais quand ils regar-
dent au-delà, ils portent leur attention
vraiment très loin, vers les pays en
voie de développement et passent,
sans s'y attarder, par-dessus ce néces-
saire intermédiaire : l'Europe en train
de faire son unité.

Or, pour M. Rieben, cette Europe
devrait être le grand espoir de la
génération montante, car elle est la
réalité de demain et il n'est guère
raisonnable de la négliger ou de
l'ignorer. Mais à qui la faute ? A un
enseignement qui retarde sur le train
du monde, à une information insuffi-
sante, affirme-t-il en substance.

Champion de l'intégration euro-
péenne, M. Rieben a laissé percer un
certain désappointement. Devons-nous
le partager ?

Du moment qu'on loue la jeunesse
pour sa « fidélité à ses racines », on
ne doit pas trop lui reprocher une
certaine prudence à l'égard d'un phé-
nomène politique discutable non pas
en son principe, mais pour les formes
qu'il prend en réalité. Si l'union devait
se faire au mépris des principes démo-
cratiques et fédéralistes auxquels pré-
cisément nous restons attachés, quel
sens aurait encore cette « fidélité » ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)
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SAIGON (UPI). — Deux F-105 de l'armée de l'air américaine qui participaient

au raid sur le Viêt-nam du Nord ont été abattus par des chasseurs à réaction
« Mig-15» et « Mig-17» de l'armée de l'air nord-vietnamienne.

Le gênerai Joseph Moore , qui com-
mande les forces aériennes américaines
au Viêt-nam du Sud , a donné aux jour-
nalistes quelques détails sur ce pre-
mier combat aérien de la guerre du
Viêt-nam.

« Nou s avons été interceptés pan- des
« Mig » à trois reprises, a dit le général
Moore. Deux d'e nos appareils ont été
abattus — deux F-105. Aucun « Mig »

n a ete aibattu a notre connaissance. Le
temps était très brumeux. Nos avion s
étaient en vol et les « Mig » leur sont
tombés dessus. »

Dans un des avions a.mén-icains abat-
tus, le pilote a eu le temps de manœu-
vrer son siège éjeetabie , mais quand
on l'a repêch é, il était mort noj 'é.'

(Lire la suite en dépêches)



POMPES FUNÈBRES ARRIGO

(c) Samedi, dans la salle de gymnasti-
que parfaitement rénovée, la fanfare
« L'Union » forte de 22 membres et diri-
gée par M. F. Guider , de Couvet, a don-
né son concert de printemps. M. Pierre
Thalmann, sous-directeur, a tenu la ba-
guette lors de l'exécution de deux mor-
ceaux. Il y a fort longtemps que le pu-
blic n'avait pas applaudi un programme
aussi riche et varié que celui de cette
année et que l'exécution a été d'une telle
qualité . Les musiciens et leur chef n'ont
ménagé ni leur temps ni leurs efforts
pour arriver à ce résultat qui leur fait
grandement honneur. Ils ont su surmonter
de nombreuses difficultés techniques, ce
qui est tout à leur honneur. Il convient de
féliciter chacun et très justement deux
morceaux ont connu les honneurs du bis.
En seconde partie, « Le Coup de Joran »,
de Bienne, a joué ,« Une bonne soirée »
d'Alfred Gehrl, comédie qui a eu le don
de dérider chacun.

Concert de la fanfare

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE PENTECOTE - PESEUX

rue du Lac 10
Réunions avec l'évangéliste

M. GRABER
du lundi 5 au samedi 10 à 20 heures.
Dimanche 11 culte à 9 h 45 et réunion

à 14 h 30
On priera pour les malades

Invitation cordiale 

REMISE DE COMMERCE
Madame Edith Lesna, épicerie-primeurs,

Pourtalès 9, à Neuchâtel, Monsieur Joseph
Stockli, laiterie, Pourtalès 11, à Neuchâ-
tel avisent leurs fidèles clients qu'Us re-
mettent leur magasin à la

LAITERIE CENTRALE S. A.
Ils profitent de l'occasion pour les

remercier vivement de la confiance qu'ils
leur ont toujours témoignée.

Les nouveaux preneurs de ce magasin,
rénové, se recommandent au public du
quartier et s'efforceront de le satisfaire
en tous points.

Laiterie Centrale S. A.
Le magasin sera fermé exceptionnelle-

ment lundi 5 avril 1965, toute la journée.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Monsieur et Madame André Hirschy

et leurs enfant s, aux Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Willy Monnin

et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alfred Rubeli,

à la Coudre, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Gurtler, Chal-
landes, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rodolphe HIRSCHY
née Constance GURTLER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 79me
année.

Les Hauts-Geneveys, le 3 avril 1965.
Repose en paix chère maman,

tes souffrances sont finies.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, lundi 5 avril, à 15 heures.
Culte à la chapelle dies Hauts-Gene-

veys à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera porté

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 3 avril. —

Température : moyenne 12,8 ; min. : 3,6 ;
max. : 19,2. — Baromètre : moyenne :
725.2. — Eau tombée : —. Vent domi-
nant : Direction : nord-est jusqu'à 13 h 15,
ensuite sud-ouest faible ; nord-ouest, mo-
déré de 19 h à 22 h. — Etat du ciel :
clair.

Observatoire de Neuchâtel : 4 avril. —
Température : moyenne 11,3 ; min. : 4,9 ;
max. : 20,0. — Baromètre : moyenne
720.3. — Eeau tombée :' —. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest jusqu'à 17 h ,
ensuite nord-ouest faible. — Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux.
Clair le soir.

Niveau du lac du 3 avril à 5 h : 429.79
Ni.'veau du lac du 4 avril 1965 : 429 ,79.

Température de l'eau 7 °, 4 avril 1965.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps sera en gé-
néral assez nuageux. Au passage de la
perturbation, les nuages couvriront pres-
que entièrement le ciel , d'abord dans
l'ouest du pays le matin, puis dans l'est
du pays plus tard dans la journée. En
plaine, la température montera jusque
vers 15 à 18 degrés l'après-midi. Le vent
du sud-ouest sera faible à modéré en
plaine, modéré en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 31 mars. Lehmann, San-

drine, fille de Daniel-Louis, Ingénieur à
Neuchâtel, et de Lise-Françoise, née Kâ-
sennann. ler avril. Hirt, Peter, fils de
Paul, agriculteur à Anet, et d'Irène, née
Fornallaz.

Publications de mariage. — 2 avril.
Maire, Ferdinand-Julien , psychologue in-
dustriel, et Badke née Hartig, Ingrid, les
deux à Neuchâtel ; Chiiste, Joseph-Camll-
le-Léon, employé de bureau, et Steiner,
Agnes-Arcadia, les deux à Neuchâtel; Per-
ret, Marcel-Alfred , comptable, et Wuille-
mln, Janine-Huguette, les deux à Neuchâ-
tel.

Mariages célébrés. —i 2 avril. Weil,
Alexandre-Marcel, gérant à Genève et
Veuve née Maxtenet, Rose-Marie, à Neu-
châtel ; Laumann, Manfred-Hans, lie.
sciences écon. à Neuchâtel, et Ebneter,
Marie-Madeleine, à Zurich ; Steiner, Wll-
ly, mécanicien, et Humm, Dora, les deux
à Neuchâtel ; Sanjovo Chitacumbi, Ruben,
étudiant à Neuchâtel, et Glauque, Sylvaine-
Henriette, à la Chaux-de-Fonds ; Monnier,
Camille-Oscar, retraité CFF, et Chrlste-
ner, Bertha, les deux à Neuchâtel ; Gar-
bani-Marcantini, Gilbert, poseur de lino,
et Hànni, Liliane-Thérèse, les deux à
Neuchâtel; Graf , Jean-Plerre-René, chauf-
feur-livreur, et Gaudln, Gabrlelle-Renée,
les deux à Neuchâtel ; Ruggia, Celso, em-
ployé de bureau, et Yersin, Raymcmde-
Luey, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 mars. Félix, Eimest-
Henri, né en 1905, contremaître à Neuchâ-
tel, époux d'Hélène-Marguerite, née Bou-
cler. 30 mars. Brilgger, née Pellegrinl,
Hélène-Clara, née en 1888, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Brilgger Ulysse-

Edouard.

iYp I-de T̂ravers |

De notre correspondant :
Comme dans tout le canton, les examens

écrits se sont déroulés, dans les classes
primaires, les 24 et 25 mars. Les examens
spéciaux ont eu lieu dans les jours pré-
cédant ou suivant ces dates. Le 30 mars,
par un temps idéal, les écoliers ont pro-
cédé à la récupération du papier dont le
résultat a dépassé celui des ramassages
précédents. La cérémonie des promotions
s'est déroulée à la Grande salle le soir
du ler avril ; le programme habituel com-
portant plusieurs discours a été modi-
fié ; le président de la commission sco-
laire, M. Pierre Jacopln, a donné quelques
extraits du rapport annuel sur la marche
des écoles, puis, deux des élèves quittant
les écoles, Cécile Schutz et Pierre Baldi-
mann, ont exprimé leurs sentiments au
moment où prend fin leur passage à
l'école primaire. Le prix du professeur
Rosselet a été attribué à Denis Amann et
les prix d'école, à Mary-Claude Chételat
pour la cinquième année, et à Isabelle
Hug dans la classe parallèle, en première

moderne, à Sylvie Perrin et Elfriede Gu-
bler, en septième année, à Anne-Claude
Borel, en huitième année, à Jeannine
Adam et en neuvième année, à Marisa
Manenti.

La cérémonie a été rehaussée par la
fanfare « L'Helvétia » et elle a été suivie
d'une séance de magie du professeur Nes-
ty, de Fleurier, dont la tradition d'habile
illusionniste est connue loin à la ronde.

La soirée scolaire récréative eut lieu le
2 avril, à 14 h 30 pour les enfants, et à
20 heures pour les adultes, la séance du
soir comportant seule un deuxième pro-
gramme élaboré par des adultes, membres
du corps enseignant et accompagnants du
camp de sports de la Lenk. Les organisa-
teurs avalent préparé des numéros essen-
tiellement récréatifs, aussi bien pour les
enfants que pour les adultes, et s'il y eut
quelques productions rappelant les pro-
grammes des . soirées scolaires tradition -
nelles, l'essentiel de la soirée fut réservé
au burlesque. Nous renonçons à détailler
les divers numéros. Disons simplement que
la salle de spectacles était comble et la
récette destinée aux œuvres scolaires.

Cette soirée récréative a clôturé l'année
scolaire, et la rentrée des classes est fixée
au mardi de Pâques, soit le 20 avril.

COUVET: fin de l'année scolaire
La soirée de variétés

de l'Aide familiale
L'Aide familiale du littoral neuchâ-

telois peut compter sur de nombreux
artistes, individuels et en groupes, pour
organiser une soirée telle que celle où
le public était convié. Le moment n'était
malheureusement guère fonrarable à un
spectacle, aussi l'assistance ne fuit-elle
pais nombreuse. Le pasteur H. Pingeon,
présenta, avec son humour coutumiier,
les différents numéros du programme,
ayant auparavant souligné l'utilité de
l'aide familiale dams tontes les familles
arasai bien là où il y a de petits enifianto
qne dans les foyers des personnes âgées
et handicapées.

L'on eut le plaisir d'entendre le petit
groupement de la « Sournoise », fondé
il y a ptos de soixante amis, et dont
les pos-pounris d'airs comn/us plowenit
à chacun. Un prestidigitateur, Rilax,
émerveilla pair ses tours bien présentés.
Tour à tour, annonceur, diseur et chan-
teur, M. Willy Blaser dit de boulines
histoires et chanta avec esprit le prin-
temps et les pêcheurs de notre lac. Le
joli groupe de « La Chanson diu pays de
Neuchâtel », dirigé par M. Foisolis, con-
tribua ponr une large pairt à la réus-
site de la soirée ; chansons de G. Doret,
chanson à boire, complaintes sentimen-
tales, témoignent, dans cet ensemble,
d'un goût excellent, d'un travail indi-
viduel fructueux, et de qualités vocales
dont de " plus grandes chorales pour-
raient être fières.

Le groupe des quatre athlètes, « Les
quatre Atlantic », mérite une mention
toute spéciale, des félicitations chaleu-
reuses pour le beau travail qu'il pré-
senta au trapèze et aux ammeaux ; la
sûreté des gestes, la perfection des at-
titudes, l'aisance, enfin, des mouve-
ments, tout cela, qui demande de gros
efforts , fut remarquable.

M. J.-C.
(c) Tels qu'ils viennent d'être bouclés,
les comptes communaux se présentent
en résumé, à profits et pertes, de la
manière suivante :

— Recettes : Intérêts actifs 267 fr. 07 ;
Immeubles productifs 2230 fr. 60 ; impôts
132,786 fr. 30 ; taxes 7998 fr. 25 ; recettes
diverses 7867 fr. 25 ; service des eaux
4502 fr. 10 ; service^de l'électricité 4265
fr. 35 ; rendement net du fonds des
ressortissants 7576 fr., ce qui donne au
total 168,226 fr. 92.

— Dépenses : Intérêts passifs 5771 fr.
05 ; frais administratifs 28,586 fr. ; im-
meubles administratifs 7450 fr. 45 ; ins-
truction publique 41,079 fr. 10 ; cultes.
1528 fr. 75 ; travaux publics 25,168 fr. 95 ;
police 8640 fr. 05 ; œuvres sociales 46,176
fr. 83 ; dépenses diverses 10,577 fr. 80 ;
amortissements légaux 13,685 fr., soit en
tout 188,663 fr '. 98.

Le déficit brut est de 20,437 fr. 06.
Une somme de 5000 fr. a été attribuée
pour l'épuration des eaux, alors que l'at-
tribution du fonds de restauration des
bâtiments a été de 5000 fr. et du fonds
Al de Meuron de 668 fr. 90. Le déficit
net reporté aux exercices clos est de
19,768 fr. 16. Ce gros déficit provient
surtout de la mévente des bols qui a
eu un effet défavorable sur le rende-
ment du fonds des ressortissants.

A Saint-Sulpice,
la mévente des bois

a déséquilibré
les comptes communaux

p̂ M î^a/i^oe^
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30

Espérons que la mort est le soir
d'un beau jour, et l'aurore éternelle
d'un nouveau jour. '

Monsieur Frédéric Weber ;
Monsieur et Madame Jean-Frédéric

Weber-Guinchard et leur fils, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Freddy Weber-
Eissewa et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Weber-
Mosimann et leur fils, à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Frédéric WEBER
née ROsa VON ALLMEN

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 4 avril 1965.
(Plan 14).

Les épreuves nous sont envoyées
pour que nous comprenions le sens
de la vie, ce que la vie attend de
nous. Si leur leçon ne suffit pas,
d'autres viendront qui seront plus
dures encore.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 6 avril, à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Culte pour la famille à 10 b 30,
à la chapelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Conséquences insolites
des joutes municipales

dans le Territoire de Belfort

(c )  A la f i n  de la semaine passée,
la petite commune de Bavilliers,
(Territoire de Bel fort) ,  venait de se
donner un maire et un adjoin t lors-
qu'en pleine séance de conseil , un
trouble-fête arriva.

— Monsieur le maire, nous avons
un - enterrement demain, mais la
tombe n'est pas creusée.

—¦ Et le fossoyeur , alors que fai t -
il ?

—• Vous savez bien qu 'il s'était
présenté aux élections, et qu 'il a
été battu , alors, il a décidé de
donner sa démission : il n'y a plu s
de fossoyeur .

Deux conseillers municipaux béné-
voles se sont aussitôt of f e r t s  pour
creuser la tombe...

Battu aux élections
Se fossoyeur refusait

de creuser une tombe...

10,000 tr. de degats
(c) Hier après-midi, deux automobiles
sont •Bâfrées en collision au sud de la
Perrière près die la Chaux-de-Fonds.
L'un des véhicules est complètement
démoli et l'autre endommagé. Les dégâts
«ont estimés à quelques 10,000 francs.
M. Formaed Wyss, de Bàle, et son fils ,
ont reçu les «oins que nécessitait leur
état a l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
mais oint pu regagner leuir domicile.

Près de la Chaux-de-Fonds
Deux voitures

entrent en collision

YVERDON

L'assemblée des délégués de l'« Asso-
ciation suisse de camping et de caravan-
ning », représentant des clubs qui comp-
tent au total près de 10,000 membres,
s'est tenue, hier, à Yverdon. Elle s'est oc-
cupée notamment des mesures prises par
les autorités zuricoises pour protéger le
lac de Greifensee et particulièrement de
celles frappant les campeurs à partir
du ler avril. L'assemblée a adressé au
Conseil d'Etat zuricois une résolution pro-
testant contre la façon d'agir à l'égard
des campeurs et demandant l'ouverture
de négociations et la restitution des Ins-
tallations éliminées des rives du lac par
la police.

Assemblée des délégués
de l'« Association suisse

de camping »

(Avipress-Gugg.)

(c) Samedi et dimanche, les Biennois
étaient appelés à se prononcer sur la
nouvelle loi cantonale concernant le
traitement du corps enseignant des
écoles . primaire et moyenne. Seul
16,6 % des électeurs se sont rendais aux
urnes: C'est ce faible pourcemetage qui
a refusé la loi par 1550 « non » contre
1330 « oui » . (Voir les résultats com-
plets en page nationale.)

Pas d'augmentations
pour les instituteurs biennois

LA NEUVEVILLE

(c) Dans la soirée de samedi, un cycliste
descendait la nie de la Tour quand il fut
violemment happé par une voiture qui cir-
culait dans la Grand-Rue. Souffrant d'une
fracture à l'épaulr , le cycliste a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

M cycliste renversé
par mz automobile

l\ La€S II

Dimanche, la paroisse catholique ro-
maine, à Bienne, était en fê te .  Quelque
cent f i l le t tes  et garçonnets partic i-
paient pour la première fo i s  à la "
communion. La cérémonie , présidée
par M gr Jeannerat, a été rehaussée
par des productions du chœur Sainte-

Cécile.

Première
communion

à Bienne
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10 ans de Taxls-CAB

Madame et Monsieur i
J.-P. CLOT-WENKHR ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Pierre
3 avril 1965

Les Geneveys- Landeyeux
sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Guy QUENOT sont heureux d'annon-

• cer la naissance de leur petlt

Laurent
2 avril 1965

Maternité Pierre-de-Vlngle 20
Neuchâtel

Cours de photographie
commence demain

Renseignements et inscriptions
chez M. Comminot, opticien,
rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel.

>y? T H É Â T R E
m~\  Ce soir et mardi, à 20 h 30
2a£ Productions Herbert

LA CRÉCELLE
llme spectacle de l'abonnement

Agence STRUBIN - Tél. 5 44 66
N 

Monsieur et Madame
Eddy ROULET ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Cécile
le 3 avril 1965

Maternité Mlremont
Neuchâtel Bevaix

SÉDUITE... ET
ABANDONNÉE

Ticket d'or Cannes 1964

Monsieur et Madame
Louis SOHUMAOHHR-MAUiRER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Véronique
3 avril 1965

Fenin Landeyeux

A BOUT DE
SOUFFLE !

Dernière suisse au Rex

j Exceptionnellement B

HpH Restaurant fËl
Exceptionnellement |j|

RÉSERVÉ ||
I dès 18 heures 1

«>————————————•
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Madame et Monsieur
J.-J. KARLHN - LANFRANOHI et
Pierre-Yves ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Cédric
Landeyeux Neuchâtel

Monsieur et Madame Georges-
Antoine BORHL-de FRZYSIECKI et
leur fils Pascal ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Sybille - Dominique
! 4 avril 1965

Maternité 4, av. de la Gare
Neuchâtel

(c) Samedi, à midi, M. René_ Dorst,
domicilié à Riehen, près de Bâle, cir-
culait à motocyclette sur la route Lam-
boing-Douanne. Soudain, il a perdu
l'équilibre et est tombé sur la chaussée.
Souffrant de blessures à la tête et à
une épaule, il a été transporté à l'hôpi-
tal de Beaumont, à Bienne.

Près de Lamboing
Un cycliste motorisé

fait une chute

(c) Hier matin, à 10 h 50, M. M. M.,
de Fleurier, circulait sur la route des
Petits-Clos en direction de Môtiers. A
Chaux, il n'accorda pas la priorité à
la voiture pilotée par M. A. T., de la
Chaux-de-Fonds, lequel arrivait en
sens contraire sur la route cantonale.
Les deux voitures entrèrent en colli-
sion et subirent des dégâts assez im-
portants. Personne n'a été blessé.

FLEURIER
Collision à Chaux

Entre Sugiez et Morat

(c) Hier, vers 6 h 20, une voiture cir-
culait de Sugiez en direction de Mo-
rat. Dans un virage, par suite d'un
excès de vitesse, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a été
déporté sur la partie gauche de la
chaussée. Au même moment survenait
en sens inverse l'automobile de M.
Michel Kury, domicilié à Neuchâtel. La
collision fut inévitable. Le conducteur
fautif prit la fuite mais une enquête
menée par la gendarmerie du Lac a
permis de l'identifier. II s'agit d'un
ressortissant espagnol, M. Jésus Cano

Cette collision n'a pas fait de blessé
mais pour quelque 3000 fr . de dégâts.

II renverse un Neuchâtelois
... et prend 2a fuite

Société suisse des buralistes postaux
Section de Fribourg

Nous avons le regret de faire pairt
du diécès de

Monsieur

Auguste SCHMUTZ
buraliste et facteur

L'enterrement auquel vous êtes priés
d'assister aura lieu le mairdi 6 avril
1965 à' 14 heures au temple de Môtier-
Vully.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

WHBiiBinimQBWirnirafliCTnHwwiwh'iw «a^——i
Le comité de l'Union PTT section

Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur

Henri SENNWALD
retraité postal

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 5 avril à 15 heures.

Pardon , Seigneur, merci Seigneur.

Madame Auguste Sohmutz-Derron ;
Monsieur et Madame Alexandre

Schmutz-Detrey et leur petite Isabelle ;
Monsieu r Bernard Schmutz et Made-

moiselle Anne-Marie Pfister ;
Mademoiselle. Antoinette Schmutz et

Monsieur Charles Stucki ;
Mademoiselle Marie Schmutz à Fahr-

wangen ;
Madame et Monsieur Francis Bour-

quin-Schmutz et leurs enfants à Mânne-
dorf ;

Mademoiselle Nelly Fellmann à Berne;
les familles Derron-Burla et Bardet-
Derron à Sugiez et Chervet-Derron à
Praz,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste SCHMUTZ
viticulteur

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 3 avril 1965 dans sa 61me
année.

1781 Praz (Vully), le 3 avril 1965.
Car Dieu a tant aimé le monde,

Qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16

L'ensevelissement aura lieu le 6 avril
1965 à Praz-Vully.

Culte à 14 heures en l'église de Mô-
tier (Vully).

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital , Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser à la restauration des orgues

de l'église de Métier c.c.p. 17-1466

Mademoiselle Denise Lombard, à
Sauges ;

Monsieur et Madame Marcel Cupelin ,
à Genève ;

Monsieur Maurice Cupelin ;
Monsieur François Cupelin ;
Mesdemoiselles Sylvie, Anne et Hen-

riette Cupelin , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Lom-

bard , à Corcelles ;
Mademoiselle Lucile Lombard ;
Monsieur et Madame Jean Rychner,

à Neuchâtel ;
Messieurs Jacques et Valentin Rych-

ner, Mademoiselle Juliette Rychner, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Florian
Lombard, à Paris ;

Monsieur Lucien Lombard, à Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre Zappelli

et leur fils Daniel ;
Mademoiselle Françoise Lombard, a

Lausanne,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Emile LOMBARD
ancien professeur aux facultés de théologie

de Lausanne et de Neuchâtel
leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent, survenue dans sa 90me année,
à l'hôpital de la Réroche, le 3 avril.

Psaume 22
Selon le désir du défunt , l'enterre-

ment aura lieu sans suite au cimetière
de Saint-Aubin , le mardi 6 avril à
13 h 30.

Domicile mortuaire : Sauges/Saint-
Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains rien , car je suis avec toi.
Esaïe 41 : 10.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enifantis de feu Alcide Pierren ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enifant s die feu Maxime Gaberel ;

Monsieur et Madame Bernard Bour-
quin et leur fille , à Dombresson,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Léopold GABEREL
née Emma PIERREN

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente , que Dieu a
rappelée à lui , après une longue et pé-
nible  maladie , à l'âge de 75 ans.

Savagnier, le 3 avril 1965.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier , le mardi 6 avril à 13 h 30, au
temple.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lo pianiste Oscar Schniitl
Ce Jeune artiste de Berne jouera dans

notre ville , le 9 avril ; 11 est précédé
chez nous par une belle réputation d'in-
terprète de Beethoven et de Schumann,
en particulier. Du premier, il jouera la
sonate dite « Appaslonata » 'et du second,
la belle sonate en sol mineur, op. 22.

La critique, chez nous comme en Italie,
rend hommage à la sensibilité de notre
compatriote, son tempérament fougueux,
et bten conduit, sa technique souple,
l'ampleur de sa sonorité. Nous enten-
drons encore l'artiste dans une sonate
de W. Lang et' un prélude et fugue de
J.-S. Bach.

COMMUNIQUÉS



H reste encore beaucoup à faire
pour les routes neuchâteloises

Un tour d'horizon de M, J. -D. Dupuis

samedi à Boudry où siégeait le T.C.S.

Le tronçon de Saint-Biaise au Landeron n'est pas encore pour
demain mais, à la Clusette, la route « sous pergola » évitera
un coûteux tunnel
Pour Hauterive, l'Etat devra acheter un pont provisoire et
l'installer au Brel où les CFF se font toujours tirer l'oreille

Pas un strapontin de libre samedi
après-midi à la Salle des spectacles de
Boudry. A 1 'affiche : l'assemblée gé-
nérale de la section neuchàteloise du
Touring-club suisse et, sur la scène,
tenant le rôle principal, le président
Paul Favre ouvrit les débats, les pré-
sidents des différentes commissions lui
donnant la réplique.

Côté public, on relevait la présence
de MM. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat, Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat, chef suppléant du dé-
partement des travaux publics, du. Con-
seil communal de Boudry, des repré-
sentants de la police cantonale, ponts
et chaussées, et du service des auto-
mobiles. M. Favre fit d'abord état des
réalisations du siège central du Tou-
ring-club suisse en 1964, et souligna
que son comité s'était activement occupé
du prix de l'essence. Plusieurs stations
de distribution accordent des rabais à
leur clientèle, ce qui laisse bien sup-
poser que le prix officiel est trop élevé,
et d'ailleurs une commission économi-
que a été constituée pour suivre de
près ce problème. Autre preuve dxi dy-
namisme du TCS, c'est avec le sourire
que M. Favre annonça que ses 25 offi-
ces nationaux avaient délivré plus de
100,000 livrets d'entraide internationale
pour les membres se rendant à l'étran-
ger.

Il n'y a pas que l'essence
qui augmente...

L'augmentation de la section neuchà-
teloise de 606 membres prouve que ce
vent de dynamisme souffle également
dans Ta voile de la section du « Bas >
dont l'effectif total s'élève à 9314 so-
ciétaires. L'optimisme est le même dans
les caisses de l'Etat puisque les auto-
mobilistes ont versé 3,718,312 fr. de
taxes en 1964( Une seule ombre au
tableau : le nombre des accidents dans
le canton ; 1825 qui firent 915 blessés
et provoquèrent la mort die 45 per-
sonnes.

Les exposés suivants permirent aux
présidents des différentes commissions
de faire valoir le travail réalisé. Ainsi
a-t-on appris que la commission de
circulation était intervenue dans de
nombreuses questions, principalement :
la circulation des camions dans les
régions de Saint-Biaise, Cornaux et

Cressier ; la contribution à l'impressior
d'une brochure sur l'ivresse au volant ;
la circulation à Neuchâtel, la signalisa-
tion lumineuse, la zone bleue, etc. La
commission des courses et récréation s
a organisé 10 manife stations en 1964.
toutes couronnées de succès. Quant an
président de la commission des comptes,
il put annoncer, à la fin d'une longue
énumération de chiffres , que l'excédant
des recettes pou r l'exercice de 1964.
s'élève à 5,259 fr. 30, montant qui porte
le capital à 93,658 fr. 81. La commis-
sion technique a, p6ur sa part , organisé
sept cours qui furent fréquentés par
178 participants.

Dans le rapport de l'office de Neu-
châtel diu TCS, presque aussi bourré
de chiffres que celui de la commission
(les comptes, relevons que la vente des
cartes , guides et matériel divers a
atteint une somme record . C'est dire
que les sociétaire s ont beaucoup voyagé
en 1964, ce qui valut un gros travail
au personnel de l'office : réservation
de croisières, vacances à prix forfa i-
taires , logements de vaca nces, bacs.
ferry-boats et ferry-avion. Une somme
importante est prévue au budget 1965
pour rénover les locaux de l'office.

Dix-neuf membres du TCS reçurent
ensuite un cadeau de leur club pour
25 ans de fidélité et pour le dernier
acte, M. Favre donna la parole à M,
J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal qui fit
un brillant exposé des problèmes rou-
tiers du canton de Neuchâtel. Acteurs
et spectateurs se transportèrent ensuite
à Auvernier pour y déguster un succu-
lent repas servi dans les hôtels du
Poisson et du Lac.

SAINT-BLAISE - LE LANDERON :
PAS AVANT 1969 ?

Qui pouvait mieux parler des problè-
mes routiers que M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal des ponts et chaus-
sées ? Samedi après-midi, à Boudry, hôte
du T.C.S., il à dressé le bilan de ce qui
a été fait... et surtout de ce qui reste
à faire sur le plan cantonal.

M. Dupuis aborda tout d'abord le pro-
blème numéro 1 : le grand axe de la
RN 5. On peut déjà admirer la réalisa-
tion des tronçons,, de Bevaix ,à ,.Boudry,
de l'échangeur de circulation d'Areuse et
de la section de Serrières à Saint-Blalse,
mise à part la traversée de Neuchâtel !
Mais quand s'ouvriront les chantiers in-
termédiaires et qui intéressent le canton,
du programme fédéral de la route So-
leure - Yverdon qui devrait être ouverte
à la circulation en 1970 ? Ces travaux
risquent d'être ralentis par les restric-
tions apportées par la Confédération à
son programme de subventions.

Sur le terrain cantonal, les travaux se-
ront localisés dans quatre secteurs : —
la liaison Vaumarcus - Bevaix ; — la
traversée de Saint-Aubin ; — le tronçon
du carrefour d'Areuse à Serrlères et celui
de Saint-Biaise à la frontière bernoise.
M. Dupuis aborda chacun de ces pro-
blèmes séparément. Le passage de Saint-
Aubin s'est révélé être extrêmement dif-
ficile lors de l'étude des plans de dé-
tail tant en raison de la nature du sous-
sol, de la présence de la ligne du chemin
de fer et des constructions, existantes.
Les travaux devraient , selon le plan fé-
déral , commencer en 1966.

Le plan général régissant le passage,
de Colombier à Auvernier a été accepté,
par la Confédération. Du carrefour
d'Areuse à Saint-Biaise, la RN 5 passera
sur le lac. L'ingénieur cantonal apporta
d'intéressantes précisions sur la fraction
de route traversant la baie d'Auvernier.
Le fond de cette baie est recouvert de

trois à six mères de vase en putréfac-
tion et, dans le cadre de la lutte contre
la pollution des eaux, le remblayage de-
vra se faire tout en empêchant cette vase
d'être refoulée au large. Le plan d'amé-
nagement de la rive — rive qui sera
rendue aux baigneurs — est déjà en
projet.

A propos de cette correction, on sait
que d'importantes fouilles ont été entre-
prises en 1964, le tracé de la RN 5 pas-
sant; sur l'ancienne station lacustre d'Au-
vernier . C'est la première fols qu'une
fouille systématique de ce site archéolo-
gique est entreprise et la richesse des
découvertes a encouragé les responsables
à poursuivre leurs travaux cette année
encore, en accord avec la Confédération.

A l'est de la ville, le) tracé de la route
de Saint-Blalse à la frontière bernoise a
pu être intégré dans le projet d'aménage-
ment de l'Entre-deux-Lacs. Pour une fois,
remarqua M. Dupuis, la route est l'ossa-
ture d'un plan d'aménagement général du
territoire. Les plans généraux ont été
transmis à Berne où Us resteront à l'étu-
de de douze à quatorze mois. Ensuite, il
faudra procéder aux plans d'exécution, et
11 n'y a guère de chances de pouvoir com-
mencer les travaux avant 1968 et, plus
probablement encore, en 1969 !...
LA TRAVERSÉE DE NEUCHATEL
Après avoir rappelé que le problème de

la traversée de Neuchâtel avait déjà été
largement traité au cours d'une précé-
dente assemblée, M. Dupuis s'étendit sur
le concours national d'idées qui va être
ouvert à ce sujet. Un jury composé d'ar-
chitectes, d'ingénieurs et d'urbanistes,
s'est déjà réuni par deux fois pour éla-
borer le cahier des charges. Ce jury où
l'on relève les noms de MM. Camenzlnd,
architecte de l'« Expo », Marti , urbaniste
connu de Zurich, Lozeron, architecte,
Haeni et' Keller , spécialistes des problè-
mes, de circulation, prendra connaissance
des projets cet automne et les rendra
publics en 1966. L'orateur releva l'inté-
rêt de l'étroite relation, dans ce concours,
des problèmes d'urbanisme et des pro-
blèmes routiers. Pour M. Dupuis, le tran-
sit de Neuchâtel est un problème tertiai-
re. L'important est d'abord d'assurer le
trafic de destination, de provenance et
de circulation locale. Ce concours sera
donc avant tout un travail d'équipe entre
ingénieurs et urbanistes.
LA CLUSETTE : TUNNEL OU PAS ?

Le problème numéro deux des routes
cantonales est posé par la liaison de
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. L'évite-
ment de Valangin sera entrepris en 1966.
Puis, il faudra procéder au revêtement du
Reymond et remplacer Te Grand-Pont d«
la Chaux-de-Fonds qui n'est plus apte à
soutenir les charges Imposées par le tra-
fic actuel.

En ce qui concerne la route d'accès
au Val-de-Travers, M. Dupuis décrivit en
détail le « cas » de la Clusette. Selon les
géologues, la roche Instable de la falaise
bordant la route peut tenir encore 1000
ans comme elle peut s'écrouler demain !
Plusieurs solutions ont été envisagées. Or
pouvait ainsi prévoir un changement de
tracé et faire passer la « Pénétrante » sur
l'autre rive de l'Areuse. Mais, géologique-
ment, le sol n'y est pas meilleur et la
route serait toujours à l'ombre.

La solution du tunnel a été étudiée.
Elle est très coûteuse. Un kilomètre de
tunnel coûte aujourd'hui de 45 à 70 mil-
lions de francs, pour une largeur utili-
sable de 7 m 50. De plus, il faut compter
de 80 c. à 1 fr. par jour et par mètre
d'entretien. Cette solution, outre le coût
des travaux, se révèle très onéreuse à
l'exploitation. Il fallait donc, si possible,
utiliser le tracé existant. Le projet retenu
prévolt la construction de cadres en bé-
ton prenant appui au niveau du tablier
de la route et au-dessous, sur les points
rocheux les plus sains. Ce genre de cons-
truction est dix fois moins cher qu 'un
tunnel, tout en en conservant les avan-
tages : la route serait couverte, protégée
des chutes de pierres et de neige. La
section de Rochefort à la Clusette sera

améliorée au fur et à mesure des cor-
rections prévues dans cette région .

M. Dupuis passa rapidement, ne fai-
sant que les citer, sur les autres correc-
tions routières à entreprendre, à savoir,
à la Borcarderie, la route des Brenets
et celle de Voln.

NEUCHATEL : UN PONT PROVISOIRE
AU-DESSUS DE LA VOIE FERRÉE
A Neuchâtel, le tronçon du Mail à la

Coudre devra être élargi. Pour le passage
du Brel, un projet a été déposé depuis
bien des années déjà... L'ouverture des
travaux doit être décidée en accord avec
les CFF, car il faudra ériger un pont
provisoire pour pouvoir creuser sous la
voie ferrée. L'exécution de ce programme
est repoussée d'année en année, car les
CFF envisagent difficilement un ralentis-
sement de leur trafic. Pour ne citer que
le plus récent exemple, c'était à cause
de !.'« Expo » ! En dernier ressort, le can-
ton achètera et posera un pont provi-
soire afin de ne pas retarder Indéfini-
ment cette réalisation. Ce pont pourra
servir en d'autres circonstances et sera
une source d'économies : le prix des tra-
vaux routiers s'accroît de 2 % chaque an-
née et le retard coûterait en définitive
plus cher que le pont provisoire.

M. Dupuis traita ensuite de la spécia-
lisation des routes. Une route est la suite
normale du chemin où, avant-hier, on se
déplaçait à pied ou à cheval, puis, hier.
en diligence et maintenant en voiture .
Aujourd'hui la route ne peut plus être
traitée pour elle-même. Les projets rou-
tiers ne sont valables que s'ils sont com-
pris dans un plan d'aménagement géné-
ral du territoire. De même une route ne
peut-elle plus satisfaire à tout. Elle est
de différentes natures : de transit , d'ac-
cès, de liaison ou agricole.

Dans un plan d'aménagement du ter-
ritoire, une route a sa fonction propre,
SI elle est de liaison et qu'elle traverse
un domaine agricole, elle devient route
de dévestlture pour ceux qui la bordent.
Lors de l'arrangement ou de l'expropria-
tion, un propriétaire tire un bon profit
de la parcelle de son champ utilisée. Ce
champ desservi par une route prend de
la valeur et sera vendu à meilleur prix
encore comme terrain de construction.
La route qui devrait rester libre en tant
que route de liaison devient immanqua-
blement chemin de dévestlture... Des dis-
positions sont déjà prises sur le plan
fédéral pour pallier cet état de choses
mais elles devront être étendues au can-
ton.

PALABRES COMME EN 1848...
L'ingénieur cantonal poursuivit en rele-

vant qu'en Suisse la réglementation et
les lois reflètent l'esprit de 1848 dans le
domaine foncier et qu'elles ne sont plus
adaptées aux conditions actuelles. Lors de
la construction d'une route, l'achat des
terrains se fait à l'amiable ou pai- expro-
priation. Dans ce dernier cas, les discus-
sions peuvent durer de quatre ' mois à un
an. On palabre parfois pour quelques
miniers de francs sans tenir compte que
pendant ce temps le coût des travaux
augmente. Et M. Dupuis de préciser que
des sommes considérables pourraient être
économisées sur le plan fédéral en éla-
borant une nouvelle réglementation de
l'achat des terrains. A l'opposé de notre
système, la loi américaine, une fois un
tracé routier accepté, en permet la cons-
truction et ne procède à l'Indemnisation
qu'après coup !... Il faudrait, poursuit M.
Dupuis, trouver un moyen terme.

Et l'Ingénieur cantonal termina son ex-
posé en Insistant sur le fait qu'en 1965
U fallait être un peu révolutionnaire si
l'on veut promouvoir rapidement l'entre-
tien, la modernisation et la construction
d'un réseau routier.

G. Ba.

...mais sans piétons!
C'est Neuchâtel vu sous un angle peu commun. Ces ouivriens-'fouirmis

sont ceux employés aux travaux du grand collecteur dJégoût qui 'traverse
actuellement la RN 5 au centre de la ville et grâce auquiel, (D'ailleurs,
les feux die signalisation épargnen t toujours ce quartier... A voir l'ampileuir
du travail entrepris, on se demande bien pour quelles raisons il n'a pas été
possible, commue cela avait été suggéré,' de profiter de ces , travaux pour

doubler le collecteur d'un passage souterrain pour piétons.
(Aviipress-C-P. B.)

Plus qu'un simple panorama des choses
horlogères, «Hor-Expo 1965» esf une
vivante leçon de choses.

Inauguration samedi à Tramelan

Pour assurer la relève et former
une main-d'œuvre qualifiée, une ex-
position consacrée aux métiers horlo-
gers a été inaugurée samedi à Tra-
melan. Elle est placée sous le patro-
nage de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie et
de l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan. Cette exposition
est destinée plus particulièrement aux
élèves ayant achevé leur scolarité obli-
gatoire et à leurs parents. Son ouver-
ture a été l'occasion d'une cérémonie
officielle à laquelle assistaient M.
Rudolf Knaegi , conseiller d'Etat, di-
recteur de l'économie publique du
canton de Berne, des représentants
du Grand conseil , du Conseil national ,
des associations de l'horlogerie, des
syndicats, des personnalités apparte-
nant aux autorités cantonales et com-
munales.

CE QU'EST L'EXPOSITION
« Hor-Expo 1965 » a été une véritable

révélation. Logée dans le bâtiment de
l'école professionnelle de Tramelan ,
elle est divisée en sept secteurs. Son
but : convaincre non seulement les
parents mais surtout les jeunes gens
que l'horlogerie est un métier capti-
vant et des plus intéressants, est
partout atteint .

Au cours de la cérémonie officielle ,
M. Charles Brandt , président d'horlo-
gerie, rappela les problèmes que doit
résoudre son association. Puis M. Jean-
neret, maire de Tramelan , salua les
invités avant que Rudolf Knaegi n'ap-
porte le salut des autorités et souhaite
que « Hor-Expo » remporte un plein
succès. Il releva ensuite l'importance
de l'horlogerie dans l'économie ber-
noise : vingt-cinq mille ouvriers ga-
gnent leur vie dans 1200 entreprises
établies à Bienne et dans le Jura. M.
Knaegi termina en lançant um appel
aux jeunes gens pour qu 'ils assurent
la relève dans cette industrie.

UN APPEL AUX JEUNES AUSSI
M. Victor Dubois , secrétaire général

de l'A.C.B.F.H. rappela les buts pour-
suivis par l'exposition. Au fil de ses
sept secteurs, « Hor-Expo 1965 » expli-
que le rôle pour chacun d'acquérir

M. A. Chappuis (F.H. - Neuchâtel), à gauche, donne des explications
MM. Knaeg i, conseilller d'Etat et Ch. Biraud, président cie l'A.C.B.F.H.

(Avi press - Guggisberg)

une formation complète puis de se
perfectionner et de développer ses
connaissances. Le visiteur peut admi-
rer des photos, écouter des commen-
taires et se passionner an fonctionne-
ment de machines et d'appareils les
plus modernes. 11 peut également s'ins-
truire dans un bureau technique et
entrer dans l ' intimité d'un laboratoire.
Un autre secteur présente des films
qui non seulement ouvrent les portes
des fabri ques mais retracent aussi ce
que fut l'artisanat d'hier ou vous font
vivre avec des apprentis tant au tra-
vail que durant leurs heures de loisir.

En bref , l'hôte d'« Hor-Expo » aura
une vision complète et très poussée
de tous les problèmes de l'industrie
horlogère. Les machines fonctionnent ,
les ouvriers sont au travail : c'est
dire combien le contact est direct.
Mais l'autre ambition d'« Hor-Expo »
est de faire comprendre aux jeu nes
combien la micromécanique horlogère
évolue rapidement et les possibilités
d'avenir qu 'elle leur réserve. La mani-
festation de Tramelan est plus qu'une
banale exposition : c'est une véritable
leçon de choses. De choses horlogères
bien sûr, et vue dans l'opti que de
demain.

Ad. G.

Les sociétés locales du Locle
demandent la suppression de
la taxe sur les spectacles

« Cet impôt, qui date de 1889,
est devenu un anachronisme »

Au cours de l'assemblée générale an-
nuelle du Groupement des sociétés lo-
cales (41 sociétés en font partie) qui
coïncidait avec son 10m-e anniversaire
une résolution , présentée par Me Edmond
Zeltner, conseiller du groupement, a été
votée à l'unanimité et dont voici la
teneur :

« Les sociétés locales, réunies en assem-
blée générale le 2 avril 1965, demandent
aux autorités de la ville du Locle de
promouvoir en leur faveur, la suppression
totale des taxes perçues pou les mani-
festations qu'elles organisent. »

On sait que cet Impôt sur les spectacles
était versé au Fonds des bourses qui
s'élève actuellement à 387,000 francs.
En 1964 les cinémas (qui eux seraient
encore astreints à payer cette taxe sur
les spectacles) ont versé à la caisse com-
munale 39 ,600 fi., les forains 1100 fr . et
les sociétés locales 13,000 francs. SI les
autorités locales acceptaient cette mo-
tion, ce serait donc un manque à ga-
gner, pour le Fonds des bourses, de
13,300 francs. Mais comme l'a fait remar-
quer Me Zeltner , cet Impôt sur les spec-
tacles, Introduit pour la première fols
en 1889, est devenu un anachronisme. Il
avait été institué pour faire payer les
riches et remettre les sommes perçues aux
pauvres. Or, aujourd'hui, les spectacles
sont à la portée de chacun et l'institu-
tion des bourses s'est modernisée et

améliorée sur le plan local, cantonal et
fédéral. La parole est maintenant aux
autorités..

Le cardinal Charles Journet remercie
les autorités fédérales et cantonales

I Fribourg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Mgr Charles Journet , évoque de Furnos
Minor , récemment créé cardinal par le
pape Paul VI, a adressé une lettre au
président de la Confédération , au Con-
seil fédéral , aux présidents et membres
des gouvernements cantonaux de Fri-
bourg et Genève, ainsi qu'à M. Ph.
Zutter, ambassadeur de Suisse à Rome,
pour les remercier des diverses récep-
tions qui ont été données en son hon-

neur.
L'extrême bienveillance, la délicatesse,

la magnanimité dont vous avez voulu
user à l'égard de votre humble conci-
toyen désigné par le souverain pontife
pour porter à notre patrie l'expression
de son estime et de l'inclination de son
cœur, ne pouvaient pas me laisser in-
différent, écrit le cardinal.

Par-delà les choses visibles , si solen-
nelles et déjà si parlantes , un échange
plus intime de sentiments , de pensées ,
de communion fraternelle s'est accusé
de part et d'autre , les cœurs se sont
reconnus.

Un témoignage unanime a été donné
à cette lumière évangélique dont la
diffract ion dans le sein des choses de
l'ici-bas terrestre, nous apparaît comme
hi plus pure et la plus sûre valeur de
notre culture, comme seule capable de
soutenir l'espérance d'une fraternité hu-
maine et de nous sauver du désespoir
el: des catastrophes.

Si humble et si pauvre soit-il, l'ins-
trument de ce double et mutuel échange
ne peut s'empêcher de vous dire sa
gratitude et sa profonde émotion.

TOUR

. MILLE
\

Accidents
• MALGRÉ la circulation in-

tense au cours du week-end,
seuls trois accidents sans gravité
sont à signaler. Samedi, à
23 h 15, une voiture conduite
par M. C. Q., de Cortaillod , a
heurté l'automobile de M. D. T.,
domicilié à Neuchâtel. Cet accro-
chage s'est produit au chemin
des Cibleries.

Hier, à 13 h 20, M. Jean Apa-
ricio, de Neuchâtel, circulait à
cyclomoteur chemin des Pavés.
A" la hauteur de l'immeuble
No 40, il a perdu la maîtrise
de son engin qui a heurté une
voiture en stationnement. Blessé
au visage et aux jambes, M.
A parlci o a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale. A
15 h 15, à la hauteur du dépôt
des tramways, une voiture alle-
mande est entrée en collision
avec l'automobile de M. L. G.,
de Boudry. Dégâts matériels.

Avec
collecteur...

L'accident
d'avion

de Bienne
Perte de vitesse

ou fausse manœuvre ?

(c) Les experts de l'Office fédéral de
l'air ont procédé samedi à l'enquête
préliminaire sur l'accident d'aviation
survenu la veile au soir à Bienne.
Les deux aviateurs faisaient à tour de
rôle des atterrissages sur la place de
Boujean et le plein d'essence avait
été fait normalement. Au moment
de l'accident, c'est M. F. Mumenthaler
qui pilotait l'appparcil. On pense que
l'accident est dû à une perte de vi-
tesse ou à une fausse manœuvre.

Quant aux deux blessés, leur éta t
est satisfaisant. M. Lauber a deux
dents cassées et une partie de la
langue coupée et M. Mumenthaler
souffre d'une I fracture du bras et
d'une blessure aux côtes.

(c) Au Musée des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds , s'est ouverte, samedi
après-midi, une extraordinaire exposition
de sculpture et de bijouterie italiennes.
Cette exposition est consacrée aux deux
frères Arnaldo et Gio Pombdoro, artistes
ausi bien dans l'art du bijou que dans
leurs œuvres en brome et qui ont la.
même originalité créative : ils ne ressem-
blent à rien ni à personne. Arnaldo est
un archaïque inspiré par l' art sumérien,
assyrien et égyptien ; un sculpteur
d'avant-garde de l'électronique. Gio, lui,
est l'expression de la sensualité en
sculpture. C'est un modeleur spontané ,
en même temps qu'un profond penseur.
M. Charles Borel , président des Amis
des arts, a présidé le vernissage de cette
importante exposition. Des discours ont
été prononcés par M M .  J .-A. Haldimann ,
préfet  des Montagnes , G. Petithuguenin ',
conseiller communal et par le conserva-
teur du musée, M. Paul Se.ylaz.

Au Musée des beaux-arts :
. de la Chaux-de-Fonds

Importante exposition
d'art italien



Sléception centrale : 1
Rue Saint-Maurice 4 jj

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

'. Compte de chèques postaux 20-178
i Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

I

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 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 jus qu'à 2 heures.

Délais de réception
de 9a publkité : 1

Annonces
lies annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

i 9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

I

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

Avis «lo naissance
ot avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

[ ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue

I 

Saint-Maurice 4. t
Réclames et avis tardifs

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

I 

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

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

10 heures.

I

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

port en plus. ¦ ',
'¦

Tarif «les abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Tarif «le la pnMieité

\ ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min, Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—. |

I 

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

OFFRE A VENDRE

Ancienne ferme de 4 pièces et
dépendances, terrain d'environ
B00 m2 avec

GRÈVE
au bord du lac de Morat.

Maison
familiale

A vendre au Val-de-Ruz, à 3 minutes
d'une gare CFF, belle maison, 1963, com-
prenant 5 chambres à l'étage, cuisine,
bains-W.-C, garage. Au rez-de-chaussée
Inférieur, grand local commercial loué
3000 frJ par an. Gha\iffage général au
mazout avec eau chaude. Vue magnifique.
Nécessaire pour traiter , après hypothèque :
70,000 francs.

S'adresser à Samuel Matile, Agence im-
mobilière, Fontainemelon (NE). Tél. (038)
7 00 45.

de bétail et matériel agricole
à Neuchâtel

M. Jean-Pierre Rougemont, agriculteur, vallon de
l'Ermitage 26, à Neuchâtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, devant son domicile,

mercredi 14 avril 1965, dès 14 heures,
le bétail suivant : 3 jeunes vaches portantes et 7 génisses
de 15 à 4 mois, en partie avec certificats d'ascendance,
race Simmental, troupeau officiellement indemne de tu-
berculose et de brucellose (cartes vertes), et
le matériel agricole d'une petite exploitation , ainsi que :
1 boiler de 75 litres, marque Fael, 1 baignoire, 1 mou-
lin à café électrique, marque Perl, 1 balance automati-
que, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

Sablière de Paulières S. A., les
Geneveys - sur - Coffrane, télé-
phone (038) 7 61 15, cherche
un

conducteur de trax
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Une personne ca-
pable et sérieuse serait formée
pour ce travail. Eventuelle-
ment , logement à disposition .

H La manufacture  de réveils et de pendulettes

H LOOPING S.A. S

| I engagerait pour entrée immédiate ou pour date l\ .-\

i ouvrières S
Ifl habiles et consciencieuses, pour des travaux de ï .;
il vissage et assemblage ; wm

; secrétaire d'atelier I
S*] Nous formerions éventuellement des jeunes lkJj \

• I  Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03. , ' •,*;;

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.

Compagnie des Montres ELGIN S. A.,
Neuchâtel,

engage pour son atelier de contrôle, 2, rue du
Musée, à Neuchâtel :

un hoHoger complet
bon décotteur.

une dame
pour l'entrée et la sortie du travail.

une dame
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à :
Elgin S. A., 2, rue du Musée, Neuchâtel,
tél . 5 95 25.

L'horlogerie-bijouterie
Roger RUPKECHT, prand-Rue la, fNeuchâtel
cherche une

faune fille I
comme AIDE-VENDEUSE ou AIDE I
DE BUREAU. Possibilité de laire un *',
apprentissage. Rétribution Intéressante t
immédiate. Semaine de cinq jours. I
Se présenter ou téléphoner air (038) [

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte d'une
succession,

LE JEUDI 8 AVRIL 1965,

dans l'appartement sis rue Carl-de-Marval No 3, rez-de-
chaussée à droite , à Neuchâtel (au nord de Favag S. A.),
le matin , dès 9 h 15 :
lingerie (draps, taies d'oreillers, couvertures laine, etc.),
vaisselle, verrerie, livres (romans),  argenterie ;
l'après-midi, dès 14 h 15 :
meubles anciens et autres : 1 table octogonale Louis XIII ,
marquetée ; 1 bahut-pétrin Louis XIV rustiqu e, 2 cana-
pés Louis XVI, 2 tables et 1 commode Louis XVI, 2 ar-
moires anciennes , 2 tables de chevet Biedermeier et
Empire, 1 fauteuil  rustique Louis-Philippe (signé),
1 chaise d'angle, 3 chaises neuchâteloises, 2 bibliothè-
ques dont 1 Empire ; 1 bureau en dos d'âne Louis XVI,
marqueté ; 1 mobilier de salon Louis-Philippe composé
de : 1 canapé, 1 fauteuil , 6 chaises et 2 tabourets ;
1 rouet, 2 escabelles , 2 bahuts sculptés, 2 glaces ovales ;

2 lits complets, 1 régulateur, 1 baromètre-thermomètre,
plusieurs descentes de lit, 1 grand tapis d'Orient, 1 ra-
dio (4 longueurs d'ondes), 2 lampadaires, 1 lustre hol-
landais, 1 lavabo-commode, 1 fauteuil, 1 table ovale,
6 chaises, jetés de divan, grands rideaux 'et vitrages,
1 aspirateur et 1 cireuse Electrolux (modèles récents),
1 grand mélangeur Turmix avec accessoires, 1 frigori-
fiqu e Electrolux (215 litres), à compresseur ; 1 chauf-
fage électrique.

Cuivres : seilles neuchâteloises, chaudron, jardinière ;
étains , bibelots .

Tableaux : nombreuses huiles et aquarelles de divers
auteurs (sujets neuchâtelois et autres) ; 7 huiles de Maffli
(sujets : Château de Thielle , Auvernier , Valangin , Doubs,
etc.) ; 1 pastel d'Alice Peillon .

Il sera encore vendu une  q u a n t i t é  d'objets dont k
détail  est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : (pou r les meubles) exclusivement le jeudi

8 avril 1965, de 13 h 45 à 14 h 15.

Le greff ier  du tribunal :
Zimmermann.
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A vendre
à Vifumarcus

BEAU TERR AIN
d'environ 3000 m2,

zone pour villa ;
services publics sur
place. Adresser of-
fres écrites à FG

1110 au bureau de
la Feuille ,d'avis.

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

ascenseur). Entrée
Immédiate ou à
convenir-. Paire

offre sous chiffres
PD 1100 au bu-
reau du journal. Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

de langue maternelle françai-
se, possédan t de très bonnes
connaissances d'allemand, bon-
ne sténodactylographe, dans
les deux langues, capable,
après un temps d'introduction,
de travailler de façon auto-
nome.
Les titulaires auront à faire
preuve de qualité" d'ordre, de
conscience professionnelle et
d'initiative.
NOUS OFFRONS : climat " de

travail agréable, salaire in-
téressant, semaine de cinq
j ours.

Les candidates sont invitées à
adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae et copies de cer-

tificats à
ISOMA S. A.
Instruments Scientifiques
Optiques
Microscopes, Appareils
BIENNE
Chemin des Pinsons 7
Tél. (032) 2 27 54

On demande pour entrée au plus tôt :

1 mécanicien sur autos
comme aide du chef d'atelier, ainsi que deux
autres

mécaniciens sur autos
très qualifiés.

Nous offrons places stables et bien rétribuées
selon les conditions de vie actuelles, larges pres-

i tations sociales, semaine de cinq jours.

Si vous vous intéressez à l'un de ces postes,
veuillez écrire ou téléphoner à

J. & E. Waeny, Grand Garage Wabern ,
Wabern (BE), tél. (031) 54 26 22.

.A.

d'environ 100 mètres carrés à
louer pour date à convenir, à
proximité immédiate de la
gare aux marchandises de
Neuchâtel. Accès direct à port
de camion.
Adresser offres écrites sous
chiffres K G 1068 au bureau
du journal.

A louer, pour le 24
avril ou pour épo-

que à convenir ,

appartement
2 pièces tout con-

fort , ascenseur,
grande terrasse, vue
sur le lac, quartier

quai Suchard.
Téléphoner après
17 h au 5 76 51.

Echange
J'offre appartement
de 4 pièces, confort ,

à la Chaux-de-
Ponds, contre

Identique , région
Hauterive. Tél.

(039) 2 82 13.

A louer aux
Gouttes-d'Or, < i

pour le 24 mal; |
¦ appartement
de 3 pièces, central
par logement , salle

de bains, balcon,
service de concierge.

185 fr. par mois.
Adresser offres écri-
tes à PH 1137 au

bureau du journal.

Fidutiaire Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir

une secrétaire-comptable
Travail varié. Place stable. Congé un samedi
sur deux . Climat agréable.
Faire offres avec copies de certificats, curricu-
lum vitae et photo.

A louer à Bôle, à
proximité de la ga-
re , pour le 24 avril ,

cleux pièces, con-
fort , vue, tranquil-
lité, 220 fr., char-

ges comprises.
Tél. 5 90 59, heures

de bureau.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate. Congé
le samedi et le dimanche.

Réfectoire Suchard , tél . 5 01 2!.

On cherche

je rae liste
pour aider au mé-
nage pendant quel-
ques mois. Nourrie,

logée. Salaire
150 fr . par mois.

Demander l'adresse
du No 1136 au bu-

reau du journal .

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuil le  d'avis

de Neuchâtel

On cherche deux
personnes

pour attacher la vi-
gne, pour début

juin. S'adresser à
A. Pilleux, La Rals-

se, Concise.
1 F0N0É PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
1 TEL. (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

CSiambrelien
A vendre d'urgence, à prix inté-

ressant, 1500 mètres carrés de ter-
rain à bâtir. Toutes commodités sur
place, tranquillité, bordure de forêt.

La Chaux-de-Fonds
Belle parcelle de terrain à bâtir

pour construction de villa. Superfi-
cie 1308 mètres carrés. Prix inté-
ressant.

Neuchâtel
A "vendre locatif de quatre étages

sur rez, à proximité du centre.

¦ ' Neuchâtel
A remettre magasin de tabacs, ci-

gares, cigarettes. Concessionnaire
Sport-Toto et Loterie Romande.

CHALIT À LOUER
A RA VOIRE

vue imprenable, pour juin ,
juillet, août , septembre, 4 ou
5 lits, tout confort.
Ecrire sous chiffres P 65393 -
33 à Publicitas, 1951 Sion.

V

diplômées de la Société suisse de psychiatrie, ou de for-
mation physique, seraient engagées immédiatement ou
pour époque à convenir . Salaires intéressants. Caisse de

j pension. Assurance maladie.

Faire offres, avec certificats et curriculum vitae, à la
Direction de l'hôpital psychiatrique cantonal, 2018
Perreux (NE).

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou date à convenir:

SECRÉTAIRES
5ÏÉI0DÂCTYL0GRAPHES

pour la correspondance anglaise ; ,

IM OPÉRATRICE
sur « Burroughs Comptometer » ;

EMPLOYÉS DE BUREAU
avec notions d'anglais pour le service de la comptabilité.

Nous of f rons  une activité intéressante, des conditions de tra-
vail  agréables, bon salaire, semaine de cinq jours, avantages
sociaux, etc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae , références et photographie récente, à
POLYSAR INTERNATIONAL S. A., case postale 165,
1701 Fribourg.

A louer à Auvernier,
à demoiselle soi-

gneuse, jolie

chcsmlsre
meublée, Indépen-

dante, toilettes, cui-
slnette, 120 fr .

Tél. 8 10 06.

A louer à jeune fille
dans villa ,

clisambre
tout confort , situa-

tion tranquille.
Tél. 5 38 84 ou

5 46 84.

Chambre à louer,
rue Fleury 8, 2me

étage.
A louer chambre

indépendante.
Tél. 5 78 69.

A louer à jeune
fille chambre chauf-
fée, part à la salle

de bains.
Tél. 5 90 26 , après

19 heures.

URGENT
On cherche, à Neu-
châtel - Auvernier -
Colombier, apparte-

ment de 3 pièces,
cuisine, à proximité
de l'école de préfé-
rence, confort mê-

me modeste accepté.
Ecrire à Ralmbaud,

hôtel du Vaisseau,
Cortaillod.

A louer tout de
suite, à ,

Serrières
chambre à 2 lits,
confort, part à la

cuisine. Tél. 4 00 34.I 
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MIPCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313 4

Offre à vendre

Chézard - Saint-Martin |

I 

Maison de campagne
ancien grenier en cours de trans-
formation ; l'immeuble modernisé >
comprendra 4 pièces, cuisine , |
bains, cheminée de salon, central
au mazout, eau, électricité, ga- \
rage ; terrain d'environ 600 m2 ; •
accès par bonne route secondaire, j

Terrain de 25,000 ml ¦
à céder en bloc, environ 300 m j
de longueur, pour constructions
locatives de 3 étages sur rez,
belle situation dégagée.

V»——IMM—«——^———^

! L'hôpita l psychiatrique cantonal de Perreux (NE) demande,
pour entrée immédiate ou à convenir,

mm ¦ 
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âge minimum 20 ans. Connaissance de la langue italienne dé-
sirée. Résidence en dehors de l'établissement possible.

Faire offres à la direction de l'hôpital, avec certi ficats et
curriculum vitae , jusqu'au 15 avril 19G5.

A louer chambre à
deux lits, tout con-

fort. Tél. 5 06 35.

Belle
chambre

dans villa, avec toi-
lette indépendante ;
libre tout de suite.

Tél. 7 57 15.

Demoiselle cherche

studio .,
avec cuisine, si pos-

sible au centre.
S'adresser au salon

« François »,
tél. 5 18 73.

A louer à Clos-de-
Serrières très belle
chambre à 2 lits,

avec confort.
Tél. 8 23 09.

On cherche

. PENSION
pour dame de 90 ans, si possible
chambre privée, pour le ler mai.
Tél. (021) 34 01 61. I 

Importante entreprise canadienne de distribution de caoutchoucs jpf
synthétiques dont l'activité s'étend au monde entier, cherche ||

un employé de nationalité suisse ayant une bonne connaissance
de l'anglais et, si possible, de l'expérience clans le domaine des Ë|
transports maritimes.

Nous offrons une activité intéressante et des conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances et assu- j J
rances sociales). I

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie, à |||

POLYSAR INTERNATIONAL S. A.
Case postale 165 1701 Fribourg I
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Les produits BICIDI , fabriqués selon les 
^^découvertes les plus récentes, protègent , > N,J||

nourrissent, régénèrent la peau et lui »\" . ÏJK% ' j
donnent une fraîcheur juvénile. tf 
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Du 5 au 10 avril , une DÉMONSTRATRICE . ¦ !.. '
spécialisée vous présentera et vous conseil- ' V .»*
lera sur la ligne comp lète des produits de »»«ls| ' ""*'* '
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Machine à laver la vaisselle
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Enfièrement automatique

Reconnue la meilleure

Ch. Wa^§ — Neuchâtel
Spécialiste de la machine à laver

depuis 1930

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914

Un p rix Cité
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Fraîche au porter, cette gracieuse

BLOUSE en TÉRYLÈNE
se lave facilement, sèche rapidement, ne se repasse pas.

Elle se fait en blanc et coloris mode.

-g-j180
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

acti€t€z rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité f Conditions !
C'est un conseiS de

wlfffïïBîFÇ fiïïDJS» JÊÊT "
qui met en vente plus de 100 mobiliers
en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés,

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs

i

ch.z JÉpMLES.JoUP '
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JIpUBLESjoirP |
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62 j

+ Classiques rfs (fSfyfy Z E N I T H  ?

* Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils X

i Pendules neuchâteloises a ?«*¦ de 277.- |
T Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine \

I Horlogerie O E P| K i TiAV BUE Bijouterie I

f Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché I
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RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie !

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -

Place Pury 2
Neuchâtel

Tél. 4 15 66

/ Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
[ Neuchâtel

Meubles
A vendre d'occa-
sion : 1 buffet de
service, noyer, 1

table à rallonges, li-
terie pour lits ju-

meaux, 2 fauteuils,
1 petite table, 1 di-
van, 1 lit, 1 cana-

pé. Bas prix.
Tél. 6 45 45.

/>^̂ ? j f̂  ̂ m

A vendre

FUMIER
de bovins. Pris au
tas. Tél. 6 92 36.

A vendre, pour cau-
se de départ : 1 ta-

ble, banc d'angle ,
chaises, 1 canapé,

2 fauteuils, 1 divan-
lit 2 places, mate-

las à ressorts.
Tél. 5 24 85.

A vendre petit lit
d'enfant , pousse-
pousse et parc.

Tél. 5 51 13.

i

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection /
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I

I Démonstration H
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I Batteries DEÏA 25 °/0 moins cher

«2 

ans de garantie
Livraison ef pose

gratuite partout.

Choix de batteries
d'occasion, garanties
à partir de Fr. 30.—

ACCUS - SERVICE
D. B O R E L

PESEUX - MEUNIERS 7a
H Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61



Les membres du Croupe Bélier
fort mal reçus per des policiers

Désirant informer le peuple suisse, les Jurassiens se sont rendus à Bâle

De notre correspondant :
Dans son programme d'action , le Grou-

pe Bélier du Rassemblement jurassien a
Inscrit, parmi les tâches principales, l'in-
formation du peuple suisse. C'est dans ce
but que deux cents jeunes gens apparte-
nant à ce mouvement se sont rendus, sa-
medi après-midi à, Bâle. Leurs intentions:
regroupement sur le parc à voitures du
stade Saint-Jacques, marche en colonne
jusqu'au monument commémoratif de la
bataille de Saint-Jacques sur la Birse,
dépôt d'une couronne avec brève allocu-
tion, puis défilé en ville en monôme afin
de ne pas gêner la circulation et distri-
bution, de main à main, de dix mille
tracts. A cet effet , les Béliers avaient
pris avec eux une trentaine de drapeaux
jurassiens et vingt-cinq drapeaux aux
couleurs de Bâle-ville et de Bâle-campa-
gne.

Intervention de la police
Une action pareille avait été irfenée,

rappelons-le, à Berne, en pleine époque
du FL.J., sans que s'ensuive aucun inci-
dent. Il n'en fut pas de même à Bâle
où la police intervint, les chefs avec le
sourire et avec diplomatie, mais certains
agents avec une brutalité aussi in-
croyable qu'inutile. Le groupe était
à peine rassemblée sur le parc du
stade Saint-Jacques, que le commissaire
de police dé la ville arriva et demanda
à parler aux responsables de l'action. Il
les Informa qu'une manifestation du gen-
re de celle qui se préparait ne pouvait
avoir lieu sans autorisation préalable, et
qu'il était notamment Interdit de circuler
par groupes en ville avec des drapeaux.
Il pria les responsables de ne pas Insis-
ter, sans quoi cela donnerait « de la sa-
lade ».

Venus, non pas pour créer des inci-
dents, mais pour s'adresser à la popula-
tion bâloise, les jeunes séparatistes déci-
dèrent alors de ranger leurs drapeaux,
mais déclarèrent qu'ils feraient leur mani-
festation au monument Saint-Jacques
puis que, par groupes, ils distribueraient
leurs tracts en ville. Pendant ces négo-
ciations, quelques autos de la police
étaient arrivées sur les lieux. Le gros de
la troupe étant parti à pied pour le mo-
nument Saint-Jacques, quelques Béliers
restèrent sur place pour garder les dra-
peaux.

C'est alors que les premiers incidents
se produisirent. Un policier arracha un
drapeau des mains d'un des Jeunes gens
assis au bord d'une pelouse. Un autre

Un policier empoigne un jeune Bâlois et le projette contre un arbre... parce qu 'il discutait sur le trottoir avec deux
camarades...

frappa du poing au visage un autre Jeune
et lui prit son drapeau. Un policier en-
core s'approcha d'un photographe et vou-
lut lui prendre son appareil. Le photo-
graphe amateur protesta de son droit de
faire des photos sur la place publique.
Il reçut un coup de matraque pour ré-
ponse.

Plus loin, des policiers ceinturèrent
quelques jeunes gens qui se rendaient à
pied au monument, et leur arrachèrent
les paquets de tracts qu'ils portaient.

Les policiers y vont un peu fort
Pendant ce temps, quelques Béliers ar-

rivés par le train se trouvaient déjà sur
la place du monument Saint-Jacques où
ils attendaient leurs camarades. Arriva
une voiture avec quatre ou cinq policiers
qui commencèrent à faire circuler les
jeunes Béliers. L'un des policiers s'appro-
cha de trois jeunes gens qui discutaient
sur un trottoir et leur demanda de par-
tir. L'un d'eux (qui d'ailleurs habite Bâ-
le), protesta de son bon droit de discu-
ter avec deux camarades sur un trot-
toir de Bàle. Le policier le saisit par un
bras et le projeta violemment contre un
arbre. Le jeune homme demeura étendu
par terre pendant quelques minutes. Un
autre policier s'approcha de deux journa-
listes qui photographiaient la scène et
voulut leur interdire- de photographier, il
voulut même s'emparer d'un appareil. Il
fallut sortir les cartes de presse et parle-
menter pour rappeler l'agent à de meil-
leurs sentiments.

La manifestation
a tout de même lieu

Sur ces entrefaites, le gros de la troupe
arriva , ainsi que le commissaire en chef
dont nous avons déjà parlé. Les négocia-
tions reprirent. Le commissaire — qui,
relevons-le, montra beaucoup de diplo-
matie — désapprouvant les excès de zèle
de ses agents, alla reprendre à ces der-
niers les tracts qu'ils avaient confisqués
et les rendit à M. Bernard Varrin, de
Pontenais, reponsable du Groupe Bélier.
Il fut finalement convenu que la police
autorisait le dépôt de la couronne , à con-
dition que les manifestants se tiennent à
distance et que celui qui porterait la cou-
ronne ne soit pas encadré de plus do
trois drapeaux (jurassien, Bâle-Vllie, BA-
le-Campagne). Ce qui fut fait.

Le discours qui devait être prononcé
par M. Germain Chenal devant le mo-
nnment le fut sur le trottoir, t Aujour-

d'hui , déclara l'orateur , les jeunes du Jura
se trouvent en terre bâloise pour appor-
ter un message à leurs Confédérés. Si
notre action commence à ce monument,
c'est qu'ici eut lieu une bataille il y a
plus ' de 500 ans, à une époque où notre
patrie jurassienne était associée avec Bâ-
le, dans un seul et même Etat. La cou-
ronne que nous déposons signifie que nous
rendons hommage à ceux qui, dans tous
les pays, ont lutté pour l'indépendance et
la liberté. Nous félicitons les Bâlois —
nos anciens concitoyens — d'avoir su
conserver et renforcer la leur, alors que
le Jura , par une négociation du congrès
de Vienne, devenait un pays sujet de
Berne. »

La manifestation se termina par le
chant de la « Rauracienne ». Il fut en-
core convenu avec la police que les jeu-
nes autonomistes pouvaient distribuer

¦leurs tracts à condition de ne pas se te-
nu- par groupes da plus de cinq. Entre -
temps, le chef de la police bâloise, le
capitaine Ramseyer, était arrivé 'sur les
lieux. Mis au courant des actes de bru-
talité de certains de ses subordonnés, 11
conseilla alors aux victimes de porter
plainte auprès de la direction de police,
ce qui sera fait.

Distribution de tracts
La manifestation étant terminée, les

jeunes gens se dispersèrent en ville et
distribuèrent les dix mille tracts qu'ils
avaient apportés. Ce tract , rédigé en al-
lemand et en français, s'intitule : « Mes-
sage à nos amis bâlois ». Il dit notam-
ment : « Jusqu'à la Réforme, le Jura et
le territoire de Bâle constituaient un
même Etat souverain : l'évêché de Bâle.
Pendant plus de quatre siècles, nous fû-
mes donc des compatriotes dans l'Etat
Bàle-Jura. » Le tract faisait ensuite men-
tion de l'histoire du Jura, jusqu'à l'an-
nexion au canton de Berne, par le con-
grès de Vienne. Puis il expose les nom-
breux conflits qui ont opposé l'ancienne
et la nouvelle partie du canton. H ajou-
te : « Nous, les jeunes du Jura, sommes
résolus à tout mettre en œuvre pour li-
bérer notre patrie de la tutelle bernoise.
Nous ne céderons Jamais. Nous irons jus-
qu 'au bout. C'est notre devoir et notre
droit. La lutte entreprise n'aura de fin
que lorsque justice aura été rendue à no- 1
tre peuple. Pas avant ! »

Appel aux Bâlois
Le tract se termine par un appel au

peuple bâlois : « Bâlois, vous nous con-

naissez ! Pai- milliers vous venez l'été cha-
que dimanche dans nos pâturages des
Franches-Montagnes. Notre emblème est
semblable au vôtre : c'est la crosse de
Bàle ! Alors faites quelque chose ! Dans
l'intérêt de tous, faites comprendre à
Berne que sa politique autoritaire est dé-
passée et qu 'elle conduit à la catastrophe.
A l'heure de l'Europe, on ne peut plus
imposer à une minorité ethnique une tu-
telle dont elle ne veut pas. Berne a dû
lâcher les cantons de Vaud et d'Argovie.
Il faut maintenant qu'elle renonce au
Jura. »

Dimanche jurassien
Cette affaire pénible mise à part, il

faisait hier sur le Jura une véritable jour-
née printanière. Des centaines de voitu-
res bàloises ont déversé dans les pâtu -
rages des Franches-Montagnes leur conte-
nu d'enfants et de citadins désireux de
respirer l'air pur des vastes pâturages.
Comme à l'accoutumée ils ont joui de
l'hospitalité cordiale des habitants de la
région.

BÉVI

Les manifestants se rassemblent au parc du stade Saint-Jacques.
(Avipress -Bévi)

Le commissaire de police rend aux Béliers les tracts que des agents leur
avaient arrachés.

Le point de vue de la police bâloise
Selon les données fournies par la

police bâloise , la manifestat ion des
membres du groupe Bélier à Bâle n'a
fait  qu 'un blessé légèrement at teint . Il
souffre d'une blessure mineure prove-
nant d'un coup de matraque donné par
un policier.

Les manifestants sont arrivés , same-
di après-midi vers 15 heures eu au-
tomobiles et sur des camions devant
le stado de Saint-Jacques, où, brandis-
sant des banderoles, ils voulaient or-
ganiser une manifestation. La police ,
arrivée sur les lieux, attira l'at tention
des membres du groupe Bélier sur le
fait  que toute manifestation sans au-
torisation officielle était  interdite. Les
Béliers se rendirent alors au monu-
ment de Saint-Jacques où ils déposè-
rent une couronne. Ce n 'est que lors-
que les automobiles transportant les
manifestants commencèrent à s'arrêter
que la police intervint pour disperser
les jeunes gens. Seul un manifestant ,
auquel la police voulait prendre un
drapeau du Jura , reçut alors un léger
coup de matraque , d'où il résulta ,
pour le manifestant, une petite bles-
sure. Les manifestants furent aussitôt
informés qu'ils avaient le droit de
déposer plainte.

Les membres du groupe Bélier
avaient , auparavant, manifesté lo dé-
sir d'organiser une manifestation éga-
lement devant l'hôtel de ville. Sur ins-
truction de la police, ils furent toute-
fois autorisés à distribuer seulement
leurs tracts en groupes .

Collision
m centre de Fribourg

(c) Une violente collision s'est produite
samedi à 16 h 30 à la route de Berne,
à Fribourg. Le chauffeur d'une teinture-
rie fribourgeoise circulait au volant d'un
fourgon. Après avoir enclenché son indi-
cateur de direction gauche, mais sans
avoir fait la présélection , il bifurqua à
gauche. A ce moment-là, 11 a été dépas-
sé par le motocycliste, Walter Stauffer ,
domicilié à Fribourg. Une collision s'en-
suivit , à la suite de laquelle la moto a
fait une embardée sur le côté gauche de
la chaussée. Le passager de la moto n'a
été que très légèrement blessé, mais M.
Stauffer , à la suite de ce choc, a été
transporté , vu son état grave, à la clini-
que de l'Ile, à Berne. Il souffre d'un
traumatisme crânien, ainsi que d'une
fracture du pied gacche.

Les dégâts sont peu importan ts.

Des prévenus
devant leurs juges

(c) Le tribunal correctloimel de l'arron-
dissement de la Gruyère s'est réuni à
Bulle. Au cours de cette audience, E. H.
prévenu d'esoroquerie, a été acquitté ,
avec cependant les frais à sa charge. Les
conclusions civiles prises par le plaignant
ont été renvoyées devant le juge civil.
Cette affaire était en effet du ressort
d'un tribunal civil et non pénal.

J.-C. M. a été condamné, par défaut,
pour- ivresse, vol d'usage et circulation
sans permis, à un mois d'enprlsonnement
ferme.

Le tribunal criminel du Lac a con-
damné S. F., pour attentat à la pudeur
des enfants, à deux ans de réclusion ,
sous déduction de dix mois et quinze
jours de préventive et à trois ans de pri-
vation des droits civiques. La peine a
d'ailleurs été commuée en Internement.

Week-end a Fhôpïia!
(c) M. Victor Jordan , âgé de 44 airs,
domicilié à Lussy, a été attaqué par un
taureau samedi. Souffrant de fractures
au tibia et au péroné , M. Jordan a été
conduit à l'hôpital de Billens.

A Chàtel-Saint-Denis, M. Adolf Zum-
keller , âgé de 54 ans, a passé sous un
tracteur, Il s'en sort heureusement avec
seulement une fracture à l'omoplate. U
a été conduit à l'hôpital de cette localité.

Près de Chevrilles

Un cycliste motorisé
renversé par une voiture
(c) Une violente collision s'est pro-
duite dimanche sur la route Fribourg-
Morat entre une voiture t un cyclo-
moteur. Une automobiliste domiciliée
à Chevrilles circulait en direction de
cette localité lorsque son véhicule a
heurté un cyclomoteur.

Le cycliste , M, Gaston Fraguière , do-
micilié à Villars-sur-Glànc, a été pro-
jeté violemment à terre. Victime de
blessures à la tète , il a été conduit à
l'hôpital cantonal.

Les dégâts matériels se montent à
1000 francs environ.

Ses sociétés de laiterie
fribourgeoises en deuil

(c) M. Gottfried Haemmerll est décédé
à Fétigny, à l'âge de 79 ans. Il était très
connu dans sa localité et même au-de-
hors du canton. H avait été président de
la Société de laiterie de Montagny-la-
Ville.

A Ependes est décédé , dans sa 67me
année , M. Auguste Bongard , ancien pré-
sident de la Société de laiterie d'Epen-
des, qui avait également été inspecteur
do bétail pendant de nombreuses années.

Un curé soleurois se tue
en faisant du vol à voile

Dans la vallée de Laufon

Dimanche après-midi , l'abbé Isidore
von Arx, curé de Breitenbach , dans le
canton de Soleure, a fait une chute
mortelle alors qu 'il pilotait un planeui
dans la vallée de Laufon , entre le Blaue
Weid et le Blaue Kamm.

De l'aérodrome de Dittingcn , où l'abbé
avait pris son vol , on remarqua cer-
taines irrégularités peu avant la chute.
Il semble mie l'abbé ait été victime
d'un malaise.

Le planeur est tombé sur des arbres,
ce qui a rendu le sauvetage extrême-
ment difficile.

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

Devant le tribunal de Porrentruy

L'accident mortel de la circulation
qui , dans la nuit du 13 au 14 no-
vembre 1964, coûta la vie à Mme An-
ne-Marie Walther , âgée de 26 ans ,
domiciliée à Damphreux, vient d'avoir
son épilogue judiciaire devant le tri-
bunal de Porrentruy.

Le conducteur de la voiture , mari de
la victime, a été reconnu coupable et
condamné à une peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 100 francs d'amende.
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I Gerlofinpii : \
I trois pémdtiesf
l manques ! î
\ GERLAFINGEN -ALLE 1-1 (0-0). 

^y MARQUEURS : Gafner II 30me ; |Û. Schneider 40me. #
2 GERLAFINGEN : Ludi , Jaggi , 4
E Schneider ; Lehmann , Ackermann, C
£_ Koller; Christen , Muller, Andreoti , 3
¦5 Scherrer , Jost. Entraîneur : Wid- £i mer. g
5 ALLE : Pétignat ; Reber , Gigan- y
6 det II ; Mathys , Sancr , Gafner II ; Z.
g Mamie , Kohler, Wotycsko, Gigan- "/)
y  det I, Girardet. Entraîneur : Fac- »
K. zinelc . \\\
2 NOTES : Terrain mou. Temps -a
E agréable. 600 spectateurs. A la C
g 13me minute  de la seconde mi- 2
y temps, Gerlafingen tire un pénal- j*
£. ty à... trois reprises et le manque g
"2 lès trois fois. Kohler est expulsé g
™ sept minutes plus tard. Coups de £.
2 coin : 6-8 (1-6). jj f
y DÉFENSE RENFORCÉE 3
K Aile est rentré avec un point , g,
~2 alors que la victoire était s sa ~2
!~ portée. Plusieurs occasions n'ont j*
g pas été exploitées par les atta- £
y quants jurassiens, par précip ita- -?
K tion ou manque de concentration, d.
~2 L'équipe locale a résisté aux at- g
J* taques adverses, en première roi- j*
£ temps grâce à sa défense renforcée, g
y Réduite à dix hommes pendant _
& les vingt-cinq dernières minutes , J
y l'équi pe jurassienne conserva néan- 

^E moins la direction des op érations. 6.
3 Mais ses avants ont manqué trop 2
è d'occasions favorables de battre £
? Ludi. g
y Adrien ROSSÉ 3

FOOTBALL AMATEURS |&§ FOOTBALL AMATEURS

indiscutable succès de Fribourg
FRIBOURG-VEVEY 3-1. (3-1).
MARQUEURS . Neuhaus 5me ; Uldry

Sme ; Glisovic 26me ; Wymann 35me ;
F R I B O U R G :  Schaller ; Waeber,

Schorderet ; Cotting, Gross , Blanc ,
Birbaum, Rrunisholz , Uldry, Wymann ,
Neuhaus. Entraîneur : Raetzo.

VEVEY : Pasquini ; Romerio , Frci-
durghaus ; Delaloye, Gilgien , Sandoz ;
Cavelty, Berset , Glisovic, Zingaro ,
Hausmann. Entraîneur  : Gehri.

ARBITRE: M. Steiner, de Langenthal.
NOTES : Stade Saint-Léonard , en

bon état. Temps beau. 750 spectateurs.
A la 34me minute de la seconde mi-
temps, l'arbitre avertit Zingaro. Coups
de coin : 2-3 (1-2).

ERREUR
Match de bonne qualité que Fribourg

a gagné de façon indiscutable et mé-

ritée. La meilleure période fut la pre-
mière mi-temps où l'on vit la ligne
d'at taque locale constamment en ac-
tion. Elle marqua trois buts magni-
fiques , tous préparés par Brunisholz.
Vevey n 'a pu , durant cette période ,
que limiter les dégâts tout en réus-
sissant un but suite à une erreur du
gardien local.

En seconde mi-temps , la partie per-
di t  de son intérêt  du fait  de la tac-
t ique  prudente adoptée par Fribourg
qui  ne chercha qu 'à maintenir le
résultat acquis. Chez les Veveysans,
Glisovic fut très efficace en attaque ,
alors que Zingaro se mit en évidence.
La défense vaudoise fit  du bon travail
mais eut à faire à plus forte partie
car Fribourg joua hier son meilleur
match de la saison.

André WAEBER

Delémont a ' failli laisser
échapper la victoire

DELÉMONT-BREITENBACH 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Krumenacher 22me ;

Zitigg 3ï)mc. Deuxième mi-temps ; Bau-
mann I 7me.

DELÉMONT : Buchlcr ; Farine , Bur-
ki ; Paravicini , Challet , Conscience ;
Krumenacher, Baumann I, Grunig,
Froidevaux , Hanig. Entraîneur : Gru-
nig.

BREITENBACH : Bernard ; Borcr I,
Iîorer II ; Kubler , Christ , Casser ;
Ilaener , Sancr , Meier , Monte!i , Kocher.
Entraîneur : Zingg.

ARBITRE : M. Desponts , de Lau-
sanne.

NOTES : Terrain en bon état.  Temps
couvert et doux. 1100 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Un quart
d'heure avant la mi-temps, Breiten-
bach remplace Kubler par Zingg.

Coups de coin 7-7 (4-2).
TROP TOT

Si la première mi-temps a été légè-
rement à l'avantage de Delémont , la
deuxième, en revanche, a vu un relâ-
chement de la part de l'équipe locale
surtout après son second but . Les
Jurassiens crurent trop tôt à la vic-
toire et il s'en fallut  de peu quo
les visiteurs parviennent à égaliser.
Ayant  compris qu 'il ne pouvait pas
passer par le centre , Breitenbach cher-
cha sa voie par les ailes. Ce qui leur
permit de remonter une fois la pente.

Certes les Delémontains ont été
poursuivis par une noire malchance .
Mais la ligne d'attaque ne réalise
toujours pas. Pourtant , il y avait une
rentrée salutaire : celle de Krume-
nacher. Hélas ! on n'a pas su exp loiter
les qualités de ce joueur.

A. Khaldi

Fontainemelon désarçonne Emmenbrucke
FONTAINEMELON - EMMENBRUCKE

3-1 (2-1) .
MARQUEURS : Gimmi 16me ; Hapels

20me ; Slméoni 44me. Seconde mi-
temps : Meia 33me.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-
bert, Edelmarm ; J. Wenger, Auderset,
Veuve ; Tachella , Meia, Slméoni, Gimmi,
L. Wenger. Entraîneur : Mandry.

EMMENBRUCKE : Kiener ; Schùr-
mann, Burri ; Hoepler, Untemaehrer,
Meier ; Schupp, Schrieber, Faessler, Ha-
pels, Bùhlmann.

ARBITRE : M. Hoesll, de Reuningen.
NOTES : Terrain de Fontainemelon,

en bon état . Temps ensoleillé. 400 spec-
tateurs. Weyermann détourne un pe-
nalty, à la 18me minute de la seconde
mi-temps. Tacchella , blessé lors d'une
collision à deux minutes de la fin , est
transporté â l'hôpital , souffrant d'une
fracture de la clavicule. « Pompon » Mill-

ier s'est rendu à pied de Neuchâtel à
Fontainemelon ; il a fait une collecte ,
qui a remporté 130 francs, au profit de
l'hôpital de Landeyeux.

CAVALIER SEUL
Fonta inemelon , selon son habi tude ,

a débuté sur un rythme rapide. Kie-
ner fut ainsi inquiété sérieusement
durant les premières minutes déjà Le
but de Gimmi — un magnifique coup
franc —¦ donna un réel intérêt à la
partie. Les Neuchâtelois ont su , au
début de la seconde mi-temps , proté-
ger leur léger avantage à la marque,
alors que leurs adversaires exerçaient
une forte pression sur leur défense. En
rés is tant  aux assauts d'Emmenbi'uckt ,
Fontainemelon a v is ib lement  désem-
paré cette équipe qui , rési gnée , n'a pu
emp êcher les hommes du Val-de-Ruz
de l'aire cavalier  seul jusqu 'à la f in.

H. D.

Ile Ligue. — U.S. Port-Valais - Grone
0-1 ; Saxon - Saillon 0-1 ; Vcmayaz -
Saint-Maurice 4-1 ; Monthey - Sierre
0-2 : Salgesch - Muraz 0-1.

Ille Ligue. — Chippis - Lalden 1-3 ;
Steg - Saint-Léonard 0-1 ; Sion II -
Salgesch II 1-3 ; Rarogne II - Viège 1-3;
Lens - Naters 2-2 ; Collombey - Salnt-
Gingolph 2-2 ; Riddes - Conthey 1-2 ;
Orsières - Fully 1-0 ; Ardon - Vouvry
0-0 ; Leytron - Chàteauneuf 1-3.

IVe Ligue. — Brigue II - Lalden II
1-1 ; Viège II - Saint-Nicolas 3-2 ; Cha-
iais Sierre II 1-1 ; Varen - Granges
15-0 ; Grlmisuet II - Evolène 1-4 ;
Ayent - Montana 7-1 ; Savièse II - Lens
II 1-2 ; Vex - Granges 0-4 ; Ardon II -
Chamoson 0-2; Aycn II - Sion III 0-5 ;
Savièse - Saxon II 13-1 ; Erde - Vétroz
2-1 ; Martigny II - Saillon II 4-0 ; Ba-
gnes - Fully II 1-5 ; Evionnaz - Vollèges
3-1 ; Mossongex - Monthey 1-3 ; Vou-
vry Il - Muraz II 3-0 ; Trots-Torrents
II - Vlonnez 2-5.

VALAIS

Ile Ligue. — Tramelan - Ceneri 2-0;
Longeau - Grunstera 1-0 ; USBB - Re-
convilier C-0 ; Tavannes - Boujean 2-1 ;
Courtemniche - Mâche 1-0.

Ille Ligue. — Bévilard - Mâche 8-1:
Bienne - Moutier 5-0 ; Tramelan - Nidau
2-4; Courrendlin - Glovelier 1-0; Soyhiè-
res - Courfaivre 1-2 ; Aile - Boncourt
1-5 ; DeveHer - Delémont 8-1.
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Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Il la regarda , comme saisi d'une colère subite.
— Et quand cela serait ?
La jeune femme comprit le danger. Elle résolut d'y

faire face.
— Tu n'y penses pas, François ! Mme Patricia Kel-

ler est mariée ou , disent quelques-uns, divorcée — ce
qui, pour nous , revient au même. Dans le premier cas,
elle n 'est plus libre ; dans le second , ton éducation et
tes convictions t 'interdisent de songer à une union
possible avec elle. Es-tu devenu à ce point oublieux
de la réalité ?

Il cacha son visage dans ses mains.
— Je n'oublie rien et je n 'envisage nullement de pas-

ser outre aux obstacles, mais cela ne peut emp êcher
que j' aie senti un amour insensé m'envahir en aper-
cevant Mme Keller. Jamais je n 'ai éprouvé pareil bou-
leversement. C'est à devenir fou !

Sylviane eut un accent de reproche.
— Toi , un garçon pondéré , réfléchi , si peu enclin

à l'emballement !
— Je n 'arrive pas à comprendre moi-même. J'ai

peine à me reconnaître.
— Il est à regretter que , parmi nies amies , il ne

s'en soit pas trouvé une seule capable de te faire pa-
reille impression.

François regarda brusquement  sa sœur avec un air
de défi .

—- Aucune d'elles n 'avait ces yeux profonds qui
m'ont atteint jusqu 'à l'âme, cette allure de reine, ce

teint de lumière , sans quoi j' eusse consenti à passer
ma vie avec elle.

Sylviane se leva et vint poser affectueusement la
main sur l'épaule du jeune médecin.

— Il faut oublier tout cela. Mme Keller ne peut
être ta femme. Alors, pourquoi poursuivre cette chi-
mère ? Tu as été subjugué par sa beéuté, et cela se
conçoit ; mais ton bon sens et tes occupations te ser-
viront de dérivatif et tu reprendras le dessus. Tu as
ta vocation de médecin qui trouve ici son plein épan-
chement , une clientèle à te faire , des malheureux à
soulager... Sans doute dénicheras-tu à Saint-Marsac des
garçons de ton âge susceptibles de devenir tes amis
et, à Mende , des relations dont les belles jeunes filles
ne sont pas exclues. Songe que tu es encore céliba-
taire ! aj outa-t-elle avec un sourire gentiment ironique.

De tendu et désespéré qu 'il était , le visage de Fran-
çois s'adoucit.

— Tu as raison. J'ai cédé à un instant de folie ,
il est temps que je retrouve mon ap lomb. Fort heu-
reusement , cette trop belle Canadienne ne sort que
rarement de son fief , m'a-t-on dit , et je n 'aurai pas
souvent l'occasion de la rencontrer.

— Et puis, dit ardemment Sylviane, je t'aiderai à
surmonter cette épreuve. N'attends-tu pas prochaine-
ment ton piano ?

La ph ysionomie de François s'éclaira.
— Si ! J'ai reçu ce matin même la lettre m'annon-

çant son arrivée. La voiture de déménagement sera
demain dans la journée à Saint-Marsac.

— Bravo ! mon vieux François. Voilà qui tombe à
point. J'ai déjà classé et rangé tes partitions dans un
des meubles du salon. Lorsque tu verras ton cher
Gaveau installé entre les deux fenêtres , à l'entroit d'où
l'on aperçoit les jolis sapins du jardin , tu oublieras
peu à peu ta peine. Tchaïkovsky n'a-t-il pas dit : « La
musique est le plus beau don que le Ciel ait fait à
l'homme » ? L'art que tu aimes sera pour toi un se-
cours.

La matinée avait été fatigante pour François. Appelé ,
la veille au soir, par un fermier qui habitait à cinq
kilomètres de Saint-Marsac , il était parti de très bonne
heure en auto.

A cette époque de l'année , les journées étaient déjà
glaciales et il lui fallut avancer sur une route givrée
et glissante qui réclamait toute son attention. Il fut
tout d'abord conquis par le charme qui se dégageait
des longues étendues, puis des espaces vallonnés cou-
pés de gorges et de falaises. Mais des chemins monta-
gneux rendirent bientôt le trajet difficile jusqu 'à ce
qu 'il découvrit la maison du fermier.

Celui-ci l'attendait debout devant la porte.
— Vous êtes le nouveau docteur ? demanda-t-il sans

préambule . Ma femme a de la fièvre, elle n'a pas dormi
de la nuit et je voudrais que vous l'examiniez. Avec
l'hiver qui approche, il vaut mieux être prudent.

Le dignostic fut  rap ide. Rien d'autre qu'un peu de
gri ppe. Est-ce que tous les paysans allaient lui faire
faire cinq kilomètres à l'aube pour un simple coup
de froid ?

L'homme nota sur un carnet le prix de la visite
et s'expliqua. Il ne payait jamais le médecin qu'à la
fin  juin , après la tonte des moutons.

François écrivit l'ordonnance , puis reprit la route ,
se dirigeant vers un autre village où l'attendait un
enfan t  malade. Lorsqu 'il en revint , son intention était
de redescendre vers Saint-Marsac , mais un mauvais
démon plaça sur son chemin  le poteau indicateur de
Montfort et , avant  qu'il ait  eu la possibilité de réflé-
chir , sa voiture s'engagea sur la route grimpante.

Les mains crisp ées sur son volant , il se chercha des
excuses. Voir seulement le château où habitait  la belle
Patricia ! N'était-ce pas , après tout , une curiosité per-
mise à un touriste ? Car , en somme , il était un nouveau
venu dans la région et tous les vieux castels accro-
chés dans ce paysage de légendes étaient dignes d'in-
térêt.

A un tournant , il aperçut le e Château Sauvage ,»
avec ses murs noircis par le temps et, tout autour de

lui , le petit groupe serré de maisons, dressant vers sa
tourelle leurs humbles toits chaumes, comme pour lui
demander assistance. Le soleil tapait droit dans les
fenêtres à meneaux , faisant scintiller les vitres. On eût
dit un joyau de prix , dispersant ses feux sur le fond
noir des sapins.

François eut un éblouissement. Oui , c'était bien pour
lui un joyau que celte demeure où était enfermé son
amour ! Il avait beau se traiter d'insensé, il n'en était
pas moins prisonnier, corps et âme, enchaîné à jamais
par le pouvoir de deux yeux magnifiques et d'une sil-
houette de rêve. Saisi d'une anxiété subite , il se de-
manda comment sortir de cette emprise.

Rageusement , et sans souci du précipice qui bordait
le chemin, il fit faire demi-tour à sa voiture et s'en-
fuit de ce lieu de supplice. Contempler les fenêtres
de celle qu'il aimait, en sachant qu'elle ne serait ja-
mais sienne, lui parut soudain au-dessus de ses forces.
Il haussa les épaules et s'en voulut d'avoir oublié qu 'il
était médecin.

A quoi pensait-il donc '? D'autres malades attendaient
dans le bourg, qui réclamaient sa présence, et il avait
retardé sa venue pour un instant de folie qu'il re-
grettait déjà.

Le chocher de Saint-Marsac apparaissait, avec son
fond de collines. Des moutons paissaient au loin sur
le causse , leurs laines rapprochées ondoyant comme
la mer. C'était là son havre, l'endroit qu'il avait choisi
pour exercer son sacerdoce. Car, n 'était-ce pas un sa-
cerdoce que cette vocation qu 'il avait toujours eue
innée en lui , de soulager les misères et de rendre aux
corps meurtris la santé perdue ?

Il aimait ce coin de terre, avec ses paysages gran-
dioses, ses torrents grondant au fond des gorges étroi-
tes et ses montagnes noires de sap ins. La silhouette du
berger gardant ses brebis dans la plaine sauvage lui
était maintenant familière et il éprouvait prour les gens
du pays, braves et laborieux , une affection grandis-
sante.

(A suivre)

r ^
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PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfac-)¦ tion . Des connaissances de la branche sont précieuses mais non
indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au !|
courant approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur ; '
intéressante fonction. ï j

Pfister Ameublement offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe, frais de voiture et com-
mission, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum

ï vitae et photo récente, à la

I Pfister Ameublements S. À., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14

Bar à café de Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à H I
1112 au bureau du journal.

Pour le ler mai ou date à con-
venir, nous cherchons

vendeuse
Congé le dimanche et le lundi
matin ; bon salaire, nourrie.
Faire offres à la confiserie
Perriraz , rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel , tél. (038)
5 12 64.

A vendre
Fiat 1100
modèle 1961,

38,000 km , 3400 fr.,
excellent état ;

DKW 1956
Impeccable, 1600 fr.

GSas Esar
2 CV, 400 fr.

Lambretta
13,000 km, 300 fr.
Tél. (038) 7 90 23.

k

Alla Romeo
Sprint Veloce 1300, 1961, bleu ciel,
parfait état de marche.
Tél. 5 97 34.

) WMMm\
PEUGEOT 403, 1958, S CV, bleue, j

crochet de remorque, peu rou-
lé.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, li-
mousine noire, 4 portes, 5 j
places, toit ouvrant.

DAF 600 Luxe, 1960, 3 CV, bleue,
2 portes, moteur neuf.

Simca Elysée, 1959, 7 CV, mote'-r
révisé, limousine noùre, 4 por-
tes, noire.

PEUGEOT 203, 1954, 7 CV, li-
mousine grise, 4 portes,, toit
ouvrant, intérieur housse, mo-
teur révisé.

FORD ZÉPHYR, 1959, 12 CV,
bleue, limousine, 4 portes, bas

' prix. |
CITROËN 2 CV, 1961, grise, 4

portes, intérieur drap.

Ces modèles sont expertisés ,
Facilités de paiement

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

SEGESSEMANN & FILS
GA3AGE OU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D 'OR

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville
1 près de la place Pury, rue de
\ la Place-d'Armes 3 \

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.

débarras
de galetas et loge-
ments complets.

A. Loup, tél.
8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

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

Institution située dans le canton de Vaud
cherche un

éducateur
et une

éducafrice
Entrée immédiate ou à convenir. Condi-
tions d'engagement selon convention col-
lective.
Faire offres , avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres PN 60586 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

' MiehlMj è fah» '
tt i calculer

à louer
chez REYMOND

St-Honoré s
, NeuchSlel

Orseiina / Locarno (Tl)
On cherche, pour entrée immédiate , pour

hôtel (35-40 personnes)

BONNE CUISINIÈRE
débutante acceptée (seulement pour table
d'hôtes) . Très bon salaire, vie de famille,
chambre à l'hôtel avec eau courante
chaude et froide, bains. Vacances payées.

Paire offres, avec copies de certificats et
photo , sous chiffres AS 19296 Lo, Annon-
ces Suisses « ASSA », Locarno.

FORD TAUNUS 17 M
modèle 1960
Très soignée.
Embrayage et !
freins neufs.
Très bon état

de marche.
Fr. 3750.—
Expertisée

Essais sans en-
gagement. Facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
Bue du Seyon
31-38, Neuchâtel.

100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les un-
nonces , bien entendu. Publi-
cité sucrés assuré.

Bahuts
ancien , valaisan ,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresseï , l'après-

midi , à Arts et Style
Saint-Biaise.

Maison de commerce de la ville
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ne (e) comptable
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo , à
LM 1118 au bureau du journal .

A vendre

Vespa 125
31,000 km , 300 fr.

Tél. 5 33 79
— Joldlt
Timofes

B- pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. f
4000 Bâle fe
Baumleingasse 6 I ¦
Tél.061-246644 §

Demoiselle danoise, sachant le .
français, l'anglais et l'allemand,
s'occuperait , pendant les mois de
juin , juillet et août , à Neuchâtel
ou à la Chaux-de-Fonds, de

TRAVAUX DE BUREAU
ET DACTYLOGRAPHIE

ou

TRADUCTIONS
ÉVENTUELLEMENT

A DOMICILE

Faire offres sous chiffres P 10516 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds

A vendre pour
cause de départ

une voiture

Simca
Aronde , limousine
gris bleu, excellent

état , 80,000 km en- ï
viron . Prix très \

intéressant. !
Tél. 5 34 87 pendant

les heures
de bureau I

Entreprise de produits pétroliers du
littoral Neuchâtel cherche

pour entrée immédiate ou à convenir.
Camion-citerne neuf 10,000 litres. Bon
salaire. Semaine de 5 jours . Discrétion
assurée.

Faire offres sous chiffres P 2330 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Î K̂RiiÂËSLiR]
« I jrl Nous cherchons, pour entrée tj
jjjt 31 immédiate ou date à convenir,.

SECRÉTAIRE
\ j ES expérimentée, langue mater-
M m nelle française (très bonnes
ra M connaissances d'anglais et d'aï-
\'i H lemand). |
; j m Faire offres, avec curriculum

I vitae, photo, copies de certi-

M Û MIKRON HAESLER S.A.,
| ! a Fabrique de machines /
H m transfert,

| 2017 BOUDRY (NE),
§3 téléphone (038) 6 46 52.

On cherche , pour
entrée immédiate ,

des

chauffeurs
pour poids lourds
capables et cons-

ciencieux . Travail à
l'année. Bons salai-

res. Faire offres
sous chiffres KL

1116 au bureau du
journal.

A vendre

1 divan-lit
1 Iil double

1 fabie ronde
Louis XIII

1 table
de salon

Louis XIII
le tout en parfait

état. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

Compresseur
de carrière est à vendre. Parfait
état. Complet. Tuyau , perforatrice,
burine jusqu 'à 4 mètres. Réelle oc-
casion .

Tél . (037) 8 41 04, dès 19 heures.

Dauphiné
différents modèles

à partir de 1960 et
dès 1600 fr. Voitu-

res expertisées.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

Restaurant à Neuchâtel cher-
che jeune

CHEF DE CUISINE
Place à l'année .
Faire offres , avec prétentions
de salaire , sous chiffres D F
1134 au bureau du journal.

Lambretta NSTJ
1953 en
pièces

détachées
Pneus en excellent

état. J. Michel ,
Noyers 27, Serrières.

Tél. 8 42 52.

Coiffeur
©u coiffeuse
demandés dans
bon salon pour
dames, aux en-

virons de Neuchâ-
tel. Congé le lundi.

Tél. 6 71 65.

Deux jeunes

mécaniciens
de précision

finissant leur ap-
prentissage au prin -

temps, cherchent
place pour la demi-

joumée (matin)
aux environs de

; Neuchâtel. Date
! d'entrée désirée :
14 juin. S'adresser à

J. Camenzind
Frohdorfli 10,

5034 Suhr (AG).

[ Dame cherche

travail
à domicile
dactylographie.

Tél. 5 83 05. YVES KEBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher TéL (038) 8 42 21

A vendre
Porsche 90
1963, 33,000 km,

impeccable. Station
Shell, Serrières.

Tél. (038) 5 22 87.

Qui pourrait me donner , pendant les
vacances d'été,

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE MATHÉMATIQUES

pour me préparer au degré Gymnase
scientifique (2 ou 3 heures par jour ),
pendant la période du 8 juillet au 21
août ? y

Faire offres sous chiffres P 50082 N à
Publicitas , 2000 Neuchâtel!

Quelle maison
sortirait 2000

posages
de cadrans

OU |

emboîtages
par semaine ?

Adresser offres écri-
tes à GI 1138 au
bureau du journal.

Le département de
fournitures pour les

beaux-arts de la
papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel,
cherche une

vendeuse
possédant des

connaissances en
peinture, ou ayan t
une formation ar-

tistique. Place
stable ; entrée à
convenir. Se pré-

senter au bureau ou
écrire.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

^* une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Voilier
6 m 50

à vendre. Ecrire à :
Dr William Riesen,

médecin-dentiste,
Nyon.

Dr E. Delachaux
CERNIER .
ABSENT

du 4 au 20 avril

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod ,
tél. (038) 6 41 50;
cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,

personnel féminin
(suisse seulement , contingent étranger com-
plet), pour différents travaux de la fabrication
des appliques or.
Prière de se présenter.

CONCIERGE
est demandé pour l'entretien
d'un bel immeuble de 24 ap-
partements avec chauffage cen-
tral et service d'eau chaude
généraux au mazout .
La préférence sera donnée à
un couple consciencieux et
dévoué.
Appartement de 2 pièces à
disposition.
Entrée en fonction : 24 mai
1965.
Faire offres sous chiffres J K
1140 au bureau du journal .

A vendre

CSL0
2 vitesses, en bon
état. Tél. 4 00 39
aux heures des

repas.

DOCTEUR

J.-P. Jeanneret
Dermatologue

ABSENT .
jusqu 'au 21 avril

Jeune

employée
de bureau

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

P 26441 à Publi-
citas , 5001 Aarau.

Employée
de bureau

cherche emploi 2 à
3 jours par semai-

ne, éventuellement
remplacement. Fai-

re offre sous chif-
fres HJ 1139 au

bureau du journal.

A vendre belle oc-
casion

OPEL
Kaéett caravane, de

première main.
Tél . 7 43 19, heures
des repas.

Belle
maculatuire

de ce journal

Georges STERCHI
Médecin-dentiste

7, rue du Musée,
ABSENT

jusqu'au lundi
12 avrilI Wnêtfto»' ¦¦ I1 ZïïHïDEBGluS 1

ï cherche pour son agence générale de Neuchâtel , l*.

j employée débutante I
"1 de langue maternelle française, de nationalité E*j

I suisse. Place stable et bien rétribuée. JKï

I Adresser offres manuscrites, avec curriculum fflj
I vitae, copies de certificats, références et photo, l§2
I à M. André Berthoud , agent général , Saint- L\i

; j  Honoré 2, 2000 Neuchâtel. «ff l

de fournitures horlogères
dans la quarantaine, connaissant les méthodes de con-
trôles statistiques, appareils d'optique et de mesure,
cherche poste avec responsabilités.

Faire offres à case postale 38, le Landeron .

H liL iyifa Fabrique de machines ||g <

mil IIP 2400 le Locle

engagerait pour son service de ventes f§|

pour travaux variés et intéressants .

Faire offres à la direction ou se présenter. H

Kirardeî
ABSENT

jusqu 'au 20 avril

Dr de Wyss
Saint-Aubin

ABSENT
jusqu 'au 18 avril
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w|» Avec SANYO, un mouchero.i devient un ÊB3&
1H éléphant. — Pourquoi ? — Vous serez émer- &jjj S
In veillé lorsque vous entendrez ce portatif de m&

Ĥk poche, ii est aussi puissant qu'un grand. j &j j S
Wfj & Le Sanyo-Cadnica est le premier de ce for- ifilaF
™L mat et de cette classe de prix qui possède MÊ$
¦Si* des cellules au cadmium-nîckel qui puissent- JraîiF
raM» se recharger. Ce que cela sî qnïf î e ? — ÉÈm
ipk 500 recharges sur le secteur donnant envi- iïPJj
T&$m ron 40 heures d'écoute — 20,000 heures et iÊÊS
«fi» après cela une capacité qui reste entière. MÊ__f
isa» — Vous ne le croyez pas ? — Adressez-vous MMB
ySœk alors à votre marchand de radio , il vous ÉraJ
wft le confirmera. Vous aurez aussi la possibi- B&M
«e* lité de vous faire démontrer ce récepteur £$£

w&k Vous pouvez l'acheter exactement comme Bsïïg
mu» vous le désirez, avec ondes moyennes et Jgy !
WgK* longues pour 158 fr., avec ondes courtes Imw
lï|j& et moyennes pour 185 fr., enfin avec OUC, j g sj f f
BÛS» ondes moyennes et longues pour 225 îr - je»
wffii complet , avec tous ses accessoires. MÊf

\ ICQ S

Mi * Agent général, Buttschardt, Bâle
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EfffTltiW ¦'*¦:-¦¦ ¦' i i jMi*tYr* '; y*****^^̂ 1 - : ji m «T .***** 
¦¦ ¦¦¦''' ¦: ** . ¦ ;.\ . ¦

BJSïBSER ¦'¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦"̂ w> ¦ ¦ -¦¦¦¦¦  
i .'̂ wit ' - '1**"' ' - ¦ ¦  i„ f̂ -'- - A .

iV^ îr ^
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1* JH '̂i. ¦ ¦% Tfc '̂ v %^SSn9BHBBB£BHBH&HHHHNHi iSS SE 

y>
^*^* -- -Wfl f *̂***̂ "

^̂ ^™11*^^^ -̂ BKiJiSfflyJ^^¦Mi i"i L iiiî«iJ.̂
L
^  ̂î * l&si MEJjnaBB '¦ " ;* ¦ '- ™ti r' * *̂ r ' 3K' ' "' ' ¦H* '̂Tp «̂  '•&* '¦¦ '' ¦,

^
> ,'

,i "'î "̂ B3Wf

H BW S ¦¦ MHii iHBMygW BP̂ «BBB^B̂ nBTB̂ gW '.¥J ŷ<~ »̂̂ .*%*'fïl
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Tabac franc et aromatique, le mélange typiquement anglais ll*!  ̂ -'willIraBB^
Black Se White répond à l'esprit toujours en éveil de KHWHWH &tfBKlaH^̂ ^H
l'homme moderne, de Thomme d'action tel le reporter. |BJ : ÉË ! v^S^iaKî t^îîte "5-f- 4? "i * 1 ̂ ^î ft ii ĵl N̂ î^
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Ce tabac est fabriqué par F. J. Burrus et Cie, sous licence '*£-' .?
et selon le procédé original de Marcovitch & Ce, la manu- WfëêmwWKtmmmmmmmWÊÊBÊÊ^
facture de tabacs de luxe de Piccadilly, à Londres. maMmfmffag^^^^^^^^^ BMM^^^^^^^_ _

Blague polyéthylène de 40 gr. Fr. 1.S0 iaWKBWwBwWWWwWWW^

100,000 lecteurs
Mais oui I Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le p ins fort  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !
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Vive le confort ! BMSMI™J±  ̂ - ^ ^^S *wk i

Rouler confortablement Actionner confortablement n'importe quelle com- BK55vE"aVflBai3 D'une contenance de 538 I, il est l'un des plus grands de la catégorie
mande. Etre assis confortablement. Confort du conducteur et confort des Pyjff^iJBk Ë̂gi 5 ^0^0 cm3. C'est fou tout ce qu'on peut y mettre! Mais ce n'est pas tout: au
passagers : mais c'est tout cela, le confort Viva, le confort Vauxhall, le con- W EL •'.§» lËfi \ "eu d'une boîte à gants minuscule, la Viva vous offre un vaste rayon très
fort GM! Nous avons équipé la Viva de la même façon que nos grosses I wî j ^î  

WÉ| 
k pratique sous 

le tableau de bord. Tout 
ce 

dont vous avez besoin en roulant
voitures. De l'allume-cigarette au lave-glace, de l'avertisseur lumineux aux ail | IA TAI est à portée de main!
épais tapis doublés, tout y est. Evviva la Viva! Tout cela pour une voiture de IBJ%-J JBR Ë» Confortablement installé dans une Viva, vous voyagez en première classe
5,38 CV-impôt seulement (mais attention : 51 CV au frein !) et qui consomme pHfc—1̂ 5aaafci à moitié prix. Une course d'essai suffira à vous en convaincre. A quand le
moins de 7 litres aux 100 km. Ahurissant! IPPMFDAI plaisir de votre visite?
Ne pas se sentir à l'étroit. Ne pas être obligé de rentrer la tête dans les I VjCINtlrïML
épaules, Pouvoir remuer les jambes et écarter les genoux sans se contu- I RflAT/^nç
sionner. Mais cela compte, sapristi ! Le vrai confort, le confort Viva, c'est ça! 1 IVIVJ I v/riO Vous trouverez l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans l'annuaire du
Il faut l'éprouver, le sentir, en jouir vous-même pour y croire. Et le coffre? La «¦!! !¦ n ini téléphone, juste avant la liste des abonnés.

WCâLSJVi lSl! VIV3 * Championne de la catégorie 1000 cm3

LA COUPE HARDY '
chez le spécialiste diplômé

SALOM ETCÈME
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 2126.

D A I M - SER V ICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
lu teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n 'attendez pas le prin-
temps !

R E N O V A D  Al  M S.A. Neuchâtel S

Wm\ L' C1B|

_ ,. \ Télévision ou radio
Radio L_ L. POMEY
Télévision- g Radio-Melody

—BHBgy et ses techniciens sont
lg)yS*îgBgS a votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans Votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

TéL 7 53 83
Travail soigné

lo mnmiiriar l Tous  t r a v a u x  du bâ-
LB meilUlbiei L_ )imen, et d'entretien. -
ébénJStB H Agencement d'intérieur

BHj et de magasin. Meu-
\ m

~  ̂ S blés sur commande et
tmmmmWÊB réparations.

RitZ & Cie Eduse 78, tél. 5 24 41

wpi /-»c ' '>our !'6n*r6*'8n de vos
* tLCJ- 

|m vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS Bl ,os- Ven,e - Achat -
^̂  

!?¦ Réparations.

8188 G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. S 34 27\

â

NILDÈNBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 ¦ Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
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

HERMÉTICABR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

ENTRETIEN L
~- ..-»...« I '  Pour entretien
DE JARDINS ¦,„ .., ,BffiH de lardins et parcs

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

AUTO-ÉCOLE
J.-C. ISCH _ _ _ _. ¦
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Les faiblesses de Yonng Boys
sont uppiinies au grand f our

LE SEUL. — Theunissen (à gauche) extériorise sa jo ie ,
Barlie tend les mains vers le ballon insaisissable : ce sera

l'unique but bernois.
(A.S.L.)

YOUNG BOYS - SERVETTE 1-5
0-1, 1-2, mi-temps, ... 1-5).

MARQUEURS : Nemeth (coup de
coin de Schindelliolz) 7me ; Meier II
(contre son camp) 20me ; Marti (de
la tète) 42me. Deuxième mi-temps :
Nemeth (retourné de 20 m) 9me ;
Schindelliolz (solitaire) 25me ; Ne-
meth (coup franc) 35me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hof-
mann, Meier II ; Hug, Walker, Fiih-
rer ; Mart i, Schultheiss, Theunissen,
Meier I; Fullemainn. Entraîneur :
Merkle.

SERVETTE : Bai-lie ; Maffîolo , Mo-
cellin ; Schnyder, Kaiserauer, Pas-
mandy ; Nemeth , Bosson , Daina , Von-
lanthen, Schindelliolz. Entraîneur :
Leduc.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bett-
lach.

NOTES : stade du Wankdorf; 11,000
spectateurs ; terrain en bon état ;
temps chaud ; Young Boys joue sans
Grunig 1 suspendu pour des raisons
disciplinaires. Qualité du match :
assez bonne. Coups de coin 11-10.

On savait que , depuis la demi-
finale de coupe, les choses n'allaient
pas pour le mieux dans le grand club
bernois. Contre Bellinzone et Chiasso,
en championnat , Young Boys n'avait
pas réussi à se ressaisir. Servette,
hier , a fait éclater au grand jour les,
faiblesses de l'équipe de Merkle :
lenteur , imprécision dans les passes
et les tirs , démarquage presque
inexistant, absence d'ailiers dignes
de ce nom.

C'est dire que Servette n'a pas eu
à forcer son talent pour venir, à bout
de la résistance de son adversaire
qui , dès le troisième but , joua battu.
A la décharge des Bernois , il faut
relever toutefois qu 'ils n'eurent pas
de chance, comme c'est d'ailleurs
souvent le cas lorsqu 'une équipe perd.
En effe t, à la 3me minute, une ex-
cellente occasion d'ouvrir la marque
s'offrait à Marti , mais son envoi de
la tête passait de peu à côté du but
genevois. Quatre minutes plus tard ,
et contre le cours du jeu , Nemeth
donnait l'avantage aux Servettiens.

DÉSARÇONNÉ £«; Young Boys . accusa le coup ; Ser- Z.
£ vette en profita pour prendre l'inl- j?
2 tiative des opérations. Pour comble Jj£ dé malchance, Ansermet, qui connut £2 hier un très mauvais jour, laissait <-,
y  passer un tir facile à parer (Sme but Z.
g genevois), alors que les hommes de "2
«g Merkle pouvaient encore espérer éga- <£
g. User. Dès lors, Servette domina son /?
~Z adversaire totalement désarçonné, et 

^K le manœuvra à sa guise. £? Le résultat est donc un peu se- y
y  vère pour les Bernois, mais il re- Z\
{£_ flète bien la supériorité technique 2
^ 

et la meilleure 
occupation du 

terrain C
<£ des visiteurs, qui disposent d'une ji?
2 équipe homogène. Du côté des maî- ~
™ très se céans, seuls Walker et Theu- &
g nissen, de même que Hug par mo- f g
-y ments, ont réussi à tirer leur épin- %¦
8. gle du jeu. C'était trop peu pour jj?*% faire le poids contre un adversaire ~[* tel que Servette. g
g W. KRATTIGER. «j
y^ y«^ 

y*̂  FM y*j y«M r*i y^« ŝ i y^ y^ r^ y*^

Une seule mi-temps agréable puis un festival
de maladresses, à la Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-PONDS - ZURICH 2-1
(1-0, 1-1, 2-1, mi-temps).

MARQUEURS : Brassard (passe de
Bertschi) 24me ; Kunzli (à la suite d'un
coup franc de Martinelli) , 25me ; Stierli
(contre son camp) , 29me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani, Voisard, Ber-
ger ; Vullleumier, Bertschi, Trivellin, An-
tenen, Brossard. "Entraîneur : Skiba.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli ;
Baeni, Kuhn, Leimgruber ; Meier I, Kunz-
li, Bild, Martinelli, Meyer n. Entraîneur:
Maurer.

ARBITRE : M. Bucheli, de Luceme
(bon) .

NOTES : Terrain de la Charrière en
bon état. Temps couvert, avec averses.
4500 spectateurs. Qualité du match :

moyenne. Zurich remplace Bild, blessé,
par Ruefli, à la 20me minute, et La

Chaux-de-Ponds fait entrer Mauron pour
Antenen, à la mi-temps. Meyer II tire
sur le cadre de la cage d'Eichmann, à la
4me minute. Coups de coin 5-10 (2-6).

ANTENEN, TOUJOURS LUI !
Pour le premier match de l'année joué

à la Charrière, on ne dira pas que les
spectateurs ont été gâtés. En effet, nous
n'avons assisté qu'à une seule mi-temps
agréable, la première. Les changements
de jeu étaient constants quoique trop
lents. Antenen était encore une fois l'élé-
ment coordinateur et bien inspiré des
Chaux-de-Fonniers, alors que chez les Zu-
ricois, Leimgruber se mettait particuliè-
rement en évidence par la clarté et l'in-
telligence de son jeu. Sa bonne entente
avec Martinelli fut souvent dangereuse
pour La Chaux-de-Ponds. Si les hommes
de Skiba ont atteint la mi-temps avec un
but à leur avantage, c'est grâce à un
meilleur rendement et aussi à Stierli qui,

de la tête, battit son gardien à bout por-
tant. Il est vrai que Bertschi, à l'affût ,
n'aurait certainement pas manqué la ci-
ble.

MAUVAIS SOUVENIR
La seconde mi-temps ne doit être qu'un

mauvais souvenir pour les deux équipes.
Elle ne fut qu'une longue suite de balles
perdues, de passes imprécises et d'occa-
sions manquées, particulièrement par les
deux Meyer. Eichmann se mit en évi-
dence en sauvant plus d'une fois son
camp, et il est certain qu'il a largement
contribué à la victoire de son équipe dans
laquelle il y eut trop de flottements en
défense, ce qui provoqua de nombreuses
situations confuses. En résumé, nous re-
grettons que deux équipes ayant la pos-
sibilité d'offrir un beau spectacle ne
jouent qu'une seule mi-temps, ce qui
n'est pas du tout du goût du public, on
le comprendra aisément...

P.-A. D.

ÉNERGIQUE. — Dangereuse aussi cette action de Tr ive l l in  devant Schley qui a déjà renvoyé le
ballon. A gauche, Bertschi, à droite Staehlin. (Avipress - Schneider)

Lucerne, vainqueur au petit
trot, a joué avec le feu

LUCERNE - BELLINZONE 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Wechselberger (passes

de Wust et Pastega) 3(ime. Seconde mi-
temps : Wust (penalty) 40me.

LUCERNE : Permiinian ; Karrer , Hof-
maiii u ; Giorio , Cerutti , Russi ; Hofer ,
Wolfisberger, Wechselberger, Ruhle, Pas-
tega. Entraîneu r : Wechselberger.

BELLINZONE : Bizzozzei-o ; Rebozzi ,
Mozzini ; Paglia , Bionda , Nembrini; Val-
lana, Hahn ,' PeÛanda I, Tagli , Rugerri.
Entraîneur : Bonizoni.

ARBITRE : M. Huber, Thoune.
NO TES : terrain de l'Allmend en par-

fai t  état. Temps ensoleillé. G500 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre.
Rossini , grippé , ne joue pas. Russi fait
uni'C belle percée et tire contre la barre
transversale, à la 2me minute. Wolfis-
berger, blessé, cède sa place à Wust, à
la Orne minu te. A la 40me minute de la
lime mi-temps, Mozzini , en tombant,
commet une faute de main qui provoque
un penalty . Coups de coin 6-3 (2-2).

Hier, Lucerne a gagné au petit trot ,
paraissant même trop sûr de sa victoire
qu< eût pu lui ravir si ses avants avaient
montré un peu plus de clairvoyance dans
la conclusion de leurs actions. Il est
vraiment dommage que certains joueurs
ne prennent pas assez confiance en leurs
moyens et ne cherchen t souvent qu 'à
limiter les dégâts.

Lucerne a donc quelque peu souffert
face à une très bonne défense, admira-
blement dirigée par Bionda. Il est vra i
que les attaquants locaux ont commis
une erreur en axant leurs offensives
sur Wechselberger , au détriment des ai-
liers. La partie a été assez égale mais
Lucerne, qui joua sur sa maigre avamee
en seconde mi-temps et abandonna le
centre du terrain à l'adversaire, faillit
commettre une grave faute car la. vic-
toire n'a souvent tenu qu'à un fil jus-
qu'à la faute de main inutile de Mozzini.

Louis BREGNARD.
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GRASSHOPPERS-BALE 3-1 (1-0, mi-

temps, 3-0, 3-1).
MARQUEURS. — Berset (passe de

Blaettler) T.9me. Seconde mi-temps : Ber-
set (passe d'Ipta) 7me, Blaettler (service
d'Ipta) 25me, Frigerio (passe d'Odermatt)
32me.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Peyer,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet ; Ipta,
Kunz, Berset, Blaettler , Bernasconi. En-
traîneur : Sing.

BALE. — Gunthardt ; Furi, Stocker,
Mazzola , Gabrielli , Hauser ; Grava, Oder-
matti, Frigerio, Ognjanovic, Baumann.
Entraîneur : Sobotka

^
ARBITRE. — M. Zibung (Luceme)

mauvais.

NOTES. — Terrain du Hardturm en
excellent état . Temps assez lourd. 4800
spectateurs. Bâle remplace Grava par
Kiefer à la mi-temps. Kunz se blesse à
un quart d'heure de la fin, et Grasshop-
pers termine à dix. Coups de coin 7-12
(2-5).

FAILLITE

On attendait beaucoup die cette con-
frontation après la bonne performance
de Bâle contre l'équipe nationale. Très
loin de confirmer sa belle form e, Bâle
a déçu tous les espoirs. Nous ne nou s
souvenons pas avoir vu cette saison
une équ ipe aussi amorphe, jouant sans
enthousiasme et sans ambitions. Si le
résultat est clair, il est loin d'e corres-

pondre aux possibilités respectives des
dieux équipes : Grasshoppers a manqué
une demi-douzaine d'occasi ons faciles.
Le remaniement de la ligne d'attaque
fut  une  réussite complète, puisque Ipta
en position d'ailier droit , sut profiter
de la faibless e défensive des Bâlois
avec uni e rare adresse.

On s'était très vite rendu compte que
le dispositif tactique des Rhénans était
une faillite. Opérant sur une seule ligne ,
les airrières furent toujours pris de
vitesse par  les attaquants zuricois. Com-
bien de l'ois faudra-t-il répéter que le
p iège du hors-jeu est inefficace si
l'adversaire op ère par des échanges de
balles, rapides, orientés en profondeur ?
A ciri reprises, Gunthairdt se trouva
seuil face à un attaquant ayant 'laissé
son cerbère sur place...

BALE MAGNANIME
La ligne d'attaque ne fut pas plus

à son aise. Les ailiers ne mirent que
rarement le nez à la fenêtre, et Oder-
matt , dans un mauvais jour, ne put ac-
complir sa mission de régisseur. Frige-
rio prit donc l'in itiative dies opérations,
maiiis se révéla trop lent et schématique

dans ses entreprises. Pas étonnant si
Hauser , au bénéfice d'un tir redoutable,
alerta Janser plus souvent quie les au-
tres attaquants réunis. Le gardien zu-
ricois rassura toutefois ceux que la
mésaventure die .mercredi avait inquiété.
Nous nous garderons de tirer des con-
clusions tro p hâtives quant à l'équipe
locale . Si la li gne d'attaque semble
avoir retrouvé son dynamisme, iil faut
reconnaître que Bâle n 'a pa,s montré
son vra i visage, et a fait pi-cuve d'urne
magnanimité in hab Ruelle.

W. ZURCHER

Médiocrité à Granges
GRANGES - CHIASSO 0-0.
GRANGES : Elsener ; Schaller , Waelti ;

Baumgartner, Guggi, Coinçon ; von Burg,
Blum, Stutz, Kominek, Allemann. Entraî-
neur : Kominek.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati, Welte ;
Lussana, Ghtlardi, San Giorgio ; Riva V,
Villa, Bergna , Blumer, Riv IV. Entraî-
neur : Rigotti.

ARBITRE : M. Heymann , Bâle.
NOTES : Stade du Bruhl ; terrain en

parfait état ; temps agréable ; 2700 spec-
tateurs. Les deux équipes utilisent le 12me
homme : Giovio remplace Riva V et von
Burg cède son poste à Guyaz. Qualité du
match : médiocre. Lussana supplée son
gardien par deux fois, sur la ligne de
but. Coups de coin 11-1 (5-0) .

QUEL DÉSASTRE !
Seule consolation pour les spectateurs :

le temps printanier qui aurait dû permet-
tre aux deux équipes de présenter un foot-
ball digne de ce nom. Malheureusement,
tant Granges que Chiasso ont été d'une
nullité complète de la première à la der-
nière minute. Comme on pouvait s'y at-
tendre, Chiasso joua le « superbéton »,

c'est-à-dire avec 9 joueurs en défense et
2 attaquants qui essayaient de tirer pro-
fit des dégagements au petit bonheur des
arrières. Granges assiégea Chiasso pen-
dant toute la seconde mi-temps. En pure
perte. Les Soleurois jouaient sans inspi-
ration , voire sans intelligence. Les ailiers,
qui auraient permis de « déchirer » le ri-
deau défensif tessinois, ont été « invisi-
bles » pendant toute la partie. Seul émer-
geait la tête de Baumgartner lors des
mêlées ! Et si, par hasard , le ballon trou-
vait la direction des buts, Caravatti ou ,
à défaut , Lussana, était à la parade.

UN ÉPOUVANTAIL
Elsener a passé un après-midi des plus

calmes, puisqu'il n'a dû intervenir qu'une
seule fois. Coinçon, pour la première fols
assigné à une tâche défensive, s'en est
tiré avec brio. Il est vrai que Blumer
et Riva IV n'ont jamais été bien inquié-
tants... De plus, les Tessinois ont tiré
toutes les ficelles de l'antijeu. L'unique
remède pour une telle équipe est un stage
en division inférieure. Car, pour l'heure,
elle joue le rôle d'un épouvantail qui
éloigne les spectateurs des stades.

R. RICHARD _

MATTER.  — Théoriquement, le Biennois est attaquant, tout
comme son coéquipier Lusenti, port eur élu JVo 11. I l s  n'en sont
lias moins tous les deux à proximité de l'avant-centre lausannois

Kerkhoff s  !
(Photopress)

LES ABSENTS N'ONT PAS EU TORT

LAUSANNE-BIENNE 3-1 (1-0, mi-
temps, 2-0, 2-1, 3-1).

MARQUEURS.' — Schneider (coup
franc) Ire. Deuxième mi-temps : Esch-
mann (penalty ) 24me ; Makay (coup de
tête) 39me ; Hertig (penalty) 44me.

LAUSANNE. — Kunzi ;, Grobéty, Hun-
ziker ; Durr, Tacchella, Schneiter ; Bon-
ny, Kerkhoffs, Armbrusteo-, Schneideri,
Hartig. Entraîneur : Rappan.

BIENNE. — Rosset ; Gnaegl, Leu ;
Neuschaefer, Treuthard , Rehmann ; Ma-
kay, Matter, Rajkov, Heuri, Lusenti. En-
traîneur : Vidjak.

ARBITRE.;— M. Keller, Bâle, bon.
NOTES. —J Terrain du stade olympique,

au sol sec. Beau soleil qui profitera à
Lausanne, d'abord. Rosset se blesse à la
Ire minute, et le jeu, interrompu,, re-
prendra après 3 minutes qui rallongeront
la mi-temps d'autant. A la 27me minute,
une centre de, Makay retombe sur la
latte. Dix minutes plus tard, un penalty
pour cause d'irrégularité à l'endroit de
Kerkhoffs est raté par Durr, Rosset pou-
vant se coucher sur la balle. Une minute
avant la pause, Bonny cède son poste-fi
Eschmann. 3500 spectateurs.. Qualité dû
match : médiocre. Coups, de coin ,;. &^l(6-6).

ÇA CLOCHE
Le premier but vaudois a été obtenu

sur coup fran c, à l'orée du rectangle.
Les deux autres sur penalty. En outre,
Dmrr a raté le troisième. Si on se sou-
vient que la victoire lausannoise contre
Chiasso a été due à deux pénalties, il
faut bien reconnaître que quelque chose
cloche chez les avants. lis n 'arrivent
plus à se trouver, sont trop stati ques, se
compliqu ent l'existence, ils ont bien
envoyé quel ques bonnes balles, mais
en quantité insuffisante, Rosset, excel-
lent, les désespérant pair des parades die
grand style. En arrière , gênés par le
manque d'adversaires, les joueur s in-
suffisamment sollicités se morfonden t,
se Touillent et agissent au rebours du
bon sens. Kunzi , HitchcoK de la Pon-
taise, sème frissons et bravos , alterna-
tivement; Le but reçu lui est imputable.

TROP CRAINTIF
Bienne s'est dépendu avec acharne-

ment. Il n 'était jnis nécessaire que
Gnaegi fabri que trois pénalties sur irré-
gularités , loirs du deuxième s'y prenant
même à deux fois pour crocheter Her-
ti g. Pas méchantes les fautes, stupides
plutôt , voire maladroites dans l'essai
die s'emipairer du haillon. Bref , Bienne
arguera d'avoir été battu sur des balles
arrêtées , reconnaissant par là-même
la justesse de la tacti que adoptée. Ultra-
défensive, la bougre. Le programme
indi quait trois hommes pour la li gne
d'avants. Or, Heuri , Rajkov , Makay, le
jeune  Elisent! méritent ' mieux. Davan-
tage de soutien et- de considération . Ils
sont les . sacrifiés d'une équi pe qui n'est
pas loin de se saborder . On a bien
vii

> que Bienn e valait davantage , lors-qu 'il s'est mis peureusement à l'attaque.
Il me rappelle le Sion craintif des années
précédentes. La fortune sourit aux au-
dacieux. Les diri geants soutiendiront
1 avis que leuir très faible défense

a besoin de renforts , d'accord , maisun  just e milieu devrait  pouvoir êtretrouvé. Match bien en tendu  quelconque ,
farci de maladresses . Très beau but surcoup _ f raimc de Schneider, par ailleurs,effacé. Les absents n'ont pas eu tort 'ce coup-ci. '

A . EDELMANN-MONTY

Gnaegi provoque
trois pénalties !

Sion a atteint son but :
sauver un point à Lugano

LUGANO - SION 0-0.
LUGANO : Prosperi ; Coduri , Indemini ;

Signorelli, Terzaghi, Pullica ; Gottardi,
Rovatti, Brenna, Bcssi, Mungai. Entraî-
neur : Magni.

SION : Vidinic ; Jungo , Meylan ; Ger-
manier , Perroud , Rœsch ; Stockbauer,
Sixt, Georgy, Quentin , Gasser. Entraî-
neur : Mantula. ¦

ARBITRE : M. Keller , Berne.
. NOTES : Terrain du Comaredo, en
excellent état. Temps "ensoleillé. 6000
spectateurs. Qualité du match : mauvaise.
A la 43me minute , Simonetti remplace
Bossi. Stockbauer , seul devant Prosperi,
manque d'ouvrir la marque , à la 25me
minute. Coups de coin 6-6 (3-4) .

Venus avec le but précis de le faire,

les Sédunois peuvent être satisfaits d'avoir
sauvé un point à Lugano. Le mérite ap-
partient à leur défense et spécialement à
Vidinic, éblouissant dans ses interventions
mais imprécis dans ses dégagements. Dans
la ligne d'attaque, Quentin a été terne,
surveillé de très près qu'il était par Si-
gnorelli, alors que Gasser a semblé man-
quer de souffle. Par contre, Sixt, bien
épaulé par l'infatigable Georgy, a fait
une prestation honorable.

Chez les Tessinois, Prosperi n'a été que
rarement en danger. Brenna n'a pas eu
son rendement habituel et , de cause à
effet , le jeu de l'équipe locale, comme ce-
lui de son adversaire d'ailleurs, est resté
incohérent , tissé de passes Imprécises.

P.-M. DUCOMMUN
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° 1 Chaux-oe-Fds. Zurich . i : i 7
§ 2 Qrasshoppér Basel 3,; r i

jjj 3 •Grenchen* ] '.Chiasso. . ' 
Q !p o-

^ 4 Lausanne-Sp.- Bienne 3,i i  ï
jjj 5 lugano. . -Sion • Q

'-iQ' j fa 'f
B 6 Luzern Bellinzona . 'i .-O- i '

° .7 Young Boys Servette. . > ¦ g- «y

j=J 8 Aaraii Young Fellows o j i <» _

jjj 9 Baden 
¦ 

Winterthur j  : & l_
g "iô Briihl SB . .' Thun / i j j  y
g n Cantonal Befn 

^ 
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P 12 Schaffhausen Moutier , i ;« «i
n 13.jUrania-B.-Sp. Solothum 3 ¦ j  j .
n
n

n
LIGUE A LIGUE B g

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

1. Lausanne 19 12 4 3 46 21 28 1. Cantonal 18 11 2 5 38 23 24 D
2. Servette 19 11 2 6 41 23 24 2. Urania 17 10 3 4 41 24 23 §
3. Luceme 19 8 7 4 28 26 23 3. Yg Fellows 18 9 5 4 35 23 23 ?
4. Lugano 18 6 9 3 22 20 21 4. Thoune 18 8 6 4 43 38 22 g
5. Grasshoppers 19 7 7 5 38 34 21 5. Aarau 18 9 3 6 44 32 21 U
6. Chx-de-Fds 17 9 1 7 36 23 19 6. Bruhl 18 9 3 6 34 30 21. S
7. Young Boys 18 8 il 7 35 32 19 7. Winterthour 17 8 3 6 27 23 19 n
8. Bâle 19 8 2 9 34 44 18 8. Porrentruy 18 6 6 6 28 33 18 S
9. Sion 19 7 4 8 30 23 18 9. Soleure 18 7 2 9 28 31 16 n

10. Granges 18 4 7 7 22 26 15 10. Moutier 18 5 4 9 26 37 14 S
11. Zurich 19 5 5 9 26 28 15 11. Le Locle 16 5 3 8 25 31 13 D
12. Bellinzone 19 4 <> 9 15 32 14 12. Baden 17 4 3 10 28 37 11 S
13. Chiasso 17 4 4 9 13 32 12 lit . Schaffhouse 17 3 5 9 21 45 II n
14. Bienne 18 3 5 10 22 44 11 14. Berne 18 4 2 12 21 32 10 gn

j=j Autre résultat : Porrentruy - Le Locle 0-0. S
H Somme attribuée aux gagnants du concours No 31 : 829,239 fr. ; à chaque n
? rang (quatre ) : 207,309 fr. 75. n
n • n
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Résultats, Sport - Toto et classements §

VOTRE WEEK-END DE PÂQUES
Calme et repos à

L'HÔTEL MARENDA
entièrement rénové

à GRIMENTZ-ANNIVIERS
la pittoresque station valaisanne

Arrangements spéciaux
Tél. (027) 5 51 71
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Rideaux (^andis^^)
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d' un pan! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bord u re de plomb proprement finie. Us sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez donc choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

, , i Garantie : rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr. 8.70, 200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette : lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.

Boudry R. A. Rosseti , Meubles
Cernier J. Perrenoud Cie \S. A., Meubles
Colombier Fréd . Kunz , Décoration
Diesse ,T. R. Bourquin ,' Ameublements-Rideaux
Neuchâtel M. PInguenin, Rideaux , 14, avenue du Pre-

mier-Mars
Charles Porret , Rideaux , 1, Fontaine-André
J. Wyss S. A., Tapis-Rideaux, 6, Place-
d'Armes

La Neuveville Etter Frères, Ameublements
Peseux-Neuchâtel J. Skrabal S. A., Meubles '

i . ¦

Avec l'âge raoîre
organisme s'yse,

et l'époque agitée que nous traversons a
de grandes répercussions sur le cœur et
tou t le système sanguin. Les troubles de
la circulation sont, de par leur nature
déjà , des maladies qui se développent gra-
duellemen t, sans provoquer de douleurs
réelles. C'est pour cette raison qu'on ne
doi t pas prendre à la légère les premiers
signes de troubles circulatoires tels que
une trop haute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les malaises découlant de ces
affections : sang à la tête, alourdissements,
palpitations, papillotements et bourdon-
nements, varices, les troubles de la cir-
culation de l'âge critique, les hémorroïdes.

C'est f ur ***c[H <rt —.

pour iltomm e^gL

chez votre pharmacien et droguiste
Pr. 4.95, U litre Fr, 11.25, 1 litre Fr. 20.55

votre cisre de printemps

Allez-vous
déménager?

Vous changez d'appartement, ou vous vous
i installez dans votre villa. Demandez suffi-
' samment à l'avance votre raccordement télé-

phonique (les délais sont parfois très longs)
et n'oubliez pas de vous faire inscrire sur la
liste des abonnés. Faites changer votre
adresse sur tous vos papiers et avisez la poste,
vos compagnies d'assurances, votre journal,
vos associés ou votre employeur, sans oublier
naturellement vos amis.

Si vous avez de nouveaux meubles, adap-
tez votre contrat d'assurance-mobilier. Pen-
sez aux enfants qui vont s'ébattre dans le
logement neuf: vous pourriez vous assurer
contre le bris de glaces et assurer vos en-
fants et votre personnel de maison contre les
accidents, la maladie ou les conséquences de
la responsabilité civile.

Des questions auxquelles il faut trouver
réponse le plus tôt possible, en consultant
votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

§ 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de :
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

f&v, • Prenez rendez-vous

' %* , chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations
passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél . 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

( ^
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E52H9 Les équipes romandes de Ligue B se mètrent en évidence
Les défenseurs c antonahens ont
pallié la rareiee des attaquants

POT BE FER... — Combien de rots le* légers attaquants neuchâ-
telois ne se retrouvèrent-ils pas à terre à la suite d'un choc avec

l'adversaire ; ici Pigueron et le Bernois Spahr.
, (Avipress - Baillod)

CANTONAL-BERNE 3-0 (1-0).
MARQUEURS. — Ramseier (solo) Sme.

Seconde mi-temps : Burri (passe de
Schwab) 16me; Buni (centre de Cuendet)
31me.

CANTONAL. — Gautschi ; Cuendet,
Ramseier ; Cometti, Sandoz, Schwab ;
Pigueron, Savary, Goelz, Burri, Keller.
Entraîneur : Humpal.

BERNE. — Wacker ; Schori, Zurcher ;
Spahr, Fuchs, Zouba ; Wollemann, Ren-
ier, Staeuble, Bichsel, Lœffel. Entraîneur:
Zouba.

ARBITRE. — M. Dal Pian (Cassarate) ,
mauvais.

NOTES. — Stade de la Maladiére, ter-
rain en bon état, chaud, 1900 spectateurs.
A la Sme minute, Spahr sauve sur la
ligne. Peu avant la mi-temps, Mosimann
prend la place de Zurcher. A la 14me
minute de la seconde mi-temps, Staeuble
est expulsé à la suite de l'intervention
d'un juge de touche (coup de pied à
Sandoz ?). Cinq minutes plus tard Wolle-
mann, blessé au genou gauche, sort quel-
que instants, revient au jeu puis quitte
définitivement le terrain. Avertissements
à Fuchs, Lceffel et Savary. Les Bernois
Raess et Sehrt , suspendus, ne jouent pas,
tout comme le Neuchâtelois Baumgartner,
blessé. Qualité du match : moyenne. Coups
de coin 5-4 (1-2).

!Le vrai du faux
On s'est laissé dire que des diver-

gences de conception du football s'op-
posent au sein du FC Berne. Il y
aurait les « durs », partisans de Pe-
lozzi , et les autres, qu'on hésite à
qualifier d'évolués, dont les sympathies
vont à Zouba. Ce que nous avons vu
hier à la Maladiére nous porte à
croire que ni l'un ni l'autre n'a pu,
jusqu 'à aujourd'hui, faire l'unanimité.
En effet , si quelques Bernois (Zouba,
Renfer, Bichsel, Loeffel , font valoir

une honnête technique de balle, les au-
tres comptent avant tout avec leur
force physique pour s'opposer aux
actions de l'adversaire. Ce qui , imman-
quablement, provoque de nombreux
arrêts de jeu , à proximité de la zone
défensive bernoise surtout. A ce jeu ,
l'arbitre fut vite perdant, ne sachant
plus séparer le vra i du faux. Il hésita
ainsi à sanctionner des fautes dont
furent victimes Goelz et Ramseyer

dans les seize mètres. L'expulsion de
Staeuble, suivie immédiatement du
deuxième but cantonalien, calmèrent
les esprits. Le match était joué, Can-
tonal pouvait finir en roue libre et
se maintenir en tête du classement.

Plus tic panache
Pourtant, on attendait de lui qu'il

façonne sa victoire avec plus de pa-
nache, supérieur qu'il était à Berne
dans presque tous des domaines. Mais
ce succès n'a pas convaincu. Une fois
de plus, l'attaque cantonalienne n'a
battu que d'une aile (et encore !) la
présence de Pigueron à droite n'ayant
rien résolu. Mail servi pan- sas coéqui-
piers qui n'ont pas l'habitude de jouer
par la droite, l'ex-Payernois (blessé
semble-t-il) se découragea et accumula
les erreurs. Savary ayant tendance à
se prendre pour Pelé — combien de
fois ne se lança-t-il pas seul à l'assaut
de la défense bernoise ? — Goelz se
transformant en marathonien pour
être à la fois à la pointe du combat
et en défense, il restait Burri... Ram-
seyer et Cuendet !

Aux points
Le football pratiqué par les jeunes

Cantonaliens est certes souvent agréa-
ble, spectaculaire même, mais ceux-ci
peinent à concrétiser leurs efforts en
but. Ah ! Si le football se jugeait
comme la boxe, Cantonal serait d'ores
et déjà promu en Ligue A, tellement
son avance serait grande ! Mais il est
bon de se souvenir qu'il n'en va . pas
ainsi.

Pierre TRIPOD

Que de maladresses a Porrentruy !
PORRENTRUY - LE LOCLE 0-0
PORRENTRUY : Woehrlé ; Mazrmann,

Laroche ; Lesnlak, Léonard!, Hoppler ;
Roth, Silvant, Lièvre, Cremona, Mischler.
Entraîneur : Borkowski.

LE LOCLE : De Blainrffle ; Dietlin,
Veya ; Jaeger, Huguenin, Dubois ; Bosset,
Kernen, Thimm, Maring, Hotz. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève
(moyen) .

NOTES : Stade du Tirage. Terrain en
bon état. Temps ensoleillé. 2000 specta-
teurs. A la 43me minute, Henry remplace
Kernen. Coups de coin 4-8 (2-3).

ILLUSION
Porrentruy : un sanglier qui n'a pas pu

sortir la tète de la mare ; Le Locle : une
équipe qui n'a pas su tirer profit de la
nonchalance ajoulote. Telle est l'image que
nous pouvons dégager de cette rencontre.
Dès le coup de sifflet initial, les visiteurs
semblèrent devoir s'imposer. Ce ne fut
qu 'illusion puisque les Loclois tombèrent
eux aussi dans la platitude. Si nous ten-
tions d'établir l'addition des passes don-
nées à l'adversaire — d'un côté comme
de l'autre —¦ les joueurs des ligues infé-
rieures pourraient être fiers. Dans le camp
ajoulot , les rares phases construites
échouèrent souvent par manque de réus-
site, admettons-le. Le jeu de l'équipe lo-
cale était basé sur une défense très ser-

rée, laquelle tentait vainement de lancer
ses attaquants par de longues ouvertures.
Et les attaquants... se perdaient. >

MEILLEURE COHÉSION
Si les Jurassiens ont récolté un point de

leur piètre prestation, ils le doivent à
leurs défenseurs. Quant aux Neuchâtelois,
qui firent preuve d'une meilleure cohésion ,
au début de la partie, ils concentrèrent
ensuite trop leur- j eu sur- Thimm.

J.-Cl. STADELMANN

Victoire à l'arraché de Xamax
Première Ligue : étonnant Forward !

XAMAX-CHÊNOIS 2-1 (1-0).
MARQUEURS. — Amez-Droz 9me. Deu-

xième mi-temps : Martin 15me ; Amez-
Droz 35me.

XAMAX. — Jacottet ; Gentil, Gruber;
Rohrer, Merlo, L. Tribolet ; Serment,
J.-C. Facchinetti, Amez-Droz, Rickens,
Ballaman. Entraîneurs : Merlo et Jacot-
tet.

CHÊNOIS. — Roagna ; Rivollet, Hun-
ziker ; Piguet, C. Staempfli , Bùhlmann ;
R. Staempfli, Born, Martin, Michela,
Geiser. Entraîneur : Dupuis.

ARBITRE. — M. David, de Lausanne.
NOTES. — Terrain de Serrières, en

excellent état. Temps ensoleillé et chaud.
200 spectateurs. Xamax doit se passer
des services de T. Tribolet , suspendu un
dimanche. A la 37me minute, J.-C. Fac-
chinetti est expulsé pour mot déplacé a
l'égard de l'arbitre. Coups de coin 4-7
(2-4).

EXPULSION
Xamax a gagné une difficile bataille

face à une équipe genevoise qui en
" vciuiMfiit. Les N euichâteloiis ont travaillée

d'arrache-pied, d'autant plus qu'ils du-
rent jouer p lus de cinquante minutes
à dix. La rencontre débuita sous die
bons auspices pouir Xamax qud prit
rapidement l'avantage. Lorsqu'on se-
conde Mi-temps Martin égalisa l'on ne
donnait pais cher des chances de Xamax.
Mais , c'était méconnaître les joueurs
du capitaine Rohrer qui luttèrent de
toute leurs fo rces et réussirent à pren-
dre l'avantage, bien que jouant à diix.
Toute l'équipe neuchàteloise est à féli-
citer en bloc avec une mention spéciàile
au blond Serment. E. M.

A L'ŒIL. — Xamax repart à
l'attaque par Serment, mais le
Genevois ne quitte pas le

ballon du regard.
(Avipress - Baillod)

AARAU-YOUNti FELLOWS
0-1 (0-1).

MARQUEUR : Flschli (sur penalty)
25me.

AARAU : Huber ; Stehrenberger, Gru-
ber ,; Rothen , Kuenzle, Bti.nl ; Stlel, Leim-
gruber , Lenherr, Gloor, Mêler. Entraî -
neur : Schaner.

YOUNG FRU.OWS : Stettler ; Kyburz,
Bosshard ; Hunger, Pozzi , BolH ; Feller ,

• von Burg, Fischli , Sturmer, Juttner. En-
traîneur : Zaro.

ARBITRE : M. Darni , de Tâuffelen.
NOTES : Terrain du Bruggllfeld, en

bon état , temps ensoleillé. 6700 specta-
teurs.

Moutier a joué au chat
ef à la souris

SCHAFFHOUSE-MOUTIER 1-4 (0-1,
mi-temps, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4).

MARQUEURS. — Voelin (passe de Jo-
ray) Sme minute. Seconde mi-temps :
Eyen (tir surprise) Sme ; Ludwig (passe
de Zryd) , 15me ; Voelin (effort personnel)
22me ; Roth (centre de Spring) , 34me
minute.

SCHAFFHOUSE. — Brutsch ; Pfen-
ninger, Mêler ; Kehl, Zehnder, Brullrnann;
Zryd1, Widmer, Kumhofer, Ruegg, Ludwig.
Entraîneur : Smistick.

MOUTIER . — Schorro ; Steinmann,

Studer ; Joray, Fankhauser, Eyen ; Kam-
mer, Voelin, Roth, von Burg, Spring.
Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE. — M. Marendaz , de Lau-
sanne.

NOTES. — Terrain de la Breite, en
bon état. Temps beau et chaud. 1400
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
A la Sme minute, Widmer tire sur le
montant droit de la cage de Schorro. A
la 30me minute, Beyeler remplace Kum-
hofer , blessé. Trois minutes après la mi-
temps, l'arbitre n 'accorde pas un penalty
flagrant pour Moutier, à la suite d'une
faute de Brutsch contre Roth . Coups de¦ coin 7-7 (4-2).

déséquilibre
Espérant renforcer son attaque,

Schaffhouse y incorpora le demi Wid-
mer. Mais ce changement se fit lour-
dement sentir en défense et rarement
.'.ous avons vu las lignas iwriiii-es 1» aies
faire preuve d'un pareil déséquilibre.
Et les avants de pointe adverses
(Spring, Roth et Voelin) jouirent ainsi
d'une grande liberté d'action. Le pre-
mier but fut l'éclatant exemple de
cette carence. Et cela se répéta maintes
fois. Plus vifs et avantagés par leur
meilleure technique, Roth, Voelin,
Kammer et Spring jouèrent au chat
et à I« souris avec Keh. 1 et ses com- '
pères, lourds et maladroits.

Oiwagan
Derrière ces quatre hommes, von

Burg et Eyen faisaient les ravitailleurs
et les tirs à longue portée d'Eyén
mirent Brutsch à contribution. La dé-
fense jurassienne fut difficilement
franchissable. De stature imposante et
ne craignant pas les chocs, Joray,
Fankhauser, Studer et Steinmann bous-
culèrent sans pardon les mous assail-
lants locaux. Leurs longs dégagements
étaient précis et trouvaient presque
à chaque coup l'homme bien posté
nui s' i n f i l t r a i t  en ouragan dans les
failles béantes de la défense schaffhou-
S[?'S'\

Schaffhouse a livré hier une très
mauvaise partie. Mais Moutier nous
a surpris par son jeu incisif , intelli-
gent et réaliste. Sa victoire est méritée
et le résultat reflète sa supériorité.

R. Andrey

GBflEBI L'étonnant Bahamontes
gagne le circuit du Provençal

" Après une intense bataille, qui dura
j>ratiçniera>ent toute la journée , soit sur
les 221 km de l'étape Saint-Raphaël -
Marseille, l'Espagnol Federico Bahamon-
tes, admirable de courage et de ténacité,
a réussi à remporter la seconde édition
du Circuit du « Provençal » . Ainsi, l'Es-
pagnol a ajouté un nouveau fleu ron à
son palmarès déjà brillant. Attaqué de
toutes parts , Bahamontes a perdu à
plusieurs reprises son maillot de lea-

der et ce n 'est que dans les ultimes ki-
lomètres qu 'il est parvenu à grignoter
l'écart le séparant de l'Anglais Simpson,
animateur numéro un de cette dernière
étape gagnée par le Belge Baguet.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Bahamontes (Esp) 25 h 03'30" ; 2.

Janssen (Ho) à 21" '; 3. Simpson (G-B)
à l'02" ; 4. Anglade (Fr) à l'17" ; 5.
Timmermans (Be) à 2'22" ; 6. Poulidor
(Fr) à 2'50" ; 7. Anquetil (Fr) à 2'52".
Puis : 22. Blanc (S) à 6'01" ; 48. Moresi
(S) à 1 h 51'2I".

Classement des grimpeurs : 1. Baba-
montes 40 p ; 2. Timmermans 36 p ; 3.
Pinera (Esp) et Poulidor 30 ; 5. Sa-
guardy (Esp) 19 p.

Les résultats
Groupe romand : . Fribourg - Vevey

3-1 ; Etoile Carouge - Forward 0-3 ;
Stade Lausanne - Renens 3-0 ; Versoix -
Malley 1-1 ; Xamax - Chênois 2-1 ;
Yverdon - Rarogne 2-3.

Groupe central : Delémont - Breiten-
bach 2-1 ; Fontainemelon - Emmenbru-
cke 3-1 ; Gerlaflngen - Aile 1-1 ; Nord-
stern - Concordia 1-3 ; Wohlen - Ber-
thoud 1-1.

Groupe oriental : Locamo - Dietikon
2-1 ; Police Zurich - Bodio 1-1 ; Red
Star - Saint-Gall 3-1 ; Turgi - Wettln-
gen 0-2 ; Widnau - Blue Stars 2-3 ;
Zoug - Vaduz 3-1.On glisse toujours s

Malgré l'apparition du soleil, de nom-
breux concours ont encore eu lieu ce
week-end en Suisse et à l'étranger.
Voici les principaux résultats :

— A Crystal Mountains, Lacroix a
remporté là descente tandis que Schranz
s'imposait dans le slalom spécial. Chez
les dames, victoire de Christl Haas en
descente et de la Canadienne Nancy
Greene en slalom spécial .

— Les trois jours de l'Etna ont vu
L. Leitner triompher dans le slalom
géant messiiciins. Du côté des dames,
victoire de Christl Ditfurth. Celle-ci a
également enlevé le combiné, lequel a
été remporté par l 'Autrichien Trittscher
chez les messieurs.

— R. Gruncnfeldcr s'est imposé dans
la course du printemps du Pizol (sla-
lom géant). Chez les dames, la victoire
est revenue à Alice Sutter.

— Marie-Paule Fellay a enlevé le GP
de Veysonnaz-Thyon (slalom géant).
Chez les messieurs, le succès est re-
venu à R. Pitteloud.

Nette domination de Muller

en finale du championnat de Suisse aux engins
Walter Muller (25 ans), le seul des

sélectionnés olympiques de 1964 quali-
fié pour la finale du championnat
suisse aux engins, s'est imposé pour
la première fois dimanche à Frauen-
feld , devant 700 spectateurs. Muller en-
tama cette finale avec une avance de
0,35 point. Au sau tde cheval déjà , il
augmenta cette avance à 0,8 point et
il ne fut plus inquiété par la suite.
La deuxième place | est revenue au
Tessinois Bottini , qui peut être consi-
déré comme la révélation de ce cham-
pionnat suisse. Le Vaudois Claude Josse-
vcl, qui , après les demi-finales, figu-
rait parmi les grands favoris, s'est
ressenti d'une ancienne blessure et il
n 'a jamais pu inquiéter les premiers
de ce championnat. Son frère Gilbert
s'est montré dans un excellent jour, en
parvenant à remonter de la dixième à
la cinquième place, ce qui peut être

considéré comme un véritabl e exploit.
Voici le classement : 1. Muller (Win-

terthour) 101, 65 points ; 2. Bottini
(Lugano) 100,40 ; 3. Schumacher (Berne)
99,48 ; 4. Thomson (Lucerne) 99,35 ;
5. G. Jossevel (Yverdon) 99,18 ; 6.

Froidevaux (la Chaux-de-Fonds) 98,85 ;
7. C. Jossevel (Yverdon) 98,83 ; 8. Luth i
(Regenisdor f) 98,60 ; 9. Schmitter (Roth-
rlst) 98,48 ; 10. Illi (Berne) 96,78 ; 11.
Schweizer (Lucerne) 96,68 ; 12. Muff
(Ascona) 96,13.
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FRIBOURG. — Sperisen, de Romont,
s'est imposé au championnat national
de lutte libre, dans la catégorie des
poids plumes.

MŒRIKEN. — En finale du cham:pionnat aux engins de gymnastique de
la fédération Satus, Bisconi , de Welt-
heim a gagné.

ZURICH. — Werner Weber a rem-
porté la première épreuve importante
du calendrier cycliste. Il s'agissait du
tour des Quatre-Cantons.

TANANARIVE. — Au cours des
championnats universitaires de Mada-
gascar. Ravclomanantsoa a couvert le
cent mètres en 10"1.

AUSTIN. — L'Américain Maison a
lancé le poids à 20 m 65, soit à trois
centimètres du record du monde de
Dallas Long.

LAUSANNE. — Le Rink-hockey club
de Montreux a remporté le tournoi in-
ternational.

LYON. — La finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs de handball entre Dy-
namo Bucarest et Medvcscak Zagreb
s'est terminée par la victoire des Rou-
mains par 13-11.

LONDRES. — Un match international
d'athlétisme en salle a permis aux
Américains de battre les Anglais par
70-47.

SITTENDORF. — Le motocycliste
suédois Sten Ludin a remporté la pre-
mière manche du championnat du
monde de motocross dans la catégorie
des 500 cm3.

BALE. — Pour les quarts de finale
de la coupe de Suisse de hockey sur
terre, Young Sprinters a été éliminé
en perdant à Bâle par 4-0.

LONDRES. — L'université d'Oxford (i
facilement battu celle de Cambridge
lors de la traditionnelle épreuve d'avi-
ron sur la Tamise.

Les classements
ROMANDIE

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C.Pts

1. Forward 18 11 4 3 40 24 26
2. Fribourg 17 9 7 1 28 13 25
3. Xamax 17 10 5 2 34 24 25
4. Etoile Carouge 17 9 4 4 44 26 22
5. Rarogne 17 7 6 4 33 28 20
6. Chênois 17 7 4 6 34 23 18
7 Vevey 17 7 4 6 35 35 18
8. Yverdon 17 6 4 7 29 33 16
9. Versoix 18 4 6 8 2-8 38 14

10. Malley 16 4 4 8 25 34 12
11. Stade Lausanne 17 4 4 9 32 41 12
12. Martigny 16 2 4 10 11 22 8
13. Renens 16 1 2 13 13 45 4

JURA
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berthoud 15 11 1 3 32 14 23
2 Delémont 16 8 5 3 31 20 21
3 Langenthal 15 7 6 2 21 14 20
4 Minerva 16 8 4 4 27 15 20
g A1ie 16 7 3 6 30 27 17
6. Fontainemelon 14 4 6 4 23 .32 14
7. Emmenbrucke 15 5 4 6 28 27 14
8. Nordstern 17 4 6 7 19 29 14
q concordia 17 4 6 7 27 31 14

10a Chien 18 6 2 10 29 43 14
11 Olten 15 4 5 6 25 26 13Il Breltenbach 16 6 2 9 32 35 12
K. Gerlaflngen 14 2 4 8 13 24 8

SKI
Classement du slalom géant des épreu-

ves internationales de Crystal Mountains
(Etat de Washington) :

Dames : 1. Nancy Greene (Can ) 2'05"36.
2. Marielle Goitschel (F) 2'06"33 ; 3. Thé-
rèse Obrecht (S) 2'07"05. 4:. Christl Haas
(Aut) 2'08"21. 5. Christine Terraillon (F)
2'08"71. Puis : 10. Ruth Adolf (S) 2'11"31.

Messieurs : 1. Killy (F) 2'45"80. 2.
Schranz (Aut) 2'47"08. 3. Marolt (E.-U.)
2'49"99 . 4. Messner (Aut) 2'50"34. 5.
Bruggmann (S) 2'50"36. 6. Tischhaussr
(S) 2'51"57. Puis : S. Kaelin (S) 2'53"11.
10. von Allmen (S) 2'53"76.

Exploits le Clark
au Grand prix de Syracuse (Italie)

L'Anglais Jim Clark , milicien champion du monde des conducteurs, a
réimporté hier, le Grand Prix de Syracuse, épreuve réservée aux voitures de lia
formule 1. Au volant  de sa « Lotus-Clilmax », Clark a couvert les 308 km à la
moyenne die 178 km 073, ce qui constitue um nouveau record . die l'épreuve.
Qlau-k a également réussi l'exploit die battre les deux p ilotes die « Ferrari 3,
Suirtees et Banidlimi. Deux Suisses étaient au diéipairt : Siffert a été contraint à
l'abandon alors que Wicky a terminé à vingt-dieux tours dm vainqueur.

Classement : 1. Gl'ark (GB) sur « Lotus-Climax », les 308 km en 1 h 43'47"
(moyenne 178 km 063) ; 2. Surtees (GB) sur « Ferrari » 1 h 44'23"1 ;3. Bamdlni (lt)
sur « Ferirari » 1 h 44'43"3 ; 4. Bonnier (Su) sur « Brabliam-Climiax » 1 h 44'51" ;
5. Scarfiotti  (lt) sur « B R M » à 2 tours, etc. (Belino A.P.)

Hayes : 1009 francs
à 9a seconds

A Sy dney, une épreuve intitulée « le
championnat du monde des sprinters
professionnels sur 100 y ards » a oppo-
sé l'Américain Bob Hay es à quel ques
représentants australiens. Le champion
olymp ique , qui a touché un cachet de
10,000 francs  a nettement dominé ses
adversaires. Il s 'est imposé en 9" 6,
battant de p lusieurs mètres les Aus-
traliens Cleary et Clarke.

Quinze
Suisses

sélectionnés

AVANT TIRANA

La commission de sélection de
TA.S.F. a rendu publique les noms
des 15 joueurs, qui, aujourd'hui ,
prennent le chemin du camp d'en-
traînement de Coverciano où ils
prépareront le match éliminatoire
de la coupe du monde contre l'Al-
banie, dimanche à Tirana.

GARDIENS : Elsener (Granges),
Bai-lie (Servette) ; ARRIÈRES: Gro-
béty, Tacchella, Schneiter (Lau-
sanne), Stierli (Zurich), Fuhrer
(Young Boys) ; DEMIS : Durr ,
Armbruster (Lausanne), Kuhn (Zu-
rich) ; AVANTS : Daina (Servette),
Wuthrich (Nuremberg) , Hosp (Lau-
sanne), Schindelholz (Servette),
Quentin (Sion).

Hosp, actuellement en cours de
répétition , ne rejoindra ses camara-
des en Toscane que mercredi. D'au-
tre part, la participation de Wuth-
rich n'est pas encore assurée. On
attend l'éventuel accord des diri-
geants du club allemand qui de-
vraient se prononcer aujourd'hui.
Quatre joueurs restent à disposition
en Suisse et pourraient être appelés
à rejoindre leurs camarades en fin
de semaine : Prosperi (Lugano),
Bosson (Servette), Odermatt (Bâle),
Vullleumier (La Chaux-de-Fonds).

BRUHL-THOUKE NI ( l - l )
MARQUEURS : Weibel (25me), Spicher

(43me). !
BRUHL : Schmid ; Brassel , Schulchter ;

Thoma, Haag, Wissmann ; Frei , Weibel ,
Gantenbein , Thornmes H, Obertufer. En-
traîneur : Haag.

THOUNE : Hofer ; Frieden , Hartmann ;
Fehr, Christinat , Rossbach ; Schmid ,
Jordan , Luthi , Spicher , Fragnières. En-
traîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Luthy, de Gerlaflngen.
NOTES : Terrain du Krontal , en bon

état , 3600 spectateurs.

B&DEff-WWTERTHOUR 1-0
(0-0).

MARQUEUR : Deuxième mi-temps :
Schweizer (20me).

BADEN : Hauenstein ; Wernli , Port-
mann ; Ebnsr , Veith, Talber ; Mathier
(Schweizer), Arnold, Zurcher , Scheibel ,
Andersen. Entraîneur : Crôssmann.

WINTERTHOUR : Forrer ; Heer, Kas-
par ; Fehr , Schumann, Odermatt ; Krist-
ler , Dimmeler , Rauh , Truninger , Waser.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Terrain du Schachen, en bon

état. . 2200 spectateurs.

© Troisième tour de la Coupe Drago
en France : Montpellier - Moriaco 4-2 ;
Lille - Nantes 3-5 ; Forbach - Rouen
0-1 ; Cherbourg - Sochaux 4-1 ; Bor-
deaux - Marseille 8-0 ; Reims-Lens 1-2.
® Réunie à Wiesbaden, la commission
sportive de la Fédération ouest-alle-
mande a repoussé à une forte majorité

, . , des,,propositions, portant le nombre ides
clubs de la Bundesliga de 16 à 18 et
concernant la création d'une seconde
division nationale. Ces propositions lui
avaient été soumises par la commis-
sion de la Bundesliga.
© A Metz , en présence de 15,000 spec-
tateurs , les sélections française et ita-
lienne de seconde division ont fait
match nul 0-0.
© A l'Empire Sbadium de Wembley,
devant 85.000 spectateurs, les écoliers
anglais ont battu les Ecossais par 3-0.
© Match international à Lima : Para-
guay bat Pérou 1-0.

Leeds s'accroche
en Angleterre

Trente-sixième journée : Arsenal-West
Bromwich Albion 1-1; Aston Villa-Totten-
ham Hotspur 1-0 ; Blackburn Rovers-
Manchester United 0-5 ; Blackpool-Ful-
ham 3-0 ; Chelsea-Birmingham City 3-1;
Leeds United-West Ham United 2-1 ;
Leicester City-Everton 2-1 ; Liverpool-
Stoke City 3-2 ; Sheffield Wednesday-
Nottingham Forest 0-0 ; Sunderland-
Sheffield United 3-1 ; Wolverhampton
Wanderers-Burnley 1-2.

Classement : 1. Chelsea 36 matches,
56 points ; 2. Leeds United 35 m., 52 pts ;
3. Manchester United 36 m., 51 pts ;
4. Nottingham Forest 37 m, 41 pts ; 5. Li-
verpool 34 m, 39 pts.

Sourire de Cologne
en Allemagne

Vingt-sixième journée : Meiderich-Bo-
russia Dortmund 3-2 ; Eintracht-Stutt-
gart 2-1; Munich-Cologne 2-3; Kaiserslau-
tern-Hertha Berlin 1-2 ; Schalke-Werder
Brème 1-0 ; Eintracht Francfort-Hano-
vre 3-3 ; Carlsruhe-Borussia Neuenkir-
chen 2-1 ; Hambourg-Nuremberg 2-1. ,

Classement : 1. Werder Brème 34 pts ;
2. Cologne 33 pts ; 3. Munich et Borussia
Dortmund 31 pts ; 5. Nuremberg 30 pts.

inter rejoint Milan
en Italie

Vingt-septième journée : Cagliari-La-
zio 3-0 ; Catania-Atalanta 4-1 ; Fiorenti-
na-MiJlan 0-0 ; Inter-JBologpa 2-0 ;
Juventus-Torino 1-1 ; Vicenza-Foggla 0-1;
Messina-Varèse 0-1 ; Roma-Mantova 0-0;
Sampdoria-Genoa 0-1.

Classement : 1. Intsr et Milan 27 mat-
ches, 42 points ; 3. Juventus et Torino
27-34 ; .5. Fiorentina 27-32 ; 6. Bologna
27-30. '

Coupe de France
Les quarts de finale ont donné les

résul tats suivants : Stade Français -
Strasbourg 2-1 ; Rennes - Nice 5-2 ;
Saint-Etienn e - Valencîennes 3-2 ; Se-
dan - Toulon 3-1.
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SCHAFFHOUSE
à 13 h 15, match d'ouverture g

Location : Tabacs Leschot a
Grand-Rue - Neuchâtel |

RATIONALISATION...
Unie société suisse à l'échelle euiropéennc
(37 bureaux de vente en Europe) pré-
sentera son matériel d'otrganiisaition :
machines à facturer électroniques ma-
chines comptables super-automatiques,
machines à supprimer les répétitions,
bandes et cartes perforées, dispositifs
magnétiques , dans les sailons du

restaurant. Beau-Rivage, Neuchâtel
de 10 h à 20 h, les 7 et 8 avril 1965.
Paircage assure.

M oc tw r n*
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VELOSOLEX S 3300 
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Vente et service Velosolex : NEUCHATEL i P. Jaques, place des Halles 8
LA CHAUX-DE-FONDS i J.-J. Gasser, rue des Bassets 62a - LE LOCLE :

P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39 - MOTIERS : E. Bielser, cycles
et chez votre marchand de cycles
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Votre jardin, un paradis de fleurs pour Fr. 16.75 seulement !
En réclame , nous vous adressons : COLLECTION A comprenant 100 glaïeuls, grande
fleur , couleurs : 20 rouges, 20 rose tendre, 20 orange, 20 jaune or et blancs purs, 50
oxalis pour bordures , 30 anémones couleurs diverses, 15 plantes d'Iris de jardin odo-
rantes, 10 zéphyrantes robustes, magnifiques (vraiment quelque, chose de spécial), 6
dahlias décoratifs grosse fleur et 3 œillets de jardin de 3 couleurs. En tout 214 plan-
tes, fleurs, oignons, bulbes et arbustes, choix hollandais de première qualité, plus un
mode de culture, emballage et douane compris potir 16 fr. 75 seulement.

COLLECTION B : pour ceux qui aiment les roses : nous vous adressons 6 rosiers
en buisson de première qualité en 6 sortes et 6 couleurs les plus belles. Chaque rosier
emballé séparément et étiqueté. Emballage et douane compris, le tout pour 30 fr. seu-
lement.

WALRAVEN DEN DEKKER, CULTURE S A HILLEGOM - HOLLANDE

DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive appro-
fondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet
d'appareils et lunettes acoustiques les plus modernes et
les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir
votre appareil acoustique par l'assurance-invalidité ?
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consul-
tation gratuite, à Neuchâtel, chez M. Martin Luther,
opticien diplômé, place Pury 7.

Prochaine consultation auditive
. . . y . . . --By' . .. . . i(.-.y '..y!:̂ v«'' ' 'Vr.'-'B1

mercredi 7 avril 1965, de 14 à 18 heures

Ding-Dong
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, faites instal-
le r  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Pr. 18.80 + port.
Envols contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egll, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.
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P.-A. PELLATON, propriétaire

COUTUME
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

I

PITTELOUD
Temple-Neuf' 4

Tél. 5 41 23
_mmmmtBmmmmmmnmmm

Iras
' .4 lapides
i discrets

m sans caution'

EC?̂ k. Tafstr. 6Q£orttfl
Bjgk Téiowswrre

Machine à laver

Bauknecht
qui fait bouillir le

- linge I 100 % auto-
matique, BAUK-

NECHT vous per-
met de régler la
température de

0 à 100°, vous la-
verez donc selon "vos

désirs, à froid ou
bouillant. Introduc-

tion automatique
des produits de la-
vage, rinçage quin-

tuplé, essorage effi-
cace protégeant le
linge le plus fin
(très important) ,
possibilités de la-

vage illimitées.
WA 481 4,5 kg.

Fr. 1980 —
WA 501 4,5 kg.

Pr. 2280 —
WA 581 3,0 kg

ou 5,0 kg.
Pr. 2480.—

Nous reprenons
votre ancienne ma-

chine pour
Fr. 200.— mini-

mum. Facilités de
paiement. U.

Schmutz, Grand-
Rue 25, 2114 Fleu-

rier, tél. 9 19 44.

PRETS
rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon"
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Nom: _^______________^____

Adresse: ________________
Localité: ________^________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00gggggggg i

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

f  Sét«é frais 
^

LH. Maire, S
Fleury 16. J

i i i '  i

Offre Exclusive - Strafor

§> FM81.- Fr.145.- Fr.145.- Fr. 145.- g j=
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& Cm Montage facile g

30 cm^>̂ ^ 95 cm sans vis ni boulons

MULTEX Rayonnages métalliques pour archives, biblio-
thèques et magasins

Bureau de X euchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 • Tél. 8 49 21
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Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

SIEMENS
LAVEUSES 

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

La Maison MOTAG, im-
portatrice pour la Suisse
des automobiles BMW, a
le plaisir d'informer la
clientèle BMW qu'elle a
confié, dès l ev i e r  avril
1965, l'agence officielle
pour le bas du canton aux

Garages Apollo S.A.
19, faubourg du Lac

NEUCHÂTEL

qui adjoignent BMW à leur
programme et voueront,
comme jusqu'ici, les soins
les plus attentifs à la sa-
tisfaction de leur clientèle.

Ne manquez pas de vous
faire présenter les nou-
veaux modèles BMW 700,
BMW 1800 et 1800 Tl et
de faire une course d'essai
sans engagement pour
vous.
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BANQUE EXEL 1

I [̂ JpIL Rousseau 5 M
Uĉ iÇ^J Neuchâtel 1
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1 Emission d un emprunt S
I M 1/ ©/ Ir /E. / / i

1 Banque Cantonale du Valais
j SÉRIE VIII, 1965, DE FR. 18,000,000

M DUT t financement de la construction de logements et d'avances S
m aux communes. j|

|| Modalités de l'emprunt : J
N Durée i J0 ans.
B Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Il Coupons annuels au 30 avril.
|| Cotation aux principales bourses suisses.
f] Libération du 30 avril au 15 mai 1965.

| Prix d'émission:
H 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur titres.

1 Souscription :
'y DU 5 AU 12 AVRIL 1965, A MIDI.

|B* On peut se procurer le prospectus et le bulletin de souscription auprès
M des établissements faisant partie de' l'Union des Banques Cantonales
M Suisses, du Cartel de Banques Suisses st de l'Association valaisanne des I*
M Banques.

S ] I3ANQUE CANTONALE DU VALAIS i

V /

A vendre

1 appareil à souder
électrique, 220 - 380 volts, 180 am-
pères. Marque CLOOS. Complet. Etat
de neuf. Utilisé 3 mois. Payé 1500
francs , cédé à 1200 francs.
Tél. (037) 8 41 04, dès 19 heures.

Demandez notre prospectus.
Vente par le magasin spécialisé»

Electricité

I pePFnt& as. I
Place-d'Armes 1 - Tél. 518 36 - Neuchâtel

1 ' -" ».

Clinique d'habits Te P̂TecS.
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

centras & cie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Vacances de Pâques...

FIASCO !
Si vous oubliez de passer chez

JJLPOMEY-NEUCHAfÉf* " I
£̂3FUNDRES2'TEL5.Z7.22 

 ̂
|

pour y choisir un excellent i j

RADIO PORTATIF |

ï\  La famille de i j
Monsieur Charles VELUZAT

f*j très touchée par les nombreux té- ld
[il moiffnagcs de sympathie reçus lors |j
;| du grand deuil qui , vient de la Ej
hj frapper, remercie toutes les per- |>j
yj sonnes qui'l'ont entourée, par leurs |J
g messages ou leur présence, et les la
fl  prie de trouver ici l'expression de fcj
H sa profonde reconnaissance. s3
l'-t Neuchâtel, avril 1965. «j
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PARSSSENMEsl 1

MARYLAND | §
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1 VENDREDI-SAINT A GRANDE EXPOSITION DE 1
§ SAMEDI - SA INT  m P A O U E S I
1 LUNDI DE PÂQUES ? , H^^D^MÏV IN S
1 UN CHOIX INT ERNATIONAL DE MEUB LES 1

1 
36 MO.S DE ÇRÉDIT SâMS RéSERVE DE PROPRIéTé 1

i • REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE (selon disp. ad hoc) sans supplément de prix

H FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS en cas d'achat

I GRAND PARC A VOITURES - 2 2 V IT  RIN E S D'E X P O SITIO N - PETIT ZOO i

1 TI NGUELY AMEU BLEMENTS I
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Des épreuves Sévères l'ont prouvé 
 ̂
•* J§l)lJ^> La suspension «Hydrolastic» absorbe les bos-

— dans des lits de rivière, Sur des / l \j r  ̂ secousses violentes ne se répercutent pas à
routes à peine Carrossables, dans 

 ̂j f ikj ^  l'intérieur de la voiture. Si vous attachez de
des viraqes étroits et dangereux: •*»»— Jl 1 *̂  l'importance à l'espace, à la sécurité et à une
i« M««:« iinrt «o+ «v»n«t ;Annûiia I l-»«»"<o « J  ̂ douceur de marche inconnue jusqu'à présent,la MorriS 1100 est exceptionnelle. U "̂ T̂ JK la Morris 1100 est 

la voiture quii vous faut
Depuis des décennies on a construit des auto- JL JL J Demandez sans tarder à faire un essai,
mobiles et toujours a-t-on cherché à augmenter %/ ^efSrV .̂leur confort routier et leur sécurité tout en i$i§§i|gSL "W il  ̂̂SFlà^P̂ iréduisant l'entretien. C'est par la construction ainsi que la Morris 1100 dont là longueur totale C£|pp||| a Jf& gjfo. ly  ̂M y-.?
de la Morris 1100 qu'ont été réunis pour la pre- ne dépasse pas 3.73 m est.aussi spacieuse que- wl|ÉÉ||tS? M BIJFBB M GHmière fois les détails de construction les plus maintes voitures dé classe moyenne beaucoup ^̂ t̂̂ ÉlvV m AsPllwllffiP i3évidents: le moteurtransversal et la suspension plus encombrantes. «Hydrolastic» c'est le nom à£

^̂ ' ™ *mP \$w ^wsr ¦
«Hydrolastic». L'unité motrice est logée droit sur de la suspension hydraulique de la Morris'1100.
l'essieu avant moteuretytransmet laforcesans Le fluide sert à la fois de compensateur eiistabi- cTnie
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Ss à¦pertes, sans éléments délicats demandant de lise la voiture, raison pour laquelle la Morris 1100 l'industrie automobile. Environ disque à r-avant suspension

l'entretien. Le moteur transversal permet en- ne perd jamais le contact avec la chaussée. Il SoTda X̂ln suisse ^SSS^SX^S^,outre de gagner énormément d espace. C est en resuite une impression de sécurité maximale. 4 portes

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne : W. M ù h le- Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S.A. -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel:- La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage-Terminus -Valais: Granges: Vuistiner S.A.- Martigny-Bourg: Ga-
rage des Alpes S.A. -Monthey: Garage Bel-Air-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A.-
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes -Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher

Bière de ïetc
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Boekoier
BRASSERIE MU LLER NEUCHATEL

TÉLÉPHO NE 0 3 8 / 57 3 2 1
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LUNDI 5 AVRIL 19G5 Cette journée comporte de très bonnes Influences
qui se manifestent surtou t au début de la matinée
mais qui se feront sentir assez tard.

Naissances : Les sujets nés en cette journée seront
assez actifs, équilibrés et pleins d'esprit d'organi-
sation.

Santé : Très bonne condition physi-
que. Amour : Vous pouvez compter sur
la compréhension de l'être qui vous
Intéresse. Affaires : C'est le moment
de prendre des initiatives.

pg ?̂. ¦;y?- ' •¦̂ yî ĵ-ipffi^p&jKBH

Santé : Ne cédez pas à la gourman-
dise. Amour : Vous pouvez espérer la
faveur de l'être aimé dans la soirée.
Affaires : Prenez votre temps mais
ne musardez point.

Santé : Relaxez vos nerfs. Amour :
Vous êtes trop volage. Affaires : Ne
vous découragez point en fac e des dif-
ficultés.

Santé : Pas trop de sédentarité et
d'inertie, i Amour : Ne soyez pas vul-
gaire dans vos goûts. Affaires : Il vous
appartient d'être vigilant et actif.

Santé : Ménagez votre coeur : pas
d'efforts excessifs. Amour : La récipro-
cité jouera en matière de sentiments.
Affaires : Sachez tirer parti de toute
occasion.

Santé : Méfiez-vous de l'irritation
des intestins. Amour : Ne vous Irritez
pas, même si votre patience est mise
à rude épreuve. Affaires : Des sur-
prises vous obligeront à modifier vos
plans d'action.

Santé : Quelques douleurs dans le
bas du dos. Amour : Il y aura un peu
de tirage, soyez diplomate L Affaires :
Quelques oppositions se manifesteront
à votre égard.

Santé : Evitez toutes les sources
d'intoxication. Amour : Quelques pré-
venances auront une grande influence
pour l'avenir. Affaires : Ne négligez pas
la voix de votre Intuition.

Santé : Le foie devrait être ménagé.
Amour : Donnez libre cours à vos sen-
timents. Affaires : Montrez-vous loyal
et sincère.

Santé : Ne vous exposez pas au froid
encore vif et trop sec. Amour : Lais-
sez parler un peu votre cœur. Affai-
res : Vous devez tout préparer avec
soin , pour éviter les surprises.

Santé : Surveillez l'équilibre des ver-
tèbres. Amour : Le rôle ds l'amitié
sera considérable dans votre tentative.
Affaires : L'appui de vos amis vous
permettra dss réalisations importantes.

Santé : Douleurs et ennuis aux
pieds. Amour : Les causes de heurts
sont nombreuses. Affaires : Faites atr
tention à tous les pièges dirigés con-
tre vous.
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ProHème No 541

HORIZONTALEMENT )
1. Spécialistes en armures.
2. Façon de créer un foyer.
3. Peut être tournée en mer. — Est mis

à la porte.
4. Figure de géométrie. — Symbole —

Son union n'eut pas de témoins.
5. Expression enfantine. — Préposition.

— Préfixe.
6. Personnes qui dament.
7. Ecarte le plaisir. — D'un aspect

agréable.
8. Tache à la base de l'ongle. — Enri-

chit lorsqu'il est gros.
9. Ne fait plus partie de. la faune. —

Considérée à part.
10. Département. —¦ Composés chimiques.

VERTICALEMENT
1. Longue pièce 'de bois. — Sert à faire

des liens.
2. Préfixe. — Produisent l'ivresse.
3. Un passe-partout, par exemple. — On

la souhaite bonne.
4. Est indispensable au cuisinier. —

Peut être obtenu en cuisinant.
5. Irrité. — Mauvaise partie.
6. Désigne une unité d'angle. — Sont

marquées par des aiguilles.
7. Marque la douleur. -— Le précédent

en est un. — Objet de réduction. - •
8. Punaise d'eau. — Pièce importante.
9. Se jette dans le Danube. — Fête.

10. Paliers où arrivent des bennes char-
gées.

Solution un N» 540 £  ̂
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Dans son « Voyage de Shakespeare f ,,
Léon Daudet s 'est amusé à nous mon-
trer le grand Witl parcourant l'Eu-
rope et faisant  moisson d'idées pour
de fu tur s  chefs-d' œuvre. Amusement
littéraire 1 N' allons pas sur les bords
de l'Adige pour chercher des souvenirs
de Juliette. Shakespeare se s u f f i t  à
lui-même-. Sa royauté est une (autre
est celle de Vérone).

Dans celte cité martyre — si ('on en
croit les statistiques, 44% de ses mai-
sons furen t  détruites au cours de la
Seconde Guerre mondiale , sans comp-
ter les ég lises ravagées et d'innom-
brables monuments — il reste encore
bien des sanctuaires d' une prodigieuse
beauté.

Les églises d'Italie... il ne s 'agit pas
seulement d' aller y trouver telle pein-
ture d' autel , telle f r e sque  étonnante , il
y a surtout une ambiance à découvrir.
Chacune , dans son vêtement de p ierre ,
lissé selon les règles de telle OU telle
époque , a une valeur en soi . A cet
égard , je  connais peu de sanctuaires
aussi parés et colorés que ceux de
Vérone. Selon l'éclairage , il en est qui
tiennent véritablement du prodig e. Pro-
clamant les richesses de la vie. inté-
rieure , leur aspect extérieur est sobre
et souvent presque dénudé. Toul est à
l' ombre des murs , dans le secret de
ces lieux de prière.

Sainte-Anastasic , église des domini-
cains , {¦¦¦insacrée à un saint local , saint
Pierre le Martyr , est la plus grande
église ogivale de Vérone. Elle possède
une telle accumulation d' œuvres d' art
qu'on en est véritablement écrasé et ce-
pendant autels, statues , f r e sques , tom-
beaux , bas-rel iefs  tout se marie pour
constituer un des p lus bt>àux ensembles
religieux de. la p éninsule. Là , en une
sorte de p anthéon véronais, nobles ,
hauts  dignitaires ont des tombes toutes
p lus belles les unes que. les autres.

A Vérone, on vit
avec ses morts

A Vérone , p lus  qu 'ailleurs , on vit
avec ses morts. Us sont partout  et ils
semblent  — comme les Indiens de V I I -
linois qui fa isa ient  dé poser leurs corps '
dans des arbres de la p lus haute
colline — avoir aimé l'idée d'être là .
p lus près dû ciel . A Vérone , les Seali-
ger en premier , ont leurs arches de-
p ierre posées sur de hautes colonnes
qui suppor ten t  de pet i ts  baldaquins de
marbre ajouré , ornés de nombreux
clochetons . C' est du.  p lus beau gothique
et de voir ces tombeaux si haut placés ,
on en retire l'impression d'une mort
toute famil ière , Oh ! comme -on com-
prend mieux le. sourire édenlé du sei-
gneur Cangrande I (mort en 1329) qui ,
tout armé , son casque pendu dans le
dos, se tient bien droit sur son cheval
et salue de l'ép ée. Ce sourire à la fo i s
si vivant — ef tant de l'au-delà — a
l air de dire : « J e  reste parm i vous et
quels que soient tes changements ap-
portés par les siècles , je  règne encore
sur vous ! »

A p lus for te  raison , s'il y a à Vé-
rone , sur les places publi ques , tous ces
sarcop hages que la f e r v e u r  des p ierres
élève vers Dieu , ne doit pas s'éton-
ner d' en trouver tant dans les ne f s
latérales des ég lises. Et ces broderies
de marbres de couleurs , ers f r e sques
passées — hélas I — f o rmen t  à l'in-
térieur de Sainte-Annstasie , une sorte
de. tap isserie, en relief que j' ai vue ,
toute balance, dans une f e i n t e  mauve
d' une indicible beauté .

Mais Sainf e-Anas tas ie  réserve nne
peine cruelle à celui qui entre dans
sa maison. Quand l' ceil s'est lonatcmps
laissé charmer par cette atmosphère ir-
réelle , et surhumaine , qu 'il a erré entre-
les colonnes et contemp lé ce. diapason
étonnant de couleurs voilées , l' esprit

se souvient que c'est dans cette église
que se tr-ouve une fresque célèbre de
Pisanello qui passe pour le chef-d' œu-
vre de la peinture néo-gothique de
l'Italie , du nord et une admirable évo-
cation de l'élé gance du monde médié-
val : saint Georges partant pour déli-
vrer la princesse Trébizonde .

On cannait cette f resque , un blond
saint Georges au regard mâle, armé
en guerre , tenant un cheval dont la
croupe est face  au spectateur et, entre
cette bête et un autre cheval vu de face
et également caparaçonné , une dame
parée et c o i f f é e  d' atours — étrange et
haute toque enrubannées et, dans le
f o n d  du tableau , une ville extraordi-

naire dont les tours , les clochetons se
détachent sur le ciel.

Maintenant
tout est délayé

Hélas 1 au-dessus de l'arc d' entrée
de cette chapelle Pellegrini , la première
à dnoitc de la chapelle majeure , il
n'y a que des toiles tendues. La f res -
que ? Le gardien me t'a montrée ,
dans un peti t  éd i f ice  qui donne sui-
te parvis du sanctuaire. Où est toute
cette g loire ? Les reproductions en
couleurs ont dû être fa i t e s  à la lampe
de quartz et retouchées — maintenant
tout est délavé , terne et n'est p lus
qu 'une sorte de grisaille. Quand on

L'Annonciation, détail du baptistère fin dôme de l'église
de S. Giovanni-in-Fonte.

pense que Pisanello né en 1397 à Vé-
rone — son pèr e était de Pise — a été
ici le maître d' une s-orte de pré-Re-
naissance et qu 'on voit ce que de-
viennent de telles merveilles, le cœur
se sert étrangement.

Moins vulnérables aux atteintes du
temps sont les f o n t s  baptismaux du
deme qui se trouvent dans l'église
voisine de San Giovanni-in-Fonte. Le
panneau de l'Annonciation est une de
ces' œuvres qui nous arrêtent et s 'im-
posent d' emblée à l'attention . Il  y a
dans le monde tant de statues qui nous
retiennent puis , notre goût s épuran t,
ne nous apparaissent plus que comme
honorables et il y a des bas-reliefs
qui f o n t  la même chose. En revanche
il en est qui sont marqués au sceau
d' un tel dynamisme , et d' une telle gran-
deur qu 'un peu de la foi  d' un artiste,
et de son époque parait soudain nous
envelopper.  N' est-ce pas avec des n-n-
vres de cette tenue qu 'on devrait orner
un sanctuaire ? Malheureusement  il
f a u t  de tout , du beau courant et du
beau S t i l p icien — l' exceptionnel  reste
rare, sur nos chemins !

Cette marche dansante de l' ang " ,
ces mains levées du héraut divin , de-
là jeune f i l l e  élue et des comparses de
cet acte sacré , ce mélange de technique
dans le travail des vêlements et de
maladresse f presque v o u l u e ? )  — in-
fluence du buzant inisme roman alle-
mand — tout trahit nne telle êmoti-
vité et une si grande ferveur  qu 'on
se sent comme vlongé dans un bain de
jouvence spiri tuel .  L' artiste a alors
atteint  son but même si son œuvre
n!est pas confo rme aux canons îles
grandes époques.

Pèlerinage véronais — oh .' que de
vos voyages , lecteurs ; vous ne con-
s ergj ez que peu de souvenirs de qua-
lité et que ceux d' entre vous qui
aiment les œuvres que l' art a ins-
pirées à l'homme gardent  l ' impression
bien fa i san te  que nous donnent des
ouvrages exceptionnels  !

Jean GOLAY.

Extrait de Sa Feuille officielle suisse du commerce
5 janvier. —
Witschl et Neuenschwander , électroni-

que , à Peseux, fabrication et vente d'ap-
pareils électriques, société en nom collec-
tif. L'associé Rudolf Neuenschwander s'est
retiré de la société dès le 31 décembre
1964. Margaretha Witschl née Kàser, à
Peseux , épouse dûment autorisée de Hans
Witschl, est entrée, dès le 31 décembre
1964, comme associée dans la société qui
continue sous la nouvelle raison sociale
Witschl & Cie.

Fabrique des Montres Vulcain et Stu-
dio S. A., à la Chaux-de-Fonds. Ont été
nommés fondés pouvoir avec signature
collective à deux : Marcel Jacot , à Ober-
dorf et Jean-Marc Lauener, à la Chaux-
de-Fonds. La société sera dorénavant en-
gagée par la signature collective à deux
des administrateurs et fondés de pouvoir.
Les pouvoirs individuels conférés aux ad-
ministrateurs Robert Dltisheim, François
Didesheim, et Michel Dltisheim sont mo-
difiés en ce sens. Paul Aeschbacher, ad-
ministrateur, a démissionné. A été nommé
administrateur, Franz Buser , à Niederdorf ,
qui engagera la société par sa signature
apposée collectivement à deux avec cel-
les des autres personnes autorisées à si-
gner.

Madame Blanche Juillerat & Cie, à
la Chaux-de-Fonds, nickelage et argentage

de mouvements de montres, société en
nom collectif. La société est dissoute de-
puis le 31 octobre 1960. La liquidation
étant terminée, cette raison sociale est
radiée. L'actif et le passif sont repris
par l'associé Léandre-Gaston Maire , à la
Chaux-de-Fonds. Le chef de la maison
est Léandre-Gaston Maire, à la Chaux-
de-Fonds. Il a repris depuis le 31 octobre
1960 l'actif et le passif de la société en
nom collectif « Madame Blanche Juille-
rat & Cie », à la Chaux-de-Fonds. Gal-
vanoplastie horlogère, chemin de Joli-
mont 19.

Radiation de la raison sociale Clivlo ,
à la Chaux-de-Fonds, entreprise de cons-
tructions et de travaux publics, bâtiments,
routes, pavages et asphaltages, achat et
vente, expertise et gérance d'immeubles,
par suite du décès du titulaire.

Morevel S. A„ à la Chaux-de-Fonds,
achat et vente, commerce d'huisserie mé-
tallique, de bloc-portes, de fenêtres et
d'une manière générale de toutes fourni-
tures mobilières destinées au bâtiment,
etc. L'administrateur Claude-Marcel Nobs
a démissionné. Ses pouvoirs sont éteints.
La société est toujours engagée par la
signature collective à deux des adminis-
trateurs.

Le chef de la maison Robert Rognon,
à Cressier est Robert-Marcel Rognon, à

Cressier , commerce de comestibles en
gros. Les Gouilles. Raymond Jeanneret ,
précédemment à Corcelles. La maison a
transféré son siège à Neuchâtel. Le titu-
laire est Raymond-Bernard Jeanneret, à
Neuchâtel , époux séparé de biens de Gian-
na-Frederica née Gasparini. Fabrication
et commerce d'horlogerie, ainsi que de
mécanique, d'électronique et de tous ar-
ticles similaires, chemin de la Perrière 5.

6. Favre & Cie, successeur de Georges
Favre , . â la Chaux-de-Fonds. Georges-
Adrien Favre, à la Chaux-de-Fonds, sé-
paré de biens de Blanche-Camille née
Favre, et Pierre Favre, à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué sous cette raison so-
ciale une société en nom collectif qui a
commencé le ler janvier 1965 et qui a
repris, dès cette date, sans actif , ni pas-
sif , la suite des affaires, de la maison
« Georges Favre », à la Chaux-de-Fonds,
non inscrite. Commerce d'outils et de
fournitures d'horlogerie en gros, représen-
tation et exportation , Progrès 57.

Radiation de la raison sociale Mme
Henri Javet, à Saint-Biaise, commerce de
primeurs et alimentation générale, par
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Eric Jacquemet-
taz, à Salnt-Blalse, est Eric Jacquemettaz ,
à Neuchâtel, commerce de primeurs et
alimentation générale, Grand-Rus 7.

SHERLOCK
HOLMES

LES

ENQUÊTES
DE

LA BOÎTE
IN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Gonan Doyle

« Passons au papier qui enveloppait la
boite , déclara Holmes. Au papier brun
avec une nette odeur de café. Vous ne
l'aviez pas sentie ? fit-il en se tournant
vers Lestrade. Cela me paraît incontes-
table.' L'adresse est écrite un peu à la
débandade...

» ... Ecriture masculine, un peu pri-
maire. La boite est une boite jaune dans
laquelle il y a eu du tabac. Elle ne re-
présente rien d'intéressant si ce n 'est deux
traces d'un pouce sous l'angle gauche...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Elle est remplie de gros sel, d'une
quantité habituellement utilisée pour la
conservation des peaux et des cuirs gros-
siers. Et couchées dans le sel, voici les
étranges pièces de notre dossier... » Tout
en parlant , il prit les deux oreilles et les
examina minutieusement. « Avez-vous re-
marqué ' qu'elles n'appartiennent pas à la
même personne ? »

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Murtdi

Jutnidi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55 , Les Misérables.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
musique espagnole. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25 , un
compositeur et ses interprètes. 16.50, la
marche des idées. 17 h , au fil du temps.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical . 20 h , L'Etrange Jour-
née de Lord Grimsby, énigme policière
de Herbert Léger, adaptation Y. Z'Grag-
gen. 21 h, quand ça balance. 22.10 , dé-
couverte de la littérature. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le tourisme international.
23 h, symphonie, Kodaly. 23.30 , hymne
national.

Second programme
19 h, ry thmes et mélodies. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, l'art lyrique :
Carmen de G. Bizet , actes 3 et 4. 21.25,
eouvenlr de Maria Panthés. 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil.

6.50, pour un joui- nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, suite de ballet de Grétry.
7.25, les trois minutes de la ménagère.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , valses
de I. Berlin. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.25, musique
de ballet. 14 h , émission féminine. 14.30,
musique de danse d'Amérique latine.
15.05, pages de Paganini. 15.20, émission
pour les aveugles.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, récit.
17.20, trois chansons de France, Debus-
sy. 17.30, pour les enfants. 18 h, musi-
que populaire. 19 h, actualités. 19,20,
communiqués. 19.30, informations écho
du temps. 20 h, concer t demandé. 20.45 ,
notre boîte aux lettres. 21 h, concert de-
mandé. 21.25 , jeu radiophonique. 22.15,
informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
l'orchestre de la radio.

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

magazine. 19.20 , téléspot. 19.25, horizons
19.40, cinématomobile. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20 ,
carrefour. 20.30 , Sacrée jeunesse, film
d'André Berthomleu avec Gaby Morlay,
André Luguet , etc. 22 h, H. Guillemin
présente Arthur Rimbaud. 22.30, têléjour-
nal

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

19.25 , Robinson. 20 h , têléjournal. 20.20 ,
l'antenne. 20.35 , incursions dans les scien-
ces naturelles. 21 h , Mike fait tout.
21.45, le yeux grands ouverts. 22.25, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25 , art et
magie de la cuisine. 18.55, annonces. 19 h,
le grand voyage : le Mexique. 19.20 , bon-
ne nuit les petits. 19.25 , actualités télé-
visées. 19.40 , Robin des bois. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , moi , j' aime. 21.30 , Une nuit
à l'Hôtel-Dieu . 22.30 , jugez vous-même.
22.55 , actualités télévisées.

NEUCHATEL
Théâtre. — 20 h 30 : La Crécelle.
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 : Jaloux

comme un tigre. -
Arcades, 15 h et 20 h 30 : L'Insoumis.
Rex, 20 h 30 : A bout de souffle .
Studio, 20 h : Les Misérables.
Bio : Fermé, transformations.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Cités inter-

dites. 17 h 30 : Le Confident de ces
dames.

Pharmacie de service. — G. Montandon ,
Epancheurs (jusqu 'à 23 h). De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) et Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et

20 h : Les Misérables.
Capitole, 20 h 15 : Mick Carter va tout

casser.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Tintin et les

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

Yard lance un défi.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Grâfin

Mariza.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Topkapl.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les deux gla-

diateurs.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Dr Killer.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Schurch, rue de Nidau 60 , tél. 2 43 54.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.
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PATRIA
protège le corps entier
(y compris les dents !)

La protection de l'assurance mala- Jours à votre service, que ce soit en tal. Traitement à titre de patien t en cas de maladie. agents généraux et leurs collabora-
die PATRIA (avec couverture cas de maladie ou d'accident. Elle privé. Indemnités journalières , rentes , „ . . s teurs vous conseilleront avec plaisir,

accidents) est complète. Elle s'étend l'est même aussi en cas d'invalidité, d'invalidité, contribution supplémen- "
littéralement de la tête aux pieds. L'assurance maladie PATRIA (avec taire lors d'opérations très compli- Il est très bas. Surtout grâce au prin-
Nouveau: PATRIA apporte une contri- couverture accidents) inclut les frais quées. Normalement pas d'examen cipe de la mutualité, qui implique le Agences générales à:
bution très appréciable aux frais de de médecin, d'hôpital, de médica- médical à l'admission. Possibilité de remboursement de tous les bénéfices Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Coire, Frauen-
traitements dentaires. ments et de dentiste. II s'agit donc prestations complémentaires à celles sous forme de réductions de primes feld , Fribourg, Genève, Langenthal, Lau-

. . , „ d'une aide très complète! des caisses maladie à des conditions (en assurance vie, PATRIA rembourse sanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Rap-
Antres prestations . . . , * n > • ™ perswil, St-Gall, Sion, Soleure, Thoune,e v ¦ . . . . avantageuses. Assurance viagère sans actuellement aux assures environ 20 ~„„„ „; VmM, ¦

r J • Les principaux avantages . .,. ~f , , . , ,e .,., .... , .. _, . . , Zoug et Zurich.
Lorsque vous devez recourir au résiliation de la part de la société millions par année!). Raison de plus PATRIA Société mutuelle suisse d'ass»
médecin, l'assurance PATRIA est ton- Libre choix du médecin et de l'hôpi- d'assurances. Minimum de formalités de s'assurer auprès de PATRIA. Nos rances sur la vie, Bâle, fondée en 1878.

A
JL -B™!̂  Assurance maladie

M E D1C A R E (avec couverture accidents)

t



1 C Ŝ i l̂
1 C! i B™*\ 

mm*, i Ai ] 1 T«̂ ^ Jk j_ A T" 1 CT  ̂
""
W" 1 iff̂ i î . P

est-il on danger imaginaire
ou le signe du grand mai de notre temps ?
« Las dangers de l'automatisation ont été

considérablement grossis, principalement par
les spécialistes des sciences sociales »,
affirme un groupe d'économistes américains
dont le magazine « Fortune > a reproduit
l'enquête.

Depuis plusieurs mois, le problème de
l'automatisation est au centre des débats
scientifiques et économiques, aux Etats-Unis.
Pour un homme de science, le problème est
de découvrir toujours le meilleur auxiliaire
possible de l'homme. Il cherche donc à met-
tre au point des appareils qui soient capa-
bles d'assister le cerveau humain dans l'ac-
complissement du maximum de ses tâches,
ainsi que d'éliminer au mieux l'effort phy-
sique du travail. L'objectif de l'automatisa-
tion est d'accroître sans cesse la produc-
tion des biens qui nous sont nécessaires, et
cela pour un minimum de peine de notre
part. Qui trouverait à redire à ce pro-
gramme î

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
L'on doit bien reconnaître que les résul-

tats correspondent aux intentions, M suffit
de suivre les progrès fantastiques des en-
treprises spatiales pour constater les possi-
bilités réellement merveilleuses de l'auto-
matisation, que l'on considère un de ces
observatoires interplanétaires automatiques
ou les satellites de télécommunications. Mais
la médaille a son revers ; et ce revers, c'est
l'élimination des techniciens qui ne possèdent
pas une qualification suffisante et dont la
direction n'est plus reconnue par les machi-
nes < intelligentes ». Une bande magnétique
portant les signaux d'un programme de tra-
vail est en mesure de remplacer dix ou vingt

conducteurs de tours, dans un atelier do
constructions automobiles. Un calculateur élec-
tronique fait le travail de cent comptables,
et avec moins de risques d'erreurs. Un ordi-
nateur est en mesure de prendre en charge
les fonctions actuellement occupées par la
maîtrisa d'une usine de moyenne importance.

UN DANGER IMAGINAIRE

C'est là que serait justement le paradoxe,
un paradoxe grave, à en croire ceux qui se
sont soudain mués en adversaires de l'auto-
matisation. En fait, le danger est imaginaire,
répliquent les partisans de l'automatisation.
L'enquête de * Fortune » montre qu'au cours
des trois années et demie écoulées, le nom-
bre d'emplois offerts aux Etats-Unis s'est
accru d'un million. De plus, après quinze ans
d'automatisation, ii n'existe aucune chaîne de
fabrication qui soit pleinement automatisée
et on ne voit pas non plus de secteur où
l'automatisation intégrale sera imminente.
Même dans certaines branches où l'automati-
sation est très poussée, on a gardé les hom-
mes qui jadis assuraient l'exécution du tra-
vail. C'est le cas, par exemple, dans les fa-
briques de papier. Chaque chaîne de machi-
nes automatiques y est assistée de sept hom-
mes. H faut, en effet, quatorze mains pour
raccorder les deux bandes de papier quand
se produit une rupture de bande. Or, on
compte en moyenne deux ruptures par jour
en bande continue. Certes, les économistes,
les sociologues seront contraints tôt ou tard
de proposer des solutions audacieuses, sans
doute dans l'organisation de la civilisation
des loisirs. Nous allons vers une époque où
un homme sur dix sera un meneur de jeu
chargé d'aider ses contemporains à « passer
le temps ». A de nombreux signes, on voit
que déjà le besoin d'une organisation dès
loisirs se manifeste. Le succès des agences de
vacances, les préparatifs du voyage aérien
de masse, la généralisation du bricolage ré-
inventé par les Américains sous le nom de
«do it yourself >, l'exode dominical des cita-
dins vers la verdure sont effectivement des
indices significatifs de la révolution do de-
main. L'homme partagera alors son existence
en trois tranches sensiblement égales : la
tranche de travail, la tranche de repos et la
tranche des loisirs. A ce moment qui devrait
survenir avant la fin de ce siècle, vraisem-
blablement d'ici à une quinzaine d'années,
l'automatisation nous apparaîtra comme l'ac-
quisition majeure du progrès scientifique de
cette époque.

NOTRE MODERNE MYTHOLOGIE
Au fond, ce qui se passe au niveau de

l'automatisation industrielle n'est qu'un aspect
de l'immense difficulté qu'éprouve la généra-
tion actuelle à supporter le couplage homme-
machine. On peut dire que le « mal do l'au-
tomobiliste » relève de cett e maladie générale
qui résulte de la soudaine confrontation de
l'homme avec la machine. Il faudra une ou
deux générations pour que nous nous habi-
tuions à cet aveugle multiplicateur de force
qu'est une machine et pour cjuo nous soyons

capables de recouvrer notre individualité.
Déjà l'automobiliste américain semble avoir
surmonté les complexes qui étreignent encore
l'automobiliste européen, lequel en est au
stade où l'automobile a les charmes d'une
maîtresse. Les psychanalystes exagèrent peut-
être un peu, maïs il y a du vrai dans leur
diagnostic, quand ils dénoncent les soins ri-
dicules que nous prenons à bichonner notre
voiture, à venger jusqu'au sang ses égrati-
gnures. Hélas, l'automobile n'est pas le seul
personnage de notre mythologie moderne ;
elle s'y trouve en nombreuse compagnie, no-
tamment celle» du fameux cerveau électroni-
que qui est une sorte de mystère majuscule
à base de transistors et de feux clignotants.

C'est tout cela qui fait que nous avons
peur. Nous redoutons indistinctement presque
toutes les inventions qui sont sorties de nos
mains depuis vingt-cinq ans, A la terreur de
la bombe nucléaire, succèdent aujourd'hui la
terreur des machines « Intelligentes >, la ter-
reur des < boîtes à informations » et, bien
sûr, la délicieuse terreur de l'automobile. Nos
mythes deviennent dévorants. Du moins nous
le croyons.

Lucien NERET.

Les p lus célèbres exp lorateurs de l atmosphère
viennent de tenir leur congrès à Paris

Le 8 mars dernier s'est ouvert à
Paris une réunion scientifique inter-
nationale consacrée officiellement
aux , problèmes météorologiques de
la stratosphère et de la mésosphère.
Les plus grands noms de la science
mondiale de l'atmosphère se sont
trouvés réunis à Paris, sous la prési-
dence du .savant belge Marcel Nico-
let qui dirigeait le colloque. Il y
avait notamment le Belge Vain Mieg-
hem, l'Américain Newell, le Russe
Shvidkovski, le Français Blamont et
le Britannique Hampson.

Un bilan et un rêve
Il s'agissait tout d'abord d'établir

un bilan des acquisitions récentes
quant  aux phénomènes de l'atmos-
phère qui exercent une influence
sur les conditions météorologiques.
Ces acquisitions portent SUT l'ensem-
ble de la circulation des vents dans
l'astmosphère, sur le rôle de l'ozone ,

ce gaz dont on vient tout juste de
commencer l'étude, directement sur
place dans l'atmosphère, grâce aux
fusées et aux appareils de spectro-
scopie optique , sur les diverses ra-
diations qui jouent un rôle dans
l'atmosphère et enfin sur l'influence
des poussières météoritiques qui cha-
que jour pénètrent dans notre en-
vironnement. Toutes ces études de-
vraient nous conduire à exercer un
réel contrôle du temps, c'est-à-dire
à libérer l'humanité de l'assujettis-
sement aux « caprices » des phéno-
mènes météorologiques. Récemment,
l'Académie Nationale des Sciences
des Etats-Unis affirmait que nous
sommes arrivés à un moment de
notre développement scientifique et
technique où le contrôle du temps
devient un objectif aussi réalisable
que l'a été naguère le contrôle de
la fission nucléaire dans nos cen-
trales atomico-électriques.

Prévoir I© temps
avec précision

A propos de ces perspectives de
contrôle du temps, le savant belge
Marcel Nicolet , qui présidait la réu-
nion de Paris, nous a déclaré : « Il
est évident que dams les problèmes
qui se posent aux spécialistes de
l'atmosphère, il y a en priorité le
problème de la prévision du temps
à l'échelle planétaire . Mais c'est là
une affaire très complexe à laquelle
nous devon s nous préparer, de telle
manière que ce pouvoi r fantastique
nous soit donné dans quelques dé-
cennies. » Lorsqu 'on participe aux
travaux des laboratoires consacrés
aux études de l'atmosphère, ce qui
apparaît immédiatement, c'est l'énor-
me importance de l'outillage dont
disposent maintenant les savants.
Les fusées traversent de part en
part les couches atmosphériques et
peuvent ainsi transporter toutes sor-
tes d'appareils de mesure qui en-
voient leurs informations vers la
terre. Ces fusées servent également
à disséminer dans la haute atmo-
sphère des substances chimi ques ,
telles que le sodium et le triméthyle
aluminium qui agissent comme tra-
ceurs luminescents. En étudiant la
déformation de ces nuages artifi-
ciels luminescents , on a pu déceler
l'existence de vents à des altitudes
de l'ordre de 80 à 120 kilomètres.
Plus haut , ce sont les satellites de
type « Tiras » et « Pégase » qui don-
nent aux savants une vision globale
de notre atmosphère.

Les vaches
et la haute-atmosphère

Depuis huit ans, les fusées et les
satellites ont donc permis d'accu-
muler une masse colossale d'infor-
mations. Indiquons , à titre d'exem-
ple, que le tiers des photographies
des « Tiros » n'a pas encore été in*
terprété et exploité, bien qu'on ait

requis pour cette tâche le concours
de puissantes calculatrices électro-
niques. L'objectif de la réun ion de
Paris est de faire une synthèse de
cette immense documentation, ob-
jectif que M. Nicolet a défini en
ces termes : « Il est temps que nous
déterminions maintenant ce que si-
gnifie tout ce que nous avons ob-
servé dans l'atmosphère. Nous par-
venons par exemple à avoir une
idée de la circulation die l'air et
des gaz à l'était atomique dans les
divers étages de l'atmosphère, grâce
aux fusées et aux traceurs radio-
actifs des explosions atomiques en
haute altitude. La circulation atmo-
sphériqu e est l'un des plus grands
problèmes de cette époque. » Il y a
eu de nombreuses surprises dans
cette stupéfiante exploration de
l'atmosphère. Qui aurait pu imagi-
ner par exemple que les étables des
vaches jouent un rôle de premier
plan dans des phénomènes atmo-
sphéri ques se produisant vers 85
ou 90 kilomètres d'altitude. Pour-
tant il en est bien ainsi. C'est ce
que nous a expliqué M. Nicolet.
« Les vaches et tous les ruminants
en général sont de grands produc-
teurs de méthane. Or, ce méthane
d'origine organique arrive peu à peu
dans la stratosphère. Là il s'y
oxyde et participe à la production
de vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau
purement « artificielle s- qui ne de-
vrait pas exister à une telle altitude
s'il n 'y avait pas de ruminants sur

la terre, est dissociée par le rayon-
nement solaire en oxygène et hydro-
gène. L'hydrogène s'échappe et for-
me une ceinture qui entoure notre
planète , s'étendant parfois jusqu 'à
50,000 kilomètres. Voilà un phéno-
mène qui était parfaitement incon-
cevable il y a seulement quelques
années et qui , on le pense aisément ,
a stup éfait les spécialistes. »

Un ouragan photographié
au berceau

A maintes reprises, l'atmosphère
a réservé aux spécialistes les sur-
prises de cette sorte. Lorsque les
savants français Grjebine et Labey-
rie ont dû reconnaître que notre
atmosphère est traversée chaque
année par quelque 2 milliards 400
millions de tonnes de fines poussiè-
res venues du cosmos, ils ont vécu
des minutes assez passionnantes. Il
en fut de même quand les savants
américains reçurent dans leurs bu-
reaux les photographies de la nais-
sance d'un ouragan qui allait dé-
ferler six jours plus tard sur les
côtes de Floride. Ces photographies
étaient l'œuvre d'une boule appelée
« Tiros » dont les caméras étaient
capables de distinguer la masse
anormale d'air chaud qui consti-
tuai t le moteur original de l'ouragan
menaçant. Voilà à quelle puissance
en est arrivée désonnais la science
de l'atmosphère qui a tenu congrès
à Paris.

Lucien NERET

A l'heure triomphante de la génétique
Mendel est célèbre et Lyssenko s'elfondre

PARIS. — Il est paradoxal et symbo-
lique à la fois d'apprendre la destitu-
tion du botaniste Lyssenko au moment
même où les biologistes du monde en-
tier célèbrent le centenaire de la fa-
meuse communication de Mendel qui
allait préfacer toute la somme des tra-
vaux consacrés à la génétique et que
Lyssenko a si souvent contestée.

S'il est vrai que la conception de l'hé-
rédité et de la transmission de cette
hérédité aux descendants a singulière-
ment varié depuis Mendel , il n'empêche
que les vues de co botaniste agronome
étaient justes dans l'ensemble.

Les gènes du noyau cellulaire sont
incontestablem ent des supports . de l'hé-
rédité , mais ils n'en sont pas les seuls
supports. Des travaux récents , aux
Etats-Unis , révèlent que des gènes si-
tués hors des chromosomes et du noyau
cellulaire participent également à la
transmission des caractères des parents
à leurs descendants. L'existence de ce

second système génétique a été mis en
évidence par l'Américaine Ruth Sager
et ses collaborateurs de l'Université de
Columbia. D'ailleurs depuis 1908, on
pensait que ce second système généti-
que intervenait chez certaines plantes.
Le botaniste allemand Cari Correns eut
la clairvoyance de ce double appareil
génétique chez de nombreux êtres vi-
vants.

Actuellement , la génétique est l'une
des branches les plus actives des scien-
ces de la vie . Elle dispose d'appareils
de recherche dont la finesse croissante
permet d'atteindre jusqu 'à l'univers du
noyau de la cellule , et d'y isoler les
acides nucléiques qui semblent asso-
ciés intimement au stockage et à la
transmission des informations généti-
ques. On peut vraisemblablement dire
que les traits d'un enfant , son carac-
tère, son degré d'intelligence sont en-
registrés , puis véhiculés dès le moment
de la conception grâce à ces acides nu-
cléiques des gènes et des chromosomes.

Lorsque l'on en aura terminé avec la
génétique des individus et qu'ainsi sera
totalement éclairci le prodigieux mys-
tère de l'hérédité, il restera à découvrir
comment évolue la génétique des popu-
lations. Nous vivons à une époque où
la victoire sur les maladies ne fait  guè-
re de doute ; que deviendront alors les
populat ions ? De quoi mourront- elles ?
.Qu 'est-ce qui dégradera leur potentiel
de vital i té  '? Comment jouera la libé-
ration de la mort ? Nous abordons là
un problème effrayant ; c'est le problè-
me de l'hydre aux cent tètes , pour la-
quelle la médecine aura cessé d'être
individuelle et quelque peu « artisti-
que » .

S. S.

LES VOISIN S

t 'Ius tard « la moisoii !

LONDRES. — Le tambour à éprou-
ver les pneus en usine a vécu. Main-
tenant, on enferme les pneumatiques
dans une vaste armoire métallique. On
met côte à côte des pneus de cabrio-
let de sport, de berlines cossues ou de
camions géants, et on s'en va dormir.
37 « essayeuse automatique » soumet ces
pneus â toutes sortes . d'épreuves, de
contraintes, Imitant les surcharges
les plus inconsidérées, les dérapages
terrifiants. Et, à chaque minute, les
détecteurs électroniques enregistrent les
comportements Individuels des pneus
à l'essai. Si quelque chose de drama-
tique vient à se produire : incendies
des bandages, explosion, l'« essayeuse
automatique » an-ête les expériences et
prend l'initiative de réparer les dé-
gâts. Si elle n 'y parvient que diffici-
lement, elle appelle au secours. Cette
machine « intelligente » existe à Bir-
mingham, dans les laboratoires de
Dunlop.

Quand l'automatisation
sert aux essais de pneus

Voici vos quatre «gorilles»

Chaque homme d'état des grandes puissances s'entoure aujourd'hui d'une garde de
corps, ses «gorilles»! Pourquoi ne feriez vous pas de même? Votre personne est tout
aussi importante, surtout vis-à-vis de votre famille! Une garde de corps vous est indis-
pensable, avant tout dans votre voiture !

fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊ -̂ ll lll ^^^^^^^^^B1" lllll
Quatre gardiens qui maintiennent votre véhicule solidement sur la route, qui le dirigent
avec sécurité à travers tous les virages et qui l'arrêtent-sans danger malgré un stop
brutal, quatre gardiens sur lesquels vous pouvez vous fier en tous temps et partout...
quatre «gorilles» donc: 4 pneus Maloja !

Le pneu suisse pour les routes suisses! l|< ," . ', ,' - ' * .
Sûr, mordant, solide ^JÎ P  ̂ '3JJr
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Jl y  a plissé et plissé!
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Ca, c'est une blouse en vrai plissé NYLSUISSE.
Les plis sont bien couchés et, lorsqu 'on les tire de
côté , ils se reforment immédiatement et restent ,
ensuite à leur place. C'est d'ailleurs ainsi /
qu'ils doivent être si ce sont de vrais plissés tricot
trois fils. En outre , cette blouse est perméable à
l'air, très agréable au porter , facile à laver et n'a
jamais besoin d'être repassée. .j m ifl^pA /

y.y ^pf MgpF ê̂T

Pour notre anniversaire, seulement i Êsazm
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••• et il y  m prix @t prix
pour des balles de cette grandeur. Cette balle ' ' '3|
a la grandeur d'un ballon de football. .- ." , Jf

¦¦ Elle a aussi le relief accentué d'un ballon de football. lÈL , ¦ mf
Elle est en plastique rouge, orange ou jaune. m "̂ W
Et son prix sensationnel est unique. l|v, , . y' - '#
Songez à l'été qui vient: à chaque enfant son ballon! ^ÉL : WÊr

1 v--
Pour notre anniversaire, seulement ¦ ¦
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Dans tous nos magasins
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"GRANDE MESSE I
! en si bémol majeur de i%

HAYDN 1
pour soli, choeur et orchestre p-j

CONCERTO I
en sol majeur pour violon et orchestre de P

HAYDN l >
Elisabeth Buser, soprano Irène Bourquin, alto

Olivier Dufour, ténor Paul Sandoz, basse j
Jean-Pierre Moeckli, violon ï :

Les chœurs mixtes paroissiaux de Corcelles et la Neuveville
Orchestre de chambre Jean-Pierre Moeckli j i

Direction : Jean-Pierre Luther sjj

Entrée : 3 fr. m

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tf îmP
Tél. (038) 5 44 66 ef le soir à l'entrée 1

I """
GALERIE CLUB

Exposition
Charles Menge

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

11 f rue de l'Hôpital, 4me étage uI

à WÈmfâÊÈÊ' \ _rf̂ « jP^ f

Au Salon « Jeunes filles »
\ Coiffures j eunes filles, exécutées par des j eunes filles j
i pour des bourses de jeunes filles j

Sn -aËS  ̂ *ss**,
am
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f Concert 6 ¦ Tél. 5 74 74 Temple-Neuf 1 t

¦"" «»™^«™«™g^̂

OfcwC Aula de l'université
mTm \ Vendredi 9 avril, à 20 h 30 j

.*¦*. RÉCITAL i
OSCHB SCHMID j

pianiste (

Au programme : J.-S. Bach, Beethoven, W. Lang, R.Schumann |
Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 6.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&im&ù
 ̂

Tél. 5 44 66 i

Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KUNZ SgSfer » Colombiei
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 3315 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiles imprimées , etc.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus d'intérieurs de SuisseALPiNA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Plus de <

¦ OO milllOnS tic primes encaissées en 1964

Agence générale de Neuchâtel RBïliy Allllfll38lBB
18 années de pratique
_ Tél. 5 14 14
Toutes assurances

Faites aussi confiance à mes collaborateurs
qui viennent à vous

Oeoy chas
castré et vacciné
propre et gentil à

donner contre bons
soins. Amis des

Bêtes. Tél. 5 98 8J.

SP̂ ^AUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)
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1 COIFFURE ET BEAUTÉ 12, Grand-Rue t

| sera fermé les 5 et 6 avril dans le but d'ap-

is porter quelques améliorations indispensables î

S au confort de notre aimable clientèle. ï

p Réouverture le 7 avril, à 9 heures. t

i On prend les rendez-vous au No 515 24. I
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HÔTEL DIS PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatique*

^ «* ^̂ ^
ItïWtfSsa pi.Numa Drot fl-^B̂ f^P

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE f|

C O R D O N S - B L E U S  |
100 g 1 fr. 20 |

Demain, Il
vente de jambon à l'os -, '

100 g 1 fr.35

GUJLL0D j
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout

genre de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vai-

selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel

Tél. 5 43 90.

HERMES m,<=>r î in  3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée
suisse, d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la trappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez (RQf imt>nà
Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

A ^ i c est ici
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ENTBE sas®M Et SION
Usa© Biemnoise Ssaé©, sa tasmille à i'Iaôpilsal

De notre correspondant :
De l'avis des gendarmes valaisans que nous avons eu l'occasion de

rencontrer hier sur la route où ils patrouillaient inlassablement, la cir-
culation de dimanche fut  de loin la plus intense que l'on ait connu cette
année.

Avec le printemps, le grand trafic a repris. Avec lui aussi, l'accident
est devenu quotidien sur de nombreux tronçons.

agents de la police de Saxon diriges par
le brigadier Collombin procédèrent aux
constats tandis que la police de Sion
s'ocupait d'avertir les parents des vic-
times à Bienne.

Signalons que ce tronçon de la route
cantonale est l'un des plus meurtriers du
canton en raison précisément des diffi-
cultés, que rencontrent les automobilistes
de faire la présélection sur une artère
rectiligne où les pointes de vitesse sont
courantes. M. P.

Dimanche, vers 11 heures, une collision
dramatique s'est produite à quelques ki-
lomètres de Saxon, direction Sion , sur
la route cantonale. Son bilan : un mort
et trois blessés à l'hôpital.

Une famille de Bienne, soit M. et Mme
Antoine Bernasconi et leur fille Dolorès,
roulaient en direction de Margigny sur
le tronçon qui sépare Econe de la bifur-
cation pour Saillon , tronçon où aucune
limitation de vitesse n'est imposée. Mme
Inès Bernasconi se trouvait au volant.
Soudain une voiture valaisanne conduite
par M. Marc Gaillard, agriculteur, de
Saillon , qui amorçait la présélection au
milieu d'une chaussée au trafic inces-
sant coupa la route. La collision fut inévi-
table.

Affreux choc
Mme Bernasconi fut tuée sur le coup.

Les premiers sauveteurs la découvrirent
sans vie dans un amas de ferraille tan-
dis que son mari et sa fille étaient bles-
sés à ses côtés. La défunte était âgée
de 53 ans. Son mari, âgé de 59 ans,
et leur fille, âgée d'une trentaine d'années,
ont été hospitalisés à Martigny. Leur vie
n'est pas en danger.

Le chauffeur valaisan qui était seul
dans sa voiture et roulait en sens inverse
pour s'engager sur la gauche est égale-
ment blessé et hospitalisé à Martigny.
Cet accident survenant aux heures de
midi, la circulation a été perturbée. Les

Elle a fait 100 m sur le toit
son conducteur 100 m sur le dos

Spectaculaire accident à l'entrée de Sion

( Avip ress-Firairce )
(c) TJn accident aussi insolite que spectaculaire s'est produit ce week-end près du
« carrefour de la mort », à l'entrée ouest de Sion. Deux voitures pilotées par MM. Jean-
Claude Rudaz, 33 ans, de Vex, près de Sion, et Gérard Frasserens, 35 ans, de Sion,
furent prises en sandwich lors d'une manœuvre de dépassement.

Comme elles roulaient à vive allure et qu'elles s'accrochèrent, on les vit faire un
tête-à-queue magistral. La voiture de M. Frasserens alla s'emboutir vers une station
d'essence. Celle de M. Rudaz fut catapultée sur le toit et glissa ainsi sur 100 mètres
jusqu'au garage suivant. Sous l'effet du choc, la portière s'ouvrit , le jeune conducteur
fut à demi-éjecté et glissa sur le dos sur 100 mètres. Il eut les habits arrachés et la '
peau passablement abîmée. M. Rudaz a été hospitalisé à Sion. Sa voiture est démolie.

Le sauveteur qui s'occupa du blessé n'était autre que son homonyme, le coureur
automobile Jean-Claude Rudaz , de Vex également, âgé lui aussi de 23 ans.

Les deux autres personnes, soit la passagère de M. Rudaz et l'autre conducteur
ont été blessés mais san gravité.

La Soi sur Ses traitements
ûu corps enseignant adoptée

Maigre participation au scrutin
BERNE (ATS). — Les concitoyens du canton de Berne ont accepté

par 29,920 oui contre 20,597 non la nouvelle loi sur les traitements du corps
enseignant des écoles primaires et moyennes.

Importante votation dans le canton de Berne

La loi de 1956 avait déjà été mo-
difiée à deux reprises pour tenir
compte du renchérissement. La revi-
sion totale de la loi apporte les
modifications suivantes : augmentation
du salaire réel de 6 %, intégration de

l'allocation de renchérissement, sup-
pression des prestations en nature et
intégration des montants correspon-
dants dans la rétribution brute, com-
pétence du Gand conseil pour décider
à l'avenir des augmentations du sa-
laire réel du corps enseignant.

On veut ainsi mettre sur pied d'éga-
lité les instituteurs et les fonction-
naires cantonaux et encourager les
jeunes intellectuels à entrer dans l'en-
seignement qui souffre d'une grave
pénurie de personnel.

La participation au scrutin a été
de 20 % pour l'ensemble du canton.

IJCS résultats du Jnra
Les sept districts jurassiens ont

accepté le projet de loi par 4806 oui
contre 2700 non.

Voici les résultats par district :
Courtelary 798 oui, 595 non ; Delé-

mont 912, 408 ; Franches-Montagnes
365, 161 ; Laufon 336, 204 ; Moutier
992, 583 ; La Neuveville 167, 94 ; Por-
rentruy 1236, 655.

La participation au scrutin dans
le Jura bernois a été de 19 %.

L éboulement
du lac de Brienz

La direction du deuxième arrondisse-
ment des Chemins de fer fédéraux
communique : comme déjà annoncé
vendredi soir, la voie ferrée et la
route, le long du lac de Brienz, entre
Ringgenberg et Niederried, où des tra-
vaux sont en cours, ont été ensevelies
par une épaisse couche de terre, à la
suite d'un éboulement. Les travaux de
déblaiement pourront s'étendre sur
quelques semaines. Le trafic du che-
min de fer du Brunig sera donc, dans
la mesure du possible, détourné. Par
suite du bas niveau des eaux , une liai-
son par le lac n'a pu être établie
qu 'entre Boenigen - Ringgenberg-Ober-
ried et Brienz. Les correspondances
ferroviaires à Interlaken-est ne peu-
vent malheureusement être assurées.

(Photo Keystone)

L'arrêté sur le Sait \
les socialistes s oui

BERNE, (ATS). — Le comité central
du parti socialliste salisse a décidé die
recommander aux citoyens de voter
oui le 16 mai prochain, sur l'arrêté
du lait et des produits laitiers.

GRISONS

Le Conseil d'Etat
a été renouvelé

Un second tour sera nécessaire
COIRE,,(ATS). — Les élections pour

le Conseil d'Etat se sont déroulées
dimanche dans le canton des Grisons.

Les élus sont MM. Emmanuel Huon-
der (cons. sortant), 12,108 voix, Gion
Willi (cons. sortant), 12,093 voix, Léon
Schlumpf (dém. nouveau), 10,906 voix
et Hans Stiffler (soc. sortant), 9769
voix. M. Heinrich Ludwig (rad) a
recueilli 8475 voix. Gomme il ne s'est
ainsi pas assuré la majorité requise
de 8956 voix, il n'est pas élu. Un
second tour sera donc nécessaire pour
le cinquième siège du Conseil d'Etat.

Une automobile
sur la ligne
du Simplon

Le trafic ferroviaire coupé
durant plusieurs heures

(c) Dimanche, une voiture zuricoise con-
duite par M. Théodore Millo quitta la
route cantonale près de Saint-Maurice et
partit en vol plané vers les rails de che-
min de fer. Le bolide faucha deux pylô-
nes au passage et arracha les installa-
tions électriques. Cet accident eut des
conséquences inattendues. En effet, du-
rant plusieurs heures de la matinée de
dimanche, tout trafic sur ce tronçon fer-
roviaire fut coupé, n fallut arrêter les
grands internationaux Paris-Milan, trans-
border les voyageurs,, supprimer même
certains omnibus pendant qu'une équipe
d'ouvriers rétablissaient les contacts. M.
Millo a été hospitalisé à Saint-Maurice,
mais son état est satisfaisant.

Le Valais vient de perdre
deux de ses centenaires

En I espace de quelques heures

De notre correspondant :

Le printemps n'a rien valu aux deux centenaires valaisannes. En
l'espace de quelques heures, toutes deux se sont éteintes doucement.

L'une d'elles pourtant, Mme Gay Dus-
sey, 102 ans, de Salins, aimait à répéter
à ses amis que la plus grande joie de
sa vie était de voir revenir le printemps
chaque année.

Mme Gay a pratiquement toujours vécu
à Sion parmi les vergers de Wissigen.
Elle a élevé une belle famille de neuf
enfants dont cinq sont encore en vie.
L'̂ jn de ses arrière-petits-enfants (elle
en compte une quinzaine) s'est promis,
lui aussi, de devenir centenaire, tant son
aïeule se portait à merveille jusqu'à
l'âge le plus avancé. Il faut dire qu'elle
fut toute sa vie d'une humeur extrême-
ment joviale. Elle chanta Jusqu'au seuil
de ses cent ans et refusa son tradition-
nel verre de rouge lorsqu'elle eut passé
le cap des 95 ans.

Vagne de longévité à Vex
La seconde centenaire valaisanne morte

oe week-end, également à 101 ans, Mme
Catherine Vouissoz, habitait le village de
Vex. Elle éleva une famille de huit en-
fants. Jusqu'à ces derniers mois, son plus
grand plaisir était de tricoter. Très atta-
chée à sa vallée natale, elle n'est jamais
sortie du canton. Il semble que le plus
long voyage qu'elle ait fait dans sa vie
fut de descendre à Sion.

Lorsque le gouvernement valaisan remit,
il y a quelques mois, le fauteuil des cen-
tenaires à Mme Vouissoz, le président de

la commune prouva, chiffres en main,
que le village de Vex était la localité
suisse où l'on devient le plus vieux. On
ne compte plus ici le nombre des habi-
tants qui ont dépassé le cap des 80 ans.
L'humble village compte également cinq
ou six nonagénaires. M. P.

(Aviipress-Framoe)

Les prix des produits
agricoles :

les revendications
seront maintenues

BERNE (ATS). — Le comité directeur
de l'Union suisse des paysans, après avoir
examiné une nouvelle fois de manière dé-
taillée les revendications de prix agrico-
les annoncées l'automne dernier, est par-
venu à la conclusion que ces revendica-
tions doivent être maintenues dans leur
totalité.

• Xamax II chanceux
Xamax II - Couvet 2-1 (1-1)

Xamax II : Albano ; Christeler, Paceo-
lat ; Schaer, Richard I, Leuppi ; Guillod,
Gioria (Christen) , Falcone, Facchinetti,
Richard II. Entraîneur : MEiio.

Couvet : Perrenoud ; Sydler, Perrin ;
Tosato, Fabrizzio, Lutter! ; Périllard, Vau-
thier, Righettl, Schwab, Balmelli, Entraî-
neur : Munger.

Buts : Facchinetti, Leuppi (pen) ; Pé-
rillard. ,

Rarement, dans un match de He Li-
gue, on a vu un tel acharnement. Le
résultat est resté indécis jusqu'à l'ultime
minute, lorsque Leuppi donna l'avantage
à ses couleurs grâce à un penalty impec-
cablement tiré. Quelques minutes aupa-
ravant, Couvet avait aussi bénéficié d'un
penalty qu'Albano para brillamment. Sur
l'ensemble du match, Xamax II a mérité
de gagner.

M. F.

Hauterive - Colombier 4-2 (2-0]
Hauterive : Ritschard ; Neipp, Bassin ;

Chkolnix, Truhan, Péguiron ; Grenacher,
Aebi, Schild I, Schlld n, Creller. Entraî -
neur : Péguiron .

Colombier : Jeanmonod ; Delay, Bellot-
to ; Maccabey, Joray, Gianoli, Dubey, Por-
ret, Bolle, Martin, Bottini. Entraîneur :
Mella.

Buts : Creller, Aebi, Schild I, Schild Hl
Bottini (2).

Arbitre : M. Bachmann, de Berne.
Le match a été assez confus , en raison

du manque de compétition de chacun.
Hauterive fut néanmoins supérieur à son
adversaire qui usait d'un système défensif
agrémenté de contre-attaques.

Malgré une plus nette supériorité en
seconde mi-temps, Hauterive ne parvint
pas à s'imposer avec une plus grande
marge. Le résultat est normal, mais Hau-
terive doit encore faire mieux. Surtout
dimanche prochain à Boudry.

M. Mo.

Etoile - Le Locle II 0-1 (0-1)
Etoile : Rosa ; Guillet, Diacon ; Mon-

ni, Kernen , Hofer ; Messerli , Bélaz, Ja-
cot, Emmenegger, Calame. Entraîneur :
Kernen.

Le Locle n : Etienne ; Huguenin, Si-
mon ; Pontello, Kapp, Pianezzi ; Gostely,
Gardet, Morandi, George, Bernasconi. En-
traîneur : Kernen.

But : Morandi.
Arbitre : M. Berger, des Cœuves.
Les Loclois, bénéficiant d'une défense

de ligue supérieure, ont constamment ré-
sisté pendant la deuxième mi-temps, aux
assauts des Stelliens. Ceux-ci avaient en-
caissé un stupide but, sur une grossière
erreur de leur défense. Etoile aurait ce-
pendant mérité le match nul, tenant
compte qu'ils ont évolué à dix hommes,
un de leurs joueurs étant blessé, presque
toute la deuxième mi-temps.

R. P.

La Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier 3-0
3-0 (2-0)

La Chaux-de-Fonds II : Sester ; Feuz,
Huguenin ; Dallavanzi, Poretti , Bieri ;
Waziak, Rawyler, Aubert, Schlaeppy, Bé-
guin. Entraîneur : Biéri.

Saint-Imier : Cicuttini ; Wittmer , Ra-
do ; Lôtscher (Regli) , Hirschy, Doutaz ;
Scheggia, Holzer, Merle, Aellen, Moghini.
Entraîneurs : Thomet et Donzé.

Buts : Schlaeppy, Béguin, Rafyler.
Bénéficiant d'un match de champion-

nat précédent, les Chaux-de-Fonnlers se
comportèrent mieux que les Valloniers.
Ces derniers alignaient une équipe in-
complète ayant recours à plusieurs j u-
niors interrégionaux qui avaient évolué la
veille. Après le repos, la fatigue se fit
sentir et la solide défense chaux-de-fon-
nière où Sester sauva maintes fois son
équipe par des arrêts de classe, ne se
laissa pas prendre en défaut. Chaux-de-
Fonds n a parfaitement mérité son suc-
cès.

P. C.

Audax - Fleurier 5-1 (1-1)
Audax : Stefanuto ; Rossato, Franco ;

Scotton , Bot , Perrone ; Innocent!, Coas-
sin, Kauer , Bartuccionl, Gerussl. Entraî-
neur : Kauer.

Fleurier ; Floret ; Carmlnati , Trifoni ;
Rognon, Gaiani, Huguenin ; Vivas, Lam-
ber t , Deacetis, Arrigoni, Borel. Entraî-
neur : Gaiani.

Buts : Kauer (2),  Coassin (2), Gerussl ;
Borel.

Arbitre : M. Hohl, de Berne.
Match médiocre surtout en première

mi-temps. Il a fallu que les Italo-Neu-
ohàtelois obtiennent leur deuxième but sur
penalty après un quart d'heure de la se-
conde mi-temps pour que ses joueurs se
réveillent et concrétisent leur légère su-
périorité. Résultat un peu sévère pour les
Fleurisans qui ont donné une agréable
réplique.

V. T.

WÈwmtlSiïllÊÊÊÈ
L'inconnu d'Ouchy

pas encore identifié
(sp). — Deux promeneurs ont découvert ,
samedi matin, à l'extrémité de la digue
de la Vaudaire, à Ouchy , un homme
allongé sur les enrochements, son man-
teau à côté de lui, ainsi qu 'un paquet
de cigarettes entamé. L'homme parais-
sait dormir, mais sa position intrigua
les promeneurs, qui le crûrent mort en
l'observant de près. La police, aussitôt
alertée, s'aperçut qu 'il respirait encore.
Il est soigné à l'hôpital cantonal. On
ne sait pas encore son identité, car il
est toujours dans le coma et ne possède
aucu n papier sur lui. Il ne portait
aucune trace de coups. Rien n'a été
trouvé au fond du lac. \

B »  ¦ • tr • ^W* « i*

Forte majorité
acceptante

GENÈVE (ATS). — Les électeurs et
électrices du canton de Genève ont ac-
cepté, par 31,813 voix contre 25,806, le
projet de loi, autorisant le Conseil d'Etat
à participer, pour la somme de 50,000 fr.,
au capital de la fondation des immeubks
pour les organisations internationales
(F.I.P.O.I.). Ce projet de loi, voté par le
Grand conseil, avait fait l'objet d'un ré-
férendum et d'une ardente campagne, de
la part du comité de vigilance, qui seul
combattait le projet , approuvé par tousles partis. La participation aux urnes a
été de 36,6 %.

Tirage
de la Loterie romande
C'est la ville de Carouge qui a accueillile tirage de la 228me tranche de la Lote-rie romande, samedi soir . En voici lesrésultats :
Les numéros se terminant par 0gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 5gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 96

gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 520gagnent 100 francs.
Les numéros se terminant par 3722

1440 2382 1819 2423 7044 1885 1840
1907 7793 gagnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
607934 636818 524950 571629 547926
562498 551002 527601 605825 630671
559679 610568 622036 595421 56002P
617533 586395 637747 542269 527228
561836 619408 542980 526989

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
583586 649875 646479 601238 639452
605659 630450 533625 548941 591084
612996 565378 595920 605810 561813
634750 600489 621237 629398 595715

Le gros lot de 100,000 francs échoit au
billet portant le numéro 573639.

Deux lots de consolation de 300 francs
chacun aux billets portant les numéros
573638 et 573640.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol).

Nouveaux feuilletons,
nouvelles séries,.

et Becaud
SATURNIN (Suisse, samedi)

Jean Tourane, cinéaste français , s'est toujours intéressé aux animaux
qu 'il prend p lais ir à faire parler. Ici , il donne parole et aventures à un
charmant canard qui ouvre le bec. A lors les mots s'ajoutent comme dans
un f i l m  mal doublé. Mais qu 'importe t La technique est bonne , l'imag i-
nation ne manque pas de vivacité , qui introduit même une sorte de science-
f ict ion qui supprime la notion de temps (samedi 3 avril), les trucages
réussis. En résumé, p laisant.

BELLE ET SÉBASTIEN (Suisse)
Cécile Aubry , qui f u t  la Manon du f i l m  de Clouzot, est devenue produc-

trice et réalisatrice de ce feui l leton tourné très souvent en extérieurs, avec
simplicité et même avec une certaine élé gance. Voici une histoire à
suspense , parfois  émouvante , assez bien racontée.

COURS DE BONHEUR CONJUGAL (Suisse et France)
La musique de Georges Delerue fa i t  penser très souvent à celle de

JULES ET JIM.  Ce serait un comp liment si Delerue, ainsi, ne donnait
l'impression de se ré p éter.

Pour le moment, je  prends des notes, retiens des phrases fo r t  conven-
tionnelles et assez démagog iques, ou p latement drôles, comme par exemp le,
une remarque des parents : « Nos enfants s'amusent à s'ennuyer ».

Donner un cours sur le bonheur conjugal semble assez prétentieux.
Le bonheur conjugal ne s 'apprend pas en suivant des cours, il se vit.
Cela dit , la réalisation de Jacqueline Audry est à l'image de ses f i lms  :
correcte, p laisante, mais rasant le sol , sans tomber.

Colette Castel est charmante, Dominique Paturel solide. Cela pourrait
f a ire un divertissement acceptable , sans cette prétention à vouloir donner
un cours de bonheur conjugal. Ici , c'est probablement le titre qui est
mal choisi. Les discours de Jean Dessailly ,  le professeur , n'apportent
guère p lus que ce que disent les scènes jouées.

LA QUATRIÈME DIMENSION (France)
Rompre l' espace , briser le temps, nier nos habitudes mentales : cela

a toujours passionné les auteurs et amateurs de science-fiction. Le scénario
est g énéralement assez rich e, mais la mise en scène est trop f a d e , trop
plate , trop réaliste pour convaincre vraiment.

Cette dernière série est américaine. Elle est supportable. Les autres
sont françaises , réalisées par des gens de cinéma. Elles valent dans l' ensemble
beaucoup mieux que les détestables feuilletons familiaux américains.
Et c'est bien de pouvoir dire qu 'il y a, parfois , d'intéressants feuil leto ns
ou séries.

BÉCAUD (France, samedi) ;
Déception 1 Quel ques chansons bien chantées, qui touchent. Mais une

émission décousue , sans rythme , disparate. Nous sommes loin de l'admi-
rable travail allemand consacré à Hildegrad Knef .

Freddy LANDRY

"Ce soir"pourvos
PIEDS fatigués

Voici un bon conseil
Ajoutez à votre bain de pieds habi-tuel une poignée de Saltrates Rodell(sels savamment dosés et très effi-caces). Dans ce bain laiteux ladouleur s'en va, la morsure des corsse calme. Vos pieds sont soulagés,défatigués. Confort dans les chaus-sures. Essayez les Saltrates Rodell.
Effet doublé , si après un bain curatifaux Saltrates Rodell vous massezvos pieds avec la Crème Saltratesanti septi que et désodoris ante ,toutes pharmacies et drog. ©Gens», e

STUDIO <p s 3© ®o
derniers jours

LES MISÉRABLES
Ce soir 20 h

riche en ^itamines C

ROMANETTE iËÏË o
cHuon royoi

Ille Li'gne : Auvernier - Blue Stars
4-1 ; Buttes - Fleurier II 3-0 ; Corcelles -
Comète 0-3 ; Cortaillod - Serrières 0-1 ;
Saint-Biaise - Cantonal II 2-2 ; Fontai-
nemelon II - Floria 3-5 ; Geneveys-sur-
Coffrane - Superga 3-1 ; Ticino - Le
Parc 0-0 ; Sonvilier - Saint-Imier II
0-0.

IVe Ligue : Auvernier II - Châtelard
1-4 ; Béroche IB - Cortaillod 0-7 ; Bé-
roche IA - Boudry II 4-2 ; Colombier II -
Saint-Biaise II 3-2 ; Audax II - Haute-
rive II 2-3 ; Le Landeron - Comète II
2-0 ; Cressier - Serrières IIA 3-2 ; Ma-
rin - Espagnol |-4 ; Saint-Sulpice -
L'Areuse IA 0-8 ; Couvet II - Môtiers
4-3 ; Noiraigue IB - Buttes II 3-0 ;
L'Areuse IB - Noiraigue IA 5-3 ; Dom-
bresson - La Chaux-de-Fonds III 3-0 ;
La Sagne II - Fontainemelon Ht i-2 ;
Corcelles II - Ticino II 0-2 ; Le Locle
IIA - Les Geneveys-sur-Coffrane II
13-1 ; Etoile HA - Superga II 1-1 ;
étoile HB - Le Parc HA 0-4 ;' Floria
IIA - Le Parc IIB 4-1 ; floria I B -
Sonvilier H 3-1.

Juniors A : Travers - Etoile 1-4 ; Cou-
vet - Xamax 2-4 ; Cortaillod - Cantonal
0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Serrlères
10-0 ; Comète - Boudry 1-4 ; Fleurier -
Blue Stars 0-1.

Juniros B : Cantonal B - Béroche
3-0 ; Hauterive - Corcelles 2-1 ; Xamax -
Saint-Biaise 2-1 ; Cantonal A - Saint-
Imier 5-0 ; La Sagne - Etoile A 5-1 ;
Comète A - Le Locle 5-3 ; Audax - Ma-
rin 1-0 ; Boudry B - Le Landeron 2-3 ;
Travers - Couvet 4-1 ; Fleurier - Colom-
bier 3-0 ; Boudry A - Comète B 6-0 ;
Fontainemelon - Cortaillod 6-0 ; Floria -
La Chaux-de-Fonds 1-7 ; Etoile B - Le
Parc B 0-3 ; Ticino - Le Parc A 1-0.

Juniors C : Cantonal A - Hauterive
2-2 ; Le Locle - Xamax I 0-0 ; La
Chaux-de-Fonds A - Saint-Imier A 3-1;
Etoile A - La Chaux-de-Fonds B 11 ;
Gloria - Etoile B 7-0.

Vétérans : Boudry - Fontainemelon
3-1 ; Xamax - Saint-Imier 0-1.

Interrégionaux A : Saint-Imier - Bien-
ne 1-0 ; Xamax - Cantonal 3-1.

Intercantonaux B : Xamax - Le Locle
3-4 ; Cantonal - La Chaux-de-Fonds 1-3.

Les autres résultats
des séries inférieures

Il s@ tue
à vélomoteur

PRÈS ©E MONTHEY

(c) Un quinquagénaire valaisan, M. Emi-
le Solioz, de Vionnaz, vient de trouver
une fin tragique sur la route d'IIlarsaz,
près de Monthey. Il roulait à vélomoteur
lorsqu'il fut happé par une auto et pro-
jeté à plusieurs mètres. Le malheureux
ne devait pas tarder à rendre le dernier
soupir. Il était marié et père de plusieurs
enfants.

.



De Gaulle et Wilson ont scellé samedi
un accord de coopération aéronautique

C'est le printemps entre la France et l'Angleterre

L'avenir s'annonce sous un j our prometteur

Le soleil qui baignât Paris pendant ce week-end franco-anglais a
réchauffé l'entente cordiale. Le climat des relations entre la France et
la Grande-Bretagne, tendu et assombri depuis janvier 1963, s'est éclairci.
Le bilan de la rencontre De Gaulle - Wilson est substantiel pour l'immédiat,
prometteur pour l'avenir.

Le gênerai De Uaulle et le « premier »
britannique se sont quittés samedi satis-
faits l'un de l'autre. Un courant de sym-
pathie s'est établi entre les deux hommes
d'Etat, si différents soient-ils, et malgré
des diverg.nces de vues profondes sur
tous les grands problèmes de la politique
mondiale.

« FAIR PLAY »
Le fossé de la Blanche n'est pas comblé

mais il s'est rétréci. C'est plus qu'un dé-
gel, une réconciliation , davantage qu'une
réconciliation , une certaine « association »,

Four « remplir » cet accord-cadre De
Gaulle-Wilson, des mesures seront étudiées
et des décisions prises au cours de confé-
rences qui seront prochainement convo-
quées soit à Paris soit à Londres entre les
ministres des finances des deux pays
d'une part, ceux de l'aviation et de la dé-
fense nationale d'autre part.

La première réalisation de l'accord de
coopération franco-britannique qui' ouvre
des perspectives intéressantes aux indus-
tries françaises de l'aviation et de l'élec-
tronique, sera un avion « franglais » : une
version évoluée du « Mirage » mais équi-
pée de réacteurs britanniques.

Les négociateurs français ont été très
intéressés par l'amorce qu'ils ont cru sen-
tir chez les Britanniques d'un ralliement
aux critiques du général De Gaulle con-
tre l'actuel système monétaire internatio-
nal et le « Gold Exchange Standard ».

Il se pourrait , dit-on, que la Grande-
Bretagne soutienne les propositions fran-
çaises d'une réforme du système moné-
taire international non pas par le retour
au vieil étalon or, mais par la création
d'une nouvelle unité de réserve qui s'ajou-
terait à l'or et se substituerait au dollar.

LA PART DU FEU
On ne pouvait s'attendre à grand'chose

sur l'aspect politique des conversations
franco-britanniques, cependant la « densi-
té » du communiqué final, dans ce do-
maine, a surpris. On se félicite notam-
ment dans les milieux français de l'affir-
mation de la nécessité d'un règlement pa-
cifique du conflit vietnamien et de l'in-
tention commune d'oeuvrer à une amé-
lioration constante des relations avec
l'Union soviétique et les pays de l'Europe
orientale.

En désaccord sur les méthodes, Fran-
çais et Anglais ont les mêmes objectifs
et ils sont d'accord pour maintenir un
contact étroit et permanent à propos de
tous les problèmes de la politique inter-
nationale.

La jeunesse et la politique
d'intégration

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'intégration européenne est désira-
ble et la Suisse entend y collaborer.
Comment et dans quel esprit, elle l'a
fait savoir par la déclaration qu'en
automne 1962 MM. Wahlen et Schaff-
ner ont présentée aux ministres de la
communauté des Six. Mais, c'est là
une œuvre de longue haleine et les
cheminements seront parfois difficiles
et imprévus.

D'ailleurs, avant même la crise pro-
voquée par le refus du général de
Gaulle opposé à la Grande-Bretagne
en janvier 1963, M. Max Petitpierre,
encore chef du département politique
n'avait-il pas mis en garde les gens
trop pressé en disant :

'« L'unité de l'Europe se réalisera
vraisemblablement non point par l'exé-
cution rigoureuse d'un programme pré-
établi, mais par une succession de
rapprochements, d'ententes, d'associa-
tions. Il y aura des arrêts, peut-être
des retours en arrière ; toutefois le
mouvement est donné, il est irréver-
sible. »

Nos adolescents ont l'occasion de
vérifier l'exactitude de cette prévision,
pour peu qu'ils suivent l'sinformation»
au sens premier du terme, celle qui se
borne à rapporter les faits et non à

les interpréter, moins encore à les colo-
rer des teintes qu'entend leur prêter
la doctrine. Est-on très loin du compte
en pensant que les combinaisons aux-
quelles donnent lieu l'intégration poli-
tique, les jeux d'ambition qu'elle ré-
vèle, ne sont point toujours de nature
à nourrir l'enthousiasme des jeunes ?

En revanche, le sort des pays écono-
miquement faible leur apparaît d'un
intérêt plus immédiat, si grande que
soit la part de l'élément émotionnel
dans les jugements qu'ils peuvent por-
ter en ce domaine.

Nous ne voyons pas là l'indice que
la générosité montante subit la malé-
fique influence des aînés qui évitent
de se poser des questions pour s'épar-
gner la peine de répondre, mais sim-
plement le signe qu'il y a peut-être
plusieurs manières de poser les ques-
tions et d'en mesurer l'importance.

Georges PERRIN.

Les étrangères ne pourraient plus
obtenir l'avortement en Suède

Si les gynécologues obtenaient gain de cause

STOCKHOLM (UPI). — Les gynécologues suédois ont adressé une
lettre à l'ordre des médecins pour demander qu'il soit interdit aux étran-
gères de subir Un avortement en Suède

Dans leur lettre, ils attirent l'attention
de l'ordre des médecins sur l'augmenta-
tion inquiétante du nombre des étran-
gères (surtout américaines) qui deman-,
dent à subir une telle opération en Suède.

Depuis que Sherri Finkbine, cette jeune
« speakerine » de la télévision américaine
qui avait absorbé de la tahlldomide, a
obtenu de subir un avortement en Suède,
de plus en plus d'étrangères tentent d'ob-
tenir la même autorisation.

A l'heure actuelle, cinq cents deman-
des venant de l'étranger sont reçues an-
nuellement en Suède.

Environ 6 à 7 % seulement d'entre
elles sont toutefois acceptées. Les gyné-
cologues soulignent que cette affluence
constitue une lourde charge pour les ser-,
vices médicaux suédois. Un porte-parole
a déclaré qu'il « doit y avoir, à l'étranger
un certain malentendu en ce qui concerne
la loi suédoise sur les avortements ».

L'ordre des médecins a décidé de saisir
le gouvernement de ce problème et , de

sources bien informéss, on déclare qu'il
n'est pas impossible qu'une nouvelle loi
soit bientôt votée.

Le prince Philip voudrait bien
être un homme comme les autres

Malgré les liens sacrés du mariage

Son désir : aller à Moscou où à Pékin, mais...

LONDRES (UPI). — Le prince Philip aime écouter la radio quand il
prend son bain. Il aime aussi regarder la télévision, mais il n'apprécie
guère les feuilletons télévisés.

Ces « importantes » révélations ont été
faites par le prince lui-même, en réponse
à des questions qui lui étaient posées par
de jeunes étudiants à une émission de la
B.B.C.

Le prince a déclaré aussi qu 'il aimerait
faire un voyage en URSS ou en Chine
populaire et qu'il pensait être bien reçu
dans ces pays, mais qu'il ne pouvait pas
agir selon ses désirs car il devait tenir
compte des incidences politiques d'un tel
voyage.

«En un sens, a-t-il dit, je ne suis pas
libre de mes décisions, mais si mon voya-
ge avait une raison particulière, je ne
vois pas pourquoi je ne devrais pas y
aller. »

Le prince Philip a déclaré, par ail-
leurs, qu'il regrettait de ne pouvoir entrer
dans un « pub » ou un cinéma ou tout
autre lieu public sans que les conversa-
tions s'arrêtent et que les gens se pous-
sent du coude ou viennent lui demander
des autographes.

Ascenseur sans échafaucL.

Louis Malle , le talentueux metteur en scène de cinéma, fa i t  vite et bien les
choses. Un petit quart d'heure lui aura s u f f i  pour tourner samedi dernier
au Mexique la p lus heureuse sé quence de sa carrière : celle de son propre
mariag e avec Anne-Marie Deschodt. Seule ombre au tableau , Brig itte Bardot
et Jeanne Moreau , les deux vedettes de « Viva Maria », actuellement en cours

de tournage , s'étaient fa i t  excuser.
(Belino A.P.)

La RAU ne romprait pas
avec l'Allemagne fédérale

Selon des rumeurs quasi officielles

LE CAIRE (UPI). — Le président Nasser a dû faire marche arrière :
la RAU rompra les relations diplomatiques avec l'Allemagne de l'Ouest ,
mais elle n'ira pas jusqu'à en établir avec l'Allemagne de l'Est.

Cette décision, qui n'a pas été rendue
officielle, mais dont on faisait état dans
les milieux bien informés, porte un coup
aux espoirs du gouvernement de Pankov
de se faire reconnaître par les pays du
tiers monde.

Mais elle marque aussi l'échec des
efforts du président Nasser pour entraî-
ner à sa suite l'ensemble du monde arabe.
CEUX QUI NE VOULAIENT PAS

Les divisions dans les rangs arabes
étaient apparues nettement à la confé-
rence du Caire où trois des treize pays
arabes (le Maroc, la Tunisie et là Li-
bye) s'étaient prononcés contre la rupture
avec Bonn.

L'attitude des pays du Maghreb qui
semble avoir été décisive, s'explique prin-
cipalement par des facteurs économiques.
Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont des
relations spéciales avec le Marché com-
mun européen et une rupture avec Bonn
risquerait de compromettre gravement ces

relations. L'Allemagne de l'Ouest est,
d'autre paît, le principal importateur de
pétrole libyen.

Makarios:
!

l'Enosis
ou rien

NICOSIE, (ATS-AFP). — « L'Enosis »
— rattachement de Chypre à la Grèce
— a été et sera toujours le but de
notre lutte » a déclaré Mgr Makarios,
prenant la parole pour la première
fois depuis la publication du rapport
Plaza.

« Nous sommés prêts à tous les sa-
crifices afin d'atteindre notre objectif
et de remporter la victoire finale »
a ajouté l'ethnarque.

« La victoire, a-t-il précisé, ne peut
être que l'Enosis ».

Mgr Makarios a admis que la route
vers cette victoire était couverte d'obs-
tacles, mais a-t-il dit, malgré ces
obstacles nous poursuivrons notre lutte
jusqu'à la victoire finale ».

« Sous les Tilleuls >
UN FAIT PAR JOUR

Avec les premières violettes, des
problèmes qui sont pour chacun
d'entre nous de vieilles connaissan-
ces, réapparaissent avec leur allure
des anciens jours. L'hiver avait été
long et puis, il fait si bon dormir.
Seulement, ce n'est pas à chaque
fois que le temps se montre ga-
lant homme et M. Willy Brandt ,
candidat chancelier et bourgmestre
de Berlin , vient de l'apprendre à
ses dépens.

Circulant comme dit la chanson
sur la « route fleurie », il a, comme
tous ses compatriotes, été « con-
traint de faire la queue devant un
poste de contrôle » de la police de
l'Allemagne de l'Est.

Après s'être rendu compte qu 'il y
avait presque une centaine de voi-
tures avant la sienne, IVI. Brandt
est rentré chez lui en avion , ce qui ,
bien sûr, n'est pas à la portée de
tous les Allemands.

Convenons que le chef des so-
ciaux-démocrates est, à défaut d'au-
tre chose, d'une humeur plutôt can-
dide. Car enfin , voilà qu 'un mon-
sieur qui se sent fort capable de
gouverner l'Allemagne à ce qu 'il dit,
et qui , cependant, a besoin de se
rendre sur place pour se convaincre
« que les restrictions imposées » par
les autorités de l'Est au déplace-
ment des députés de l'Ouest » était
toujours en vigueur.

Tout cela prouve, s'il en était be-
soin, que le retour des violettes n'a
pas eu d'effet sur le « mur », un
« mur » qui est toujours à la même
place et plus « mur » que jamais.

Mais, M. Brandt risque d'avoir
avant peu bien des frères en infor-
tune car Berlin-Est a annoncé offi-
cielllement « que le passage serait
refusé à la frontière des zones »
aux parlementaires de Bonn qui
voudraient prendre part à la réu-
nion , du Bundestag.

S'en va-t-on à propos de cette
réunion vers « la dénonciation de
l'accord sur les visas de passage »
qui doivent permettre à plus d'un
million de Berlinois de faire leurs
Pâques en famille.

Les journaux de Berlin-Est ful-
minent et menacent. Bien sûr , il y
a dans tout cela, une certaine dose
de propagande. Bien sûr , ce n'est
pas encore demain que Pankov met-
tra ses menaces à exécution, quand
bien même, il affirme que la réu-
nion du Bundestag à Berlin « en-
traînera des complications interna-
tionales ».

Si cela pouvait au moins servir
de leçons aux partisans d'une poli-
tique « évolutive » vis-à-vis de l'Al-
lemagne de l'Est. Faire des affaires,
oui , conclure des marchés encore
oui, diront Pankov et Moscou.
Quant nu « mur », Il restera ce
qu 'il est.

Pour Moscou, l'Allemagne est un
hochet dont elle compte bien se
servir le plus longtemps possible.
Et cela explique beaucoup de cho-
ses, même ailleurs que « sous les
til leuls ».

L. ORANGER.

Les hostilités au Viêt-nam du Nord
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les avions «râéntoatas ont été surpris
par trois escadrilles de « Mig » alors
qu'ils toiuirnaieint en rond , non lofai de
Than Hoa , en attendant leur tour de
bombarder um pont rentier ot ferro-
viaire qui était attaqué powr la deu-
xièm e j ournée consécutive.

L'opération était à moitié achevée
lorsque la première ¦asoadrille de « Mig »
fit son apparition.

« Nos gars, a poursuivi le général,

se sont iimmédiatieirnent retournés contre
eux, ouivrant !e feu, et las « Mig » se
S'Ont retirés. Mais arvant de disparaître
damis urne épaisse brume, ils avaient eu
le temps d'abattre deux des «ippau-ails
américains. >

Une seconde escadrille die « Mig »
devait attaquer dos super-sobres F-100
¦dont la mission était de protéger las
avions de sauvetage am cas où leur
intervention animait était nécessaire. Les
F-100 larguèrent leuirs cargaisons de
bombas pour acquérir unie plais grande
vitesse et aiioun d'eux nie fut abatta.

La troisième iintervention des « Mig »
a été plus brève et aucun avion amé-
r icain m'a été touché.

LES PERTES AMÉRICAINES
De leur cô.té las autorités nord-viet-

niamianmes déclarent que les forces ter-
restres, navales, aériennes -et la défense
civile dm Viêt-nam dm Nord ont abattu
dix-neuf avions « ennemis • qui opé-
raient dams le nord de ' la province de
Thanh Hoa et dans les régions côtières.

Avec les raids de samedi le bilan est
porté h ving t avions américains abattus
et un pilote américain fait prisonnier.

RÉUNION EXTRAORDINAIRE
A HANOI

« Radio-Pékin », dans une dépèche
datéede Hanoï , annonce que le cabinet
du Viêt-nam du Nord s'est réuni en
séance extraordinaire pour examiner
la situation au Viêt-nam.

La radio chinoise dit que le commu-
ni qué chinois suivant a été publié à

l'issue de cette réunion : « En raison
de la machination et de la menace
dont est l'objet le Viêt-nam du Nord
par suite des agressions croissantes et
des raids aériens de la part des impé-
rialistes américains et du Viêt-nam du
Sud depuis le, début d'avril , le cabinet
s'est réuni pour examiner la situation
nouvelle et les mesures à prendre. »

Nouveau bombardement
Un deuxième raid américain a eu lieu

hier après-midi avec toujours le même
objectif: couper en bombardant les points
importants situés sur la route nationale
Hanoï-Saigon, le ravitaillement du Vict-
cong acheminé depuis le nord.

Tous - les appareils sont rentrés à
leur base . Mais selon Hanoï, 37 appa-
reils auraient, au total, été abattus
hier par les forces du Viêt-nam du
Nord.

LE «NO »
On apprend de source autorisée que

le président Johnson a refusé de sus-
pendre las raids de l'aviation des
Etats-Unis sur le Viêt-nam du Nord ,
comme M. Pearson, premier ministre
du Canada , le lui avait demandé pen-
dan t leur conférence du Camp David ,
en fin de semaine.

Le président Johnson aurait réaffir-
mé sa décision de poursuivre les raids,
jusqu 'à ce que le régime de Hanoï se
déclare disposé à admettre une solu-
tion politique.

Brejnev et Kossyguine
aujourd'hui à Varsovie

À chaque fois qu'ils y viennent...

VARSOVIE (UPI). — MM. Brejnev et Kossyguine sont attendus ce
matin à Varsovie pour le renouvellement du pacte d'amitié, de coopération
et d'assistance mutuelle soviéto-polonais dont les vingt ans arrivent à

Varsovie est déjà pavoisée aux cou-
leurs des deux pays, des portraits géants
des dirigeants communistes ornent la
faade de l'immeuble du comité central
du parti et la population a été invitée
à venir nombreuse à l'arrivée des per-
sonnalités soviétiques.

On sait que MM. Brejnev et Kossy-
guine s'étaient rendus en Pologne quel-
ques jours après la chute de M. Khrouch-

tchev et qu 'ils avaient conféré avec
M. Gomulka dans la forêt de Bia-
lowicza.

En janvier, ils étaient venus dans la
capitale polonaise pour la réunion du
comité politique consultatif du pacte
de Varsovie. Après cette réunion, ils
avaient passé un certain temps en Po-
logne pour « se reposer » dans la rési-
dence officielle mise à leur disposition.

L'alerte
à Hanoï

L'agence Tass a diffusé le récit de son
correspondant à Hanoï , M. Kobelev , qui
raconte en ces termes l'alerte aérienne
d'hier dans la capitale du Viêt-nam du
Nord.

« Les avions américains ont pénétré hier
dans le ciel de la capitale de la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam. A 10 h
50, heure locale, les sirènes d'alerte, am-
plifiées par des centaines de haut-par-
leurs installés dans les rues de , Hanoï ,
retentirent. A 11 heures, soit dix minu-
,tes après le début de l'alerte, la radio
annonça que les avions américains étaient
à proximité de la capitale, au sud-ouest
de celle-ci.

» Cinq minutes plus tard , la capitale
du Viêt-nam était prête à la riposte.

» Chacun prit son poste de combat.
L'aviation, les unités antiaériennes et les
détachements d'autodéfense étaient prêts
à l'action . Vingt minutes plus tard, la
fin de l'alerte fut sonnée. Radio-Hanoï
annonça que les avions américains avaient
été repoussés avant d'atteindre la capi-
tale. »

LA HONGRIE CÉLÈBRE LE 20nne AN-
NIVERSAIRE DE SA LIBÉRATION . —
La Hongri e a célébré hier le 20me an-
niversaire de la libération .M. Mikoyan
président du présidium du soviet suprê-
me de l'URSS assistait aux cérémonies
organisées à cette occasion .

Â qui l« Oscar
du meilleur
film 1964 ?

HOLLYWOOD, ( U P I ). — Les titres
de deux comédies musicales reviennent
comme un leit-motiv à la veille de
la trente-septième cérémonie annuelle
de remise des « oscars » 1964 , récom-
pense suprême de l'art cinématogra-
p hique américain, décernée par l'Aca-
démie du cinéma.

Il s'agit de « Mary Popp iris » et « M y
fa ir  lady », cités respectivement treize
et douze fo i s . La vedette féminine  de
chacun de ces deux f i lms  sera p résente,
ce soir (3 heures GMT demain),  dans
l'auditorium munic ipal de Santa-M o-
nica , Jul ie  Andrews , la Mary Popp ins
du f i l m  du même nom, pour recevoir
l« oscar » de la meilleure actrice Au-
drey Hep burn . l'Eliza Doolittle de
« My f a i r  lad y », pour remettre celui
du meilleur acteur.

L'UN DES FAUSSAIRES DE HITLER
ARRÊTÉ AU BRÉSIL. — L'ex-officier
SS Franz Bauer Ritka , qui fut l'un des
faussaires au service de Hitlier, a été
arrêté powr contrefaçon au Brésil par
la police de l'Etat die Rio Grande do
Swl.

PO UR LA SÉCURITÉ DU PRÉSI-
DENT.  — La demande d' augmentation
de 5 millions de dollars du crédit relatif

à la sécurité du président du vice-
président et de leurs famille , vien t
d'être déposée auprès du Congrès .

ENTRETIENS SOVIÉTO-PAKISTA-
NAIS PRÈS DE MOSCOU. — Le maré-
chal Ayoub Khan, présidieut du Pakis-
tan et les p-ersonmes de sa suite ont
etu 1er dies entretiens avec les diri-
geants soviéti ques dams une maison dte
campagne aux environs de Moscou ,
annonce l'agence Tass.

GROS VOL DE PLATINE A LIVER-
POOL. — Des voleurs se sont introduits
dans l' usine de. T« Automatic té lép hone
and electric company » à Liverpool et
ont emporté pour 100 ,000 livres
(1 ,200,000 f r a n c s )  de p latine.

• PÊI.E-MÊLE •

Nouveau
complot
au Brésil
PORTOiALEGRE, (AFP). — Un nou-

veau complot subversif , qui prévoyait
une vaste campagne de désordres ainsi
que des attentats contre les autorités
civiles et militaires de l'Etat de Rio-
Grande do Sul a été découvert par les
autorités de cet Etat, a annoncé hier
à la presse le colonel Washington
Bermudez, secrétaire à la sécurité du
Rio-Grande do Sul.

Le complot devait éclater hier, a
ajouté le colonel Bermudez, qui a
précisé que de nombreuses personnes
avaient été arrêtées, parmi lesquelles
de nombreux étudiants. L'enquête se
poursuit.

On ignore pour le moment les noms
des chefs de ce mouvement, ainsi que
le nombre des arrestations.

G. Dominici
est mort

Treize ans après
le drame de Lurs

Gaston Dominici, condamné à mort
le 38 novembre 1954 par la cour d'as-
sises des Basses-Alpes pour le triple
meurtre, commis dans la nuit du 5
au 6 août 1952, de la famille Drum-
mond à Lurs, est mort hier après-
midi à l'hôpital de Digne. Il était
âgé de 87 ans.

Le « patriarche » de la Grand-Terre,
qui avait été admis à l'hospice de
Digne en 1962 après avoir été, au len-
demain de sa grâce, assigné à résidence
au village de Montfort (Basses-Alpes),
a succombé à une affection pulmo-
naire contractée il y a trois semaines.

Il y avait à son chevet, outre sa
femme qu'il appelait la « vieille sar-
dine », ses deux filles Rose et Mathilde,
ainsi que son fils Gustave et sa belle-
fille Yvette, l'un des défenseurs les
plus ardents du « clan Dominici ».

I
Pour la première fois depuis le schisme

ISTAMBOUL (UPI-AFP). — Pour la première fois depuis le schisme j
de 1054,, le cardinal Bea, président du secrétariat romain pour l'unité des

chrétiens, s'est joint hier matin, à la cathédrale Saint-Georges de Constan-

tinople, à la célébration , par le patriarche Athénagoras, de la messe

orthodoxe.

A son arrivée dans l'église, le cardinal
Bea a été accueilli pai- le patriarche
avec qui il échangea ' le baiser de paix.

Après la messe, les deux chefs reli-
gieux ont quitté ensemble la cathédrale.
Ils ont été chaleureusement applaudis par
des centaines de fidèles orthodoxes.

Le cardinal Bea se trouve à Istamboul
pour des entretiens avec le patriarche
Athénagoras, afin d'étudier avec lui la
possibilité de réconcilier les deux Eglises.
Ces conversations font suite au « baiser
de paix » échangé entre le pape Paul VI
et Athénagoras sur le mont des Oliviers
de Jérusalem, en janvier 1964.

Le cardinal Bea se joint
au patriarche Athénagoras

pour célébrer la messe j

c'est l'entente cordiale, mais pour le mo-
ment, limitée à une entente industrielle
dans le domaine aéronautique.

L'accord d;: coopération aéronautique
conclu à Paris par De Gaulle et Wilson
est le résultat d'un troc. De Gaulle tenait
essentiellement à réaliser cette entente
étroite entre les industries française et
anglaise de l'aviation pour des raisons
qui dépassent largement le cadre des in-
térêts nationaux des deux pays.

En échange de cette entente indus-
trielle, la France s'engage à ne pas tailler
de croupières à la livre sterling, à décou-
rager les spéculateurs opérant en France
et à soutenir la monnaie britannique.


