
LES TROIS OCCI DENTAUX METTENT L'URSS
EN DEMEURE DE CESSER «IMMÉDIATEMENT »
SES ENTRAVES AU TRAFIC AVEC BERLIN-OUEST

DANS UNE NOTE TRÈS FERME ADRESSEE A MOSCOU

Des troupes soviétiques Be long de l'autoroute

Le chancelier Erhard saluant ses compatriotes à son arrivée dans l'ancienne capitale allemande.
(Belino A.P.)

MOSCOU (UPI). — Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont
remis au gouvernement soviétique des notes demandant qu 'il soit « mis
fin immédiatement » aux entraves au trafic routier et aérien avec Berlin-
Ouest.

Les trois Occidentaux déclarent que
ces entraves constituent une violation
de l'accord quatriparti sur Berlin et
qu 'elles sont de nature à provoquer une
tension en Europe.

Ils rejettent, par ailleurs, l'argument
selon lequel la réunion du Bundestag à
Berlin-Ouest constituerait une tentative
de l'Allemagne fédérale pour modifier
le statut de la ville.

Responsables
Depuis le 1er avril, rappellent les

Occidentaux, les Soviétiques ont « à
maintes reprises entravé la clrcuikutiom
¦sur les routes donnant accès à Berlin »
et « délibérément stoppé ou retardé pour
fouiller et questionner samis raison »
les voitures et les camions civils.'

Pair ailleurs, le contrôleur soviétique
dm oenibre de contrôle régional de la
circulat ion aérienne de Berlin a « refusé
de garantir la sécurité de vol des appa-
reils alliés » .

« On attend dm gouvernement sovié-
tique, poursuit la note, qu'il motte fin
immédiatement à l'entrave des commu-
nications terrestres avec Berlin et pren-
ne les mesures 'îiécessalires pour en pré-
venir le renouvellement. Il sera égale-
ment tenu pour responsable de la sécu-
rité des vols alliés dans les corridors
aériens. Ces vols se pooinsuiviranit con-
formément aux règlements qu«id.ripairtis
sur ce point. »

Concentrations soviétiques
De sources militaires occidentales, on

déclarait hier à Berl in-Ouest que deux
divisions, une soviétique et une , aJle-
mainide de l'est avaient pris position de
chaque côté die l'autorouitie Bertlra-Helm-
stedit.

(Lire la suite en dépêches)

Une grenade sous- marine
éclate près de l'escorteur côtier «Ardent»

Hier, au large de la base de Toulon

Un mort - visigi-ggiidis'© marins blessés

TOULON (UPI). — Un accident s'est prod uit hier matin à bord d'un escorteur côtier de
la marine nationale française l'« Ardent », qui patrouillait au sud de l'île de Porquerolles.

Lorsque 1 équipage commença un exercice de lar-
gage de grenades somis-marines, le premier des
engins eaibapuiltés explosa à la profondeur de moins
trente mètres. La seconde grenade, qui avait été
réglée pour exploser à moin s cent cinquante mè-
tres, accomplit normalement la courbe qui devait
l'amener à cinquante mètres environ du navire,
mais, au moment où elle touchait l'eau, elle éclata
dans un fracas épouvantable.

Sur le pont, avaient pris place, à côté de plu-
sieurs officions mariniers et de matelots, six
ouvriers die l'arsenal de Toulon chargés de véri-
fier le comportement du navire qui sortait de
grand carénage.

Le souffle de l'explosion coucha ces hommes.
Des fragments de métal, propulsés par cent qua-
rante kilos d'explosifs, atteignirent l'« Ardent »
et traversèrent le blindage, atteignant la salle
des machines et le central des informations où l'on
releva des blessés. L'alerte donn ée, des hélicop-
tères de l'aéronavale airrivaieint bientôt sur les
lieux.

En même temps, plusieurs vedettes prenaient la
mer. Â terre, des ambulances se dirigeaient à
grande vitesse vers le quai d'honneur où le navire
accostait peu après.

Vingt-quatre hommes blessés plus ou moins
grièvement étaient évacués vers l'hôpital Sainite-
Amne. La plupart, heureusement, n'étaient atteints
que superficiellement. Cependant, un civil de la
D.C.A.N . avait été tué par un éclat en plein
cœur. Trois des blessés sont dams un état sérieux
et les jours de l'un d'entre eux sont en danger.

Le capitaine de corvette Froge, commandant
P« Ardent », a déclaré que c'était le premier acci-
dent dans les animales de la marine.

MS COSMONAUTES RUSSES
MORTS DANS L'ESPACE ?

«LSiupide yy, dit un général soviétique
MOSCOU (UPI). — Dans un article

publié par « Krasnaya Zvezda », le géné-
ral Kananin qualifie de « stupides » les
informations selon lesquelles des cosmo-
nautes soviétiques auraient péri dans l'es-
pace : « les noms de ceux qui seraient
soi disant morts et qui sont indiqués
dans les journaux américains sont des
noms de cosmonautes qui n'ont jamais
existé ».

Le général précise ensuite : — que les
vaisseaux cosmi ques soviéti ques sont plus

confortables que les vaisseaux américains;
— que les cosmonautes soviéti ques respi-
rent de l'air et non de l'oxygène connue
les cosmonautes américains ; — que les
cosmonautes soviéti ques vivent dans une
température normale , alors que les cos-
monautes américains  souffrent  cle la cha-
leur spatiale ; — que les cosmonautes
soviétiques se passent de combinaisons ;
— que les « Voskhods » soviétiques atter-
rissent en douceur, alors qu'on ne peut
pas en dire autant des engins américains.

POUR LE PRIX D'UN BILLET D'AUTOBUS :
MORTS, BLESSÉS ET INCENDIES À LIMA

Un autobus de Lima éclaire la nuit péruvienne \ (Belino AP)

LIMA (UPI). — Pour protester contre
l'annonce d'une hausse des prix des billets
dans les autobus de Lima, plusieurs milliers
de personnes ont organisé des manifestations.
Elles ont accueilli les policiers avec des
pierres et ceux-ci ont répondu à coups de
grenades lacrymogènes.

200 ARRESTATIONS
A la suite de ces violentes manifestations

le gouvernement péruvien a suspendu pour
un mois l'exercice des droits constitutionnels.
Cette mesure interdit notamment toute mani-
festation.

Au cours des véritables émeutes qui se
sont produites à Lima, au moins deux per-
sonnes ont été tuées, une centaine blessées,
ei de nombreux autobus incendiés. Plus de
200 manifestants ont été arrêtés.

C'est l'envol
de l'« Oiseau
matinal»
à Cap Kennedy

(Belino A.P.)

CAP KENNEDY, (AFP). - Moins d'une heure
après le lancement de sa fusée porteuse, hier,
à 0 h 48, le premier satellite de télécommuni-
cations commerciales « Oiseau matinal » a été mis
sur orbite, annoncent officiellement les dirigeants
du programme,

« L'Oiseau matinal gravite en ce moment
autour du globe entre un apogée de 36,499 km
et un périgée de 1448 kilomètres. L'apogée se
situe à une altitude un peu plus basse que
prévue tandis que le périgée est plus -élevé que
ce qu'on avait escompté. Mais il s'agit là de
différences apparemment sans importance.

Les centres de détection au sol de la NASA
Afrique du Sud, ont commencé cle capter les
premières émissions du satellite. '

Si tout va bien, les 240 réseaux dont dispose
le planétoîde, commenceront à fonctionner dès
aujourd'hui.

Notre document montre la fusée « TAD », por-
teuse du satellite, au moment précis où elle
quitte sa rampe de lancement, à Cap Kennedy.

Claudel
ef le problème

de l'amour

CHR ONIQ UB

en déf ini t ive  p lus près de. Dieu que le
Claudel qui s'y en ferme .

On pourrait , il est vrai , dire ceci :
dans « P A R T A G E  DE MIDI » l'éloge de
l' amour est si en f lammé , si absolu ,
qu 'il f i n i t  par culminer en une gerbe
d' enthousiasme purement païen ; et que
sagement , clans le « S O U L I E R  DE SA-
TIN » , Claudel est redescendu de ces
hauteurs impossibles , pour distinguer
cette f o i s  nettement entre Dieu , qui est
le but véritable de toute vie , et ce f e u
dévorant cle l' amour qui n'est en der-
nier ressort qu 'une superbe,  et vaine
chimère. Mais ce sont là de ces ré f l e -
xions que Ton fa i t  quand on a. cessé
d' aimer.

On pourrait dire encore ceci : on ci
reproché à Claudel , et lui-même s'est

reproché d' avoir osé écrire dans « PAR-
TAGE DE M I D I » qu 'il n'y a rien au-
dessus .de l'amour, pas même Dieu.
Etait-c e vraiment un blasp hème ? Non.
L' amour , c'est Dieu même. Mais quand
l' amour se révèle violent , impur , dé-
saxé ? Alors , par la sou f f rance , c'est
Dieu encore qui entre en nous. En ai-
mant Ysé , Mesa a connu « le râle , et
l'asphyxie, et l'élan » ; il a été écartelé ,
cruci f ié  ; il a rejoint Jésus .

Nous sommes donc là en p lein centre
de l' expérience de Claudel , bien mieux
que dans le «SOULIER DE SATIN » où
le problème se résoud par un renonce-
ment mélancoli que , forc é, disons même
un peu fac i le .  Oui , sans le savoir —
Claudel créateur étant infiniment p lus
intelli gent que Claudel critique — c'est
ici, clans « P A R T A G E  DE MIDI », dan s
cette p ièce de l' amour criminel , que
Claudel a été le p lus chrétien , parce que
tous les éléments , cœur, chair, esprit ,
grâce et damnation , sont réunis et qne
le problème se pose au degré de tension
maximum. C' est ce pêcheur que Dieu
veut sauver , non ce f a u x  just e  que
chacun de nous peut  devenir à bon
compte , pour peu que nous renoncions
à vivre.

P. L. BOREL

(*) Voire notre journal &a jeudi 25 mars.

L'ONU
EST-ELLE
LA FILLE

DE LA
SDN ?

C'est entre autres choses,
la raison pour laquelle
trois pays africains s'op-
posent de procès en pro-
cès depuis cinq ans.
Cela, et évidemment, la
politique de « développe-
ment séparé » de l'Afrique
du Sud.
Le Libéria et l'Ethiopie
auront-ils gain de cause.
Paul Giniewski fait le
point en page 14.

Dans le superbe article qu 'il a con-
sacré ici-même à Paul Claudel pour le
dixième anniversaire de sa mort, G.
Attinger a soulienu uai e thèse fort
osée (*) -C' est que « PARTAGE DE MI-
DI », cet hymne écrit à la g loire de
l' amour le p lus charnel et le p lus
passionné est en réalité une p ièce toute
tendue vers la grâce divine , et que mê-
me le «SOULIER DE SA TIN », l' œuvre
qui fa i t  la synthèse , n'aura rien de p lus
à apporter sur ce point .

Cette interprétation a contre elle
l' op inion même de Claudel qui s'est
exprimé sans équivoque. Mesa et Ysé
vivent un amour adultère , or il n'y a
d' amour valable que dans Tordre lég i-
timé par Dieu ; tout ce qui est désordre
participe cle Satan. Un tel amour ne
peut donc pas les illuminer ; il les
détruit et les consume. « A u  lieu de
s 'apporter l' un à l' autre le salut , ils
s'apportent l' un à l' autre la damnation »

Eh bien , malgré cela , Claudel a tort
et c'est Attinger qui a raison. Il  f a u t
en e f f e t  dist inguer chez Claudel entre
le créateur et le criti que , c'est-à-dire en-
tre l'homme de chair et de sang qui par -
ticipe à l' octave entière de la Création
et le moraliste aux jugements sommai-
res et rig ides . Si bien que le Claudel
qui déborde les cadres de la morale est

MICHEL CHAPLIN

LONDRES (UPI). — Le fils de « Char-
lot s> qui vit depuis quelques semaines des
s locations-chômage que ut verse le Tré-
sor anglais, va peut-être trouver un em-
ploi. Michel a, en effet , passé une audi-
tion pour une maison de disques et l'es-
sai n 'a pas été désastreux.

De plus, on lui a proposé un petit rôle
(muet) dans un petit film.

ENFIN AU TRAVAIL ?

LA C.F.T.C.
CONTINUE

LES IDÉES ET LES FAITS

À

U lendemain du dernier congrès
des syndicats chrétiens, on
pouvait penser que ceux-ci, en

tant que tels , avaient cessé d'exister.
Les prémices d'une scission apparais-
saient bien, mais les dirigeants de la
nuvelle Confédération française et dé-
mocratique du travail affirmaient que
celle-ci était de peu d'importance et
se résorberait d'elle-même. Qu'en est-
il, alors que nous voici en pleine pé-
riode de reprise des cartes syndicales ?

Tout d'abord, il convient de remar-
quer que la scission, loin de se résor-
ber, s'est au contraire amplifiée ces
derniers mois. Chaque semaine nous
en apporte de nouveaux signes, même
dans les régions que l'on donnait
comme ralliées à là C.F.D.T. C'est ainsi
qu'en Alsace, tout récemment, les em-
ployés de la préfecture et des sous-
préfectures du Bas-Rhin ont décidé de
ne pas opérer ce ralliement par 84 %
des voix ; les syndicats des personnels
bancaires et des P.T.T. ont éclaté ; le
congrès extraordinaire de l'Union ré-
gionale des syndicats chrétiens des
cheminots d'Alsace-Lorraine, l'une des
branches les plus importantes du syn-
dicalisme chrétien en cette région, a
décidé à une majorité de 56 % des
délégués son affiliation à la C.F.T.C.
Dans la région parisienne, le syndicat
de la Banque de France a adopté une
position identique par 85 % des voix.

Déjà, lors des élections profession-
nelles, la scission fait sentir ses effets.
Ainsi, à la caisse autonome de sécurité
sociale minière, la C.F.T.C. a obtenu
3 sièges (aucun pour la C.F.D.T.) li
arrive même que, depuis la scission, la
C.F.T.C. renforce son audience : au co-
mité d'établissement d'Air France, à
Orly-Sud, elle vient d'obtenir 323 voix
(et un siège), contre 229 seulement en
1963 !

Le mouvement syndical français, on
ne peut que le constater, compte donc
une organisation de plus, et on voit
mal comment il aurait pu en aller
autrement : la scission intervenue au
sein des syndicats chrétiens a été mo:
tivée par une question non pas de
personne ou d'opportunité, mais de
principe, comme ce fut déjà le cas pour
la scission de la C.G.T. en 1947. Avec
le temps la faille entre les tronçons
ne peut donc que s'élargir.

I. P. S.

Quand SSen Bella règle ses comptes

Khidder et Boudiaf jugés par contumace
ALGER, (UPI). — Le procès de Hocine Ait Ahmed, leader

du Front des forces socialistes, s'est ouvert hier devant la cour
criminelle révolutionnaire d'Alger.

Selon des indications recueillies près de la défense, le tribunal
a décidé d'instaurer le huis clos, mais cette disposition n'a
pas été officiellement communiquée à la presse.

En même temps qu'Ait Ahmed ont comparu son neveu Ait
Ahmed Rachid, Ben Ahmed Mohamed (le commandant Si
Moussa), Chala, le préfet Defalco, Achour Abdelmajid, ancien
directeur de cabinet au ministère de la reconstruction, et
Aiche Ahmed,' pharmacien à Tizi-Ouzou.

Le cas de Mme Josette Vaucelle, qui se trouverait actuellement
en France pour raison de santé a été disjoint de l'affaire,
apprend-on de bonne source.

Un service d'ordre important formé par des C.N.S. (corps
• national de sécurité) avait été placé tout autour du palais

et à l'intérieur, près du prétoire ou se déroule le procès.
La cour criminelle révolutionnaire, si l'on s'en tient aux

informations diffusées jusqu'à présent, se prononcera également
au sujet de Mohamed Khidder, Mohamed Boudiaf, Dhiles Slimane
(colonel Si Sadek), Achour Mohamed et Bentoumi Abdelkader
qui seront jugés par contumace.

Une quinzaine d'avocats algériens, marocains et français
défendent les accusés.

Ait Ahmed joue sa tête
devant la Cour criminelle
réunie depuis hier à Alger



Â Hauterive; on passage souterrain
pour piétons est en chantier...

Les piétons sont, dit-on , une race i\
part , en voie de disparition.. . Aussi,
les autorités veil lent-el les  à leur santé
en installant des feux de signalisation,
des passages de sécurité , bref , tout ce
qui peut préserver une vie compromise
par un afflux cle plus en plus considé-
rable de voitures.

A Hauterive, lia RN 5 qui traverse la
localité, connaît à certaines heures de
la journée une circulation intense.
Aussi a-t-il été prévu la construction
d'un passage souterrain pour piétons.

Les travaux ont commencé il y a
15 jours au Port-d'Hauterive. Une exca-
vation , profonde de cinq mètres, a été
dégagée à côté de la route. Le terrain
de sable et de marne n'a donné au-
cune peine aux ouvriers, mais risque
de poser de graves problèmes d'ébou-

(Photo J.-P. Baillod)

lement et d'effondrement si la pluie
se mettait de la partie. Du côté sud,
deux escaliers de 24 marches chacun
et une rampe dé 70 cm, destinée aux
poussettes donneront accès au couloir
souterrain d'une longueur de 23 m GO
et d'une hauteur de 2 m 50. Du côté
nord , où se trouve actuellement un
abri et l'arrêt du bus, il y aura un au-
tre escalier, de 24 marches également.

Quelques difficultés ont pu être ré-
solues . Une canalisation d'égouts qui
longeait la route a dû être détournée
par la cage d'escalier sud. L'infiltra-
tion des eaux, très abondante à cet en-
droit , a nécessité la construction d'une
fosse de 60 cm de profondeur. Les eaux
de pluies et les petits ruisseaux sou-
terrains s'écouleront aussi sur la voie
en pente et seront « emmenés » par des
pompes situées du côté du lac. Le câ-
ble téléphonique Berne-Paris qui se
trouve sous la chaussée a obligé les
entrepreneurs à laisser un plafond de
près d'un mètre cinquante, ce qui est
énorme.

Les dalles ,' inférieure et supérieure
seront en béton armé, d'une épaisseur
de 20 cm avec des coffrets renforcés
Pour l'instant , les six ou sept ouvriers
ouït ouvert la fosse sud et les rampes
ont  été bétonnées. Après Pâques, In
moitié ' de  là routé' sera "fermée à 'la'
circulat ion pour permettre d'avancer la
construction . Si tout va bien et si le
temps se maintient , les travaux pour-
ront . être terminés pour les vacances
d'été. Quant à l'emploi du passage par
les usagers , assistera-t-on 'au même
phénomène qu 'à Saint-Biaise où les
piétons préfèrent encourir les foudres
des automobilistes en traversant la
chaussée plut ôt  que cle s'imposer un
ef for t  supplémentaire ?

X.

Broyé

PAYERNE

Un© belle exposition
(c) Durant tout le mois d'avril , à
Payerne, la Galerie Véanclre expose une
quarantaine cle toiles du peintre E.
Hartwig, de Vevey. Ce sont des paysages
de Bretagne , du Tessin , des bord s du
Léman ou d'ailleurs enco re, quelques
portraits fort bien venus , des fleurs ,
des natures mortes , etc. Cette peinture
solide et de qualité, riche cle couleurs
vives, est faite pour plaire à tout un
chacun et mérite une large audience.

Les premières hirondelles
(c)  Au cours de cette semaine , les pre-
mières hirondelles ont f a i t  leur ^ appa-
rition à Payerne. Cette f o i s , on peut  dire
que le printemps est là.

31 élèves samaritains ont passé
avec succès leur exercice final

Aidés par « Joseph », le squelette

Vous êtes convoqué à une réunion
par une personne bien vivante. Vous
y allez et vous vous trouvez nez à nez
avec um squelette. Que faire ? Si le
squelette s'appelle Joseph, vous l'enve-
loppez du regard attendri de celui qui
a quitté l'école depuis quelques années
et, heureux de retrouver une vieille
connaissance, vous éniuimérez bien sco-
lairement tous ses os. C'est précisément
ce qu'ont fait sans exception les trente

et un élèves du cours des Samaritains
de Neuchâtel, section hommes. Il est
vrai qu'ils avaient eu le temps de s'ha-
bituer à « Joseph » pendant les deux
mois qu'a duré leur cours — qui débuta
le 26 janvier et se termina le 30 mars.
Car « Joseph » n'a pas manqué une seule
séance où médecins et moniteurs ont
initié leurs élèves aux premiers soins
à donner en cas d'accident. Et, qui dit
accident, dit souvent fracture. Et frac-
ture d'os. D'où l'utilité de a Joseph » et
la nécesisité pour les élèves de bien
connaître tous les éléments de son sque-
lette I

Pendant deux mois donc, 31 élèves
ont suivi ce cours de samaritains qui
a lieu chaque année. Comme d'hahitude,
il était divisé en deux parties : la théo-
rie et la pratique. La première était
donnée par les docteurs Roushani et
Hadjikhani. Quant à la seconde, elle
était dirigée par M. Eric Nussbauaner
assisté de ' MM, Schumacher et Tempel-
hof. L'épreuve finale s'est déroulée le
mardi 30 mars, en soirée. Tous les élè-
ves avaient été convoqués pour passer
l'exercice final qui est. en plus bon-
homme, 1 équivalent d un examen de
fin d'étude. Ce soir-là, ils ont dû faire
preuve de compétence aussi bien théori-
que que pratique. Ils furent ensuite fé-
licités avant de recevoir le certificat
qui ne leur permet pas encore de se
rendre utile en cas d'accident mais qui
leur donne le droit d'entrer, dans le
délai d'une année, comme membre actif
dans quelque section de l'Alliance suisse
des Samaritains.

La partie sérieuse die la soirée étant
terminée, élèves et professeurs se re-
trouvèrent autour d'une table ' où l'on
mangea et fit des discours. Le docteur
Hadjikhani distribua les certificats avec
l'aide de M. Nussbaumer. Puis, M. Muh-
lethaler, représentant cle l'Alliance suisse
des Samaritains, le Dr Deluz, représen-
tant de la Croix-Rouge, M. Martin, con-
seiller communal, M. Chabloz, président
central cle l'ASS et M. Wenger, vice-
présiden t de la section meuchâteloj se
prirent la parole. La soirée récréative
commençait enfin. On pensa peut-être
moins, alors, à la meilleure manière cle
venir au secours d'un blessé qu'à celle
de fêter joyeusement un certificat bien
précieux.

M.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 avril.
Température : moyenne : 10,9 ; min. :
6,5 ; max. : 15,7. Baromètre : moyenne :
717,5. Vent dominant : direction : sud ,
faible jusqu 'à 15 heures ; de 15 à 19 h.
nord modéré, ensuite est faible. Etat du
ciel : très nuageux à couvert.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , Grisons : le ciel sera très
nuageux à couvert , on pourra s'attendre

ià une amélioration dans l'ouest et ie
nord-ouest du pays. La température en
plaine sera comprise entre 9 et 13 degrés
pendant l'après-midi. En plaine et en
montagne, un vent modéré soufflera du
secteur sud-ouest, tournant plus tard au
nord-ouest.

Température de l'eau 8", 7 avril
Niveau du lac du 7 avril, à 6 h 30 : 429.75

SOLEIL : lever 5 h 52, coucher 19 h 05

LUNE : lever 10 h 04, coucher 1 h 43

Observations météorologiques

Montagnes

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-rta-
Fonds a tenu, iiier , sa séance hebdoma-
daire. Il était présidé par M. Carlos
Grosjean , ass' j  cle M. N. Humbert,
commis-greffie:. ^

W. M., cle la Chaux-de-Fonds,. a été
condamné à 60 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour avoir enfreint la loi sur la
circulation. M. D., également de la
Chaux-de-Fonds, et coupable elle aussi
d'infraction à la LCR, a été condamnée
à une amende ds 30 fr . te à 50 fr. de
frais.

G. R., domicilié à Besançon, fera 15
jours cle prison et paiera 60 fr. cle frais
pour rupture de ban.

M. M., habitant la Chaux-de-Fonds,
accusée cle filouterie d'auberge, est con-
damnée par défaut à deux mois d'em-
prisonnement et aux frais arrêtés à
50 francs.

J. R., de Genève , accusée cle domma-
ges à la propriété , est condamnée à cinq
jours de prison et à 50 fr. cle frais.

Condamnée à IS jours
êa prison

f" 
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Fris de boâsson,
iS perd la maîtrise
de son véhiculais pi
renverse un piéfoiB

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 22 heures, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. B. D., circu-
lait rue de la Charrière en direction de
la ville. Au moment de s'engager dans la
rue du Moulin , il manqua le virage. Son
véhicule est alors monté sur le trottoir
et a renversé deux piétons dont un fut
blessé. Il s'agit de Mme Marguerite An-
dreotti, de la Chaux-dc-Fonds. Souffrant
d'une jamb e cassée elle a été transportée
à l'hôpital. Quant au conducteur de la
voiture, il fut soumis à l'épreuve du
breathalyser qui révéla une forte alcoolé-
mie. Aussi le permis lui fut-il immédia-
tement retiré et son propriétaire est resté
jusqu'à ce matin à la disposition de la
police.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 mars. Emery,

Laurent, fils de Jean-Pierre, conducteur
de véhicules à Lamboing, et de Maxeien-
ne-Juliette, née Carrel ; Eeltler, Pierre-
Alain-Michel, fils de Louis-Edouard-Ma-
rie, mécanicien à Areuse, et de Danielle,
née Bringold ; Andireetti, Sonia-Claudia,
fille d'Enzo, mécanicien à Neuchâtel, et de
Maria, née Sireus ; Bourquin, Christine-
Yolande, fille de William-Henri, héliogra-
phe à Neuchâtel, et de Jolanda-Helene,
née Kohler ; Hurni, Johnny-Timi-Claude,
fils de Claude-Walter, mécanicien à Fon-
tainemelon, et de Nuu née Tinirau '; Lo-
pez, Soledad, fille d'Alberto, mécanicien à
Neuchâtel, et de Raimunda, née Macho.

DÉCÈS. — 4 avril. Weber née von
Allmen, Rosa, née en 1900, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Wef>er , Frédéric.

L'Office cantonal du travail com-
munique : la situation du marché du
travail et état du chômage à fin
mars 1965 :

Demandes d'emplois : 103 (12,1).
Places vacantes : 494 (541).
Placements : 87 (103).
Chômeurs complets : 15 (16).
Chômeurs partiels : 10 (14).
Les chiffres entre parenthèses in-

diquent la situation du mois précédent.

La situation
du marché du travail
et l'état du chômage

SERRIÈRES

(c) C'est samedi 3 avril qu'a eu lieu
la séance de clôiture de l'aminée scolaire.
Cette séamoe s'est d'éroailée à la halle
de gymniasitique. La galerie réservée
au public était coimbile. M. KrJitj ! Steu-
dler, président, 'a ouvert, ta "cérémonie
en «altïàinit ' la présence"'.' de: M, Numa
Evard, diinéoteuir des écoles. M. Verdon ,
'eornsellleir ''cbafimiinad' et' -'Mi Sauf 'Hum-
bert , président de la commission sco-
laire de la ville, retenus par d'autres
obligations s'étaien t fait excuser.

Il appartenait à M. Albent Rohr , ins-
tituteur responsable du collège de faire
un rapport annuel sur l'activité de nos
écoles. L'effectif des élèves était au
début cle l'année de 271 pour se ter-
miner à oe jour avec 270. L'on note
l'arrivée d'un nouvel instituteur, M.
Robert et le départ de Mme Béguin,
maîtresse d'ouvrage. Quant aux rapports
détaillés de chaque responsable de
classe ces derniers furenit des plus in-
téressants. Les faits saillants de l'année
furent les 25 ans d'activité de Mlle
Guibert et les courses d'école à l'Expo-
sition nationale. Ce rapport fut une
rétrospective vivante de l'année qui
¦s'achevait. Le moraient tant attendu est
la remise du prix Fritz de Rutte. Les
élèves méritants sont appelés et vien-
nent se placer face au public. Pour cette
année ce sont neuf élèves qui en sont
les heureux bénéficiaires. Ce cont pour
la VIme : Marisa Ghinideilli, B lança
Margiuerait , André Ben-Abed, Pierrette
Geiser, Béatrice Tschudy et Jacques
Ingold. Vlhne année : Marie-Claude
Botteron , Catherine Spichiger et Jean-
Loaiis Bayardi.

M. Jaunes de Rutté s'adresse d'une
façon tonte paternelle à ces jeunes
lauréats en les félicitant et en leur
annonçant une course de plusieurs
jours.

Pendant toute la cérémonie les clas-
ses à tour de rôle interprèten t de fort
jolis chant s sous les directions de
Mlle Guibert, Mme Galante et M. Rohr.

Il appartenait au pasteur J. K. Lt*ede-
rach, vice-président du comité de clô-
tuirer cette séamoe. Il le fit avec " le
secret qu'il a de s'adresser aux enfants,
après avoir déballé cartons et nombreux
petits paquets , il trouvait un minus-
cule cahier contenant les meilleures
pories recueillies clans les compositions
¦les élèves traitant le suj et cle l'école.

Pour terminer la cérémonie c'est toute
rassemblée qui a chanté la Prière
patriotique.

Séance de cîôture

Le Coisssî' généra!
des Haris-itneireys

a parlé
das stand des Goilîères

(sp) Au cours cle sa dernière séance
présidée par M. Grémillon , le Conseil
général des Hauts-Geneveys a pris une
décision cle principe à propos du nou-
veau stand de tir des Gollières : te stand
sera intercommunal et mis è. la disposi-
tion des tireurs de la commune, cle ceux
de Cernier, cle Fontaines et de Fontaine-
melon. Toutefois, la réalisation en sera
moins grandiose que ne le laissaient
penser les premiers projets. Second point
à l'ordre du jour, une vente de terrain
communal pour la construction de villas,
au nord du village, a soulevé une vive
discussion. Néanmoins, l'entrée en ma-
tière a été votée par six voix contre
quatre et trois abstentions. L'arrêté de
vente n'a pas été voté, le Conseil général
voulant, avant de prendre une décision ,
obtenir de plus amples précisions sur ce
projet.

I Val-de-Ruz

M COLLÉGIALE
ĤLyJ Dimanche des Rameaux à 20 h 30

Grande messe de Haydn
pour soli, chœur et orchestre

Entrée Fr. 3.- Agence Strubin, tél. 5 44 6G

V.igt ans de dévouement
CORTAILLOD

(c) Mardi dernier, sous la présidence
de M. R. Comtesse, le comité de l'Œuvre
de la sœur visitante fêtait le 20me an-,
nlversaire de sa création . En effet , c'est
le 23, ma£s 1945, que la population de
Cortaillod , réunie eh assemblée publique,
fond a l'Œuvre de la sœur visitante et
nomma un comité de quinze membres
dont M. J. Murner assuma la présidence
durant seize ans. Après que le comité
eut réuni les fonds nécessaires, Mlle
Grimm put entrer dans ses fonctions le
15 juillet 1945. En 1948 cette dernière
fut remplacée par Mlle Mounoud la
sœur visitante actuelle. M. R. Comtesse
releva encore qu» l'œuvre n 'avait cessé
de se développer durant ces 20 années.
Il montra que le nombre des interven-
tions était en constante augmentation
puisqu'on 1961 il était de 3082 alors que
pour l'année 1964 Mlle Mounoud est in-
tervemie 5315 fois et ses remplaçantes
287 fois. Le total des interventions s'élève
donc au chiffre record cle 5602. Pour
terminer , M. R. Comtesse remercia , au
nom du comité, ces infirmières de leur
dévouement.

f^gj 
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Aujourd'hui à 15 heures, au
TEMPLE DES VALANGINES

(Salle de paroisse)
RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
vendredi 9 avril 1965, à 20 h 15

CAUSERIE
donnée par Monsieur
GASTON CLOTTU

conseiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique qui traitera de

L'APPLICATION
DE LA RÉFORME SCOLAIRE

Invitation cordiale à tous
Pantl libéral du Val-de-Ruz

- UN TAXI ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

H 

nettoie
vite
nettoie
bien

9̂  AULA DE 
L'UNIVERSITÉ

ft; J Vendredi 9 avril, à 20 h 30
aBK Récital de piano

OSCAR SCHMID
Agence STRUBIN - Tél. S 44 66

CE SOIR , A 20 H 15
CERCLE LIBÉRAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FILMS JUDO

Un choix
magnifique

0L d'articles
émk ds Pâques
/3JpB\ Place

f" BPlè ^ des Halles 13
r* PSHP! K OUVERT
\M*ÂVÏ \J  LES JOURS
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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René Braichct
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Monsieur Udal Béguin , à Genève
et famille ;

Monsieur et Madame Armand Bé-
guin , à Bôle et famille ;

Monsieur Pierre Béguin , à Genève
et famille ;

Monsieur et Madame Henri Béguin ,
à Bevaix ;

Madame veuve Robert Béguin , a
Neuchâtel  et famille ;

Madame veuve Benjamin Béguin, à
Lignières et famille ;

la famil le  cle feue Laure Mitchell-
Béguin , en Afrique ;

Monsieur  Marcel Béguin , à Rochefort
et famille ;

la fami'he de l' eu Pierre Pavot-Bé-
guin , à Genève ;

la famil le  cle , feue Marguerite Re-
naud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont Iij douleur cle faire part du décès
de leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , arrière-grand-tante , cou-
sine , marraine , parente at amie

Mademoiselle

Marthe BÉGUIN
retraitée B.C.N.

que Dieu a rappelée à Lui mercredi,
dans sa 78me année , après une longue
maladie , supportée avec courage.

. Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m 'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Rochefort , le 7 avril 1965.
L'enterrement aura lieu à Rochefort

le vendredi 9 avril 1965 à 14 h 30.
Culte cle famille à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
esiSfiSCrï'*!* KW«M«5Kitt'i&ï35SffiSSE7SîcffJ*!ll««,aU

Madame Daniel Millier-Girard, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madam e René Degouniois-
Muller, à Neuchâtel ;

Monsieur François Degoumois, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Christiane Degoumois,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Eva Michel et ses en-
fants , à Paris ;

Monsieur et Madame Constant Pasche
et leurs enfants , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Arthur Girard et
famille, à Chez-le-Bairt ;

Monsieur et Madame Arthur Monot-
Gh-ard et famille, à Coloanbier :

Monsieur ot Madame Otto Glauser-
Girard, à Bienne ;

Monsieur et Madame Albert Burki, à
N euchâtel ;

les enfants et petits-ènfant/s de feu
Mme Muyaird, en France et aux Ponts-
de-Martel ,

ainsi que les familles pairente» et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
diu décès de

Monsieur Daniel MULLER
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, survenu
dans sa 69me amnée après une longue
et pénible maladi e supportée avec cou-
rage et résignation.

Fleurier, le 6 avril 1965.
Repose en paix cher époux et

papa, tes souffrances sont finies.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité , lie ven-
dredi 9 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Patina-
ge 3.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Albert Zinder

à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Eric Dietsche-
Soguel et leur fille, à Thalwil ;

Monsieur et Madame Joseph Hoferer
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Adol phe Zinder à
Auvernier, ses enfants et petits-en-
fants ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Pierre Zinder,

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

décès de

Madame Laure SOGUEL
née ZINDER

leur chère sœur, belle-sœur, belle-
mère, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
88me année.

Colombier, le 7 avril 1965.
(Sentier 1.)

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

vendredi 9 avril.
Culte au temple de Colombier, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Telle que Je suis, sans rien à
moi, sinon ton sang versé pour
moi , et ta voix qui m'appelle à. toi .
Agneau cle Dieu , je viens , je viens !

Madame et Monsieur Liniger-Bigler et
leur fille Lily-Anne, à Berne ;

Monsieur et Madame Biglar-Perrottet ;
Madame et Monsieur Tinguely-Bigler

et leurs enfants Rolan d, Suzanne et
Jacques ;

Madam e et Monsieur Borgognon-Bi-
glor et leur fils Mich el, à Marin ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès cle

Madame Rosa BIGLER
née ETTER

leu r très chère maman grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, survenu le
6 avril 1965, dam s sa 73me année, après
une  longue maladie supportée avec cou-
rage.

Repose en paix , chère maman
Tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 avril.

Culte â Courgevaux, au domicile mor-
tuaire , à 13 heures.
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Soit que nous vivions soit que
nous mourrions, nous sommes au
Seigneur .

Rom. 14 : 8.
Madame et Monsieur Charles Mûller-

Hubschmied au Landeron et leur fils
à Zurich ;

Madame et Monsieur François Ber-
nasconi-Hubschmied . au Landeron et
lieuins enfants et petit- fils au
Landeron et à Bienne ;

Madame et Monsieur Al phonse Loup,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Jean Jaeger-
I Hubschmied et leurs enfants et petits-

enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Hub-

1 schmied, au Landeron,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Marguerit e HUBSCHMIED
née SIEGENTHALER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, tante, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement, après une
courte maladie dans sa 85me année.

Le Landeron, le 7 avril 1965.
(Rue ' de Soleure 16.)

L'incinération aura lieu vendredi
9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Daniel Evard , à\ Lausanne ;
Monsieur et Madame Aloïs Buecheler-

Pellet et leur fille Henriette, à Berne,
ont le profond chagrin de faire

part à leurs parents, amis et connais-
sance du décès de

Mademoiselle

D.-Ruth EVARD
r

leur chère sœur, tante et grand-tante
enlevée à leur affection dans sa 77me
année après de longues souffrances
toujours vaillamment supportées.

Neuchâtel , le 6 avril 1965.
Dieu délivre l'affligé de son

affliction et il l'instruit dans sa
souffrance.

Job 36 : 15!
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Roger Doudin-Racine et sa
fille Christiane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Dou-
clin-Jomini, à Moudon ;

Monsieur Arnold Racine-Racine, à
Lamboing ;

Monsieur et Madame Reynold Ra-
cine-Gentil et leurs enfants, à Lam-
boing,

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

du décès de

Monsieur Roçer D0UDÏN
leur cher et regretté époux , papa, fils,
beau-fils, beau-frère, neveu, oncle , cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 42me année , après une courte
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 6 avril 1965.
(Crêt-Taconnet 18)

L'Eternel est mon berger je ne
manquerai de rien .

Ps. 21 : 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—— ¦—¦l —al¦————

La Paternelle, société n euchftteloise
de secours mutuels aux orphelins, sec-
tion cle N euchâtel, a le profond regret
de faire part du décès cle

Monsieur Roger DOUDÎN
membre acti f cie La Paternelle .

Pour les obsèques, prière die se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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La direction de la maison Amann &
Cie SA, a le pénible devoir de faire
part du décès cle

Monsieur Roger DOUDIN
dévoué à son poste de concierge depuis
p lusieurs années et apprécié de cha-
cun.
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Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, i»n
avis de naisance, un avis lardif , un
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pis personnel-
nemenf ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être cbsent ,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le p, mier
la victime.

<t Feuille d'avis de Neuchâtel »



L'Allemand Kegel s'est évadé mardi soir
du pénitencier bernois de Thorberg

Poignardé par son complice dans une chambre des Hauts-Geneveys
puis condamné par la Cour d'assises de Neuchâtel en juin 1963

Dans un communiqué publié hier, la
police cantonale bernoise signale l'éva-
sion, du pénitencier de Thorberg, d'un
voleur international, Alfred Kegel, qui
y purgeait une peine d'internement
après avoir été condamné par la Cour
d'assises de Neuchâtel.

C'est mardi soir que Kegel s'est évadé.
Peu avant 20 heures, il participait avec
d'autres détenus à des exercices de
chant. Lorsque ceux-ci furent terminés
et que les gardiens firent l'appel , Kegel
avait disparu. On fouilla aussitôt le pé-
nitencier dont toutes les issues étaient
pourtant gardées, mais en vain.

Kegel, un ressortissant allemand, avait
toujours crié son innocence et, après
sa condamnation à Neuchâtel , n'avait
jamais caché sa volonté de s'évader. Il
le fit une première fois mais fut re-
pris peu après. Mardi , c'était la seconde...
Voici son signalement : âgé de 45 ans,
il est cle corpulence mince et mesure

1 m 84. Il a des cheveux châtain-gris,
des yeux gris-bleu (le droit est une
prothèse). Signe particulier : Kegel a
une cicatrice bien visible entre la bou-
che et le menton. Il parle le bon alle-
mand et exerçait jadis la profession de
serrurier.

Poignardé aux Hauts-Geneveys
Alfred Kegel avait fait parler de lui

il y a quelques années dans le canton de
Neuchâtel. Le 5 juin 1963, il avait com-
paru , aux côtés de son complice, Feld-
mann, un Polonais apatride plus connu
dans le milieu sous son sobriquet de
<¦ Le Parisien » et tous deux étaient pré-
venus de vols importants commis à
Bienne , à Bâle et à Zurich. Mais ce
qui les amenait devant la justice neu-
chàteloise était la tentative d'assassinat
perpétrée par « Le Parisien » sur la
personne de Kegel. Dans la nuit du

Kegel : il a tenu parole.

9 au 10 janvier de la même année, les
deux hommes s'étaient querellé dans une
chambre d'hôtel des Hauts-Geneveys et
Kegel avait alors été blessé de deux
coups de couteau portés dans la région
du cœur et à un bras.

Le mandataire du « Parisien » avait
fait valoir les antécédents malheureux
de son client et, pour sa défense, Kegel
prétendait que son rôle dans l'« affaire »
se bornait à conduire les voitures vo-
lées et à faire le guet. Finalement, la
Cour d'assises n'avait pas retenu la
tentative de meurtre et avait condamné
les deux hommes à sept ans de réclu-
sion chacun , peine transformée en in-
ternement pour délinquants d'habitude.
De plus, K. était expulsé du territoire
suisse pour une durée de quinze ans,
« Le Parisien .., lui, ayant déjà été con-
damné lors d'un jugement antérieur ,
à l'expulsion à vie.

Les nouvelles aides en pharmacie
du canton fêtées à la Chaux-de-Fonds
Les candidates au certificat fédéral de

capacité , accompagnées de maîtres d'ap-
prentissage venus de toutes les régions
du canton , étaient réunies à l'Aula de
l'Ecole cle la Société suisse des employés
cle commerce à la Chaux-de-Fonds pour
la cérémonie de clôture des examens de
fin d'apprentissage pour aides en phar-
macie. 'Cette séance suivait immédiate-
ment iss dernières épreuves imposées qui
se déroulèrent à l'école de la S.S.E.C.
pour les branches pédagogiques et dans
les officines pour les connaissances de la
profession, les connaissances des produits
pharmaceutiques et les travaux d'aide
pharmaco-technique. Les examens, placés
sous la surveillance de l'autorité canto-

nale, avaient été dirigés par une commis-
sion d'experts composée de membres de
l'Ordre neuchâtelois, des pharmaciens et
de professeurs de l'école de la S.S.E.C.

La manifestation était présidée par M.
William Gauchat , président de la com-
mission, qui se plut à saluer la présence
de M. Claude Nagel , chef de la section
de la formation professionnelle de l'Offi-
ce cantonal du travail, de M. Robert Mo-
ser, directeur de l'école de la S.S.E.C. et
de membres du corps enseignant. M. Gau-
chat . après s'être réjoui de la collabo-
ration qui s'est manifestée une fois de
plus entre les divers organes responsables
de l'apprentissage et des examens tint
à l'endroit des aides en pharmacie d'ai-
mables propos.

M. Claude Nagel apporta le salut de
l'autorité cantonale et encouragea les lau-
réates à poursuivre leur perfectionnement
professionnel.

Sept candidates sur huit obtinrent leur
certificat fédéral de capacité, La remise
des diplômes fut l'occasion donnée à la
lauréate la plus méritante, Mlle Josiane
Gaille, de parler au nom de ses cama-
rades. Enfin , M. Robert Moser s'exprima
au nom. , de l'école de la S.S.E.C., Notons
que des prix furent remis à plusieurs
candidates par M. Jacques Vivien , secré-
taire de la commission, au nom de l'ordre.

Il dérobe 100,000 fr.
à son père puis prend

la fuite

I Nord vaudois l

(sp) Un ressortissant étranger habitant
le nord du canton de Vaud s'est fait dé-
rober, hier après-midi, 100,000 fr. par
son fils, âgé de 25 ans environ. Le jeune
homme est recherché par la police et il
aurait pris la fuite en automobile en di-
rection de la frontière.

Ah ! ces automobilistes ! Traité de « gamin »
le Genevois crache au visage de la Vaudoise

qui Bui rend fla monnaie de la pièce; etc..
D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté par M. André
Mannwiller, remplissant les fonction s
de greffier.

Roulant derrière une voiture gene-
voise entre Areuse et Boudry, P. M., un
brave Vaudois, a mis son olignoteur,
dépassé le Genevois et obligé un com-
patriote, qui allait les dépasser tous
deux, à ralentir. Ce dernier a ensuite
dépassé P. M. en klaxonnant ; celui-ci
a répondu par un coup de klaxon,
ce qui n'a pas eu l'heur de plaire
à l'autre automobiliste qui manœuvra
de telle façon qu'il obligea P. M. à
s'arrêter. Tous deux se disputaient
quan d le jeune conducteur genevois,
ayant stoppé à . son tour est venu se
mêler de l'affaire. Il fut fort mal
reçu par la femme de P. M. à laquelle
son mari dit : c Laisse-le, c'est un ga-
min et un Genevois ! >

Vexé, il demanda qu'on lui fasse des
excuses et n'en recevant pas, il cracha
au visage de Mme M. Celle-ci lui rendit
aussitôt son envoi et cela aurait pu
mal finir si la passagère de la voiture
genevoise n'était venue chercher son
conducteur. Entre-temps, le second
automobiliste était parti. Ainsi trois
automobilistes très pressés avaient tout
de même du temps à perdre.

Aujourd'hui P. M. est seul devant le
tribunal, prévenu d'avoir quitté une
colonne sans avoir indiqué son change-
ment de direction, dénoncé par celui
qui avait dû freiner avant de pouvoir
le dépasser. Vu qu'il déclare formelle-
ment avoir fait marcher son cligno-
teur et indiqué qu'il allait dépasser, le
juge le met au bénéfice du doute. Li-
béré, étonn é et ravi , P. M. quitte la
salle.

Après une courte audience prélimi-
naire du tribunal correctionnel qui a
eu lieu à huis clos, le juge a ouvert

MJH4 i ? >»3 ta-aM-aa . A^
l'audience dm tribunal cle police par la
lecture du jugement . des dieux anciens
fondateurs d'une société, G. U., méca-
nicien à Lausanne, et H. P., commer-
çamit à Neuchâtel. La société ayant été
dissoute, les deux ex-associés ont com-
mencé de travailler séparément. G. U.
était prévenu d'avoir placé un nouvel
appareil chez un client qui d'après une
convention passée avec H. P. revenait
à ce dernier. Toutefois G. U. affirme
que ce n'est pas lui, mais son nouveau
patron qui aurait fait l'affaire. Un
doute planant sur oette affaire, G. U. en
bénéficie : la coneuirrenee déloyale n 'est
pas retenue par le tribunail qui libère
le prévenu de oe chef d'accusation. Par
contre, la C.I.C.I.CA.M. ayant voulu
faire un contrôle a trouvé le bureau
de la maison fermé. Ni l'un, mi l'autre
des anciens associés n'a voulu la ren-
seigner, H. P. disant qu'il fallait s'adres-
ser à G. U. qui possédait les archives
de la société et G. U. affirmant que
seul H. P. pouvait donner les rensei-
gnements demandés. Par leur attitude,
les deux prévenais ont rendu impossible
tout contrôle. Bien que la C.I.C.I.CA.M.
ait retiré sa plainte, les infractions à
la loi A.V.S. se poursuivant d'office , le
tribunal inflige à chacun des deux pré-
venus 50 fr . d'amende et 20 fr . de frais.

COLLISION PRÈS DE ROCHEFORT
Le 1er mars, à 14 heures 30, l'auto-

mobiliste A. K., ressortissant françai s,
circulait cle Rochefort en direction du
Val-de-Travers, tandis que M.B. cle
Fleurier, et R. P., de Noiraigue, rou-
laient en direction de Rochefort. La
route nationale 10 était couverte d'une
couche de neige fondante et était bor-
dée de remparts de neige qui limitaient
sa largeur à 5 m 60. Il neigeait à gros
flocons et il faisait du brouillard. Rou-
lant à une vitesse cle 45 à 50 km à
l'heure, arrivé aiu virage des « Chau-
mes » , entre Rochefort et Fretereules,
A. K., dont la vitesse était exagérée vu
les conditions de la route, a perdu la

maîtrise de sa voiture epii, après avoir
dérapé, a heurté l'arrière de l'auto-
mobile de M. B., puis, continuant son
dérapage, elle est entrée en collision
avec l'automobile de R. P., ces deux
véhicules venant en sens Inverse . Il
n'y a pas eu de blessés, mais les voi-
tures ont subi des dégâts.

Immédiatement après l'accident, M. B.
est parti avertir la gendarmerie de
Rochefort, puis il a continué sa route
sur Villars-le-Grand où il était attendu .
Le fait d'avoir quitté le lieu de l'ac-
cident avant le constat lui a coûté 10
fr. d'amende. Le prévenu A. K. aff i rme
avoir tenu toujours sa droite et ses
deux passagers appuient sa déposition.
Selon eux, c'est M. B. qui aurait em-
piété à gauche dans le virage. M. B.
et R. P. certifient avoir constamment
roulé à droite de la route à une vitesse
de 30 à 35 km à l'heure, ce que con-
firme un troisième automobilist e qui les
suivait.

Le tribunal estime qu 'à une vitesse
d'environ 50 km à l'heure, il était im-
possible que le prévenu puisse garder
sa droite sur la rout e enneigée au
virage des « Chaumes » . Il ne peut tenir
compte des asser tions des passagers
de l'automobiliste A. K., qui  travaillent
avec ce dernier, et fait confiance au
témoin qui suivait les deux automobi-
listes et au dire de ceux-ci. Pour
ne pas avoir adapté sa vitesse aux
conditions de la route et avoir perdu
la maîtrise de sa voiture, A. K. est
condamné à 50 fr d'amende et au
payement des frais fixés à 98 francs.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

DEUX FOIS PLUS D'EAU
QUE D'HABITUDE

L'OBSER VATOIRE DE NEUCHA -
TEL communique :

Le mois de mars a été caractérisé
à Neuchâtel par de fortes préci pi-
tations. A part ce critère, on peut
dire que les conditions météoro-
logiques ont été normales.

La moyenne mensuelle de la
température a été de 4,2 " pour
une valeur normale de 4,9 ». Les
moyennes prises de 5 en 5 jours
ont les valeurs'  suivantes : — 2,2 ",
— 0,7 o, 3,4 o, 7,1 », 7,3 ° et 9,6 °.
Le thermomètre a varié entre — 9 ,8°
le 4 et 18,2 ° le 29, ce qui donne
une amp litude de 28,0 o (21,8 o) .
La variation diurne moyenne a été
de 7,9"  (8,7° ) .  Les moyennes jour-
nalières extrêmes ont oscillé entre
— 5,9° le 4 et 11,7 o le 29. Il y
a eu 1 jour d'hiver et 8 jours de
gel.

La durée totale de l'insolation :
135 h 07 est légèrement infér ieure
à sa valeur  normale (148 h ). Le
m a x i m u m  diurne a été de 11 h le
29, suivi cle 10 h 08 le 31. Il y a
eu 7 jours sans soleil.

La hauteur totale des précipita-
tions s'élève à 121,8 mm contre
66 mm pour la valeur normale. Le
maximum journa l i e r  a été enregis-

tré le 23 avec 26,6 mm. Il y a eu
4 jours cle neige et 13 jours die p luie.
Il n'est plus tombé de neige après le
7 mars . Le sol a été recouvert de
neige pendant  les 10 premiers jours
du mois avec une couche maximum
cle 16 cm, mesurée le 1er.

La moyenne de la pression at-
mosphérique : 719,7 mm est supé-
rieure de 1,3 mm à sa valeur
normale. L'amplitude cle 33,8 mm
(valeur normale : 23,1 mm) est
donnée par le min imum cle 698,2
mm le 2 et le maximum de 732,0
mm le 28. Les moyennes journa-
lières extrêmes ont été de 701,6
mm le 2 et de 731,8 mm le 28. La
moyenne cle l 'humidité relative de
l'air est pratiquement normale :
77 % contre 75 %. La lecture mi-
n i m u m  de 40 % date  du 20 et les
moyennes journalières ont varié
cle '52 % le 31 à 98 % le 23.

Le vent a parcouru une distance
totale de 5950 km , ce qui donne
une vitesse moyenne cle 8,0 km/h.
On n noté une prédominance des
secteurs SW, W et NE avec 29 %,
25 % et 16% de la distance totale.
Le parcours journal ier  maximum
date du 31 avec 530 km et 30 km
ont été enregistrés lc 14, ce qui
représente le min imum.  La vitesse
cle pointe maximum : 95 km/h s'est
produite le 31, de direction NE.

«L'horlogerie rie papa»
est morte à Tramelan...
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On sait qu 'une exposition , particu-
lièrement remarquable , s'est ouverte
samedi dernier à Tramelan. « Hor-
Expo » est le grand livre cle l'horloge-
rie moderne ouvert au public. Qu 'en
pensent , parmi cle nombreux visi-
teurs , des professionnels » ?

® M. P. T., représentant d'une grande
entreprise horlogère de Neuchâtel, a
vécu durant de nombreuses années
aux Etats-Unis :

—¦ ... Lorsque l'on voit cette exposi-
tion, on a vraiment envie de gagner
les rangs de cette Industrie qui pos-
sède un dynamisme extraordinaire. Il
est passionnant de constater, jour
après jour , les progrès réalisés dans
le développement scientifique et ceci
clans le cadre de l'industrie horlogère .

O M. I. J., chef des services de l'in-
dustrie horlogère à la direction de
l'économie publique du canton de
Berne :

— Quand je suis sorti de « Hor-
Expo », est plus spécialement du sec-
teur qui traite de la formation de
l'ingénieur et du technicien horloger,
je me suis rendu compte combien
« l'horlogerie de grand-papa » et même
de papa , est lointaine. Voilà qui nous
prouve si besoin en était que l'on vit
véritablement â l'époque du moder-
nisme et que la Suisse est en train
de rattraper le retard pris ces der-
nières années.

0 M. L. M., Industriel à Bienne :

— Ma profession me fait voyager
dans une grande partie du monde et
partout l'on constate combien l'in-
dustrie suisse est en concurrence avec
les fabrications étrangères. Pour lut-
ter contre cette concurrence, il fallait
fournir à notre industrie de nouvel-
les bases. Ainsi, falre voir que l'on
fait quelque chose. Dans cette voie,
« Hor-Expo » est un succès. L'exposi-
tion prouve que l'industrie suisse est
à la hauteur de sa tâche.

(Avipress - Guggisberg)

M. René Braichet
chargé de cours

à la faculté des lettres

A l'Université

Dans sa séance du 6 avril , le Conseil
d'Etat a nommé M. René Braichet,
en quali té de chargé de couirs à la
faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel . Directeur politi que de
notre journal , M. René Braichet en-
sei gnai t  jusqu 'à ce jour le journa-
lisme en qualité de privat-docent.
Nous lui présentons nos vives féli-
citations.

TOUR
•M

. WILLS
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Circulation

• L'APPARITION des feux
rouges aura au moins eu un
mérite : celui de familiariser les
conducteurs avec la circulation
en double filé. Hélas, les premiers
pas sont encore bien maladroits
et, trop sourvent, les automobi-
listes ignorent oette seconde file.
L'exemple le plus frappant ? De-
vant la gendarmerie où, aux heu-
res de pointe, des agents doivent
faire déboîter les véhicules. Le
long de l'avenue du ler-Mars,
même scène. Espérons que ce ne
sera qu'une question d'habitude
et que les conducteurs appren-
dront rapidement à icirculler

« comme dans une grande viiie »...

Distinction

• UNE NOUVELLE série d'ex-
perts ont été récemment chargés
de former des spécialistes au-
tochtones dans le cadre de la
coopération technique suisse. Par-
mi ces experts, figurent dieux
Neuchâtelois. M. Pierre Ram-
seyer, qui sera chargé de remettre
du matériel ditactique suisse aux
divers pays de l'ouest et du cen-
tre de l'Afrique, et d'en expli quer
le fonctionnement .Quant à M.
Roland Dapples, diplômé d'école
d'agriculture, il se rendra dans
la province du Kibuye, au Ruan-
da , pour réaliser un projet agri-
cole mené par la Confédération.

La publicité au vert, en noir et en couleurs...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Etait-ce le vent frais  qui souf-
f lai t  hier soir ou le proche
voisinage d' un cinéma qui « les »
a privées de visiteurs ? C'est
possible car personne hier, en
début de soirée , n'a daigné venir
les voir — à défaut  de les
admirer.

« Les » ?... mais les quarante
meilleures a f f iches  publicitaires
suisses de Tannée. Les « oscars »
de l'art publicita ire et graphique.
Celles qui vont de ville en ville ,
et en p lein air, exposition iti-
nérante, susciter l'intérêt des
badauds. Cette semaine elles
sont à Neuchâtel , en face du
Collège de la Promenade , prises
en sandwich entre une f i l e  de
voitures libérées de la « zone
bleue » et une allée d'arbres
bientôt en f leurs .  Disposées sur
des panneaux de bois blanc ,
elles sont autant d'invitations
au voyage , à la désaltération —
gazeuse la plupart du temps ,
d'ailleurs I — au déjeuner ou
au souper ainsi qu'à mille et une
autres choses que l'homme du

X X e  siècle devrait faire , utiliser
ou posséder. Ces mille et une cho-
ses qui sont toujours f e s  meil-
leures , bien stlrl Elles proposent ,
suggèrent et louent , en couleurs
souvent , en noir et blanc par-
fo i s .  Mais toujours elles f rap-
pent , attirent le regard , captent
l'attention. Sélection d' un nom-
bre impressionnant des allé-
chantes a f f i ches  qui jalonnent
notre vie quotidienne , elles se
mettent mi vert et à ciel ouvert
pendant quelque temps avant
de retrouver tramways, trolley-
bus et trains ; halls de gare,
divers agences de voyages et
murs qui sont leur « logis »
habituel.

A Neuchâtel , c'est un jardin
public qui les a accueillies mais
le public , lui, ne vient pas à
elles. Est-ce la quantité qui
l' e f f ra i e  ou le manque de qua-
lité qui le navre ? Il  n'en reste
pas moins que , hier soir, le seul
« visiteur », un garçonnet , il est
vrai , leur avait préféré  l'attrait
de . l'horloge florale /... L. M.

Les combles
d'un immeuble
partiellement

détruits
par le feu

AU LOCLE

(c) Hier, vers 18 h 15, une habitante du
Locle Informait les prtefmiers secours

qu'une épaisse fumée envahissait l'im-
meuble dans lequel elle loge, Tertre 14.
Immédiatement, les premiers secours se
rendirent sur place, secondés peu après
par des groupes de renfort, soit au total
une cinquantaine d'hommes. Ils se trou-
vaient en présence d'un violent feu de
combles qui embrasa bientôt une partie
de la toiture. Après une heure d'efforts,
les sapeurs se rendirent maîtres du si-
nistre. Comme il s'agissait d'une maison
construite récemment, les pompiers ont
pu éviter la propagation des flammes
aux appartements, sauf pour celui qui se
trouve immédiatement sous les combles.
Ce dernier a en effet subi quelques dé-
gâts.

Cet immeuble HLM, abritant huit fa-
milles, appartient à la commune du Lo-
cle. La police cle sûreté a ouvert une en-
quête pour déterminer les causes de cet
incendie. On suppose qu 'il s'agit d'une
imprudence d'enfants qui jouaient avec
des allumettes.

YVERDON

(c) On appren d le départ cle M. Jean-
Jacques Gallay, professeur au collège
d'Yverdon et fils du commissaire cle
police de la ville. Il a signé un enga-
gement au collège de Morges où il com-
mencera son enseignement après les
vacances cle Pâques.

Départ dans renseignement

YVONAND

(c) Le gendarm e d'Yvonand , M. Pierre
Rose qui occupait son poste depuis sept
ans dans la localité s'en va à Cossonay.
Il ne sera pas remplacé et c'est désor-
mais le gendarme Mayor qui restera
seul titulaire à la gendarmerie.

Un gendarme s'en va

1. Josiane Gaille 1,4 (Pharmacie coo-
pérative, Neuchâtel) ; 2 ex. Rose-Marie
Fontana (Pharmacie Kreis, Neuchâtel) ;
Geneviève Gentil (Pharmacie Breguet, le
Locle) ; Rita Moresi (Pharmacie Bour-
quin , la Chaux-de-Ponds) 1,8 ; 5. Katty
Arm 1,9 (Pharmacie Gauchat, la Chaux-
de-Fonds) ; 6. Jocelyne Weber 2,2 (Phar-
macie Coopérative, la Chaux-de-Fonds) ;
7. Monique Mingard 2,7 (Pharmacie
Schenker, Saint-Biaise).

Le palmarès



Jolie chambre, tout
confort, pour le 1er
avril, à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 53 66.

A louer, au-dessus de Lucane
(à 8 minutes du lac et 4 minutes de
la gare CFF en auto), situation magni-
fique et salubre, avec vue superbe, à
personne aimant la tranquillité :

1 TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4 GRANDES PIÈCES

1 TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 5 GRANDES PIÈCES

clans maison moderne pour six familles
(ascenseur, escalier de marbre, chauffage
et eau chaude généraux, cuisine complè-
tement aménagée, garage, etc.). Grand
jardin. Pour renseignements, s'adresser à

C. DANZI, Palazzo Métropole,
i Piazza Grande,

LOCARNO. Tél. (093) 7 45 33.

Echange
de mon loge-

ment de 2 Vj piè-
ces, en ville , confort ,
loyer modéré , con-
tre 3 - 3  !J pièces,
mêmes conditions.
Ecrire sous chiffres
104-377 au bureau
du journal.

! S E R R I È B E SI

Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5
rue des Battieux IS

1 +  

cuisines modernes, bains , halls, eau chaude
générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-
censeurs. Locaux communs avec machines
à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-
rages à vélos et à poussettes.

GARAGES

S 
Pour visiter , s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I , M. SCHUPBACH , tél. 8 36 50.

POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

P ¦¦ IIII lll ¦laaaàallaal l lllllll aaaaaaaaaa— I ¦¦IIII ¦ Il Ml H IIII Il aaa— Ul lll I II IIB lll IIHII I I I I II ¦ ITHTTWlaaa1

LOCAUX A LOUER
dans immeuble bien situé, au centre d'une
localité en plein développement du district
de Neuchâtel.

Conviendraient particulièrement à l'Ins-
tallation d'une petite industrie, d'un com-
merce ou d'un artisan.

Adresser offres écrites à BG 1163, au
bureau du journal .

D. A. S OIS
loué. Merci.

MWp 5JM MWStl îhtl:'y -Ç." M ' " y kj

pour son usine cle Monthey :

fHFF DU SFfRFTARIATU BL! L/U JLLIXLInixlnl
âgé (e) de 25 à 40 ans.

Les candidats (es) devront connaître parfaitement le français et
l'allemand, avoir une bonne formation générale et être titulaires,
si possible , du certificat cle maturité.

¦ 
¦

Intr Ut DUKtAU AUJUI.il
pour le service « gestion des stocks ».

Age : 25 à 35 ans ,
¦
.;! .

connaissance de l'allemand et du français.

Adresser les offres  manuscrites, avec curriculum vitae, indicat ion
des activités précédentes, photo, copies des certificats et référen-
ces, à la direction de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, usine cle Monthey,
1870 Monthey.

Nous cherchons, pour, entrée
immédia te  ou à convenir ,

jeune homme
pouvant s'occuper de divers
travaux de magasin et d'ate-
lier.
Semaine de cinq jours (con-
gé le lundi) .
Faire offres au magasin J.-P.
Luthi , armurier, Neuchâtel.

¦ —'

cherche

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, cou-
rants fort et faible (téléphone A et B).

Possibilités d'avancement.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

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

1211 Genève 8

cherche
pour ses succursales du Val-de-Travers (Fleurier et Couvet)

magasiniers-ven deurs
capables et consciencieux, sachant faire preuve d'initiative,
si possible avec expérience de la vente.

Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres ou demander formule d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale 228,
Neuchâtel. Tél. (038) 7 41 41.

A vendre à CHAMBY, sur Montreux,

BELLE MAISON
ANCIENNE
entièrement rénovée, de deux appar-
tements. Situation splendlde. Néces-
saire après hypothèques : 190,000 fr.
Ecrire sous chiffres P. 10S-56 V. Pu-

blicitas, 1800-VEVEY.

A LOUER A SAINT-AUBIN ,
pour le 1er mai,

logement ĵ Ê
de 2 pièces ^^lf
tout confort.
Loyer mensuel 196 fr. 50,
charges comprises.

S'adresser à : Fiduciaire
ANTONIETTI & BOHRINGER,
2024 Saint-Aubin.

Tél. (038)) 6 78 18.

A LOUER A BEVAIX,
dans immeuble neuf , pour le
24 avril,

logement ^ggfi
de 2 pièces î|
tout  confor t , loyer mensuel
215 fr., charges comprises.

S'adresser à : Fiduciaire
ANTONIETTI & BôHRINGEll ,
2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 6 78 18.

A remettre à Neuchâtel , rue Louis-Favre 4, 2me étage ,

appartement de 5 pièces
d'environ 120 m2. Salle de bains, chauffage général au
mazout , téléphone, cheminée, nombreuses armoires mu-
rales, différents agencements des pièces réalisables.

A louer soit complètement meublé pour 3, éventuelle-
ment 4 personnes (literie, vaisselle, batterie de cuisine,
etc.). Dan s ce cas, loué de préférence par chambres à
des employés d'une même entreprise ou à des étudiants
d'une même école.

Soit reprise complète ou partielle du mobilier et loca-
tion de l'appartement non meublé avec autorisation pos-
sible de sous-location d'une pièce.

Complément ou retrait de mobilier , dépendances et
garage , forme ct durée de bail , le tout à discuter. Prix
raisonnable  â convenir. Garantie désirée.

Appar tement  l ibre  dès le 10 mai ou date à convenir.
Vis i te  des l i e u x  à par t i r  du 2 mai. Faire offres écrites
à Fernand Morel, rue Louis-Favre 4, 2000 Neuchâtel.

A louer, à Saint-Aubin, pour le
1er mai 1965,

logements 
^de 3 pièces ^

Loyer mensuel 233 fr. et 248 fr.,
charges comprises.

S'adresser : Fiduciaire Anto-
nletti et Bôhringer, 2024 Saint-
Aubin.  Tél. (038) 6 78 18. »
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A vendre

CHALET DE WEEK-END
au bord du lac de Neuchâtel , sur
terrain appartenant aux CFF. Bon-
ne construction ; deux chambres,

/ Cheminée, cuisine, W.-C, eau , élec-
tricité. Prix 28,000 francs.

Ecrire sons chiffres P 10541 N,
à Publicités, la Chaux-de-Fonds. i

URGENT
Couple sans enfants  cherche à

louer

ou maisqn jumelle de 3 à 4 pièces,
à Neuchâtel ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à O. U. 1176 au
bureau du journal.

r i >J Créée par
! C~̂  ̂ "̂" \̂ ^diseiaire
j A$**f% \ F. LANDRY

> ^MNÎi-/ Collaborateur

\-JS il Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

M0NTIGNEZ
près Porrentruy

Maison familiale
mitoyenne, de 5 pièces, cuisine,
bains, consfruction ancienne ré-
novée, situation tranquille, alti-
tude 427 m ; conviendrait égale-
ment comme maison de vacances

MOHTFAUCON
Maison de vacances
m e u b l é e , neuve, construct ion
soignée, 6 pièces, cuisine, dou- '
che et toilettes ; chauffage ; ter-
rain clôturé, très belle vue sur
les Franches-Montagnes, altitude
1000 mètres ' 

|

AVENCHES
Immeuble ancien
comprenant magasin et 2 appar-
tements de 3 pièces, cave et
combles, à la rue principale

LE CACHOT
vallée de la Brévine

Domaine «Je 84 poses
neuchâteloises , en nature de
prés et bois, pour la garde de
15 bêtes , terres bien groupées
autour de la ferme de 2 loge-
ments, libre de bail \
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[j HéeepfiTOn centrale :

Rue Saint-Maurice 4
! i Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
i de 8 heures à midi et de 14 heures
! à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
! teints par téléphone de 7 h 30 à

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 jusqu 'à 2 heures.

I 

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis dc naissance
et avis m»riTiair«s

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, Us peu-
vent être glissés dans la boite aux

! lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames ct avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et

S 

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est

• fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

| (mimiminim 1 semaine)
La veille avant 10 heures. E

j Pour le lundi : le vendredi avant f
j i 10 heures. 1

Les changements d'adresse en Suisse
i 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.B0

ÉTRANGER :
î 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif «le la publicité
! ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25

I

mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. B

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

i linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Slon, Winterthour, Zu-
rich.

tlBJi&l «ïf?y'.l tf3 3 Â * 1 • ] ̂ L̂ ^SIf̂ ĥ Bb ̂
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Au bord du Sac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac,

magnifiques chalets
i

de 7 x 7 mètres. Grande chambre
de séjour , 2 chambres ¦ à coucher,
cuisine, W-C, douche, terrasse cou-
verte. Prix 40,000 fr. Terrain com-
munal en location. Bail cle 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin , fabricant, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 5 12 53.

A vendre

terrain
pour chalet, week-
end ou villa, tran-
quillité, dans un

cadre Idyllique,
sauvage, à 14 km

de Neuchâtel ;
gare, bonne route,

eau, électricité,
téléphone sur place.
Tél. (037) 6 27 38.

On cherche à
acheter

dans le Vully, avec
vue sur le lac,

parcelle
prête à bâtir, en-
viron 500-700 m2,

pour la construction
d'une maison de

week-end. S'adresser
à R. Bohlen, Fuchs-
weg 7. 3097 Liebe-

felrt. Tél . (031)
63 62 77.

Â LQUEit
à personne seule,

soigneuse, dans mai-
son familiale située
à l'ouest de la ville ,
petit appartement

cle deux pièces , dis-
ponible à partir du

24 juin prochain.
Adresser offres

écrites à EJ 1166
au bureau du jourl .

A louer, rue des Parcs,
Neuchâtel

Loyer mensuel : 55 fr.

S'adresser à : Fiduciaire Anto-
nletti et Bôhringer, 2024 Saint-
Aubin. Tél. (038) 6 78 18.

A louer apparte-
ment de 1 pièce ,
W.-C. cuisine , fri-
go. — Tél. 6 46 06 ,
à Cortaillod .

A louer , à la rae
des Parcs 30 , à

Neuchâtel ,

garage
libre tout cle suite.

Loyer mensuel
Fr. 55.—

Renseignements à
la Fiduciaire
Antonletti &
Bôhringer, à
Saint-Aubin.
Tél. 6 78 18.

A louer à Colombier,
à personnes suisses,

sïudio
non meublé, prix

220 fr .,
charges comprises.

Tél. 6 20 26.

Appartements
meublés

2 ou 3 chambres
à louer tout de sui-

te ou pour date à
convenir. Adresser .

offres écrites à
EH 1145 au bureau

du journal.

A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole. Lo-
cation mensuelle :

65 fr ., chauffé.
S'adresser à Fidlm-

mobil S.A., 2 rue
Saint-Honoré,

Neuchâtel
(tél. 4 03 63).

Employé au central téléphone
cherche

appartement meublé
OU y '-v,, ,
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chalet
pour ju i l l e t  - août , à Neuchâtel ou
aux environs.
Case postale 659, Neuchâtel 1.

Famille avec garçon
de 15 ans, cherche
une jolie chambre
à 2 lits, si possible
avec balcon , et une

chambre à 1 lit,,
pour la période du

11 au 25 juillet.
Adresser offres à

Rtisch, Stadt-
hausstrasse 111,

Wintertihour.

Technicien cherche

STUDIO
ou petit appartemnt
pour le 1er mal ou

date à convenir.
Adresser offres

écrites à DI 1165 au
bureau du journal.

La Neuchâteloise-Vie
cherche deux cham-
bres pour ses em-
ployées, l'une dès le
16 avril , l'autre dès

le 1er mai.
Prière de téléphoner

au 5 74 44 ,
interne 286.

On cherche pour
le 24 avril

appartement
de 3 pièces, avec
ou sans confort.
Région Salnt-

Blalse - Hauterive-
Marin. Faire offres
à M. Fritz Greber,

Cornaux.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces

région Neuchâtel-
Colombier , libre

tout de suite.
Récompense si

convenance
offres écrites à NT
1175 au bureau du

journal.

Jeune couple
cherche studio ou

chambre double
pour le 1er
ou le 15 mal

en ville
M. MARINO,

restaurant
du Théâtre.

Jeune homme, place
stable , cherche

chambre
à Neuchâtel à partir
du 1er mai. Adresser

offres écrites à
84-379 au bureau

du journal.

Je cherche à -louer

appartement
de 3 pièces dans le

Val-de-Ruz.
Adresser offres1 écrites à GL 1168 au

bureau du journal.

Couple cherche,,pour
date à convenir ,

appakerasiSi
de 3 '/« ou 4 pièces,

vue, balcon ou
jardin , garage si
possible, en ville
ou aux environs.

Ecrire sous chiffres
HM 1169 au bureau

du journal.

FIDUCIAIRE
cherche secrétaire comptable,
éventuellement à la demi-jour-
née, pour travaux de secréta-
riat , comptabilité et gérance.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae ,
sous chiffres P. V. 1177 au
bureau du journal.

Nous cherchons à engager :

électroniciens
radio-électriciens
radio-monteurs

pour notre département de con-
trôle d'appareils professionnels.
Entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir .  Travail  inté-
ressant . Semaine de 5 jours.
Faire offres à PRODUITS PER-
FECTONE S.A., 28, rue Mc\-
Schoni , 2500 BIENNE.

Au SEPEY
sur Aigle
A louer chalet

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

16 mai au 7 juin et
dès le 26 septembre.

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer ou à vendre
places

pour
caravane ,

lac de Neuchâtel.
Tél. (037) 6 27 28.

A louer à Boudry
dans bâtiment mo-
derne,

logement
de 2 pièces, tout

confort, 210 fr.,
chauffage et eau
chaude en plus.

Faire offres à Sa-
gepco, 4, rue du

Midi , à Lausanne.

A louer à Dombres-
son logement d'une
cuisine et 2 cham-
bres. Adresse : Ber-
nard Monnier.

A louer, à 15 km de
Neuchâtel , altitude

850 m, de mai à
septembre,

petite
maison
meublée.

Prix intéressant.
Tél (038) ,6 44 03

CHALET
à louer meublé, à'
proximité du lac,

pour juin , juillet et
septembre.

S'adresser à Emile
Gander , Cortaillod.

Etudiant
parlant l'allemand

et l'anglais

cherche
chambre et

demi-pension
dans les environs

de Neuch âtel.
Faire offres sous

chiffres C 10425 Sn,
à Publicitas S. A.,

Soleure.

Jeune apprentie té-
léphoniste cherche,

pour le 1er mai, à
Neuchâtel, chambre

confortable, avec
pension si possible.

Paire offres à Mme
L. Thévenaz, 1411
Fiez sur Grandson ,
tél. (024) 3 12 03.

A louer belle grande

chambre
à 2 lits, avec ou

sans pension ,
à demoiselles
ou étudiantes.

Libre dès le 15 avril.
Tél. 5 03 29.

Pension de jeunes
filles dispose de

places pour la ren-
trée de Pâques.
Pension soignée,

tout confort. Ecrire
sous chiffres CH,

1164 au bureau du
journal.

Chambre
avec part à la salle
de bains, si possible

avec pension , quar-
tier Maujobia-la

Côte est cherchée
par jeune fille pour

le 25 avril. Paire
offres à Mlle Gra-

ziano, Jardinière 95,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 40 25.

A louer à jeune fille
dans villa ,

chambre
tout confort , situa-

tion tranquille.
Tél. 5 38 84 ou

5 46 84.
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Miele

Confiez-le à une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 11 programmes de lavage

*̂..n* 
T ?  Àr ^kJMk̂J machines à laver

NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. 5 29 14
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La motocyclette japonaise 1

HONDA 1aux performances sensationnelles

Exposition dans nos magasins, j I
place Pury et Prébarreau j

Maison Georges Cordey II
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11
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I

r̂ i ° je»». 08«e«̂ ^^  ̂ T% • ffîh,jfC^k.̂ cP' PnrcwiK Il
o° ï'i*- frais M

AWWSP « • » .O >I|1F* • ' .̂  recommandes cette semaine F^
oJF 'ï r  S

m̂; & Baisse |
°JL ° Filets de carrelets 1

jW//'/lltt«v®K | AlinC entiers et en WSM
*" m VUllllJ tranches pf0 1

Lehnherr frères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 11
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |

j Vente au comptant — Expéditiôh^au-dehors |k

i. ¦ '¦> -

DURS D'OREILLES
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BELTONE JNtERTON '
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\ LINKE OMNITON !
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T
T V.   ̂ Diplômé du Conservatoire

%:;yy yy ' > des Art3 et Métiers da Paria
WïssWV. 6, Sous-les-V igriee
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SAINT-BLAISE/NE j

Pour un appareil bien adapté,
adressez-vous au spécialiste di-
plômé de la région.
Appareils miniatures derrière
l'oreille, appareils de poche et
lunettes acoustiques.
Service de piles et réparations.
CONSULTATION AUDITIVE :
à Saint-Biaise, le vendredi ou sur
rendez-vous. q
Tél. (038) 7 42 76.' jj

BELLE MÂCULATU RE
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre un parc de

JUX BOXES
très bien placés. Affaire Intéres-
sante et de grand rendement.
Seules les personnes solvables
peuvent faire leurs offres sous
chiffres TJ. Z. 1182 au bureau du
Journal.

HERMES TTlf^ ri in 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machina à écrire HERMES- I
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 frappe, écriture parfaite ,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffre t mé-
tallique, garantie une année,

I plus un service impeccable
Fr. 395.—

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez (Ramona
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS



Gros cambriolage à Montreux :
montres et bijoux disparaissent
(sp) Mercredi matin, entre 2 heures et
4 h 30, nn gros cambriolage s'est pro-
duit à Montreux dans la bijouterie de
M. Pierre Muller, 56, Grand-Rue. Le vo-
leur a desceller une vitre de sécurité la-
térale et a pu entrer dans le magasin
de cette façon. Il a tout fouillé sans
commettre de dégâts ni toucher à trois
coffres-fort contenant plus de 60,000
francs de montres et de bijoux. Mais
en revanche, il a raflé pour 30,000
francs de montres et de bijoux dans les
tiroirs et dans les vitrines qui garnis-
sent le magasin. Puis il disparut en
direction du Valais — croit-on du
moins — dans une voiture de sport de
marque et de plaque Italiennes. Préci-
sons que la vitre et les baguettes mé-
talliques qui la tenaient ont été em-
portées également, bien entendu dans le
but d'éviter d'attirer l'attention sur les
lieux du vol. Cependant, un agent de
Sécuritas qui partroulllait à ce mo-
ment-là, eut son attention attirée par
la voiture et alerta la police. Des bar-

rages furent aussitôt disposés sur les
routes et les postes-frontières alertés
mais, pour le moment, on n'a pas de
nouvelles du voleur.

Le cambrioleur
de Sion

a été arrêté
(c) La cambrioleur de Slon n'aura pas
couru longtemps. Mercredi soir, en effet,
au terme d'une enquête rondement me-
née, la police cantonale pouvait annon-
cer que ' l'auteur du vol venait d'être ar-
rêté dans la région de Sion. Il s'agit
d'un jeune Valaisan du centre du can-
ton qui , bombardé de questions, finit par
se mettre à table et par tout avouer.

Rappelons qu'il avait pénétré par une
lucarne sous le toit dans le bâtiment
Rielle et Calpini à Sion, bâtiment abri-
tant l'appartemen t de la famille René
Rielle et leur commerce de confection.
Après avoir forcé plusieurs portes le jeu-
ne voleur qui connaissait fort bien les
lieux enfonça des tiroirs-caisses et em-
porta une somme de 10,000 fr. Celle-ci
a.d'ailleurs, été retrouvée par la police
chez le cambrioleur.

Deux cent cinquante soldats d'élite accomplissent
on cours alpin sur les hauts sommets valaisans

Du gris -vert sur les névés

De notre correspondant :
Environ 250 soldats de l'élite par-

mi lesquels des Neuchâtelois, des
Fribourgeois, quelques Genevois,
une belle phalange de Vaudois et de
Valaisans ainsi qu'une vingtaine de
Suisses allemands accomplissent ac-
tuellement un cours alpin d'un genre
spécial sur les sommets valaisans.

Ces hommes qu'on entraîne à la
vie dure des sommets ont rayonné
avec leurs mitrailleuses, lances-mi-
nes et autres armes lourdes dans
tout le secteur du Grand-Saint̂ Ber-
nard. Le major Clivaz et sa belle
équipe d'officiers leur ont appris à
vivre dans les cabanes, à coucher
durant des nuits dans les igloos
qu 'ils ont bâtis eux-mêmes, à fran-
chir les crevasses avec le paqueta-
ge complet , à déclencher des ava-
lanches, à sauver des soldats blessés
en haute altitude et à se méfier de
tous les caprices de la montagne.

Ces hommes dont les meilleurs

Après avoir passé la nuit dans les igloos, la troupe portant les 30 kilos
de charge accomplit un déplacement de front.

seront qualifiés et recevront l'insi-
gne des alpins seront répartis en-
suite dans les diverses unités de la
division mont. 10 où ils serviront
de guides à leurs camarades lors des
exercices d'armée en haute monta-
gne.

Ce cours de trois semaines, comp-
tant bien entendu comme cours de
répétition , a revêtu un caractère spé-
cial en ce sens qu 'il servira de test.
Les hommes ont tenté quelques opé-
rations « survie » en se contentant
de produits concentrés durant cer-
tains jours, en essayant les diver-
ses manières de vivre au mieux dans
la neige, à dormir et cuisiner dans
les igloos.

Lors de notre visite au Super-
Saint-Bcrnard, nous avons été éton-
nés de leur entraînement physique
et moral et nous avons pu consta-
ter que l'esprit alpin est plus vivant
que jama is au sein de notre troupe.

Manuel FRANCE Durant trois semaines hors des pistes
connues ils partent à l'assaut des 4000.

(Photo Avipress - France)

Un diamcaasf
volé

à !Lciiiscs£is&@
(sp) Mercredi après-midi, vers 15 heu-
res, un diamant de 40,000 francs a été
dérobé dans la bijouterie « Pro Bijoux »,
rue Saint-François, à Lausanne, par deux
femmes de type algérien.

YVERDON
Des pistes à l'hôpital

(c) M. Michel Jayet , aigent de police à
YveaidKm, qui skiait en Valais a fait
une chante. 11 a dû être transporté,
¦souffipamt d'urne fracture dm péroné, à
l'hôpital de Sion au moyen d'un héli-
coptère. Il a pu regaigneir Yverdon dams
la journée d'hier.

A l'institution des Mûriers
(c) M. Auberson , autrefois directeur
des Mûriers, a quitté l'institution pour
regagner le canton de Neuchâtel. Il
sera remplacé à la fin du mois de mai
par M. Georges Ehinger de Lausanne.
Ce dernier a 42 ans et il était jusqu 'à
maintenant maître de classe primaire
supérieure dans la capitale vaudoise.
Il a été également président de la so-
ciété pédagogique vaudoise.

Un mécanicien
tué sur un chantier

BUSSIGNY

(sp) M. Albert Goy, âgé de 27 ans, mon-
teur-mécanicien à Vallorbe, était occu-
pé au déchargement d'éléments de grue
d'un camion, mercredi, vers 11 heures,
sur le chantier des dépôts d'un grand
magasin près de Bussigny lorsque, sou-
dain , il demeura coincé entre la grue
en cours de montage et l'un de ses
éléments qui se trouvait sur le pont
du camion. Grièvement blessé, il fut
transporté à la permanence de l'Ouest,
puis à l'hôpital cantonal où il devait
succomber peu après son arrivée.

De sournoises chausse-trappes avaient été
déposées sous certains sièges de députés

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

De notre correspondant :
Sous l'alerte présidence de M. Aloys

Copt, de Martigny, les députés valai-
sans se sont réunis hier en une séance
extraordinaire rendue nécessaire par
le fait que plus d'un mois après les
élections, une cinquantaine de mem-
bres du Grand conseil , soit vingt-six
députés et autant de suppléants ne sa-
vaient pas encore s'ils étaient élus.

Leur mandat, en effet, était contesté
par plusieurs citoyens qui avaient dé-
pesé un recours dans les deux dis-
tricts de Martigny et de Monthey.
Cette délicat e question obligea le gou-
vernement à ouvrir une enquête qui
dura plusieurs jours et au cours de
laquelle par exemple les avocats du
contentieux entendirent, seulement à
Fully, près de 70 témoins.

Le premier recours fut vite tranché.
Il émanait de citoyens de Val-d'Illiez.
Cependan t, comme leur pli n'avait pas
été posté dans les délais légaux, l'as-
semblée l'écarta aussitôt, le déclarant
irrecevable. Les députés de Monthey
purent ainsi prêter serment sur-le-
champ et s'asseoir enfi n avec assu-
rance dans leur siège.

Quant au deuxième recours, il n'a
pas fini de faire parler de lui , car
tout porte à croire que l'affaire va
finir  devant le Tribunal fédéral. Le
seul rapport présenté par le Conseil
d'Etat et dont le parlement entendit
lecture hier matin s'étend sur une
quinzaine de pages. Cette lecture de-
vait soulever par instants des vagues
de rires dams la salle et dans les tri-
bunes bondées tant étaient invraisem-
blables les faits sur lesquels les re-
courants entendaient baser leurs allé-

gations. C'est une telle « salade > qu'il
ne vaut mieux pas s'attarder ici. No-
tons tout au moins que ce recours
avait été préparé avant même les élec-
tions par un clan de conservateurs
qui , délibérément, marquèrent toute
une série de bulletins dans le but
précisément de déposer un recours par
la suite.

Pourquoi ce clan voulait-il donc à
tout prix déposer un recours avant
même de connaître les résultats du
scrutin ? Tout simplement parce qu'un
autre clan conservateur, clan adverse,
avait déposé un recours contre les
élections communales de décembre
dernier et qu'on espérait ainsi annu-
ler ce premier recours en brandissant
IJ deuxième. Une sombre histoire
comme on le voit.

Le « coup » des bulletins marqués
qui furent distribués aux citoyens
est si sournois que le Conseil d'Etat
fit remarquer hier qu'il aurait pu en-
traîner des amendes allant jusqu'à
5000 fr. ou jusqu'à un mois d'empri-
sonnement s'il avait été exécuté lors
d'élections sur le plan fédéral.

Comme lès irrégularités avaient été
commises dans le but de déposer un
recours et d'annuler éventuellement
les élections, le Grand conseil , décou -
vrant la supercherie, refusa hier d'an-
nuler le scrutin et invita les députés
du district de Martigny à prêter ser-
ment. Ce qui fut fait . Par la même
occasion, le parlement désigna M. Jo-
seph Gaudard , de Leytron (district de
Martigny) comme futur président du
Grand conseil pour 1966.

Manuel FRANCE.

Un récidiviste condamné
à un mois d'emprisonnement

pour détournements

(c) Le tribunal correctionnel de la Glane
a siégé à Romont et a eu à sa barre
E. R., reconnu coupable de violation
d'une "Obligation^d'entretien. E. R. a été
condamné par les juges à trois mois
d'emprisonnement aveo sursis pendant
trois "ans. Ce sursis est conditionné au
paiement de la pension. D'autre part,
les juges on condamné G. A., récidiviste,
à tm mois d'emprisonnement ferme. Il a
en effet été reconnu coupable de dé-
tournements d'objets mis sous main de
Justice.

Les Juges ont révoqué le sursis de
E. M., condamné il y a deux ans à un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans. Celui-ci a en effet com-
mis une infraction durant ce délai.

Enfin le tribunal de la Glane a eu
à. sa barre L. R. qui avait été condamné
à six mois d'emprisonnement aveo sur-
sis pour lésions corporelles par le tri-
bunal correctionnel de la Gruyère. Les

Jxiges de la Glane ont estimé que vu
les rapports médicaux les lésions cor-
porelles n'étalent pas graves et ont par
conséquent acquitté L. R. tout en met-
tant les frais à sa charge.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE LA GLANE

Emoi en gare de Vouvry
En pieine nuit, remployé CFF met

en fuite un individu armé et masqué
.i

(c) Drôle d'émoi en pleine nuit en gare
de Vouvry. Il était 23 heures environ.
L'employé de gare, M. Armand Busslen,
55 ans, allait quitter son travail. Il avait
fermé le guichet, et fermé la porte prin-
cipale de la gare. Au moment où, seul
dans la nuit, il s'apprêtait à sauter sur
son vélomoteur, un homme armé et mas-
qué se précipita sur lui. Il braqua son
revolver vers son visage et lui demanda
les clés de la gare. Certains soirs en
effet l'argent du guichet est relativement
important.

Gardant tout son sang-froid, l'agent de
gare bouscula l'agresseur. Une bagarre
s'ensuivit. Sentant qu'il risquait d'avoir le
dessous et d'être démasqué, l'agresseur
prit alors la fuite.

Sautant sur son vélomoteur, M. Bus-
sien courut chercher du renfort pour ten-
ter de rejoindre le malandrin. La police
fut bientôt alertée, les chiens lâchés dans
la nature mais en vain.

A l'heure qu'il est l'homme court tou-
jours.

Son signalement a été diffusé par le
bureau «du commandant à Sion. Le voici:
taille 165 cm, corpulence moyenne, âgé
de 20 à 25 aj is, complet gris foncé avec
casquette.

Les chiens policiers semblent avoir sui-
vi un ittistant les traces du fuyard mais
celles-ci se perdirent ensuite à travers
les fouilles d'un chantier.

Emouvante cérémonie d adieux
pour le départ de Me von Steiger

AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE BIENNE

De notre correspondant :
Mercredi, le tribunal de district a pris

officiellement congé de Me von Steiger,
président lll du tribunal de Bienne.

Pour une fois l'assistance (parmi laquelle
nous avons reconnu les représentants du
barreau biennois, les préfets, le maire de
Bienne, les autorités de police, les juges
et la presse) n'avait pas son air grave de
circonstance. .Dans une allocution toute de
finesse, d'humour et bien différente du ton
habituel au tribunal. Me André Auroi,
président du tribunal I donna lecture de
l'acte d'accusation : Me von Steiger, gref-
fier du tribunal de Bienne en 1955, après
des études aux universités de Berne et
Genève et après des stages en Allemagne

Verre en main, Me von Steiger trinque
avec M. Auroi.
(Photo Avipress-Guggisberg)

et en Angleterre, part pour Saint-Gall. En
1958, il est appelé comme président du
tribunal lll de Bienne où il fonctionna
notamment en qualité de juge d'instruction
et président du tribunal de police. Me von
Steiger a été nommé, dès le 15 mari der-
nier, procureur suppléant du district de
Bienne. Me Auroi releva encore toute» les
qualités du président partant.

Aux vœux du président Auroi, Me Romer,
doyen des avocats, apporta ceux du barreau
biennois. Puis le nouveau i procureur remercia
ses collègues et les autorités qui, durant
sept ans, lui ont fait confiance.

DELËMONT
Condamnation

d'un conducteur
Le tribunnil correctionnel du district

de Deémont a reconnu coupable le
chauffeur de camion qui , accomplis-
isainit une mairche arrière le 14 novem-
bre 1964 à Conrfaivre, avait renversé
et blessé mortellement Mme Marthe
Bilat-Girardiin , ménagère. Il a été con-
damné à 40 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, à 100
francs d'amende et aux frais .

PORRENTRUY
Triste individu

Un Espagnol qui s'est rendu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants, com-
mis sur une fillette de moins de 16 ans,
à Cornol, à été arrêté et incarcéré, ayant
nié ce qu'on lui reprochait. Après quelques
jour s de détention, il vient de reconnaître
les faits et a été remis en liberté à dis-
position de la justice.

Quadruple naissance
Un cas rarissime de fécond ité  vient

dc se produire dans l'étable de M.  Roger
Vuillerat , à Cœuvre, dans l'Ajoie , où
une brebis a mis bas quatre agneaux
parfai tement  constitués et p leins de
vie.

Le corps d'un enfant
retrouvé

dans l'Emme

19 s'était noyé le 25 mars

(c) Le 25 mars, le petit Rudolf Abergger,
âgé de 5 ans, était tombé dans l'Emme
et s'était noyé.

Malgré les recherches, ont n'avait pu
jusqu 'à ce jour retrouver le corps de
l'enfant. La police du lac de Bienne a
procédé mercredi à des sondages et a
réussi à retrouver le corps du petit dis-
paru.

Aile à
Emmenbrucke

? Depuis que Aile joue dans le ?
? même groupe de première Ligue ?
J que son adversaire de dimanche , T
i Emmenbrucke, lès Ajoulots n'ont 

^«> obtenu qu 'un seul point en terre «y
? lucernoise. Cela exp lique que ce ?
? déplacement est particulièrement ?
? redouté par l'entraîneur Faczinek. ?
X Le fa i t  d'être privé de Desbœufs , ï
J encore blessé et probablement de +
a> K-ohler, expulsé à Gerlafingen , di- <•
? minue encore les chances des a>
? joue urs jurassiens. Us peuvent ?
? pourtant comp ter avec la solidité Jî de la défense qui n'a encaissé J
+ qu 'un but en quatre matches. Si «>
a> la ligne d'attaque sait conclure «
? ses occasions de but, l'é qui pe peut ?
? satisfaire ses p lus fervents  sup- ?
J porters . T
i Emmenbrucke vient de perdre ^a> à Fontainemelon , où l'é quipe lo- a>
.> cale se montre particulièrement ?
? redoutable . Sur leur terrain, les ?
? joueurs tucemois ont obtenu 3 ?
T points en 2 rencontres , battant J
J même un . des prétendants à la «>
a> promotion , Minerva. Cela démon- *>
? tre combien Emmenbru cke est ?
? dangereux sur son terrain. Aile ?
? s'ef forcera de faire  oublier la se- ?
J vère dé fa i te  subie au premier T
J tour (0-5).  L' entraîneur convo- 

^+ quera les joueurs suivants : Peti- +
? gnat , Turberg, Reber , Giqandet I I ,  ?
? Mat hqs , Saner , Gafner  11, Mamie , ?
? Fleury (Kohler) ,  Wicjtisko , Gi- ?
J gandet 1, Girardin , Jeanneret . J
? ' A. ROSSÉ ?

(c) A son domicile du bâtiment de la
poste vient de mourir, à l'âge de 88
ans, Mlle Marie-Gabrielle Ritter. La
défunte, qui était une figure typique
de la cité, était la sœur d'un ancien
professeur de dessin du collège Saint-
Michel de Fribourg.

On a enterré hier à Fribourg M. Au-
guste Sauteur, âgé de 85 ans, décédé
samedi à l'hôpital d'Estavayer. Le dé-
funt fut un instituteur fort connu
dans le canton. Il était le père de M.
Max Sauteur, instituteur à Léchelles
et ancien président de la Fédération
de tir de la Broyé.

fîarnet de deuil

CHÂTEL

(c) Hier un automobiliste circulait de
Momtireux en direotioin de Ghâtal-Saint-
Dendis. Arrivé au cairrefooir des Biainis,
daims la ville de Châtal, il n'a pas re-
marqué un signal « stoip > et me l'a
pas obsetrvé. Son véhicule est alors
entré en collision avec urne voiture qui
circulait de Vevey en direction de Bulle.
Il n'y a pas eu de blessé. Les dégâts
matériels s'élèvent à 2000 fr. eniviiron.

Il brûle un « stop »
et provoque une collision

Il tombe
d'une voiture

en marche

Entre Châtel et Semsales

(c) Hier M. Maurice Sonney, âgé de
19 ans, domicilié à Saint-Martin, avait
pris place dans la voiture d'un de ses
amis. Alors qu 'ils circulaient de Châtel
en direction de Semsales, M. Sonney
est tombé de la machine en marche.
On pense qu 'il a voulu refermer une
portière. Souffrant de blessures à la
tête, il a été transporté à l'hôpital
Monney, à Châtel.

FOOTBALL AMATEURS ««à FOOTBALL AMATEURS

Pour vaincre à Morges, Fribourg
devra abattre tous ses atouts

La victoire remportée par Fribourg dimanche dernier face à Vevey, a certai-
nement redonné confiance à ceux qui l'avaient un peu perdue. Cela est d'impor-
tance à la veille du difficile déplacement à Morges, sur le terrain du chef de file
Forward. Cette confiance provient non seulement du résultat obtenu mais aussi
de la manière dont l'équi pe s'est comportée. En effet, le point fort de Fribourg
était «a défense, la meilleure du groupe, alors que la ligne d'attaque avait sou-
vent laissé à désirer. Or, celle-ci s'est montrée plu s percutante, dimanche dernier.
L'introduction au poste d'avant-centre de l'ailier droit Uldry a été concluante.
Le nouveau venu du second tour , Birbaum (ex-Guin) , s'affirme de plus en plus,
alors que le rendement de Brunisholz est supérieur au poste d'intérieur qu'à
l'aile.

ESPOIRS
Si l'équi pe tout entière récidive, à Morge>s,la prostation réalisée contre Vevey,

Fribourg peut remporter la victoire et, du même coup, conquérir la première
place du classement. Cela dépendra également de la tactique adoptée par l'en-
traîneur Raetzo qui a parfois tendance à jouer prudemment afin d'éviter une
défaite au lieu d'assurer une victoire.

Forward, qui aura bien sûr l'avantage de jouer sur son terrain, défendra
avec vigueur sa place enviée. Car n'oublions pas que cette équipe avait laissé
une excellente impression lors de son passage à Saint-Léonard . Fribourg pourra
vraisemblablement compter avec la rentrée de Brosi , et l'équipe victorieuse sera
certainement reconduite , soit : Brosi ; Waeber, Schorderet ; Cotting, Gross,
Blanc : Birbaum , Brunisholz , Uldrv , WvmaTin , Neuhaus .

André WAEBER

A Berne, contre Minerva, les attaquants
delémontains détiendront la clé du succès

Si l'on tient compte de la prestation
de Delémont face à Breitenbach, on est
en droit d'être inquiet avant le dépla-
cement à Berne. Minerva est une équipe
qui sait se battre, possède le sens du
jeu et des éléments pour bien le pra-
tiquer. De plus, la formation de la ca-
pitale fédérale a elle aussi des préten-
tions , et le fait de jouer devant son
public sera un atout supplémentaire.

La tâche qui attend les Delémontains
est la plus périlleuse de ce deuxième
tour. Il faut souhaiter que la ligne
d'attaque jurassienne retrouve cette co-
hésion qui lui fait défaut depuis plu-

sieurs dimanches. On peut espérer éga-
lement que, s'ils mènent à la marque,
les Jurassions ne penseront pas qu'à se
défendre, abandonnant ainsi le centre
du terrain. Un fait est certain : Delé-
mont possède suffisamment de qualités
pour s'imposer. A lui de les exprimer.

Pour ce di f f ic i le  déplacement , l'entraî-
neur alignera la même formation que
dimanche dernier , à savoir : Buchlcr ;
Farine , Burki ; Conscience, Challet , Pa-
ravicini ; Krumenacher, Baumann I,
Grunig, Froidevaux, Hannig.

A. KHALDI.
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— De nombreuses grottes de nos causses ont servi
d'habitat aux hommes bien avant l'ère chrétienne, dit-
il ; des squelettes découverts au cours du siècle der-
nier dans certaines excavations en font foi. La forme
de leur crâne a pu déterminer leur race. Plus de
cent dolmens ont d'ailleurs été dénombrés sur le Sau-
veterre, datant de la même époque — et sous plu-
sieurs d'entre eux , les objets déposés près des corps
enterrés situent les différents âges. Voyez cette sorte
d'écuelle taillée dans la pierre... cette autre , datant de
l'âge cle bronze...

François et les deux jeunes femmes se penchèrent.
— Voulez-vous dire que notre actuel Gévaudan a été

habité depuis la plus haute anti quité ? demanda Fran-
çois subitement intéressé.

— Certainement ! Les Ligures amenèrent leurs trou-
peaux sur nos pâturages et les Phéniciens exploitèrent
nos gisements. Quant aux Celtes, ils occupèrent long-
temps notre pays et y révélèrent l'art de travailler le
fer. Regardez ce sty let qui date de cet âge.

Sylviane se dirigea vers une vitrine où étaient étalés
des bijoux soigneusement éti quetés.

— Ils sont de l'époque gauloise , dit le jeune histo-
rien , et proviennent des fouilles opérées dans les sé-
pultures dispersées sur les causses ou même dans les
montagnes. Rracelets , bagues, boucles d'oreilles... Ad-
mirez cette bague romaine en or ciselé, faite de trois
corps de métal se réunissant en un seul. Chacun est
surmonté d'une sertissure carrée avec pierre de cou-

leur. Voici également une épée en fer forgé , telle qu'en
possédaient les guerriers gabales.

Patricia s'était arrêtée devant une étagère où étaient
exposées diverses poteries de terre rouge, richement
décorées en relief.

— Elles remontent à l'invasion romaine. Vers le mi-
lieu du premier siècle, des potiers gabales sont venus
fonder des ateliers à Banassac, village de nos régions
dont il ne reste, des vestiges du passé, qu 'une très
belle église romane. Leur renommée s'étendit rapide-
ment. Des vases gallo-romains ornent encore la plu-
part des collections d'Europe. Ceux-là viennent des
fouilles opérées à quelques kilomètres de Saint-Marsac.

— Admirable ! murmura la jeune femme.
—• Et cette vitrine remplie de pièces de monnaie ?
— Encore des souvenirs de Banassac. Ses ateliers

monétaires sont cependant moins anciens que ses fa-
briques de poteries : ils datent des Mérovingiens mais
disparurent lors de l'invasion des Arabes. Ils étaient
d'une telle importance qu'ils fabriquaient le dixième,
dit-on , des monnaies mérovingiennes d'or et d'argent
dont beaucoup sont encore conservées dans tous les
musées du monde. Celles que j' ai eu la chance de me
procurer remontent à Dagobert.

François s'extasia :
— Je vous admire d'avoir pu rassembler des souve-

nirs aussi précieux. Ils illustrent parfaitement vos con-
naissances historiques, mon cher ami. J'avoue qu'en
venant me fixer à Saint-Marsac, j'ignorais le passé de
votre belle région.

— Ce pays de montagnes a toujours attiré les cher-
cheurs de cavernes, remarqua Robert en riant , depuis
les primitifs qui y abritèrent leur famille, jusqu'aux
camisards des guerres de Religion qui les utilisaient
comme refuges ou comnie hôpital. Je ne parle pas
des brigands de l'époque féodale , ni des compagnies
de routiers de la guerre de Cent Ans.

— Vous oubliez les maquisards de notre dernière
guerre mondiale, ajouta François. Il y en eut pas mal
dans le Gévaudan.

— Et quelle est cette chevelure ? interrogea Syl-
viane, intriguée par une tresse de cheveux blonds pro-
tégée avec soin. »

Le visage de Robert Desroches s'éclaira.
— J'en suis très fier , dit-il. Elle provient d'un tumu-

lus, de l'époque du cuivre, sur lequel elle avait été dé-
posée en hommage. Le sol du causse l'a conservée in-
tacte. C'était sans doute une coutume, en ce temps-là,
que d'offrir  sa chevelure aux défunts, car on en a
découvert un certain nombre enfouies dans les tom-
beaux.

— Mes compliments ! lança sincèrement Patricia.
Le jeune historien exultait. Il avait surpris dans les

yeux de la belle châtelaine un éclair de très vif inté-
rêt. Bien qu'elle n 'eût presque pas parlé,, le rose de'
l'excitation était monté à ses joues et il était mainte-
nant certain d'avoir captivé son attention.

François, lui , avait à peine osé regarder la jeune
femme ; il lui avait suffi de la sentir toute proche, sa
taille souple penchée sur les vitrines dont elle détail-
lait sans mot dire le contenu, l'oreille attentive aux
explications. Elle lui avait témoigné, personnellement,
une totale indifférence ; cependant , il sentait qu 'elle
avait vibré avec lui devant des vestiges d'un autre
temps, bien que n'ayant manifesté aucune émotion. Elle
lui parut encore plus belle que la première fois, mais
il eut l'impression d'une créature chimérique et inac-
cessible, semblable à ces fées légendaires du Gévaudan
qui ne descendaient de leur montagne que pour trou-
bler les humains.

— Allons rejoindre les danseurs ! dit enfi n Robert
Desroches, entraînant ses invités vers les salons où
s'évertuait un pick-up.

Le vacarme ct les rires étourdirent un instant les
nouveaux venus, les plongeant brusquement des calmes
souvenirs du passé dans la bruyante réalité.

— Quel enfer ! s'écria Robert. Ma sœur et ses amis
sont férus de danses modernes. J'avoue être, sur ce
point , beaucoup moins emballé. Allons faire un tour
au buffet.

Ils burent une coupe de Champagne et mangèrent
quelques gâteaux. Robert chercha le regard de Patricia.

— Auriez-vous fait un vœu, belle amie, pour refu-
ser aussi énergiquement de vous mêler à cette baccha-
nale ?

— Nullement ; mais mon goût du sport se borne à
l'auto et au ski, répondit-elle brièvement.

— Eh bien , je laisse à notre docteur le soin de vous
tenir compagnie, tandis que je ferai danser Mme Mal-
don. Ensuite, je ne désespère pas de vous convaincre.
Les garçons de ce salon grillent d'envie de vous avoir
dans leurs bras , et moi le tout premier. Si je n 'avais
pas prévenu nos invités que vous étiez ennemie de la
danse, vous seriez déjà la reine de ce lieu.

La jeune femme sourit :
— Ils savent, dans le pays, que je suis une sauvage:

ils ne peuvent m'en vouloir.
— Vous venez ? dit Robert Desroches en enlaçant

la taille de Sylviane. Je suis certain que vous aimez
danser , vos yeux le disent déjà.

— Et ils ne mentent pas ! répondit-elle, ravie de
retrouver la joyeuse atmosphère des réunions pari-
siennes.

Depuis deux mois qu'elle était à Saint-Marsac, elle
avait fait un violent effort pour tenir son rôle. N'était-
ce pas elle qui avait eu cette inspiration de venir
en aide à François en s'engageant à continuer l'œuvre
sociale du docteur Savignac ? Son mari lui-même avait
trouvé l'idée bonne et l'avait approuvée. Tout d'abord ,
elle s'était intéressée à cette activité nouvelle ; puis,
peu à peu , la fausseté de sa situation lui était apparue
et elle se repentait quelque peu de sa décision. A me-
sure que l'hiver s'installait , rendant plus austère la
vie au voisinage des montagnes , elle regrettait la chau-
de ambiance parisienne avec les distractions auxquel-
les elle avait toujours été habituée. L'éloignement de
son mari lui semblait chaque jour plus dur et la pré-
sence du frère qu 'elle aimait ne lui suffisait plus.

(A suivre)
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NESTLE ALIMENTANA S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

98me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 7 mal 1965, à 15 heures, au < Theater-Casino »,

à Zoug

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exer-

cice 1964 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exer-
cice 1964.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'admission à l'Assemblée générale jusqu'au mardi 4 mai 1965
à midi, au plus tard , au bureau des actions de la Société à
Cham. Les cartes seront délivrées en échange d'un certificat
attestant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant
dépôt des actions aux bureaux de la société, ceci Jusqu'au lende-
main de l'Assemblée générale.

Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana S.A. (comprenant
le bilan et le compte de profits et pertes avec commentaires, le
rapport des contrôleurs et les propositions de répartition du
bénéfice), le rapport de gestion d'Unllac, Inc. ainsi que les com-
mentaires généraux sur la marche des affaires se trouveront, à
partir du 13 avril 1965, à la disposition des titulaires d'actions
au porteur auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès
des domiciles de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives Inscrits au registre des
actions recevront ces prochains Jours, à leur dernière adresse
communiquée à la société, un pli contenant la convocation à
l'Assemblée générale, ainsi qu'une demande de carte d'admission
à l'Assemblée générale (avec pouvoir). En revanche, les rapports
et commentaires susmentionnés seront 'expédiés quelques jours
plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au bureau des actions de la
société, à Cham.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, le 8 avril 1965.
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Société Suisse de Ciment Portland S.A.
Neuchâtel

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Conformément à l'article 9 des statuts,

MM. les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
samedi 24 avril 1965, à 11 h 30,

à Neuchâtel,
Immeuble Edouard Dubied & Cle S. A.,

1, rue du Musée
Ordre du jour :

1. Rapports du Conseil d'administra-
tion et de l'organe de contrôle sur
les comptes de l'exercice 1964.

2. Approbation de ces rapports et vo-
tations sur les propositions qu'Us
contiennent .

3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts,

MM. les actionnaires doivent , pour avoir
le droit de participer à l'assemblée gé-
nérale, opérer jusqu 'au mercredi 21 avril
1965 à midi, le dépôt de leurs actions,
en échange duquel Ils recevront une
cartes d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être fait : au siège so-
cial, aux domiciles de la Société de
Banque Suisse et de la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, à Nevichâtel, de la
Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi
qu 'à tous les sièges, succursales et agen-
ces de ces banques.

Le bilan , le compte de profits et per-
tes au 31 décembre 1964, le rapport de
gestion et le rapport des contrôleurs,
sont à la disposition de MM. les action-
naires au siège social.

Neuchâtel , le 23 février 1965.
Le Conseil d'administration
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Tendre, bien en chair, la volaille américaine est
aussi d'une haute valeur nutritive.
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I

t *̂i3 fSmm*SitfB BflÈteift* '̂ R./  ̂ ¦"* -"'TT"- ' TJT BB " »
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Anquetil consentira-f-il à un effort
exceptionnel pour gagner, dimanche
la célèbre classique Paris - ftouhaix ?

w^&UiiBtJ Û r'
scî ue ^e compromettre la suite de sa saison

II s'est produit , à la fin de la se-
maine dernière, un événement assez
rare : Jacques Anquetil a pris part à
une course par étapes et il ne l'a pas
gagnée ! En effet , le Circuit du Pro-
vençal a été remporté par le revenant
Federico Bahamontés, Anquetil termi-
nant au septième rang à deux secondes
de son rival traditionnel Raymond
Poulidor . Comme ii y avait une course
de côte sur les pentes du Mont-Ven-
toux , on pourrait croire que le grim-
peur espagnol a pris là un avantage
défini t i f .  Or ce n'est pas le cas. Dans
lc Mont-Ventoux , c'est Poulidor qui
s'est imposé en prenant deux secondes
seulement à Anquetil. Get écart mini-
me est intéressant car il démontre que
le vainqueur du Tour de France est
décidément à l'aise dans tous les do-
maines. Par la suite, Poulidor a, com-
me M se doit, sairveiilJé son rivail. Et
comme il arrive souvent en pareil cas,

on a profité de leur constant marqua-
ge pour lancer des attaques qui ont
notamment profité à Bahamontés et
au champion du monde Janssens.

Sans raison
Lors cle la dernière étape , entre

Saint-Raphaël et Marseille, le malheu-
reux Bahamontés a été attaqué sans
relâche mais, grâce à l'aide très pré-
cieuse de son équipier Rudi Altig, il a
sauvé sa place en tète du classement
général. Au cours de cette ultime éta-
pe, où Rik van Looy a ahandonné sans
motif apparent , Simpson a, lui aussi,
tenté de bouleverser le classement ,
mais son attaque .— si elle lui a fai t
précéder Poulidor et Anquetil — a été
insuffisante pour rejoindre et dépasser
Janssens et Bahamontés.

Il est bien évident que les coureurs
que nous venons de citer seront di-
manche au départ de Paris-Roubaix ,
comme le seront d'ailleurs ceux qui
prennent part présentement au Tour
de Belgique. Pour gagner à Roubaix,
il faut  avoir beaucoup de classe ct être
en grande forme, car il s'agit-là d'une
épreuve très rapide — et par consé-
quent très éprouvante — dans sa par-
tie initiale. Et lorsque les coureurs,
marqués par l'allure, les démarrages
et parfois le vent , commencent à sen-
tir la fatigu e, c'est alors qu'apparais-
sent les fameux pavés du Nord .

Pas p»nr un inconnu

Cette séquence terminale de Paris-
Roubaix est l'une des plus difficiles
qu 'il soit possible d'imaginer. Les trot-
toirs cyclables sont étroits et les cou-
reurs, couverts de poussière de char-
bon, les sillonnent entre une caravane
de voitures et de motos, risquant la
crevaison ou l'accident à chaque se-
conde. Comme le tout se passe à une
moyenne de plus de 50 km/h , je vous
laisse deviner le calvaire de oes cham-
pions qui se battent pour une victoire
très désirée. Toutes ces circonstances
excluent le succès d'un inconnu. Dans
une telle épreuve, il n 'y a pas de place
pou r les habituels a viennent ensuite ».
Cela signifie qu'il nous faut chercher
le vainqueur parmi les Anquetil, van
Lc-y, AJtiig, Simpson, Poulidor, Jans-
sens, Stablinski , van Coninsloo, Sels,

Groussard , den Hartog, Anglade, Ador-
ni , Planckaert et autres Wolfshohl.

Tiercé
Anquetil peut-il gagner une telle

épreuve ? Nous persistons à croire
qu'il en a les possibilités, surtout s'il
est bien appuyé par des équipiers de
qualité . Mais s'il veut enfin gagner une
grande classique, le champion français
doit consentir à un effort exception-
nel qu 'il ne tient peut-être pas à faire
pour ne pas compromettre la suite de
sa saison. Anquetil  est un prudent et
un sage. Il cherchera peut-être à pro-
fiter de l'occasion si elle se présente,
mais je doute qu'il fasse tout ce qui
est en son possible pour la provoquer.
C'est dire que dans un a tiercé », je
retiendrais plus volontiers les trois
noms de Rudi Altig , Janssens et Sta-
blinski avec Anglade , Poulidor, Simp-
son et Sels comme < placés ».

Signalons enfin que la première clas-
sique suisse de la saison a été gagnée
par le jeune Werner Weber, dimanche
à Zurich. Les circonstances de cette
victoire sont cependant telles que nous
y reviendrons cette semaine encore.

Bernard ANDRÉ

STABLINSKI. — Le Français a
gagné dimanche à Francfort, il
est -en tête du classement géné-
ral du Tour de Belgique, il ne
s'avoue jamais battu : des
atouts de poids entre Paris et

Roubaix.
(Belino AP)

Hollande-Irlande du Nord 0-0

ARRAN GEANT. — L'attaquant de Lausanne-Sports K e r h h of f s  (à
gauche) ct ses camarades hollandais n'ont pas réussi à battre le
gardien irlandais, et comme les avants britanniques se sont rêvé '
lés également inefficaces, il en est résulté un match nul qui, à

première vue, f avorise la Suisse.

IggyJyJJj Un match nul dont les Suisses ne se plaindront p as

C'est à guichets fermés que s'est
déroulé , au stade Feyenoord de Rotter-
dam (60 ,000 spectateurs), le match éli-

minatoire de la coupe du monde entre
la Hollande et l'Irlande du Nord.

Les Hollandais ne sont pas parvenus
à exploiter leur nette supériorité territo-
riale. Parfaitement organisés en défense,
les Irlandais repoussèrent tous les as-
sauts. Ce résultat nul, venant après la
victoire des Irlandais à Belfast, compro-
met les chances des Néerlandais, qui
doivent encore affronter deux fois la
Suisse alors que l'Irlande du Nord n'a
plus que ses deux matches contre l'Alba-
nie à jouer.

Hollande : Pieters-Graffland ; Fklln-
kefleugel , Israël, Schrijvers, Veldho-
ven ; Haak , Lazeroms ; Kerkhoff. q,
Prins , Groot , Moulijn.

Irlande du Nord : Jenning ; Magill ,
Harvey ; Neill , Elder, Parke ; Best,

Crossan , Irvine, Nicholson , Braithwai-
te.

Malgré son résultat , le match fut de
bonne qualité. La combativité des deux
équipes fut appréciée du public. Le
Lausannois Kerkhoffs fit une bonne
partie au poste d'ailier droit où il
avait pour partenaire un autre « étran-
ger », Prins qui participe au cham-
pionnat de la « Bundesliga », sous les
couleurs de Kaiserslautern.

Voici le classement du groupe 5 : 1.
Hollande et Irlande du Nord 4 matches,
5 points ; 3. Suisse 2 matches, 2 points ;
4. Albanie 2 matches, 0 point.

Le Français Stablinski en tête
3

Du changement au Tour de Belgique

Au cours de la seconde journée du
Tour de Belgique, le Français Sta-
blinski a détrôné le Belge van Co-
ningsloo, en tête la veille.

RÉSULTATS
Premier tronçon , Wellin - Namur

(17!) km) : 1. van Looy (Be) 4 h 28" ;
2. van Kerkhove (Be)  même temps ;
3. Sels (Be ) à 1' 50" ; 4. Proost (Be) ;
5. Wo'IifslKil (Al)  ; 6. Hoban (G-B) ;
7. Verhey den (Be) ; 8. Cadiou (Fr) ;
9. de Roo (Hol) ; 10. G. Desmet I (Be)
tous même temps.

Parcours contre la montre par équi-
pes, à Namur (6 km 400) : 1. équi pe
Maliepaard, de Roo, de Haan T 48"8S;

2. équipe Desmet , Behevt , de Cabooter
8' 02"74 ; 3. équipe Stablinski, den
Hartog, Vannitsen 8' 05"49 ; 4. équipe
Wolfshohl , Hoban, Aerenhouts 8' 06 24;
5. équipe de Breucker, Janssens, Gaul
8' 10"89.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Stablinski (Fr) 9 h 43' 32" ; 2.

G. Desmet I (Be) à 12" ; 3. de Breu-
ckere (Be) à 1' 43" ; 4. Wolfshohl (Al)
à 1' 47" ; 5. Pamart (Fr) à 4' 21" ;
B. van Coningsloo (Be) à 4' 26" ; 7.
Maliepaard (Hol) même temps ; 8.
van der Vleuten (Hol) à 6' 11" ; 9.
van de Kerkhove (Be) à 11' 53" ; 10.
Hermans (Be) à 12" 24".

RIH. 11. — Le Belge van Looy (à droite) a remporté la première
partie de la 2me étape devant ton compatriote van de Kerkhove

mais c'est pourtant Stablinsky qui a le sourire.
(Belino A. P.)

î Etranges procédés à Pékin
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Quand 
la politique prévaut

? <¦. Dans le cours d' un match , il
? f a u t  f r a p p e r  la balle comme si
a>, c'était la tète de Tchang Kaï-chek ,
a> l' ennemi juré  de ta Chine nou-
? velle », a déclaré Hsu Yin-sheng,
? l' un des membres les p lus brillants
? de l'é qui pe masculine chinoise , qui? jouera en Yougoslavie (15-25 avril)
^ les prochains champ ionnats du
<> monde.
? Bien que prati quement imbatta-
? ble , l 'équi pe chinoise s'est entrai-
? née avant son dé part pour l 'Europe
T comme si le sort de la p atrie allait
J dé pendre cle ses exp loits. Dans un
«, discours , qui a été reproduit en
? première page de tous les jour-
? nuux , Hsu Yin-sheng a a f f i r m é  que
? les pong istes chinois ne devaient
T pas seulement parfaire  leur techni-
+ que mais aussi étudier à f o n d  les
.> œuvres fie Mao Tsé-toung.
? La presse cle Pékin a donné , ces

dern iers jo urs , des détails sur ¦
l' entraînement des joueurs , qui ont •
abordé leur tâche « comme des sol- '
dats de l'armée de libération ». Sur '.
les murs dc leur salle d' entraîné- .
ment, ils ont placardé des mots •
d' ordre tels que « jouer au ping- •
pong pour la révolution ». Les '
journaux souli gnent leur « haut ef -  '
prit  de responsabilité dans les en- . '.
/ reprises  révolutionnaires *. Les .
membres de l 'équi pe f émin ine  qui , ¦
malgré cet esprit  révolutionnaire ¦
et l'étude des œuvres de M ao Tsc- '
toung,  n '-ont pas encore réussi à '
battre, leurs rivales japonaise s, ont '.
décidé de vaincre, cette fois, ci tout .
prix.

Des lettres ont été envoyées de -
tous les points du pays  aux '
joueurs , les exhortant à fa i re  mon- !
tre d' une volonté inébranlable p our '
remporter la victoire. .

Les Anglais ont du pain sur la planche
Le programme p lutôt chargé des

comp étitions européennes crée quel-
ques difficultés dans l'organisation
des rencontres que doivent jouer les
clubs ang lais encore qualifiés pour ces
compétitions. C'est ainsi que Lioer-
pool , f inaliste de la ooupe d'Ang le-
terre (où il aura Leeds United pour
adversaire), qualifié également pour
les demi-finales de la coupe d'Europe
des clubs champ ions, et Manchester
United , toujours en course pour la
coupe des villes de foires , ont pris un
certain retard sur les programmes de
championnat national.

Liverpool va devoir jou er six mat-
ches en dix jours avant de participer
à la finale de la coupe nationale s'il
accepte la suggestion de TUEFA de
rencontrer , le 21 avril sur son terrain ,
l'International de Mi lan en match al-
ler de la coupe d'Europe. Le 5 mai,
soit quatre jour s après la f inale de la
coupe d'Angleterre , Liverpool devrait
se rendre ci Milan jouer le second
match contre l'International. Devant

ce programme on ne peut plu s chargé ,l'é quipe britannique a donc demandé
à TUEFA de reviser la date de ces
deux rencontres contre la formation
italienne. Dans le but de faciliter la
tâche de ses clubs , la Fédération an-
glaise a décidé d' autoriser Liverpool
et Manchester United à jouer leurs
matches « europ éens » après la f i n  cle
la saison anglaise , soit après le 1er
mai.

ET WEST HAM ?
West Ham United , quali f ié  pour les

demi-finales de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe , est également en
di f f icul té  avec Real Saragosse pour
une question de date . Il avait été con-
venu que le match aller aurait lien à
Saragosse le 28 avril . En raison cle la
rencontre Espagne - Eire du 5 mai à
Dublin , la Fédérat io n espagnole , qui
veut réunir ses meilleurs joueurs , a
demandé à West Ham United de chan-
ger de date . Aucun accord n'est inter-
venu entrel es deux clubs et TUEFA
devra, là aussi,trancher la question.

WnSSÈ Que l'on en Sinisse une lois
pour toraies aw@e Foliaire Nicole !

La Fédération suisse de boxe, qui dé-
fend avec enthousiasme et acharnement
un sport qui en vaut bien d'autres, mais
qui est combattu par le fait qu'il pré-
sente aux yeux de certains un caractère
de brutalité, ce qui est faux , est à nou-
veau en butte aux attaques de ceux qui ,
il n'y a pas si longtemps, s'étaient mis
en tête de renverser la fédération et de
s'y substituer . Inutile de revenir sur les
motifs fallacieux invoqués et sur la ma-
nière dont fut menée une campagne
honteuse. Le moins que l'on puisse dire

M À K T ME N  ? — JVOII . Il  s'agit
du Philippin Kingpe tch, cham-
pion du monde des poids mou-
ches, qui se trouve en Ital ie, où
il devra déf endre  son titre

contre Bnrruni.
(Belino A.P.)

c'est que ces messieurs sont fiers de faire
parler d'eux , c'est du reste ce qu'ils
cherchent, mais ils le font au détriment
du sport de la boxe qui s'en passerait
bien.

PAR LA TAIVGEiVTE
Une fois de plus, les faits sont déformés

Le fait que le comité olympique national
italien reconnaisse que M. Nicole n'a pas
émargé au budget des Jeux de 1960 ne
prouve rien. Par déférence envers M. Ni-
cole, la FSB n'a jamais publié les faits
et preuves reprochés à ce dernier, et a
toujours conservé une attitude toute de
dignité. Mais lorsque l'intéressé publie lui-
même une partie des faits, elle répond. Il
ressort donc que la pension de l'arbitre
suisse, a été payée et par l'ORGANISA-
TION — et non pas le CONI, lequel ne
peut se substituer — et par le COS et
la FSB. Ces faits sont prouvés et le
demeurentê Dès lors, pourquoi essayer de
les démentir par la tangeante ?

Un autre communiqué a annoncé que
la FSB avait été désaprouvée, et que M.
Nicole avait été désigné arbitre honoraire
de l'AIBA, ce malgré la décision prise en
Suisse de radier M. Nicole. Officiellement,
la Fédération suisse de boxe, vient d'être
avisée que M. Nicole a été rayé de la liste
des arbitres internationaux de l'AIBA. Ses
amis de la commission d'arbitrage, au vu
de cette « retraite » ont proposé que soit
appliquée la règle 11, lettre E, chiffre 6
des statuts de l'AIBA : « Le Comité exé-
cutif peut accorder à vie le titre « d'arbi-
tre et ou juge honoraire de boxe amateur »
aux officiels qui ont pris leur retraite et
qui ont fait hautement preuve des qualités
requises ».

POLITESSE
Nous doutons pas que M. Nicole ait

donné satisfaction tout au long de ses
treize ans d'arbitre AIBA puisque, pour
le satisfaire à plein temps, on n'a pas
donné l'occasion à M. Neuhold de prouver
ses qualités personnelles. Que ses collègues
aient jugé./ bon de l'honorer pour son
départ est chose normal. Ils ont cependant
oublier — nuance qu'il faut attri-
buer à la politesse britannique — que le
mot « retraite » ne convient pas en de
telles circonstances. Ceci étant dit pour
orienter le public une fois pour toutes, en
espérant ne pas avoir â revenir sur cette
désastreuse polémique.

Il est bon de signaler également que
l'AIBA a demandé que M. Neuhold soie
mis à disposition comme arbitre pour
les championnats européens de Berlin,
en mai prochain. M. Neuhold a accepté,
il attendait cette convocation depuis 1951 !
Tout vient à point à qui sait attendre...

CURIEUSES MOEURS !
La rencontre Paris-sélection suisse, sa-

medi à Bienne, a bien du mal à se con-
clure définitivement. Nos amis français
ont des malheurs, (plusieurs de leurs
Algériens ne peuvent obtenir de visa ) et
aussi des exigences. On sait que les
Français n'aiment pas perdre ; ils ne
sont d'ailleurs pas les seuls, et ils ne mé-
sestiment (eux) pas plus les Suisses que
d'autres adversaires. Comme l'équipe de
France se déplace en Autriche le même
jour, la première garniture n'est donc
pas disponible (les sélectionneurs fran-
çais devraient se voiler la face, ils n'ont
retenu que cinq champions en titre pour
cette équipe. Chez nous les dirigeants se-
raient cloués au pilori) et les viennent-
ensuite, dont cinq boxeurs de classe, sont
jugés trop faibles pour rencontrer nos
têtes de liste ! Voilà pourquoi les Français
ont refusé de combattre contre Baumann
et Friedli. Comme Horvath et Gschwind
ne seront pas disponibles (service mili-
taire) voila la sélection suisse bien amoin-
drie. Mais si la FBS a cédé une première
fois pour Baumann, par contre elle tient
à conserver Friedli qui est un authentique
Biennois. Les remplaçants des deux mili-
taires seront Hess et Schluep. Mais les
transactions ne sont de loin pas termi-
nées !

Swing

• Las d'attendre le combat revanche
que lui a promis l'Américain Glardello,
champion du monde des poids moyens,
le Nigérien Tiger a décider de boxer
dans la catégorie supérieure. Il s'est dé-
claré prêt à rencontrer l'Américain
Thornton en un combat dont le vain-
queur affronterait le Porto-Ricain Tor-
ies, champion du monde des poids mi-
lourds.
• Tour est prêt , à Panama, pour le

championnat mondial des poids légers,
qui opposera , samedi, au stade olympi-
que, le Porto-Ricain Ortiz au Panamien
Laguna. Le président de Panama, M.
Robles, assistera à la rencontr».

La commission sportive
internationale a siégé

La commission sportive internationale
de la Fédération automobile vient de
publier les décisions prises par

^ 
son

sous-comité, réuni à Genève à l'occa-
sion du Salon de l'automobile sous la
présidence de M. M. Baumgartnei
(Suisse). Au cours de cette réunion, à
laquelle participaient les représentants
des pays constructeurs, les délégués ont
mis au point les spécifications dos for-
mules internationales de course. Il faut
relever que, malgré le désir formule
par les constructeurs britanniques, la
iKHiveill e formule entrera en vîgueutr
le 1er janvier 1966.

Le sous-comité a également examiné
la classification des voitures par caté-
gories. A partir du 1er janvier 1966,
celle-ci sera la 'suivante :

Catégorie A, voitures de production. —
Groupe 1 : voitures de tourisme de sé-
rie (construites à raison de 5000 exem-
plaires cm douze mois). —¦ Groupe 2 :
voitures de tourisme de série (1000
exemplaires en douze mois). — Groupe3:
voitures de grand tourisme (500 exem-
plaires en douze mois). — Groupe 4 :
voitures de sport (50 exemplaires en
douze mois).

Catégorie B, voitures spéciales. —
Groupe 5 : voitures de tourisme spé-
ciales. — Group e 6 : voitures de sipoirt-
prototype.

Catégorie C, voitures de course (mo-
noplaces). — Groupe 7 : voitures de
formule. — Groupe 8 : voitures dc
course (le formule libre.

Donna de Varona
abandonne la compétition
La nageuse américaine Donna de Va-

rona va officiellement faire ses débuts
de commentatrice de natation pour la
chaîne de télévision américaine ABC
samedi prochain à l'occasion de la re-
transmission en différé des champion-
nats en salle dc PAAU , qui eurent lieu
la semaine  dernière à New-Haven.
Donna de Varona , championne olym-
pique du 400 m quatre nages, du relais
4 x 100 m nage libre et détentrice des
record s mondiaux dans ces mêmes spé-
dailités , renonce don c définitivement à
la compétition amateuir.

IMMSS Allemagne - Etats-Unis
en salle produit des étincelles

A l'issue de la première journ ée de
la double confrontation Etats-Unis -
Allemagne en salle, à la Deutschland-

X M E  »E PLUS. — La victoire
remportée par Janell Smith
dans le 400 m n'en est jamais
qu'une «le pins au profit «les
Américains.

(Belino AP)

halle de Berlin-Ouest, les Américains
mènent 46-27 dans le match masculin
et sont à égalité (31-31) daims la ren-
contre féminine.

Résultats : Dames. — 60 yards haies :
1. Inge Shell (Al) 7"5 ; 2. Tammy Da-
vis (E-U) 7"5. — 60 yards : 1. Barbara
Ferrell (E-U) 6"7 ; 2. Hannelore Swien-
ty (Al) 6"8. — 400 m : Janell Smith
(E-U) 54" (nouvelle meilleure presta-
tion mondiale en salle) ; 2. Norma
Harris (E-U) 54"1. — Hauteur : 1. Pat
Winslow (E-U) 1 m 64 ; 2. Ilia Hans
(Al) 1 m 61.

Messieurs. — 60 yards: 1. Dunn (E-U)
6" ; 2. Pender „(E-U) .6". — 800 m : 1.
Nelson (E-U) l'47"4 (meilleure presta-
tion mondiale) ; 2. Balke (Al) l'48"6
(meilleure prestation européenne). —
Perche : 1. Chase (E-U) 4 m 92 ; 2.
Pemelton (E-U) 4 m 70. — 60 yards
haies : 1. Davenport (E-U) 7"1 ; 2. Ro-
gers (E-U) 7"2. — Ralph Boston , qui
a participé hors-concours à cette épreuve,
s'est classé premier en 7"1. — 3000 m:
1. Norpoth (Al) 7'55"8 ; 2. Mills (E-U)
7'56"6.

Autres matches internationaux
9 A Brino : Tlehécios'Iiovaquw-Aultirli -

che 2-1 (1-1).
9 A Bruxelles : Bel gi que-Pologne 0-0.
9 A Leeds : Angleterre esipoirs- Tché-

coslovaquie espoirs 0-0.

A Londres, en match aller comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
des vainqueurs de coupe, West Ham
United a battu Real Saragosse 2-1
(2-0).

Villes de foire
En match ailler des demi-finales, Fe-

renevaros Budapest a battu Atiletica
Bi'tbao 1-0 .

Victoire de West Ham

De vifs incidents ont  marqué le
match .Mexique - Costa-Rica comptant
pour le second champ ionnat  d'Améri-
que centrale et des Caraïbes. Alors
que les deux équipes se trouvaient à
égalité (1-1), et qu 'il restait vingt mi-
nutes  à jouer , l'arbitre s'est vu dans
l'obligation d'arrêter la rencontre. Ses
décisions n'étaient plus respectées sur
le terrain et deux joueurs expulsés du
terrain pour brutalités ( u n  Mexicain
ct un Costa-Ric ain )  ava ien t  refusé dc
quitter la pelouse. Dans lie second
match de la journée , le Guatemala a
battu les Ant i l les  néerlaindaiises 3-2.

Incidents en Amérique

Comme annoncé hier, la
Fédération portugaise de
football a adressé un télé-
gramme à l'UEFA contre le
choix anticipé de la ville de
Milan pour la finale de la
coupe d'Europe, décision
qu'elle qualifie « d'anti-spor-
tive et portant préjudice aux
légitimes intérêts d'autres
possibles finalistes ». La Fé-
dération portugaise signale,
en outre. « que la décision
a été prise hors du délai
fixé par l'article 3 du règle-
ment de la coupe d'Europe »
et demande que l'UEFA mo-
difie sa décision au cas où
l'International de Milan ar-
riverait au stade final de la
compétition.

li ipiii

Coupe Stanley
Dans le cadre des demi-finales cle

la coupe Stanley, les Toronto Maple
Leafs ct Chicago Black Hawks ont rem-
porté leur première victoire en trois
matches. Toronto a battu les Montréal
Canadiens 3-2 et Chicago a dominé les
Détroit Red Wings par 5-2.



BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
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L'ÉQUIPE DE SUISSE JOUERA
CONTRE CELLE D'ALBANIE

jfH3T!H!Sl Dimanche à Tirana, dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 1966

iiii k première fois de son histoire
La Suisse n'a jamais joué contre l'Al-

banie. Peut-être est-il un peu regretta-
ble que les présentations se fassent dans
les conditions présentes, c'est-à-dire dans
l'âpreté du devoir de se qualifier pour la
prochaine coupe du monde. U est donc
difficile de juger, lorsque des éléments du
problème manquent. Ici, presque tous.

Demi-professionnels
Que savons-nous de ces Albanais ?

Douze équipes participent au championnat
et les joueurs sont considérés comme de-
mi-professionnels. L'or.eille se dresse,
l'aveu est d'importance. C'est le régime
dc l'Est, l'Etat s'occupant des siens en
sport , comme dans les autres domaines.
Matin égale travail, l'après-midi, sport.
Le football albanais se rapproche de ce-
lui pratiqué en Italie, films et théories
étant utilisés à profusion. Il paraît que
le niveau de jeu vaut le nôtre, mais que
les fortes personnalités font défaut ; pro-

bable que la jouerie est uniforme, basée
sur le drill des mouvements, selon la
bonne habitude chère à l'Est. Dans ces
conditions, sitôt le schéma éventé, il est
facile d'y porter pièce. D'abord et surtout
par une étroits surveillance. Un aspect
particulier sera celui de l'état du sol. Sec,
le tapis sera de terre battue. Dans ces
conditions, nous aurons davantage besoin
de techniciens genre Durr, que de bûche-
rons, genre... personne, car je suis poli.
Le stade étant en cuvette, cet amphithéâ-
tre est désagréable à certains. Voici pour
l'essentiel.

Derniers atouts
Nous savons encore que la Hollande a

battu les Albanais deux fois. En recou-
rant à des astuces ultra-défensives, telle
celle du retrait des deux ailiers. En va-
leur pure, les Batav.es sont près de nous.
Ce qui leur a réussi, peut nous être ac-
cordé également. La tâche est certes plus

DAINA — Le gagneur >

difficile aujourd'hui, car les Albanais jet-
teront leurs derniers atouts. Avec trois
parties et zéro point, leur cas serait réglé.
Les Hollandais en possèdent quatre, com-
me l'Irlande du nord, la Suisse, deux.

L'examen dominical est donc d'impor-
tance. Il se présente assez mal, la der-
nière sortie de l'équipe nationale, à Bâle,
ayant été misérable. Le camp de Cuver-
ciano pourra-t-il redonner vigueur à des
muscles fatigués et surtout redonner l'en-
vie du ballon à ceux qui en sont saturés ?
L'esprit florentin sera-t-il le même que
celui de Macolin ? Doutez-en, bonnes
âmes. N'est-il pas curieux de constater
que plusieurs participants au , dernier
camp de Coverciano ont paru plus éprou-
vés à la reprise que ceux qui n'y avaient
pas été ?

Indice
Rappelons encor.e que, tant à Jaffa qu'à

Bâle, nos avants n'ont su fabriquer le
moindre but. Triste indice. Comme le fait
ile ne pouvoir compter toujours avec
Bertschi, l'instable. Et déjà plus avec
Vuilleumier, qui avait pourtant fait une
fracassante entrée, à Lausanne, contre
l'Irlande du nord. Mais l'équipe de Suisse
sera prise sous la loupe au cours d'une
prochain article. -,

A. EDELMANN-MONTY

SOURIRES — Souhaitons qu'ils soient aussi large s au retour en Suisse qu'à l'arrivée à Florence !
De gauche à droite : Elsener, Stierli, Fuhrer, puis Daina, Quentin, Schindeihote, et Schneiter ,

Armbruster et Tacchella. (A.SJL.)

VOUSComment
sportez -

En somme, qu'est-ce qu 'un S
sport ? ^Lorsqu'on pense au ski, au 9
hockey, au football , au patin, à •
l'athlétisme, à l'alp inisme, il est •
assez faci le  de se forger une pe- Jlile définition : 9Un sport est une activité p hg- %
sique , méthodique, qui « fa i t  du •
bien » à l'organisme en même •
temps qu 'elle développe les qua- 5
lités d'énergie, de persévérance, g
de décision... C'est à peu près 9
ce que dit le Petit Larousse. m

Mais la boxe , peut-on dire •
qu 'elle « f a i t  du bien » ? y|

Il g a pourtant des cas p lus S
épineux encore. £

La sp éléologie , tenez. •Les journaux ont publié avant- •
hier la photo de cet Antoine •
Senni , « naufrag é volontaire » des J
entrailles de la terre pendant 126 Q
jours. Il  a réussi à battre Josy 0
Laurès, remontée récemment elle •
aussi d' une exp érience semblable , •
ef Michel S i f f r e .  JIl y a donc là comp étition , 0courage , e f f o r t  physi que nécessi- Q
tant un di f f ic i le  entraînement , une •
dure pré paration , école d'énerg ie... •
tout y est. 2

C'est donc un sport. £Mats à voir le visage en fro-  Q
mage blanc de ces enterrés vo- •lontaires, à voir les lunettes noi- •
res de ces aveug les provisoires •
et les précautions qu 'il leur fau t  ?
prendre pour se réadapter à la 0vie cle tous les jours , je  ne puis 0
m'empêcher de trouver que si le •
« mens sana » de ces gens-là est •
admirable , leur « corpore sano * *
est momentanément bien hypo- Z
thé qné. 0

RICHARD. m

Le bulletin de santé des 15 sélectionnés
Elsener : A joué toutes les parties avec Granges, durant

lesquelles il a encaissé en moyenne 1,5 but par match. Sa
forme actuelle est imprécise, le travail manquant.

Barlie : En forme. A joué tous les matches, sauf deux.
Grobéty : N'a plus son démarrage d'avant , peine contre

un ailier rapide.
Tacchella et Schneiter : Ont été très peu sollicités lors

des derniers matches ;. le travail les revalorise.
Stierli : A fabriqué un but à Schley, mais l'incident est

' secondaire. Sa constance physique lui aide.

c^MTMWBicT'm Fuhrer : Selon les uns, bon dimanche dernier, selon
»l/Mr*ieilll!Jl d'autres mauvais. Semble prévu comme remplaçant.
Lie routinier Kuhn : Une valeur sûre. Sauve toujours son maton. A

bien ioué contre La Chaux-de-Fonds.
Durr et Armbruster : Le premier passe par une petite

crise, le second s'époumonne parfois en vain. Lors des deux
derniers matches, ils ont été quelconques.

Daina : Semble prendre pied à la place de Vuilleumier.
Malgré les bruits pessimistes, a pu jouer . Pourtant , le Ser-
vettien serait encore sous contrôle médical à la suite de
son insolation de Jaffa ( ? )

Schindelholz : Notre arme secrète. Ah ! sl tous possé-
daient son allant actuel.

Hosp : Se trouve depuis lundi en cours de répétition,
mais son commandant lui a accordé un congé : bravo.
Dimanche, n'a joué qu'une mi-temps avec... les réserves.
Est-Il complètement guéri du coup reçu contre Servette ?

Quentin : Toujours pareil. Honorable match à Lugano.
Sa place semble assurée.

Hertig : L'appelé de dernière heure pour pallier l'absence
de Wuthrich que Nuremberg n'a pas libéré. Des qualités,
mais son rendement est souvent inférieur à ce qu'on attend.
N'a marqué que 4 buts depuis le début de la saison, dont
un penalty dimanche contre Bienne.

A. E.-M.
KUHIV

Le marathonien

L'UEFA et les Anglais indiquent
avec courage la voie à suivre

WÉm * ffl^^^ E 

Pour 

redonner au f ootball son 
espri t 

originel
^&£& '̂ SËIIF ce/m d'avant l'app arition des mages et des f aux prophètes

L'UEFA — organisatrice des compéti-
tions européennes de football — et la Li-
ïue anglaise s'inquiètent : le football at-
tire de moins en moins de spectateurs.
Deux millions de moins cette saison en
Angleterre pour le championnat de la Li-
gue professionnelle. Pour les clubs, le
manque à gagner est donc sensible En
six ans, la moyenne par match de cou-
pe d'Europe —.les matches les plus at-
tractifs qui soient — est tombée de 40,000
(en 1957-1958) à 28,000 (en 1963-1964) ;
Ce n'est pas un efffit du hasard ou de
circonstances particulières. La chute est
progressive. Régulière. On dirait même :
inexorable.

Pourquoi ? On pense que c'est à cause
de l'orientation qu 'a prise le football. Il
est devenu un jeu purement défensif.
Toutes les tactiques qui l'affligent de par
le génie inventif des entraîneurs à l'occa-
sion des échéances importantes ne font
que le priver des vertus essentielles d'un
sport de spectacle. Le public n'y trouve
plus son compte. Il boude. Avec raison.
Pour celui qui paie .et qui n'est pas néces-
sairement engagé, la victoire ne justifie
pas l'usage de n'importe quels moyens.

FERTILISER LE FOOTBALL
Il faut y remédier : le public, c'est de

l'argent et l'argent... H faut, en quelque
sorte, fertiliser le football en lui incul-
quant — par l'artifice des règlements —
un esprit nouveau. L'esprit originel du
jeu. Celui d'avant l'apparition des mages
et des faux prophètes.

L'UEFA administrera son remède dès
la saison prochaine aux équipes qui s'ins-

criront en compétition des vainqueurs de
coupe. En cas d'égalité, les buts réussis à
l'extérieur seront déterminants : 1-1 plus
3-3 = 4-4. Mais l'équipe qui a marqué
trois buts à l'extérieur sera qualifiée pour
avoir fait preuve d'audace et d'efficacité
en un endroit où il est devenu courant
de se barricader.

Une longue tradition nous fait peut-
être apparaître ce système comme arbi-
traire. Cependant, on ne peut pas lc con-
damner sans avoir observé ses effets dans
la pratique, car, il est impossible de pré-
voir le comportement des équipes. En phy-
sique, il y a action et réaction. L'une con-
ditionnant l'autre. En football, c'est pa-
reil. La volonté offensive d'une équipe
provoque souvent le réflexe défensif de
l'adversaire.

L'essai mérite néanmoins d'être tenté à
l'intention de ceux qui auront le courage
d'en vouloir tirer profit.

PRIME D'ENCOURAGEMENT
Les Anglais aimeraient aller plus loin

encore — ce n'est qu'une proposition, pour
le moment — et il faut croire que la
plaie du football défensif les. fait parti-
culièrement souffrir pour qu'ils envisa-
gent un changement.

Ce changement : $4 ne point par but
marqué, en sus de la cotation tradition-
nelle — 2 points pour une victoire et 1
point pour un résultat à égalité. En quel-
que sorte, une prime d'encouragement.
D'après, ce système, il y aurait des nuan-
ces, soit dans la défaite , soit dans la vic-
toire.

Même la défaite pourrait devenir pro-
fitable : une défaite par 6-5 vaudrait plus
(1V< point) qu'un maitch nul 0-0 (1 p.).
Même lorsque le match lui paraîtrait per-
du , une équipe aurait encore des raisons
d'attaquer. A cause de ces petits quarts
qui finissent tout de même par faire un
entier. D'autre part , le vainqueur ne serait
jamais au bout de sa victoire avant que
ne s'achève le match. Toujours à cause
des petits quarts.

Dès lors, chaque but aurait réellement
un poids particulier. On aurait avantage
à en réussir le plus possible, tandis que

dans le système actuel , on a atteint le
maximum à partir du moment où l'on a
un but d'avance sur l'adversaire. Victoire
par 1-0 : 2 '/ .. Victoire par 5-0 : 3 'U !

Un élément nouveau qui rendrait la
compétition intéressante pratiquement jus-
qu 'à son dernier match étant donné la
plus-value des victoires ou même des dé-
faites.

SYMPATHIES PARTICULIÈRES
Mais cette proposition ne fait l'unanimi-

té en Angleterre. Loin d.e là. Les uns pen-
sent que sa réalisation ne ferait qu'accen-
tuer les travers défensifs. D'autres esti-
ment que ce serait réglementairement lé-
ser les équipes qui possèdent une forte
défense (sans béton) et une attaque plu-
tôt faible. D'autres disent encore que cet-
te manière de faire relève trop de l'ar-
bitraire et que grâce à des circonstances
heureuses, certaines équipes pourraient
bouleverser totalement le classement en
obtenant des résultats démesurés contre
des adversaires renonçant à la lutte.

Il est évident que les sympathies de
fin de saison auraient des influences peut-
être plus marquées que dans le système
traditionnel, où le cadeau est limité à
deux points.

Cependant,/ avant qu 'on en ait prouvé
toutes les imperfections par la pratique,
le projet des Anglais paraît vraiment ap-
porter un élément nouveau.

Il n'y a plus qu'à l'essayer.
Guy CURDY

CINQ COiVTRE l/JV — La peur que l'atlversaire marque tm but
ne doit pas p rovoquer de tels abus défensifs. Et pourtant,

les exemples ne manquent pas !

S'il gagne, Cantonal peut être le principal
bénéficiaire de cette 19me journée

Le championnat de Ligue B ne connaîtra pas de répit

La prochaine journée du championnat
de Ligue nationale B offrira , dimanche,
un programme dont aucun match ne res-
sort très nettement. Accordons toutefois
la préséance à la partie qui se jouera
au stade du Tirage, où Porrentruy (Sme
du classement) recevra Urania, l'un des
candidats au titre et à la promotion, ac-
tuellement 2me. Les Genevois ont gagné
l'an dernier sur le même terrain , par 1-0,
résultat identique à celui par lequel Ils
remportèrent, cette saison, la victoire à
Frontenex. La cote est légèrement en leur
faveur, mais ils devront prendre garde
au faux-pas qui pourrait leur coûter les
chances de promotion...

A la dérive
Cantonal , chef de file , ne semble pas

avoir à craindre grand-chose de son pro-
chain visiteur , Schaffhouse , classé avant-
dernier , et dont la chute de Ligue natio-
nale A en Ligue B parait sur le point de
se poursuivre en direction de la Ire Li-
gue. Nous ne sommes plus a l'époque où
Cantonal et Schaffhouse rivalisaient à la
Maladlère pour la promotion en Ligue A,
et le déclin du club rhénan est vraiment
étonnant. A l'aller : 1-1. Le Locle aura la
visite d'Aarau, contre lequel il perdit net-
tement (1-4) au premier tour. Depuis lors,
les hommes de Kernen ont amélioré leur
jeu et ils von t , enfin , se retrouver chez
eux. Leur match nul de Porrentruy a
prouvé, dimanche dernier , qu 'ils sont très
capables de causer des surprises. En ou-
tre, les Loclois se battent présentement
contre les risques d'un retour en Ire
Ligue. Contre Aarau, Sme du classement
et candidat au titre et à la promotion,
ils ont une belle occasion de raffermir
leur position.

Le meilleur et le pire
Moutier (lOme) dont les récents suc-

cès ont fait plaisir aux sportifs romands
et qui est en plein redressement, se dé-
placera à Thoune qui , de son 4me rang,
continue à guetter l'occasion de remonter

en Ligue nationale A. Déplacement péril-
leux pour les Jurassiens, mais test inté-
ressant pour eux. Si Moutier franchit ce
cap sans dommage , il pourra désormais
regarder l'avenir avec beaucoup d'optimis-
me.

Winterthour (7me) , équipe fantasque ,
capable du meilleur comme du pire , aura
la visite, sur sa Schutzenwiese, de Young
Fellows (Sme), candidat à la promotion,
sinon au titre. Comme Winterthour occu-
pe une position à mi-classement et qu'il
n'a plus grand-chose à' craindre ni à es-
pérer de cette saison, on peut s'attendre

lïA/VfiEIÏ — Urania, représenté ici par Merl in et Robbiani (iV© 9),
est celui qui menace le plus Cantonal. Mais il s'agira, pour les
Genevois, de gagner à Porrentruy, dimanche, af i n  de rester dans

le sil lage tles IVeuclieîtelois. Et cela ne sera pas fac i le  !
(Photopress.)

à un succès de Young Fellows. Mais une
surprise n'est pourtant pas exclue. A l'al-
ler , victoire de Winterthour 3-2. Diman-
che dernier , Baden (12me) a amorcé une
tentative de redressement en battant Win-
terthour. Il a donc sa petite chance contre
son visiteur Bruhl (6me) qui , à Saint-
Gall , au premier tour, lui Infligea cepen-
dant un dur 7-1. Quant au dernier du
classement, Berne, il recevra Soleure
(Sme) et pourra peut-être en appeler vic-
torieusement de la défaite de 0-1 qu 'il es-
suya au match-aller.

SR

Une fois n 'est pas coutume, faisons
le point de ce championnat des réser-
ves qui se poursuit dans l'enthousiasme
délirant qu'on lui a toujours connu...
Voici les résultats enregistrés diman-
che :

Ligue A : La Chaux-de-Fonds - Zurich
1-2, Grasshoppers - Bâle 3-1, Granges -
Chiasso 3-0, Lausanne - Bienne 3-1, Lu-
gano - Sion 1-1, Lucerne - Bellin-
zone 3-3, Young Boys - Servette 1-2.

Ligue B : Aarau - Young Fellows 0-3,
Bruhl - Thoune 1-2, Cantonal - Berne
7-0, Schaffhouse - Moutier 1-2, Urania -
Soleure 1-1.

CLASSEMENTS
Matches Buts

Groupe A J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 16 11 3 2 55 18 25
2. Zurich 17 11 2 4 44 34 24
3. Servette 18 10 3 5 45 27 23
4. Young Boys 17 9 4 4 55 31 22
5. Bàle 18 8 5 5 45 33 21
6. Bienne 16 8 2 6 44 37 18
7. Lugano 16 7 4 5 36 37 18
8. Lucerne 18 6 4 8 34 52 16
9. LaCh.-de-Fds 15 5 5 5 47 40 15
10. Granges . 16 6 2 8 31 43 14
11. Sion 16 3 5 8 37 41 11
12. Bellinzone 17 3 4 10 29 68 10
13. Chiasso 17 3 3 11 20 45 9
14. Lausanne 17 3 2 12 35 51 8
Groupe B
1. Young Fellows 16 12 2 2 49 19 26
2. Cantonal 15 10 — 5 41 23 20
3. Winterthour 14 8 2 4 46 31 18
4. Aarau 14 7 2 5 27 19 16
5. Soleure 13 6 3 4 35 22 15
6. Bruhl 14 6 2 6 36 33 14
7. Schaffhouse 12 5 3 4 27 22 13
8. Thoune 15 5 3 7 34 40 13
9. Urania 15 5 3 7 31 44 13

10. Berne 15 3 3 9 34 60 9
11. Moutier 15 2 4 9 32 59 8
12. Porrentruy 14 3 1 10 33 53 7

Les trois équipes de Zurich
dominent le championnat

des réserves

SPORT-TOTO
Le Cantonalien

VOUS PROPOSE ;
i

1. Albanie - Suisse 2 ;
2. Chiasso - Lugano x i
3. Baden - Bruhl 1 [
4. Berne - Soleure 2 >
5. Cantonal - Schaffhouse . . . 2 >
6. Le Locle - Aarau 1 [
7. Porrentruy - Urania . . . . .  1 i
8. Thoune - Moutier 1 [
9. Winterthour - Young Fellows . 2 ¦

10. Locarno - Red Star x •
11. Minerva - Delémont 1 j
12. Forward - Fribourg . . . . x >
13. Xamax - Yverdon 2 ;

>..u,» ^~ w»..  ̂ » » - -» J.„-- ---- ------------  J>

Edouard SÂVÂRY
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Vêtements Frey style <young man >

* 

S'il vous plaît de vous habiller dans un - '¦$$m%k> '
style personnel inspiré d' une mode dyna-
mique, la nouvelle collection Frey, tout
spécialement créée pour les jeunes, va vous m j
enchanter. Elle est vraiment dans le vent J|| j

, et comprend maintenant tous les genres W
de vêtements pour jeunes gens dans une

, variété toujours p lus grande de modèles,

manteau de pluie représentés d-contre.
Mais la meilleure chose à faire, c'est d'aller iÉÉÉiti

f§ voir nos vitrines. Vous y trouverez aussi JP ĵÉfi
desvêtëmentsd'uneallure plusdésinvolte, WÊ ' !
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le poulet suisse î
du connaisseur 1

I 

Quelle
différence I

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais — et non surgelé. jîp

En vente dans les boucheries JM
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a-t-il pensé ÊÊ.
à vous? mm ¦¦¦" ' ¦',"'¦

Vous héritez. Aussi vite que possible, ii faut
régler les questions fiscales et successorales
que cela pose. Et, cet argent nouveau, ne pas
l'enfouir, mais le placer.

Rappelez-vous, à ce propos, que l'assu-
rance-vie n'est pas seulement une protection:
c'est aussi un placement.

En outre, si vous pouvez vivre plus large-
ment, vous ferez bien de reviser vos assu-
rances maladie, accidents et mobilier.

Un entretien avec votre agent d'assurance
s'impose.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

I

rj TJ IV aliment complet ¦¦
i ELLE A pour les chats

A assure santé
m et poil brillant.

'¦ fib&f 12 repas tout prêts
S WHBp dans le paquet jaune.

¦ \ M Ë% mfÊÊÊKÊÊÊ Heui*es ci@ Repart : directement à la fabrique-exposition de PFISTEB-Ameuiiiements SA.
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HELVETIA - ACC IDENTS
! Direction générale à Zurich

cherche

collaboratrice qualifiée
pour son département maladie à Zurich . j
Si possible, formation commerciale ; sténo pas
indispensable.
Travail indépendant. Possibilité d'apprendre ;
l'allemand.

Faire of f re  manuscrite , avec curr iculum vi tae ,
à M. J. Isely, agent général , rue du Seyon 10.
Neuchâtel. \

i.

Trempeur
au courant de tous les traite-
ments thermiques, est cherché
pour prendre la responsabilité
de notre installation moderne.

Faire offres à Wermeillc & Co
S. A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

Magasin LAINES - MERCERIE à remettre à

gérante
qualifiée. Très bon salaire. Logement à disposition.

Tél. (038) 7 74 20.

Le Dispensaire antituberculeux
de Neuchâtel cherche, pour
entrée prochaine, nne

S E C R É T A I R E
s'intéressant à un travail social.
Exigences : bonne expérience
des travaux de bureau en géné-
ra], notions de comptabilité,
connaissance parfaite de la
dactylographie et possibilité de
rédiger seule la correspondance.
Bon salaire et caisse de pen-
sion.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, à M.
Henri Girard , 2043 Malvilliers.

! On demande, pour entrée ira-.
médiate ou date à convenir,

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

Nous cherchons une

pour la correspondance française.

Place stable , t ravai l  intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Un logement de deux chambres pourrait
être mis à disposition.

Faire off res  à la Direction

Nous cherchons

jeune homme
de 15 à 17 ans, propre et honnête,
comme porteur cle pain. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée au printemps.
W. Birri-Tschudi, boulangerie - res-
taurant, 4332 Stcin (AG). Téléphone
(064) 63 12 31.

CO NCIERGE
On cherche, pour grands im-
meubles locatifs, couple pou-
vant s'occuper du service de
concierge et assurer une per-
manence.
ON OFFRE :
— logement de 3 pièces gra-

tuit plus salaire approprié.

ON DEMANDE :
— personnes soigneuses, cor-

rectes, de bonne moralité,
très discrètes, ayant con-
naissances générales pour
l'entretien courant des im-
meubles, chauffage général,
service d'eau chaude, petits
travaux de peinture, menui-
serie, etc.

'Faire offres, avec références,
prétentions de salaire et cur-
riculum vitae , sous chiffres
R. W. 1178 au bureau! du
journal.

Pour le 1er mai , on demande
une

fille de buffet
Libre le soir et tous les di-
manches. Adresser les offres ,
avec p hoto et cop ies cle certi-
ficats , à la confiserie-tea-room
Wodey-Suchard , Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate ou pour date à convenir ,

sommelière
connaissant les deu x services ,
ainsi que

fille de buffet
S'adresser à Alex Blesen , Cercle
National, tél. (038) 5 10 78.

employée
(ou jeune homme)

trouverait place stable dans noire département

Langue maternelle française, connaissance de

la sténodactylographie et des travaux de bureau.

Travail varié, correspondance avec fournisseurs

et clients suisses et étrangers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vifae et prétentions

de salaire à ALPINA Union Horlogère S.A.,

13, rue de l'Union, 2500 Bienne.

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie,

à Couvet, cherche

un chauffeur
de camions

bien au courant des poids
lourds , pour transport sur routé
et livraison aux clients en

Suisse romande.
Préférence sera donnée à un

chauffeur suisse.
Semaine de 5 jours , place sta-
ble. E n t r é e  selon entente .
Faire offres , avec curriculum
vitae , certificats et photogra-
phie , ou se présenter au bureau

. de l'entreprise sur rendez-vous.

Nous cherchons , pour entrée immédiate  ou à
convenir,, une habile

facfurisîe
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offre , avec copies de certificats, à '

Entreprise de constructions enga-
gerait tout de suite

dessinateur en bâtiments
qualifié. Place stable. (
Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres P 50.083
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement injection plastique,

contrôleur-
mécanicien

pour vérification de la production et
contrôle statistique. Faire offres à

Wermeille & Co S.A., 2024 Saint-
Anbin.  Tél. (03S)  6 72 40,

On demande, pour entrée immédiate, un

polisseur
ou manoeuvre, pour polissage industriel.
On mettrait au courant.
S'adresser à A. Favre, Trois-Portes 27,
Neuchâtel . Tél. (038) 5 82 34.

Nous engageons

Suissesses, habituées aux t r a v a u x  f ins  et
délicats.  Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter à la fabrique
' Maret, Rôle, tél . 6 20 21.

On cherche pour début mai

vendeuse
connaissant la branche. Fait4

* offres
à la Confiserie  P. Hess , rue de la

Treille 2, 2000 Neuchâtel.

CRÉDIT SUISSE
Nous cherchons pour époque à
convenir

JEUNE EMPLOYÉ (E)
de langue française ayant fait
un apprentissage de banque ou
de bureau.
Place intéressante pour per-
sonne intelligente et de con-
fiance, désirant une situation
stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, en indiquant
prétentions et date d'entrée, à
la DIRECTION du CRÉDIT
SUISSE, a Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien -
ajusteur

ayan t quelques années de pra-
tique. Salaire au mois ï selon
capacités. Avantages sociaux. .

Faire offres avec prétentions,
ou se présenter.

i Importante fabrique d'horlogerie cherche *

I REMO^TEUSE DE MÉCANISME 1
I REMONTEUSE DE FINISSAGES |
I HORLOGER COMPLET 1
I DÉCOTTEUR 1

\ Faire offres  à CRÉATION WATCH CO S. A., | j,
I rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 46 12. L|

Nous cherchons, pour' début
mai , une JEUNE FILLE ayant
terminé l'école, comme

aide de bureau
Faire offres à Granum S. A.,

avenue Rousseau 5, Neuchâfitel,
ou téléphoner au 5 34 87.

Industrie chimique de moyenne en- gjj
vergure, de grande et ancienne re- * '¦

"nommée, secteur industriel et y de .V ' p
l'artisanat, cherche pour date à con- j
venir

ji pou r la vente, en Suisse romande, de «•
•j produits de toute première qualité

et pour conseiller la clientèle. Q

Programme de fabrication très varié ; , fj
important cercle de clientèle à re- Û
prendre et à élargir. Salaire fixe, ||
bonne provision, frais de voyage, ||
fonds de prévoyance. f j §

Des preuves de succès' d'acquisition ii|
antérieure sont demandées ainsi 

^qu'un sens technique et commercial m
y accusé. Le candidat devra être dyna- N

1^ mique et capable, tout en faisant
preuve d'un parfait savoir-vivre et f j

's, d'un caractère intègre.

Adresser les offres manuscrites, avec fe
curriculum vitae, références, préten- ¦

tions de salaire et photo, sous chif -  g
fres 8018 - 42 à Publicitas, Lausanne. §

:• Discrétion absolue assurée. M

On cherche des
extra pour le

dimanche : 3 filles
ou garçons d'office.
Faire offres à l'Hô-

tel Robinson, bu
téléphoner au (038)

6 33 53.

Fabrique de cadrans cherche

décaïquetsses de métier
ainsi que

personnel
à former sur différentes parties. Places stables
et bien rétribuées. Travail en atelier.

Adresser offres écrites à C. F. 1143 au bureau
du journal.

Nous engageons
| bon menuisier
ef charpentier

capables de travailler seuls.
Semaine de cinq jours.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Tél. (038) 7 63 12.

On cherche

jeune femme
ou-

jeune homme
pour le buffet.

Tél. 4 09 12.

On cherche pour I
quelque mois, à la

campagne, ,

personne
pouvant faire le

ménage d'une dame
seule. Adresser of-

fres à Mme de
Rougemont, home
de l'Ermitage, Per-

tuis-du-Sault 18
Neuchâtel.

On cherche, pour entrée  im-
médiate ,

§mçm% ©y Silie
pour l'office , nourr i (e ) ,  logé(e),
semaine de 5 jours. S'adresser
au réfectoire de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon
tél. (038) 7 19 31.

Fabrique de forets S. ŒHL

Courtils 6, 2035 Corcelles (NE)

cherche pour la surveillance de son parc de machines
automatiques

RÉGLEUR DE MACHINES |
Place stable pour personne capable et ayant de l ' init iative.  ;

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entreprise.
Tél. (038) 8 48 22.
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J.-L. Segessemann
Garage du Littoral et des rc

Gouttes-d'Or, Neuchâtel, cher- ly

mécaniciens I
sur automobiles I

pour date à convenir. Nous of- m
irons bon salaire, place stable , 1
congé un samedi sur deux. Rs|
Faire offres  ou se présenter : EH
Pierre-à-Mazel 51. f m

ÂteHàeV Ù2 réglage
cherche jeune dame ou jeune
fille sor tant  des écoles pour
travail sur machine GREINER.
Travail faci le  et agréable. Sa-
laire selon entente .
S'adresser à Mme M. GRIZE,
Mail 18, 2000 Neuchâtel.

On cherche

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

Tél. 6 34 21.

|l cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive- fej
r i Neuchâtel : B

EMPLOYÉ DE FABRICATION
nf pour stock et préparation des commandes, con- <M

g naissant si possible l'horlogerie ; a

FOURNITURISTE
R pour la rentrée et la sortie du travail, connais- R

H sont si possible l'horlogerie ; , '

OUVRIÈRES
ij ij de nationalité suisse, pour petites parties d'hor- fS

ta Mise au courant par nos soins. Ambiance de M
travail agréable. M

H Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine i <
,i VOUMARD, 2068 Hauterive-Neuchâtel. j

Nous cherchons pour la sai-
son d'été

JEUNE HOMME
libéré des écoles pour aider
au louage de bateaux. S'adres-
ser à Kœlliker & Lambelet ,
port de Neuchâtel. Tél. 5 20 30.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod ,
cherche :

quelques

OUVRIERS
habiles, ayant de l'initiative , capables d'être
formés aux différents travaux de câblerie

un

ÉLECTRICIEN
et un

MÉCANICIEN
possédant de bonnes connaissances profession-
nelles et une certaine expérience dans les
différents travaux d'Installations, de répara-
tions et d'entretien ;

deux

SURVEILLANTS
de chaufferie (éventuellement débutants qui
seront initiés), pour le service des Instal-
lations de chaudières à vapeur.

Tous ces postes exigent un personnel qualifié et de
confiance. Places stables, rétribuées selon les apti-
tudes des candidats.
Adresser offres écrites , avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, et sl possible copies de certificats.
Pour renseignements complémentaires, téléphoner au
(038) 6 42 42.

PAPETERIES DE SERRIÎJRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

j eune fille
ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire , pour travaux de laboratoire.
Activité intéressante et variée.
Paire offres écrites ou se présenter à la
Direction des Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchâtel.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE
cherche, pour son siège central à Neuchâtel :

1) un CAISSIER pour le Service d'Epargne
2) une TÉLÉPHONISTE - DEMOISELLE DE RÉCEPTION
3) des STÉNODACTYLOGRAPHES

' Places stables, bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Caisse

de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direction
centrale, à Neuchâtel. "

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..iaaaaaaaaaaaaaaaaaapaia ¦ '

Magasin spécialisé au centre
de Neuchâtel cherche un

magasinier
pouvant  s'occuper des stocks
expéditions, petits travaux de
bureau et d' entret ien.  Person-
ne parlant le français  et l'alle-
mand aura la préférence.
Nous off rons  p lace stable, se-
maine  de cinq jours (congé
le l und i ) .
Faire offres  sous chi f f res  ,1 K
1115 au bureau du journal.
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JEUDI 8 AVRIL 1965 U y a des influences indiquant une activité dy-
namique, originale, indépendante et des conceptions
neuves.

Naissances : Les sujets de ce jour seront très
actifs et énergiques, vifs, ingénieux, indépendants
et d'une intelligence très éveillée.

Santé : Prenez un baln, vous vous
sentirez plus détendu . Amour : Des
discussions sans importance pourraient
ternir votre bonheur. Affaires : Si vous
le pouvez, agissez seul et pour votre
compte.

Santé : Veillez à mieux respirer .
Amour : Maîtrisez un peu de bruta-
lité qui éloignerait l'être aimé. Affai-
res : Vous pourriez voir votre travail
grandement facilité.

Santé : Ne vous découvrez pas im-
prudemment. Amour : L'être aimé a
besoin de vous comprendre; montrez-
vous tel que vous êtes. Affaires : Si
vous n'êtes pas d'accord lors d'une
discussion dites votre opinion sans ti-
midité.

aart̂ a^HaR Trflra^àl railL.a]fti*!flJaTIji ffll

Santé : Mangez moins de féculents.
Amour : De nouveaux horizons s'ou-
vren t devant vous. Affaires : Vous au-
rez à subir im changement pénible.

Santé : Faites du yoga pour vous
détendre. Amour : Vous sentirez spon-
tanément où sa trouvent vos vrais
amis. Affaires : Vous atteindrez le
but fixé.

Santé : Faites soigner vos nerfs.
Amour : Passez autant que vous pour-
rez sur les détails. Affaires : Votre
tactique de défense doit surtout être
intérieure.

Santé : Restez le moins longtemps
possible debout. Amour : Soirée agréa-
ble et reposante. Affaires : libérez-
vous d'un entourage trop exigeant.

Santé : Ne mangez pas en dehors des
repas. Amour : L'être aimé mettra vo-
tre attachement à l'épreuve. Affaires :
Continuez à vous mettre en règle avec
vos finances.

SanJté : Risque cle fractures.
Amollir : L'être aimé vous remettra
bientôt sa confiance. Affaires : Con-
centriez vos efforts pour venir à bout
d'un i problème financier .

Santé : Ne faites pas de petit dé-
jeuner trop copi-aux. Amour : Faites
confiance à l'être aimé et confiez-lui
vos soucis. Affaires : Soyez très ferme
avec votre entourage et même un peu
duQ.

Santé: Fatigue nerveuse. Amour: Il
est encore temps de faire marche
aiTière . Affaires : Donnez-vous à fond
dfins la nouvelle voie que vous vous
è!j; s choisie.

Santé : Circulation sanguine à sur-
veiller. Amour : Sachez faire dispa-
raître une méfiance dans l'esprit de
l !être qui vous aime. Affaires : Votre
inertie fait le jeu de votre adversaire. Le procès qui .oppose l'Afrique du sud au Libéria et à l'Ethiopie

devant la Cour internationale de la Haye

UNE AFFAIRE QU! DURE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Le 15 mars s'est ouvert devant le
Tribunal international de la Haye,
la deuxième phase d'un procès poli-
tique retentissant, en instance de-
puis cinq ans : le conflit qui oppose
le Libéria et l'Ethiopie d'une part,
l'Afrique du Sud d'autre part, sur le
Sud-Ouest africain.

Il s'agit de savoir si l'Afrique du
Sud, qui a reçu en 1920 de la dé-
funte  Société des Nations le man-
dat sur cette ex-colonie allemande,
doit rendre compte de son adminis-
tration à l'ONU, en d'autres termes.,
si l'ONU est le successeur automa-
tique de la S.D.N-, et aussi, comme
l'affirment l'Ethiopie et le Libéria,
si l'Afrique du Sud, en appliquant
dans ce territoire sa politique de
« développement séparé », a contre-
venu ou non aux dispositions dp
mandat qui lui enjoignait de pour-
voir au sort des populations indi-
gènes.

C'est depuis le 4 novembre 1960
que l'instance a été ouverte. L'Afri-
que du Sud avait d'abord plaidé
l'incompétence de la cour, mais
celle-ci, le 21 décembre 1902, par
8 voix contre 7 (la majorité la plus
faible depuis l'existence du tribu-
nal)  s'est déclarée compétente.

Elle a examiné depuis une série
de mémoires écrits. C'est la phase
oral e du procès qui s'est ouvert le
15 mars, et le verdict est attendu
pour juin.

Les faits
Rappelons que la cour est compo-

sée de quinze juges, nommés par
l'assemblée générale des Nation s
unies, et appartenant aux Etats
membres. Elle a vu le jour sur une
initiative du tsar Nicolas de Russie,
qui a précqnisê l'arbitrage pacifique
des conflits internationaux , et elle
siège dans le somptueux palais de
la Paix , terminé en 1913, grâce au
don d'un millionnaire américain,
Andrew Carnegie.

Sans préjuger des débats qui vont
s'ouvrir, on peut constater un cer-
tain nombre d'éléments :

1) Dans le cas où la cour rendrait
un verdict défavorable à l'Afrique
du Sud , blâmant sa gestion du terri-
toire , et lui demandant d'en rendre
compte au conseil des tutelles de
l'ONU on verrait évidemment se
constituer à l'ONU une tendance à
intervenir pratiquement dans le Sud-
Ouest , africain pour amener l'Afri-
que du Sud à s'exécuter.

Mais cette tendance ne pourra se
manifester  aux Nations unies que
lors de la reprise des travaux de
l'Assemblée générale, ajournée à
septembre. D'ici là , les passions au-
ront eu le temps de refroidir, et
d'utiles négociations auront pu s'or-
ganiser pour donner au problème
des solutions plus réfléchies.

2) Toute intervention valable aura
à bénéficier de l'appui des Etats-
Unis, en particulier si le conseil de
sécurité est appelé à statuer.

Or, si le présent Kennedy était
fortement « interventionniste » sur
les fronts de la politique étrangère
américaine, Johnson est avant tout
préoccupé du front économique in-
térieur. Ni le président des Etats-
Unis, ni le Congrès ne veulent d'un
autre Viêt-nam au Congo. Us ne
voudront pas non plus engager les
Etats-Unis dans une action directe
« onusienne » dans le Sud-Ouest afri-
cain.

3) Le Sud-Ouest africain lui-même
n'est pas un spectateur passif d'une
controverse qui le concerne au pre-
mier chef. La politique de promo-
tion des nationalités indigènes, mise
en doute par ^Ethiopie et le Libé-

ria , a, parmi les habitants indigènes
du territoire, une forte résonance,
Les chefs de la tribu des Ovamhos
(qui constituent, avec 239,000 âmes.
45 % de la population du Sud-Ouest
africain), ont adressé au gouverne-
ment de Pretoria, le 24 octobre
1964, une pétition qui vient d'être
rendue publique, et où ils récla-
ment un surcroît d'autonomie, dans
le cadre du « développement sépa-
ré », préconisé par Pretoria, c'est-
à-dire : extension cle leur territoire
de 1,406,200 à 4,201,000 hectares,
création d'un conseil législatif et
d'un exécutif des Ovambos, organi-
sation d'une mission d'étude des
Ovambos dans le Transkei ; le pre-
mier territoire Bantou sud-africain
qui a accédé, l'an dernier, au statut
de préindépendance.

En attendant le verdict de la
Haye, lc gouvernement de Pretoria
continue à administrer le Sud-Ouest
africain et vient de publier un rap-
port d'une commission d'enquête
qu 'il avait instituée en septembre
1962, la commission Odendaal, char-
gée de préconiser une politique nou-
velle pour le Sud-Ouest. Les con-
clusions de cette commission sem-
blent bien avoir été adoptées com-
me une politique gouvernementale
sud-africaine pour le territoire.
Comme il est peu vraisemblable que
l'Afrique du Sud abandonne sans
plus son mandat — si elle y est
invitée par le conseil de sécurité
(auquel, il faut le remarquer, peu
de pays ont obéi quand ses déci-
sions ne leur plasaient pas) — il
est intéressant de voir quelle poli-
tiqu e l'Afrique du Sud entend y
poursuivre dans le proche avenir.

Il s'agit, d'une part, de mesures
économiques, destinées à changer la
physionomie du pays dans les cinq
années à venir, et d'autre part , de
mesures politiques, appelées à fon-
der une certaine autonomie locale,
à l'image de la politique multira-
ciale qui a abouti, en Afrique du

Sud même, à la création d'une ré-
gion autonome au Transkei .

Les mesures politiques

La commission préconise d'accélé-
rer l'autonomie interne de chacun
des douze groupes ethniques qui
composent une population très hété-
rogène de 526,000 âmes.

Dans ce dessein, elle préconise-
rétablissement de territoires stables
et inaliénables pour chacun de ces
groupes, qui seraient destinés à de-
venir de plus en plus indépendants.
En effet , les divers groupes indigè-
nes, à l'exception des Bushmer, ont
actuellement atteint un stade de dé-
veloppement qui permet de leur
confier une plus grande responsa-
bilité administrative et judiciaire.

Les autorités locales qui fonction-
nent dans les territoires de ces
groupes ethniques seraient transfor-
mées en conseils législatifs avec, à
leur tête, des comités exécutifs. Ces
conseils seraient désignés au suf-
frage universel par les membres
des groupes ethniques respectifs de
plus de 18 ans.

Les dix territoires proposés par
la commission, peuplés surtout de
Bantous et de métis s'étendent sur
une superficie totale de 21,607,745
hectares. La commission propose de
porter cette superficie à 32,629,361
hectares. Les 11,021,619 hectares né-
cessaires seraient récupérés sur les
terres domaniales, les parcs natio-
naux et sur des terres appartenant
à des exploitants agricoles blancs.

La commission a exclu la création
d'une autorité administrative cen-
trale et commune des différents
groupes de population du Sud-Ouest
africain. Elle estime qu'une telle
autorité centrale serait la source
de frictions continuelles, qui ralen-
tiraient , voire arrêteraient complè-
tement le développement du terri-
toire dans son ensemble.

La commission fonde cet avis sur
l'hostilité endémique qui existe en-

tre les différents groupes ethniques,
et sur la crainte que leurs porte-
parole auraient exprimée d'être
évincés cle leur part de pouvoir par
des groupes plus puissants, au sein
d'une autorité centrale unique, fon-
dée sur le suffrage universel à
l'échelle du pays. U serait, par con-
séquent, préférable d'établir un ter-
ritoire pour chaque groupe, dans
lequel ce dernier seul aurait des
droits politiques, linguistiques, rési-
dentiels, et à l'intérieur duquel il
lui serait possibl e de s'acheminer
vers l'autonomie sans risque d'être
dominé par un autre groupe.

Les mesures économiques
Un vaste plan quinquennal de

mise en valeur a été proposé. Son
budget sera d'environ 1 milliard 76
millions de francs. Le trait le plus
saillant du plan, c'est l'aménagement
hydro-électrique de la rivière Ku-
nene (coût 338 millions). L'électri-
cité qui sera produite d'ici à deux
ans, sera destinée avant tout au
pompage de l'eau pour l'irrigation
des territoires septentrionaux. La
commission affirme que l'eau est
un facteur de première importance
pour le Sud-Ouest, qui en est pau-
vrement doté. Un crédit supplémen-
taire de 158 millions est prévu dans
le plan pour la consommation hu-
maine et animale d'eau.

Les communications viennent en
deuxième priorité. 224 millions sont
prévus pour la construction de rou-
tes principales, raccordant le Sud-
Ouest à l'Angola , dont près de 58
millions pour un réseau de 1120 ki-
lomètres de routes « départementa-
les ». Il s'agit avant tout de mieux
raccorder les territoires du nord
avec le sud, mieux développés,
20 ,700,000 fr . sont prévus pour la
construction d'aéroports. Les liai-
sons aériennes intérieures sont ap-
pelées à jouer un rôle vital, surtout
pendant la période de construction
du réseau routier.

Des recommandations détaillées
sont faites pour favoriser le déve-
loppement agricole, notamment l'éle-
vage, qui est le pilier de l'écono-
mie. La qualité du bétail , dans les
régions du nord , est aujourd'hui
médiocre. On préconise la création
d'associations cl'éleveurs, et une for-
mation agricole intensive. De nou-
veaux produits agricoles pourraient
être introduits, notamment les ara-
chides et le jute. 34,500,000 fr . se-
ront consacrés à l'expansion des
services hospitaliers, aux écoles, hô-
tels et écoles normales.

D'ores et déjà , un deuxième plan
quinquennal  est envisagé, d'environ
630 millions de francs.

Un fondement pour l'avenir
Il y a évidemment beaucoup à

objecter à ce programme. La divi-
sion suggérée — si elle devait un
jouiv servir de base au partage poli-
tique du pays — laisserait clans le
domaine blanc la quasi-totalité des
richesses minérales, notamment les
diamants.

Mais quel que soit , en fin de
compte, le sort à longue échéance
du Sud-Ouest africain , la mise en
pratique du plan Odendaal aura con-
tribué à faire faire à ce pays deux
pas dans des directions irréversi-
bles : en le dotant d'un degré plus
poussé d'autonomie administrative,
qui est la voie vers l'indépendance ;
en renforçant son équipement éco -
nomique , qui est la garantie de Tin-
dépendance.

Paul GINIEWSKI

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h , le bulletin
routier . 3.25, miroir -première. 11 h , émis-
sion d'ej asemble. 12 -h , le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Lfcs Misé-
rables. 13.05, disc-o-matic. 13.40, Teresa
Bergaiïza. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, le
quintette baroque de Winterthur. 16.55,
le magazine de la médecine. 17.15, la
joie de chanter. 17.30, miroir-flash. 17.35,
la semaine littéraire. 18 h , bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche. 20.20 , feu vert. 21 h,
XXe siècle. 21.30, le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

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

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la,
vie du monde. 20.15, Les Misérables.,
20.25, entre nous, avec, en intermède,,
avez-vous cinq minutes et la vie cultu-*
relie en Italie. 21.25, le français univer-
sel. 21.45, les sentiers de la poésie. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h ,

informations. 7.05 , concert matinal et pret-
pos. 7.30, émission pour les automobili'5-
tes. 11 h, airs d'opérettes. 11.45, chroni-
que jurassienne. 12 h, orchestre de maai-
dolines de Neukblln. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, mélodies
de films. 13.20, chansons et danses popu-
laires mexicaines. 14 h , émission féminine.
14.30, pages de C.-M. von Weber. 15.20 ,
œuvres de M. Ravel.

16 h , informations. 16.05, chœurs ex-
trait d'opéras de Wagner. 16.25, musiojue
de W. Walton. 17.05, The Yeomen of «ne
Guard, opérette, extrait Sullivan. 17..30 ,
pour les jeunes. 18 h , concert populfdire.
18.45, nouvelles du monde catholique ro-
main. 19 h, actualités. 19.20, comnvmni-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, quatre orchestres. 20.20 , une oeu-
vre de jeunesse de Camus. 20.30 , Révolte
aux Asturies, pièce de A. Camus. 2J1.20,
musique française. 21.55, le théâtre .mo-
derne. 22.15, informations. 22.20, é.'ohos
du banquet annuel de la presse étran-
gère en Suisse. 22.40 , musique de ctoam-
bre espagnole.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h , bulletin de nouvelles. 19.0 Si , le

magazine. 19.20 , téléspot. 19.25, Belfi.e et
Sébastien. 19.55, téléspot. 20 h , téli-fl our-

lial. 20.15. téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35,
Le Trou de l'enfer. 21.20, continents sans
visa présente : le point. 22 h , Eurovl-
sion, Berlin : athlétisme Allemagne -
Etats-Unis. 22.30 , téléjournal. 22.45 , athlé-
tisme Allemagne-Etats-Unis.

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

informations. 19.05, rendez-vous. 19.25, re-
tour à l'âge de la pierre. 20 h, téléjour-
nal . 20.15 , intermezzo. 22.30 , politique mon-
diale. 22.45; téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30, le Grand
club. 16.40, voici l'histoire. 16.53, le Grand'
club. 17.03, le manège enchanté. 17.08,
le Grand club. 17.18, Paris des chevaux.
17.33, le Grand club. 17.43, Teludo.
17.53, le Grand club. 18 h , télé-poésie.
18.10, le Grand club. 18.20, secrets pro-
fessionnels. 18.40, le Grand club. 18.50,
piste libre. 19.20 , bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des bois. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20 , que ferez-vous
demain. 20.30 , le manège. 21.20 , les fem-
mes aussi. 22.20 , athlétisme en salle : Al-
lemagne - Etats-Unis. 23 h, tribune. 23.20 ,
actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA EOlïS

EN CANTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Boyle

Les yeux perdus dans le vague, Holmes
se perdait en conjectures... Soudain , il
sauta sur ses pieds et se tourna vers la
maison. « J'ai quelques questions à poser
à Mlle Cushing, dit-il. Allons la voir". »

« Dans ce cas, déclara Lestrade, je
vais vous laisser ici , car j'ai une autre
petite affaire en cours. Je crois n'avoir
plus rien à tirer de Mlle Cushing. Re-
trouvez-moi donc au commissariat. » —
« C'est entendu , répondit Holmes, nous y
passerons en nous rendant à la gare. »

. Copyright by Cosmospress », Genève
Holmes et Watson se retrouvèrent bien-

tôt dans le salon de la vieille demoiselle.
Quand elle les aperçut , celle-ci les dévi-
sagea de ses yeux bleus perçants. « Je
suis persuadée, leur dit-elle, que le pa-
quet m'a été adressé par erreur. Je l'ai
dit et répété à ce gentleman de Scotland
Yard , mais il n'a fait qu'en rire. Je ne
compte pas d'ennemi sur terre... »

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NEUCHATEL
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Topkapi.
Rex : 20 h 30, Séduite... et abandonnée.
Studio : 15 h et 20 h 30, Fraternelle

Amazonie.
Bio : Fermé, réparations.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grarad

Retour.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mata-Hari.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.

Montandon, Epancheurs. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de poli-
ce indique le pharmacien à disposition.

Service des urgences médicales : En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17,
de midi à minuit.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : West Side

Story.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
L'Abominable homme des douanes.

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

Problème ÎVo 544

HORIZONTALEMENT
1. Meurtrissures
2. Préfixe. — Menacée par la* corrup-

tion. '
3. Voguait sur l'eau. — Mot pour un

docteur. — Se trouve.
4. Scie une planche à la dimenislon vou-

lue. — Porte une pomme.
5. Bande plus longue que larget. — Gé-

néral athénien.
6. N'eut pas toujours des orelBtos comme

tout le monde. — Dieu.
7. Titre abrégé. — A de nombreux lits.
8. Il est serré. — Note. — Dcjmaine des

pèlerins.
9. Gaz très léger.

10. A dressé les plans du pont ûle la Con-
corde.

VERTICALEMENT
1. Tirer sans risquer d'être touché.
2. A de grands airs. — Sur la côte de

Malabar.
3. On peut la tromper avec un certain

plaisir. — Très ancien port phénicien.
4. Possessif. — Esclave de Mahomet. —

Abréviation de droit.
5. Couche pigmentaire de l'iris. — Pièce

espagnole.
6. Portion d'un canal entre les portes

d'une écluse. — On en fait un au tir.
7. Préfixe. — Ville de Bohême. —

Déesse.
8. S'arrête quand commence la grève.

— Oublie.
9. Partisan d'un hérésiarque.

10. Ensemble de jeux. — Contes.

Solution du No 543

MOTS CROISÉS
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Ces deux ravissantes personnes l'ont compris...
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... on peut être plus jolie encore en dépensant moins
... avec un pull-over très moderne en acétate texture. ... avec le ravissant pull-over en coton et soie

La soie artificielle texturée est dé plus en plus artificielle enrichi de plaisants dessins en piqué,
«dans le veno> grâce aux effets brillants de son éclat Sans manches—car c'est le printemps !

mat et soyeux. Lavage facile, repassage inutile ! Modèles ^™
sans manches, en plusieurs teintes très à la mode. Tailles 38 — 46 J

t ~9() Taille 48 11.50
Tailles 38-46 JLZ

f-

En vente aux Marchés-Migros, rue de
l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

\
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Modèle PETEH PAN 50-6

Ravissant soutien-gorge en broderie cle Saint-Gall sur voile nylon.
Léger renfort en caoutchouc-mousse. Le meilleur PETER PAN
vous garantit, outre coupe parfaite et qualité,, une forme jeune
et moderne 1 ,

Profondeur A, B : en blanc, noir
blanc/rose, blanc/ciel, blanc/jaune Wv. 18.93)

net
En vente dans de nombreux bons magasins
Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1
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KENT munie dll «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
¦ ¦'l/>0/*ifï«èCi entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et'même si vous fumiez jusqu'à

FILTRE MICRON ITE — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éciuilibre oarfait dans un sens comme dans 1,autre- Pas ciue vous devriez choisir KENT?

&X\\X& l 'taffeat fta fîltraata ̂ t 
Le-dôparteme.̂ t scientifique de 

enire i eneï ae mirage eï Lorîiiard a créé le filtre Micronite pour r
Un arôme d'une dOUCeur assurer1 le meilleur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUNIE

. ' ' mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
QUI VOUS enchantera ! , recherche avant tout un plaisir. I 

Un bon conseil: Fumez f \J i m  i\w i

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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La nouvelle Vauxhall Victor Estate Car... 5 portes (la surface de charge est accès- Vauxhall Victor Éstate Car, 9950 fr. Vous trouverez l'adresse de votre con-
une voiture utilitaire , mais que vous sible de trois côtés). Moteur puissant et Vauxhall Victor 101 à partir de 8750 fr. cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire
prendrez aussi bien e so.r pour aller au racé de 8,13/71 CV. Boîte à 4 vitesses (prix indicatifs). du téléphone Se avança fite des
théâtre. En effet, elle est encore plus toutes synchronisées. Une 5 places au- abonnés
élégante, encore plus spacieuse. thentique et confortable pour le voyage,

le sport et les randonnées familiales. Examinez-la, comparez-la, essayez-la. UnemarquedeconfianceGeneral Motors

rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: 

Adresse: __^___________________ —̂
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

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

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

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

Nom

Prénom

Rue 

Localité Ct.



Réfrigérateur

BaukE iecht
Capacité 125 1,

espace intégrale-
ment utilisable
dessus ménagé

en table de travail,
9 rayons, avec bacs
à légumes, à glace

et à dégivrage, con-
gélateur plat qui

constitue également
un rayon, porte
s'ouvrant à 180°,
éclairage automa-

tique, etc. Prix seu-
lement Fr. 398.—
Grand choix d'au-

tres modèles jusqu'à
1150 fr. Facilités

de paiement.
Livraison franco.

U. Schmutz,
Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

T" JQuï dii
iimlffis

..pense à .
Memmel
¦ Memmel &.C0S.A.I
14000 Bâle I
1 Baumleingasse 6
j  Tél. 061-24 66 44

A vendre

pavillon
de week-end

démontable,
7 m 20 x 4 m 80,
2 pièces, cuisinette,

W.-C. et balcon.
Adresser offres sous
chiffres JO 1171 au
bureau du journal.
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internationale 
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sied 

à merveille
m.:' «F Fabriquées / ffîMMWw$È& m aux Peter Stuyvesant... car elles sont
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
-et vous savez

pourquoi!
c'est la grande marque

cligne des meilleures tables
sa qualité constante

est prestigieuse
son bouquet* est équilibré,

généreux, nuancé
* rouge-spécial sec - viril,

blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,,
le Vermouth le plus vendu en Italie!

tout cela
vous le savez
depuis que

vous l'avez goûté î
et vous l'appréciez chaque jour davantage...,

« Vérité ne craint aucune comparaison ! »

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte, fl fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!),
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- si votre goût décide en faveur de la Corla Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sa|r. |a ,ogjque ne peut que rapprouver.grâce que le prix ne soit pas I élément Ce)a vg de sop si|encieux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pasdéterminant de votre choix, laissez aussi / Q / R K  r\r\ ^ .,;iQ^Q«..;r, A „;„„ J-n™. r.i..c riQ
narler votre bon août (8/65 CV) a Vllebreclum à cmcl Paliers, plus de C M O /I O Kparier votre bon goût. éprouvé en compétition, de ses freins à f" T- o4U O .—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

nCORSAIR
( ... lorsque le bon goût décide

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

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
5 janvier.

Electricité Neuchàteloise S. A., à Neu-
châtel. Par suite de démission, Henri
Jacquet, secrétaire, ne fait plus partie du
conseil d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Eugène Vuilleumier, jusqu'ici vi-
ce-président, est nommé secrétaire ; sa si-
gnature est modifiée en ce sens. Paul-
Eddy Martenet, jusqu'ici administrateur
sans signature, est nommé vice-président
avec signature collective^ ! à deux. René
Pelber , au Locle, est nommé administra-
teur sans signature.

André Antonletti, à Saint-Aabin, com-
mune de Saint-Aubin-Sauge, exploitation
d'un bureau fiduciaire. La raison est ra-
diée par suite d'association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris, dès le
1er janvier 1965, par la société en nom
collectif « Fiduciaire Antonletti et Bôh-
ringer », à Saint-Aubin.

Fiduciaire Antonletti et Bôhringer, à
Saint-Aubin. André Antonletti, à Saint-
Aubin, et Edouard Bôhringer, à Be-
vaix, ont constitué sous cette raison so-
ciale, une société en nom collectif ayant
commencé le 1er janvier 1965 et qui a
repris, dès cette date, l'actif et le pas-
sif de la maison « André Antonletti », à
Saint-Aubin, radiée. Exploitation d'un bu-
reau fiduciaire comprenant : comptabili-
tés, gérances, recouvrements, représenta-
tions, toutes transactions immobilières,
ainsi que toute autre activité entrant dans
le cadre d'une société fiduciaire, rue de
la Poste 14.

17 février. Fonds de prévoyance en
faveur du personnel de la Maison Mad-
liger & Challandes ing. S.A. et des en-
treprises affiliées, à Neuchâtel. Par arrê-
té du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel du 15 janvier 1965,
et suivant acte modificatif du 4 février
1965, désormais le conseil de fondation
sera composé de 7 ou 9 'membres, dont
4 s'il est de 7, ou 5 s'il est de 9, sont
nommés par l'entreprise Madliger &
Challandes ing. SA., et 3, éventuellement
4, par le personnel. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le chef de la maison Rolande Duper-
tuis, à Neuchâtel, est Rolande Dupertuis,
à Neuchâtel, exploitation d'une boutique
de bijouterie fantaisie, porcelaine, faïen-
ces, miroirs et autres articles similaires,
à l'enseigne « La Toquade ».

18. Syndicat des producteurs de lait
de Travers, à Travers, société coopéra-
tive. Ismaël Montandon, à Travers, est
président du comité de direction. Robert
Garo est secrétaire-caissier. Ne fait plus
partie du comité par suite de démission,
Georges Perrinjaquet, président ; sa signa-
ture est radiée. I<a société est engagée
par la signature collective du président
et du secrétaire-caissier.

19. Le chef de la maison M. Fluri ,
bar à café « Le Rubis », à la Chaux-de-
Fonds, est Moritz-Hans-Roland Fluri, à
la Chaux-de-Fonds. Exploitation d'un bar
à café-glacier-tea-room « Le Rubis ». Ave-
nue Léopold-Robert 79.

Le chef de la maison André Maire.
café du Lion, à la Chaux-de-Fonds, est
André-Charles Maire, à la Chaux-de-
Fonds, exploitation du café-brasserie du
Lion. Rue de la Balance 17.

22. Le chef de la maison Jos. Noir-
jean-Burger , buffet de la Gare, à la
Chaux-de-Fonds, est Joseph-René-Paul
Noirjean-Burger, à la Chaux-de-Fonds,
exploitation du buffet de la Gare. Rue
du Chemin-de-Fer 6.

Le chef de la maison « A La Trico-
teuse », Madeleine Schwaar, à Neuchâtel,
est Madeleine-Marguerite Schwaar, à
Neuchâtel, exploitation d'un magasin de
laine. Rue du Seyon 14a.

Société Anonyme SI Chàtenay, à Neu-
châtel, commerce de vins de Neuchâtel
et d'autres provenances, etc. La procu-
ration conférée à Norbert Luthy est
radiée.

L. Gallachi, à Neuchâtel, entreprise da
maçonnerie, carrelage. Nouvelle adresse :
rue de l'Ecluse 30.

Cinéagencement S.A., à Neuchâtel, com-
merce de meubles en gros, notamment la
commerce de .meubles de cinémas, etc.
Les bureaux sont transférés Vauseyon 17.

Radiation de la raison sociale Michel
Schwob, Ical , à la Chaux-de-Fonds, im-
portation et commerce de jouets en pe-
luche et d'un désodorisant à la marque
« Ical », par suite de cessation de com-
merce.

Gaston Cattin, Montres Rodams, à la
Chaux-de-Fonds. La maison a conféré
procuration Individuelle a Maurice-Louis

Cattin-Cattin, fils de Gaston, à la Chaux-
de-Fonds.

Radiation de la raison, sociale Mme
Georges Duvoisin, « La Clématite », à la
Chaux-de-Fonds, pierres fines pour l'hor-
logerie, par suite de cessation d'exploi-
tation.

24. Le chef de la maison Louis Leu-
ba-Liengme, café-restaurant Jurassien, à
la Chaux-de-Fonds, est Louis-Emila
Leuba-Hengme, à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation du café-restaurant Jurassien.
Rue Numa-Droz 1.

25 février. Société de Banque Suisse,
succursale de la Chaux-de-Fonds, société
anonyme avec siège principal à Bâle. Les
signatures des directeurs August Ries et
Hermann Knoll, ainsi que celles des fon-
dés de pouvoir de la succursale, André
Worpe et Robert Hunziker, sont radiées.
Procuration collective à deux pour la suc-
cursale a été conférée à René Huot, à
la Chaux-de-Fonds. Le directeur général
Theodor E. Seller est maintenant domi-
cilié à Erlenbach. La société est toujours
engagée par la signature collective des
deux ayants-droit.

Plein-Air S. à r. 1., à Neuchâtel, achat,
location et vente d'immeubles, etc., société
à responsabilité limitée. Suivant procès-
verbal authentique de l'assemblée des as-
sociés du 22 juillet 1964, la société a
décidé sa dissolution. La liquidation étant
terminée, cette raison sociale est radiée.

Caisse de retraite d'invalidité du per-
sonnel de la Banque Cantonale Neuchà-
teloise, à Neuchâtel, fondation. Ensuite
de démission les signatures de Théophile
Bringolf et Gilbert Meylan sont radiées ;
ils ne font plus partie du conseil de
fondation. Jean-Pierre Zahnd, à Neuchâ-
tel, et Paul Gay, à Colombier, ont été
nommés membre du conseil de fondation ,
le second en qualité de secrétaire-cais-
sier, tous deux avec signature collective
à deux.

26. J.-C. Vuilliomenet, à Corcelles, com-
mune de Corcelles-Cormondrèche, exploi-
tation d'un atelier de ferblanterie-appa-
reillage. Le titulaire Jean-Claude Vuillio-
menet et son épouse Licette Ghislaine
née Grand-Guillaume-Perrenoud ont
adopté par contrat le régime de la sé-
paration de biens.

Metzenen et Hiltbrunner, à Peseux,
combustibles et transports, société en
nom collectif. François-Eugène Metzenen
a cessé de faire partie de la société par
suite de décès. Juliette Metzenen née Gre-
ber, à Peseux, est entrée dans la société
comme associée indéfiniment responsable.
L'associé Félix-André Hiltbrunner est
maintenant domicilié à Peseux. La société
continue sous la même raison sociale.
Les deux associés engagent la société par
leur signature collective à deux. La si-
gnature individuelle de Félix-André Hilt-
brunner est modifiée en ce sens.

Société du Théâtre de la Chaux-de-
Fonds en liquidation, à la Chaux-de-
Fonds, société anonyme. La liquidation
est terminée mais cette raison sociale
ne peut être radiée, les autorités fiscales
fédérale et cantonale, faisant défaut .

Le chef de la maison Francis Matthey,
Café de la Terrasse, à la Chaux-de-
Fonds, est Francis-Albert Matthey, à la
Chaux-de-Fonds. Exploitation du café-
brasserie de la Terrasse. Rue Jardinière
89. Radiation de la raison sociale Robert
Galley, à Hauterive, atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie, par suite de
remise de commerce.

2 mars. Immeubles Avenue des Forges,
Moderna S.A., à la Chaux-de-Fonds. An-
dré Corswant, administrateur désigné par
la commune de la Chaux-de-Fonds, est
décédé. Ses pouvoirs sont radiés. En rem-
placement, Charles Roulet , à la Chaux-
de-Fonds, a été désigné par la commune
de la Chaux-de-Fonds en qualité d'ad-
ministrateur, avec signature collective à
deux.

Sandoz & Cie, successeurs de Maurice
Ad. Tièche fils, à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et commerce de machines pour
la mécanique, société en nom collectif.
L'associé Rémy-Henrl Sandoz est mainte-
nant domicilié â la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Georges Matthey,
Brasserie Bâloise, à la Chaux-de-Fonds,
est Georges-Joseph Matthey, à la Chaux-
de-Fonds. Exploitation cle la Brasserie
Bâloise. Rue du Premier-Mars 7a.

Le chef de la maison André Boillat-
Roth , à la Chaux-de-Fonds, est André-
Pierre-Francis Boillat-Roth, à la Chaux-
de-Fonds. Café-Brasserie du Monument.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1.

L'Observatoire de Greenwich
Greenwich, commune de la ban-

lieue de Londres, doit sa renommée
mondiale au méridien qui la traverse
et qui fut déterminé autrefois dans
son observatoire astronomique — j
méridien qni, par convention inter-
nationale, est devenu l'origine des
longitudes : comme vous le savez, le
méridien de Greenwich est le méri-
dien zéro. Greenwich est toujours
là ; le méridien, bien sûr, n'a pas
bougé, mais le célèbre observatoire
a dû être transféré à Herstmoneeux,
dans le Sussex, pour éviter les fu-
mées et les lumières nocturnes de
Londres, incompatibles avec les ob-
servations astronomiques.

Ce transfert a eu lieu il y a qua-
tre ans. Il fut imposé, nous venons
de le dire, par la mauvaise visibilité,

• car l'observatoire, fondé en 1675
dans un petit village éloigné de la
capitale, fut peu à peu englouti
par l'énorme agglomération londo-
nienne. En outre, l'électrification du
chemin de fer faussait les observa-
tions magnétiques. C'est pourquoi
les magnétographes furent les pre-
miers à quitter la vieille demeure :
déjà en 1923, ils furent installés à
une cinquantaine de kilomètres de.
Londres. Puis, l'observatoire même
dut déménager. Il se trouve mainte-
nant à quelque 70 kilomètres de
Greenwich, à G kilomètres seulement
de la Manche. Cet endroit fut choisi
parce que le ciel y est obscurci
moins souvent qu'ailleurs par les
brumes et les nuages, et il n'y a
pas de fumées industrielles ou do-
mestiques dans le voisinage.

Une nouvelle résiilence
La nouvelle résidence de l'obser-

vatoire est l'ancien château de
Herstmoneeux qui date du XVe siè-
cle. Seule l'administration occupe
ce bâtiment historique. Les coupo-
les, les laboratoires et les ateliers
forment au contraire un ensemble
très moderne. Sous ses nouveaux
traits l'Observatoire de Greenwich
— qui, en dépit de son transfert à
Herstmoneeux, a gardé son nom his-
torique — est sûremen t l'un des ob-
servatoires les plus avancés, dispo-
sant d'un outillage très perfectionné.
Il possède bien sûr, tous les instru-
ments indispensables à la détermina-
tion de l'heure et des longitudes, qui
constituent toujours l'une de ses
tâches pratiques importantes '; mais
il est aussi aménagé pour diverses
recherches astronomiques.

Il a des réfracteurs pour la photo-
graphie des étoiles et la mensura-
tion des étoiles doubles et il con-
tinue à compléter une documenta-
tion commencée en 1874 : l'Observa-
toire de Greenwich photographie ré-
gulièrement le soleil et mesure la
superficie des taches solaires. Il
poursuit également l'étude de l'atmo-
sphère du soleil et explore active-
ment l'univers au-delà du système
solaire.

L'une des recherches importantes
poursuivies à l'observatoire dans sa
nouvelle résidence vise à déterminer,
d'une part , la distance des étoiles,
d'autre part la vitesse de leur éloi-
gnement par rapport à nous. Le
spectrographe moderne employé dans
ce dessein est mis à contribution
aussi dans une autre étude essen-
tielle, celle de la composition chimi-
que des étoiles. On croyait autrefois

que toutes les étoiles étaient pareil-
les et que la proportion relative des
éléments chimiques était la même
dans tous les astres. Selon les con-
ceptions modernes, l'univers poursuit
son évolution et les étoiles se modi-
fient en conséquence. Il y en a qui
sont plus anciennes que d'autres et
qui ont atteint une certaine étape
évolutive. D'autres, plus jeunes, sont
dans une phase plus primitive.
L'évolution des étoiles se traduit
par des changements physiques et
chimiques. Notamment on admet au-
jourd'hui que le rapport du nombre
des atomes de métaux au nombre
d'atomes d'hydrogène se modifie
avec le temps. A Herstmoneeux, on
classe donc les étoiles selon leur
richesse relative en atomes métalli-
ques. Réalisée d'une certaine maniè-
re, la mise en série des étoiles se-
lon l'abondance relative des métaux,
c'est-à-dire d'après leur âge présu-
mé, devrait reconstituer l'histoire
des astres, les phases successives de
leur évolution. Il s'agit d'exhumer
un passé lointain, de le reconstituer,
étape par étape, sur une durée de
quelques milliards d'années.

Ce travail sera approfondi grâce
à un nouveau spectrographe cons-
truit dans les ateliers de l'observa-
toire. Ce spectrographe est si volu-
mineux et lourd qu'il ne peut être
attaché au télescope destiné à ces
études. Or, le télescope est rivé au
sol et la terre tourne. Pour suivre
l'étoile qui se déplace apparemment,
sur la voûte céleste le télescope
doit bouger à son tour. Comme le
nouveau spectrographe ne peut pas
être fixé sur le télescope et suivre
son mouvement, il a fallu réaliser
un dispositi f optique qui projette
l'image de l'étoile sur un point fixe
de l'appareil, bien que le télescope,
lui, tourne lentement pour suivre le
mouvement de l'étoile.

Avec une pièce «le monnaie
Les moyens d'action de l'Observa-

toire de Greenwich seront notable-
ment élargis avec l'entrée en ser-
vice d'un nouveau grand réflecteur,
le télescope Isaac Newton. Les élé-
ments optiques de ce télescope sont
montés sur un énorme disque qui
pèse quarante tonnes. Ce disque ,
malgré son poids, doit permettre des
manœuvres délicates et précises.
Pour réduire le frottement, pour éli-
miner toute résistance gênante, le
disque a été placé sur des supports
qui glissent sur une très mince cou-
che d'huile. Le frottement a pu être
ainsi réduit à tel point qu'une pièce
de monnaie — par exemple, une
pièce de cinq francs — placée sur
le bord du disque fait tourner une
masse de quarante tonnes .

On pense que le télescope Isaac
Newton pourra être monté à Herst-
moneeux en 1966. Probablement
qu'il permettra de développer les
recherches spectr ©graphiques dont
nous avons parlé : c'est pour décou-
vrir et étudier les objets célestes
d'une luminosité très faible qu'on a
besoin de télescopes puissants.

Par ailleurs, l'emploi de ce téles-
cope sera réglé par une commission
qui en partagera l'usage entre l'Ob-
servatoire de Greenwich et les as-
tronomes qui n'en font pas partie.
Un grand télescope est un instru-

ment coûteux et rare, convoité par
beaucoup de savants, et il est utilisé
par un nombre plus ou moins inir
portant de chercheurs qui s'en ser-
vent à tour de rôle.

Malgré les nouveaux moyens mis
à sa disposition, l'Observatoire de
Greenwich a des ambitions encore
inassouvies. Les astronomes profi-
tent à Herstmoneeux d'un ciel pro-
pice à leurs recherches, d'un outil-
lage moderne considérable , auquel
s'ajoutera bientôt le télescope Isaac
Newton. Il leur manque cependant
quelque chose qu'ils ne peuvent
avoir ni à Herstmoneeux, ni ailleurs
en Europe : le oiel austral qui n'est
visible que dans l'hémispère sud.

Le ciel austral
L'Observatoire de Greenwich pro-

fite toujours du grand télescope
installé par les astronomes britan-
niques en Afrique du sud : de Pre-
toria, les observations sont envoyées
à Herstmoneeux où on les étudie et
on en tire les conclusions. Un
deuxième télescope important, qui
permet l'étude du ciel austral, se
trouve près de Canberra, en Austra-
lie. Comme le précédent, il a cent
quatre-vingt-cinq centimètres d'ou-
verture et rend de grands services.
Cependant, sir Richard Woolley, di-
recteur de l'Observatoire de Green-
wich, estime que — pour aborder
plusieurs problèmes importants —
un télescope de près de quatre mè-
tres d'ouverture devrait être installé
au sud de l'Equateur, plus précisé-
ment en Australie. Cette question est
étudiée conjointement par les astro-
nomes anglais et australiens.

Pourquoi cet intérêt pour le ciel
austral ? D'abord , le ciel visible de
l'hémisphère sud est relativement
peu connu précisément parce que,
au-delà de l'équateur, les instru-
ments puissants sont encore rares.
D'autre part, le ciel austral pré-
sente plusieurs attraits. C'est là que
se trouve le centre de la Voie lac-

tée, la , galaxie dont fait partie le
système solaire. C'est encore là
qu'on décèle des objets célestes dont
on ne trouve pas d'équivalent exact
dans la partie du ciel visible de
l'hémisphère nord. Par exemple, les
nuages de Magellan, formés d'étoi-
les qui se trouvent à des distances
approximativement semblables par
rapport à M terre. Le fait que ces
distances ne soient pas trop diffé-
rentes à l'échelle astronomique au-
torise l'étude de plusieurs problèmes
importants.

En outre, le ciel austral est riche,
en amas globulaires formés de cen-
taines de milliers, peut-être de mil-
lions d'étoiles. L'Observatoire de
Greenwich est engagé depuis quel-
que temps déjà dans l'étude de ces
remarquables objets célestes. En
fait, l'étude de l'amas globulaire
oméga du Centaure est presque ter-
minée.

Seulement, la matière première de
cette recherche a été réunie en Afri-
que du sud, notamment à l'Obser-
vatoire du cap de Bonne-Espéran-
ce. Comme tous les observatoires
situés au nord de l'équateur, celui
de Greenwich est naturellement tri-
butaire pour l'étude du ciel austral
des observatoires, encore peu nom-
breux, de l'hémisphère sud. Le pro-
jet de grand télescope anglo-austra-
lien ne vise pas tellement à com-
bler une lacune, mais à élargir les
moyens d'action déjà existants. Ces
moyens dépassent prodigieusement
ceux du vieil observatoire de la ban-
lieue de Londres dont la tâche offi-
cielle en 1675, à l'époque de sa fon -
dation , était de fournir des rensei-
gnements utiles aux navigateurs. Ces
renseignements utiles, il les fournit
toujours, avec des moyens plus puis-
sants et plus précis qu'autrefois. En
outre, il est engagé à fond dans
l'exploration de l'univers et dans la
reconstitution de son passé lointain.

(B.B.E. Emissions en français).
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Le temps au cours
du premier trimestre 1965

L'hiver que nous venons de passer,
fut  un hiver rude, glacial, extrabisé,
à l'instar .des hivers 1963 et 1956 (fin
lévrier). Les trois mois de janvier,
lévrier et mars ont donué une moyen-
ne très au-dessous de la normale, sur-
tout février qui fut le plus froid de
la série. Sans être aussi extrême que
l'hiver 1963, ce dernier reste comme
l'un des p lus longs et des p lus froids
enregistrés.

Les moyennes thermiques de ces
mois ont été de 1,5 degré sous zéro
inférieures à une moyenne normale,
celle de février de 6 degrés au-dessous
et celle de mars de 4 degrés au-dessous
également. Une telle série est très rare
et seul l'hiver 1963 lui est comparable,
à deux ans seulement de distance.

Ces mois, presque polaires, ont aussi
été secs, surtout février, qui ne donne
que 15 mm d'eau de neige (pas de
pluie). Janvier neigeux, eut 65 mm, et
mars, très mouillé seulement vers sa
fin , a donné le fort total de 134 mm.
C'est alors que des inondations se
produisirent en différents endroits. En
général , les hivers que nous traversons
sont beaucoup trop bises et par-là,
trop froids. L'hiver 1965 fut ainsi
un hiver du nord de l'Europe.

Du point de vue astronomique, la

saison printanière présente quelques
faits  intéressants. Des principales pla-
nètes, il fau t mentionner le brillant
Jupiter que l'on remarque le soir en-
core, vens l' ouest, près des Pléiades ,
au-dessus du Taureau. Il se couchera
de plus en plus tôt en mai et juin.
Saturne et Vénus ne sont pas visibles
à cette saison, mais c'est la planète
Mars , à l'éclat rougeâtre, qui est ac-
tuellement l'attrait du firmament. Ce
monde relativement voisin , .a passé au
plus près de notre planète, au 7 au
12 mars écoulé. Il était alors, et l'est
encore, près de l'étoile principale du
J.îo-n : Itei 'ulus . l.a lointaine nlanètc
Uranus , découverte par Herschell en
1781, vogue très rapprochée de Mars,
laquelle est cependant encore à plus
de cent millions de kilomètres de la
terre, soit à près de 300 fois la dis-
tance de la lune à la terre ! Ce n'est
pas un petit saut et les amateurs de
découvertes astrophysiques ne doivent
pas se faire d'illusions sur les progrès
tW ' s relatifs des phofoffranbïps plané-
taires faites par les satellites arti-
ficiels ! Il faudra attendre jusqu 'à
l'année 1971 pour avoir le plus grand
rapprochement de Mars, qui se trou-
vera à environ 60 millions de kilo-
mètres.
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A vendra

Fiat 1100
de luxe, 40,000 km,

excellent état
Tél. 4 07 75.

BMW 1800
modèle 1964,
état de neuf ,
prix spécial.
Tél. 5 37 46,

heures des repas.

A vendre s|i§ 1

MG MAGNETTE 1 !
modèle 1956 'y .
Superbe occasion |
de première main, m
Moteur entière- ï., i
ment révisé. |3j
Fr. 2800.— Û
Expertisée. U j
Facilités | i
de paiement. ; I
Essais
sans engagement. §8

Garage R. Waser M
Bue du Seyon ta
34 - 38 rf
Neuchâtel !

AGENCE ! •
MG MORRIS ! j
WOLSELEY i 1

Sunbeam
Alpine

i960 hardtop -
Overdrive - reprise
éventuelle - 4 pla-

ces. Tél 8 18 67,
heures des repas

A vendra

2 CV
1961, en parfait état,

41,000 km, pneus
neufs. Tél. (038)
5 16 70 ou 5 85 17.

Particulier vend

Taunus
17 M TS

roulé 32,000 km,
avec radio ; état

Impeccable.
Tél. 6 38 42.

VESPA
150 GS

d'occasion, modèle
1962, 16,000 km,

parfait état, est à
vendre. Prix à
discuter. Tél.

Roulet, Transair,
Colombier, pen-
dant les heures

de travail.

A vendre

FORD
CONSUL
en très bon état.

Tél. 5 34 30.

A vendre

VW omnibus
année 1957.

Téléphoner après
19 h au 4 10 06.

A vendre

pousse-
pousse

. moderne et

youpa-9a
le tout à l'état

de neuf. Tél. (038)
7 82 10.

Nettoyages
de .jursaïux

Travaux de
nettoyages de

bureaux seraient
confiés à personne
pouvant assurer un

service régulier ,
deux fois par

semaine. Les offres
de personnes

correctes et cons-
ciencieuses seront
prises en considé-
ration. Ecrire sous

chiffres SX 1179 au
bureau du journal.
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MLIJUK
SIMCA Aronde

1961 et 62
SIMCA 1000 GL

1964
MERCEDES 220

1955
MERCEDES 180 j

1954 j
MERCEDES 190

1959
MERCEDES 190

St 1956
VAUXHALL

Victor 1962
CITROËN Ami 6

1963 j
CITROËN 2 CV |

1962 I

FALAISES!
B4,Pouto<haF&lBiSB« ML 5 02 72 I

NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

ACHATS
bijoux or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

A vendre

G0RDINI
modèle 1960, bon
état, 4 pneus X

neufs. Prix à dis-
cuter. Tél. 9 69 31,

M. Roland Karbouzo,
Petit-Marais,

Couvet.

A vendre, pour cau-
se de départ à

l'étranger ,,

AUSTIN
Cambridge 1960.
Prix à discuter.

Tél. 7 18 24.

A vendre

robe
de mariée

taille 40-42, lon-
gue. Tél. 5 67 00. VW 1500 S

modèle 1964,
18,000 km, Impecca-

ble. Bas prix.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

Magnifique occasion

Mercedes
220 SE

1963, 49,000 km,
très soignée. Repri-

se éventuelle.
Tél. (039) 2 60 46.

Personne
sérieuse et capable
est cherchée par

ménages de 3 adultes
pour le mois de juin ,

à Neuchâtel. Bons
gages, chambre
Indépendante.
Adresser offres

écrites à LR 1173 au
bureau du journal,

ou tél. (022)
8 76 71.

J'achète toujours

i POINTS
SILVA

Juwo-Tobler etc.
L. Staremberg,
Valentin 7,
1400 Yverdon.

Dalmatiens
beaux chiots de

2% mois, avec pedi-
gree, mâles et

femelles, à 400 fr.
Tél. (022) 41 02 74

Genève, Hofer,
150 bis, route de

Meyrln. 

AVIS
J'achèterais d'occa-

sion piano brun ,
cordes croisées, pour

jeune enfant qui
débute. Adresser

offres, avec indica-
tion de prix et

marque, sous chiffres
3130-12 à Publicitas,

2610 Saint-Imier.

A vendre camion

Mercedes
Benz

172 CV, grue Hiab
sortant de révision.

On offrirait des
possibilités de

travail à personne
sérieuse. Paire offre

sous chiffres
P 2392-28, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Particulier vend

Ford Anglia
1956, moteur et boîte
à vitesses revisées ;

bon état de marche,
à enlever tout de
suite. Prix à dis-

cuter.
Tél. 5 48 59.

Je cherche à ache-
ter

une volière
pour le jardin

ou grande cage à
oiseaux.

Tél. (038) 8 13 24,
heures de repas.

On cherche pour
petit ménage soigné,

à Colombier , dès
début mai, pour

6 semaines environ ,
personne

de toute confiance
comme remplaçante,
logée ou non. Très

bons gages. Adresser
offres écrites à KP
1172 au bureau du

journal.

Pour cause
de départ

1 buffet Louis XVI
1 table

4 chaises de cuir,
1500 francs.

Tél. (031) 43 03 60.

On demande
à acheter

1 piano
(noir ou brun)
(mais cordes

croisées)

1 salon
ancien ou de style

ancien.

1 rouet
(avec quenouille) ¦

Paire parvenir of-
fres écrites sous

chiffres C. L.
843 aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Nouveau!
"VOICI/"©
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Agent général pour le rayon de Neuchâtel

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE - NEUCHATEL

Tél. (038) 7 52 39

A v e n d r e  divers
beaux PIANOS
PIANOS A QUEUE
prix très avanta-
geux, p o s s i b i l i t é

d'échange. Loca-
tion-vente. Facili-
tés de paiement.
En cas d'achat,
transport gratuit.

Halle de pianos -+-
pianos à quête

Heutschi ,
Spriinglistrasse 2,

Berne. — Tél. (031)
44 10 47 ou 44 10 82.

SIMCA
Chambord noire,

radio, 6 places, con-
fortable, grand

coffre. Prix intéres-
sant. Tél. (038)

9 62 06
Privé : 9 62 26.
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de luxe revisée, garantie de garage.
Bleue, 12 volts. Moteur, boîte à vites-
ses, embrayage, freins, batterie, pneus
neufs. Prix à convenir.

Station Migrol, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 7 56 28 dès 12 heures.

Anémones pulsatilles
fleuries, 1 fr. la

plante, 4 pour 3 fr.
Plantes alpines

et vivaces pour ro-
cailles en plus de
cent variétés, 7 à

10 fr. les dix pièces.
Jeanmonod,
jardin alpin,

1396 Provence.

On cherche, pour '
entrée immédiate ou

date à convenu',

un apprenti
coiffeur

pour messieurs.
Demander l'adresse

du No 1180 au
bureau du journal.

J. Spysfoer
docteur

' en chyropratique,
Pahys 57,

ABSENTE
jusqu'au 20 avril.

Remorque
monoroue, d'occa-

sion, à vendre. Tél.
(038) 7 11 12,

entre 12 et 13 h
et dès 18 heures.

MAGNEPIQtnE OCCASION

Citroën 2 cv i960
Parfait état mécanique ; intérieur et
carrosserie très soignés ; ' pneus neuf s ;
avec galerie ; pneus neige, outillage,

1600 francs. - Tél. (037) 8 45 88.

'. On demande une ¦ .¦.., j t i

personne
pour 2 heures de nettoyages
par jour, de 7 à 9 h du ma-
tin. — Se présenter au res-
taurant du Théâtre.

Dame cherche
travail

à donnJc.Se
Adresser offres

écrites à 84-378 au
btireau du journal.

Magnifique
occasion

Mercedes-Benz
190, modèle 1963

état de neuf ,
toutes preuves,

8000 fr . Tél. (038)
5 31 92.

pendant les heures
des repas.

Jeune fille ayant
fait une année et
demie de couture

cherche place
comme

apprentie
vendeuse

rayon confection
dames. Adresser

offres écrites à IN
1170 au bureau du

journal.

a1 FORD MUSTANG 1965 \
¦J ALFA Romeo 2600 sprint 1964 5
¦

a JAGUAR 3,8 L., ME 11 1903 J
¦| ALFA ROMEO 1600 TJ. 1903 ?

J B LANCIA FLAVIA 1962 ?

I1 RENAULT R 4  L. 1963 K
¦ ï CITROËN 2 CV Break 1962 i

¦ Garantie - Echange d"

ï GARAG E |
¦! HUBERT PATTHEY !¦
? 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel J
¦J Tél. (038) 5 30 16 S

¦Iwwwwwwwfi

Je cherche à
acheter d'occasion

BUFFET
cuisine ancien ou

moderne, ainsi que
6 ou 12 chaises,

placet bois.
Tél. 7 74 18.

Jeune

. ' ercip.oyée
de commerce
cherche, pour début

juin , une place à
Neuchâtel. Parle

le suisse-allemand ;
possède connais

sances de français
et d'anglais. Paire
offres sous chiffres
TY 1181 au bureau

du journal.

Je cherche

jardinier
ou

aide-jardinier
Se présenter chez F. Baudin,
Poudrières 47. Tél. 5 57 53.

A vendre

Kadett S
modèle 1964, 9000
km, couleur rouge,
avec accessoires,

en excellent état de
marche. S'adresser
à Ovett, rue Aebi
60, à Bienne, ou
tél. (032) 2 17 15,
heures de bureau.

On engagerait , tout de suite ou pour
date à convenir, un

apprenti cuisinier
ou aide-cuisinier. S'adresser à Geor-
ges Ducommun , hôtel du Vaisseau,
plage Cortaillod. Tél. (0'38) 6 40 92.

Jeune fille cherche
place de

sténodactylo
débutante, possède
diplôme de l'Ecole
moderne ; pourrait

s'occuper de compta-
bilité. Adresser offes

_ écrites à FK 1167 au
bureau du journal.

Deux

jeunes filles
sortant des écoles
sont demandées

dans petit atelier,
pour travaux faciles.

S'adresser à J.
Calame & Cie,

Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.

On cherche

I mécanicien
sur autos
I laveur-
graisseur

I manœuvre
Garage

Maurice CARETTI,
Travers, tél. 9 63 32.

NOS SUPERBES
OCCASIONS DE
PREMIÈRE MAIN !

1 MORRIS 850
1963, avec radio

1 MORRIS 850
1964
Peu roulé.
très soignées.
Expertisées.
Essais il
sans engagement. H
Facilités _ f
de paiement. 6|

Garage R. Waser H
Rue du Seyon m
34 - 38 - fe
Neuchâtel ||
AGENCE Û
MG MORRIS M
WOLSELEY 11

BACHMANN & Cie S.A., Travers,
cherche

sapprentis ébénistes
Bon salaire dès le début de l'appren-
tissage. Début de l'apprentissage :
3 mai 1965.

Faire offres à Bachmann & Cie S.A.,
fabrique de meubles, 2105 Travers.

! 1
Madame, votre nouvelle
coiff ure de p rintemps,

au SALON EUGÈNE
Terreaiux 7 — Neuchâtel — Tél. 5 21 26

Vélo
de dame à vendre,

prix 110 fr.
Tél. 5 45 32.

DAME
seule, veuve,

60 ans, bonne
ménagère, cherche
à se placer chez
monsieur seul.
Adresser offres

écrites à AP 1162 au
bureau du journal.

Je vends à bas prix

2 lits-divans
complets, en bon
état. — S'adresser
à B. Dagon, rue
Breguet 10, Neuchâ-
tel. Tél. 6 77 10.

Camions d'occasion
provenant de reprise»,

à vendre

MAN, Mercedes, Henschel, Saurer,
Berna, 3, 4 et 5 mètres cubes, trac-
tion normale et tout terrain, pont
fixe et pont basculant . Livrés prêts
à l'expertise ; reprises et facilités cle
paiement.

J. Mounoud, représentant des ca-
mions MAN , 2054 Chézard (NE),
tél. (038) 7 02 48.

On cherche

ouvrier
pour travaux de

transports, de por-
cherie, et divers.

Bon salaire , congés
réguliers. Tél.

6 32 52.

TP 1092
POURVU

Merci

Uppreiiii f ©1
est demandé (e) par étude de la
place de Neuchâtel. Adresser offres
manuscrites à Me Roger Dubois,
notariat et gérances, 3, rue des Ter-
reaux.

Emission d'un emprunt
4 3/* fo Commune de Marin-Epagnïer 1965
de Fr. 2,500,000.-
destiné à financer la construction du centre scolaire
et de divers autres travaux.

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans, droit de remboursement anticipé après 10 ans
Titres de Fr. 1000.— au porteur
Coupons annuels au 30 avril
Cotation à la bourse de Neuchâtel

î Libération du 30 avril au 14 mai 1965

Prix d'émission
99,40 % + 0,60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 8 au 14 avril 1965, à midi

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

On peut se procurer chez toutes les banques du canton de
Neuchâtel des prospectus et des bulletins de souscription.

On cherche

ancre-termisiage
cal. 883/4 jusqu'à cal. "13, production
2000 pièces par mois. CTM qualité.

Faire offres sous chiffres B 2795 Sn
à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

Nous cherchons, H
pour entrée jgj
immédiate ta
ou date ta
à convenir : Kj•I1 MÉCANICIEN
qualifié |
1 EMPLOYÉ

DE SERVICE
1 MANŒUVRE
1 AIDE

MAGASINIER
Nous offrons
places stables,
bons salaires, ï
travail intéres-
sant et varié,
sur voitures de
grandes marques.
Caisse maladie.
Paire offres
ou se présenter.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel

J>/R i/ç,* La nouvelle occasion

f

Jm * Qae Vous cherchez ?

145 km/h '

M*~"""ta PEUCËOI
intérieur drap rouge,
40,000 km, expertisée. 404, 1963
AGENCE PEUGEOT — NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

Correspondancier
Jeune homme allemand, ayant pratique

commerciale, possédant connaissances ap-
profondies des langues anglaise et fran-
çaise, cherche place répondant à ses
connaissances, comme correspondancier ou
traducteur. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à 84 - 375, au
bureau du Journal.

|tj La famille de m

I j Madame veuve Jean EISENEGGER Ij
profondément touchée par les nom- Ij
| breuses marques de sympathie M
I reçues lors de son grand deuil, li

remercie toutes les personnes qui |

I

par leur présence, leur affectueux Sj
message ou leur envoi de fleurs, fî ;
ont pris part à son grand chagrin. E
Elle leur exprime ici sa profonde B
gratitude. p-'

Neuchâtel, avril 1965. H

Jeune homme suisse, possédant de
bonnes connaissances en mécanique,
cherche emploi en qualité

d'MDE-MÉCANICIEN
DE GAMME

éventuellement alde-magaslnler dans un
garage de la ville ou des environs.
Tél. 8 36 83.

Jeune fille, Suissesse allemande, cinq ans de pratique comme
sommelière, désirant apprendre le français, cherche place comme

fiUafltOtfS B-MiHg JPiMMMffJla•¦ aaH filial *mkW VB ̂ •MF aaBVaV '«fifiEla BÉ3 BaM %t5»V K&l

(café - tea-room), dans les environs de Neuchâtel, pour 4 a B
mois. Entrée immédiate. — Faire offres sous chiffres SA 2141 X
Annonces Suisses SJL f ASSA », case postale 225, 4001 Bâle.

Dauphine
modèle 1962,

type Ondlne peu
de kilomètres.

Prix ntéressant.
E. Lanz 4 18 60.

A vendre vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'état de

neuf , 3000 km.
Tél. 6 43 20.



' :;:;
^̂ ^̂ Wf '

Une conférence du ministre
Olivier Long à la Chaux-de-Fonds
La Suisse peut-elle échapper à l'isolement économique ?

Passionnante conférence que celle du
1er avril au « Club 44 », où le ministre
délégué fédéral aux accords économiques,
Olivier Long, faisait un exposé succinct,
mais extrêmement argumenté, sur la si-
tuation économique de la Suisse en 1965.

Son propos était fort clair :
L'isolement économique de la Suisse

serait l'asphyxie pure et simple. Nous
n'existons que par les relations avec l'ex-
térieur.

Le Marché commun est une réussite
spectaculaire (que personne ne prévoyait
à l'origine), qui tend, d'une part, à l'au-
tarcie et, d'autre part , est freinée par le
fait que la clef de voûte de communauté
de politique se fait attendre. A l'enthou-
siasme a succédé le marchandage labo-
rieux. Il n'en reste pas moins qu'un vé-
ritable continent de deux cents millions
d'habitants en prodigieux essor économi-
que aura bientôt réalisé l'union doua-
nière absolue, ceci POUR ses membres,
mais aussi CONTRE les non-membres.

L'Association européenne de libre-échan-
ge, à laquelle la Suisse a adhéré il y a
cinq ans, pour des raisons économiques
d'abord (préserver sa liberté), et poli-
tiques (conserver sa neutralité), n'est nul-
lement un échec.

Il semblerait que, pour un bloc aussi
monolithique que le Marché commun, l'or-
ganisation interne va primer toute au-
tre considération , et que des intérêts mê-
me importants avec les non-membres vont
être balayés. Ce n'est pas absolument le
cas.

Mais l'important, c'est que la Suisse
tient en ses mains son avenir économique.

Ces dernières années, on peut dire que ce
qui dominait en Suisse, c'était le manque
de bon sens. On voulait tout à la fols :
la prospérité individuelle, les hauts sa-
laires, les horaires réduits, l'équipement
routier, des hôpitaux neufs partout , des
universités aux effectifs décuplés, des lo-
gements à loyers modérés, l'épuration des
eaux ; bref , tout ! Et cela sans faire ap-
pel, s'aperçoit-on maintenant, à un ef-
fectif excessif d'ouvriers étrangers.

La conclusion de M. O. Long est la
suivante : « Tout est aujourd'hui affaire
de plan à longue échéance. Pour con-
server la liberté économique et la pros-
périté politique, il faut pouvoir concur-
rencer librement les pays étrangers. Mo-
derniser donc notre potentiel industriel et
maintenir les prix. Pour cela, planifier !
Nous sommes tributaires absolus du libre-
échange mondial. Mais la renaissance du
commerce mondial depuis la fin de la
guerre a pris la forme d'une sorte de
néo-réalisme fondé sur l'activité d'orga-
nisations internationales, mondiales et ré-
gionales, qui toutes sont tenues de res-
pecter les règles régissant les relations
économiques générales. Comme tout autre
groupe, le Marché commun ne peut
que s'édifier dans un système mondial.
Les Etats-Unis ont exactement les mêmes
intérêts que l'A.EX.E. : construire ¦ une
Europe solide, mais partenaire. Et il y a
encore le problème dii tiers monde.

C'est dire que la Suisse n'est pas seule
en l'occurrence, et qu 'au fon d, elle tient
son sort en grande partie entre ses mains.

J.-M. N.

Séance de clôture
à l'Ecole de mécanique

et d'électricité
La cérémonie de clôture de l'Ecole de

mécanique et d'électricité s'est déroulée le
3 avril sous la présidence de M. A.
Roussy, président de la commission. On
remarquait la présence de M. H. Verdon ,
directeur de l'Instruction publique et des
membres de la commission d'école.

Après avoir salué l'assemblée, M. Rous-
sy remercia le corps enseignant de son
dévouement à la cause de l'enseignement
technique.

S'adressant aux élèves sortants, il s'at-
tacha à leur montrer combien l'homme
est lié intimement à la nature qui l'en-
vironne et dont ni la science, ni la tech-
nique ne sauraient l'en séparer. Sl grâ-
ce aux engins mécaniques, les distances
se sont réduites, c'est-à-dire si les dimen-
sions de la terre s'amenuisent, les peu-
ples devront logiquement et par-delà les
conflits, en arriver à s'unir enfin.

Dans son allocution, M. Verdon mit
l'accent sur la. culture générale, facteur
aussi important que les connaissances
techniques pour la compréhension du
monde actuel. A ceux qui quittent l'école
avec diplômes et certificats il dit son es-
poir qu'ils deviennent non seulement de
bons techniciens et d'habiles artisans,
mais encore des citoyens à « part entiè-
re » : des hommes qui ne se contentent
pas d'acquitter leurs impôts, mais pren-
nent part à la chose publique en s'ef-
forçant d'apporter leur contribution à tou-
tes les questions soumises à l'électorat.

Avant de communiquer les résultats de
la promotion 1965, le directeur donna un
bref résumé des événements saillants de
l'exercice qui s'achève. Une fois, encore
Il déplora la paresse et l'apathie de trop
nombreux élèves, puis il conclut en fé-
licitant les élèves des classes supérieures
de leurs bonnes performances.,

La cérémonie se termina par la distri-
bution des prix.

PALMARÈS
Prix de la Société des anciens élèves de

l'EMEN. — Meilleure moyenne générale,
élève A : Emile Portmann, 5,33 ; élè-
ve B : André Rufener, 5,57.

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchâtel. — Meilleu-
re moyenne de pratique C.F.C. : Jacques
Lebet, 1,4.

Prix Alphonse Roussy. — Meilleure pré-

sentation de travaux , élève A : Biaise
Moulin ; élève B : Henri Gygax.

Prix de la maison Wild à Heerbrugg. —
Meilleure moyenne de dessin : Rolf Kuhn-
ke, 5,1.

Prix Ebauches S.A. Neuchâtel. — Meil-
leur travail de diplôme, graphique : Da-
niel Raemy, 5,4.

Prix EMEN. — Moyenne générale 5,3
minimum : Emile Portmann, 5,33 ; Mi-
chel Barbay, 5,30 ; Michel Bourquin , 5,37 ;
Claude Braillard, 5,48 ; Peter Breitenstein,
5,41 ; Joël BUtschl, 5,38 ; Alfred Leicht,
5,38 ; André Rufener, 5,57 ; Fred-Alain
WUtrich , 5,30.

Certificat EMEN
Mécaniciens de précision. — Michel

Bourquin, Peter Breitenstein, Jean-Claude
Descombes, André Lavanchy, Alfred Leicht
Jean-François Troyon, Fred-Alain Wu-
trich.

Mécaniciens-électriciens. — Claude
Braillard, Bernard Holzmann, Michel Neu-
haus, Yves Tornare.

Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications. — François Bann-
wart, Joël BUtschl, Jacques Cottler, Re-
né Gumy, Bernard Koch , Max Ruedi, An-
dré Rufener.

Dessinateurs de machines. — Jacques
Lebet, Michel Wollenweider.

Certificat fédéral «le capacitâ
Mécaniciens de précision. — Michel

Bourquin, Peter Breitenstein, Jean-Clau-
de Descombes, André Humair, André La-
vanchy, Alfred Leicht , Jean-François
Troyon, Fred-Alain WUtrich , Jean-Pier-
re Boffa , Alain Glauser, Martin Niklaus.

Mécanciens-électriciens. — Claude
Braillard, Bernard Holzmann, Michel Neu-
haus, Yves Tornare , Sylvain 'Aebi, Gé-
rard Beck, René Brenzikofer , Gilbert
Eppner , Daniel Froidevaux, Jean-Claude
Jacot, Markus Marti , Daniel Sidler , Clau-
de-Alain Werner.

Mécaniciens - électriciens. — Claude
télécommunications. — François Bann-
wart, Joël BUtschl , Jacques Cottler , Re-
né Gumy, Bernard Koch , Max Ruedi , An-
dré Rufener.

Dessinateurs de machines. — Pierre-
André Aeschlimann, Jacques Lebet , Da-
niel Rohrer , Michel Vollenweider.

Réjouissante activité du Judo-club du Val-de-Travers
I l  y a une dizaine d' années qu 'on

parle du judo et qu 'on le pratique
au Val-de-Travers. Mais ses adeptes
ont passé par des hauts et des bas.
Depuis quatre ans, cependant , le club
rég ional a fa i t  preuve d' un regain
d'activité très réjouissant , grâce à M.
A . Lamartine , de Couvet , qui — s'il
n'est pas l' auteur du célèbre « Lac » —
favor i se  avec autant de ferveur  que
ne le fa i sa i t  son homonyme pour les
lettres , l'initiation au sport national
japonais.

Actuellement , nne cinquantaine de
personnes f o n t  partie de la société
et s 'entraînent  ré gulièrement. Certaines
d' entre elles ont obtenu des succès

louables et des récompenses bien mé-
ritées . De façon  à rendre encore plus
populaire le. judo , le club du Val-de-
Travers a décidé d' organiser désormais
une manifestation annuelle à laquelle
participeront les sociétés sœurs princi-
pales des régions avoisinantes , y com-
pris l'étranger.

On le. voit , le Judo-club du Val-de-
Travers n'a pas l ' intention de dormir
sur ses lauriers , mais au contraire d' en
conquérir de nouveaux en rendant p lus
populaire encore une disci p line qui
gagne chaque jour  de nouveaux adep-
tes.

G. D.

Val-de-Travers
FLEURIER

Concert des accordéonistes
(c) J-,s club des accordéonistes « Areusia »
a donné un concert samedi à la salle
Fleurisia sous la direction de M. Marcel
Bilat. L'auditoire ne connut jamais cette
monotomie qui caractérise souvent les
auditions des sociétés d'accordéonistes. Du
plus peti t au plus grand , chacun - s'est
donné cle tou t ' cœur et les chaleureux
applaudissements qui éclatèrent à main-
tes reprises témoginèrent bien de la sa-
tisfaction de tous. Le morceau de résis-
tance était , sans conteste, l'ouverture d'Of-
fenbach « Orphée aux Enfers » jouée avec
aisance et brio. Musiciens et leur chef ont
droit à des félicitations très sincères et le
concert ds samedi restera un brillant suc-
cès dans les annales de la société. La par-
tie théâtrale fut assurée par trois jeunes
gens qui interprétèrent « Un jeune homme
pressé », de Labiche.

En intermède, M. René Beck, nouveau
président , remercia l'assistance du sou-
tien donné à « Areusia » puis M. Louis
von Allmen, président de l'Association can-
tonale des clubs d'accordéonistes remit le
diplôme cantonal à MM. Emile Stauffer,
pour 10 ans d'activité au comité, Fritz
Reymond pour 10 ans d'activité aussi,
Willy Bovet , Michel Stauffer, Willy Gœtz
pour 15 ans d'activité et Alexandre Bovet
pour 20 ans d'activité dont 13 ans de
présidence. M. Marcel Bilat , directeur qui
fait partie du club depuis 30 ans et qu'il
dirige depuis 24 ans reçut aussi un même
diplôme. Mlle Edith Reymond fut aussi
fêtée pour 12 ans de sociétariat .

MOTIERS
Nouveau concierge

(c) M. Henri Bonny, de Fleurier, a été
nommé concierge au collège de Môtiers
où il entrera en fonctions le 1er mai
prochain.

NOIRAIGUE
Promotions scolaires

(c) Vendredi soir a eu lieu à la grande
salle de la Croix-Blanche, la cérémonie
des promotions, sous la présidence de M.
Rémy Hamel, qui , avec concision et clar-
té, retraça , à grands traits, ce que fut
l'année écoulée. Aux élèves libérés, M. Ha-
mel donna de judicieux conseils, les in-
vitant à compter plus sur leurs efforts
que sur la chance. De modestes récom-
penses furent remises aux élèves studieux.
Chants et poésies embellisaient la brève
cérémonie où le président de la commis-
sion scolaire prit congé de M. André Os-
wald , instituteur, en formant les meil-
leurs vœux pour la suite de sa carrière.

Rallye de futurs chefs cadets
(c) Venus de toutes les régions du can-
ton, de futurs chefs cadets se sont ren-
contrés samedi dans la soirée à la Fer-
me-Robert. Selon les distances parcourues
à pied, certaines équipes sont arrivées tard
dans la nuit , à leur destination. Diman-
che matin, ces futurs dirigeants, au nom-
bre d'une quarantaine, participaient au
culte paroissial.

Noces d'or
(c) Entourés de leurs cinq enfants, des
conjoints et d'une couronne de quinze pe-
tits-enfants, M. et Mme Auguste Matthey,
de la Sagne, ont célébré, mardi , au tem-
ple de Noiraigue, leurs noces d'or. Le
pasteur Sully Perrenoud , des Ponts-de-
Martel a présidé le culte d'action de
grâces.

LES BAYARDS
A la chapelle

(c) Samedi avait lieu à la chapelle la
soirée annuelle du Chœur mixte. Ce bon
ensemble, judicieusement équilibré, s'est
fait entendre dans cinq chœurs fort goû-
tés, après quoi , le cinéaste H. Maegli,
de la Côte-aux-Fées, a présenté plusieurs
petits films en couleur dont les sujets
choisis tout près de chez nous, ont mis
en relief ce qu 'il peut y avoir de char-
mant, de poétique ou d'insolite dans des
scènes ou des paysages familiers.

Après l'entracte, nous avons revu avec
plaisir et dans ses multiples et chatoyants
détails, toute l'« Expo ». La dernière soi-
rée de la saison nous laisse un bon sou-
venir.

Au temple
(c) Dimanche matin, au culte, devant
l'Église assemblée, les catéchumènes ont
passé en revue tous les sujets étudiés
durant leur instruction religieuse. Leurs
réponses aux quelque soixante questions
posées par le pasteur attestaient d'une
excellente préparation à leur prochaine
entrée dans l'Eglise. Le soir, une cause-
rie du pasteur avec projections lumineuses
préparait les fêtes de Pâques. Nous ap-
prenons que le fonds des orgues vient
encore de s'augmenter d'un don de 200
francs offert en souvenir de M. L. Roulet-
Michaud.

Départ au collège
(c) La commission scolaire a pris congé
de M. et Mme Toureille, instituteurs qui ,
après avoir œuvré pendant trois ans dans
nos écoles, s'en retournent à Paris, d'où
ils venaient. Leur passage chez nous lais-
sera le souvenir de pédagogues dévoués et
éclairés ; ils auront laissé une empreinte
heureuse chez leurs élèves.

Ij Diesse j|
PRÊLES

Assemblée des délégués
de l'Association de tir

du district de la Neuveville
(c) Dernièrement s'est tenue à l'hôtel de
l'Ours à Prêles, l'assemblée des délégués
de l'Association des tireurs du district
de la Neuveville, sous la présidence de
M. Ch. Turuvani de la Neuveville. Après
la lecture des procès-verbaux, le prési-
dent présenta son rapport annuel et
commenta les différents tirs et résultats
effectués dans le district en 1964. Au
tir Individuel, le meilleur résultat fut
obtenu par G. Staub avec 93 p.; au Tir
d'association par J.-P. Gaschen avec
889 p., et au Tir en campagne par R.
Grandplerre avec 82 p. Le prix de l'As-
sociation pour 1964 fut décerné à M.
Georges Staub, de la Neuveville, pour
un total de 258 p. Au chapitre des
comptes, M. Jacques Botteron annonça
que la situation financière de l'A.TJJ-N.
reste saine. L'assemblée accepta les
comptes de l'exercice 1964 et en donna
décharge au caissier. : ...., jj„£

Après trois années passées à la pré-
sidence, M. Ch. Turuvani se retire, da
même que M. Jacques Botteron. Le co-
mité de district de l'A.TX>JST. se présente
comme suit : président : Francis Erhard,
Nods ; vice-président : Jean Racine, Lam-
boing ; secrétaire : Jean Zosso, Prêles ;
caissier : Hector Tschan, Diesse ; chef
de presse : Jean-Paul Maillât, la Neuve-
ville ; chef des jeunes tireurs : Walter
Preschli, la Neuveville ; chef de match :
Jacques Perrenoud, Lamboing; assesseurs:
Walter Schwab et Charles Turuvani, la
Neuveville. Délégués à l'A.J.S.T. : W.
Schwab et J. Racine. Section vérifica-
trice des comptes : Nods.

L'assemblée procéda ensuite à la dé-
signation des dates et des lieux des
fêtes de tir , qui auront lieu cette année
dans le district . 25 avril : Tir d'associa-
tion à Diesse ou à Prêles. 23 mal : Tir
individuel et championnat suisse de
groupes à Prêles ; 29 et 30 mal : Tir
fédéral en campagne à Nods ; 19 et 20
juin : Tir d'inauguration à Diesse ; 18
juillet : Tir individuel à 50 mètres à
Prêles (Maison d'éducation ) ; 21 et 22
août : Tir en campagne à 50 mètres à
Prêles.

Dans les divers, M. J.-P. Maillât fit
quelques suggestions intéressantes concer-
nant le match à 300 mètres et à 50 mè-
tres. Le problème de l'organisation d'un
cours de jeunes tireurs au Plateau de
Diesse et d'un cours de formation pour
cibarres fut également évoqué.

La Neuveville : à l'heure
de l'urbanisme moderne...

jj Lacs 11

Le projet d'un ensemble locatif au
chemin de la Récille a été présenté
à la commission d' urbanisme de la
Neuveville. Il s'agit du projet Pax
des architectes Gygax et Leuteneg-
ger. Cet ensemble comprendrait È6
appartements de deux, trois, quatre
ou cinq p ièces et occuperait une
surface de 4600 m* environ. La
commission d' urbanisme en a ap-
prouvé le princip e mais demande
quelques transfo rmations. En outre
le projet doit être encore soumis à
l'approbation du Conseil municipal

de la Neuveville.
(Avipress - J. Chopard)

lYqJ-d^Ruzi
CERNIER

Soirée annuelle de la fanfare
(c) La Fanfare de Cernier, dirigée par
M. Gérald Daetwyler a présenté, samedi,
sa soirée annuelle, à la halle de gymnas-
tique. Elle comprenait deux parties : l'une
musicale soit l'exécution de sept morceaux.
L'autre,' théâtrale,, présentée par la Théâ-
trale de la Maison' du peuple, la Chaùx-̂
dq-Fpnds, qui donna la comédie gale en
un acte de Georges Feydeau « Léonie est
en avance ».

Le programme a obtenu un succès mé-
rité et a été' vivement applaudi. Tous les
participants sont à féliciter, ainsi que le
directeur , M. Daetwyler.

A l'issue du concert, le bal fut conduit
par l'orchestre « Nimos Floridass » compo-
sé de quatre musiciens.

Soirée des éclaireurs
(c) Samedi a eu heu à la grande salle de
la paroisse de l'église catholique, la soirée
annuelle des éclaireurs, groupe Durendal.
Elle fut un succès par la diversité des
productions dont des comédies. Certai-
nes productions furent même bissées. Tou-
tes furent vivement applaudies, d'autant
plus que tous les costumes avaient été pré-
parés par les éclaireuses elles-mêmes. Le
groupe Durendal comprend 45 sociétaires
actifs.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) La soirée du Chœur d'hommes a eu
lieu samedi à la halle de gymnastique,
devant un public malheureusement assez
clairsemé. Sous la direction de M. Henri
Vauthier, les quelque trente chanteurs
ont très bien interprété les chants inscrits
au programme, dont plusieurs ne man-
quaient pas de difficultés. Deux d'entre
eux ont été dirigés par M. Pierre Blan-
denier, sous-directeur. La partie théâtra-
le était assurée par le groupe « Les Com-
pagnons du bourg », de Valangin. Ils n'ont
pas failli à une réputation maintenant
acquise, et chaque acteur a très bien tenu
son rôle dans la pièce d'Agatha Christie :
« La Toile d'araignée ». Et , tard dans la
nuit , la soirée s'est terminée par la danse.

Résultat de la vente de paroisse
(c) La vente de paroisse, qui s'était
déroulée samedi 27 mars, avec le con-
cours de toutes les bonnes volontés des
deux villages, a recueilli la belle somme
nette de 3665 fr. 65.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

de la société de tir «La Rochette»
(c) Dans son assemblée générale an-
nuelle, la société de tir a décidé de main-
tenir son comité actuel en fonctions, sauf
pour la vice-présidence qui passe de M.
J. Glauser à M. M. Egger. Le comité se
présente comme suit : président : M. H.
Steinemann, fils ; vice-président : M. M.
Egger ; secrétaire : M. J.-Ls Glauser ; as-
sesseurs : MM. F. Badertscher et H. Stei-
nemann, père.

Le président de la société présenta son
rapport cle fin de saison et se déclara
satisfait des résultats obtenus par les ti-
reurs ; il remit le challenge des lieute-
nants K. et J.-Ls Glauser à M. E. Ba-
dertscher, meilleur tireur de la saison.

BOUDEVILLIERS
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Malgré le décès de son regretté di-
recteur , M. Robert Kubler , le Choeur
d'hommes présidé par M. Armand Racine
s'est efforcé de maintenir sa soirée déjà
fixée. Si le but fut atteint , la société le
doit à M. Henry Fasnacht, professeur cle

. musique au Locle, qui sut — en un mini-
mum de répétitions — utiliser au maxi-
mum,, les qualités des chanteurs. Le der- ,
nier chœur « Paysan prépare ta terre »,
de Paul Miche et Henri Devain, fut par-
ticulièrement bien enlevé. En deuxième
partie, les Amis de la Scène, de Saint-
Biaise, si brillants d'habitude, déçurent un
peu le public en interprétant assez labo-
rieusement une pièce de Michel Amoucl
« D'après nature ou presque ».

COFFRANE
Nouvel employé communal

(c) Par suite de la, démission honorable
du titulaire, le poste de garde -police-
concierge était devenu libre. Pour l'oc-
cuper, le Conseil communal a nommé
M. René Krebs, jusqu'Ici employé à la
commune de Dombresson, avec entrée en
fonctions le 1er juin 1965.

SAVAGNIER
Cinq catéchumènes ont ratifié
(c) Dimanche a eu heu au temple de
Savagnier le culte de ratification des cinq
catéchumènes instruits, soit trois filles
et deux garçons. Une grande assistance
participait à cette solennité présidée par
le pasteur Favre.

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi, le club des accordéonistes de
Savagnier que dirige M. Charles Walter a
donné sa soirée annuelle. Il s'était assuré
le concours de la « Chanson neuchàte-
loise», dont le directeur est M. J.-P. Lu-
ther.

Au cours de la soirée, les accordéonis-
tes firent entendre de nombreux mor-
ceaux de leur répertoire , puis, quelques
membres du club interprétèrent brillam-
ment « Picolo », comédie bouffe de C. An-
dres. Le public ne. ménagea pas ses ap-
plaudissements à la « Chanson neuchàte-
loise » qui interpréta des œuvres très vi-
vantes sous la direction de son vice-pré-
sident, en l'absence du directeur retenu
par la maladie.

A l'issue du spectacle la danse était
conduite par l'orchestre bernois : « Lân-
der Kappele Pulver frères ».

Vignoble
ENGES

Avec les accordéonistes
(c) La Société des accordéonistes de
Saint-Biaise a donné, samedi soir, son
concert annuel dans la grande salle de
l'hôtel du Chasseur. Un nombreux pu-
blic a apprécié le répertoire très varié
de ce sympathique ensemble. Le bal qui
suivit, conduit par un excellent orchestre ,
fut très animé et la tombola connut un
joli succès.

LIGNIÈRES
Avant-première théâtrale

(c) Trois semaines avant Paris, un grou-
pe du Chœur mixte de Lignières a pré-
senté, samedi et dimanche soir, « Jo-
nas », comédie satirique en 6 tableaux
de l'auteur français Elie-Georges Berre-
by. En effet , cette pièce sera créée offi-
ciellement dans trois semaines au théâ-
tre du Vieux-Colombier dans une mise en
scène de Michel de Ré, avec la partici-
pation d'Olivier Hussenot dans le rôle de
Jonas. L'auteur de la pièce — retenu
par la préparation de la première pari-
sienne — n 'était pas présent à Lignières,
cependant , son épouse, Mme Marthe Ber-
reby , a tenu à suivre les deux représen-
tations données au village ; elle a dit
avoir tout à fait retrouvé l'esprit dans
lequel son mari avait écrit la pièce !

Soulignons la performance de ce grou-
pe dynamique qui ne craint pas les dif-
ficultés. En effet , un seul personnage vi-
sible tenait la scène soutenu ou traqué
par des voix et des bruitages variés.
Un beau texte plein d'humour et de fi-
nesse montrait les hésitations multiples
de ce rabbin bourgeois, appelé par Dieu,
afin de prophétiser contre Ninive.

LES VOISINS

—— Je veux le cacao ct le gâteau à la crème que tu
m'as promis .'

Montagnes
LES PONTS-DE-MARTEL

Terre des hommes
(c) Samedi matin, l'instituteur et les
élèves de Petit-Martel ont vendu 450
oranges pour l'action « Terre des hom-
mes ». C'est un beau succès.

Diplômes
(c) Mlles Marianne Stauffer et Anne-
Lise Steudler , des Ponts-de-Martel, ont
subi, avec succès, les examens pour l'ob-
tention du diplôme de fin d'études à
l'Ecole supérieure de la Chaux-de-Fonds.

REVEILLEZ LA BILE
©E VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

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

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

FLAMATT

La nouvelle église réformée de la pa-
roisse de Saint-Antoine, à Flamatt, a été
consacrée dimanche, en présence d'une po-
pulation nombreuse. Cet édifice a été réa-
lisé par les architectes R. Staempfli et
F. Knapp, de Berne. Cette église mo-
derne, avec campanile séparé, offre de
la place à trois cents fidèles.

Le pasteur Brechbuehl, président du
conseil synodal fribourgeois, à présidé à
la consécration et a prononcé le sermon.
Le professeur Staehlin , de Bàle, et le
pasteur Max Mueller , du synode bernois,
ont apporté des messages de félicitations
à la paroisse. Lors de la fête qui suivit ,
le conseiller d'Etat Zehnder, de Fri-
bourg, à apporté les salutations du gou-
vernement, tandis que des représentants
des paroisses voisines et de la paroisse
catholique romaine de Flamatt-Wuenne-
wil ont également exprimé leurs félici-
tations. Un culte de communion a mis fin
aux cérémonies.

Consécration de la nouvelle
église réformée

(c )  Une vingtain e de citoyens ac t if s
de la paroisse catholique d'Estavayer
sa sont réunis en assemblée ordinaire
sous ta présidence de M. Emile Chas-
sot. Les comptes de l' exercice 1364
laissent apparaître un léger bénéfice
de 8U f r . 90 avec U5J88 f r .  05 aux
recettes et 1U,903 f r .  15 aux dé penses.
Le budget prévoit un défici t  de 5M0
francs .

Dans le chap itre des divers, on en-
tendit un exposé de M. Chassot sur les
travaux pré paratoires à la restaura-
tion de l'église . Le dernier devis pour
la restauration extérieure de ce monu-
ment s'élève à 865,000 f r .  Une com-
mission fédérale d' experts viendra pro-
chainement à Estavayer examiner les
travaux à accomp lir avant d' adresser
son rapport au Conseil f édéra l .  Ce.
n'est qu après la fixation du subside
par le gouvernement helvéti que que
pourront enf in  débuter tes travaux
attendus avec, une patience exemp laire
par les Staviacois puisque l' on parle
de cette restauration depuis bientôt
vingt ans .

Gn a parlé de restauration
à l'assemblée paroissiale

YVERDON

(c) A la suite des pluies de ces der-
niers dix jours, la route Yverdon-Yvonand
dite route du « haut », a été fermée à
la circulation pour plusieurs jours. En
effet , certains tronçons se trouvent for-
tement sous l'eau, et le service d'entre-
tien des routes a craint que la chaussée
ne se fende et ne se détériore, celle-ci
n'étant pas drainée. Mesure judicieuse
en ces premiers jours de printemps où
la circulation est intense.

Après les violentes phiiss
certains trépans de routes
sont ppbniemés mr les eaux

(c) On a conduit à l'hôpital d'Estavayer
M. Guy Pythoud, âgé de 25 ans, qui a
reçu un ballon de football en pleine fi-
gure. Il souffre d'une fracture du nez
ct de diverses blessures.

En pleine figure !

(c) Aujourd'hui commence, à l'aéro-
drome d'Yverdon , un cours d'instruction
d'aéronautique préparatoire pour jeunes
gens, dirigé par M. Ruesch, moniteur,
en vue de leur formation de pilotes mi-
litaires. Ces jeunes gens sont au nombre
de quatre.

Instruction aéronautique

ESTAVAYER

(c)  Le printemps qui s'est confortable-
ment installé depuis quel ques jours
chez nous a provoqué sa merveilleuse
révolution dans nos campagnes. La
tristesse qui se dégageait des arbres
dénudés et des prés sans f leurs s'est
enfin estompée face à une nature ver-
doyante et prometteus e. Les chemins
campagnards désertés durant l'hiver
ont retrouvé dimanche leur joyeuse
animation. Autre signe du printemps :
l'arrivée des premières hirondelles que
Ton a vu virevolter dans les airs sta-
viacois samedi matin.

Premières hirondelles..,

(c) Avec succès, le Chœur mixte de Lam-
boing-Dlesse a présenté à un nombreux
public un programme musical et théâtral.
Les choristes ont exécuté d'abord une belle
série de chœurs populaires qui ont été
interprétés avec entrain et goUt. La so-
ciété a sensiblement augmenté son effec-
tif , ce qui est de bon augure. La partie
théâtrale fut enlevée avec brio. Tour à
tour , comédies et sketches déroulèrent
leurs péripéties amusantes, voire désopi-
lantes. Félicitons en bloc la dévouée
équipe d'actrices et d'acteurs, ainsi que
Mlle L. Racine, qui assumait, avec talent,
la mise en scène.

LAMBOING
Soirée du Chœur mixte
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Pour voire bureau, une solution
idéale: le topis tendu

tL e  

tapis tendu est le complément né-
cessaire du bureau directorial, tl en
rehausse le prestige, il est d'un moel-
leux exquis, il absorbe le bruit. Il
stimule l'ardeur au travail. Au fond, il
a' sa place dans tous les bureaux. Et
quelle facilité de nettoyage I On passe
rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

Le spécialiste compétent se fera un plai-
sir de vous soumettre une riche collec-
tion d'échantillons et vous conseillera
au mieux. Devis sans engagement.

TAPIS BENOIT iras
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Pour le printemps, vous trou-

verez un très beau choix de

MÛOVERS
DAMES ET MESSIEURS

Chez

Hôpital 3 - Neuchâtel §

P.-A. PELLATON, propriétaire

i | r des appareils électriques SATRAP |MJ

OCCASION UNIQUE

«PB S P l ïSâ l
A vendre splendlde Tabriz , dominante

rouge, neuf , nœuds serrés, 3 m 25 x
2 m 10. Prix exceptionnel. Tél. 817 86.

Nous reprenons votre ||
î i ancienne cuisinière i|

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

j 26, rue du Seyon |1

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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CANICHES NAINS
magnifiques chiots de 3 % mois,
excellent pedigree, issus de cham-
pion , sont à vendre.

Elevage de Longchamp, Nidau,
tél. (032) 2 39 01.

CANICHES NAINS
J noirs, marrons, blancs, Jeunes, i

vaccinés, pedigree. - BASSETS
NAINS, poil ras ou poli long, I
véritables Teckels, Jeunes, pedi- i
grée ; prix a partir de 350 fr. pour
les caniches et 250 fr. pour les
bassets. Cocker orange , à partir i
de 300 francs. - Venez choisir
votre chien chez le spécialiste. -j
ZOO SERVICE, ÉTABLISSEMENT
ZOOLOGIQUE, 21, rue Centrale,
LAUSANNE. Tél. 22 94 86.

Exposition nationale
Démolition de la Voie suisse

A vendre

Les meilleures occasions pour construire :
hangars, ateliers, usines ou motels.

S'adresser sur chantier, au Consortium
Vuignier et Jean. Tél. (027) 2 46 59.



; m M ¦ mj§ |flij|| fa k %k Notre assortiment d'articles de Pâques est encore complet

' MLl ivC %>J ' %>«*# Iswl l\ ¦ WH it. , 1 11 Paniers de fruits, notre spécialité

On achète
un frigo

et on ne s'en occupe plus !
Telle est en effet l'extraordinaire qualité du Sibir
qu'une fois installé il ne nécessite aucun entretien et
ne donne aucun souci I Fabrication suisse de longue
expérience, avec garantie totale de 5 ans.

Toujours trois modèles inchangés ,

WW litres modèle' standard sans — —, —
cesse demandé : J bw  J m

u t$ rj r  litres modèle luxe, à grande ^QP
puissance I tJ j V^ .'"

H 3̂ © litres, frigo de haut stan-
ding muni des derniers per- >SL© ^fectionnements : "TS*  ̂

¦# 
•"¦

de 7 à 15 ans:
Présentez-nous vos bulletins scolaires!

Ceux d'entre vous qui, dans Tune des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr. 10.-.

PKZ Burger-Kehi & Cie SA 

NEUCHÂTEL, 2 rue du Seyon

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE |
AMI BIANCHI

Agencement de magasins,
cuisines et restaurants

Menuiserie en bâtiment
J Fabrication et vente de meubles
4 en tout genre

I S E R R I È R E S -  Neuchâtel ;
I Tél. 5 15 52

Hobby

Joie de vivre
&

JB
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Loisirs récréatifs...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gîp - m verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Machine
â Boveir

Reprise de votre
ancienne machine

à laver pour
200 fr. minimum

lors de l'achat de
l'un des sensation-

nels modèles
Bauknecht 1965,
prix à partir de
1980 fr . Facilités

de paiement.
U. Schmutz ,

Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.

Tél . (038) 9 19 44.
ITALIE Riccione (Adriatique) HOTEL EDELWEISS
tout près de la mer - tranquille - cham-
bres avec et sans bains privés - balcons -
ascenseur - çarc à autos - prix modérés.
Consultez-nous.

J^a vnôch ff lisA h

E

L
tS£t

Modèle en ^̂ p  ̂i4885-es263 Sling en
verni noir, j mr  -

f verni noir,
garniture w garniture nylon,
nylon, talon 45 mm
talon 60 mm

Neuchâtel : angle rue du Seyon / Temple-Neuf, faubourg du Lac 2

PRETS Rap,d» iSans caution \ '¦

^«r̂  BANQUE EXEL B
I [âM^R* I Rousseau 5 ï i

UĴ lfsJ Neuchâtel 1
*^̂ >"̂  ̂ (038) S 44 04 ¦ 

|

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Téll 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile.

L'Imprimerie
rCkITD A I  E C Â

4, rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 65 01
N E U C H A T E L

MET A VOTR E DISPOS.TION :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

une expérience des problèmes les
plus délicats de composition typo-
graphique, d'impression et de fa-
çonnage

'-"¦" ~  une qualité de service à là clientèle
toujours digne de votre entreprise.

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

A vendre

pousse-
pousse

pliable, avec capot.
Tél. 6 38 42.

MARIAGE
Dame présentant
bien, aisée, désire

rencontrer monsieur
de bonne éducation ,

situation stable.
48-58 ans. Case

postale 2289 ,
3001 Borne.

y »dtdh T̂j* Hr ^ % M ®  H»  ̂
jWpBuni
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La courbe de succès de la NSU PRINZ 4 grimpe de mois en mois. Le
nombre de ses admissions augmente si rapidement qu'on peut affirmer
sans exagération: la NSU PRINZ 4 est l'une des voitures les mieux cotées
sur le marché européen. Mais pourquoi donc cette voiture a-t-elle tant de
succès? La raison est simple — et le calcul tout autantl

I »  

Place pour 5 personnes (officiellement approuvé) • Grand coffre à ba-
gages • Agencement intérieur très varié et confortable • Excellente te-
nue de route • Economie sans pareille.

! |§1§1 . . y. _ ^Kliiiiniii l̂ y compris climatisation, ver-
P " ..'"" , ' ~ 

SKSA 'n™yj| rouillage de direction, déflec-
! t ffi|| ĝ!i§ teurs, signal lumineux, dossiers
j : 1 rî îii ^̂ ^^°̂ ^̂ Jh-S5Bt̂

Bg'v de sièges réglables, boite à 4
P̂ -PPÏMTÂ Ĵ Jls==== 

~ 
"̂  vitesses synchronjsées.

Consommation 5-6 1/100 km. Quelle marque offre autant? Essayez vous-
j même cette compacte moderne et comparezl La NSU PRINZ 4 présente le

;- ' format de la classe moyenne — à moitié prlxl
NSU PRINZ SPORT, coupé 30 CV + 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-

j NSU PRINZ 1000 L 43 CV + 135 km/h + 6,5-8 1/100 km fr. 6950.—
| NSU PRINZ: vainqueur de catégorie au Rally de Monte Carlo 1964
i Importateur général officiel:

Kâmpfen & Cie, Mûhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich, téléphone 051/340433
' j Conduire une PRINZ - plaisir suprêmel

ï y| Allez la voir chez l'agent PRINZ officiel: Neuchâtel : S. Hauser , Garage de la Rotonde,

La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière 1a.
Diesse (J.B.J: W. Bourquin, Garage de l'Etoile.

1 compresseur viti-
cole,
1 charrue vigneron-
ne Plumetta, avec
débutteuse,
1 rableuse Plumetta..
Le tout en bon état..'
S'adresser à Robert '

Vultel , Bôle (NE),
tél. (038) 6 34 67.

A vendre

tro.ti
« Messie.Im »

6 locomotives élec-
triques,
25 vagons voyageurs
et marchandises,
1 transformateur,
caténaire, rails, via-
ducs,
table 280 sur 180
cm, avec installation
complète.
A vendre en bloc ou
au détail.
Tél. 5 12 61.

A vendre
une belle fontaine

en pierre, une table
et une commode en
noyer, un vaisselier,
une commode-secré-

taire, une vieille
cruche en cuivre.

Tous les jours, sauf
le 'samedi,
tél. 7 06 77.

I Batteries DETÂ 25 "/fl moins cher
1 /ç\ 2 ans de garantie

' I tHH lll M il I m  d'occasion, garanties

j S*̂ *f PESEUX - MEUNIERS 7a
ffH Tél. (038) 815 12 ou 6 31 61

| TOUS^MMEUBLES |
§ avec 36 mois de CitEDiT 1

1 SANS 1
I MÈÊÈœsmm - i

8 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
KS Sans formalité ennuyeuse j
llj&l 22 vitrines d'exposition Eyj
p|S Choix varié et considérable |f ||
! Pas de succursales coûteuses mais pp

SÊy Meubles de qualité garantis ||| j
i, j Des milliers de clients satisfaits ï|S

Facilités spéciales en cas de mala- !§-|

^ 
Remise totale de votre dette en 

|É|
RM cas de décès ou invalidité totale |i||

(disp. ad hoc) sans supplément de mM

Vos meubles usagés sont pris en |;H

VISITEZ sans engagement nos I
GRANDS MAGASINS M

1 OUVERTS tous les jours (lundi et ï
samedi y compris) : %

Grand parc à voitures - Petit zoo >J
Frais de voyage remboursés en cas d'achat 1

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Rici z Nos 10 à 16 Dll I I E ^! sortie de ville direction Fri- frâii M 1 W* ¥Si

' bourg' £»»—!« :û
Tél . {029) 2 75 18 - 2 81 29 jj j&j l l l l l l l]  1

I

/ ? 5 i & Sï \f f î L .  /ta SHAVER STAECEOSS | j
ImË ^ËU \w ' v / p nouvelle souche. Bovans rouge. K|1
llwQall-y ^ir 1 Shaver croisée New-Hampshlre

| S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS |. y j
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 G8 k l



A la suite des

transformations au Mail
pour le centre scolaire, l'accès à nos
chanti ers n'est possible que par la
route gui, de Monruz, emprunte le
chemin des Mulets. Nous prions nos
clients ct fournisseurs de vouloir
bien se conformer à cette obliga-
tion .

HAEFLIGER & KAESER S. A.
combustibles et matériaux

de construction
CARBURANTS S. A., Neuchâtel I votre machine à laver lors de l'achat d'une I

1 I ÏM hJ Ë w 1 1 automatique 3 ou 5 kg 1agi a* m -va "B  ̂ Î ^H $̂smr sa mk g ĵ ega

HI

I PROFITEZ -en... ef demandiez me otite 1

I NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 i

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Ĵ  Ligue contre
«ap™ la tuberculose
i Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Pas de policlinique samedi 10 avril
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8
de l'avenue DuPeyrou, de 10 à 11 h 30

et de 14 h à 15 heures

AGREMENTEZ VOTRE CUISINE
TABLES MODERNES

IlliiWlM TABOURETS

Parcage facile en face des nouveaux magasins ¦

yyyyyyyyyOOOO
oran nsgpm
P aS Ifï à ISP /ÉR± Fhir rfn I np 97 De ielldl a samedi, 20 h 30 K&M
lafJ Wt ii ET» fDg ¦ LaC ll Samedi, dimanche. 14 h 45 EL ,$
™" tSèS» H, %£F Tél. 5 88 88 Lundi 15 heures ™*fj

H
E3 QUAND LE CLAIRON SONNERA D

Sterling HAYDEN et Richard CARLTON |r j||
dans un western en couleurs. HB&flJ__ Le chapitre le plus glorieux de l'histoire du Texas. "" * ~ "

W®m Admis dès 16 ans. W?W

ZÊ LE «BON FILM» â̂â M̂77" feï
K3 OPÉRATION JUPONS Q
G 

Cary GRANT Toni CURTIS 20 ,000 rires sous les mers P^aj
Technicolor Admis dès 16 ans BU.ÈH

OBOBOOOOODDDÉ

Cannelloni,
une délicieuse variation
de votre menu.

 ̂LJUILC  ̂ »

2 moules à gratin
Fn 3.80

1 'IIIII — PALACI iiiiiii iiiii 1 j
M VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES El

g : '.y BiBB
Un f i lm de - Dialogues de

H Jean-Louis RICHARD 
^dfÉMk Fra «Ç°»s TRUFFAUT H

1 MOREAU ^Mŷ Jr MOREAU 1

¦ avec Jean-Louis TRI NIIGN AN T • Claude Ri C H H

! j Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE j FAVEURS j j

. § à 20 h 30 à 14 h 45 et 17 h 30 SUSPENDUES |

NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements noua
ferons le reste

KSSftulTi>if?£*jiOiTaVl̂l

Bassin 8
Maladlère 20
Battleux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1

Appartement
Si vous voulez re-

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

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30.

Au Vison Sauvage
FOURRURES

Installation spéciale pour la

C O N S E R V A T I O N
avec traitement approprié

et remise à neuf par le spécialiste

Grand-Rue 1 Neuchâtel

Immeuble Walder Tél. (038) 416 30

Stoppage
artistique

Invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre.

M"18 Leibundgiit
2, Saint-Maurice

1er étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.

ff 
A-^^mi Pesiez voit o

1 |§f j wos appareils

P ¦;- • Machines à laver
FPW '̂f • Machines de 

cuisine
j ^l̂ r̂ jjjj • Calandres

le frigo le plus vendu Pnniïol'ltOIIFC
modèles de ménage de 130 à 430 litrss ™ uUllgCldluUI O

à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH
F. WINKLER

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 5 11 74



Â travers les rapports bancaires
Une fois de plus la table du chroniqueur s'est couverte de brochures

et de plaquettes multicolores, de formats variés car peu à peu les banques
se mettent au goût du jour pour présenter leurs rapports annuels d'une
manière plus imagée qu'autrefois. Les grands établissements et, bien en-
tendu la Banque nationale, s'en tiennent généralement à la forme classique,
un tantinet solennelle ainsi qu 'il sied à de vénérables et puissantes maisons.
Les banques régionales ou spécialisées font plus volontiers un pas vers le
grand public qui apprécie mieux , d'un coup d'oeil à quelques graphiques
hauts en couleur, l'évolution du bilan qu'à la lecture de colonnes de chiffres
où les centimes accompagnent fidèlement les dizaines ou les centaines de
millions.

C'est «Monsieur tour de vis»

Ce monsieur d'allure fort distinguée ' accompagné de sa femme se rend
auprès de la reine Elisabeth. Il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie,
M. Callaghan chancelier de l'Echiquier, et selon la tradition, s'en va ainsi
informer la souveraine des principales dispositions du budget britannique
qui, d'après certaines informations, serait caractérisé par un sérieux tour

de vis pour les contribuables britanniques. (Belino AP)

L'épargne esf nécessaire
En mettant aussi l'accent sur la nécessité d'encourager la formation de

l'épargne pour assurer à notre économie les fonds exigés par le développe-
ment des investissements industriels, les banques rappellent opportunément
à ceux qui seraient tentés de l'oublier dans l'euphorie de l'expansion con-
tinue que le maintien d'une économie saine exige un équilibre entre les
moyens financiers et les besoins, ce qui revient à dire que ces derniers ne
peuvent pas être indéfiniment augmentés sans que les premiers suivent une
progression semblable, sinon c'est l'inflation et la diminution catastrophique
de la valeur réelle de la monnaie. A cet égard, la baisse continue du cours
des actions depuis les excès de 1962 a donné un sévère avertissement à ceux
qui voyaient dans la hausse des cours une preuve de la vitalité de notre
économie. En réalité, celle-ci repose avant tout sur une juste appréciation
des limites de nos possibilités. Or, il s'avère de plus en plus que celles-ci
ne peuvent plus être développées facilement alors que d'innombrables tâches
urgentes s'accumulent, parmi lesquelles il faut citer la construction des
routes nationales, la bitte contre la pollution des eaux et de l'air, la cons-
truction de logements, d'écoles à tous les degrés, la recherche scienti-
fique, etc.

Cette tension grandissante qui caractérise notre économie se lit dans les
bilans des banques et les commentaires qui les accompagnent en font men-
tion en termes plus ou moins explicites. Pour conclure, nous citerons celui
d'une modeste banque régionale, la Banque populaire de la Gruyère, qui dit
dans un langage accessible à tous où nous en sommes après vingt ans de
prospérité souvent trompeuse, parce qu'à bien des égards artificielle :

« Les besoins essentiels de notre peuple sont encore énormes et per-
sonne ne conteste les dépenses raisonnables consenties pour des tâches
d'intérêt public général. Mais il est triste de constater que le peuple suisse
se trouve aujourd'hui en quelque sorte dans la situation du père de famille
qui possède villa, voiture, télévision, qui passe ses vacances en Espagne ou
en Italie et qui ne trouverait pas l'argent nécessaire pour payer l'écolage de
ses enfants. L'accessoire est devenu le principal et c'est ainsi que s'engage
le processus infernal de la dégradation du pouvoir d'achat de la monnaie. »

Philippe VOISIER

Les mystères île For russe, ou comment
le métal janne peut nourrir un peuple

A la veille de la Seconde Guerre mon-
diale, ill y avait en URSS environ cent
mille « chercheurs d'or » et six cent
cinquante mille hommes travaillaient
dans les mines déjà existantes.

Selon les spécialistes occidentaux, en
1939-1940, l'Union soviétique produisait
environ 140,000 kilos d'or et ses ré-
serves ne cessaient de s'accroître.

Mais la guerre éclata , et celles-ci com-
mencèrent à diminuer avec rapidité.
Bien que des centaines de milliers de
prisonniers ¦— Polonais surtout —
aient péri en Sibérie en y extrayant
l'or pour le Kremlin, en 1945 l'URSS
manquait de métal précieux. Staline
ordonna que les stocks soient reconsti-
tués au plus vite.

Sa parole faisait loi. On s'attela donc
à la tâche, enveloppée d'ailleurs de
mystère. Même les Soviétiques ne sa-
vaient virtuellement rien sur le dé-
veloppement die leur industrie de l'or.
Les renseignements étaient particuliè-
rement difficiles à obtenir. Néanmoins,
personne ne doutait que les réserves en
« métal jaune » augmentaient à Mos-
cou.

Cela se révéla fort  utile. Sa produc-
tion agricole insuffisante obligea l'URSS
à acheter du blé à l'Ouest. Au cours des
six dernières années l'Union soviétique
a dépensé pour ces achats 1 milliard
500 miilionis de dollars I Et elle les
a payés en lingots d'or pur. Rien qu'en
1963, le Kremiin en a placé sur les
marchés de l'Ouest pour 520 millions de
dollars.

Les travailleurs de l'or
C'est également avec die l'or que

Moscou cherche à acquérir les devises
fortes, dont il manque et qui lui sont
imd'ispeinsables pour l'acquit si tion de
l'équipement industriel. Dans ce but,
au début de mars dernier, l'URSS a
tenté de vendre sur la place de Tokio
de l'or pour 200 millions de dollars.

Visiblement, le Kremlin n'entend pas
mettre fin à de toiles transactions,
puisqu 'il ne ces.se d'exhorter les 800,000
« travailleurs die l'or » à en accroître
la production.

On sait que ce précieux métal est
extrait dans l'Oural, dans le Tadjikis-
tan, en Kirghizie, dans le Kazakstan,
dans le bassin du Ienisseï, à proximité
du lac BaïkaI , dans le bassin de la Lena
en Sibérie du nord-est, ainsi qu 'entre
la rivière Amour et le Pacifi que, dans
une zone qui —• soit dit entre paren-
thèses — est revendiquée par la Chine
populaire.

En outre , de nouveaux terrains au-
rifères ont été découverts récemment
dans le désert de Kysy l-Koum (Sibérie
méridionale), en Transca ueasie et dan s
la presqu 'île de Kamtchatka.

Les stocks
En 1952, l 'Union sud-africaine a

produit 790,000 kilos d'or, l'URSS
379,500 kîlos, le Canada 128,000

kilos, les Etats-Unis 48,396 ki-
los. Les Soviétiques se trouvaient donc
en seconde position .

Il est pourtant curieux de noter que
leur production... est déficitaire. Cela
s'expli que. Toujours selon les calculs
occidentaux, au cours d'un même laps
de temps, un travailleur américain
extrait , en moyenne, 5 à 8 "kilos d'or,
un Canadien 3,75 kilos, un Sud-Afri-
cain 1,25 kilo, et un Soviétique à
peine un seul kilo !

Un gramme d'or revient à l'URSS
beaucoup plus cher que sa valeur
réelle, fondée sur le prix mondial.
Pourtant, cet or permet aux chefs
communistes, inaptes à organiser ef-,
ficacement l'agriculture, d'acheter du
pain pour les masses qui en man-
quent.

Evidemment, les experts occidentaux
cherchent à savoir quelles sont les
réserves d'or dont dispose actuellement
lc Kremlin. A ce propos, les évalua-
tions diffèrent largement. Selon les

milieux américains, que l'on considère
comme les mieux informés, elles re-
présentaient, en 1964, 2000 millions de
dollars. Par- contre, en Europe occiden-
tale — dans la Cité de Londres
surtout — certain* estiment ces ré-
serves à 2500 millions de dollars,
d'autres même à 5000 millions de dol-
lars.

Quelles que soient ces réserves, le
Kremlin s'efforc e de les entamer le
moins possible. C'est pourquoi il exa-
mine l'éventualité de vendre aux en-
chères à l'Ouest — toujours afin de
se procurer des devises fortes —- les
trésors « confisqués s> pendant la révo-
lut ion aux aristocrates tsaristes.

Les membres de la délégation com-
merciale soviéti que, qui ont récemment
séjourné dans la capitale britannique,
sont entrés, dans ce but , en contact
avec la fameuse maison Sotheby. L'or
ne suffit plus à soutenir la chance-
lante économie soviétique !

M. I. CORY

Le produit national en évolution
Le produit national représente la

somme des biens produits et des pres-
tations de service réalisées pendant un
an dans l'ensemble du pays. Il est
donc une estimation de l'activité éco-
nomique du pays. Les premiers chif-
fres concernant 1964 viennent d'être
publiés. Ils sont encore très globaux
et non confirmés. Toutefois, ils four-
nissent dies indications suffisantes pour
apprécier l'évolution d'une tendance.

Le produit national suisse s'est éle-
vé, en 1964, à plus de 55 milliards de
francs. L'augmentation par rapport à
1963 atteint près de 5 milliards. Mais
la moitié de cette augmentation a été
« mangée » par la dévalorisation de la
monnaie, si bien que l'accroissement
réel enregistre un taux de 5 % analo-
gue au taux de 1963.

L'emploi du produit national se ré-
partit en différents secteurs dont l'évo-

lution respective est restée relative-
ment stable. Il sied toutefois de rete-
nir deux éléments significatifs de cer-
tains changements que notre économie
nationale enregistre. Le premier élé-
ment concerne les dépenses courantes
de l'Etat ct des assurances sociales.
Comme les années précédentes, ces dé-
penses accusent un taux d'accroisse-
ment supérieur à la moyenne. C'est
ainsi que la part du produit nat ional
consacré à ces dépenses s'est accrue
au cours de ces trois dernière s années.

Le second élément concerne les in-
vestissements. Leur taux d' accroisse-
ment est très fort (14,7 % ) .  Il pro-
vient essentiellement non pas tant
d'investissements industriels dont la
progression se ralentit  nettement , aus-
si bien dans le domaine de la cons-
truction que clans celui des biens
d'équi pement (lc taux d'accroissemen t
est descendu a 6,8 ,0 en 19G4, contre

8,5% en 1963 et 22 ,8% en 1962), que
de l'activité déployée par le secteur
de la construction et du génie civil.

Cet aspect du produit national pour
1964 ne va pas sans faire naître cer-
taines inquiétudes. Car si les inves-
tissements du secteur secondaire (in-
dustrie, artisanat) ne progressent pas
au même rythme que l'ensemble du
produit national , comme c'est le cas
depuis deux ans, cela représente une
entrave à l'amélioration de la produc-
tivité de notre économie, amélioration
dont d'innombrables signes montrent
l'urgence. Notre capacité de concur-
rence par rapport à l'étranger en dé-
pend largement et pour un pays qui ,
comme la Suisse, vit de ses échanges
avec l'extérieur, la capacité de concur-
rence est la pierre de touche de notre
niveau de vie.

PAM

Les travailleurs étrangers
et quelques aspects de km difficile intégration

Les problèmes posés par la pré-
sence de 750,000 travailleurs étran-
gers en Suisse se présentent aussi bien
aux entreprises qui les ont engagés,
qu'aux associations professionnelles,
qu'aux corporations de droit public,
qu'à la population dans son ensemble.
En somme, c'est toute la vie nationale
qui doit s'adapter à la coexistence
avec une portion de plus de 15 %
d'habitants qui ne s'est pour une large
part assimilée que superficiellement à
notre mode de vie et à notre men-
talité.

Nous n'allons pas nous étendre sur
l'opportunité de cette présence com-
plémentaire à la main-d'œuvre natio-
nale, limitant nos observations de ce
jour à l'examen de quelques aspects
psychologiques et sociaux.

Xénophobie
De plus en plus, et tout particuliè-

rement en Suisse alémanique, des ma-
nifestations hostiles à l'activité et mê-
me à la présence d'étrangers dans
l'économie nationale prennent un ca-
ractère de xénophobie souvent dépour-
vu de nuance et de mesure. Ces con-
flits sociaux d'un nouveau genre trou-
vent en partie leur origine psycholo-
gique dans le sentiment très ancré

chez les Suisses d'appartenir à un
peuple qui a atteint un niveau social
et technique supérieur auquel il con-
vient d'adhérer sans réserve. Mais,
cette aversion contre les travailleurs
étrangers a des mobiles plus directs
et prosaïques relevant de la crainte
d'une concurrence dans le domaine
professionnel ; cette crainte est ren-
forcée et entretenue parfois par les
attentions spéciales que les entrepri-
ses doivent vouer au personnel étran-
ger pour atténuer les heurts de son
intégration à une activité et à un
mode de vie nouveaux. Les observa-
tions faites à ce sujet, notamment dans
les cantons d'Argovle et de Zurich re-
lèvent que cette hostilité est plus mar-
quée dans les classes d'âge élevé
du personnel ; cette opposition est sur-
tout le fait d'ouvriers suisses peu qua-
lifiés, alors que les plus habiles accè-
dent plus facilement à des fonctions
de contremaître après l'arrivée de
main-d'œuvre étrangère dont l'activité
est souvent limitée aux fonctions su-
balternes.

SI cette aversion a pris un carac-
tère plus aigu dans les régions indus-
trielles de la Suisse alémanique qu'en
Suisse romande ou au Tessin, cela
tient à l'antagonisme opposant l'exu-

bérance latine des travailleurs étran-
gers à l'esprit posé et un peu lourd
de nos voisins d'outre-Thielle.

Plus bruyants, les travailleurs ita-
liens ou espagnols manifestent osten-
siblement leur présence dans les rues
et dans les établissements publics. Ils
provoquent la réaction naturelle des
autochtones qui se sentent envahis et
craignent d'être submergés par le flot
de ces immigrants. Il faut relever aussi
les craintes de la population suisse
dans le domaine affectif, face à la
présence de méridionaux au sang
bouillant.

L'antagonisme porte aussi sur la fi-
nalité de l'activité professionnelle qui
pour les étrangers consiste avant tout
à porter le revenu du travail au ma-
ximum, considérant que cette activité
à l'étranger peut prendre fin brusque-
ment. Il s'agit donc pour eux d'accu-
muler le plus de moyens financiers
possibles pour être à même de faire
face à une éventuelle disette future.
On atteindra encore plus facilement ce
but en limitant au minimum les dé-
penses considérées comme élastiques,
notamment celles consacrées au loge-
ment, dont les conditions sont aussi
souvent sommaires dans le pays d'ori-
gine. Au contraire, les Suisses pour-

suivent par leur gain l'objectif d'une
amélioration constante de leur niveau
de vie et l'accroissement de leur bud-
get de loisirs.

Migrations Intra-européennes
Sur le plan européen, le déplace-

ment de la main-d'œuvre d'un pays à
l'autre a d'heureux effets compensa-
toires.

Citons deux cas particiuliers : celui
de la France qui fut jusqu'en 1939 le
pays européen traditionnel de l'immi-
gration des travailleurs, tant slaves
que latins du sud. Aujourd'hui, la
France avec 1,9 million d'étrangen vi-
vant sur son territoire, n'a que 7 %
d'immigrants non assimilés, alors que
la Suisse en a plus de 15 %. L'autre
cas spécial est celui de l'Allemagne
fédérale qui n'a pas éprouvé de diffi-
cultés à recruter du personnel, les
fuyards de la zone russe fournissant
l'apport nécessaire au miraculeux re-
dressement de son économie d'après-
guerre.

D'une manière générale, le mouve-
ment des travailleurs se fait du sud
vers le nord de l'Europe, partant des
pays à forte natalité et se dirigeant
vers les pays les plus industrialisés de
notre continent dont la Suisse est un
bel échantillon. Eric DU BOIS.

Le Suisse aime de plus en plus
à être logé confortablement

Il y a moins d'un occupant en moyenne par pièce habitable
BERNE, (ATS) . — Après avoir publié,

11 y a trois mois environ, une première
partie des résultats généraux i du recen-
sement de la population de i960 , le Bu-
reau fédéral vient de faire paraître un vo-
lume sur les résultats du recensement des
logements. Cet ouvrage, de plus de 300
pages, contient non seulement la réca-
pitulation des résultats partiels publiés
depuis 1962, mais aussi de nouveaux ta-
bleaux plus détaillés.

Dans l'ensemble de la Suisse, on a
dénombré 1,580,390 logements en 1960.
Seuls 98 % . étaient du type classique,
c'est-à-dire équipés d'une cuisine ou d'une
cuisinette en propre. A peu près le quart
des logements (soit 390,700) se trouvent
dans les grandes villes de Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne. Ces cités
comptaient ainsi 113,800 appartements de
plus que les 2596 communes de moins de
2000 habitants.

En moyenne nationale, la majorité des
logements (73 %) sont-la propriété d'une
ou de plusieurs personnes physiques. Dans
les grandes villes, cette proportion est lé-
gèrement inférieure à 50 %, alors qu'elle
augmente rapidement au fur et à mesure
que les communes comptent moins d'ha-
bitants. Le cinquième environ des loge-
ments appartient à des sociétés cooè
pératives ou autres. En moyenne générale,
un logement sur trois est occupé par le
propriétaire, tandis que les trois cinquiè-
mes sont cédés à des locataires. Sous
ce rapport , il existe également des diffé-
rences très sensibles entre la ville et la
campagne. Ainsi, la proportion des loge-
ments occupés par le propriétaire atteint
8 % dans les cinq grandes villes, alors
qu'elle est de 4 à 8 fois plus élevée dans
les divers groupes de communes rurales.

X X X "
Dans l'ensemble du pays, on a dénom-

bré 273,000 maisons à un appartement, ce
qui représente 36 % des immeubles habités
et 17 % de la totalité des logements. Seu-
les ont été considérées comme maisons à
un appartement celles qui servaient uni-
quement d'habitation pour une famille.
Les maisons paysannes et les Immeubles
comprenant des locaux commerciaux ou
des ateliers n'ont pas été comptés comme
maisons à un appartement.

Sur 1,580,390 logements, 423,000 se trou-
vent dans des immeubles construits après
1946. En 1960, on a enregistré la plus
forte proportion de « nouveaux » loge-
ments dans les villes de 10,000 à 19,999
habitants (dont plusieurs font partie des
agglomérations des grandes villes) et la
plus faible dans les communes de moins
de 1000 habitants.

La plupart des logements comportent
3 ou 4 chambres. Il existait 353,000 pe-
tits appartements de 1 ou de 2 chambres
et presque autant de logements de 5
chambres et plus. La proportion des pe-
tits logements augmente avec le nombre
d'habitants de la commune. Les cinq villes
de 100,000 habitants et plus comptent
ainsi deux fois autant de logements à une
chambre que les quatre groupes de com-
munes rurales (jusqu'à 9999 habitants).
Néanmoins, les conditions varient égale-
ment dans les communes delà même
classe de grandeur'. Alors que la propor-
tion des petits logements atteint 61 % à
Genève, elle n'est que de 19 % à Zurich.

X X X
Seuls 8 % des logements sont encore

équipés d'une cuisinière à bois ou à char-
bon. Cette proportion s'élève toutefois à
28 % dans le groupe des plus petites
communes où beaucoup de ménages possè-
dent des forêts ou reçoivent du bois de la

bourgeoisie. Près des. trois quarts des lo-
gements sont pourvus d'un service d'eau
chaude (boller électrique, chauffe-eau à
gaz), 69 % disposent d'une installation de
bain ou de douche et 50 % du chauffage
central par appartement, par maison ou
à distance.

lie pourcentage des logements avec
bain ou douche reste élevé (42) même
dans les communes rurales. Dans les cinq
grandes villes réunies, presque 88 % des
détenteurs de logements possèdent une
installation de bain ou de douche, même
si 5 % d'entre eux doivent l'utiliser avec
d'autres ménages.

La densité d'habitation est assez faible
en Suisse. H y a moins de 0,51 occupant
par pièce habitable). La moyenne généra-
ments et moins d'un dans 1,185,000 cas.
On a recensé 26,000 logements trop « rem-
plis » (en moyenne 2,01 occupants et plus
pas pièce habitable). La moyenne généra-
le est de 0,86 occupant par pièce habi-
table. Elle tombe à 0,77 pour les appar-
tements habités par le "propriétaire et
s'élève à 0,93 dans les logements de lo-
cataires, voire à 1,01 dans ceux qui sont
cédés aux membres d'une . société coopé-
rative.

X X X

Quel rôle joue la position sociale du dé-
tenteur ? Sur 100 personnes de condition
Indépendante, 64 sont propriétaires de
leur appartement. La proportion corres-
pondante n'est que 22 % chez les ou-
vriers et les employés. Les personnes de
condition indépendante et les ouvriers des
entreprises privées ont le même pourcen-
tage (60) de logements avec baln ou dou-
che. En revanche, sur cent ménages d'em-
ployés, 91 disposent d'un tel confort. Les
résultats obtenus pour les « indépendants »
sont dus en grande partie au fait que
seul 30 % des logements des agriculteurs
comportent une chambre de baln.

Pour cette question, on a pu retenir
920 ,000 logements comprenant une cuisi-
ne ou une cuisinette en propre et occu-
pés par des locataires ou des membres
d'une société coopérative. A . noter que
toutes ces indications se rapportent à
l'année 1960. Si l'on répartit ces loge-
ments sur l'échelle des loyers, on obtient
pour l'ensemble du pays le tableau sui-
vant :

Loyer annuel Logements
(en fr . )  nombre

absolu pourcentage
jusqu'à 999 266,000 28,9
de 1000 à 1999 435,000 47,3
de 2000 à 2999 166,700 18,1
de 3000 à 3999 37,000 4,0
de 4000 à 4999 9,100 1,0
de 5000 et plus 6,200 0,7

Total 920,000 100,0

D'après les résultats du recensement
des logements, on peut calculer les loyers
moyens payés pour les logements « an-
ciens » et « nouveaux », suivant le nombre
de pièces et le confort. Il convient toute-
fois, de ne pas perdre de vue que, dans
chaque catégorie, les loyers diffèrent selon
la région , l'ancienneté du logement et la
qualité des installations disponibles. En
moyemie nationale, si le loyer annuel
d'un ancien logement de trois chambres
se montait en 1960 à 1197 fr., celui d'un
nouvel appartement de même grandeur
s'élevait à 2066 francs. Pour les apparte-
ments de 1, 2 et 4 chambres, le loyer des
nouveaux logements dépassait également
de quelque 900 fr. celui des logements an-
ciens. En 1960, les ouvriers dépensaient en
moyenne 1230 fr. et les employés 1990 fr.
pour le loyer.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les actions suisses fléchissent encore

Nos valeurs actives suisses poursui-
vent leur interminable dégringolade
dans tous les secteurs. Les pertes sont
particulièrement sévères pour les chi-
miques, les omniums d'électricité et

les bancaires. Le groupe des assurances
offre une meilleure résistance, de même
que celui des alimenta ires où l'action
Lenzbourg, nagean t seule contre le cou-
rant, gagn e 30 francs.

La grande question que l' on se pose
est de savoir où ce g lissement boursier
trouvera enfin son niveau de cristallisa-
tion. Le public recherche de p lus en
p lus une rentabilité immédiate aux
p lacements qu 'il choisit ; les valeurs
dites d'avenir s'en trouvent délaissées.
Sans cesse, la dépréciation se poursuit :
elle atteint d epuis le début de cette an-
née 15 % en moyenne pour les titres
les p lus usuellement traités sur nos
marchés. Pour beaucoup d' entreprises,
les restrictions de crédit et de main-
d'œuvre étrangère contribuent à ralen-
tir l' extension des a f f a ires dans l'exer-
cice en cours.

Encore une fo i s , les bourses suisses
sont les p lus dé primées .

.À ' Paris, mal gré le bon comportement
des valeurs de l'industrie automobile ,
la tenue g énérale du marché a perd u
de son allant des deux semaines pré-
cédentes pour s'engager dans un mouve-
ment de rep li limité à quatre écus. Il
est possib le que les heureux ausp icesl
sons lesquels la délégation ministérielle
britannique a fa i t  le dép lacement de
Paris entraîne à nouveau ce marché
vers p lus de fermeté.

Pour des raisons semblables , Londres
renforce les positions des actions indus-
trielles , alors que les minières cèdent
du terrain depuis la déclaration du
premier ministre Wiison concernant
le maintien de la parité de la livre.

Francfort est irrégulier ; Milan o f f r e
une belle résistance aux prises de bé-
néf ices , consé quence d' une p ériode de
près île trois mois de hausse. A Amster-
dam, les pertes l' emportent sur les
gains de cours . Bruxelles délaisse les
valeurs nationales pour s'intéresser aux
titres congolais.

New-York , malgré l'escalade vietna-
mienne, a f f i che  de bonnes dispositions
?ui entraînent plus particulièrement

es valeurs intéressées à l'électronique
et à la télévision vers de nouveaux
sommets, sans oublier les aéronauti-
ques . Notons les bonnes perfo rmances
suivantes : IBM + 8 li , Motorola + 5 U,
Radio Zenith + 3, Xeros + 6 V*.

E.D.B.

UNE ECONOMIE DYNAMIQUE A RUDE ÉPREUVE!
Les Etats-Unis doivent créer

chaque année 500,000 nouveaux emplois
NEW-YORK (du correspondant de

l'ATS. — Le chômage a de nouveau
atteint 5 pour cent aux Etats-Unis,
dans la population laborieuse. Il était
de 4,8 pour cent en janvier. La cause
de cette augmentation a été le chômage
élevé chez les femmes. Il s'est accru
de 4,5 à 5,1 pour cent de janvier à
février. En février, 69,500,000 personnes
étaient salariées, 500,000 de plus que
l'année précédente. En face de cela,
les Etats-Unis comptaient 4,200,000 chô-
meurs, soit 200,000 de plus que le mois
précédent.

Les jeunes chômeurs
Le chômage chez les jeunes gens

au-dessous de 20 ans mérite une at-
tention particulière. Il est extrêmement
haut , par rapport au chômage total .
Toutefois , l'Office du travail relève
avec une satisfaction particulière, que
le chômage chez les jeunes gens a
reculé, de janvier à février, de 15,2 à
14,4 %. Chez les hommes, le chômage
est resté pratiquement le même de
janvier à février. Il était de 3,5 pour
cent en janvier, il fut de 3,6 pour cent
en février. Sur le total de 4,200,000
chômeurs, 1,900,000 sont des chômeurs
totaux , soit 150,000 de moins que le

mois précédent et 250,000 de moins
qu'en février 1964.

Un autre facteur positif est la dimi-
nution du nombre des personnes qui
sont plus de six mois sans travail.
Il est, avec 434,000, le plus bas depuis
1960. En revanche, le nombre des
personnes qui sont sans travail depuis
plus de 15 semaines, mais pas encore
depuis six mois, a passé de 457,000 à
616,000, cet accroissement étant en
partie saisonnier.

Créer de nouveaux emplois
Dans un rapport, publié récemment,

sur le problème du chômage aux Etats-
Unis, le président Johnson a relevé
que, jusqu'en 1970, il faudrait créer
environ 9 millions de nouveaux em-
plois, pour absorber l'afflux des jeunes
forces et les ouvriers privés d'emploi
par suite de l'automatisation. Pour
atteindre ce but et pour réduire le
chômage du niveau actuel de 5 % à
celui a admissible • de 3 %, un accrois-
sement annuel de l'économie de 4 %
pour cent au moins serait nécessaire.
Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, l'accroissement de l'économie
a été en moyenne de 3,5 % par année.

Le ton varie aussi ; un peu gourmé chez les uns, plus familier chez les
autres. Dans l'ensemble les opinions émises concordent remarquablement
entre elles. C'est que la corporation bancaire jouit d'un esprit de corps
grâce à l'activité coordin/atrice de l'Association suisse des banquiers à
laquelle son président M. C. de Loès qui vient de démissionner après
une fructueuse activité de vingt ans a su donner une autorité de boa aloi
dans le concert parfois quelque peu discordant des grandes puissances
économiques de notre pays, en adoptant le principe d'une collaboration
loyale avec les autorités pour la défense de l'intérêt général. Cette politi-
que a eu d'heureux effets sur notre situation financière car bien des
années avant qu'intervienne la lutte contre la surchauffe, les banques,
par le moyen de « gentlemen agreements ¦» conclus avec la Banque natio-
nale, avaient volontairement accepté de neutraliser les effets inflationnistes
des fonds étrangers trop abondants et de restreindre la progression
excessive des crédits à une économie qui s'emballait. On ne manque pas
de le rappeler dans plusieurs rapports et les banques hypothécaires, plus
particulièrement touchées par la hausse du taux de l'intérêt accordé aux
fonds qu'elles reçoivent et à laquelle ne correspond que partiellement celle
du taux des hypothèques, soulignent parfois avec un peu d'amertume qu'elles
contribuent ainsi à éviter l'accroissement de la tension qui règne depuis
des années sur le marché immobilier.

La collaboration des grandes banques se fait sur le plan des opérations
en devises traitées par la Banque nationale qui s'efforce tout à la fbis d'atté-
nuer les à-coups provenant du mouvement parfois désordonné des capitaux
vagabonds et, en collaboration avec d'autres banques centrales, de contri-
buer à l'étalement des flux et reflux des fameuses devises de couverture,
le dollar et la livre, passablement mises à l'épreuve ces derniers temps
pour des raisons fort différentes d'ailleurs.

Les banques ef ïsnférëf général
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réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la
compétence du spécialiste

JEAN SCHOEPLIN, photo ,
Terreaux 2, Neuchâtel

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Grande salle des Syndicats - Neuchâtel
Samedi 10 avril 1965, à 20 h 30
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Monsieur
46 ans, protestant ,
divorcé à l'amiable,

sérieux, bonne
situation , avec pe-
tit intérieur , désire
rencontrer dame ou
demoiselle d'âge en
rapport , de goûts

simples, aimant la
campagne, pour
recréer un foyer

heureux et durable.
Adresser offres

écrites à MS 1174 au
bureau du journal.

HÔTEL DIS PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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Il* KJSW^W  ̂ îi^'-Eiflal

BB.SKBBW' .A n .. v̂rojs
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Bernina fut-elle une fois de plus, en 1964, ,» '«?
la machine à coudre suisse la plus vendue?
Parce que Bernina offre des avantages
uniques. Un seul exemple :

Bernina supprime l'enfilage
Le fil se glisse d'un trait de la bobine à
l'aiguille. Aveo Bernina plus d'enfilage
laborieux, plus de réglage compliqué de
la tension du fil.
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Charles Jaquet v0US présente

LA BELLA C0R1NA
comme son nom le dit

AURORA PALENCIA DE LARA
au son des castagnettes

RUTH LAR0IM
auto-stop 1970 '
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'MIREILLE
voulez-vous du feu ?

...et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Amérique.
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la montre suisse de
précision qui séduit par son élégance, sa solidité
et son prix Modèle L 3 C acier calendrier - extra-plat Fr. 148.-

garantie 1 an Service clientèle unique

En vente aux

KELEK KELEK

Nous reprenons votre m
ancienne cuisinière ||

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

26, rue du Seyon ;?;
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MARCEL CEPPI
s
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12
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... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
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Le Conseil fédéral brosse le tableau de la situation politiquePour introduire
le rapport de gestion

De not re corresponda nt dc Berne :
La chancellerie fédérale a publié, hier matin, les considérations géné-

rales qui in t roduiront, cette année, le rapport de gestion. On attendait avec
curiosité, sans hisser toutefois les espoirs à des altitudes hymalayennes, ce
« premier exercice ». Disons-le d'emblée, le résultat doit satisfaire tous ceux
qui , depuis longtemps, attendaient d'un gouvernement collégial cet effort
de synthèse politique.

Sans doute , ne faut-il pas chercher
dans ce mémoire d'une douzaine de pa-
ges ce que le Conseil fédéral ne voulait
en tout cas pas y mettre : une manière
de déclaration ministérielle fixant à son
action future un programme « ne varie-
tur ». C'est moins l'avenir que le présent
qui offre au lecteur quelques sujets de
méditation , mais justement les divers élé-
ments qui composent le tableau de la si-
tuation actuelle sont présentés dans leurs
rapports réciproques et mis à leur juste
place, situés en leur- temps dans l'évolu-
tion qui entraine aussi notre pays. Im-
pression favorable donc. Mais tentons de
la justifier par quelques exemples.

Au seuil d'un âge nouveau
Le Conseil fédéral constate que vingt

ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, nous nous trouvons « au seuil
d'un âge nouveau, avec des problèmes
nouveaux ».

Quels ont été les traits marquants de
ces deux dernières décennies ? La recons-
truction économique, la formation de
blocs politiques qui aboutit à l'« équilibre
atomique », la fin de l'ère colonialiste.

Or, voici que d'autres facteurs appa-
raissent dans la politique mondiale qui
ne se résume plus en un antagonisme
entre communisme et démocratie, entre
colonialisme et indépendance. Rien de
plus caractéristique, à cet égard, que les
conflits régionaux entre les pays tout ré-
cemment promus à l'indépendance, où la
rivalité des grandes puissances trouve, ou-
vertement ou de façon cachée, un champ
d'action et d'intervention.

Quant aux « blocs »
que deviennent-ils ?

« Dans le camp des démocraties, écrit
le Conseil fédéral, comme dans celui des
Etats communistes, apparaît une tendance
rapidement croissante à se différencier
entre eux. Les difficultés précisément aux-
quelles se heurtent les efforts déployés en
vue d'assurer l'avenir politique de l'Euro-
pe, sous le signe de l'intégration, souli-
gnent cette évolution vers un nouveau
regroupement des pays et des forces po-
litiques, cette recherche de nouvelles for-
mes de coopération et d'un nouvel équi-
libre au sein du monde occidental. A cela
correspond, dans la sphère des.pays com-
munistes, un relâchement des liens qu'on
ne saurait ignorer plus longtemps. Par-
tout, à l'Ouest comme à l'Est, le natio-
nalisme relève la tête et confère aux sen-
timents et aux actes des peuples la mar-
que d'an particularisme accentué. Le
monde n'est plus dans le même degré
de dépendance à l'égard des deux cen-
tres de puissances se dressant l'un con-
tre l'autre. »

Bien entendu, cette évolution ne sera
pas sans influence sur notre propre po-
litique, encore qu'elle ne puisse nous ame-
ner à renoncer à certains principes.

Neutralité et solidarité
Le premier reste celui de notre neutra-

lité permanente qui « trouve son appui
dans la volonté de défense du peuple
suisse et_ dans son effort matériel qui,
tout en étant à la mesure de ses moyens,
est cependant considérable ».

Quant au but - de de cette politique,
il ne varie pas non plus : c'est le main-
tien de l'indépendance nationale, qu'il ne
faut pas confondre avec l'isolement .

Au contraire, et pour que l'étranger
garde sa confiance dans la neutralité
suisse, cette neutralité « constitue aujour-
d'hui plus que jamais la base d'une par-
ticipation active de la Suisse à la vie
internationale, de sa disponibilité pour les

services qu 'elle est à même de rendre,
de son rôle de médiateur et d'avocat
agissant de l'humanité ». (On aurait peut-
être pu exprimer la même idée avec un
peu moins d'emphase).

Ainsi, notre politique étrangère obéit
à une double règle : fidélité aux princi-
pes fondamentaux de notre Etat et souci
d'adapter constamment les moyens à une
situation en mouvement, à une réalité
changeante.

Nos rapports avec le monde
Voilà pour les généralités. Passons aux

problèmes particuliers. Pour le Conseil fé-
déral , ils sont de trois ordres : les rela-
tions avec l'Europe et la Communauté at-
lantique d'abord , avec le monde commu-
niste ensuite, avec les pays en voie de
développement enfin.

Le premier groupe, c'est la partie du
monde économiquement la plus évoluée,
c'est aussi celle à laquelle nous apparte-
nons, par l'esprit, la culture et le déve-
loppement historique.

Aussi, ne faut-il pas s'étonner si « le
problème européen » préoccupe tant d'es-
prits parmi les meilleurs chez nous. Mais
le Conseil fédéral doit bien constater que,
s'il parait simple à certains, il est de-
venu de plus en plus compliqué et que
nous ne marchons guère vers « l'établis-
sement de situations définitives ».

Dans l'immédiat, le plus grand sujet
d'inquiétude, c'est le fossé qui se creuse
entre la communauté des Six .et l'Asso-
ciation européenne de libre-échange. La
grande négociation tarifaire dénommée
« Kennedy round » peut, si elle aboutit,
contribuer à atténuer les oppositions et à
maintenir les importants courants com-
merciaux entre l'Europe et l'Amérique,
mais aussi sur le continent lui-même.
Mais sl elle devait « au grand détriment
de l'Europe et du monde en général, se
solder par un échec, la recherche d'au-
tres possibilités d'arrangement s'impose-
rait immédiatement ».

Quant à nos rapports avec l'Est, voici
ce qu'écrit le Conseil fédéral :

« La Suisse entretient des relations cor-
rectes avec le monde communiste. Son
statut de neutralité permanente lui fait
précisément un devoir d'être représentée
dans toutes les parties du monde. Les
échanges économiques avec l'Est ne sont
pas très importants. Toutefois, il ne faut
pas oublier que les pays de l'Europe de
l'Est comptaient jadis parmi nos parte-
naires commerciaux très appréciés. Aussi,
la tendance vers un renforcement des
échanges avec l'Europe communiste, qui
se dessine un peu partout à l'Ouest, pour-
rait-elle donner une certaine impulsion au
commerce entre la Suisse et cette région
du monde. »

Enfin, l'exposé signale l'aide de la
Suisse aux pays neufs, faisant une part
importante aux initiatives bilatérales pri-
ses sur le plan officiel ou privé, « que
ce soit par des contributions en capitaux ,
sous forme d'investissements industriels et
d'octroi de facilités de crédits, ou par
une participation - à -,1a-création de-bases..-
éducatives et structurelles,- çnfin par l'en--
couragement à la promotion technique des
populations ».

La « croissance économique »
et ses excès

Au second chapitre , celui de la poli ti-
que intérieure , le Conseil fédéral rappelle
l'essor continu de notre économie — avec
deux légers replis seulement en 1950 et
1958 — qui ne nous vaut pas que des
avantages, puisqu'il s'accompagne de di-
vers phénomènes tels que l'afflux de
main-d'œuvre ct de capitaux étrangers ,
le déficit considérable c',: la bslanc2 com-

merciale, la hausse du coût de la vie qui
fait peser sur le pays la menace de l'in-
flation.

Cette situation a justifié les mesures
prises sous la forme des arrêtés urgents
approuvés par le peuple et les mesures
édictées pour réduire l'effectif de la main-
d'œuvre immigrée. A ce propos, nous li-
sons :

Ramener peu à peu l'effectif des tra-
vailleurs étrangers à un niveau politique-
ment supportable signifiera accroître plu -
tôt la qualité que le volume de la crois-
sance économique. Autrement dit, il y
aura accroissement réel de la productivi-
té et non pas seulement agrandissement
des installations de production. Mais la
limitation des effectifs de travailleurs
étrangers ne doit autant que possible pas
nuire au développement d'entreprises pro-
ductives et compétitives.

Toutes ces mesures, d'ailleurs, obéissent
à une exigence élémentaire de notre poli-
tique commerciale, maintenir l'évolution
des prix et des salaires dans des limites
analogues à celles des pays industriels qui
sont à la fois nos concurrents et nos
principaux acheteurs.

Problèmes particuliers
Puis, voici réaffirmée la nécessité d'as-

surer une offre suffisante de logements
à prix abordable, donc d'accentuer les
efforts pour encourager l'emploi des tech-
niques modernes dans le bâtiment, de
favoriser l'aménagement national et ré-
gional, de réformer le droit foncier.

Dans l'agriculture, il faudra pratiquer
une politique à longue échéance « visant
à améliorer les conditions de production »
en plaine, afin que les paysans trouvent,
dans une productivité accrue, les compen-
sations qu 'ils demandent maintenant à
une hausse des prix pouvant avoir des
effets inflationnistes.

En revanche, dans les régions de mon-
tagne, il faudra d'autres mesures, un sou-
tien financier en particulier.

Suivent quelques regrets sur le retard
dans le développement de l'infrastructure
(construction d'écoles, d'hôpitaux, aména-
gement des moyens de communication)
qui n'a pas « partout suivi, ces dernières
années, le développement de l'économie.
Peut-être aurait-ce été l'occasion, soit dit
par parenthèse, de rappeler ici que ce
retard est dû en partie à une prudence
qui s'est révélée exagérée, dès la fin de
la guerre et que quantité de travaux, sur
les conseils pressants de Berne, ont été
différés en prévision d'une crise qui ne

s'est point produite. Enfin quelques con-
sidérations concernent notre approvision-
nement en énergie — en main de socié-
tés dont certaines relèvent de l'économie
privée, d'autres des cantons — sur- le-
quel la Confédération ne peut exercer une
influence décisive. Mais le rapport ne fait
pas mystère que le pouvoir central favo-
risera les efforts qui tendent à passer de
la production hydraulique, bientôt au ter-
me de ses possibilités, à la production
atomique, en réduisant au minimum le
stade intermédiaire de la production
thermique.

Science et enseignement
De l'économie, on passe au domaine de

"l'esprit , c'est-à-dire à l'encouragement de
la recherche scientifique, aux mesures in-
dispensables à assurer la relève dans
l'enseignement. A ce propos, le Conseil
fédéral écrit :

« Quelles qu.: soient les charges qu'il
s'agirait de faire supporter à longue
échéance par la Confédération en ma-
tière d'instruction et de recherche, il faut
admettre qu'elle a aussi mission de sti-
muler les efforts cantonaux et de coor-
donner la recherche nationale avec la
recherche internationale, comme aussi les
travaux de l'Ecole polytechnique fédérale
et d'autres établissements techniques su-
périeurs et les projets financés par le
Fonds national. C'est dans ce caidre gé-
néral qu'elle devra examiner les problè-
mes soulevés dans le rapport de 1964 sur
l'aide aux universités ainsi que les re-
quêtes concernant une aide accrue à la
recherche industrielle.

» Il conviendra de concilier les consé-
quences d'un régime fondé sur le fédé-
ralisme — qui laisse en outre aux uni-
versités une large autonomie en matière
d'enseignement — avec les intérêts géné-
raux d'un pays industrialisé et la modi-
cité des ressources disponibles. Cette tâ-
che incombe au conseil de la science,
l'organe consultatif nouvellement insti-
tué.

Finances et dépenses militaires
Un dernier chapitre contient quelques

considérations ds politique financière, que
l'on peut résumer ainsi : il ne sera pas
possible de demander à la Confédération
de ménager davantage les deniers publics
si, en la chargeant de tâches nouvelles,
on ne la décharge pas aussi de certalnea
des obligations qu 'elle assume actuelle-
ment, en ce qui concerne les subventions
tout particulièrement.

Et ces considérations amènent le lec-
teur aux dépenses militaires et aux dis-
qul ont pris une acuité particulière lors
de l'affaire des « Mirage ».

« Il ne faudrait pas, écrit le Conseil
fédéral, qu'en adoptant les techniques mo-
dernes en matière de combat et d'arme-
ment, nous fussions amenés à négliger,
dans notre politique de défense et dans
notre système d'acquisition d'armements,
les caractères spécifiques de notre pays,
sa configuration géographique, notre sys-
tème traditionnel de milices, la modicité
de nos ressources, la nécessité de confier
à notre industrie le soin de couvrir une
partie au moins de nos besoins courants
ct les impulsions que ces commandes
donnent à la technique. L'instruction de
notre armée nous oblige aussi, de plus
en plus, à faire des prévisions à longue
échéance. Pour apprendre à la troupe à
employer armes et engins modernes,
d'une manière qui réponde aux nécessités
du combat, il faut toujours davantage de
terrains appartenant à la Confédération.
Or, dans une économie en plein essor,
il est souvent bien difficile de satisfaire
à cette exigence, qui entraîne au surplus
des dépenses énormes. »

Et le rappor t conclut en mettant en
lumière la nécessité d'un « planning » —
eussions relatives à la défense nationale
le mot est entré officiellement dans la.
terminologie fédérale — général qui
s'étende à la protection civile et à la
défense économique aussi bien qu'à la
défense militaire, car à cette défense qui
constituait autrefois la tâche essentielle
de la Confédération se sont ajoutées d'au-
tres obligations importantes, qui entraî-
nent les dépenses les plus lourdes.

« Comme dans les autres domaines re-
levant de la Confédération — ce sont les
dernières lignes du rapport — il importe
que notre politique militaire, en confron-
tant constamment les besoins croissants
et variables, d'une part, et les ressour-
ces forcément limitées d'autre part , éta-
blisse ce qu'il faut à notre petit pays
neutre pour assurer son existence. »

Peut-être aurait-on désiré trouver, sur
ce chapitre important de la défense na-
tionale, une pensée un peu plus précise
encore. On en retire toutefois l'impres-
sion assez nette que le Conseil fédéral
est conscient de la nécessité cle faire la
part de chaque chose et de mesurer l'ef-
fort à nos possibilités. G. P.

Les cantons renseignés
sur les mesures d'application

Avant la ratification de l 'accord d'immigration itaîosuisse

De notre correspondant de Berne :
Une communication affichée mercredi à

Ja salle des journalistes annonçait que MM.
Schaffner et von Moos, conseillers fédéraux

et certains de leurs collaborateurs, traite-
raient, lors d'une conférence avec les repré-
sentants des gouvernements cantonaux, mer-
credi, « les problèmes de la main-d'œuvre
étrangère ».

*- j t#Bri réalité, il s'est agi uniquement de
' . l'accord d'immigration, approuvé par les

Chambres au début d'octobre d'abord
(Conseil des Etats), puis en mars (Conseil
national) et de son application.

Les délégués des gouvernements cantonaux
ont eu l'occasion de demander certaines

! précisions et de recevoir des explications
j données par les chefs des services admi-
[ nistratîfs intéressés.

Cette séance d'information et de mise
au point était nécessaire encore avant

j l'échange des instruments de ratification qui
I doit permettre la mise en vigueur de

l'accord.
Il est vrai qu'au cours des entretiens,

certains représentants des cantons ont posé
des questions au sujet des frontaliers. Les
autorités fédérales, a-t-on répondu, n'ignorent

! pas le problème et ne le perdent pas de
vue. Mais ce point particulier n'était pas
en discussion.

O. P.

"k L'Union féclérative du personnel
dos fidminÏBt ' -a t ïon.s  et des entreprises
publiques ;\ fai t  une démarche auprès
du Conseil fédéral pour que s'ouvrent
des pourpar lers  sur une nouvelle ré-
duc t ion  de la durée du travail. Dans
une autre lettre, adressée au conseiller
fédéral Spuehlcr, l'Union fédérative de-
mande la revision totale de la loi con-

| cernant la durée du travail dans I*ex-
j ploitatïon des chemins de fer et autres
! entreprises de transport et de com-

munications.

Cyclomoteur
contre auto
à Ecublens :

UN MORT
(sp l Mercredi , vers 16 h 30, avenue du
Tir-Fédéral, à Ecublens, un jeune « cy-
clomotoriste », M. Claude Baatard, 19
ans, demeurant à Ecublens, a été vio-
lemment heurté par un automobiliste et
projeté co'ntre une bicyclette tenue à la
main par son propriétaire, un jeune
homme, qui cheminait à côté, tandis que
le vélomoteur demeurait pris dans

^ 
le

pure-choc avant de l'auto ct complète-
ment tordu.

M. Baatard roula avec la bicyclette au
bas d'un talus. Quand on le releva, il
était mort. Il avait eu le crâne, les bras
et les jambes fracturés.

* Le comité directeur de la Fédéra-
tion suisse des syndicats chrétiens-na-
tionaux a décidé d'appuyer la loi fé-
dérale projetée sur le lait et de refu-
ser le référendum.

* Dans le procès intenté à Winter-
thour à Karl Meier, le procureur a pro-
noncé un réquisitoire d'une heure et
demie. Il a demandé au jury de re-
connaître Meier coupable d'assassinat.

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25 '
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4945i—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Marché libre de l'or

BULLETIN iOURSIIR
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS G avril 7 avril
3'/.v. Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100 10 d3'/i"« Fédéral 1946. avr. 100.— 100 —
3 % Fédéral 1949 92.85 d 9s]_
2W. Féd. 1954, mars 92.80 d 92 80 d
3V. Fédéral 1955, juin 91.95 d 91 95S»/» CFF 1938 98.40 d 98.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3020.— 3020.—
Société Bque Suisse 2115.— 2085. 
Crédit Suisse 2455.— 2425.—
Bque Pop. Suisse 1410.— 1430 —
Electro-Watt 1625.— 1610.—
Interhandel 4760.— 4725. 
Motor Coiumbus 1180.'— 1165.—
lndelec 1000.— 1000.—
Italo-Sulsse 266.— 268. 
Réassurances Zurich 1950.— 1945.—
Winterthour Accid. 718.— 728.—
Zurich Assurances 4850.— 4805.—
Saurer 1310.— d 1310.—
Aluminium Suisse 5530.— 5540. 
Bally 1500.— 1500.—
Brown Boveri 1740.— 1745.—
Fischer 1360.— 1380.—
Lonza 1450.— 1455.—
Nestlé porteur 2900.— 2940.—
Nestlé nom. 1920.— 1900.—
Ourslna 4625.— 4600.—
Sulzer 2650.— 2690.—
Aluminium Montréal 117.— 118.—
American Tel & Tel 289 '/> 290 '/>
Chesapeake & Ohlo 296 Vf 293.—

Canadlan Pacific 252.— 254.—
Du Pont de Nemours 1027.— 1026.—
Eastman Kodak 652.— 653.—
Ford Motor 244.— 243.—
General Electric 434.— 438.—
General Motors 447.— 447.—
International Nickel 372.— 370.—
Kennecott 441.— 440.—
Montgomery Ward 156.— 156 '/«
Std OU New-Jersey 340.— 342.—
Union Carbide 554.— 554.—
U. States Steel 230.— 229 '/=
Italo-Argentlna 15 Va 14 '/«
Philips 178.— 179.—
Royal Dutch Cy 177.— 178 V»
Sodec 108.— 108 V'
A. E. O 466.— 473.—
Farbenfabr Bayer AG 633.— 640.—
Farbw. Hoechst AG 575.— 582.—
Siemens 527.— 536.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6075.— 6215.—
Sandoz 5450.— 5600.—
Gelgy nom. 3500.— 3600.—
Hoff.-La Roche (bj) 56400.— 56800.—

LAUSANNE •
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1075.— 1065.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835.—
Rom. d'Electricité 520.— d 510.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— 710.—
La Sulsse-Vle 3850.— 3825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 111. 113, 
Bque Hans Pays-Bas 296.— 296. 
Cha rmilles ( A l  des i 1010.— 975. d
Phvslmie porteur : 575.— 570. 
Sécheron porteur 410.— 415. 
S K F 367.— 367.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse Le tunnel routier

du San-Bernardino
pratiquement percé

COIR E, ( A T S ) .  — Alors que , lundi
déjà , une f ra i se  avait percé les trois
derniers mètres de rochers qui sépa-
raient les deux galeries creusées depuis
38' mois du nord et du sud , les ardents
ouvriers de la galerie sud du tunnel
du San-Bernardino n'ont pas voulu
attendre jusqu 'à la f ê t e  o f f i c i e l l e  du
percement, samedi , et ont achevé la
percée. I l  est vrai qu 'il ne s 'ag it que
d' un petit trou dans la muraille ro-
cheuse , à travers lequel un homme
peut tout jus te  se g lisser. Néanmoins,
de ce f a i t , le tunnel routier du San-
Bernardino est pratiquement percé.

Les arts et métiers
déplorent l'ingérence

accrue de ïltat
dans la vie économique

du pays
OLTEN, (ATS).  — L'Union suisse

des arts et métiers vient de tenir
à Olten une importante conférence
de ses sections. Dans son exposé d'ou-
verture, le président, M. Meyer-Boller,
conseiller national, a fait le tour des
problèmes actuels de la politique des
arts et métiers, insistant particulière-
ment sur la votation du 28 février
1965.

Pour l'essentiel, la situation poli-
tique des arts et métiers est considérée
comme aggravée, car il f au t  tenir
compte que l 'Etat  a toujours  plus
tendance à intervenir  dans la vie éco-
nomi que, même si ses intervent ions
n'ont en partie aucun effe t  sur la
conjoncture. Les années qui viennent
poseront donc aux organisations d'arts
et métiers des exigences particulières.

Eeanotnie décentralisée
Au sujet de la politi que conjonc-

turelle future, les arts et métiers de-
mandent  que la polit i que économique
de l 'Etat t i enne  compte de manière
appropriée de leur importance et s'in-
surgent contre les tendances qni se
font jour à ne pas prendre en consi-
dération les exigences d'une structure
économique décentralisée. L'Union suis-
se des arts et métiers formera une
commission d'études pour l'examen
détaillé des questions relatives au
programme complémentaire.

néglementation p lus snuple
La réduction de l'effectif de la

main-d 'œuvre étrangère a fa i t  l'objet
d'un exposé détaillé.  La conférence
considère le double plafonnement par
entreprise comme une mesure provi-
soire indispensable que devra évidem-
ment remplacer plus tard une régle-
mentation plus souple à plusieurs
points de vue.

Un œil ouvert
sur le monde...
et l'autre
pi se ferme!

A PROPOS DE FORMAT 16-20
Une invraisemblable histoire de boîte qui contenait de mauvaises

bobines f i t  supprimer FORMA T 16-20 (mercredi 31 mars). Un autre
numéro, en solde, de la même émission vient d 'être « découpé en rondelles »
pour animer le récent — et p laisant — SPORT , AVENTURE ET FANTAISIE
(Suisse, dimanche h avril) .  Encore deux numéros, me dit le service de
presse de la TV , et FORMA T 16-20 disparaîtra du petit  écran de la
télévision romande.

Cette émission bel ge — inégale comme toutes les émissions de
variétés — est donc en train de f i n i r  f o r t  mai sa carrière sur nos écrans.
Tout se passe un peu comme si on liquidait actuellement un « solde »
de vieux objets , invendables normalement. Or, FORMAT 16-20, avec ses
chanteurs, ses interviews, certaines recherches visuelles, sa manière de
soulever quel ques problèmes qui concernent la jeunesse belge avait d'abord
le mérite d'être dans l' ensemble digne, sincère, exempt de toute démagog ie.

Il  parait que quel ques spectateurs se sont adressés à la direction de
la télévision romande pour protester contre le f a i t  que- FORMAT 16-20
était trop belge , trop bruxellois. Peut-être même certains mécontents
sonl-ils allés jusqu 'à se p laindre d' entendre un accent belge , alors que
chacun sait que , Suisses romands de partout , nous n'avons aucun accent !
Ou au moins que nous entendons toujours à la TV romande une impec-
cable , constante, et par fa i t e  diction I Bre f ,  impressionné par de multip les
protestations, M. Schenker a décidé de renoncer à cette émission. Au
moment où s' intensif ie la collaboration entre télévisions d'expression
française, pour doubler ensemble — Canada, Belgique, Suisse — l'un ou
l'autre de ces « admirables » feuilletons américains.

Parmi ses multip les devoirs, la télévision en possède un, admirable :
ouvrir les yeux sur le monde. Au moment où l'on parle de plus en p lus
de l'Europe unie — même si la Suisse reste un peu à l'extérieur —
la direction de la télévision accepte de se laisser impressionner par
quel ques mécontents.

Qu 'on nous dise : l'émission est mauvaise ; nous la supprimons.
D' accord l Ou, F O R M A T  16-20 n'est que pure propagande politique belge :
supprimons.  D'accord l Mais ce n 'est pas le cas. Mais  dire : « cela n'inté-
resse pas les gens de chez nous », c'est grotesque. Souhaitons que la
situation soit réexaminée... qu 'on renonce à f ermer  l'autre œil.

Freddy LANDRY

Actions 6 avril 7 avril
Banque Nationale . 580.— d 575. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650. d
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— 1250. d
Appareillage Gardy 265.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortalllod 11000.— d 11000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4100.— d 4000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 625.— d 610.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.—
Ciment Portlund 5500.— d 5500.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— o 1475.— o
Suchard Hol. S.A. cB> 8950.— d 8850.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntei - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Eta t Neuchât. 2'/i 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3''< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— —.—
Le Locle 3V» 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec Neuch. 3"'« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S A. 3''' 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3''. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/> 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'<i "/• j

Bourse de Neuchâtel

Il Y a
cinq ans
mourait

le général
Guisan

(sp) Le 7 avril 1960 mourait en
son domicile pulliéran le général
Henri Guisan. Chaque année , cet
anniversaire est commémoré sur la
tombe du général, au cimetière de
Pully. La municipali té de Pully in
corpore, avec son syndic, M. Paul.
Blanc, s'est recueillie mercredi ma-
tin à 11 h 15 devant la tombe de
celui qui fu t  le chef de notre ar-
mée pendant les années de la
grande crise mondiale. Les autori-
tés ont déposé une magnifique cou-
ronne florale, en présence de M.
Henrv Guisan, fils diu défunt.

* L'équipe de sauvetage d'une mai-
son spécialisée dont le siège est à
Gossau, dans le canton de Saint-Gall,
travaillant d'entente avec la police can-
tonale du lac de Thoune, a découver t
et ramené au rivage le corps de l'hom-
ine-grenouille Peter Giger , qui avait
péri lc 27 mars dans le lac de Thou-
ne , près d 'Oberhofcn.  Le cadavre a
été t rouvé  au fond  du lac h une pro-
fondeur  de 65 mètres.

* Les premiers résultats des élec-
tions au Grand conseil argovien du
district d'Aarau avaient eu pour résul-
tat que les conservatcurs-chrétlens-so-
ciaux perdaient un mandat, alors que
les socialistes voyaient passer leur
liste avec deux voix de majorité. On
vient dc découvrir plusieurs erreurs.
En ccxnséquence, il a fallu répartir une
nouvelle fois les sièges : les conserva-
teurs-dhrétiens-sociaux conservent leurs
3 mandats,' les socialistes en perdent
un et tombent à 10. Sur le plan cantonal,
les pertes socialistes sont à présent
de 3 et celles des conservateurs d'une
seule.

© PÊI.E-MÊ .3.E ©

Epilogue à l'affaire de la fondation Balzan .

LAUSANNE (ATS). — Le père Enrico Zucca et Me Ulysse Mazzolini,
tous deux habitant Milan, en tant qu'anciens membres du conseil de la
fondation Balzan, ont retiré leurs recours déposés le 8 février 1965 aussi
bien contre le Conseil fédéral que contre le Tribunal fédéral.

Le premier recours de droit adimi-
niistratif déposé auprès du Tribunal
fédéral concernait la décision du diépair-
tememt fédéral de l'intérieur, qui avait,
en tant qu'autorité de suirveiiMance, des-
titué lie 8 janvier 1965 le père Zucca
et Me Mazzol inii de leurs postes respec-
t ivement  die président  et de vice-prési-
dent  de la fondation dont le siège est
à Zurich.

Lc tribunal fédéra l et le Gonseiil fédé-
ral étaient arrivés à la condrusiiom qu'il
s'ag issait d"u.n recours administratif,
qui devai t être traité pair le Conseil

fédéral . Ce recours vient d'être retiré
à Berne.

Un deuxième recours de droit admi-
nistratif , qui vient d'être retiré auprès
du Tribunal fédérai!, avait trait au re-
fus du département fédéral de l'inté-
rieur d'approuver le t ransfert  du siège
de la fondation die Zurich à Milan ,
décidé par le père Zucca et M. Mazzolini
a fin décembre dernier.

Ce recours entil'ait dam s le domaine
des compétences du Tribunal fédéral,
qui n'avait encore rendu aucun arrêté
à ce sujet.

Le père Zucca et Ie Iflazzolini
ont retiré leurs deu recours <

Trois Suisses
condamnés

Pour importation illicite d' or

HONG-KONG, (ATS-AFP). — Trois
citoyens suisses ont été condamnés à
6 mois de prison chacun pour impor-
tation illicite d'or à Hong-kong.

Les trois accusés étaient arrivés à
Hong-kong le 18 mars dans un avion
venant de Paris, en route pour le
Japon. Ils transportaient 106 livres
d'or dissimulées dans des gilets spé-
ciaux. Les accusés ont toujours sou-
tenu devant le tribunal que l'or qu 'ils
transportaient n'était pas destiné à
Hong-kong mais à Osaka.

Les 106 livres d'or représentaient
une valeur de 700 ,000 dollars de Hong-
kong. Le reste de l'or fut retrouvé
plus tard dans la chambre d'hôtel
d'un des Suisses. La femme qui les
accompagnait s'est déclarée non cou-
pable.

du 7 avril 1965
Achat Vente

France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Cours des billets de banque
étrangers



Un Fronçais sur deux sera exempté
désormais du service militaire armé

Une profonde réforme de l'armée française est en cours

D 'autres cas d'exemp tion po ur des motifs d ordre social sont p révus
Le service militaire « universel » est désormais remplacé en France par

i un « service national ». Le conseil des ministres réuni mercredi à l'Elysée
sous la présidence du général de Gaulle a approuvé le projet de loi qui
bouleverse les traditions françaises concernant le service militaire égal
pour tous.

La fin de la guerre d'Algérie, la déco-
lonisation, la modernisation et la nucléa-
risation progressive de l'armée font que
la Fiance a t besoin de moins en moins
de soldats, alors que, en raison de l'essor
démographique record qui a suivi là li-
bération et la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les « classes » sont de plus en
plus nombreuses.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,

L'autre solution aurait évidemment été
de faire une « armée de métier ». Cer-
tains généraux disent même que cette ar-
mée de métier serait beaucoup plus effi-
cace. Mais le général De Gaulle n'a pas
voulu rompre aussi nettement avec le
vieux principe républicain selon lequel,
depuis la Révolution, l'armée française
doit être « l'armée de la nation ».

D'autre part De Gaulle ne voulait pas
se voir accuser de « césarisme ». Enfin
l'état-major s'est rendu compte que les
cadres actuels de l'armée sont insuffi-
sants pour créer immédiatement une ar-
mée de métier.

Service national
Certailns avaient suggéré de réduire à

douze mois le service militaire qui est
officiellement da 18 mois (d'ailleurs ré-
duits à 16 pratiquement). Les militaires
ont estimé qu'il était impossible de for-
mer des recrues utilisables dans une ar-
mée moderne en un an.

La solution du service national « uni-

versel » et de dix-huit mois entraîne une
« sélection » : l'armée ne recrutera que le
nombre de conscrits dont elle a besoin,
les autres serviront dans des services qui
ne seront pas strictement militaires.

Il n'en reste pas moins que ces tâches
non militaires qui sont encore très va-
gues puisque, officiellement, on ne parle
que de la coopération et de l'aide tech-
nique avec les Etats et départements
d'outre-mer ne suffiront pas à absorber
la totalité des conscrits « en surplus ».

Aussi, ld loi prévoit-elle viïigt-deux cas
d'exemption pour des motifs sociaux ct
élève le plafond des exemptions pour rai-
sons médicales à 25 % du contingent ap-
pelé, i

L'ère atomique
Le « contingent » annuel est actuelle-

ment d'environ 400,000 jeunes hommes ;
l'armée a besoin de 200,000 hommes, et

au fur et à mesure de sa modernisation
ce nombre diminuera.

Le volume prévu des exemp tions pour
des raisons physiques, étant de 100,000 ,
il resterait 100,000 jeunes à utiliser dans
les services non militaires du service
« national ».

Le jeu des exemptions pour des rai-
sons d'ordre social ou familial permettra
de n'en conserver que le nombre corres-
pondant ' aux besoins de la coopération
avec les Etats de l'Afrique francophone.

Le projet gouvernemental qui aboutit
en fait à « sélectionner » soigneusement
les hommes dont l'armée a besoin et qui
devront être sportifs, instruits et capa-
bles de devenir des spécialistes de l'arme
atomique, a soulevé de nombreuses cri-
tiques dans l'opinion publique attachée au
vieux système qui voulait que chaque jeu-
ne Français acquitte « l'impôt du sang ».

Le service national et le service mili-
taire sélectif ne seront entièrement ap-
pliqués que lorsqae l'armée en cours de
modernisation sera devenue une véritable
armée nucléaire, c'est-à-dire lorsque la
France aura sa bombe H, ses <r vecteurs »,
ses fusées et ses sous-marins atomiques,
vers 1970.

Un nationaliste écossais
menace le cabinet anglais
d'une grève... du whisky

Après ies décisions budgétaires travaillistes

GLASGOW (ATS-Reuter) . — M. William Wolfe, vice-président du parti
national écossais, s'est prononcé en faveur d'une interdiction pendant un
mois des exportations de whisky en Angleterre, afin de protester contre
l'augmentation de l'impôt sur le whisky, annoncée par le chancelier de
l'Echiquier, M. Callaghan.

M. Wolfe, parlant à une assemblée
près de Glasgow ,a déclaré qu'à son
avis cette augmentation d'impôt con-
duira à un chômage de masse et à une
émigration.

De son côté, ouvrant aux Communes
le débat sur le budget, M. Edward
Heath, porte-parole conservateur pour
les problèmes économiques, a assuré le
gouvernement travailliste de l'appui to-
tal du parti conservateur dans la dé-
fense du sterling. Mais en même temps
il a critiqué sévèrement le budget en
affirmant qu'il ne répondait pas aux
exigences d'une économie moderne et
dynamique.

La sévère augmentation des impôts
sur les cigarettes, la bière, les virais et
spiritueux, et autres produits n'est pas
de nature, a-t-il dit , à encourager les
gens à travailler davantage. i

M. Moiuierville dit ses vues
sur l'élection présidentielle

Le choix des Français en décembre

PARIS (ATS-AFP). — «Je ne suis pas sûr qu'il y aura cette année
une élection présidentielle telle qu'on l'attend, ce qui ne signifie pas qu'il
n'y aura pas, en tout cas, un élu présidentiel ».

Ainsi, s'est exprimé, en réponse à
une question , M. Gaston Monnerville,
président du Sénat, qui était hier l'hô-
te de l'Association de la presse étran-
gère à Paris.

Un journaliste étranger avait de-
mandé au président du Sénat : « Vous
avez exprimé des doutes sur la réalisa-
tion de l'élection présidentielle prévue
pour décembre. Maintenez-vous ces
doutes après la mise au point publiée
cle source autorisée à l'issue de la ré-
ception des membres du bureau de
l'Assemblée nationale par le président
de la République ?

La réponse de M. Monnerville a été
aussitôt : « Je n'ai pas l'habitude de
changer d'opinion en huit jours » .
C'est pour préciser sa pensée qu'il a
introduit ce distinguo entre élection
présidentielle et élu présidentiel.

Auparavant , M. Gaston Monnerville
avait indiqué avec humour : a Vous
savez, je ne suis pas dans les confi-
dences du pouvoir... » .

Le Vietcong menace
d'exécuter un Américain
enlevé en février dernier

Si un terroriste est fusillé à Saigon

Nouveau bombardement au Viêt-nam du Nord
TOKIO (UPI). — L'agence de presse du Viêt-nam du Nord a annoncé

que le fonctionnaire américain G. Herzt, des services d'aide à l'étranger,
serait exécuté si les autorités de Saigon fusillent « le patriote » Nguyen
Van-ttiai, l'un des auteurs présumés de l'attentat contre l'ambassade des
Etats-Unis.

L'agence américaine pour le développe-
ment international annonce à ce sujet
que M. Hertz , conseiller administratif de
la mission d'aide américaine au Viêt-nam
du Sud a vait disparu le 2 février der-
nier, après avoir quitté son domicile de
Saigon.

Le « (donneur »
Pendant ce temps, on apprenait que

Le Dua, terroriste vietcong condamné à
mort pour avoir tenté de faire sauter
un hôtel de Danang occupé par de nom-
breux Américains, venait d'obtenir un
nouveau sursis à son exécution.

Après avoir livré les noms d'un cer-
tain nombre de ses complices, il avait
obtenu un sursis de quelques heures, le
troisième. Il devait être exécuté hier à
13 heures et, pour une raison encore in-
connue, il vient d'obtenir un quatrième
sursis, de 24 heures cette fols. '

Nouveau bombardement
Hier encore, 35 chasseurs bombardiers

« Skyraider » et « Skyhawk » escortés de

nombreux chasseurs d'interception ont at-
taqué aux roquettes et au napalm un
certain nombre d'objectifs militaires si-
tués le long de la route No 1 entre le
17me parallèle et la ville de Vinh, épar-
pillés sur une distance d'environ 250 km.
Vingt tonnes de roquettes et de bombes
au napalm ont été utilisées.

Sept camions ont été détruits et quatre
autres endommagés. La défense anti-
aérienne était quasi Inexistante. Aucun
appareil communiste n'a été aperçu. Tous

.les avions américains sont rentrés sur le
porte-avions.

Par 21 voix, l'Europe a dit oui
au procédé couleurs français

La grande absente de Vienne - TV : l'unanimité

Bonn dément aa prétendu accord avec les Etats-Unis
VIENNE (AFP). — «Le manque d'unanimité des réponses n'a pas permis la

rédaction d'un projet d'avis »,, déclare le communiqué de presse remis aux jour-
nalistes concernant la conférence internationale de Vienne sur la télévision en
couleurs.

Le communiqué ajoute que « tous les
paaiticipaints sont convaincus quie doi-
vent se poursuivre les efforts em vue

d'atteindre un accord suir le même sys-
tème. An demeuiraimt, la procédure du
C.CJ..R. permettra un .nouvel i examien
de cette question .telle quelle I se pré-
sentera en 1966, lors de la "réunion
cle la lime assemblée plénière à Oslo».

RÉPARTITION DES VOIX
Quatrain-te-cinq (nations ontt pris part

au vote.
Le système français « SECAM » a

obtenu 21 voix.
Le « QUAM », combinaison du système

américain NTSC et du .système alle-
mand PAL, a obtenu 18 voâx (dont celle
de la Suisse).

L'Argent in e a laissé entendre qu'elle
ehoisireiiiit le « SECAM > , et l'Australie le
« QUAM » , mais ces deaix pays ont
.réservé leur vote.

Le Pakistan a pris punit ara scrutin,
mais en votant « pais die réponse ».

 ̂  ̂
La Belgique, la Yougoslavie et la

Turquie n'ont pais pris part au vote.

BONN DÉNIENT
On dément officiellement à Bonn

qu 'un accord ait été conclu entre la
République fédérale d'Allemaigne et les
Etats-Unis en vue kl'une fusion des
systèmes de télévisiiom en couleurs
P.AL. (allemand) et N.T.S.C. (améri-
cain).

Sous S® dangereux « festival » des avions soviétiques

Washington rej ette la note de protestation msse
BERLIN (ATS-AFP). — C'est hier à 15 heures, que le président Eugène

Gerstenmaier, en jaquette, a déclaré la séance du Bundestag ouverte. La
grande salle de concerts du palais des congrès (1260 places) était comble.
Mais les fauteuils réservés aux commandants alliés de Berlin étaient vides.

Dès l'ouverture de la séance, le pré-
sident Gerstenmaier fit une brève dé-
claration entrecoupée d'applaudissements
unanimes et frénétiques chaque fois
qu 'il évoqua en termes énergiques mais
mesurés l'atmosphère tendue dans la-
quelle la réunion se tenait, affirmant
énergiquement le droit imprescriptible
du Bundestag à se réunir dans la capi-
tale de l'Allemagne et soulignant qu 'il
parlait au nom de toute l'Allemagne.

Chasseurs au-dessus de la salle
Mais au fur et à mesure que la

séance avançait les survols de la ville
par les chasseurs à réaction soviétiques
devenaient plus fréquents.

Vers 16 h , une escadrille de quatre
appareils passa très bas dans un bruit
assourdissant. En même temps, trois
ou quatre « bangs » d'autres appareils
passant le mur du son secouèrent les
vitres de la salle des séances. Un avion
exécuta un piqué sur le palais des
congrès , puis repartit en chandelle.

En dehors du bruit assourdissant des
réacteurs ces passages fréquents mais

irréguliers représentaient un danger ex-
ceptionnel pour la circulation aérienne.
En effet , un des aérodromes princi-
paux de Berlin , Tempelhof , se trouve
au centre de la ville et de nombreux
avions de ligne y atterrissent.

A trois reprises, entre 15 et 17 heures,
on a pu voir au-dessus de la ville, à
quelques minutes d'intervalle, les pas-
sages fulgurants de chasseurs soviéti-
ques et la tranquille descente des qua-
drimoteurs civils.

La réponse américaine
Les Etats-Unis ont rejeté les affir-

mations soviétiques d'après lesquelles
la réunion du Bundestag à Berlin-Ouest
affecte le statut spécial de l'ancienne
capitale du Reich .

Une note remise à Moscou aux auto-
rités soviéti ques, déclare : « Les Etats-
Unis  ne peuvent accepter le point de
vue du gouvernement soviétique concer-
nant la réunion plénière du Bundestag
et les réunions des commissions du
parlement qui auront lieu cette semaine

Le département d'Etat a diffusé une
déclaration au sujet des tirs d'avions
soviéti ques au-dessus de Berlin-Ouest.
On sait qu'il s'agissait de tirs à blanc. La colère

de Claire

AU PROCÈS DE ROME

ROME (UPI). — Au procès de
Claire et de Youssef Babawi, qui
sont accusés ensemble du meurtre
de l'amant de Claire, Farouk Chour-
bagi, les avocats de Youssef Bebawi
ont déposé hier devant le tribunal
une copie du certificat de naissance
de Claire, qui indique que la jeune
femme est née le 30 juin. 1928.

En produisant ce document, les avocats
de Youssef Bebawi entendent renforcer
l'hypothèse selon laquelle ce serait dans
une crise de colère que la jeune femme
aurait tué son amant, qui avait 10 ans
de moins qu 'elle.

Les avocats de Youssef Bebawi ont , par
ailleurs, demandé au tribunal d'ouvrir une
nouvelle enquête à la poste de Lausanne
pour déterminer ce qu'il est advenu d'une
lettre que Farouk Chourbagi aurait écrite
à Claire peu de temps avant sa mort.
Cette demande a été rejetée par le tri-
bunal.

Ifudon Johnson à k TV :
discussions suis condition
pour . la poii an Viêt-nam

Iswî&casïg l'U&SS à s'associer à sont programme

« Nous n'avons aucnnn désir de détruire »
BALTIMORE (UPI). — Le président Johnson a proposé la nuit der-

nière dans un dis'cours radiodiffusé un programme d'aide d'un milliard de
dollars pour l'Asie du sud-est, cette aide étant coàisidérée comme un pas
vers le rétablissement de la paix au Viêt-nam. Il a invité l'Union soviétique
à s'associer à ce programme d'aide.

Le président des Etats-Unis a dé-
claré, d'autre part , que son pays res-
tait prêt à entamer des « discussions
sans condition » pour mettre fin à la
guerre au Viêt-nam.

En attendant , a-t-il ajouté, « nous
nous efforcerons d'empêcher le con-
flit  de s'étendre ...

« Nous n'avons aucun désir de voir
des milliers d'hommes mourir dans
une guerre, qu 'il s'agisse d'Asiatiques
ou d'Américains. Nous n'avons aucun
désir de détruire ce que le peuple
nord viet-namien a construit en fai-
sant des sacrifices. Nous utiliserons
notre puissance avec modération et
sagesse, mais nous l'utiliserons », a
déclaré le président Johnson.

Les terres anciennement allemandes
appartiennent désormais à la Pologne

Srejjnev prévient les autoïâfiés de Bonn :

VARSOVIE (AFP-UPI). — M. Leonide Brejnev, premier secrétaire du
parti «communiste de l'URSS, a pris violemment à partie « tous les agres-
seurs éventuels et les revanchards », au cours d'une allocution, prononcée
hier, devant la gare de Wroclaw (ex-Breslau).

Darrs un style qui évoque celui, fami-
lier, 'de Khrouchtchev, M. Brejnev a dé-
claré notamment : « Les terres ancienne-
ment*' allemandes fleurissent sous la ges-
tion polonaise. Que les revanchards vien-
nent, donc et contemplent les transforma-
tione opérées. Je suis sûr que les dirl-
geaints polonais leur donneraient le visa
poua' cela.

rttais quan t à remettre la main sur
ces» territoires, je puis déclarer à l'adresse
dep revanchards et agresseurs de toute
espèce : vous ne les reverrez plus jamais
comme vous ne reverrez plus jamais les
neiges de l'année dernière. Pour le passé,
VDUS n'aurez pas de visa. »

M. Brejnev , qui , parlait devant une fou-
nues malgré la pluie qui ne cessait de
tomber, a conclu en affirmant : « L'ami-
tié soviéto-polonaise, nous la garderons
et la protégerons comme la prunelle de
nos yeux. »

De son côté, M. Kossyguine s'est dé-
claré persuadé que « les peuples d'Europe
occidentale ne voulaient pas la guerre ».
lie chef du gouvernement soviétique a dé-
noncé avec force l'Intervention américai-
ne au Viêt-nam où, a-t-il dit , « les agres-
seurs sont arrivés à une guerre ouverte s> .

« L'escalade J. des Américains, a pour-
suivi M. Kossyguine, prouve le fiasco de
leur politique...
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ÉCHEC POUR ROOSEVELT JUNIOR.
— M. James Roosevelt, âgé de 57 ans,
fils aîné de l'ancien président, n'a pas
réussi à se faire élire maire de Los-
Angeles.

CONDAMNÉS A MORT EN AFRIQUE
DU SUD. — M. Balthazar Vorster, mi-
nistre sud-africain de la justice , indi-
que au Parlement qu'en 1964, 129 per-
sonnes avaient été condamnées à mort
et 85 pendues.
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(SUITE D£ LA PREMIÈRE PAGE)

De mêmes sources , on déclarait que
cette oaneetttraition n 'était qu 'une ma-
nœuvre d'Intimidation car les forces
qui participent à l'exercice gerrraano-
soviétique annoncé n'ont rien à faire
dams cette partie de l'Allemagne, les
manœuvres se déroulant le long de
l'Elbe.

Chaque d iv i s ion  comprend environ

10,000 hommes, 200 tanks , 250 véhi-
cules blindés à chenilles , 1500 véhicules
blindes ordinaires et 130 canons.

Conseil île cabinet à Berlin
Pendant ee temps un conseil des

ministres de lia République fédérale
allemande se tenait sous la présidence
dai chancelier Erhard daims un immeuble
dm gouvernement de l'Allemagne de
I" Ouest.

La réunion n'a pas eu lieu au R-cich-
stag — reconstru it depuis la guerre —
puroe que ce bâtiment est sur la fron-
tière entre Berlin-Ouest et Berl.iin-Esi
et que l'on craignait que les commu-
nistes pu issent suivre les débats grâce
à des appareils d'écoute.

Le chancelier Erhard doit retourner
à Bonn immédiatement aiprès la réunion
du Bundestag.

« Il est fait fi du droit «t la force
est opposée au droit» affirme le gouver-
nement fédéra l allemand dans une dé-
claration publ iée à l'issue du conseil
de cabinet.

« Cotte situation n'est pais nouvelle
et ne couisititue pas une surprise, elle
renforce le gouvernement fédéral dans

, sa volonté die ne céder à aucune pres-
sion et de poursuivre sa pol it ique de
paix. »

Téhéran
UN FAIT PAR JOUR

La vaillante population de Téhéran
a bien de la chance. En 1943, Chur-
chill, Roosevelt et Staline s'y étaient
réunis pour mettre au point le par-
tage du monde, tel que ie voyaient
un rêveur ignorant des réalités euro-
péennes, et un tyran qui pensait
déjà, sans doute, aux bons tours qu 'il
jouerait aux deux autres, deux ans
plus tard à Yalta.

Depuis hier, les représentants de la
Grande-Bretagne, de la Turquie, de
l'Iran et du Pakistan sont eux aussi
réunis dans cette ville sous le patro-
nage du « CENTO » et la houlette
sourcilleuse de M. Dean Rusk.

Qu'est-ce que le CENTO ? Essen-
tiellement un pacte de « consultations
politiques et de coopération dans le
domaine de la défense » pour ce qui
concerne les pays dont les frontières
sont pratiquement à portée des ca-
nons soviétiques.

Mais, la réunion d'hier aurait pu
être différente, si Nasser n'avait pas
pris le pouvoir en 1954, s'il n'avait
pas nationalisé le canal en 1956, si
Français et Anglais ne s'étaient pas
lancés dans l'opération du Sinaï.

Oui, il serait peut-être comme il
était à l'origine « le pacte de Bag-
dad » ; mais allez donc continuer jf
appeler ainsi *m traité, alors que
l'accession au pouvoir des Nassériens
d'Irak avait jeté bas une des pièces
maîtresses de l'édifice.

Et c'est ainsi que sous l'égide des
Etats-Unis, il est devenu « le pacte
central », car nous étions encore, à
cette époque, à la politique améri-
caine dite du « refoulement », et les
Etats-Unis n'avaient pas encore in-
venté la coexistence.

Tout cela, afin de vous expliquer
pourquoi ils signèrent en 1958 avec
les nations intéressées « un pacte de
solidarité » qui marquait leur pré-
sence en cette partie du monde.

En fait , ce pacte dont la mission
est aussi « de lutter contre la subver-
sion » est « financé » dans toutes ses
activités, nous rappellent les dépêches
de la nuit dernière, par les Etats-
Unis, qu 'il s'agisse de « coopération
dans le domaine de la défense, de la
modernisation des transports et de
la mise en valeur des ressources na-
turelles 2>.

Il ne sortira certes pas grand-chose
des délibérations de Téhéran. Le Pa-
kistan est à l'heure actuelle en flirt
plus ou moins prononcé avec Moscou ,
la Turquie vit à l'heure actuelle des
heures incertaines, l'Iran, qui n'est
plus le royaume des Mille et une
nuits, donne parfois l'impression de
frôler l'abîme.

Reste la Grande-Bretagne jadis im-
périale en cette partie du monde.
Mais Lawrence d'Arabie n'est plus
que du cinéma.

Quant à la menace soviétique, elle
existe dans cette partie du monde
pas plus4 pas moins qu 'ailleurs . Mais
il y a longtemps que l'URSS utilise
d'autres méthodes que celles de l'af-
frontement, pour faire tomber les ré-
gimes, comme autant dc fruits mûrs.

Et puis, Nasser n'est qu'à deux
pas... L. GRANGKR

Un avocat argentin arrêté
à Dijon... pour insoumission

DIJON (UPI). — Cruelle mésaventure survenue a un avocat argentin qui
traversait Dijon au volant de sa voiture... Parce qu'il tournait à gauche, dans
un sens interdit, il se retrouve en prison. Qui plus est, ce n'est pas pour sa
façon de conduire qu'il a été arrêté, mais pour « insoumission », et pas au code
de la route...

Les inconvénients de Sa double nationalité

Me René-Daniel Blonideau, né de pa-
rents français à Buenos-Aires et demeu-
rant en cette ville, était venu en Finance
pour un voyage d'études. Celui-ci l'avait
conduit en Bourgogne — et c'est alors
qu'il passait dans la rue de la Liberté
(le destin a de oes ironies) qu'il perdit
à Dijon le bien le plus cher à l'homme.

LA LOI EST LA LOI
Sifflé pair un agent, il expliqua qu'il

était étranger. Le représentant de l'or-
dre voulut vérifier son identité, et
s'aperçut alors que René-Daniel Blon-
deau était fiahô au sommier général
pouir avoir été condamné en 1948 par
le tribunal militaire à un an de prison
pour insoumission.

Conduit à la gendairmea-iie, le mal-
heureux sortit son livret militaire ar-
gentin, prouvant qu'il avait fait quatre
anis de service à Buienos-Aiires comme

professeur d'amis un lycée. Mais la loi
est la loi... et poua- les genidairmes fran-
çais, Me Biondeau conservait la double
nationalité et aurait dû opter ou faire
sou service militaire en France.

A LA CASERNE
C'est que qu'a confirmé à l'avocat le

parquet militaire de Dijon , à qui il a
été présenté, et qui l'a fait conduire
dans une catserne militaire die la ville,
avant d'être transféré au groupe 511 de
transports d'Auxorane, où il devait être
affecté d'office, en isoin temps.

Il est fort probable que Me Blond-eau
ne demeurera pa,s longtemps prisonnier
de la caserne dijonnaise. Les arcanes
de la juridiction militaire sont toute-
fors difficiles à connaître et, dans l'at-
tente d'urne libération qu'il vent espérer
prochaine, le j eune avocat « potasse »
consciencieusement son codé de la
route... ¦

Volcans
lunaires

en activité (?)
CATANE (UPI). — Les photographies

prises par « Ranger 9 » ont prouvé
« sans aucun doute possible l'existence
d'une activité volcanique sur la lune »
a déclaré le professeur Alfred Rittmann,
président de l'Association internationale
des volcanologues. D'autre part, selon
l'astronome soviétique Alexandre Kalin-
niak , trois des satellites < galiléens » de
la planète Jupiter, lo, Europe et Gany-
mède, posséderaient une atmosphère.

è gj Superbe choix de f

] Jk PENDULES J
j JPm NEUCHÂTELOISES t

o J^JMkijf àmPrk- ncuchâLeloise s è
y ^^^^^^^^w) 

anciennes 

Y

l ^fP^ M' mUI .
# ^Ip' place Numa-Droz \
ï  ̂ NEUCHATEL \

aBHMaBWnlaaaaBaaaL aalllaaaa«àa 
~ 

aaaBL ififfaHl fl111illLJîlMll IHI I iflaLaaffW^IMlBlaaWTaal^aaaHWH Haaaat^^aaaaaaaaaaaaaaaaa aaataaBaaaaaa^aal


