
Les éléments en furie sèment lu mort et le désespoir

PLUS DE 200 MORTS - DES MILLIEBS DE BLESSÉS
CHICAGO (Illinois) (ATS-AFP). — Plus de 200 morts, des

milliers de blessés, des millions de dollars de dégâts* Tel est le
bilan des tornades qui se sont abattues dimanche sur six Etats
du « Middle-West » américain.

Toutefois, ce bilan n'est que provisoire. On craint, en effet ,
de voir s'allonger la liste des victimes au fur et à mesure que
la Croix-Rouge et les équipes de sauveteurs déblayent les
décombres.

C'est sur l'Iowa que se sont abattues
les premières tornades. Elles se sont
déplacées ensuite à près de 150 km/h
sur les Etats voisins de i'Illinois, du
Wisconsin , de l'Indiana, du Michigan
et de l'Ohio.

Pris dams dies tourbillons de vent, des
camions ont été .soulevés comme des
jouets ; plusieurs d'entre eux ont été

-.projetés par-dessus les trottoirs con-
tre des vitrines de magasins ou des
murs de maisons bordant la voie.

Cataclysme
Des voitures .ont capoté et en ont

heurté d'autres qui venaien t en sens
inverse provoquant ainsi de très sé-
rieux accidents. Des maisons de cons-
truction légère ont été littéralement
emportées par le vent. Des granges se
sont désintégrées, laissant s'échapper
des troupeaux cle bétail affolé.

Des câblas a haute tension ont été
coupés provoquant des incendies . Des
digues et des barrages se sont rompus
causant de graves inondations.

Des poteaux téléphoniques se sont
abattus en travers des routes gênan t
la circulation et, par conséquen t l'or-
ganisation des secours.

Dans l'Indiana, la petite ville àf
Dunlap compte à elle seule 19 morts et
91 blessés. A Elkhart, toujours dans le
même Etat , on signale 20 morts, mais
le bilan définitif pourrait s'élever à
75 morts.

A Toledo, dans l'Ohio, on déplore 19
morts dont huit' ont été tués, l'autobus
dans lequel ils avaient pris place ayant
été projeté hors de la route par la vio-
lence du vent.

Dans I'Illinois, on signale à Chicago
un mort et dix blessés. A Waukegan ,
les hangars de l'aéroport se sont écra-
sés sur les avions causant ainsi des

dégâts estimés à .près d'un million et
demi cle dollars.

La météo a décrit cette série de cy-

Conway dans l'Etat de l'Arkansas. Ici, six personnes ont été tuées, cent
furent blessées cependant que 600 habitants étaient sans abri.

(Belino AP)

clones comme la pire des catastrophes
cle ce genre enregistrée depuis 1053. l.e
record appartient toutefois à l'année
1925. Les tornades avalent fa i t  alors
689 morts, 2000 blessés ct plus de 16
millions de dollars de dégâts .

La tornade est la form e de tempête
la plans meurtrière qui soit. Ses vents
tourbillonnent à plus de 320 km/h sur
une surface très réduite. Le diamètre
peut varier cle 3 mètres à 1 km 500, la
moyenne étant d'environ 250 mètres.

La « saison » des tornades se situe
au début du printemps.

Cinq Etats du «Middle-West» américain
durement frappés par un cyclone

j LE PARLEMENT NEUCHÂTELOIS SUR LA BRÈCHE

La gestion des comptes de 1964 sous la loupe

Le Grand conseil a ouvert hier après-
midi à 14 h 30 sa dernière session de la
législature, sous la présidence de M. Jac-
ques Béguin.

Avant d'attaquer le gros morceau de
Torche du jour, l'assemblée se prononce
sur les demandes de naturalisation, sur
rapport de M. H. Perret (soc). Nous pu-

blions la liste des nouveaux, Neuchâtelois
à la suite de ce compte rendu.

M. Ph. Mayor (lib) rapporte sur les
demandes en grâce. Les propositions de
la commission, qui a fait siens les pré-
avis du Conseil d'Etat, sont adoptés sans
discussion. D. Bo.

{Lire la suite en Sme page)

Dernière session du Grand conseil
à la veille des élections cantonales

JOHNNY ET SYLVIE ONT
UNI LEURS DESTINÉES
T O U T  P R È S  DE P A R I S

Amours, délire, yéyé et «Monsieur le maire>

La mariée eut quelques larmes f urtives...

LOCONVILLE (AFP) — C'est au mi-
lieu d' une cohue invraisemblable , dans
la minuscule salle d'école de Locon-
ville , hérissée d' antennes et de câbles ,
et bondée d' une centaine de représen-
tants de la presse internationale , que
le maire de la commune , M. Domini que
Coisne , a recueilli hier matin , le « oui »
des deux p lus célèbres nouveaux ép -j ux
d' avril , Johnnij  Hallidaij  dt Sy lvie
Tartan.

Assis sur des chaises de bois blanc ,
face  au tableau , les deux jeunes « ido-
les » semblaient p lus émues par cette
ag itation que par tous les tapages de
leur vie profess ionnel le , lorsqu 'ils pro-
noncèrent, tour à tour, d'une voix à
peine audible , le «oui » traditionnel des
nouveaux époux .

Devant la mairie , 1500 personnes en-
viron — cultivateurs en bourgeron mê-
lés aux commandos y éy é de la capi-
tale — p iétinaient d'impatience dans le
f ro id  et la boue depuis les premières
heures de la matinée . Devant le manoir
de Gagny,  le château de Sy lvie , il y en
avilit presque autant .

Il était 10 h 30, lorsque les six voi-
tures du cortège abordèrent les pre-
mières maisons du village , distantes
d' un kilomètre environ du château.
Arrivée sur la peti te  p lace de l'église ,
ce f u t  du délire et bientôt les képis des
gendarmes eux-mêmes , eurent du mal
à émerger de la fou l e  qui rompit ra-
p idement leur mince barrage.

»ES LARMES D'ÉMOTION
Il y avait des gens sur le capot et

sur le c o f f r e  de ta voiture de Sylvie ,
bloquée à quel ques mètres de la mai-
rie.

E n f i n , on réussit à ouvrir la porte
et l' apparition de la f rê l e  silhouette de
Sy lvie , évanescente et blonde dans
sa capeline de dentelle et sa robe
« Directoire », déchaîna les ovations.
H f a l l u t  la porter , la soulever , l' arra-
cher à ses admirateurs et , à chaque
pas , elle manqua d'être é t o u f f é e .  On
ne. savait plus  si elle criait de joie
ou de terreur.

(Lire la suite en dernières dépêches)

QUAND L'ÎLE DE VÉNUS
EST CELLE DE LA MORT

Un affligeant spectacle que Ton avait cru appartenir au passé. Chypre hier :
sur la route de Nicosie à Larcana une voiture roule. A son bord, le conducteur ,
un Cypriote turc ; à côté de lui, son passager, un Cypriote grec. Deux coups
de feu et voilà. Les assassins courent toujours , si tant est, qu'ils soient jamais

appréhendés. (Belino A.P.)

Berne, d'un siècle à l 'autre
CHRONIQUE« Il n'y a pas de société sur laquelle

on ait porté tant de jugements contra-
dictoires » a déclaré , au début de son
ouvrage , BER NE D'UN SIÈCLE A
L'AUTRE M. René Naville , ambassa-
deur de Suisse à Lisbonne. Et, p lus
loin, de relever précisément les élé-
ments contradictoires de cette f ière
cité qui , durant près de trois siècles ,
sut unir à la puissance civique , mili-
taire et relig ieuse , la richesse écono-
mique et agricole. En même temps
que se développaient les sciences , les
lettres et les arts , l ' influence alternée
ou concertée de l'Autriche et de la
Prusse , de la France et de l'Ang leterre
accentuait cette diversité. A la f i n  du
XVII Ie  siècle , à la tête du gouverne-
ment oligarchique , deux hauts magis-
trats , chefs  de partis , représentaient
les tendances opposées. D'une part ,
Frisching, favorable au Directoire f ran-
çais, inclinant aux prudentes conces-
sions , d'autre part , l'avoyer de Steiger ,
incarnant la résistance , le maintien
obstiné de l'indé pendance helvétique.
Prudent et sage politique , cet intègre
vieillard chercha constamment à domi-
ner la situation tout en conservant
peu d'illusions sur le sort qui atten-
dait sa patrie.

En 1798, les armées françaises ré-
publicaines sillonnent l'Europe sous
prétexte de lui apporter la liberté.
Elles marchent sur Berne dont le
Directoire redoute la puissance réac-
tionnaire et convoite le trésor. Le
gouvernement aristocratique tombe.
Bonaparte institue la RÉPUBLIQUE
HELVÉTIQUE. Pour mettre f i n  aux

dissensions entre unitaires et fédéra-
listes , il la remp lacera dès 1803 — et
pour dix ans — par l'Acte de média-
tion, présenté comme iine libération et
qui n'est qu 'une forme de soumission
à sa volonté.

Au lendemain de Leipzig (19 octobre
1813), constatant la défai te  de Napo-
léon, alors que la guerre se rapproche
du Rhin , la Diète réa f f i rme  l'intention
de la Suisse de rester neutre. Toute-
fo i s , proclamée en 1805, trois fo i s
violée par la France , cette neutralité
n 'était p lus guère qu 'une f ic t ion.  Rat-
tachée au système français , la Suisse
ne pouvait se prévaloir , à l' égard des
tiers, d' une indé pendance politique.
Au reste la notion même de neutralité
était alors incertaine , f o r t  critiquée
à l'étranger. A Francfort où les sou-
verains alliés la discutèrent en pré-
sence de la délégation suisse , seul le
tzar A lexandre 1er, l'ancien élève de
F.-C. La Harpe , s'y déclara favorable .

Dans leurs grandes lignes , ces événe-
ments sont bien connus mais M.
Naville en a pimenté le récit de détails
p laisants , souvent oubliés ou ignorés.
C' est cependant dans sa seconde partie
que résident la nouveauté et l'intérêt

principal de l' ouvrage. Dans l' entrée
en scène d' un curieux personnage , le
comte de Senf f t -Pi lsach , agent secret
de Metternich — Ce Saxon , obligé en
1813, sur l'injonction de Napoléon , dc
se démettre de ses fonctions à la cour
de Dresde , vint se f i xer  à Genève,
puis à Lausanne , avec sa f e m m e , aussi
ambitieuse , opportuniste et intéressée
que lui-même. Dix ans auparavant ,
ils allaient déjà séjourné en Suisse ,
a f f i chan t , au grand scandale de leurs
hôtes , une admiration excessive pour
Bonaparte , alors en p leine g loire. Ainsi
espéraient-ils se faire une ré putation
qui pourrait les servir en France. Le
désastre de Leipzi g engagea S c n f f t à
renverser ses batteries. Au roi de Saxe,
il suggéra l'idée de jouer la carte.
'Autrichienne et partit  pour Berne où
il soutint à outrance la politi que du
cabinet de Vienne.

A Berne . les partis sont toujours
en lutte. Certains souhaitent abolir
l'Acte de Médiation : ce sont les pa-
triciens et le comité de Waldshut qui
pré parent le retour à l'ancien ré g ime
vivement souhaité par Metternich.  Sur
son ordre verbal (par prudence et
astuce, le chancelier ne lui en donna
jamais d'écrits) Senf f t -Pi l sach ren-

contre à Aarau le g énéra l de Wat-
tenivyl qui commande les troupes hel-
véti ques charg ées de s'opposer à toute
violation du territoire, et tente, de le
convaincre de laisser aux alliés libre
passage. Tandis que celui-ci hésite ,
temporis e — tout comme le landam-
man Reinhard — S e n f f t  court à
Berne pré parer l' opinion à l'interven-
tion autrichienne. Bien imprudemment ,
il s'avance jusqu 'à promettre la resti-
tution des bailliages d'Argovle et de
Vaud. A l'entrée des troupes de
Schwarzenberg en Suisse (décembre
1813) il provoque la chute du gouver-
nement au pro f i t  de l'oligarchie de
1798 el pousse à l'abolition de l'Acte
de Médiation.

Jusque-là , Metternich l'avait ap-
prouvé , mais , inquiet soudain de l'irri-
tation du czar contre l'invasion de la
Suisse , il blâme bien haut son agent
d'avoir outrepassé ses ordres et le
sacrif ie  froidement  au maintien de
l'alliance russe.

Entravée par des intérêts contradic-
toires et des revendicat ions territo-
riales, l'instauration du Pac te f édéra l
de 1815 se révéla lente et d i f f i c i l e .
N' empêche qu 'elle mit f i n  à l'une des
p lus douloureuses p ériodes de notre
histoire . Une p ériode — celle de la
f i n  des guerres napoléoniennes —
dont M. Naville trace avec la nôtre
un parallèle troublant. Même insta-
bili té,  mêmes engouements et messia-
nismes, mêmes préoccupations d' armes
secrètes , de désarmement, de coexis-
tence et de politi que ondoyante.

Dorette BEHTHOUD

Mao gagne
sur fous

les tableaux

LES IDÉES ET LÈS FAITS

A 

l'heure présente, au Viêt-nam
la force est, en théorie, du côté,
des Etats-Unis et de leurs alliés.

Il y a au Viêt-nam du Sud 27,000 mi-
litaires américains, 210,000 soldats de
l'armée gouvernementale, presque
200,000 hommes englobés dans la
garde civile et dans les unités d'auto-
défense. Il y a, en outre, plus de 500
avions et de très nombreux hélicoptè-
res. Divers engins de guerre nouveaux
sont employés : bombes volantes à re-
tardement, bombes éclatant à 6-8 mè-
tres du sol, aspergeant la jungle d'une
pluie de projectiles mortels, bombes
à clous, qui rendent impraticables de
nuit les sentiers, lance-obus qui —
montés sur des hélicoptères — tirent
200 coups par minute, des missiles
électroniques antiradar, etc., sans men-
tionner les gaz qui ont tant fait par-
ler d'eux.

Tout cela représente la puissance
militaire. Mais l'adversaire communiste
a pour lui la jungle, la population et
la volonté implacable et rigide de ses
chefs. Dans les forêts du Viêt-nam du
Sud fonctionne une organisation vaste
et bien étudiée. Sous la frondaison
impénétrable, il y a des usines em-
bryonnaires, fabriquant les objets in-
dispensables. Il y a des ateliers de
réparation de l'équipement militaire. Il
y a des dépôts et aussi des camps
où s'entraînent de nouvelles recrues.

Et l'on oublie guère la propagande.
L'idéologie d'un « communisme de cou-
leur » — étrange amalgame de maoïs-
me et de bouddhisme, où l'Asie figure
comme le prolétaire exploité par le
monde entier — est inculqué aux gué-
rilleros et aux villageois passifs.

Evidemment, les paysans pauvres et
exploités depuis des générations, se
laissent prendre dans le filet. Et cela
d'autant plus facilement que le « camp
de Saigon > menace et cogne dur,
mais n'a jamais amorcé de réforme
qui donnerait aux masses l'espoir
d'une amélioration de leur sort. Qui
plus est, pareilles réformes n'ont ja-
mais été sérieusement promises. Autre-
ment dit, l'action militaire du Vietcong
s'accompagne d'une intense propagan-
de. Le gouvernement de Saigon et son
grand allié l'Oncle Sam se limitent à
accroître leur offensive. Il est clair
que, dans ces conditions, la popularité
des communistes monte.

Certes, les bombes américaines sè-
ment la panique. Cependant, tout en
rendant plus difficile l'afflux vers le
sud de l'aide de Hanoï, elles ne l'ont
point interrompue. Rien d'étonnant
d'ailleurs. L'exemple du lilo Reich l'ex-
plique.

M. I. CORY.

(Lire la suite en dépêches)

L'émotion crispe le visage de Sylvie Vartara alors
qu'elle passe l'alliance au doigt de Johnny. La
cérémonie religieuse s'est déroulée dans la petite

église de Loconvilie. (Belino AP)

Cfest une des maisons de la ville de Crystal dans l'Etat cle
I'Illinois après le passage de l'ouragan. (Belino AP .)

Gilbert Buscia a été arrêté
jeudi dernier à Marseille

Appartenant au dernier carré de l'O. A. S.

PARIS (ATS-AFP). — Gilles Buscia , l'un des derniers
j chefs O.A.S., arrêté à Marseille était traqué par la police
! depuis plusieurs semaines. Au moment cle son arrestation ,
; il était porteur d'un revolver. Une balle était engagée dans
I le canon.

Au lendemain de son évasion de Fresnes, en compagnie
I de René Frassat i, l'un des membres de son commando ,
i arrêté en même temps que lui , et du gardien Dominique
| Ceccaldi qui avait favorisé leur fuite, ils s'étaient réfugiés
i en Italie.

Sa présence avait été signalée non loin de la frontière
: française , notamment à Vintimille.

L'hypothèse selon laquelle Buscia aurai t  pu partici per
à la préparation et à la mise en place de l'attentat manqué
du Mont-Faron le 15 août l'année dernière contre le
général De Gaulle , lors de la visite du chef de l'Etat à
Toulon pour les cérémonies anniversaires du débarque-
ment de Provence, n'est pas écartée par les enquêteurs.

Ceux-ci lors de cette affaire , et après un examen minu-
tieux du mécanisme qui devait déclencher l'explosion d'une j
jarre sur le passage du général De Gaulle , avaient orienté -
leurs recherches dans plusieurs directions : spécialis'te- \
radio, marine, etc., l'enquête était jusqu'ici restée sans i
résultat.

Lo « mur » da Berlin
s'est ouvert hier pour
les fêtes de Pâques.
Le passage n'est ce-
pendant autorisé que
dans un seul sens.
Les Berlinois de la
zone ouest pourront
se rendre en secteur
oriental, mais pour
les Berlinois de l'Est
l'interdiction de passer
en secteur occidental
demeure a b s o l u e .
Les autorités ont ac-
cordé près de 500,000
laissez-passer, ce qui
représente e n v i r o n
huit cent mille per-
sonnes. Ce matin, au
point de contrôle du
p o n t  d'Oberbaum
(notre photo), comme
en d'autres points
de contrôle, ce fut
le début du défilé

du cœur.

(Belino A.P.)

Pour eux

c'est la trêve

pascale



«Le Faiseur » de Balzac
ou, «En attendant Godeau...»

AU THÉÂ TRE DE NEUCHATEL

Prenez un peu de Molière, un
peu de Musset , un rien de Feydeau ,
quel ques caricatures de Daumier, ag i-
tez bien le tout, et vous avez «Le
Faiseur»... Balzac a dé passé son épo-
que. Il a frôlé le vaudeville et la
Comédie de l'Est qui jouait hier soir
au Théâtre de Neuchâtel a forcé un
peu le genre ; elle a fa i t  du « Fa iseur »
une p ièce exquise l

Tout d'abord , qu'est-ce qu 'un f a i-
seur 1 Ce mot connaissait , parait-il,
une grande vogue à l'époque de Balzac.
Il désignait les faussaires et les es-
crocs. Mercadet, le faiseur de la p ièce,
était en effe t un f i n  t embobineur».
Mais, contrairement à ce qui devrait
se produire en un tel cas, il n'est pas
répugnant. Il est même sympathique !
A vrai dire, Balzac a créé en Mercadet
un merveilleux personnage , un per-
sonnage comme on en voit malgré
tout peu au théâtre, en un mot, un
personnage tel qu'on en trouve dans
ses romans, comp let, sans bavure,
parfait.

Mercadet , c est sans doute un des
rôles les p lus di f f ic i les  à tenir pour
un homme. Cela devrait être une sorte
de consécration pour un comédien. Il
n'y a pas de comparaison à faire ,
Mercadet reste Mercadet , comme le
Ciel, Richard III , et tous les grands
rôles du théâtre, ont leur propre
personnalité.

Pourquoi cette pièce n'est-elle pas
p lus jouée ? Elle vaut pourtant la
peine d'être p lus remarquée. Il  ne
f a u t  naturellement pas comparer Bal-
zac romancier à Balzac dramaturge.
Mais ce dernier, avec «Le  Faiseur »,
n'est-il pas au moins l'égal d' un
Musset ou d' un Marivaux , en ne par-
lant que de la qualité ou la « valeur »
de son théâtre ? Enf in , laissons là cette
question qui sera sans doute — si elle
ne l'a déjà pas été — étudiée par les
professionnels de l'art dramatique.

Pour en revenir à l'intrigue de la
pièce , il f au t  se mettre dans l'am-
biance d'un bon appartement bourgeois
où « fleurissent » un homme, Mercadet ,
sa femme et sa f i l l e  : Julie. « Fleu-
rissent, c'est naturellement une façon
de parler , car la famille , et Mercadet
en tant que responsable de cette ruine,
est traquée par les créanciers. Il y
en a de toute sorte, « un de chaque »,
c'est-à-dire : un banquier , le proprié-
taire de l'appartement , un usurier, un
p rêteur sur aaqe , un « ami » qui doit
soi-disant sa fortune à Mercadet , et,
bien entendu, tous les fourn isseurs.

Mercadet les a calmés pendant un
certain temps en leur exp liquant que
son associé Godeau était parti avec
la caisse, aux Indes , pour y faire
fortune , et qu 'il reviendrait bientôt.
Mais , l'histoire ne va pas calmer la
horde a f famée  pour longtemps , et tout
le monde menace de le faire saisir.
Mercadet , le rusé , s'en tire quand
même, mais dif f ici lement.  La situation
devient de plus en plus critique. C'est
alors qu 'il décide de marier sa f i l le
à un millionnaire qui se révèle être par
la suite un escroc de la même trempe
que celui qui tentait de le séduire.
Les créanciers deviennent de p lus en
p lus pressants, et, alors que tout
semblait définitivement perdu , Godeau
revient. On ne le voit pas. On apprend
simp lement son retour à la f i n  de la
p ièce par les mines réjouies et les
dires des créanciers enf in  satisfaits.
Et, comme dans un bon vaudeville
— et non à la façon des tristes conclu-
sions de la p lupart des romans de
Balzac — tout est bien qui f ini t  bien.
La f i l le  de Mercadet épousera le jeune
homme qu'elle aime et qu'elle aurait
dû sacrifier an millionnaire, jeune
homme est le f i l s  abandonné de
Godeau l...

L'interprétation du « Faiseur » était
excellente, et l'on a pu reconnaître une

f o i s  de plus la parfaite homogénéité
de la troupe de la Comédie de l'Est.
Les coup lets chantés parsemés ça et
là au cours de l'action l'ont encore
allé g ée, bien qu 'elle n'en ait pas eu
besoin .

La plus « haute distinction » est
à décerner à André Pomarat qui tenait
le rôle de Mercadet. Les autres per-
sonnages ont été impeccablement joués
par Michel Berthelot (Adol p he Minard
ou Godeau),  Jacques Born (Michonnin
de la Brive), Claude Barey (de Meri-
conrl) ,  Paul Bru (Bred i f ) ,  Claude
Barey (Berchut),  Jean Schmitt (Ver-
delin), Jean Turlier (Goulard),  Pierre
Lefèvre (Pierquin), Alain Mergnat
(Violet te) ,  Robert Dullier (Just in),
Jeanne Girard (Mm e Mercadet), Manie
Barthod (Julie Mercadet), Claudine
Bertier (Thérèse) et Danièle Gauthier
(Virginie).

A. Sz.

B COLLISION 0
S 6 DEUX ACCROCHAGES ont eu g
? lieu hier. Le premier, à 6 h 20, Q
d rue du Môle. Un automobiliste n
CI de Cortaillod , M. M. T., circulait n
E en direction de Saint-Biaise H
§ quand son véhicule a été heurté j^0 par la voiture de M. A. S„ habi- ?
Cl tant Auvernier. Le second, à n
H 17 h 50, à l'intersection des rues n
S du Rocher et des Fahys. Un au- g
? tomobiliste de Couvet, M. CD., n
{=} s'était arrêter pour laisser pas- ?
S sar une file de véhicules. Au mê ?
Q me instant, sa voiture fut E
D heurtée par l'automobile de M. 

^H R. R., domicilié à Neuchâtel. Dans 0
S les deux cas seuls de légers dé- 0
0 gats matériels ont été constatés n
0 par la police locale. Hn "nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnn
n
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COFFRANE

Cuits «les Rameaux
(c) Le jouir des Rameaux, le culte du
temple commi t raffluenoe des grands
jours , quinze jeunes geiiis ot jeunes
filles y ratifiant le vœu die leur bap-
tême. Le chœur sous la baguette die
M. R. Greti l lat , embell i t  la cérémonie
d'un chant cle circons tance fou't bien
exécuté.

CHÉZARD-SÂINT-MARTIN
Bientôt sur le petit écran

(c)  Samedi après-midi , les services de
la Télévision romande ont procédé à des
prises de vue et de son, du Chœur
d'hommes et de la fanfa re  des deux
villages. Chacun se réjouit d'une pro-
chaine émission du magasine, qui per-
mettra d' en voir le résultat.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Un chien meurt d'un coup
de carabine parce qu'il était
allé retrouver sa douce et
tendre compagne !...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers s'est réuni hier , présidé par M. Phi-
lippe Favarger, assisté de M. Gaston
Sancey, substitut-greffier.

Le chien berger allemand d'un agri-
culteur de la Prlse-Gravelle prit un jour
la poudre d'escampette et alla conter
fleurette à la chienne de M. L., domi-
cilié aux Tattets. M. L., excédé par ce
manège, prit une carabine et tira sur
le chien. Blessé, celui-ci fut ramené chez
son propriétaire par un automobiliste
complaisant. Peu après, l'animal mou-
rait. Une plainte fut déposée. Finale-
ment, les deux parties finirent par s'en-
tendre. M. L. consentit à verser une in-
demnité de 50 fr. au plaignant et à
payer 15 fr. de frais.

PERTE DE MAITRISE
Dans l'audience d'hier le tribunal a

rendu son jugement à la suite de débats
qui se sont déroulés il y a une semaine
à Môtiers, puis à Couvet. Il s'agissait
d'un accident de la circulation survenu
le 6 mars sur le terrain d'un carrossier
considéré comme domaine public, la pla-
ce ne servant pas exclusivement à l'usage
privé mais étant utilisée par de nom-
breux conducteurs pour se ravitailler en
essence. K. B., de Plancemont, qui lon-
geait en voiture une lignée de garages et
dont la vue était masquée par des amon-
cellements de neige, avait heurté ave«
sa machine la voiture de M. G., de
Couvet, lequel arrivait de la rue
Edouard-Dubled et voulait entrer dans
son garage. Il en résulta des dégâts
matériels. La priorité de droite mise en
cause par K. B. contre M. G. n'a pas
été retenue par le ministère public et
aucune résrve n'a été faite à ce propos
au cours de l'audience. Pour perte de
maîtrise et vitesse non adaptée aux con-
ditions de la route, K. B. et M. G. ont
écopé chacun de 30 fr. d'amende et de
17 fr . de frais.

ROUTE ENNEIGÉE
Le 5 mars, vers 13 h 15, à l'entrée

du parc d'une grande usine de Couvet,
G. P. des Verrières-de-Joux recula sa
voiture qui tamponna celle de C. N. cle
Fleurier qui suivait. G. P. a payé 30 fr.
d'amende. On reprochait à C. N. de ne
pas avoir laissé son véhicule en place
après le choc. Mais comme cela aurait
entravé la circulation et que la route
était enneigée, O. N. a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui et les frais ont été mis à la
charge de l'Btat.

Trois ressortissantes espagnoles com-
paraissent, Mme A. B., de Buttes, est
l'accusée et Mmes J. C. et A. S., de
Fleurier, sont plaignantes. Mme J. C.
était outrée des propos qu'on ait pu
tenir sur sa conduite. Finalement Mme
A. E. a reconnu l'honorabilité des plai-
gnantes et a regretté que les paroles
quelle aurait pu prononcées leur ait
porté ombrage. Elle n'a Jamais eu l'in-
tention de les calomnier ou de les dif-
famer. Mme A. B. a payé Incontinent
12 fr. de frais.

APRÈS UN GRAVE ACCIDENT
Une nuit de mars 1964, un grave ac-

cident s'est produit entre le cime-
tière de Travers et le passage à niveau
du Loclat, où G. C, d'Hauterive, circu-
lait à vélomoteur d'ouest en est. Son
véhicule était entré en collision avec la
voiture de A. S. de Couvet, venant en
sens Inverse. Le choc s'est donné sur la
partie droite de la route réservée à G.
C. lequel a été plusieurs Jours dans le
coma et n'est pas encore entièrement
guéri. Une première audience de preu-
ves eut déjà lieu. Hier le tribunal pro-
céda à une vision locale puis à l'au-
dition du Dr Gentil, de Couvet, auteur
de la prise de sang. H révéla qu'il était
impossible qu'en ayant consommé deux
apéritifs de toute la journée, G. C. ait
eu un taux d'alcoolémie de l'55 gr. pour
mille et qu 'en ce qui concerne les ana-
lyses, des différences assez sensibles peu-
vent se produire suivant les méthodes
employées dans les laboratoires. Après la
plaidoirie des deux avocats, le tribunal
a décidé de rendre son jugement dans
quinze jours. Le procureur avait requis
50 fr. d'amende contre A. S. et cinq jours
d'arrêts et 30 fr. d'amende contre G. C.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 12 avril 1965

Température : moyenne : 7.7. min :
4.2. max. : 11.7. Baromètre : moyenne :
719.2. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest faible. Force :
modéré à assez fort à partir de 13 h.
Etat du ciel : couvert à très nuageux,
ensuite couvert , pluie depuis 20 h 15.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel, très nuageux
à couvert le matin , s'éclaircira en par-
tie sur le plateau, surtout dans l'ouest
du pays. Des averses intermittentes ss
produiront surtout sur le relief et 11
neigera au-dessus de 1500 m. Le vent
soufflera en général d'ouest à nord-ouest
avec des tendances passagères à la bise
sur le bassin du Léman. La température,
proche de 6 degrés le matin, atteindra
10 à 12 degrés l'après-midi.

Niveau du lac du 12 avril à 6 h 30 :
429.65.

Température de l'eau 8°
11 avril 1965

SOLEIL : lever 5 h 43, coucher 19 h 11.
LUNE : lever 16 h 16, coucher 5 h 05.

« AIXIANCE ÉVANGÉLIQUE »
Ce soir, grande salle des conférences,

à 20 h 15

Pasteur Jean - Paul Benoit
Pouripioi Jésus est-il mort ?

' ' Invitation cordiale à tous

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique gratuite

« La religion
et la question sociale »

Mardi 13 avril", à Beau-Rivage, à 20 h 15

On cherche

une femme
ou un

garçon pour nettoyages
Restaurant du Jura, tél. 514 10 j

Couturière ou lingère
BERNINA cherche, pour son service
d'instruction, une personne disposant de
quelques heures par semaine..
Gain accessoire intéressant.
Se présenter à M. L. CARRARD, agence
Bernina, Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel

CERCLE NATIONAL Neuchâtel
ce soir à 20 15

GRAND FORUM
Orateurs : M. Carlos Grosjean, avocat,
candidat au Conseil d'Etat et M. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat et

conseiller aux Etats.
Les dames sont cordialement invitées

A.P.R.
Le président : Roger Hamel

Mardi 13 avril
Chaumont Petit-Hôtel à 20 h 15

Président : M. Junier
Orateurs : Bernard Clottu, député,
Gaston Gehrlg, M. de Coulon, député

FILMS

E2é8m©nsfirâtIon :
le hachoir nnn
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A Pâques, pour votre enfant  : fe
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CINÉMA LUX COLOMBIER
mardi 13 avril 1965, à 20 h 15.

Entrée libre
M. Gaston CLOTTU

Conseiller d'Etat
M. André PERRET

Candidat au Conseil d'Etat
« Les hommes de la montre »
un nouveau film remarquable du cinéaste

Henri Brandt
Parti libéral Colombier

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Serge CORTI-ROSSEL et leur fille
Anne-Laurette ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Bluette
12 avril 1965

Maternité Chézard
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Walter OPPLIGER-CARTA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle
12 avril 1965

Maternité Portes-Rouges 115
Neuchâtel

Monsieur et Madame
SAVOYE-THIÉBAUD et leur fils Yves
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Biaise
12 avril 1965

Providence Rue du Clos 4
Vevey Vevey

Monsieur Emile Streit , à Boudry ;
Monsieur et Madame Edouard Streit ,

à Boudry, leurs enfants et petits-enfants,
à Ascona, à Bâle et en France ;

Madame et Monsieur Charles Werh-
ly-Streit , à Neuchâtel , leurs enfants et
petite-fille à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Streit et
leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Streit
et leurs enfants , à Areuse ;

Madame et Monsieur Bené Gilomen-
Streit , leurs enfants et petits-enfants,
à Cornaux et Berne ;

Madame et Monsieur Jean Guillod-
Stveit , à Serrières, leurs enfants  ct
petit-fils, à Serrières et Peseux ;

Madame et Monsieur Claude Schild- JStreit , à Peseux , leurs enfants et petits- I
! enfants , à Peseux, Serrières et Neuchâ- |

tel ;
Madame Denise Streit et sa fille , à j

! Genève ;
i Madame et Monsieur Raymond Gue- |

not-Streit , à Peseux , leurs enfants  et j
' petit-fils , à Bàle ; , . !Monsieur et Madame André Streit , à
• Neuchâtel ; |

Monsieur Albert Streit , a Peseux ; j
Madame veuve Rosa Démagistri-Streit ,

1 à Boudry et ses enfants à Vauseyon ; j
i les enfant s de feu Roger Streit , a
| Colombier et la Coudre ;

Monsieur Georges Fox , à Genève ,
ainsi que les familles Streit , Richard ,

Dubv, Jossi . parentes et alliées ,
i ont le pénible devoir de faire part

du décès cle „ !
! I! Madame Emile STREIT

née Marguerite ROULIN

! leur  très chère épouse , maman , grand- j
maman , arrière-grand-maman , belle-sœur, j
tante , parente et amie, survenu après |
une longue et cruelle maladie suppor- 1
téc avec courage et rés ignation , clans j
sa 80me année .

Boudry, le 11 avril 1965.
1 (Rue Oscar-Huguenin 37) .

Chère maman et grand-maman,
Dieu a entendu ton appel. Tes
souffrances sont finies. j

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura j

lieu mercredi 14 avril , à 13 h 30, à
Boudry . j

Culte pour la famille à 13 heures.
Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«̂ ^ t̂itKauBJM.iiWiaCTg^yyjat^^MIj aiJ^J^^'AaJB^
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Jésus le regarda et l'aima.

Monsieur et Madame Marius Gaberel ,
â Savagnier, leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur et Madame Bernard Gaberel
et leur f i l let te , à Chézard ;

ses frères et sœurs Nelly, Claudine ,
Ruth, Mariette et Jean-Daniel ;

Mademoiselle Sylviane Piemontesi, sa
fiancée ;

Madame veuve Eugène Gaberel , à
Savagnier , ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Jean Aeglcr , à Genève ;
Mademoiselle Marie-Louise Frésard ,

| à Neuchât el ;
ainsi que les familles parentes et

1 al l iées ,
| ont le pénible devoir de faire part
, du décès de

| Monsieur Charles GABEREL
| leur cher f i ls , frère , beau-frère, fiancé ,
! oncle , neveu , cousin , parent et ami ,

que Dieu a rappelé à Lui , des suites
! (l'accident , dans sa 22me année.

Savagnier , le 12 avril 1965.
J'ai l'assurance que rien ne pour-

ra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ.

Rom. 8 : 39.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 avril , à 13 h 30.

1 Culte de famil le  à 13 h 10.
' Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

¦ ffflfWBITW— '"*" "w ' <—-..———— 

Le club d'accordéons , « les Joyeux
Svlvaniens » a le profond regret de

I faire part du décès de son cher
président

Monsieur

Charles-Edgar GABEREL
i Us garderont cle cet ami un sou-
i venir ému.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
j la famille.
1 «^»weawaiaaatJâ ia>lwaiaaBaMWWMM

Les comités de l'Association canto-
nale de gymnastique hommes et de la
section de Serrières ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Emile STREIT
mère de Monsieur Albert Streit, moni-
teur cantonal et de la section de Ser-
rières.

Ensevelissement mercredi 14 avril à
13 h 30 à Boudry.

Le comité du F.C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem- j
bres du décès de . :

Madame Emile STREIT
mère de MM. Edouard et Jean-Louis
Streit , membres dévoués du comité.

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

Le Club de Billard amateurs, Ser-
rières, a le pénible devoir d'annoncer I
le décès de }

Madame Emile STREIT
mère de Monsieur Albert Streit, pré-
sident du club. i

La Société f édérale de gymnastique,
section de Savagnier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Charles-Edgar GABEREL
membre actif.

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

Le Hockey-c lub de Savagnier a la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Edgar GABEREL
membre et ami de la société.

Nous lui garderons un très bon
souvenir.

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

! Le comité des Jeunes l ibéraux de
' Savagnier a le pénible devoir d'infor-

mer ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Edgar GABEREL
membre de la société, fils de Monsieur
Marius Gaberel , membre du comité,
frère de Monsieur Bernard Gaberel ,
membre de la société.

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

i Le comité du Chœur d'hommes 
^ 

de
I Savagnier a le pénible devoir d'in-

former ses membres du décès de
i Monsieur

Charles-Edgar GABEREL
fils de Monsieur Marius Gaberel ,
membre actif de la société et neveu
de Monsieur Luc Gaberel , membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Ma grâce te suffit.
Madame et Monsieur Rodolphe Ael-

lig-Guyaz, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Aellig

et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Milic-

Aellig et leur fille à Genève ;
ainsi que les familles Guyaz, Bour-

quin , Guignard, Leuba, Fatton,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Adathe GUYAZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu à Genève
le 12 avril dans sa 79me année.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à la Cô-

te-aux-Fées le 14 avril 1965 à 14 heu-
res.

Départ des Bolles du Vent à 13 h 45.
Domicile mortuaire : 7, avenue Gas-

pard-Vallette, Genève.
Le corps est déposé à la Chapelle

cle la clini que cle Bel-Air à Genève.

Le Direction et le personnel de Vou-
mard Machines Cie S.A., à Hauterive
(NE ) ont le pénible devoir d'annoncer
le décès, survenu ensuite d'accident,

I de leur ouvrier et collègue
Monsieur

Charles-Edgar GABEREL
à Savagnier.

Us garderont de lui le meilleur
souvenir.

Mademoiselle Suzanne Chollet, à
Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Kocher, à
Genève, Fontainemelon, Delémont, au
Locle et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Madame

Alice K0CHER-CH0LLET
i

née Christen
leur chère maman , grand-maman, ar-

I rière-grand-maman , sœur , belle-sœur ,
j tante , cousine et parente , que Dieu a

rappelée à Lui à l'âge cle 81 ans.
; Cernier , le 10 avril 1965.

J'ai fermement attendu le Sei-
gneur, il s'est Incliné vers moi et
il a entendu mes cris.

Ps. 40
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , mardi 13 avril.
Culte â la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire part , celui-ci en tenant lieu .

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Emile SCHAFFEITEL
membre actif cle la société.

Pour l'ensevelissement, prière cle
consulter l'avis de la famille.

Le comité

I
, i— 

i

COMMUNIQUÉS
1 1

Bienne à la Charrière ;
demain soir

Après le long hiver que nous venons
de passer, La Chaux-de-Fonds doit rat-
traper son retard pris en championnat
de Suisse de football. A cet effet , elle
jouera un match demain soir, mer-
credi , à 20 h 15, contre Bienne. Ce
derby horloger sera très Important pour
les deux formations, car La Chaux-de-
Fonds cherchera à prouver que son suc-
cès sur Zurich était mérité, alors que
Bienne doit à tout prix récolter des
points.

Oes petits chanteurs français
à Neuchâtel

Les Petits chanteurs de la Vierge au
Manteau, maîtrise de la cathédrale de
Grenoble, donneront un concert spirituel
mercredi soir 21 avril, à l'église catho-
lique de Neuchâtel.

Cet ensemble, affilié aux célèbres petits
chanteurs à la Croix de bois, s'est imposé
lors cle tournées de concert , par ses voix
claires, fraîches, justes, bien en place.

Nul doute que la population de Neuchâ-
tel se déplacera nombreuse pour écouter
ces sympathiques petits chanteurs fran- I
cals.

FA/V 
i

à nos lecteurs ef à nos
clients de publicité

La « Feuille d' avis de Neuchâtel » ne paraî tra ni le 16 avril ,
jour de Vendredi saint, ni le 19 avril, lundi de Pâques. En
revanche, elle sortira de presse le samedi 17 avril.

Nos bureaux demeureront fermés  les 16, IS , et 19 avril.
Les annonces destinées au numéro de samedi 17 avril

devront nous être remises jusqu 'au jeudi 15 avril à S heures.
Les ordres pour le numéro de mardi 20 avril, seront reçus

jusqu 'au jeudi 15 avril à 11 heures (grandes annonces jusqu 'à
9 heures).

Dans la nuit du vendredi au samedi 17 avril, des avis mor-
tuaires, avis tardifs , et avis de naissance, pourront être g lissés
dans la boîte aux lettres, h, rue Saint-Maurice, jusqu 'à 23 heu-
res ou. en cas d' urgence, être communiqués par téléphone
(5 65 01) le vendredi dès 20 heures.

Des avis semblables destinés au numéro de mardi 20 avril
doivent être glissés dans notre boîte aux lettres dans la nuit
de lundi à mardi jusqu 'à 23 heures.

Enfin, les changements d'adresses pour samedi 17 avril
et mardi 20 avril doivent nous être communiqués jusqu 'au
jeudi 15 avril à 10 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A V I S

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 avril. Sauteur, Mar-

tine, fille d'Henri-Joseph, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel, et de Lucie-Irma, née
Vouillamoz. 8. Frey, Evelyne, fille de
Hans, chef d'expédition à Marin, et
d'Yvonne-Marthe, née Wullimann. 9. Ber-
nasconi, Anouk-Manon, fille d'André-
Willy, électricien à Neuchâtel, et de Ros-
marie, née Sturny. 10. Biedermann, Ca-
therine-Ginette, fille de Olaude-Alfred,
maroquinier à Neuchâtel, et de Ginette-
May, née Lôffel. 12. Matile, Didier-Geor-
ges, fils de Georges-Henri, représenant à
Neuchâtel, et d'Anne-Marie, née Lopvet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
avril. Roulet, Jean-Daniel, étudiant, et
Nbrdberg, Karin-Margrit, Jes deux à Neu-
châtel ; Robert-Nicoud, Louis-Willy, tech-
nicien, et Rolli, Andrée-Violette, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 avril.
Hadj Seydtaghia, Ali, étudiant à Lausan-
ne, et Baillod, Jacqueline, à Neuchâtel.
9. Chédel, Olivier-Albert, mécanicien à
Môtiers, " et Formaz, Thaïs-Marie, à
Neuchâtel. 12. Mayor, Gaston-Louis, ma?-
gasinier, et Olog, Sylvia-Helena-Adrlenne-
Jbséphine, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 avril. Sagne, Germaine,
née en 1886, ménagère à Neuchâtel, cé-
libataire. 9. Furlcelli, Antoine-Pierre, né
en 1876, ancien menuisier à Peseux, veuf
d'Elise-Hortense, née Perelli ; Sôrensen,
Sôren-Heinrich-Chrlstian, né en 1885,
ancien mécanicien à Corcelles, époux de
Marie, née Oetterli.



Lm dernière session du Parlement neuchâtelois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le débat général sur les comptes et la
gestion du Conseil d'Etat est ouvert par
JL G. Petlthuguenln (soc) , président de
la commission financière, qui rend hom-
mage au rapporteur, M. R. Reymond
(p.p-n.), et fait quelques réflexions sur
le fonctionnement de la commission fi-
nancière laquelle n'a pas la prétention
et les possibilités de tout pouvoir con-
trôler. La commission constate que la
gestion a été conforme aux décisions pri-
ses par le parlement et à la législation
en vigueur. Elle propose à l'assemblée
d'accepter les comptes et d'approuver la
gestion, mais M. Petithuguenin pense que
cela n'est pas suffisant et qu'il faudrait
pousser un cri d'alarme. En effet, le
temps est passé où l'on peut travailler à
la petite semaine. Le temps est venu de
travailler selon un plan rationnel et à
longue échéance. La prospective ne doit
pas rester le sujet d'émissions de radio
et de télévision .

M. F. Jeanneret (11b) constate que le
budget et les comptes sont des chiffres,
mais que le rapport de gestion est l'ima-
ge d'une politique suivie pendant une an-
née. C'est faire acte politique que d'ap-
prouver la gestion, ce que fera le groupe
léblral. Il est bon de souligner en cette
veille d'élection ce qu'est la gestion des
affaires cantonales et ce qu'on entend
qu'elle soit. Quant à l'affectation du bé-
néfice d'exercice, M. Jeanneret estime que
le Conseil d'Etat aurait pu faire un choix
plus judicieux, notamment de ne pas ins-
crire des dotations qui relèvent du budget.

M. P. Rognon (rad), porte-parole de
son groupe, se livre à une Intéressante
analyse de la situation financière de
l'Etat. H rappelle comment celle-ci fut
restaurée dès la fin de la dernière guerre
(le découvert a nasse de 75 à 10 millions

Des motions ?
., Les députés ont été remarquable-

ment brefs dans leurs interventions,
bien que les élections soient à la
porte . Les chroniqueurs leur doivent
ce témoignage. Mais il semble que
l'écrit a remplacé les paroles. En
effet , sur les pupitres se sont
abattus p lusieurs textes de motions,
d'une longueur telle que le député
Biaise Clerc (qui va prendre une
retraite que chacun regrette, même
l'opposition), eut ce mot : « Ce ne
sont pas des motions, mais des
tracts ».

de fr.), pour montrer que l'avenir doit
être considéré raisonnablement. La nou-
velle loi fiscale entraînera une moins-va-
lue des recettes. Il y aura également un
fléchissement du produit des lods et de
l'impôt spécial sur les transactions immo-
bilières. En revanche, le revenu brut sera
plus important. On peut penser que les
futures rentrées fiscales seront suffisan-
tes pour les besoins de l'Etat.

M. L. Guinand (p.p.n.) relève le résul-
tat favorable de l'exercice 1964 et an-
nonce que son groupe approuvera les
comptes et la gestion.

M. F. Blaser (p.o.p.) fait quelques con-
sidérations, soulignant notamment la
disparité des charges entre l'Etat et les
communes et la timidité, à son avis de
la politique sociale de notre canton. Son
groupe proposera d'affecter 400,000 fr. du
bénéfice de l'exercice aux ateliers d'in-
valides.

La position du groupe socialiste est ex-
primée par M. A. Sandoz. Le rapport du
Conseil d'Etat, dit-il, fait alterner Jean

Tous devant
récran de la TV ce soir

Les partis renouvellent leurs
moyens de propagande. Pour les
toutes prochaines élections, ils vont
recourir en e f f e t  à la télévision.
Ce soir, mardi, à 22 heures, le pro-
gramme romand di f fusera un forum
sur les élections neuchâteloises,
auquel prendront part MM. Maurice
Favre (rad) , François Jeanneret
(lib), René Mey lan (soc), Jacques
Béguin (p.p.n.) et Frédéric Blaser
(p.o.p.).

qui rit et Jean qui pleure quand il s'agit
des comptes et des commentaires. Quel-
ques prévisions d'avenir font défaut au
moment où de grands problèmes atten-
dent une solution. S'agissant de l'affec-
tation du bénéfice, le groupe socialiste
proposera de porter de 400,000 â 500,000
francs la part prévue pour une alloca-
tion cantonale extraordinaire aux béné-
ficiaires de l'A.V.S. et de l'A.L, et de
supprimer 100,000 fr. prévus pour le re-
nouvellement du parc de véhicules de la
police cantonale et du moyen de trans-
mission, ce qui devrait être supporté par
le budget.

La discussion générale est close. M.
Edmond Guinand, chef du département
des finances, prend la parole pour ex-
pliquer tout d'abord la nécessité de ce
crédit de 100,000 fr., puis pour évoquer
certaines questions. Celle de la répartition
des charges entre Etat et communes n'est
pas oubliée par le gouvernement, qui a
récemment rédigé un rapport d'informa-
tion, en pensant bien que des propositions
concrètes devront être faites ultérieure-
ment par le Conseil d'Etat.

M. Frïtz Bourquin, chef du départe-
ment de l'industrie, donne l'opinion du
gouvernement au sujet des propositions
faites de modifier l'affectation du béné-
fice de l'exercice. Il demande à l'assem-
blée de n'y rien changer. Le financement
d'ateliers d'invalides se fera selon la loi
sur l'aide complémentaire AJ. D'autre
part, faisant suite à certaines remarques
de M. Blaser, M. Bourquin déclare que
le Conseil d'Etat se préoccupe sérieuse-
ment de la diminution de la main-
d'œuvre indigène au Val-de-Travers et
au Locle.

Discussion par chapitre
Au chapitre Grand conseil, M. R. Mey-

lan (soc) soulève le cas d'un candidat

socialiste au parlement dans le district
de Boudry qui, s'il était élu, devrait pren-
dre sur ses vacances, le temps consacré
à siéger. M. Meylan proteste contre cette
exigence d'un employeur. M. Fritz Bour-
quin, président du Conseil d'Etat, prend
note de cette situation afin de voir si le
gouvernement peut intervenir.

Déparlement de justice
M. Ph. Mayor (lib) parle des ventes

aux enchères de meubles et objets orga-
nisées par les greffes de tribunaux. Ces
opérations sont réglées par notre code de
procédure civile, qui ne définit pas ce
qui peut être vendu. Or actuellement, on
met en vente par ce moyen des objets
neufs (tapis, meubles, etc.) sans garantie
de prix et de qualité. Nos greffiers, déjà
surchargés, doivent ainsi se prêter à des
opérations commerciales. Celles-ci drai-
nent de l'argent au détriment des com-
merçants de la place. M. Mayor estime
qu'il y a des mesures à prendre dans
ce domaine et demande au Conseil d'Etat
quelles sont ses intentions. i

M. Fritz Bourquin, chef du département
de justice, critique comme M. Mayor l'évo-
lution qu'ont prise les ventes aux en-
chères. Le tarif des frais est manifes-
tement insuffisant. H faudrait étudier en
premier lieu une modification de ce ta-
rif.

Département de police
M. M. Wicky (rad) signale que le der-

nir dimanche de mars, alors qu'aucun
gendarme n'était en fonctions au carre-
four du Landeron, d'invraisemblables em-
bouteillages se produisirent. Ne serait-il
pas possible d'avoir un agent au Lan-
deron le dimanche ?

M. J. Steiger (p.o.p.) s'Indigne du trai-
tement réservé à un Français de Mor-
teau qui était venu dans notre canton
voir passer le Tour de Romandie. Hélas,
il avait oublié que dans le coffre de sa
voiture se trouvaient 400 brochures du
parti communiste français, n y eut sai-
sie, amende et tout le tremblement, ceci
Infligé par l'autorité fédérale.

M. Edouard Guinand, chef du départe-

ment, répond à propos de cette affaire,
qu 'il va se renseigner. Quant au carre-
four du Landeron, il faudra, le dimanche,
mobiliser assez tôt la brigade de la cir-
culation.

Département des finances
M. F. Blaser (p.o.p.) commente l'évo-

lution des recettes fiscales et s'étonne
que le Conseil d'Etat pense déjà à une
nouvelle réduction offerte au contribua-
ble. M. Edmond Guinand, chef du dé-
partement, est encore plus étonné que
M. Blaser, qui explique que cette nou-
velle sensationnelle a paru le lendemain
d'un banquet du 1er mars dans un de
nos journaux (qui n'est pas le nôtre) .

Département militaire
M. J.-P. Gendre (soc) intervient au

sujet de l'équipement en matériel de
corps qui fut insuffisant lors du dernier
cours de landwehr.

Mme M. Corswant (p.o.p.) constate
l'insuccès de l'instruction physique post-
scolaire et souhaite que celle-ci soit dé-
veloppée, voire qu'elle dépende de l'ins-
truction publique.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-
tement, répond à M. Gendre que l'Etat
n'est pas compétent en ce qui concerne
le matériel de corps. M. Barrelet trouve
cependant logique que l'autorité militaire
tienne compte des conditions climatiques
dans la dotation. A Mme Corswant, 11
dit que si ces cours relèvent du départe-
ment militaire, ils n'ont rien de militaire.

Département des travaux publics
M. J. Henrioud (rad) parle du projet

de nouvelle route nationale entre Areuse
et Serrières, projet qui intéresse fort les
autorités et la population d'Auvernier.
Est-ce que ce projet a été adopté par
l'autorité fédérale ? M. Pierre Hauser
(rad) demande ce qu'il en est du projet
de traversée de Saint-Aubin. M. Y. Rich-
ter (rad) relève les difficultés des com-
munes du district de Neuchâtel avec la
circulation intense des camions travail-
lant pour les chantiers d'Entre-deux-Lacs.

M. E. Schulze (soc) demande où passera
l'oléoduc. M. P. Aubert (soc) dénonce les
dangers mortels offerts par le nouveau
carrefour du bas du Reymond. Le Rey-
mond et le Chemin-Blanc sont des voies
d'accès à la Chaux-de-Fonds qui sont
excessivement dangereuses.

On en vient à la pollution des eaux ;
M. J .Steiger (p.o.p.) a vu,, à l'exposition
Pro aqua à Bâle, une carte de la Suisse
sur laquelle figuraient des stations d'épu-
ration à Montmollin et au Pâquier, où
il n'y en a pas ! D'autre part, pourquoi
les députés ne peuvent-ils avoir connais-
sance du cahier des charges imposé à la
raffinerie Shell ? L'orateur soulève encore
plusieurs questions en relation avec la
raffinerie.

M. A.-R. Ruedin (lib) préconise l'élar-
gissement de la route entre Cressier et
Cornaux, qui devient nettement insuffi-
sante.

Quels sont les résultats des fouilles ar-
chéologiques d'Auvernier, demande M. Fr.
Faessler (p.p.n.).

M. Jean-Louis Barrelet, chef suppléant
du département des travaux publics, ré-
pond à M. Henrioud que le dossier de la
nouvelle route entre Areuse et Serrières
circule entre les divers services fédéraux
et que la décision définitive est proche.
Pour le projet de Saint-Aubin, des plans
de détail sont en cours d'établissement.

Concernant les chemins abîmés par les
camions, ce dont se plaint M. Richter ,
l'Etat est quasi désarmé. Seule la police
peut intervenir, quand les charges des
véhicules sont exagérées ou quand la ré-
tribution des transporteurs est telle qu'elle
oblige ceux-ci à rouler trop rapidement.
Le Conseil d'Etat tient à rester très strict
à ce sujet.

Le nouveau tracé de l'oléoduc évite les
nappes d'eau. La procédure d'opposition
se déroule comme pour le précédent tra-
cé. Une nouvelle phase d'opposition est
prévue lorsque les plans de détail seront
dressés.

A. M. Steiger, M. Barrelet dit qu'il
tient le problème de l'eau pour le plus
important d'aujourd'hui. Plusieurs projets
de stations d'épuration sont , au point.

S'agissant de la divulgation du cahier des
charges, celle-ci ne peut être ordonnée en
ce moment, car des tractations sont en-
core en cours. Et M. Barrelet cite com-
ment l'Etat obtient, en discutant, des ga-
ranties supplémentaires.

La route entre Cornaux et Cressier mé-
rite des corrections, comme celle entre
Cressier et le Landeron. On ne pourra
attendre la construction de la nouvelle
route nationale par Thielle et des travaux
devront nécessairement être entrepris.

Les fouilles d'Auvernier seront poursui-
vies cette année et le conservateur des
monuments et des sites peut donner tout
renseignement.

Séance levée à 18 h 15. Reprise ce
matin à 8 h 30.

D. Bo.

Les naturalisations
Le Grand conseil a accordé la natu-

ralisation neuchàteloise aux personnes
suivantes :

Edouard-Jean-Martin Bianchi, Fran-
çais, électricien à la Chaux-de-Fonds ;
Thomas de Korodi-Katona, Hongrois, chef
du personnel à la Chaux-de-Fonds ; Hen-
ri-François Delvecchio, Italien , étudiant à
Neuchâtel ; Frédéric-Emile Desy, Belge,
technicien électronicien à Neuchâtel ;
Sergio de Vtacenzo, Italien, coiffeur à
Chézard ; Ottilie-Kaethe-Gudrun Ernst,
Allemande, technicienne en radiologie à
Neuchâtel ; Karl-Anton Galle, Allemand,
coiffeur à la Chaux-de-Fonds ; Angelo
Gobbo, Italien, plâtrier-peintre au Locle ;
Werner-Joachim Lazarus, Allemand, com-
merçant à la Chaux-de-Fonds ; Louis-
Etienne Mina, Italien, chauffeur de ca-
mion à Neuchâtel ; Pierre-Louis Monier,
Français, apprenti mécanicien à la
Chaux-de-Fonds ; Gotthil-Manfred Rath-
felder, Allemand, photograveur à la
Chaux-de-Fonds ; Alain-Jean-Claude Rey-
na, Français, horloger-rhabilleur à la
Chaux-de-Fonds ; William-Jean Timmer-
mans, Belge, écolier à Neuchâtel ; Lu-
cien-David Trieger, Polonais, ouvrier de
fabrique à la Chaux-de-Fonds ; Narciso-
Gianfranco Vuilleumier, Italien, apprenti
horloger-rhabilleur à la Chaux-de-Fonds.

Terrible collision l'autre
nuit à l'entrée de Moudon

Un employé de tramway de Neuchâtel
est grièvement blessé ainsi que sa femme
leur fille et une habitante de Cudrefin

D'un de nos correspondants :
Dimanche soir, peu avant minuit, un

très grave accident de la circulation
s'est produit sur la route Lausanne -
Berne, au lieu dit « Les Brits » près de
Syens, juste avant l'entrée de Moudon,
à un endroit où la route est sinueuse
et dangereuse. Une grosse voiture vau-
doise, portant des plaques de garage et
conduite par M. Roland Vuagniaux,
23 ans, de Chexbres, est entrée en col-
lision avec un véhicule neuchâtelois qui
venait yde Lausanne. Sous la violence
du choc, cette dernière voiture, con-
duite par M. Ernest Kobel, 38 ans, chef
contrôleur à la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel, fut projetée au bas

d'un talus et complètement démolie. De
l'amas de ferraille, on retira quatre
blessés dont deux furent immédiate-
ment dirigés sur l'hôpital cantonal de
Lausanne.

Il s'agit de M. Kobel, qui souffre de
fractures multiples et d'une passagère
de la voiture neuchàteloise, Mme Ger-
maine Feissly, 61 ans, demeurant à
Cudrefin , qui fut presque scalpée. Quant
à M. Vuagniaux, il a une commotion
cérébrale.

Mme Kobel, souffrant d'une fracture
ouverte de la jambe gauche, a été hos-
pitalisée à Moudon tandis que sa fille
Christiane, âgée de 8 ans, a pu quitter
l'hôpital hier après-midi. Elle souffre ¦
de contusions abdominales.

Hier soir, à l'hôpital cantonal de
Lausanne, on considérait toujours comme
critique l'état de M. Kobel. Il souffre
en effet d'un enfoncement de la cage
thoracique, d'une fracture du crâfie, de
l'humérus et du bassin et a dû être
placé dans un poumon d'acier. Père de
deux enfants, Christiane et son aîné,
un garçon d'une douzaine d'années, M.
Ernest Kobel avait été nommé chef-
contrôleur il y a quelques années. Au-
paravant, il conduisait des autobus et,
excellent chauffeur , c'était à lui qu 'in-
combaient la plupart des courses spé-
ciales organisées par la compagnie.

Grièvement blessé
à Villars

Le jeune conducteur
de Savagnier

est décédé
M. Charles Gaberel, de Savagnier, vic-

time d'un accident de la circulation et
hospitalisé à Landeyeux, est décédé des
suites de ses blessures dans la nuit de
dimanche a lundi.

On se souvient de cet accident sur-
venu dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à l'ouest de Vilars. M. Gaberel
circulait au volant de sa voiture sur
la route cantonale Fenin-Vilars quand
son véhicule dérapa sur une distance
de 45 mètres et termina sa course con-
tre des stères de bois. M. Gaberel avait
été relevé sans connaisance. Il fut
transporté à l'hôpital de Landeyeux
(ar l'ambulance du Val-de-Ruz , il ne
devait pas survivre à une fracture du
crâne. M. Gaberel était âgé de 20 ans.

L'aumônier de lTntre-dens-Lacs a pris hier
un premier contact avec sa grande «paroisse»

De l'autoroute à Cressier : une nouvelle
mission pour un homme extraordinaire

C

'EST vrai,-H-n'y avait finalement
qu'un détail qui pouvait lé faire

.'. reconnaître. Habillé pourtant
comme les autres, en veston 'de

velours et grosses bottes de caoutchouc,¦ 11 se différenciait de ces hommes pres-
sés et inquiets qui pensent, dirigent,
creusent, soudent et bâtissent, qui font
des usines et des raffineries et , en fin
de compte, surtout des heures supplé-
mentaires. Lui seul souriait.

C'était au bureau de Shell, hier à
Cressier. Il avait, tout de suite sorti
une poignée de magazines de sa ser-
viette. Les premiers devaient parler ,
comme ils le font onze mois sur dou-
ze, de robes et de chapeaux.

— Mademoiselle, dit-il à la jeune
fille de la réception, j'ai reçu ces re-
vues qui ne sont pas pour les hom-
mes...

Et puis, plus doucement en lui ten-
dant la dernière, un organe des mis-
sions :

— Et ceci, c'est de la part du pas-
teur !

Roger Glardon, 55 ans, seul aumô-
nier des chantiers de génie civil en
Suisse, venait de commencer son mi-
nistère dans l'Entre-deux-Lacs. On sait
que c'est à la suite d'une démarche
du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée neuchàteloise et à laquelle le
Conseil d'Etat avait donné son entier
appui, que le pasteur Glardon s'est
vu confier cette nouvelle mission. Cer-
tes, il n 'est encore ici qu'à tiers
temps : l'autoroute et ce qu 'il en res-
te, et les travaux de Cointrin et de
Meyrin ne lui laissent que deux jours
par semaine pour être Neuchâtelois.

A cause du café...
Toutes études terminées à Paris, cet

apôtre moderne, né à Bruxelles de
parents vaudois , a appris à mieux
connaître les hommes à Londres où on
lui avait confié les destinées de l'Egli-
se française. La plupart des parois-
siens, moins pratiquants qu'inscrits sur
les registres de la paroisse, étaient des
Français émigrés en Angleterre mais
restés aussi instables qu'ils l'avaient
été à Montparnasse avant que le quar-
tier ne changeât et se civilisât. De-
puis vingt ans, à Soho, la cloche de
l'église n'avait pas sonné.

— Pourquoi ? demanda le jeune
pasteur.

On lui avait répondu que la corde
de la cloche était cassée. Ce fut lui
qui la répara et de ce jour-là, peut-
être, date le premier maillon d'une
chaîne qu'il ne cesse de forger.

Son second ministère l'Installe dans
les Cevennes. Le temple était presque
désert. Il rencontre un homme dans
la rue, engage la conversation et l'au-
tre lui confie, avec un peu de réticen-
ce, que si l'on ne voit que peu de
monde à l'église, peu d'hommes sur-
tout , c'est parce qu'il faut passer de-
vant un café pour y aller et que,
justement...

— Venez ! Venez à une douzaine,
réplique Roger Glardon . Mol, je me
charge d'en amener onze.

Us vinrent. Et d'autres aussi.
Plus tard , 11 retourne au pays, est

pendant quinze ans pasteur à Mor-
ges. Mais à chaque printemps, les
bourgeons de l'aumônerie éclatent sur
cet arbre qui ne sait pas s'enraciner.
Il part pour la Suisse alémanique où
huit années durant , battant cette zone
industrielle dont Winterthour est le
nombril , il deviendra dans sa foi ce
que l'abbé Pierre sera plus tard à la
banlieue parisienne.

— Et toi ?
Sonnera enfin l'heure de l'autoroute

Lausanne - Genève. U y a là 3500
ouvriers se réclamant de dix-sept na-
tionalités différentes. Un jour , il s'af-

Le pasteur Glardon (à droite) : un seul cœur pour des milliers d'hommes.
(Avipress - J.-P. Baillod)

faire autour d'une machine en répa-
ration, met la mata au moteur-. Un
ouvrier s'avance, brise la glace à sa
façon :

—¦ Et toi, qu 'est-ce que tu fiches
ici ?

Roger Glardon se retourne :
— Moi, je suis l'aumônier du chan-

tier...
Le contact est pris. Avec chaque

homme, il devra procéder différem-
ment. Avant tout , c'est une longue
patience qui fait la charité. Les Ita-
liens, ceux du sud surtout , sont de
perpétuels anxieux. Soudain arrachés
à la tribu familiale pour- des raisons
économiques, $s souffrent déjà à

partir du moment où ils se retrou-
vent, seuls, de l'autre côté de la fron-
tière. Pour eux, il faut reconstituer le
clan, lancer une passerelle sinon entre
la famille du moins entre ses compa-
triotes et l'individu isolé. Quant aux
Espagnols, ils sont quelquefois plus
inaccessibles. A force de les côtoyer,
le pasteur Glardon avait trouvé leur
point faible : du jour où 11 créa un
groupe de chanteurs de flamenco,
c'était gagné !

La xénophobie , ce grand mot qui
devrait être moins une constatation
qu 'un remède à lui-même et dont on
se gargarise trop sans oser en cher-
cher l'antidote, la xénophobie n'est pas
un problème insoluble. Ce qu 'il faut
éviter , c'est le cloisonnement des hom-
nes, sans pourtant faire de cela une
règle générale. Etre aumôniers des ou-
vriers cle l'au toroute , c'était aussi être
celui des riverains. C'était prendre les
Suisses par la main et leur dire :
« Venez ce soir à la cantine du chan-
tier. Vous comprendrez mieux quels
sont ces hommes qui construisent vo-
tre autoroute... » Et là encore, le pas-
teur Glardon réussissait ce que l'on
;royait impossible. A-côté de cette
grande entreprise, c'est lui aussi qui
était venu à bout cle la grève de la
faim du mécanicien de Denges, pous-

sant sa barque délicatement entre le
protestataire, les voisins et l'Etat.

Il dit :
— Pour- remplir cette tâche, il y a

deux méthodes : la méthode organi-
sée, d'abord, celle qui consiste à aller
voir le chef du personnel puis, en cas-
cade, les chefs de chantier et les con-
tremaîtres. Mais je préfère la secon-
de : entrer sur le chantier et se lais-
ser conduire par l'Esprit.

Les caravanes de Marin
Hier, à Cressier, c'est la première

qui est sortie du chapeau. Avec M.
Spangenberg, chef du personnel, le
nouvel aumônier de l'Entre-deux-Lacs
a fait une première visite de cette
raffinerie qui s'installe dans ses meu-
bles, dans la boue et dans le bruit.

Vers 15 heures, les deux hommes
sont entrés dans le bureau d'un res-
ponsable d'une des trois grandes en-
treprises qui installent le complexe.

— Glardon ! a dit simplement le
pasteur en offrant sa main et son
sourire.

Les présentations faites, 11 Insiste
bien sur le fait qu'il n'est pas venu là
pour présider un culte ou dire la
messe, mais qu 'il aimerait participer
aux réunions de chantier et s'Infor-
mer des problèmes qui se posent et y
apporter son écot. Le chef de chan-
tier pose son casque bleu. Il vient
d'Auvergne et, dans ses yeux, le pas-
teur reconnaît peut-être les cailloux
de basalte qui brillaient dans ceux de
ses anciens paroissiens cévenols. Et
puis, cet accent, n'est-ce pas un peu
le cousin du leur...

— Vous savez, Je n'ai pas d'idée
préconçue. Je passerai ici de temps
en temps pour voir ce qui ne va pas.
Mon rôle est tout à fait interconfes-
sionnel, mais je peux compter sur
l'aide des pasteurs et des curés de la
région.

La conversation est partie. Alors, le
chef de chantier parle de ces huit
caravanes qui attendent aux Verrières-

de-Joux. Il avait loué, pour leurs ha-
bitants, un terrain à Marta-Epagnier.
L'endroit idéal : l'école était aussi
proche que l'étaient les commerçants.
Mais la commune n'a pas encore don-
né son autorisation et c'est pour cela
que les hommes doivent remonter
chaque soir en France. Voilà le pre-
mier problème qu'il faudra .résoudre
si, demain et comme il l'a promis, le
Conseil- communal n'a pas encore
tranché. U y a aussi celui de la can-
tine de Cressier qu 'il faudra revoir.
On l'avait prévue pour 800 hommes
et il n'y en a que 200 qui la fré-
quentent.

— Vous pensez, continue le grand
Auvergnat, le prix de la pension est
de 21 fr. 50. Mes ouvriers ont trouvé
autre chose pour un franc de plus
mais là , la boisson est comprise.
Alors...

Aujourd'hui, ce sera le terrain de
Marin-Epagnier et ce sera la cantine.
Demain, il y aura d'autres cas à ré-
soudre. A Chailly, hier soir déjà , Mme
Glardon se sera assise devant sa ma-
chine à écrire et les enfants auront
donné un coup de mata. C'est cela
l'apostolat des temps modernes et une
famille n'y suffit pas...

Au bureau de Shell, on affiche les
programmes des spectacles : le théâ-
tre de Berne joue « Comtesse Mari-
za » et celui de Bienne propose « Don
Carlos ». Ce n'était pas suffisant. A
ces hommes, lâchés outils en mata
dans un pays qui n'est pas le leur et
qui le leur fait, malheureusement,
quelquefois trop sentir , à ces hommes
il fallait un ami et un frère.

Alors, pour ces ouvriers venus de
dizaines de pays, pour ces Italiens,
ces Turcs, ces Grecs et ces Espagnols,
pour ces Yougoslaves et ces Français
aussi, Roger Glardon, pasteur vaudois,
sera plus que l'aumônier de l'Entre-
deux-Lacs. A lui seul, il devra être
le vrai visage de la Suisse.

Cl.-P. Ch.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 13 h 25, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert. Arrivé à.
la hauteur du restaurant « Terminus »,
son véhicule a renversé Mme Alice Pri-
mault, âgée de 71 ans, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, qui traversait la chaus-
sée du sud au nord sans emprunter le
passage de sécurité. Souffrant d'une com-
motion et d'une côte cassée, elle a été
transportée à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds par l'ambulance.

Une septuagénaire
renversée

par une automobile
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j Réception centrale :
j Rue Saint-Maurice 4
I Neuchâtel
| Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-

1 teints par téléphone de 7 h 30 à
îj 13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I E n  

dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures. ;

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
j Les annonces reçues l'avant-veille à
î 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bu reau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
ct avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures.

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75^- 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel- ,
ltazone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel;1" Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. I
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Pour cause de décès, à vendre à Colom-
bier (7 km de Neuchâtel), situation domi-
nante, belle vue sur le lac et les Alpes,

VILLA SPACIEUSE
et cossue cle 8 chambres. Confort , garage.
Grands jardins et verger. Surface 3800 mè-
tres carrés, 275,000 fr. — Facilités cle paie-
ment.
Offres sous chiffres OFA 1269 L à Orell
Fiissli-Annonces, 1001 Lausanne.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 p 40363 NEUCHATEL

A louer , dans le quartier cle Mon-
ruz,

2 magasins
de 93 et 117 mètres carrés, pour
avril-mai 1965 ; conviendraient éga-
lement pour atelier ou bureau ;

local
de 2G0 mètres carrés environ , pour
avr i l  1905, pour horlogerie , méca-
nique , bureaux , etc.
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p™ c^JOilPSOÎI
entretien complet-unique

et adapté à vos sols
Brillant clair I Cire limpide
(Klar Glanz) pour les sols en matières synthétiques g (Klar Wachs) pour les sols en bois

M «rô~. I j  * , ._»-a~«>»«»«_

i  ̂ ' "-. - • t» " H . . , ' n P" ,' y ! Wé? fS «Eftv «a* 11111

A . -• ¦4mfo-mt '-"ù Klar \ m  ^î/ # .- K  k ;  Klar
1» y y * - - -swa WHCXE IlKilÉ H 11 ff WWC««sa*rli:Iô«

. . . 
yy«3iï?$S t.'i i§&S£SS%siwË£: y - y *^SS8&K&Sffî§

i * " ' ' ': "; . B ¦ w • 381

Pour tous les sols en matières synthétiques et , . § Pour tous les sols naturels, sensibles à l'eau et v'̂ B
les sols en bois ou parquets imprégnés. w> |B H poreux, en bois, pierre, etc. Jf WÊ

BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) nettoie et entretient en même jlcJ Wm y. CIRE LIMPIDE (Klar Wachs) nettoie, entretient et protège à ^ky, " "' •

temps. Il brille de lui-même, apporte aux sols une protection llr " ' '' ,'* " :¦ É la fois. Son application est facile, rapide et économique. t Ifteuf
durable et un brillant magnifique, peut être repoli et rafraîchi Ĵ , < iB sa CIRE LIMPIDE (KlarWachs) résiste à l'eau. Vous pouvezfaire E ' 

1
^B

sans laisser d'auréoles. BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) ne k tJît"̂ ?" i 1 briHer vos sols plusieurs fois sans peine. § {̂3 ïiH
contient pas de dissolvant qui pourrait nuire aux sols. B̂ ''-, .• * i . " Slllll
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Johnson entretien complet - :*Qarantie t *** »*«**'* ' "kg™
voilà nettoyage^brillant ; w«»«»sS:̂ Sïï2- • »

En vente dans les drogueries et chez votre détaillant « Johnson s 
« #• • • • * *
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H LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

¦ 

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

m EMPLOYÉE DE BUREAU
H ou
m STÉNODACTYLOGRAPHE

K-4r **^ 
Semaine de 

5 jou rs.
Caisse de pension.

¦ 

i

Adresser offres manuscrites , en joignant curriculum vitae,
copies de certificats , références, photographie et pré-

^^^^  ̂
tentions de salaire, à la direction de la société, à

|| |J!q|| Clarens - Montreux.

On cherche pour début mai

vendeuse
connaissant  la branche. Faire offres
à la Confiserie P. Hess , rue de la

Treille 2, 2000 Neuchâ tel.

I ———— aaaaaaaaaaaaaaaaa.

©DIP®[M§2£
Slporex (Suisse) S. A., éléments de construction en béton
cellulaire autoclave , cherche pour son usine à Estavayer-

i le-Lac, t

INGENIEUR ou TECHNICIEN diplômé
en qualité de chef de production

Notre nouveau collaborateur doit posséder l'expérience de
: l'industrie, avoir l'habitude de la conduite du personnel
? et s'Intéresser à tous les problèmes Inhérents à une usine

moderne où il pourra faire preuve de son esprit d'initiative
et appliquer ses qualités de chef.
Une personne capable trouvera chez nous une activité indépen-

! dante, stable et rémunérée en rapport avec les exigences du
\ poste. Nous pouvons mettre à sa disposition un logement
Ç (villa) et offrons d'autres avantages sociaux. Entrée en service

¦ ' Immédiate ou pour une date à convenir.

Votre offre manuscrite, avec curriculum vitae copies de certifi-
cats, photo, prétentions de salaire et Indication de la date
d'entrée possible sera examinée rapidement et avec la plus
grande discrétion par la

, DIRECTION DE SIPOREX (SUISSE) S. A.,
i 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

On cherche, pour entrée im-
médiate,

garçosi ou fille
pour l'office, nourri (e), logé(e),
semaine de 5 jours. S'adresser
au réfectoire de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon
tél. (038) 7 19 31.

Nous cherchons
à louer ou à
acheter

MAISON-
VILLA

de 5 à 7 cham-
bres avec confort
et parc - jardin
pour l'exploita-
d'une pension.

Faire offres dé-
taillées à Etude
E d .  & E m e r
Bourquin , avo-
cats, notariat et
gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour époque
à convenir

appartements de 3 1/2 pièces
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel à partir de 280 fr.
plus prestations de chauffage ct
d'eau chaude.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22.

A louer pour le 24 mai 1965, à Bou-
dry, dans quartier tranquille, appar-
tements modernes avec tout confort.
Appartement Loyer mensuel Charges

4 pièces Fr. 280.— Pr. 50.—
1 pièce Pr. 160.— Pr. 25.—
Pour renseignements et Inscriptions,

s'adresser à la Fiduciaire Bruno Millier,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel .

Je cherche à louer

LOGEMENT OE VACANCES
ou caravane du 24 juillet au 7 août
(2 adultes, 3 enfants), région ' lac Lé-
man, lac de Morat , lac de Thoune-
Brienz.

Paire offres à Jean Zosso, monteur ,
2515 Prêles. Tél. (032) 85 17 32.

Nous cherchons, pour le 1er juin 1965,

employée
de commerce

ayant une bonne formation professionnelle,
capable de dactylographier en allemand,
pour la correspondance, la réception et
le téléphone.

Travaux intéressants et variés. Semaine
de 5 jours.

Falre offres, avec documents usuels, â
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE);

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour le 20 avril.

Schaffner,
Effingerweg 12,

Aarau
Tél. (064) 22 08 92.

On demande à louer
tout de suite ou pour

date à convenir

MAGASIN
bien situé, avec
grandes vitrines
Faire offres à

ODAC - ameuble-
ments - Couvet

On cherche à louer

caravane
pour quatre person-

nes, de mai à
septembre 1965.

Faire offres
sous chiffres

P 13,078 F à Publi-
citas, 1701 Fribourg
avec prix de loca-

tion.

On cherche à louer
à Chaumont, pour

le mois d'août

chalet
avec confort.

Adresser offres
¦ écrites à EN 1225

au bureau du
journal.

URGENT
Couple avec un

enfant de 18 ans
cherche apparte-
ment de 3 pièces,
région Monruz -

Saint-Biaise, 280 -
300 - 310 francs.

Ecrire sous chiffres
HR 1228 au bureau

du journal.

Je cherche à louer
pour juin

chalet
ou

appartement
région Val-de-Ruz
ou la Chaux-de-
Fonds. Tél. (038)

4 17 45.

Jeune fille cherche
chambre

meublée
indépendante pour

le 15 juin . Mlle
Christina Lizell ,

Regeringsgatan 5911
Stockholm C.

(Suède)

Facteur PTT
cherche

appartement de
3 ou 4 pièces.

libre le plus tôt
possible. Adresser

offres écrites à
64-381 au bureau du

journal.

Entreprise Ponticelli
cherche, pour ses

cadres , appartement
meublé cuisine +
2 pièces ou plus.

Faire offres à Case
postale 7, Cressier.

Nous cherchons
pour le 1er mal

chambre
pour une de nos

employées.
Chaussures Bally-
Arola Neuchâtel -

Tél. 5 16 35.

Nous cherchons à louer pour f,
date à convenir, au centre de y
la ville,

LOCAL
fiour entreposer de la marchan-
dise.

\9"M

A vendre, à 15 minutes du lac Lé-
man et cle Vevey, et 35 minutes cle
Lausanne, dans centre commercial
et touristique,

immeuble locatif et commercial
de 4 appartements

et 3 magasins
Situation de premier ordre, en bor-
dure de la route cantonale.
Deux beaux appartements cle 6 piè-
ces et deux de 3 pièces. Construc-
tion 1905, partiellement rénovée.
Possibilité cle créer au rez-de-chaus-
sée grand bar à café, commerce, etc.
Rapport 6,2%. Prix 280,000 francs.
AGENCE IMMOBILIERE,
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

Nous cherchons, d'époque, pour res-
taurer,

maison XVIIIe
boiseries, portes, planchers, poutres mou-
lurées, encadrements fenêtres , pierre ,
cheminées, poêles, escaliers chêne, vieux
meubles même mauvais état, UiUes an-
ciennes, ainsi que tous objets ayant
cachet.

Ecrire sous chiffres PW 35131 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Je cherche à
acheter, à Neuchâtel

ou aux environs

maison
de 1 ou 2 apparte- .

ments, avec ou sans i
confort. Adresser '

offres écrites à JP
1192 au bureau du

journal.

Caravane
résidentielle

A LOUER
.' à Portalban (lac

Neuchâtel).
Tél. (037) 6 17 30.

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
La Direction des Finances de la ville de Neuchâtel
engagerait

employée de bureau
QUALIFIÉE (commis 1) au secrétariat du Contrôle des
comptes et du Centre électronique de gestion.

Exigences : — diplôme d'une école de commerce ou
certificat fédéral de capacité

— très bonne sténodactylographe
— espri t d'initiative
— rapidité et précision dans le trvail

Traitement : — classe 10 ou 9, selon aptitudes et expé-
rience

Entrée : — début août ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à la

direction des Finances, hôtel communal, Neuchâtel, jus-
l'au 30 avril 1965.

M VILLE DE NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi saint 16 avril : pas de

service par camion Ochsner ;_ dans
les chemins desservis deux fois par
semaine par le tracteur, le ramas-
sage sera fait jeudi après-midi 15
avril.

Samedi 17 avril : service normal.
Lundi cle Pâques 19 avril : servi-

ce normal.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
La tournée du troisième vendredi

du mois (quartier nord 2 : Cassarde,
vallon de l'Ermitage, Cadolles, rue
Matile), sera faite jeudi matin 15
avril.

Neu châtel, le 12 avril 1965.

Direction des Travaux publics,
service de la voirie.

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

de Neuchâtel

Jolie chambre, tout
confort , à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 53 66

A louer
à jeune homme à
Auvernier, belle

chambre chauffée,
salle de bains,

libre immédiate-
ment. Tél. 8 22 07.

A louer à demoisel-
le sérieuse, jolie
chambre, balcon,
part à la salle de

bains, vue sur le lac.
Rue de la Côte.
Téléphoner au

5 62 71.

# 

Place

S 17 26

Réelle occasion

PROPRIÉTÉ
A SALEINAZ/VS

Construction de
luxe de 7 cham-
bres, eau courante,
grand llving, . 2200
ma de terrain , à
vendre pour cause
de départ.

A échanger un
appartement de

4 pièces, moderne,
tout confort,

avec garage , à la
campagne, dans le
Val-de-Ruz, contre
un de 3 chambres
avec ou sans con-
fort à Neuchâtel

ou environs. Ecrire.
sous chiffres BK

; 1222 au-bureau - du- ¦
journal. '

frnrar 7 -i« ~«v :w ,̂4f.

A louer ou à vendre
places

pour
caravane,

lac de Neuchâtel.
Tél. (037) 6 27 28.



HERMES r=innn
La grande portative fabriquée

[j en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique, !

i margeurs volants « Flying Mar- j
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agrémenls
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffre t mé- j
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable [

Fr. 540.— j
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez ûiQJmQnt)

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
L-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

( N
Pour le printemps, vous trou- I

verez un très beau choix de

PULLOVERS
' DAMES ET MESSIEURS |
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i Hôpital 3 - Neuchâtel J
V /

ZENITH
Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zenith.
A partir de Fr. 600.-»

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
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5/ VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS...
votre peau est sèche. Dans ce cas, les soins
de beauté biologiques Bea Kasser offrent à
votre teint deux bienfaits remarquables :
l'Hydro-Emulsion, merveilleusement hydra-
tante (Fr. 10.50) et l'Hydro-Active-Cream
(Fr. 10.50).
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Bsau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

Pour vos H

matelas B
en crin K

et à ressorts £§
Adressez-vous toujours ?|j

à l'artisan.

Brlh. filia l décorateur
Beaux-Arts 17 - Neuchâtel S

Tél. 5 04 17 et 4 08 16 El
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1 Toujours à votre service
I Selon vos goûts, à la

B Boucherie des Faiiys
I Michel Amstutz - Tél. 5 59 71 I

Confiez au spécialiste

Q Sa réparation p
S de votre appareil ^S NOVALTEC |

est à votre service 2
Parcs 54 Tél. 5 88 62



Pour améliorer la circulation dans le chef-lieu
une commission enquête dans le centre

Fribourgeois, la police vous compte auj ourd 'hui

De notre correspondant :
Les premiers Fribourgeois qui se

sont rendus à leur travail en ce mardi
13 avril , auront été très étonnés de
voir ce qui se passait aux carrefours
du centre , surtout à la place de la
Gare , au temp le et à la place Georges
Python. Des dizaines de collégiens en
vacances , les recrues dc la police ,
crayons en main , l'œil bien ouvert,
dès six heures du matin .comptent
tous les véhicu|cs qui passent. Toutes
les deux heures , les équi pes sont rem-
placées. Et l'on comp te, compte et
recompte...

Pourquoi ? Tout simplement pour
améliorer, au centre de la ville, une
circulation parfois bien difficile et
où plus d'un conducteur a déjà passé
des minutes énervantes. Fribourg s'est
bien agrandie ces années passées , la
haute conjoncture s'y fai t  sentir com-
me partout et les voitures deviennent
de plus en p lus nombreuses. Il fallait
revoir toute la question. C'est ce que
font actuellement les autorités qui
ont confié  la tâche à des spécialistes
et à une commission d'une soixan-
ta ine  cle membres, laquelle commission
devra f inalement opter pour l'une des
solutions possibles.

Ces solutions prévoient l 'introduc-
tion de nouveaux sens interdits , la
création de giratoires , éventuellement
l ' introduction de nouveaux feux. Les
anciens feux devront de toute façon
être revus et leur fré quence changée.
C'est pour cela que l'on compte au-

jourd 'hu i  les véhicu les  qui empruntent
les car re fours  du centre. Les résultats
de cet te  statisti que seront é tud ies  par
des experts , qui pourront  alors , su ivan t
la so lu t ion  envisagée , d é f i n i r  exacte-
ment à quel ry thme  les feux doivent
fonctionner.  Fribourg r isque donc fort
de connaî t re  b ientô t  une période cir-
cula to i re  où il fera bon passer , où.
l' on ne devra plus  a t tendre  trop long-
temps  aux carrefours et où , avec un
peu dc chance, les piétons eux-mêmes
respecteront  la lampe rouge...

Raidissement des positions
dans le conflit social Peugeot

Quelques dizaines d'ouvriers licenciés

D' un de nos correspondants :
La direction sanctionne les grévistes,

on assiste à un raidissement des posi-
tions chez Peugeot, à Sochaux, à la
suite des grèves tournantes qui ont dé-
buté la semaine passée.

La direction de la société a pris des
mesures de licenciement ct cle mise à

pied contre quelques dizaines d'ouvriers
qui avaient pris une part active dans le
déroulement des grèves. Elle déclare ne
recevoir aucune délégation syndicale tant
que le travail n'aura pas repris normale-
ment.

Les syndicats s'ils sentent l'opinion
do leur troupe suffisamment préparée à
l'idée d'une grève classique déterminée
par l'attitude intransigeante du patronat
n'hésiteront pas à la déclencher.

En tout état de cause, cette agitation
est suivie avec attention en France, par
tous ceux que passionne l'actualité auto-
mobile ct l'on essaie notamment de dé-
terminer quelles incidences pourron t avoir
ces grèves sur la sortie du nouveau mo-
dèle dc chez Peugeot prévue pour le 23
avril prochain.

Les deux évadés de Bochuz
ont été repris à Renens

ILS AVAIENT FAIT «LA BELLE » SAMEDI

D' un de nos correspondant :
Les deux évadés de la colonie d'Orbe

qui avaient pris le large samedi matin
n'auront pas couru longtemps.

Contrai rement à ce que l'on supposait
à la gendarmerie vaudoise, ces deux fugi-
tifs n'avaient pas gagné la frontière.
Au contraire, ils s'étaient dirigés dans
la région du Léman ou pas moins de
36 heures après leur départ précipité
d'Orbe, ils ont été repris par la gen-
darmerie vaudoise à Renens près de
Lausanne.

Ils ont été reconduits immédiatement
d'où ils venaient et d'où nous espérons,
ils ne repartiront plus « à l'anglaise s.

Il s'agissait de Jean-Pierre Bousson,
IS ans, Vaudois, détenu pour une durée
indéterminée ct de Mahomed Baoui , Al-

gérien , qui devait purger encore 4 se-
maines dans l'établissement de détention
id'Orbc.

Comme il s'agissait de voleurs assez
réputés sl l'on peut dire, on est soulagé
d'apprendre cette double prise.

L'aérodrome de Worhen marche au ralenti
Â la section biennoise de l'A éro-clu b suisse

De notre correspondant :
L'Aéro-club suisse, section biennoise ,

qui comprend les sous-sections de vol
à moteur, cle vol à voile et des modèles
réduits, a tenu , en fin cle semaine, son
assemblée générale annuelle. Honorée
cle la présence du président central de
l'Aéro-club suisse, M. Weiblc , cette
séance permit d'entendre les différents
rapport s, qui tous furent acceptés.

Les 110 membres du club de vol à
moteur ont vu leur activité quelque
peu réduite à la suite de la fermeture
de laiéroclro>nie de Boujean. En effet , on
sait que seuls les membres du club cle
Bienne ont encore le droit de se poser
sur ce terrain.  Cependant s'il y a di-
minut ion des vols , on pense sérieuse-
ment à l'avenir .  Plusieurs machines ont

été dotées de moteurs plus puissants
et , à la suite cle la disparition du
« Jodel » endommagé récemment, on
parle de l'achat d'un appareil « Jodel
.Mousquetaire » .

Le club de vol à voile (76 membres)
reste le plus actif et enregistra en 1964
1595 départs avec 498 heures de vol.
les mocieliistes au nombre de 54, ont
participé tou t comme les amateurs de
vol à voile à différentes compétitions
nationales ct internationales.

Le plat cle résistance de cette assem-
blée fut la place d'aviation de Worben.
Tout ne semble pas tourner rond dans
cette affaire.  En effet , certaines diver-
gences entre les agricul teurs de la ré-
gion contrarient les tra nsactions. On
aurait  du voler ce printemps déjà à
Worben. On ne pense pas que cela soit
possible avant l'automne. Une nouvelle
campagne de la coopérative de cons-
truction pour l'aérodrome de Bienne-
Worbcn va prochainement être lancée
Souhaitons-lui plein succès, car il serait
décevant et impensable que la ville de
l'avenir  ne possède pas son aérodrome
civil .

ADG.

Le gendarme Fleury
malmené par
un malandrin

i

A la gare de Bienne

(c) Samedi , le gendarme Bobert Fleury
de Bienne , planton à la gare , était
prié de venir remettre à la raison
un individu qui tenait des propos
incorrects et. avait urne attitude in-
digne au buffet  express.

Le gendarme Fleury essaya do par-
lementer avec lc pochard. Mal lui en
prit , ce dernier le frappa.

Comme il s'agissait d'un puissant
gail lard pesant plus de 100 kilo s, et
mesurant près de 2 mètres , le gen-
darme le traita avec prudence. Il
essaya de le faire sortir du restaurant.
C'est à ce moment que le représentant
de la force publi que reçut un coup
de poing et que le malandrin voulut
s'emparer de son revolver.

La querelle dégénéra en bagarre.
Dans le hall de la gare, des voyageurs
s'en mêlèrent et demandèrent du ren-
fort au poste de police. Des agents
arrivèrent sur place ct transportèrent
le gendarme Fleury et son agresseur
à l 'hôpital où il fal lut  suturer , panser
et radiographier les deux blessés.

L'agresseur Kaufmann fut , dans la
soirée , transféré aux prisons de Bienne.

m PIÉTON
DÉCHIQUETÉ

PAR UN TRAIN

Dernière minute
Cette nuit entre Arbon et Sion

(c) Lundi vers 22 heures , entre Ardon
et Sion le Trans-Europe-Express a
happé un piéton , M. Oscar Coudray,
célibataire , âgé d'une quarantaine d'an-
nées, domicilie à Vétroz . Le malheu-
reux a été déchiqueté ct tué sur le
coup. Son corps a été transporté à la
morgue de Sion. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les circons-
tances de cette fin tragique.

USBB a Se sourire
lie LIGUE

JURASSIENNE

Les désirs d'USBB sont comblés : ses
poursuivants  immédiats , Boujean et
Longeau, ont été battus. A quatre jour-
nées de la f in du championnat , le chef
de file compte théoriquement 4 points
d'avance sur Boujean et 5 sur Longeau.
Est-ce à dire que les jeux sont déjà
fa i t s  ? Non, bien sur. Mais la tache
d'USBB se trouve considérablement fa-
cili tée et il faudrait , semble-t-il , un
accident pour que l'équipe biennoise
n 'a t te igne  pas son but. Au bas de

CLASSEMENT
1. USBB 16 12 2 2 2fi
2. Boujean 15 9 2 4 211
3. Longeau 15 9 1 5 19
4. Mac.be l.'l S 2 ,-î 18
5. Tramelan 1,') 6 1 0 Ul
(i. Madretsch 14 5 2 7 12
7. Ceneri 15 5 2 8 12
8. Grunstern 14 5 1 7 11
9. Courtemaiche 14 4 2 8 10

10. Reconvilier 14 4 1 9  9
11. Tavannes 16 3 2 11 S

l'échelle , la si tuation tourne de plus en
plus en défaveur de Tavannes et Re-
convi l ier , Courtemaiche ayant , dans un
sursaut é tonnant , causé la surprise cle
la journée en bat tant  net tement  Longeau.

(c) La couche de neige a t t e i g n a n t  encore
plus de 3 mètres par endr oi ts , il  ne sera
pas possible de rendre la route Nods-
Chasseral à la c i r cu la t ion  pour les fêtes
de Pâques.

La route du Chasserai
sera fermée
pour Pâûues

Il OiffJllli&l t? IIICUI I
dans une crevasse

Au-dessus de Zermatt

Les pilotes des glaciers à la recherche de
l'avion disparu entre Ascona et Genève

(c) Un alpiniste bernois dont on ignore encore l' identité exacte a connu
lundi une fin tragique lors de la traversée d'un glacier sur lc plateau
de Zermatt .

Le malheureux  disparut  dans une cre-
vasse avec deux de ses camarades de
cordée. Les deux autres en ont été
quittes pour la peur. Le premier par
contre a perdu la vie. Durant  plus d'une
heure , les sauveteurs lui pratiquèrent
la respiration artificielle , mais en vain.
Un avion des glaciers ramena en début
dc soirée lc corps à l'hôpital do Sion.

AUCUNE TRACE DE L'AVION
DISPARU

Notons d'autre part que tes pi lotes
des glaciers ont poursuivi , l u n d i , les
recherches pour tenter de retrouver le
<• Bonenza » disparu depuis trois jours.
Une fois do plus , ces recherches restè-
rent vaines.

IIIe LIGUE
JURASSIENNE

Les trois équipes de tète du groupe
5 étaient au repos. En revanche , les
plus mal classées , Tramelan et Moutier
(dernier)  ont rencontré des formations
du milieu du classement et n'ont
recollé aucun point.  La situation de
Moutier reste donc la moins enviable
mais celle de son comp ère ne présage
rien de bon non p lus.

Dans le groupe 6, Courrendlin a
forc é le chef de f i l e  Bassecourt à
partager le gâteau si bien que ses
chances de se hisser à la première
p lace restent intactes. Les Genevez ,
battus à Delémont , paraissent  hors
de course. En queue de peloton , la
situation est peu claire, 5 é quipes
(Soy hières , Develier, Cour fa iv rc ,  lion-
court et Saignelé g ier) étant menacées
par la relégation.

Echec à Bassecourt

"¦a, A

De passage à Genève à fin avril , in-
dustriel die 38 ans , de toute moralité,
bien physiquement , grand , désire faire
la connaissance cle daine ou demoiselle
de 20 à 25 ans , Suissesse ou Française,
jo l i e , bonne c u l t u r e  générale, aimant
les sports , les voyages , la musique , en
vue dc mar iage . La for tune  n ' impor te
pas. Discré t ion  d 'honneur .

Ecrire , avec photo , sous chi f f res  AS
7823 G, Annonces Suisses S. A., 1211 Ge-
nève 4. Pas sérieux s'abstenir.

Des murs qui ont
la vie dure!...

Estavayer

(c) Il y a . une quinzaine d'années,
un dimanche soir, à Estavayer, un
incendie détruisait comp lètement
une maison située en bordure des
Egralets qui faisait partie du pâté
d'immeubles appelé communément
« L'Ancre ».

Quelques jours plus tard, on dé-
blaya l'intérieur calciné de la dé-
meure, seuls les quatre murs sub-
sistèrent. Une forêt de mauvaises
herbes et même un arbre ne tardè-
rent pas à trouver là un terrain de
prédilection. Situés en plein centre
de la ville, à proximité du mer-
veilleux belvédère de la place de
Moudon, ces décombres devaient
rester longtemps, hélas, dans leur
état primitif puisqu'ils sont tou-
jour là... 1

La commune d'Estavayer qui avait
racheté l'emplacement songe à y
aménager deux salles d'école dont
elle a un urgent besoin. Les plans
qui viennent d'être mis à l'enquête
permettent d'espérer la disparition
prochaine de cette fort laide « ver-
rue ». La charmante cité à la rose
n'aura , ce jour-là, vraiment rien à
y perdre 1

(Avi press Périsset)

Au terme d'un voyage dans les départements
de l'est de la France, l'ambassadeur Soldat!
déclare à ses compatriotes de Belfort :

D' un de nos correspondants :
M. Soldati , ambassadeur de Suisse

à Paris, a terminé au cours du dernier
¦week-end , un voyage officiel dans les
départements de l'Est de la France. Sa
dernière étape , dimanche, aura été
Belfort. L'ambassadeur accompagné de
M. Scalabrino, consul de Suisse à Mu-
lhouse, a été reçu tour à tour par la
municipalité ct par la Chambre de
commerce. Le vice-président de cet
organisme, lui a fait un exposé sur le
port de Bourogne. Le grand canal qui
vient du Rhin est arrivé déjà à Mu-
lhouse et il doit être prolongé jusqu 'à
Bourogne ; un groupe d'études et de
projets existe déjà à Porrentruy et il
est en rapport avec la Société d'équipe-
ment du territoire de Belfort .

«J'ai appris beaucoup de choses ,
grâce à vous et je m'en réjouis a
conclu l'ambassadeur, je vais à Berne
prochainement et j 'en prof i terai  pour
parler de Bourogne. Merci de m'àvoir
sacrifié votre dimanche... »

L'ambassadeur a, enf in , été reçu
par ses compatriotes de la colonie
suisse et du Cercle suisse de Béïfort
et de Délie . M. Chardonnens , président
belfortaln , souligna que son associa-
tion existait déjà en 1783, mais que la
relève des anciens s'opérait à présent
très difficilement. M. Dreier, du Cercle
suisse de Délie, f i t  la même observa-
tion qui amena l'ambassadeur à dé-
clarer : « Si les jeun es manquent au-
jourd'hui, cela tient à ce que la
< Suisse de papa » est morte ; nous
avons actuellement besoin de travail-
leurs immigrants et nous retenons nos
cadres chez nous. »

C'est escorté par les motards de la
gendarmerie, en grande tetoe, que
l'ambassadeur de Suisse à Pari s prit
la route de son pays en fin d'après-
midi .

Sur ce cliché, on peut se rendre compte de la situation du canal à son passage
le plus proche de la frontière suisse.

(Cliché Archives'.!

La Suisse de papa
est morte

TAVANNES

Les comp tes de la commune die Ta-
vannes pour 1964, que l'assemblée mu-
nioi|palle vient di'approuver, bouclen t
avec un excédent de recettes cle 127,000
francs environ sur un total de près de
1,261,000 francs .

Les comptes
de la commune

llllinillIM^

BIENNE

(c )  On sait que depuis de nombreuses
années , les salons de co i f f u re  étaient
f e r m é s  le lundi après-midi. Les grandes
maisons avaient instauré la semaine
de 5 jours ,  mais les peti ts  salons
ne pouvaient , eux , s 'adapter à ce sys-
tème de rotation.

Sur  décision de H'Association des
maîtres c o i f f e u r s  dc Bienne et envi-
rons , dès le lundi de Pâques , tous
les salons seront fermés  le lundi
toute la journée. Les emp loy és sont
heureux , mais certains maîtres coi f -
f e u r s  le. sont moins, estimant que le
lundi matin était un dc leur meilleur
moment.

Lundi bleu
pour les coiffeurs

YVERDON

(c) M. Arthur Bonzon , ancien chef cle
bureau aux ateliers CFF d'Yverdon , vient
de décéder à l'âge de 72 ans. Il avait
présidé le Conseil communal d'Yverdon
et appartenait au parti radical . Il était
le beau-père du Dr Dellsle.

Carnet de deuil

La municipalité d'Yverdon demande au
Conseil communal de lui accorder un
crédit de 1,200 ,000 francs destinés à
l'exécution des travaux d'aménagement
du quartier « Au Pré du Canal ».

Crédits communaux

(c) Un inconnu a fracturé la vitre d'une
voiture de sport stationnée en ville cle
Bienne. Il s'est emparé notamment  d'une
serviette contenant  certains documents
et d i f fé ren t s  autres objets. La police
enquête.

Vol à la roulotte

BIENNE

(t) A M h 10, hier . Mlle Sylvia Ri t tcr ,
domiciliée rue du Soleil , à Bienne , a été
renversée par une automobile à la route
de Boujean. Blessée à une jambe , à la
tête et au bras, elle a été hospitalisée
à Beaumont.

Renversée par une roi! lire

Président
du conseil d'administrat ion :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Avis à nos lecteurs
L' « Express » ne paraîtra ni

le 16 avril , jour dc Vendredi
sain t, ni le 19 avril, lundi de
Pâques.

Nos bureaux demeureront
f e rmés  les 16 , 17, IS  ct 19 avril.

Administration
de l' a Express ».

Entre Belfaux et Grolley

(c) Hier , une collision s'est produite en-
tre deux voitures à la hauteur du châ-
teau des Bois. Un automobiliste circu-
lait de Belfaux en direction de Grolley.
Il tenta d'accomplir un dépassement et
entra en collision avec une autre ma-
chine qui arrivait en sens inverse. A la
suite de ce choc violent, quatre per-
sonnes — les deux conducteurs et leurs
passagers — ont dû être transportées à
l'hôpital cantonal par les soins de l'am-
bulance officielle. Il s'agit de MM. Fran-
cis Joye, de Fribourg, Louis Métroz de
Marly, Jean Magnin et Georges Bron-
teux , tous deux de Ncyruz. Les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 8000 francs.

Une collision envoie
quatre personnes à l'hôpital

MORAT

(c) Circulant en direct ion de Laus anne
sur la route de dé tournement  de Morat ,
un automobiliste soleurois dut donner un
violent coup de frein , un chien ayant
brusquement  déboulé sur la route. Sur-
pris par cette manœuvre, un chauf feur
vaudois ne put arrêter son véhicule à
temps et embout i t  l'arrière cle la voi-
ture soleuroise , dont une passagère do-
miciliée à Granges dut  être transportée
à Estavayer afin d'y recevoir les soins
d' un médecin. Les dégâts aux deux vé-
hicules s'élèvent à 1500 francs.

Un chien sur la route ;
1500 fr , de dégâts

PRÉVONDAVAUX

(c) M. Bernard Gerbex , âgé de 46 ans ,
agriculteur à Prévondavaux , charriait du
bois hier vers 9 h 30 avec deux che-
vaux lorsque , dans un chemin creux ,
ils s'emballèrent. M. Gerbex fut  projeté
à terre et happé par une roue du char.
Souffrant d'une fracture à une cuisse,
le blessé fut conduit en ambulance à
l'hôpital d'Estavayer.

Un enar de bois
lui passe sur la jambe

MEYRIEZ

(c) Un accident s'est produi t  devant
l'hôpital du « Bon Vouloir », à Meyriez.
M. Iganzio Fcrrato , ressortissant italien ,
âgé de 21 ans, domicilié à Montilicr ,
circulait à motocyclette , lorsqu 'il est
allé heurter une voiture qui  le précé-
dait. A la suite de ce choc très violent ,
il fut  projeté 10 mètres plus loin , contre
la porte d'un garage. M. Ferrato est
blessé à la tête, et il a été conduit  à
l'hôpital de Meyriez.

De la reufe à l'itôpital

CHAMPTAUROZ

(c) Hier, M. Claude Chevalley, âgé de
IS ans, fils de Gérard , domicilié à
Champtauroz, au-dessus d'Yvonand ,
conduisait un tracteur quand il s'arrêta
et descendit du véhicule. Ce dernier se
remit en marche et écrasa une jambe
du conducteur qui fut  transporté à
l'hôpital d'Yverdon .

Slessé par un tracteur



ïout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

La jeune femme n 'ajouta rien et respira d'aise. Sait-
on quelle folie peut traverser l'esprit d'un amoureux ?
François était épris , elle ne pouvait en douter ; mais
elle connaissait son bon sens et il était capable de
guérir. Si seulement cette trop belle Canadienne retour-
nait dans son pays !

Presque en même temps , François murmurai t , tout
en dé posant sa trousse médicale dans son cabinet :

— Dire que cet être magnifique a un mari qui a
le droit de la tenir dans ses bras ct dc poser ses lèvres
sur sa bouche... C'est à perdre la tète ! Ne pourrai-je
donc jamais oublier cette femme qui ne peut être la
mienne et qui est entrée dans mon cœur comme un
ouragan ?

VI
Mme Sevcstre referma sa robe de chambre. Le doc-

teur Maldon venait de l'ausculter. Rien du côté des
poumons , seulement ce malheureux foie.

— Je finirai un jour par avoir la jaunisse , dit-elle ,
déjà résignée. Etre continuellement au bord de la nau-
sée n 'est pas agréable , cher docteur , et si vous n'y
mettez bon ordre , je deviendrai certainement neuras-
théni que.

— Aucun danger , répondit  le jeune homme en r iant .
Les petites histoires de Saint-Marsac suff i ront  toujours
pour t enir vos nerfs en effervescence , l 'inertie n 'est
pas le fond de votre temp érament.

Mme Sevestre s'indigna.
— Précisément ! Je prends trop à cœur les menus

faits du bourg et c'est ce qui me mine. Vous avez
tort de rire , car vous éics le princi pal objet de mes
soucis.

— Comment cela '?
— Je suis , hélas , au courant  cle bien des choses. Lu-

cile m 'a rapporté ([lie vou.s étiez allé soigner le fer-
mier de Montfort ct que vous aviez passé à plusieurs
reprises devant  le château, cela sans raison aucune ,
puisqu 'il est en dehors du hameau. La fermière elle-
même le lui  a raconté.

Le jeune homme fronça les sourcils.
— Lucile est une dangereuse bavarde , fit-il. Elle

colporte avec trop dc comp laisance des histoires men-
songères. J'ai longé, en effet , une seule fois le château
en question , mais c'était une curiosité bien naturelle
au Parisien que je suis. Vous n 'ignorez pas que les
beautés touristi ques de votre pays présentent un grand
intérêt  pour qui ne les a jamais vues.

Mme Sevestre fixa son médecin , le sourire ironique.
— Allons ! N' essayez pas d'en conter à une vieille

dame comme moi. Ne niez pas que vous êtes en admi-
ration devant la belle Mme Keller ct que vous ne né-
gligez aucune occasion dc la rencontrer.

Son ton se fit  plus sévère.
— Ceci n 'est vra iment  pas raisonnable ! Quand on

a une charmante ct jolie femme comme la vôtre, on
ne jette pas les yeux sur celle du voisin. La belle
Patr icia  n 'est pas libre , vous le savez , et votre conduite
remplit la gentille Sylviane de chagrin. Elle n 'en dit
rien , mais je vois son visage s'amincir chaque jour.
Elle prend très mauvaise mine et cela me révolte.

François s'alarma.
—• Sylviane , mauvaise mine ?
— Naturellement ! Vous n 'y voyez pas clair. Mais

vous êtes le coupable. Si vous voulez voir revenir le
rose â ses joues , modérez vos transports.

Fi'ançois rougit. Mme Sevestre avait le don dc l'exas-
pérer et il s' ind igna i t , à juste t i tre , de son indiscrè-
te surveillance. Néanmoins, il se souvint à temps qu 'il
était médecin du bourg et que , perdre la confiance

d'une des notables de l'endroit porterait un fâcheux
préjudice à sa carrière. Il f i t  bonne contenance.

—• Je vous remercie de vos avis, répondit-il avec
déférence. On a beaucoup exagéré les choses. Il est
vrai que je ne suis pas insensible à la beauté de Mme
Keller... Qui ne le serait ?

—¦ Vous l'avouez enfin I
—¦ Mais là se bornent les transports dont vous par-

lez et je n 'ai rien à me reprocher. Cependant , j' agirai
à l'avenir avec plus de prudence.

— C'est bien , cher docteur , dit Mme Sevestre radou-
cie, tout en lui tapotant familièrement le bras. Je n'at-
tendais pas moins de votre bon sens. Allez en paix , et
ne péchez plus I

François s'inclina et gagna la rue. Il mit nerveuse-
ment sa voiture en marche et poursuivit ses visites. On
était au plus fort de l'hiver et les malades se multi-
pliaient.

Il passait devant la poste, lorsque son cœur battit
avec violence. Patricia en sortait , son courrier à la
main , et il reconnut sa puissante auto sur le bord de la
route. Elle l'avait vu , il en était certain , mais elle passa
devant lui volontairement indifférente ; ct lui-même,
tout à sa surprise , ne la salua pas.

Qu 'était-il arrivé ? Avait-elle eu connaissance de son
passage à Montfort , de la courte station qu 'il avait fai-
te sous ses fenêtres et de sa visite à la vieille du ha-
meau ? Etait-ce pour cela qu 'elle avait feint  de ne pas
le reconnaître , contrariée de cette incursion faite dans
son petit fief , ou le fuyait-elle parce qu 'elle aimait en-
core son mari et qu 'une idylle avec le valseur qu'elle
croyait marié, était opposée à ses princi pes et à son
cœur ?

Tout les séparait irrémédiablement. 11 était libre ¦—
mais lui seul le savait — et Patricia était  lice pour tou-
jours à un époux qui  ex is ta i t , qu 'elle fût  divorcée ou
non. Le fa i t  était  là , cruel , l anc inan t , capable d'empoi-
sonner l'existence du pauvre amoureux qu 'il était.

11 était en proie à ces décevantes réflexions , tout en
cont inuant  à parcourir  Saint-Marsac, lorsque sa voi-

ture croisa de nouveau celle de la châtelaine dc Mont-
fort. Elle n 'était pas seule. Robert Desroches trônait
à son côté et, tout en maintenant son volant , elle lui
parlait avec animation.

Le cœur de François se serra. Lc jeune historien
avait trouvé grâce devant Patricia. Il est vrai qu 'il
était célibataire et qu'à juste titre elle avait sans doute
moins dc scrupules à écouter ses fadaises qu 'à con-
verser avec un médecin pourvu , aux  yeux de tous,
d'une légitime épouse.

L'immense auto américaine le dépassa. Patricia n 'eut
pas un regard pour le nouveau docteur de Saint-Mar-
sac, mais Robert Desroches lança un coup d'oeil do
triomphe au valseur qui l'avait un instant supp lanté.

X X X
C'était dimanche et François avait toute une jou rnée

devant lui , aucun malade ne réclamant sa présence.
Le temps était beau , la neige avait cessé dc tomber

et les amateurs de ski traversaient cont inuel leme nt
Saint-Marsac, leurs longs patins de bois fixés au toit
de leur voiture, pour gagner les plateaux éloignés qui
s'étageaient au flanc cle la montagne.

François n 'était pas mauvais skieur. Sylviane et lui
avaient souvent passé leurs vacances d'hiver en Savoie
ou dans les Vosges. L'envie le prit  de se lancer sur les
pistes blanches et il s'en ouvrit à sa sœur.

— Viens avec moi , je t'en prie ! dit-il , ce sera telle-
ment plus agréable. J'ai peur que lu l'ennuies dans ce
bourg trop austère et ta santé finira par en subir le
contrecoup.

Sylviane déclina l'invitation.
— N'insiste pas , François, je rae sens un peu lasse.

Je préfère de beaucoup rester à la maison à lire ct
à écouter la radio. Gracieuse a fait  un bon feu dans
la cheminée du salon et je passerai une journée excel-
lente.

(A suivre)
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les délicieux produits jumeaux HAG
mÊÊÊÊÊÊlÊÊÊSÊÊ^^^ Ê̂ en un PAQ

UETAGE COMBINÉ contenant :
- ff'̂ ^^pl^^^®^^'^-^' 1 paquet 200 g CAFE HAG en grains +

y^™™î
w,
^BpH^^B ¦ 1 

boite 
48 g EXTRAIT HAG soluble .

•ML«~ \ fp k « au prix de Fr.4.95 au lieu de Fr.6.15

i- Une économie de Fr. 1.20 pour vous!
» Jamais le café Hag n'a été plus avantageux !
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Le Café HAG entrains 
^^  ̂ m

est p récédé d'une renommée mon- -̂ ^^^k , '$ÊL.,Lw„yn—-a, L 'EXTRAIT HAG , le Caf é
diale. Il sera «voire café}) , il sera tâ$À$«,% K̂S Ê̂ Ẑ.¦ ~m&ÊÊÈË!m H AG so'!'̂ ''e
celui de votre f amille et de vos in- ' ^

ntC*r̂ 0r Ŵ^̂  ̂ ^ 
m f rère jumeau au goût du j our à ioo %

vîtes. HAG est le café que tout le *3$̂  IwPS f̂ âNI   ̂Ca
 ̂
HAG en grains. Préparé

monde p eut boire à volonté et à tonte \k%^ ^» I^Vl en quelques secondes, il agrémentera
heure sans risque d'inconvénients, \ , < '" J. Il vos heures de détente et vous aidera
même le soir. : _ \ " t̂ àm à récup érer votre dynamisme.

Le Café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde...
son arôme le prouve !

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien -
ajusteur

ayant quelques années de pra-
tique. Salaire au mois selon
capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions ,
ou se présenter.

Teintureri e du centre cherche

aide de magasin
sachant coudre, pour les après-
midi et le samedi. Ecrire sous
chiffres D. K. 1199 au bureau
du journal.

PAPETERIES DE SEKRISR.ES S. A.
Noua cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

j eune fille
ayant sl possible fréquenté l'école se-
condaire , pour travau x de laboratoire.
Activité Intéressante et variée.
Falre offres écrites ou se présenter à la
Direction des Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchfttel.

La Cave neuchàteloise , à Neu-
châtel , demande pour entrée

•, immédiate ou date à convenir:

sommelier (ère)

garçon de cuisine
Bons gains - Congés réguliers

Adresser offres ou se présen-
ter , Terreaux 7, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 85 88, le soir
à partir de 18 heures (jeudi
excepté).

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie ,

à Couvet , cherche

un chauffeur
de camions

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

Suisse romande.
Préférence sera donnée à un

chauffeur suisse.
Semaine de 5 jours , place sta-
ble. Entrée selon .entente.
Faire offres , avec curriculum
vitae , certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bureau
de l'entreprise sur rendez-vous.

i 

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie ,
à Couvet , cherche un ouvrier
habile et débrouillard , de na-
tionalité suisse , capable de
s'adapter rap idement à la
marche de machines , pour
occuper un poste dc

conducteur de machine:
Place stable.
Semaine de 5 jours , toutes
asurances sociales.
Faire offres écrites , avec, pho-
tograp hie , ou se présenter au
bureau de l' entreprise , sur
rendez-vous.
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JÛjF Cette simplicité d'usage et d'entretien est inimitable ! Et pratique est la Vespa ! Pensons uniquement au parcage ! Ce n'est pas pour rien que la Vespa est
jBJBBjf le scooter le plus vendu du monde depuis plus de 10 ans. Maintenant, vous avez le choix entre 5 modèles. Depuis Fr. 1295.-, avec plaque jaune, jus-

F SOU  ̂ ^u ^ ^a mac^^ne Super Sport à Fr. 2100.-, avec 4 vitesses, siège double et roue de secours. Faites-vous présenter à l'agence la plus proche le nouveau
TQr***ifl| et formidable programme Vespa aux couleurs merveilleuses. Vous trouverez l'adresse dans le livre de téléphone sous Vespa,

i
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Exel
î ^̂ l Neuchâtel
cherche une

_ j r

SECRETAIRE
de langue maternelle française, sachant bien la sténographie,
capable de seconder son chef. Age minimum 25 ans.
Poste intéressant, travail indépendant.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats.

ÉBAUCHES S. A.
cherche pour sa Direction générale, à Neuchâtel,

une secrétaire
de direction

habile sténodactylo, connaissant parfaitement le français,
et

une téléphoniste
capable d'exécuter différents travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec photo et curriculum viiae.

Nous engageons tout de suite, au pour
époque è, convenir,

PIVOTEUR
connaissant le réglage des machines au-
tomatiques Strausak , capable de prendre
des responsabilités.
Préférence serait donnée i. personne
sachant -visiter les pignons.
Faire offres sous chiffres P 60.085 N a
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On sortirait séries régulières

d'inerties
éventuellement machine JEMA à dis-
position. Faire offres, avec indica-
tion de'production et prix, sous chif-
fres B. I. 1197 au bureau du Journal.

Fabrique de foret» S. ŒHL

Courtils 6, 2035 Corcelles (NE)

cherche pour la surveillance de son parc de machines
i automatiques

UN MECANICIEN
RÉGLEUR DE MACHINES

Place stable pour personne capable et ayant de l'initiative.

Faire offres ou se présenter à la Direction cle l'entreprise.
Tél. (038) 8 48 22.



Foni: attention ni match retour !

Satisfaits de leur victoire contre l'Albanie
mais fatigués, les Suisses sont rentrés de Tirana

C'est à l'heure du café que les foot-
balleurs suisses qui ont battu l'Albanie
dimanche (2-0) ont atterri à Genève-
Cointrin. Quelques-uns d'entre eux
n'avaient pas terminé leur voyage : les
Suisses alémaniques qui devaient le
continuer jusqu 'à Bâle, après une courte
escale.

Si tous montraient un large sourire,
en rapport avec la victoire de la veille,
la plupart avaient néanmoins les traits
tirés. Daina et Schindelholz, les deux
Servettiens nous ont donné l'explica-
tion de cette fatigue apparente : i

— C'est certainement là un des plus
mauvais voyages que nous avons fait.
Heureusement, nous revenons victorieux.
Sans cela, tout aurait été noir.

Danger : DCA !
Il semble que personne ne gardera

un bon souvenir de cette expédition —•
le mot n'est pas trop fort — en Al-
banie. Il en est qui n'ont guère sup-
porté les difficultés qu 'à rencontrées
l'avion, à l'aller surtout, au retour éga-
lement. D'autre part, vendredi, il a
fallu attendre à l'aéroport de Dubrovnik,
puis parcourir 46 kilomètres en car, sur
une route cahoteuse avant de se cou-
cher tard , aux environs de minuit. Ce 1
qui n'était pas recommandé pour bien
préparer la rencontre...

Au sujet de cet atterrissage sur l'aé-
roport yougoslave, qui n'était pas prévu
au programme, nous avons pu obtenir
des précisions : si le capitaine, qui
avait la direction de l'avion suisse, n'a
pas voulu se risquer à se poser à Ti-
rana , alors qu 'un autre appareil atter-
rissait normalement quelques instants
plus tard , c'est que son compas était
déréglé. Or, sans cet instrument de

P E N A L T Y .  — Celui exécuté g ar Ksjïin n'a laissé aucune chance
au gardien albanais Janka. (A.S.L .)

bord , il était très difficile de rester
dans lc couloir aérien autorisé. Et , aux
environs de l'aéroport militaire de Ti-
rana, l'ordre est formel : tirer sur n'im-
porte quel appareil qui s'écarte de sa
ligne î Mieux valait donc ne prendre
aucun risque. D'autant plus que la pre-
mière vision des joueurs et accompa-
gnants helvétiques fut une série de
pièces de DCA, alignées et prêtes à
entrer en action...

Tour sauf du football
Venons-en au match au sujet duquel

Daina et Schindelholz expriment l'opi-
nion générale :

— Ce fut tout ce que l'on peut ima-
giner, sauf du football. Nous avons
tous joué eu arrière, ou plus exacte-
ment fous sauf  nous deux et Quetin.
Pensez si nous nous rappelons exacte-
ment toutes les balles que nous avons
reçues !

Le Neuchâtelois de Genève d'ajouter :
— Le but que nous avons marqué,

en première mi-temps, le fut à la suite
de la seule ct unique occasion. La
chance nous a donc aidé.

Le Sédunois Quentin , qui assiste à
cette discussion, n'est pas d'accord du
tout. Selon lui , la chance n 'y est pour
rien. C'est uniquement grâce au Ser-
vettien , à son acrobatie et à sa préci-
sion qu 'il a pu conclure. Quentin à
Daina :

— Tu ne j nou s fera pas cela trop
souvent, l u n d i  prochain , sans quoi nous
n'avons plus aucune chance de gagner
la coupe-

On pourrait allonger sur tout ce que
lea Suisses ont vu (ou pas vu) à Ti-
rana : une ville morne, des magasins
vides, une impossibilité presque totale

<le dépenser son argent, pourtant change
à un cours invraisemblablement bas.
Des draps sales à l'hôtel — que cer-
tains ont arrosé d'eau de Cologne avant
de se coucher —pas de distraction au-
tre que celle de se promener dans des
rues où il n'y avait rien à voir. Mais
pi'i pnnns-p ii au football.

Foni : prudence
Foni était heureux du résultat, mais

pas aussi optimiste qu'on pourrait le
penser :

— C'était une aventure, dont " nous
nous sommes sortis le mieux possible.
Mais ne croyez surtout pas que le
match-retour est gagné d'avance, car
jouer contre des footballeurs aussi naïfs
que ces Albanais ne réserve rien de
bon. On ne sait jamais ce qu'ils vont
faire.  C'est pourquoi nous avon s souf-
fe r t  dimanche, durant les vingt pre-
mières minutes surtout. Comment con-
ten i r  des assauts désordonnés : le meil-
leu r  général  n'est pas, avec la meilleure
année, certain de venir , à bout de la
guéril la.

— Certes, à Genève , nous aurons pour
nous une pelouse qui ressemble à un
terrain de football , un public —¦ même
s'il n 'est pas fanat ique — qui nous
appuyera, et un gardien qui n'aura pas
besoin — du moins je l'espère —¦ de
plusieurs piqûres de novocaïne pour ôter
la douleur, comme ce fut le cas de
Elsener qui s'est demi deux doigts à
la Cmc minute déjà ! Mais souvenez-
vous de la difficulté de Cologne en
coupe d'Europe des champions, contre
Partisan Tirana. Et je sais qu'en Hol-
lande , où l'Albanie a perdu 2-0, elle
aurait  dû mener par ce même résultat
dans le rapport de Jacques Guhl.

On n 'a donc pas fini de craindre
l'Albanie. Souhaitons qu 'au soir du
2 mai, une nouvelle victoire aura effacé
totalement cette mauvaise impression.

Serge DOURNOV.Une chatte n'y retrouverait
certainement pas ses petits

LE PREMIER. — Quentin, clans un geste technique qu 'il n'est
pas interdit d'admirer, vient de dévier la balle que lui avait

destinée Daina. La Suisse mène l-O.
(A.S.L.)

Championnat de Ligue nationale B :
plus ça, change, plus c'est la même chose

Ah ! oe championnat de Ligue nationa-
le B ! Plus ça change, p lus c'est la
même chose : une chatte n 'y retrouve-
rait pas ses petits. Voyez un peu. Les
deux tiers de la compétit ion sont bou-
clés et la moitié dies équipes ont porté
le maillot du chef de file. Deux cent
soixante matches ont été joués et on
y voit à peine plus clair qu'en début de
saison 1 Certes, onze points séparent le
premier du dternier, mais, théorique-
ment, Berne peut encore dépasser Young
Fellows 1

Une fois encore, il est donc probable
qu 'il faudra attendre l'avant-dernière
ou la dernière journée, le 13 juin , pour
connaître (peut-être) les noms des pro-
mus et des relégués.

ANARCHIE
Devant une telle anarchie, un tel

nivellement des valeurs — et pas par
le haut, chacu n est d'accord — il * n'est
guère facile de séparer le vrai du faux,
le grain de l'ivraie. Pour tant, ce Young
Fellows dont on a souvent médit se
trouve toujours dans la course au titre,
et même plus que jamais. Sa p lace en-
viable (?)  devrait , aider à aplanir cer-
taines difficultés, à faire valoir la va-
leur certaine des joueurs et , par con-
séquent, de l'équipe tout entière.

Depuis le début du second tour, les
Zuricois ont glané cinq points aux dé-
pens de Thoune, Aara u et Winterthour,
c'est-à-dire trois des autres prétendants.
Sauf acciden t, les hommes de Zaro de-
vraient pouvoir joue r jusqu'au bout
leur rôle d'e favoris. C'est le seul pro-
nostic raisonnable que l'on puisse avan-

cer — avec précaution iil est vrai ! —¦
a ce stade de l'épreuve.

Pour le reste, faisons appel à ceux
à qui les jeux du hasard réussissent,
pour  démêler l'é'cheveau. A passer sous
la loupe les noms des candidats, les ob-
jections ne manquent pas. Pourtant, il
faudra bien que le sort désigne le com-
pagnon de... Y o u n g  Fellows (voilà que ,
déjà , nous hésitons !)

TASSEMENT
A l'autre  bout de l 'échelle , la situa-

tion n 'est pas meilleuire : un épais
brouillard d i m i n u e  sens ib lement  la vi-
sibilité. Le faible Berne ne fa i t  qu 'une
bouchée de Soleure qui  f réquentai t  le
beau monde il y a peu de temps encore ;
Baden , Schaffhouse, Moutier  et Le Locle
met tent  les bâtons dans les roues des
équi pes bien classées, provoquant ainsi
un tassement. A chaque  dimanche q u i
passe , le plus peti t po int  perdu ou ga-
gné prend toujours  p lus  d'importance..;

td

Berne a conservé son titre
KaJEEB Championnat da Suisse au fleuret par équipes

Deu x semaines après avoir disputé leur championnat individuel, les fleuiretistes
suisses se sont retrouvés à Berne pour participer au championnat national par
équipes. Tenante du titre, la Société d'escrime de Berne a conservé son bien
en battant en finale le Cercl e des armes de Lausanne par neuf victoires à quatre.
La composition de l'équipe bernoise était la suivante : W. Gyger, D. Gyger, C. Kauter
et B. Kauter. Quant aux Lausannois, ils alignaient les tireurs suivants : E. et M.
Steinninger, Cavin et BrethoJ z.

Voici les résultats de ce championnat , qui a réuni douze équipes :
Demi-finales : Berne bat Genève 9-4; Lausanne bat Neuchâtel 9-4. Finale : Berne bat
Lausanne 9-4. Classement final : 1. Société d'escrime Berne ; 2. Cercle des armes
Lausanne ; 3. Société d'escrime Genève; 4. Société d'escrime Neuchâtel; 5. Fribourg;
6. OE Genève ; 7. UOV Zurich ; 8: SE Berne II.

Yan Looy a gagné Pans-Roubaix avec éclat
Parce qu 'il a ref isse la solution de facilité

'' u n aa

Par is -Koubaix  doi t  demeurer  une
course pénible et , par instants, impi-
toyable car le jour où il n'3' aura plus
de" pavés, elle sera à la portée de n'im-
porte que l coureur, pour peu qu 'il soit
rap ide au sprint ou capable de se
placer adro i tement  dans une échappée
de for tune .  Cela s ign i f i e  que, chaque
année , les organisateurs s'en vont dé-
n icher  les t ronçons pavés qui , les uns
après les autres, disparaissent  sous les
pe l les  mécani ques des ponts et chaus-
sées.

Pour  l ' i n s t a n t , Par i s -Roubaix  conser-
ve doue son caractère  p r i m i t i f  et de-
meure, de ce fa i t , une épreuve à la
mesure des seuls t rès  grands cham-
pions. Ce sont donc des hommes de
grande  classe qui ont émergé du pelo-
t o n  dans la cot e pavée de Mons-en-
Pévèle : Wolfshohl ( qui déclencha l'at-
taque) , Foré, Sels , .lanssen, van Looy,
v a n  Sehil l , Adorn i , Simpson et V a n n i t -
sen.

A ce m o m e n t  de la course , les aléas
peuvent jouer , hélas, un rôle fort im-
portant .  C'est le moment  des drames,
des chutes, des crevaisons. Dans cette
fo l l e  sarabande,  deux coureurs ont
connu la malchance : Wolfshohl et
.lanssen. C' est d i re  qu 'il ne restait que
ries Belges pour se partager les pre-
mières places. Sels et ltik van Looy
fa i san t  par t ie  de la même équipe et
se t rouvant  être, par surcroît , les deux
meilleurs sprinters du monde, ils pou-
vaient  f i l e r  vers Koubaix  en toute quié-
tude . Or, van Looy a refusé cette
so lu t ion  dc fac i l i t é .

COUP D'ECLAT
llik van  Looy possède un palmarès

prodigieux . Très souvent  vainqueur i l
fait bien des j a loux . D'au t re  part , il
a souvent  connu  la malchance ct _ i l
f a u d r a i t  un chap itre  spécial pour fa i re
le récit de ses nombreuses chutes. Notre
tac-mime avait donc de m u l t iples raisons

de tenter un coup d'éclat. Il lui fallait
forcer le destin et démontrer à tous
ceux qui en doutaient qu'il était en-
core capable de très hauts faits. Le
Belge a donc choisi de tenter sa chance
seul à 10 kilomètres de l'arrivée. Entre-
prise risquée étant  donné la qualité
relevée des accompagnants. On ne lâche
pas facilement un Foré, un Simpson,
un Vannitsen ou un Adorni !

Or, van Looy a réussi. A la manière
de Coppi, il a « fait  le trou » avec
une autorité exceptionnelle et , en dix
kilomètres, il a pris une  minute d'avan-
ce, inscr ivant  pour la troisième fois
son nom au palmarès de Paris-Rou-
baix. Au moment de sa fui te , le cham-
pion belge tirait un développement dc
S m 70. Il faut avoir de belles ré-
serves physiques pour faire cela au
terme de 250 kilomètres de course par-
courus à une moyenne supérieure aux
40 à l'heure ! Van Looy, ce magnifique
gagneur, en est à sa douzième victoire
en 1965 mais  celle de dimanche est cle
loin la plus  belle et la plus impor-
tan te . Le Belge n 'a-t-il pas déclaré
qu 'il considérai t  ce succès comme le
p lus beau de sa carrière ?

Derrière ce champion , d'exception ,
nous  t rouvons  des Belges ct encore des
Belges . Seuls .lanssen ct Wolfshohl
auraient pu entamer cette suprémat ie
mais  le sort en a décidé aut rement .
Quant  à Adorni , il a démontré, après
un  exce l l en t  Milan-San Remo , qu 'il
peut être à l'aise sur tous lès terrains.

DECEPTION

Et les Français ? Eh bien , seul Sta-
b l i n s k i  s'est mont ré  à la hauteur cle
sa réputation car lui aussi peut invo-
quer  quelques excuses. En revanche,
Poulidor a abandonné après une pre-
mière  crevaison alors que Anquet i l .
régulier  comme à l'accoutumée, est
a r r ivé  à Roubaix  clans le peloton prin-
ci pal , eu compagnie de Rudi  Altig, dc
Stablinski et du malheureux Wolfshohl .
Décidément, le vainqueur  du Tour de
France court les classiques comme une
élape  du Tour. U joue « p lacé » et
serait  peut-être  premier  du classement
général dc v ingt  Paris-Roubaix consé-
cu t i f s .  Mais  une classi que, c'est aut re
chose. Il f a u t  savoir  gagner un j our
donné  en d o m i n a n t  t ou t  le monde.
Van Looy sait  le fa i re , Anque t i l  11e
sait pas. A chacun sa spécial i té  1

Bernard ANDRtf
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ANQUETIL. — Les «classiques»
ne sont pas son point fo r t .

OLYMPISME
Au cours d'une conférence de presse

qu 'il a donnée hier soir, à Lausanne, à
l'issue des réunions de la commission
executive du C. I.O., M. Brundage, pré-
sident du C. I. O., a rappelé, tout
d'abord , -q u e  les réunions de la com-
mission executive ne se terminent par
aucune décision et que l'on y met au
point les résolutions qui seront sou-
mises à la session plénière que le
C. I. O. tiendra à Madrid, en octobre
prochain .

M . Brundage a annoncé que les fé-
dérat ions internationales avaient adop-
té à l'unanimi té  la résolution prise
à Lausanne en 1963, concernant l'ingé-
rence politique dans le sport. Cette
résolution marque l'opposition du
C. I. O. et des fédérations internationa-
les à toute discrimination dans le
sport pour des raisons politiques, reli-
gieuses ou raciales et que le C. I. O.
n'accordera pas l'organisation des Jeux
olympiques aux pays qui ne pourraient
garant i r  la libre entrée de tous les
part icipants .  Le président Brundage a
ajouté que c'est à Lausanne, en 1966;
que seront choisies les villes qui or-
ganiseront les Jeux olympiques d'hi-
ver et d'été de 1972.

M. Russel , de la Fédération mondiale
de boxe, a fait part des résolutions
prises par les délégués des 26 fédéra-
t ions  représentées. A l'avenir, il sera
demandé au C. I. O. le versement de
.l.'l % des recettes fournies par la té-
lévision. Les 21 disciplines qui figu-
rent au programme des prochains
Jeux olympiques devraient être main-
tenus  pour les Jeux de 1972 afin de
fac i l i t e r  lc travail des fédérations inté-
ressées. Enf in , les fédérations ont
émis le vœu que le C. I. O. reconnaisse
le comité olympique d'Allemagne de
l'Est comme membre à part entière et
que l'Allemagne puisse déléguer deux
équipes aux Jeux olympiques. M. Rus-
sel a précisé qu'actuellement, 20 fédé-
ra t ions  internationales reconnaissent
deux fédérations allemandes.

HANDBALL
La France a remporté la Sme coupe

latino-maghrébine en battant l'Espa-
gne 19-11. Le Portugal s'est classé 3me
devant le Maroc.

Liste des gagnants du concours No 32
du Sport-Toto des 10 et 11 avril 1965:
2 gagnants avec 13 points 95,790 fr . 90;
45 gagnants avec 12 points 4257 fr. 40;
1012 gagnants avec 11 points 189 fr . 30;
9051 gagnants avec 10 points 21 fr. 20 .

1
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Des « ¥ostok » au
Grand prix d'Autriche

Le Grand prix d ' A u t r i c h e , qui  aura
lieu le samedi 1er mai  à Salzbourg, sera
placé sous le s igne de la revanche de
la première manche européenne du
championna t  du monde, prévue pou r le
25 avri l en Allemagne. Bien que ne
comptant pas pour  la course aux titres
mondiaux, ce Grand prix réunira les
meilleurs p ilotes du moment. En effet ,
parmi les premiers  engagés figurent
les champ ions du monde Taveri (S ) ,
Hailw ood (Gl!) et Deuhci ( A l ) .  Pour la
première fois en Autriche, des pilotes
soviéti ques seront au départ . Ils seront
trois : Sevastianov, Kiisa et Randla. Ils
s'aligneron t en 350 cmc (aves des
€ Skeb») et en 500 cime (avec des «Vos-
tok>).

spo«reEHgglll
TENNIS

Sturdza , membre dc l'équipe suisse
de coupe Davis , a été él iminé (1-6, 2-G)
au premier tour du simple messieurs
du tournoi de Monte-Carlo par l'Espa-
gnol Couder.

SKI
Le coureur de fond i ta l ien De Dori-

go, qui avait eu les pieds gelés au
cours d'une course d'entraînement, a
quitté l'hôpital d'Oestersund, dans le
nord de la Suède, où il était en traite-
ment  depuis 4 mois et demi. Il peut
main tenant  marcher mais il a dû su-
bir l'amputa t ion de 5 doigts de pied.

1

Vol importait ;
dans le vestiaire
du FC imam :

Vendredi soir , en rentrant dans Jleur vestiaire après l'entraînement, j
les joueurs de Lugano ont eu la 1
désagréable surprise de constater j
que leur local avait été visité par j
un — ou des — voleur et leurs (
porte-monnaie délestés. Etant donné S
que les footbal leurs  étaient au nom- j
bre de 15 et que, par surcroît , plu- [
sieurs d'entre eux s'étaient rendus Jà l'en t ra înement  directement de leur (
travail où ils avaient reçu leur paie, (
le montant du vol doit être assez t
important.  La police, immédiate- *
ment alertée, a fouillé les joueurs j
avant de pousser plus loin ses in- <vestigations mais elle n 'a trouvé (
aucune trace de l'argent disparu. (

.'(

IBE m- ¦ Première victoire suisse aux Etats -Unis

Le second slalom spécial un Kanuahar
du Far-West , à Tahoc-City, a permis à
l'équipe suisse de remporter 3a première
victoire de sa tournée aux Etals-Unis Le
Grison Dumen/ ; Giovanoli a triomphé avec
deux secondes .et demie d'avance, après que
son principal rival , le Français Killy, eut
été disqualifié pour avoir manqué une
porte. Bruggmann, Kaelin , Tîiérèse
Obrecht et Fernande Bochaiay ont éga-
lement été disqualifiés. Ces deux slaloms
donnaient lieu à un classement combiné
où , chez les hommes, la première place
est revenue à Dunieng Giovanoli alors que
chez les darnes, la victoire revenait à la
Canadienne Nancy Greenc. Voici les ré-
sultats de ce second slalom :

Messieurs : 1. Giovanoli (S) l'25"31
( 10"3G et 45"55) ; 2. Lacroix (Fr) l'28"01

(3!)"72 et 48"29) ; ?.. von Allmen (S)
l'28"19 (41"29 et 46"90) ; 4. Duncan (Can)
l'2S"29 ; 5. A. Pitteloud (S) l'28"67. Puis:
7. Daetwyler (S) l'29"67 ; 9. Tischhauser
(S) l'31"24.

Dames : 1. Nancy Greene (Can) l'30"84
(45"10 et 45"44) ; 2. Jean Saubert (EU)
l'32"47 (45"33 et 47"01) ; 3. Giustlna
Demetz (It) l'3i"6l. Puis : G. Ruth Adolf
(S) l'3G"25.

? .... i- - . ... ' — . ¦

KSLLY.  — Le malheur des tins f a i t  le bonheur des autres.
(Belino AP)

Jacky Rochat  du Brassus, qui  a rem-
porté , cet hiver, le titre national  cle
fond au combiné, le ravissant à Kae-
l i n , s'est cassé u n e  jambe alors qu 'il
skiai t  à la Dôlc. Il a été soigné à
l 'hôpital  de la Vallée. Pas de chance
de te rminer  a in s i  dans un li t  une bril-
lan te  saison.

Katahanceux R@eiia!
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1 coupe romande j f
3 19 h, match d'ouverture £

Real Madrid champion
d'Espagne pour ia

cinquième fois consécutive
Real Madrid participera encore l'an pro-

chain à la coupe d'Europe dont il est
«m embre » depuis sa création — onze
ans — au titre de champion d'Espagne.
C'est là le résultat de l'avant-dernière
journée du championnat ibérique qui a
sacré le Real champion pour la cinquième
fois consécutive. En effet , la lutte pour le
titre que se livraient les deux grands
clubs madrilènes, Real et Atletico, a
tourné définitivement à l'avantage du
premier qui a triomphé de Bilbao (sur
penalty réussi par Puskas) alors . que
l'Atletico était battu à Valence

9 En battant le Guatemala 2-1, le Me-
xique a remporté le championnat d'Amé-
rique centrale et des Caraïbes, avec 9
points contre 7 au Guatemala.
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Ainsi que nous le laissions
entrevoir dans notre édition
du 26 mars, le Yougoslave
Miroslav Brkljaca ne portera
plus les couleurs du F.-C.
La Chaux-de-Fonds. Blessé
à une jambe lors du match
La Chaux-de-Fonds - Young
Boys, le 22 novembre der-
nier, l'étranger de l'équipe
championne de Suisse a
quitté, hier, la capitale hor-
logère pour Split où, dans
l'atmosphère de sa famille,

j il espère retrouver la pléni-
tude de ses moyens. L'ar-
rière yougoslave, qui a laissé
en Suisse un excellent sou-
venir, a porté les couleurs
de La Chaux-de-Fonds dans
1 0 rencontres de champion-
nat, 3 de la coupe d'Europe
et 1 de la coupe de Suisse.
Son départ ne facilitera pas
la tâche des « Meuqueux »,
d'autant plus que l'entraî-
neur Skiba est tenu à l'écart
de la compétition par une
opération du ménisque.
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^̂ p̂ ^̂  avant tout achat, visitez
s~*%^§^ ̂ W A % m nos 6 étages d'exposition
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** AU BÛCHERON U'cStSXS

OUVRIERS
pour travaux de terminaison
sont demandés par fabrique
de pendulettes. Emplois sta-
bles, avantages sociaux. Semai-
ne de 5 jours. Faire offres à
Roulet S.A. Le Locle.
Tél. (039) 5 20 43.

Electricité <$ 5 28 00 Orangerie 4

S Caprice SflK̂  I
1 SALON DE COIFFURE POUR DAMES j f "':('.,' *̂lf̂ î|l ' 

\¦M Tfejr , 'iiPçf m
1 cherche ^!§fc *®W$JK|F l 

j

| î re COIFFEUSE " 
%f\

avec plusieurs années de pratique, pou- * \ -r f |g
§ vant assumer responsabilités. *• - k
M Faire offres manuscrites ou se présenter ' V'S 4 ¦ •wf î ' eàm au salon, fbg de l'flôpital 13, Neuchâtel. 
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D'abord la qualité, le service et la sûreté F- ..m - f  \ 1IW ET? 1
JHGOB SEM / T J* J
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Neuchâtel Tél. 5 43 21 
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Bassin 4 3 ^r* 0#tJ.-

la montre suisse de
précision qui séduit par son élégance, sa solidité
et Son prix Modèle L 3 C acier cailendrfer - extra-plat Fr. 148.-

garantie 1 an Service clientèle unique
En vente aux " ' ¦ > ' '

wm iiw 1 î • I
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut! 
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, MIGROS
1 cherche : |

aide-monteur
j possédant des connaissances en électricité ou S

'À mécanique. Préférence sera donnée à candidat 1
I ayant de l'intérêt pour les appareils ménagers
[5 en général et aimant le contact avec la clientèle,
1 Permis de conduire désiré ; f

mécanicien-
i électricien
|| pour son atelier de réparafions (appareils élec-
I tro-ménagers et autres).

A personnes capables, nous offrons :
f places stables, salaires intéressants,
I travail varié, semaine de cinq jours,

I 

avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Adresser offres à la Société coopérative Migros
Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 7 41 41.

, 

COMMISSIONNAIRE
Ecolier de 13 à 15
ans serait engagé

. pour courses et
î petits travaux
! après l'école.
s Chaussures Bally-
l Arola, Hôpital 11 -
\ Tél. 5 16 35.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ; une

sommelière
ou

sommelier
1 Vi jour de congé par semai-
ne ; une

remplaçante
une

employée de maison
1 % jour de congé par se-
maine.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, à Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

LA GAINE VTSO, SAINT-BLAISE,
demande, pour entrée à convenir,

une couturière
de nationalité suisse. Cette plaoe
est particulièrement Intéressante
pour une personne souhaitant
trouver un gain appréciable et
des avantages sociaux.
Adresser les offres à la direction
de la Gaine VISO, Salnt-Blalse
(NE), tél. (038) 7 52 83.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
(personnel suisse)
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Nous engageons

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

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

seraient engagés par ï

nos départements 1 B

spécialisés en textile, 11
articles de ménage | S

et alimentation.

¦¦ ¦ Prestations sociales intéres- ! . il
j@ santés. Ambiance de travail , s :

SP;imW»âuiMBS agréable. i . - .':

SmaJL w J | Neuchâtel
JlSBWfMaaBoBBHB Portes-Rouges 55

¦ Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
cherchons un électricien qualifié comme

monteur
après vente

pour nos automates pour le lavage du linge et
de la vaisselle très bien introduits. Région à
travailler : canton de Neuchâtel. Candidats
ayant déjà eu une activité analogue auront la
préférence. Le permis de conduire catégorie A
est indispensable.
Nous offrons salaire mensuel adapté aux temps
actuels et au travail fourni, de belles presta-
tions sociales, frais largement indemnisés et
mettons une voiture de la maison à la dispo-
sition de notre collaborateur.
Faire offres manuscrites, avec photo et pièces
usuelles, sous chiffres 46930 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

£ 8 Ly VUUv l'homme actif tenté par le poste de ffl

REPRÉSENTANT
dans une maison de gros de moyenne im- M
portance de la branche spécialisée du ï'j
tabac ? [3
Nous vous offrons, môme débutant, une j i
formation complète, un rayon très bien S
prospecté (canton de Neuchâtel et Jura hs
bernois), une collaboration étroite avec le l'j

. chef de la maison dans une ambiance fagréable et des conditions asusrant une l|
rémunération intéressante. i i

Nous exigeons une bonne présentation , du fe
dynamisme, le contact facile avec la IJ
clientèle et le permis de conduire cat. A. tf

ETES-VOUS déc,dé 7 I
Dans ce cas, veuillez faire parvenir votre poffre manuscrite , avec curriculum vitae, I ]photo et copie de certificats sous chif - f i

fres P 10572 N à Publicitas, 2300 la 11
Chaux-de-Fonds. y

j -BN v
^Nous cherchons pour une date à convenir :

une employée de bureau
téléphoniste

La candidate qui sera engagée devrait connaî-
tre la dactylographie (travaux faciles), et
avoir quelques notions de la tenue de comptes.
Elle serait mise au courant du fonctionnement
d'un central téléphonique afin qu'elle soit en
mesure de remplacer, par moments, la titu-
laire.
Il s'agit d'un poste important et bien rému-
néré, qui offre une certaine indépendance.
Semaine de 5 jours.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats et de la mention
de références, doivent être adressées à l'ad-
ministrateur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».•N r

On cherche

fille de maison
(avec possibilité de servir).¦ Congés réguliers. Café Lacustre
à Colombier. Tél. 6 34 41.

Ça y est ! elle a paru !
ma petite annonce, de comprends pourquoi
tout est vendu depuis ce
matin I Tout de même, {¦ ' |
ça pale. ,l '

LA FEUILLE D'AVIS PUSIT

FM /¥



©n ©ii a l'habitude : l'armée
des cdd@ls a changé de général

Alors que les Internationaux suisses pré-
sentaient leurs lettres de créance à l'Al-
banie, les hommes de la division supé-
rieure restaient l'arme au pied. Les ca-
dets, en revanche, en profitaient pour
régler un certain nombre de différends ,
ce qui n'a pas manqué de modifier quel-
que peu ia ligne du front.

Complexe
C'est ainsi que les Schaffhousois tondi-

rent le gazon de la Maladière, à la barbe
des Neuchâtelois et d'Humpal. Un faux
pas qui confirme le complexe des Canto-
naliens face aux Rhénans. Autre candi-
dat au titre suprême, les Eaux-Vivicns,
aventurés en terre jurassienne, s'en tirè-
rent avec les honneurs de la guerre. Les
Loclois, en revanche, ne ménagèrent pas
leurs hôtes venus de la capitale argovien-
ne. Us leur rentrèrent dans l'Aar.

Les Prévôtois, ce dimanche, jouèrent ies
terreurs dans l'Oberland mais durent
néanmoins laisser la moitié de leur bu-
tin sur place. A Baden, Bruhl, victime
d'un retour de flamme, essaya vainement
de redresser la situation. Berne, en re-
vanche, conscient de sa position mena-
cée, tira à boulets rouges contre les So-
leurois sans que Nicolas de Fiue puisse
intervenir. Le derby zuricois se déroula
dans une grande débauche d'énergie, mais
le meilleur l'emporta pour assumer le

rôle de nouveau chef de file des cadets.
Pourra-t-il le conserver longtemps ?

Grisaille
Le palmarès de ce dimanche est à

l'image du temps, puisque deux « dou-
blés » seulement, signés Dehrle et Ma-
rins, apparaissent dans la grisaille des
exploits solitaires. Petit menu dont il est
cependant nécessaire de prendre connais-
sance :

2 buts : Maring (Le Locle), Oehrle
(Berne).
1 but : Zryd (Schaffhouse), Aeschbach

et Schluchter (Bruhl), ce dernier joueur
marqua contre son propre camp. Renfer
(Berne), Hœsli (Young Fellows), Roth
(Moutier), Luthi (Thoune), Lièvre (Por-
rentruy), Merlin (Urania), Bosset Le Lo-
cle, Lenherr, Fuchs (Aarau).

Malgré le nombre réduit de coups au
but, le classement général des cadets su-
bit quelques modifications. Ainsi, îe Thou-
nois Luthi, grâce à sa cadence très ré-
gulière, maintient ses prétentions en ve-
nant menacer le roi saint-gallois du tir,
tanédis que Lenherr s'introduit sans autre
dans le peloton de tête. Saluons encore
l'apparition du Prévôtois Roth qui vient
compléter le groupe romand fermant la
marche des valeureux marqueurs.

A l'issue de cette dix-neuvième jour -
née, le classement s'établit ainsi :

14 buts : Thommes II (Bruhl).
12 buts : Luthi (Thoune).
11 Ws : Robbiani (Urania), Amez-

Droz ( Soleure) , Lenherr (Aarau).
10 buts : von Burg (Young Fellows),

Gïoor (Aarau) .
9 buts : Baumgartner (Cantonal).
S buts : Lièvre (Porrentruy), Anker

(Urania), Roth (Moutier).
BOUM

PAQUERETTES. — Lo cueillette est de saison, mais à voir son visage crispé, Thiébaud — gardien d'Urania — n'est pas
très fleur bleue. Du moins lorsqu'il joue à football. (Avipress - Wyss)

QUELLE PUISSANCE I — Celle du Loclois Hotz est impressionnante : voyez le
ballon (à droite) déformé par la vitesse. Ce ne sera pourtant pas but.

(Avipress - Schneider)

Carouge a-t-il perdu tout espoir?
Le championnat de premiè re Ligue va de surprises en étannenenîs

Gîaepe romand

Forwardi devient gourmand. Après
avoir mis Carouge sous sa dent , c'est au
tour de Fribourg d'y passer. Et cela des
plus régulièrement du monde ! Forward
réussit l'unique but de la partie après
une demi-heure de jeu. En seconde mi-
temps, les Morgiens jouèrent la prudence,
tout en restant très lucides. Et la vic-
toire de leur sourire.

NÉFASTE
Xamax a pu évoluer gentiment devant

Yverdon qui, d'ordinaire , se montre vo-
lontaire. Privé d'énergie — une de leurs
meilleures armes — les gars du nord
vaudois admirent la supériorité de Xa-
max, après la pause surtout. Carouge fait
à. nouveau, des siennes. Et pourtant Ver-
soix, cette saison, n'a rien d'une terreur.
Mais l'ambiance; d'un derby a été néfaste
aux Carougeois' qui concédèrent un: but
dans chaque mii-temps, sans qu'ils puis-
sent réagir. Stade Lausanne n'attendait
pas grand-chose de son périlleux dépla-
cement à Rarogne. Pourtant , il sortit de
l'aventure avec un point , les deux gar-
diens étant restés intraitables. Renens est
vraiment magnifique. N'espère-t-il pas- en-
core se sauver,, lui , qui est pour ainsi
dire déjà, condamné ? Tant qu'il y a de
la vie,, il y ai, dé l'espoir ! Et c'est ainsi
que Renens^ est parvenu à battre Chê-
nois, un contradicteur de valeur,, en mar-
quant- le but victorieux peu avant la mi-
temps. Malley commence à retrouver des
forces. Ses jeunes joueurs s'aguerrissent.
N'ont-ils pas arraché un point à Mar-
tigny ?

ANONYMAT
Au classement, Forward caracole en

tète, tout heureux du mauvais tour qu 'il
joue aux favoris. Mais Xamax le suit à

une petite longueur... avec un match en
moins. Fribourg, marri de sa dernière
aventure, est quelque peu distancé. Rien
n'est cependant perdu pour lui. Quant
à Carouge, il commence à traîner la se-
melle, et sa défaite à Versoix pourrait
bien avoir sonné le glas de ses ambitions.
Rarogne capitalise toujours et s'en vient
menacer Carouge pour le quatrième rang.
Vevey s'est reposé dimanche et couche

sur ses positions. Chênois rentre dans
l'anonymat où Yverdon et Versoix lui
tiennent compagnie. Malley s'efforce de
se maintenir , tout comme Stade Lausan-
ne. Tiendront-ils ? Quatre longueurs
d'avance sur Martigny représente une
marge de sécurité tout de même appré-
ciable. Reste Renens ! Laissons-le croire
en ses espérances !

R. Pe.

Pour BËémssre
Groupe romand, résultats : For-

ward - Fribourg 1-0; Xamax - Yver-
don 3-0 ; Versoix - Carouge 2-0 ;
Martigny - Malley 2-2 ; Rarogne -
Stade Lausanne 0-0 ; Renens - Chê-
nois 1-0.

Classement : 1. Forward, 19 mat-
ches, 28 points ; 2. Xamax, 18, 27 ;
3. Fribourg, 18, 25 ; 4. Carouge,
18, 22 ; 5. Rarogne, 18, 21 ; 6. Ve-
vey, 17, 18 ; 7. Chênois, 18, 18 ; 8.
Yverdon , 18, 16 ; 9. Versoix, 19, 16 ;
10. Malley, 17,13 ; 11. Stade Lau-
sanne, 18, 13 ; 12. Martigny, 17, 9 ;
13. Renens, 17, 6.

Samedi ou lundi : Carouge - Mar-
tigny ; Fribourg - Renens ; Malley -
Rarogne, Versoix - Stade Lausanne.

Groupe central , résultats : Mi-
nerva - Delémont 5-1 ; Breiten-
foach - Fontainemelon 0-1 ; Ber-
thoud - Olten 2-0 ; Concordia - Ger-
lafingen 5-2 ; Emmenhrucke - Aile
2-0 ; Langentha - "Wohlen 3-2.

Classement : 1. Berthoud , 16 mat-
ches, 25 points ; 2. Langenthal ,
16, 22 ; 3. Minerva , 17, 22 ; 4. De-
lémont , 17, 21 ; 5. Aile , 17, 17 ; C.
Fontainemelon, 15, 16 ; 7. Emmen-
brucke, 16, 16; 8. Concordia , 18, 16;
9. Nordstern , 17, 14 ; 10. Wohlen ,
19, 14 ; 11. Olten , 16, 13 ; 12. Brei-
tenbach, 17, 12 ; 13. Gerlafingen ,
15, 8.

Samedi ou lundi : Fontaineme-
lon - Langenthal ; Olten - Breiten-
bach ; Gerlafingen - Delémont. j

Une inconnue :
le nom du vice - champion

Groupe central

On dit de Berthoud qu'il n 'est pas
au mieux de sa form e. Il perd sur son
terrain contre le néo-promu Fontaine-
melon, il peine dimanche contre Olten
lequel n'est pas certain d'éviter la re-
légation. Pourtant , l'équipe de Morf se
trouve toujours solidement installée en
tète du classement. Ses poursuivants
ne doivent pas se laisser aller à rêver :
Berthoud participera aux finales parce
qu'il est tout simplement le plus fort.
N'a-t-il pas gagné douze de ses seize
matches ? C'est une référence qui fait
de lui un des favoris à l'ascension en
Ligne nationale.

Inconnue
L'inconnue se trouve plutôt être dans

le nom du dauphin du futur champion.
Trois équipes se bousculent au portil-
lon — Langenthal , Minerva et Delé-
mont — quoique Fontainemelon, dont
la régularité , est surprenante dans ce

I deuxième tour du championnat , n'ait
- peut-être pas tiré toutes ses cartou-

ches. De sa prestation face à Langen-
thal , pendant le week-end pascal , pour-
rait sortir la vérité . Son. compagnon
de promotion , Minerva , se révèle parti-
culièrement menaçant , sur son terrain
surtout. Delémont en a fait la cruelle
constatation , et il est k craindre que
les ambit ions des Jurassiens ne puis-
sent être concrétisées cette saison tant
ee début d'année est laborieux.

Normal
Le fai t  que les deux formations bà-

Inises semblent sur la bonne voie n'.i
rien de très étonnant, Nordstern et
Concordia n 'ayant pas donné l'impres-
sion , jusqu 'ici, de faire valoir toutes
leurs qualités. De là à penser que les
plu s menacés ont nom Wohlen , Olten,
Breïtenbaeh et Gerlafingen , il n'y a

qu 'un pas qu 'il faut cependant se gar-
der de franchir trop allègrement, bien
que la situation de ces équipes ne soit
guère enviable. Il ne fau t pas oublier
qu'il reste entre six et neuf matches
n jouer : que de points à gagner... ou
:'t perdre !

Int.
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et des Scandinaves

llliyïli Les championnats d'Europe 1965
à 300 m seront peut-être annulés !

t Les championnats d'Europe 1965 ont
? du plomb dans l'aile. Et les discipli-
* nés à 300 m par conséquent, celles-là
| même que la Suisse essaie de sauver !
, Le choix du Caire, dans ee domaine,
> n'a pas été du goût de tout le monde.
* La Suisse elle-même a tenté une dé-
* marche de dernière heure pour que la
' totalité des épreuves ait lieu à Buca-
' rest, mais elle attend encore une ré-
' ponse des Roumains ct de l'Union in-
', ternationale de tir.
' Voilà qu'on apprend , aujourd'hui,
' que les Scandinaves in corpore (soit
. les Finlandais, les Suédois et les Nor-

<
végiens) et les Danois ont renoncé à 1
se rendre en Egypte en automne pro- 

^chain. Ce, pour- des raisons financiè- ?;
res. Les Allemands de l'Ouest n'y en- <verront, aux dernières nouvelles, que 4
leur formation de juni ors, on ne sait *
trop pourquoi. *'4

PAS D'UNANIMITÉ <
Ainsi donc, on se trouve devant de <j

nouvelles difficultés qui ne sont pas 4
sans rappeler celles rencontrées en 4
1963, à l'occasion des précédents Jchampionnats d'Europe — dont l'ins- î

. titution récente ne semble guère ré- <spondre à un « besoin » unanime, puis- «j
qu'ils ne parviennent pas à entrer 4
dans les mœurs sans « conditions ». A <

• Stockholm, on s'en souvient, les pays J' de l'Est européen déclarèrent finale- î
' ment forfait pour la simple raison que 4, la Suède ne voulait pas délivrer de 4¦ visa d'entrée aux tireurs de l'Allema- O

gne de l'Est ! On pourrait croire que *
les Occidentaux prennent maintenant Jleur revanche. Certes, ils avancent des 2
raisons financières, et nous voulons <>bien les croire. Mais il n'empêche que <>
le résultat de l'affaire ne sera pas ?
bien différent de celui que l'on con- ?
mit il y a deux ans. 7

ABSTENTION JUSTIFIÉE f
Les difiicultés politiques s'estompent «>

cle plus en plus. En effet , on crai- ?
gnait que les Egyptiens refusent l'en- ?
trée de leur pays aux Israéliens ; ce T
serait peut-être le cas. Mais ces mê- 

^mes Israéliens n'ont sans cloute pas <>
l'intention cle se rendre au Caire pour ?
la circonstance, parce qu 'ils ne dis- *
posent pas des éléments capables cle Jrivaliser d'adresse, clans le domaine ï
du tir à 300 m, avec les tireurs cle 

^l'Est européen , Scandinaves ou suisses. a>
Leur abstention se justifie donc plei- 4*
nement. ?

a»Les Egyptiens peuvent évidemment <j>
témoigner une certaine mauvaise hu- ^mcur en regard de cette situation. *Car , devant le refus des Roumains *
d'organiser, à Bucarest , des champion- ?
nats européens à 300 m, ils ont reçu T
un mandat parfaitement régulier de 

^la part de l'Union internationale de <j>
tir , dont le comité exécutif , présidé ?
par notr.e compatriote Kurt Hasler, cle ?
Zurich , va se réunir à Athènes du 8 Jau 10 mai prochains , aux fins dc dis- ï
cuter de cet important problème. Et ^l'on se demande même si les tireurs ^de la R.A.U. ne vont pas, purement <t>
et simplement , « rendre leur tablier » ! ?

L. N. *.

Deuxième Ligue
neuchàteloise

En remportant, à Boudry, un succès
assez heureux, Hauterive a été le grand
bénéficiaire de la journée. Non seule-
ment il a creusé l'écart avec Boudry,
mais il a prof i té  de ta défai te  inatten-
due d'Audax. Les hommes de Pégul-
ron s'installent ainsi au sommet de
l'échelle , et il sera di f f ic i le  de les en
déloger.

LE LOCLE II PERCUTANT
Audax a g lissé sur une pelure de

banane à Colombier. Les hommes de
Mella ne paraissaient pourtant pas de
taille à causer une telle sensation.

Pmv mémoire
Résultats : Boudry - Hauterive 2-3 ;

Colombier - Audax 2-0 ; Le Lo-
cle II - Saint-Imier 8-1 ; La Chaux-
de-Fonds II - Couvet 4-1 ; Fleurier -
Etoile 0-1.

Programme du samedi de Pâques :
Boudry - Etoile ; Audax - Couvet ;
Colombier - Saint-Imier ; Xamax II -
Fleurier ; Hauterive - La Chaux-de-
Fonds II.

Mais , leur équipe s'étant améliorée , il
faudra , dorénavant , ne pas faire f i  des
coéquip iers de l'habile Porret. Pendant
ce temps, Le Locle II ne faisait  qu 'une
bouchée de Saint-Imier qui connaît
actuellement des d i f f i cu l t é s .  Les réser-
vistes de la Mère Commune alignent
une formation de valeur et ils se mon-
trent assez dangereux. En tout cas ,
leur ligne d'attaque ne f a i t  pas le dé-
tail. Couvet a presque un pied en troi-
sième Ligue , car il lui fal lai t  absolu-
ment battre les réserves de La Chaux-
de-Fonds pour tenter de se sau-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Hauterive 12 9 1 2 34 21 19
2. Audax 13 8 2 3 36 18 18
3. Boudry 13 8 1 4 23 15 17
4. Le Locle II 14 8 1 5 37 22 17
5. Etoile 12 6 — 6 20 21 12
6. Colombier 13 6 — 7 18 34 12
7. Ch.-de-Fds ÎI 14 5 2 7 28 28 12
8. Xamax II 13 4 3 6 21 24 11
9. Saint-Imier 13 5 — 8 26 32 10

10. Fleurier 13 3 3 7 17 28 9
11. Couvet 12 1 3 8 12 29 5

ver. L'écart est maintenant de quatre
points , si bien que la position des Co-
v.issans est devenue quasi désespérée.
Quant à Fleurier, il ne brille pas non
p lus. La ligne of fens ive  des hommes
du Val-de-Travers ne marque p lus de
but.. La défense , en revanche, fournit de
bonnes prestatio ns. Il vaudrait mieux,
pour la sécurit é des Fleurisans , qu 'ils
encaissent quelques points avant le
derb y du Vallon contre Couvet. Sinon ,
une mésaventure, désagréable pourrait
leur arriver en cas de défaite à cette
occasion.

E. R.

Même si Claude Forrer a choisi le football

Olympic La Chaux-de-Fonds a renoué
avec la victoire ! Il est vrai que, son
adversaire n'ayant plus aucun espoir dans;
ce championnat, sa tâche s'en est
trouvée facilitée. Mais il est possible que
cette rencontre va provoquer au sein, de
l'équipe chaux-de-fonnière ce stimulant
qui lui manque depuis ce deuxième tour
et qui lui permettra de jouer les matches
de l'avenir avec confiance. Il est évident
que l'absence, que Fbn' souhaite' mrjmerrta;-
née, de Claude Forrer, ne permet pas à
l'équipe de rééditer les exploits du pre-
mier tour. Mais il est également certain
que les joueurs de cette équipe se sont
maintenant adaptés au rythme de la Li-
gue nationale A. Olympic n'a pas de sou-
cis à se faire quant à son maintien,, cette
année, en Ligue supérieure, mais ses- noir-

veaux dirigeants vont se mettre à l'œuvre
pour assurer dès aujourd'hui une relève
<fe valeur pour le championnat prochain.

Servette, désormais condamné à jouer
en Ligue B, la saison prochaine, est une
équipe qui va à la dérive. Malgré quel-
ques éléments de bonne valeur, elle n'est
même plus capable de créer une surprise
face à des équipes modestes qui n'ont plus
rien à risquer. En revanche, et pour fai-
re un contraste spectaculaire, Jonction est
en pleine reprise et a réussi, après une
rencontre très disputée, à vaincre (d'un
seul point) Sanas Merry Boys. Les Jon-
quillards, un instant menacés au départ
du second tour , ont magnifiquement réagi
et se trouvent actuellement dans une po-
sition qui leur permet cle voir l'avenir
avec sérénité.

CXA lJBME fr'OJMKEIl. '»-- '. ' a faft «r» " t '-a : . ¦ -¦<• Vrqatpe réserve
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A Lugano, la tradition n'a pas été res-
pectée et Fédérale, qui aurait pu espérer
battre Stade Français, a dû finalement
s'incliner de justesse. Les Luganais, tou-
jours très soutenus par un public souvent
fanatique , ont mené à la marque pendant
toute la rencontre et ont espéré une is-
sue positive.

Mais le règlement oblige les joueurs qui
ont accumulé cinq fautes personnelles à
quitter le terrain. A ce jeu-là , les fou-
gueux Tessinois se sont laissé prendre
et ont terminé la rencontre à quatre
joueurs ! Il n 'en fallait pas plus aux
Stadistes pour s'imposer ¦ grâce à leur cal-
me et à leur vieille expérience.

En Ligue B, à l'instar des joueurs de La
Chaux-de-Fonds, ceux de Neuohàtel-Bas-
ket ont retrouvé le plaisir de la victoire.
Après une série négative de matches, en
championnat, la direction de l'équipe a
été remaniée et confiée à un entraîneur .
unique et entièrement responsable. La vic-
toire sur Bienne n'est pas très slgnifi- -
cative, mais elle permet aux Neuchâte- •
lois d'esquisser un redressement qui ne
s'est fait que trop attendre. '.

M. R.

Pour mémoire
Résultats, Ligue A : Sanas Merry

Boys - Jonction 55-56 ; Olympic La
Chaux-de-Fonds - Servette 56-49 ; Fé-
dérale Lugano - Stade Français 48-50.

Ligue B : Neuchâtel-Basket - Bienne
53-47.

CLASSEMENT
Joués Points

1. Olympic Fribourg 14 25
2. Urania 13 24
3. Olympic

La Chaux-de-Fonds 15 23
4. Stade Français 14 22
5. Sanas Merry Boys 15 22
6. Jonction 14 21
7 Fédérale Lugano 15 21
8. C.A.G. 13 20
9. Etoile Sécheron 13 17

10. Servette 14 15

#
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n renoué avec la ificteire
Cortaillod ef les pénalisesTroisième Ligue

neuchàteloise

Après son inattendue défaite du diman-
che précident , Cortaillod a réalisé une
bonne opération. Non seulement il s'est
Imposé grâce à trois penalties sur le ter-
rain de Blue Stars, dont il faut toujours
se méfier , mais encore ses deux princi-
paux rivaux se sont partagé l'enjeu et
ont du même coup perdu un point cha-
cun. Serrières , tout auréolé de son exploit
de Cortaillod d'ailleurs, a failli aban-
donner les deux points à des Butterans
décidés. On comprend mieux la position
de l'équipe du Vallon qui travaille d'ar-
rache-pied et possède quelques indivi-
dualités de valeur.

On prépare l'avenir
Comète s'est laissé surprendre par

Xamax III qui n 'était pas jusqu'ici, un
foudre de guerre. Les joueurs de Peseux
ont rajeuni les cadres et leur politique
est judici euse. Comme il n 'y a plus rien
à gagner cette saison, mieux vaut prépa-
rer l'avenir. Saint-Biaise s'annonce redou-
table. Auvernier en a fait l'expérience sur
le terrain des Fourches où tous les com-
pétiteurs devront aller lutter. Les réser-
vistes de Fleurier accumulent les défaites
avec philosophie. C'était dimanche con-
tre Corcelles, la treizième. Ce chiffre ne
va-t-il pas porter bonheur aux Fleuri-

Pmr msmmrv
Résultats. — Groupe I : Comète -

Xamax III 1-2 ; Serrières - Huttes
2-2 ; Saint-Biaise - Auvernier 5-2 ;
Fleurier II - Corcelles 0-5 ; Blue
Stars - Cortaillod 2-5. Groupe II :
Floria - Sonvilier 7-0 ; Saint-
Imier II - Fonta inmelon II ren-
voyé ; Le Parc - La Sagne 6-0 ; Su-
perga - Ticino 0-5.

Pendant  les fêtes de Pâques, les
jo ueurs de t rois ième Ligue seront
au repos.

sans ? Les prochains matches le montre-
ront.

Dans le groupe II, les deux chefs de
file ne se fâchent pas. Ils ont tous les
deux réalisé des résultats fracassants.
Floria jouait chez lui et Ticino au dehors,
si bien que le succès des Tessinois est
plus méritoire. Il faudra chercher le
champion parmi des deux candidats, car
on vit mal Le Parc rattrapper ses deux
adversaires. Curiosité : tous les perdants
de dimanche n'ont pas réussi le moindre
but et en ont encaissé cinq au minimum !
La bataille est serrée entre Floria et
Ticino et il faudra attendre probablement
le 23 mai l'issue de leur confrontation
directe pour connaître le champion du
groupe II. Saint-Imier II, a l'exemple de
Fleurier II, aura de la peine à refaire
surface et parait déjà condamné à la
chute en quatrième Ligue.

CLASSEMENTS
Matches Buts

Groupe I J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod 12 11 — 1 46 10 22
2. Buttes 13 9 2 2 32 17 20
3. Serrières 13 8 3 2 47 19 19
4. Comète 13 8 — 5 44 26 16
5. Corcelles 13 5 3 5 28 27 13
6. Cantonal II 13 4 4 5 33 38 12
7. Auvernier 13 5 1 7 37 36 11
8. Saint-Blalse 12 4 2 6 37 42 10
9. Xamax IH 13 3 3 7 14 41 9

10. Blue Stars 13 3 2 8 18 36 8
11. Fleurier H 14 1 — 13 21 65 2

Matches Buts
Groupe II J. G. N. P. p. c. Pts
1. Ticino 10 6 4 — 35 10 16
2. Floria 10 7 2 1 30 14 16
3. Le Parc 10 4 5 1 22 7 13
4. Sonvilier 10 4 1 5 20 35 9
5. Les Geneveys 9 3 2 4 15 18 8
fi. La Sagne 9 2 4 3 13 21 8
7. Superga 10 2 3 5 13 22 8
8. Fontainemelon II9 3 — 6 31 30 6
9. Saint-Imier U 9 1 1 7  7 29 3

SÉVEIiL&EZ &H BILE
PE TOTSSE T@IE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipés 1

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 droguer+es . Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foî
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Tous les services - tous les plaisirs :
J Opel Kadett Car AVan !

j Opel Kadett Car AVan, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
k M 430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.-*.
;J|f Kadett Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-*, Kadett Coupé

i Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-*.¦ k3 Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-
,:« ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement "Prix indicatif

Opel Hf lyi Ulv Sa 8s Un produit de la General Motors

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 7 42 42.

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70. i
Garage Relais do la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96. i distributeur!
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 718 40. '
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gâteau de fête ï ( sans cuisson) ' |? ; 1

Pourquoi le séré ne prendrait-il ., \ jjfl
pas place parmi les pâtisseries de , . , ; yy!
Pâques? Hous savons, combien il est mlangez 4 j ames d,œuf S / 6 cuillerées à soupe de & '" f  M
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mis en vente
aujourd'hui :

| les enfants
^̂ -f^̂  ̂j î ^^^^4  ̂  ̂o Agadir
BP1 , j II y a cinq ans qu'ils vivent
jÉk j dans des baraquements

A «provisoires ». Il y a cinq ans
.• < " k *  , 1 qu'on leur promet

-•' ; ; la reconstruction d'Agadir.
j  I y' y" "I Oh! certes, on reconstruit :
; •' f , ; ; k/| quelques quartiers

populaires, mais aussi des
j8j| - ;; villas luxueuses, des hôtels

: sur le sable, des maisons
y de « haut standing» qui font

-â| 'fiF-j m le beurre des spéculateurs!
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Comme chez nous...
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COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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A vendre PRESSOIR
ancien, monté sur char à 4 roues en
fer , construction solide (allait de village
en village pour presser lea pommes et
les poires) ; 1 m carré, système à cli-
quet. Serait Intéressant pour fêtes de
vendanges ou décoration, 600 fr. pris
& Genthod.

S'adresser : Les Cafés Trottet , Genève.
Tél. (022) 32 47 71.

UNE JOLIE

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

I PAYABLES EN 36 MOIS
' En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service ml- £

" "' J5
¦ ' de l'acheteur, la maison fait cadeau du litaire, etc., de l'acheteur, arrangements f̂ jl

solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des î'̂I Ê (Selon disp. ad hoc) mensualités. 3» JW

¦ CH AMORE A COUCHER dès Fr. sss.- «% «% ¦

à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.—¦ et 36 mois à . . .;. ., .,. ÀBBBMMB* ^J, J*!

H SALLE A MANGER, 6 pièces m 7,âl- %
mW

~ 
H

j i à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à I M •

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i686.- A A
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à ils ^TFo

I 

SALLE A MANGER TECK, 6 pièces ,m F,. ÛÛZ *% * _
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois h tokW ¦ • A*"?'!

SALON-LiiT, 3 pièces dès Fr. 575.- |E H
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois, à ¦ &̂  • \ ..̂

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dès F, 1375- *| jr ¦
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à <Wr L̂W • J|?° £

APPARTEMENT COMPLET dès 7, mi.- ¦
avec studio et cuisine (23 pièces) ~j k  ̂ % m
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à . . . . .  . ÈB? SB&P •

APPARTEMENT COMPLET ** *.mt.- _ .
#1i avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) la | B»

I à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— ef 36 mois à " ¦ •

¦ APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3H9._ ¦
| i avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) H Jf — 1111111à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à k̂W AflB» |- |||
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Cl QUE DIT LE FEÛGBAMME f
CRITI QUE TV DE LA QUINZAINE

Voici deux mois déjà que notre
télévision nationale a convié Hermès
sous le toit de Thalie, Euterpe et
Terpsichore. Pour ne pas parler de
Calliope, muse de l'éloquence, dont
la p lace ne doit pas être souvent
occupée à la table du banquet télé-
visé... Plus prosaïquement dit, voici
deux mois que nous dégustons les
amuse-rétines de notre « téléspot »
à vocation publicitaire. Des e f f e t s
de cette publicité réservée à un pe-
tit nombre de bénéficiaires (pu isque
le temps est limité et le tarif « assai-
sonné »), je  ne parlerai pas. Du
moins pas aujourd'hui car ma lan-
terne, sans dater du temps des lam-
pes à huile, ne s'éclaire qu'avec mé-
nagements et circonspection.

Sous le signe de la conserve
Pour le quart d'heure, comme on

dit familièrement, j 'ai éprouvé le be-
soin de faire un petit pointage. Avec
le secours de quelques ch i f f res , j 'ai
tenté de voir ce que l' on fa i t  de nos
veillées. J' ai laissé en dehors de mes
calculs les émissions qui précèdent
le Téléjournal de 20 h ainsi que les
deux émissions du Téléjournal pro-
prement dit. Pour la semaine qui va
du 28 mars au 3 avril et sous réser-
ve d'une éventuelle modification du
programme annoncé, j 'obtiens un to-
tal d'émissions vesp érales de 14 heu-
res et 15 minutes. En analysant p lus
en détail ce ch i f f r e , je  découvre que
pour 11 heures et 25 minutes d'émis-
sions, la TV romande a recours à
des enregistrements de diverses na-
tures et provenances ( f i lms  de ciné-
ma, émissions étrangères ampexées,
etc.).

Ajoutons à ce total une émission
mixte (présentation en studio de re-
portages f i lmés)  d'une durée de 45
minutes. Joignons-y encore « Carre-
f o u r », à la formule également mixte
(1 h 15 pour 5 jours)  et une autre
émission dont le programme o f f i c i e l
ne permet pas de savoir si elle sera
fai te  en direct ou si elle a été « mise
en boite » et il nous reste le tout
petit chiffre de 35 minutes d'émis-
sions en direct pour toute cette se-
maine.

Comme certa ins produits vantés

par ses « téléspots », la TV vit réso-
lument sous le signe de la conserve!
Pourtant le direct confère à la té-
lévision un attrait particulier. Trans-
former à ce poin t notre poste en un
télécinéma permanent me parait une
solution de facil i té.  Alors qu'en deux
mois, si les ressources nouvelles
avaient été appliquées avec méthode
à une hausse du niveau qualitatif
des productions télévisées, nous au-
rions dû. enregistrer une nette ten-
dance à l'accroissement du nombre
des émissions en direct.

Les émissions qui manquent
Mais il f a u t  fa ire  une autre cons-

tatation encore : sur les li- h 15
d'émissions situées entre les deux
éditions du Téléjournal, 10 h 30 sont
consacrées à nous présenter des pr o-
ductions venant de l'étranger. Il
conviendrait aussi d' ajouter à ce
c h i f f r e , p ourtant assez corsé déjà , la
durée des séquences de « Continents
sans visa » reprises de télévisions
étrangères. Nous n'aurions pas loin
de 11 h de programme (sur lt h 15)
fai tes  uniquement d 'émissions ache-
tées hors de nos frontières.

Je ne méconnais pas l 'importance
des échanges internationaux , mais
j 'ai tout de même la fâcheuse im-
pression qu'on ne se casse guère la
tête pour produire des émissions ori-
g inales au studio de Genève. Si l' on
admet que les « morceaux de ré-
sistance » passent entre les deux édi-
tions du Téléjournal, force  est bien
de constater que, pour 80 % (à
des poussières près)  de son pro-
gramme principal, la TV romande
s'en remet à d' autres pour meubler
le temps.

Peut-être est-on trop braqué sur
les émissions dites d' information qui
ne sont pas à proprement des émis-
sions où l'on crée. Il y s u f f i t  de sui-
vre l'actualité et, moyennant les
fra is  de déplacement d' usage et les
introductions nécessaires, on peut
fa ire  de la bonne télévision du
moins si l'on manipule les sujets
avec object iv i té .

Mais pour les autres émissions,
celles qui manquent encore cruelle-
ment à la TV romande, il faudrai t

inventer des sujets , puis mettre en
mouvement tout un monde d'au-
teurs, d'acteurs, de chansonniers, de
spécialistes dont on finit, à regar-
der notre petit écran, par se de-
mander s'ils existent réellement chez
nous.

S 'il n'y avait tel chansonnier aux
oubliettes et d'autres talents qu'on
néglige, tels comédiens « ignorés »
aimant leur métier et assez compé-
tents pour être des conseillers et des
animateurs précieux, telles person-
nalités de valeur qu'on ne verra, si
cela continue, que trop tard, et p lans
f ixes , pour de brèves nécrologies té-
lévisées, on se prendrait à douter
qu'il f û t  jamais possible de faire ,
sans démériter, des émissions tirées
de la substance même du pays.

Résultat le plus évident et le
moins contesté de l'apport publici-
taire : depuis deux mois, notre écran
s'éclaire le mardi. Pour le reste, la
« renaissance » annoncée de la TV
devait nous valoir un magazine quo-
tidien, d' une part, et une hausse de
la qualité des émissions. Quant à ce
dernier point, je  me suis senti pro-
che de sœur Anne : je  n'ai vu que
de la pellicule qui tournoie et f ron t
de spectateur qui p loie...

Nous avons trop attendu, peut-
être, des nouveaux moyens finan-
ciers de la TV parce que nous avons
trop fa i t  de cas des promesses. Le
peu qui est venu n'a pas calmé notre
fringale et la médiocrité d'importa-
tion qui, trop souvent, nous tient
lieu de programme ne peut nous
faire oublier que ce n'est pas encore
demain que la télévision perdra la
mauvaise habitude de regarder notre
pags par le trou de la serrure 1

La difficile présentation
Reste le « Magazine » quotidien.

La formule n'en est pas encore sta-
bilisée. Elle oscille entre la variété
des sujets qui ne permet que l 'ébau-
che et le sujet uni que fa isant  du
magazine une monographie. Au lieu
de faire  résolument du n e u f ,  on a
voulu accommoder les restes d'émis-
sions prééexistantes qui , lorsqu'elles
ont conservé de l'importance horai-
re, déséquilibrent tout le « Magazi-

ne » ou, dans le cas contraire, sont
sorties mutilées de l'op ération.

Faire un magazine hebdomadaire
est une chose, en faire un quotidien
est une autre et il faudra  encore
un certain temps pour que, rodage
terminé, cette émission ait trouvé
son style et son ry thme de croisière.
Mais , compte tenu des d i f f i c u l t é s  de
la formule et des conditions particu-
lières à notre pags , ce n'est pas fa ire
un mince compliment aux auteurs
de l 'émission de dire qu 'ils sont sur
le chemin de la réussite.

Toutefois, la présentation trop
chargée, fa i te  en groupe au par say-
nètes intercalées, devrait être aban-
donnée définitivement. N 'est pas co-
médien qui veut et certains dialo-
gues trop artificiels évoquent cruel-
lement le fameux sketch des «Mau-
vais » de Roger Pierre et Jean-Marc
Thibaut. Autrement e f f i c a c e s  ont
été , par exemple, les propos liminai-
res de M. Lang, en grand progrès ,
à chaque fo i s  qu 'il a o f f i c i é  seul.
Celui-ci et M.  Court , dont le nom est
un programme pour un présenta-
teur, ne gâteront point nos p laisirs
f u t u r s , on peut le croire. Dans la
même émission, j 'ai noté quelques
passages de M. Boris Acquadro qui
a l'aisance, la naturelle simplicité de
l' excellent présentateur. Qu'il fass e
école et p lusieurs émissions de la
TV romande y trouveront un regain
d'intérêt, tant il est vrai que, j us-
qu'ici, la présentation a souvent des-
servi ce qu'elle prétendait mettre en
valeur.

Il m'arrive d 'imag iner une annon-
ce pour la page publicitaire de la
TV : « On cherche encore quelques
personnes prése ntant bien... »

TÊLÊMARC

M BIBLIOGRAPHIE
BOUQUET

De biens curieux mariages...
Une dactylo qui épouse un millionnaire,

une starlette qui devient baronne, bien
sûr, ce sont des choses qui arrivent. Mais
tous les romans d'amour, tous les coups
de foudre ne finissent pas si bien. Pour
avoir suivi dans son pays un trop beau
« prince oriental ¦», une jeune Européenne
en a fait la cruelle expérience. Lisez cette
histoire absolument authentique' dans
BOUQUET du 31 mars : « Elle cherchait
l'amour, elle a connu l'enfer. >

CHOISIR (mars 1965)
PARLER CLAIR

La revue « Choisir » de mars 1965 s'em-
ploie à éclairer certains points névralgi-
ques de l'actualité : confrontation de
points de vue sur l'objection de conscien-
ce ; problème « conscience et armes ato-
miques s> ; un commentaire de la visite
du cardinal Bea à Genève ; un diagnostic
de la Grande-Bretagne après Churchill ;
la Suisse et ses écrivains...

Cette revue, en sachant s'ouvrir sur le
monde fait honneur à ses lecteurs.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Misérables. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés : Joseph Balsamo. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 16.55, le
magazine des beaux-art. 17.15, la disco-
thèque du curieux. 17.30, miroir-flash.
17.55, cinémagazine. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde, 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10, refrains en balade. 20.30 , La
Tragédie de l'homme, pièce d'Imre Ma-
dach, adaptation française de Jean Rous-
Belot. 22.30 , informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45, les chemins de la vie.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25, mardi les gars,
20.35, chansons-sélection. 21 h, hier et
aujourd'hui. 22 h, sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique populai-
re suisse. 7 h , informatins. 7.05 , rythmes.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, opéras de Cimarosa. 12 h, Le Bos-
ton Pops Orchestra. 12.20 nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, mélo-
dies de revues musicales et de films.
13.20, pianistes de musique légère. 14 h,
émission féminine. 14.30, chants et pages
de compositeurs nordiques. 15.20, musique
pour un invité.

16 h, informations. 16.05, trois orches-
tres. 16.30, lecture. 17 h, sonate, C. Franck
17.30, magazine international des jeunes.
18 h, mélodies de J. Kern. 18.30, le
bulletin du jazz. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, orchestre symphonique de
Berne. 21.30, point de vue. 22 h , le gui-
tariste R. Sainz de La Maza. 22.15, in-
formations. 22.20 , lecture. 22.45, rêveries,

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
téléspot. 19.25, Vol 272. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20,
carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu de A.
Rosat, collaboration R. Jay. 21.10, Le
Fuyard, enquête policière menée par les

détectives avec Robert Taylor. 21.35, cours
de bonheur conjugal d'après André Mau-
rois. 22 h, les élections dans le canton
de Neuchâtel, débat. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h , .  informations. 19.05, randez-vous.

19.25, ma femme Suzanne. 20 h , télé-
journal. 20.20 , politique mondiale. 20.35,
la joie par la musique. 21.15, saint Joan.
23 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

\*isées. 18.25, Bjorn et Yfaut. 18.45, Per-
sée. 18.55, livre, mon ami. 19.20 , bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Robin des Bois. 19.55, annonces
fet météo. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
La Famille Green. 22.05, musique pour
vous. 22.45, actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

En chemin, Holmes demanda au cocher
de s'arrêter devant un bureau de poste
d'où il expédia une courte dépêche. Il
passa le reste du trajet , adosse au fond
de la voiture, le chapeau rabattu sur
les yeux pour se protéger du soleil.

Le cocher arrêta le fiacre devant une
petite maison. « Attendez-nous », dit Hol-
mes. Au moment où 11 allait poser la
main sur le heurtoir... la porte s'ouvrit
et un important gentleman, vêtu de noir ,
coiffé d'un chapeau très lustré, apparut
sur le perron. « Mlle Cushing est-elle
Ici ? » s'enquit Holmes.

a Copyright by Cosmospress », Genève

« Mlle Cushing est très gravement ma-
lade, répondit-il. Depuis hier, elle souffre
d'un dérangement cérébral extrêmement
sérieux. En ma qualité de médecin, je
lui interdis toute visite qu'elle quelle soit.
Je vous prie de revenir dans dix jours. »
— « Eh bien , ant pis, fit Holmes gaie-
ment, je voulais simplement... >

MARDI .13 AVRIL 1965 La journé e est marquée par de très bonnes In-
fluences qui permettront d'en tirer parti sur divers
terrains.

Naissances : Les personnes nées au cours de cette
journée, surtout celles nées très tard, seront extrê-
mement favorisées à tous points de vue.

Santé : Reins sensibles. Amour :
Restez modeste et très mesuré. Af-
faires : Votre entourage est bien dis-
posé à votre égard.

Santé : Mangez moins le soir.
Amour : Ne dites plus rien, l'être ai-
mé doit changer d'idées. Affaires :
Journée difficile' et fatigante.

Santé : Faites un peu d'exercice.
j Amour : Il vous semblera rencontrer
| l'être idéal lors d'un déplacement.
i Affaires : Prenez vos décisions et al-

lez droit au but.

WËÊÊ WAËÊB&^̂ tf/£ï̂
Santé : Taisez votre gourmandise. ¦

Amour : Certaine irritation concer-
I nant les enfants. Affaires : La persé-
| vérance est votre pierre de touche.

Santé : Fumez moins. Amour : Vous
! aurez des difficultés pour maîtriser
: votre passion. Affaires : La voix de la

raison doit être votre guide.

Santé : Maquillez-vous légèrement.
Amour : L'être qui vous aime s'ar-
rangera pour vous rencontrer. Affai-
res : Un frein Intérieur vous empêche
d,'exprimer des pensées.

Santé : Douleurs dans les reins.
Amour : Votre bonheur doit être ali-
menté chaque jour. Affaires : Vous
pouvez prendre un certain ascendant
sur votre entourage.

Santé : Risque de névralgie.
Amour : Bonne et agréable soirée.
Affaires : N'insistez pas sur une dis-
cussion sans importance.

Santé : Douleurs dans les jambes
à craindre. Amour : Cultivez votre
idéal. Affaires : Fuyez l'agitation
qui anime votre entourage et travail-
lez seul.

Santé : Genoux sensibles. Amour :
Vous devrez montrer votre amour pro-
fond et fidèle. Affaires : Attendez
d'avoir une vision intérieure du but à
atteindre.

Santé : Fatigue nerveuse, relaxez-
vous. Amour : Un peu d'éloignement
est nécessaire. Affaires : Ne donnez
pas le maximum de vos possibilités.

Santé : Soignez vos cheveux.
Amour : Mettez à jour votre corres-
pondance amicale. Affaires : Montrez
votre bonne volonté et votre désir de
bien faire.
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NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Le Faiseur.
CINÉMAS. — Arcades : 20 ' h 30, Top-

kapl.
Rex : 20 h 30 : Séduite... et abandonnée.
Studio : 20 h 30, Fraternels Amazonie
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Opération ju-

pons.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grand Re-

tour.
Palace : 20 h 30, Mata-Harl.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :

M. Droz, Concert-Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

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

Une corde pour te pendre.
Colisée, (Couvet) , 20 h 30 : L'Esclave

du pharaon.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Gaunerserenade.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Peccatl
d'Estate.

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

Problème No 548

HORIZONTALEMENT
1. Baliverne.
2. Perdue au palais. — Parfois l'objet

d'un emprunt.
3. Ancien émirat de l'Arabie. — Mou-

che noire verdâtre.
4. Initiales d'un compositeur norvégien.

— Croit sans examen.
5. En caque , fraîchement salé. — Pré-

nom masculin.
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6. Rivière d'Allemagne. — Symbole à
l'envers. — Participe.

7. Victoire des Français et des Plé-
montais sur les Autrichiens.

8. Soleil. — Grande coquille d'osier. —
Département.

9. Lac d'Amérique. — Ordonnances.
10. Durée des études.

VERTICALEMENT
1. Moitié d'une pâtisserie. — Lettres.
2. Principes de Jurisprudence universel-

lement admis. — Pour tirer un trait.
3. Type d'une famille. — On le met sur

la prochaine escale. — Belle qui de-
vint bête.

4. Mélodie. — Qui ne connaît son boléro ?
5. Empereur romain. — Près du sol.
6. Pronom. — Rendre hostile.
7. L'atlas n'en fait pas mention. — Du-

pllcatlf.
8. Indicateur fort utile. — Passe sous

silence.
9. Tête couronnée. — Met en courroux.

10. Réapparitions d'astres éclipsés.
Solution Au TSo 547

MOTS CROISÉS
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garantie absolue

de robustesse
et de haute qualité !

Tou s les frigos SIBIR " "M
\ sont couverts par une fâ • . _
? ~ y *S« *l m \ m^

GARANTIE TOTALE de 5 ans. M _ • • f .

Fabrication suisse km ^mmm ' , \ !i"?i " »M
de longu e expérience. 

j| | 
• , ' VRH| < " ' „"̂ j | |

\ Ci-contre le splendlde modèle ÎJ ' ' âtSKs^wf * 
iffll ! I190 litres, muni des derniers §§ • , - ' î§Kj§ fl

entièrement n u  t o m  ;i t i q u e s . !,;  ¦ m m̂ ^m.M — ^^̂ ^P P̂EtTWOBfreezer géant 24 litres pro- |WTW!l)^N«W^piM^;- 

|SM1 

'K^PK^Ii
duiaant - 18 degrés et Ii 1 'JMflF ' ŜtÀ t 

'
permettant la conservation &m % '̂ ySKîjF : M
illimitée des denrées. Amé- ij . â \ \
nagement luxueux, grande |§ , ¦ I *~ ' '
puissance de réfrigération ft - . k % *

^7̂  MOK rtïiWâ m m *fr. ̂ ¥3.- éSEKÊ : J j
TOUJOURS LES AUTRES MODÈLES SI PRATIQUES :

ÊLÉfy litres, modèle standard, idéalement adaptés aux &,^ kP &# "̂Çp^£ besoins des personnes seules et des petits ménages I I*  Ja 2LW oer e |

j litres, modèle luxe puissant et spacieux, magni- CTg. ^a. p |
%  ̂.1  ̂ fiquemeut aménagé, freezer 12 litres, consom- ,& «« <K CX Sfe |
1 w W mation de courant minime a i e  «P 3r w «^

r ^
Nous sommes une entreprise industrielle située
sur la rive gauche du lac de Zurich, ayant un
programme très varié et cherchons, pour entrée
le plus tôt posisble, un(e)

employé (e)
de bureau

Occasion très avantageuse de se perfectionner
dans la langue alllemande.

Prière d'adresser offres de service, en joignant
les pièces usuelles, à la maison "Wanner S.A.,
881 (f Horgen (ZH).

V J

r.auiia ŵm«i- " IIIIIMIMI """
¦- ¦« fj fa niiaa, mai. MIIJI», i ¦¦¦¦aallll p

'Ë^ftTA il Garage Hirondelle
gfk^l-Vi K Pierre Senn

ïf È i t o i' , é̂ft Pierre-à-Mazel 25

Nous offrons à un bon

MÉCANICIEN-AUTO
la possibilité d'accéder au poste très Intéressant et
varié de

RÉCEPTIONNISTE
Excellente ambiance, cours «Je perfectionnement,
trois semaines de vacances et caisse de pension d'une
entreprise moderne.
Prière d'adresser une offre écrite ou de téléphoner
au (038) 5 94 12.

T"rS^^  ̂ pour sa

MOTEURS ZURCHER
à Bevaix

un MÉCANICIEN
SUR MACHINESs

Entrée immédiate ou à con-

Se présenter à la fabrique ou ^««SÉÎïflllïtéléphoner au (038) 6 63 50 
ĝ f̂^̂ ^̂ ^A

Morsîeyr électricien
Aide-monteur

sont engagés par

^LPOMEY-NEUCHÂTEL
^S FLANDRES 2 •TEL5.2Z22j|

Nous engageons pour , notre service d'entretien
un

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

OUVRIER BOULANGER
éventuellement pâtissier. Fort

¦ salaire.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Bise, faubourg de la
Gare, Neuchâtel.

IMPRIMERIE COURVOISIER

Journal L'Impartial S. A.
| 2301 la Chaux-de-Fonds

V 
¦ '

offre place stable à

claviste Monotype
Compositeur typographe serait éven-
tuellement formé à cette spécialisation.

Semaine de 5 Jours.

Caisse de retraite.

Ambiance de travail agréable.
Entrée en fonction immédiate ou à :
convenir.

Prière de faire offres à la direction ,

tél (039) 3 24 01.
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i i Nous cherchons, pour entrée im- A
< > médiate ou date à convenir , •

' qualifiée, connaissant l'alimenta- ?
U tion , ainsi qu 'une VENDEUSE T

pour la demi-journée. Bons salai- T

S'adresser à L'Armailli, Hôpital 10, y
< > tél. 5 19 80. ?

On demande :

1 fille ou 1 garçon
de cuisine
1 employée de maison
1 femme de chambre

Bons gains.
Faire offres ou se présenter
à l'hôtel des Deux-Colombes,
tél . 6 36 10, Colombier.

|| Pour entrée immédiate ou à |]
jj convenir, nous cherchons fi|

S une (e) comptable I
|| Adresser offres écrites à FO ||
|ij 1226, au bureau diu journal. I

INSTITUTION DE VACANCES
à Bevaix

cherche,

pour l'entretien de sa campa-
gne, du 15 avril au 15 novem-
bre,

un aide-jardinier
Faire offres on se présenter
à VEGA S. A., 2016 Cortaillod,
tél. (038) 6 41 28.

On demande pour la saison

sommelière extra
2 ou 3 jours par semaine ;
forts  gains.
Faire offres ou se présenter à
Pliôtcl des Deux - Colombes,
Colombier , tél. 6 36 10.

Je n'ai plus qu'à attendre!
Ma petite annonce
parait aujourd'hui. rVi
Demain, tout sera f ' -̂ B
vendu, grâce à la \ \ / 7 \

FEUILLE D'AVIS  «J
DE NEUCHATEL fU

Cfgp MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. 1
\£/ NEUCHÂTEL I

engagerait pour entrée immédiate |* y

ouvrier I
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en ' M

pour travaux de laminage M
Nous offrons bonne rémunération, caisse de NH
pension. Semaine de 5 jours. mM

Prière cle se présenter ou de téléphoner au k ]

*lfMTI,fi1[ffîFIFIffi lFfP (Slifib.

NEUCHATEL
cherche :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
MANŒUVRES
OUVRIÈRES

Faire offres à notre usine des Cadolles, à
Neuchâtel.

| Vendeuse 1
w serait engagée tout de suite | ' .•J
E o u  pour date à convenir. ,\> 'À

Bonnes prestations sociales. Î IÉ

"y Formuler offres ou se présenter • ,
• —> à CO-OP La -Treille, Neuchâtel, ! ° '
i_ 4, rue de la Treille, 3me étage.
fO Tél. (038) 4 02 02. | $

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement j

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 10.30
* 31 décembre 1965 . . 32.00

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL '

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
\ pour le montant de votre abonnement.

Entreprise de nettoyage cherche
OUVRIER

Tél. 5 29 04, le matin.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Café du Muraz
3960 Sierre

Tél .(027) 5 1126.

ENTREPRISE
DE TRANSPORTS
engagerait tout de
suite ou pour date
à convenir :

f chauffeur
poids lourds

camion basculant ;

I chauffeur-
ïîvreur

pour camionnage of-
ficiel.

Places stables et
•heures régulières.

Paire offres à Re-
né BARONI, trans-
ports, tél. 6 33 27,
Colombier.

Nous engagerions

COUTURIÈRE A DOMICILE
habitant à Serrières et pou-
vant garantir un minimum de
trente heures de travail par
semaine.
Prendre rendez-vous par télé-
phone aux Etablissements H.
Tempelhof , chemin Jean-de-la-
Grange 6, Neuchâtel-Serrières,
tél. 8 33 88.

Coiffeuse pour dames
capable est demandée. Bon sa-
laire, selon capacités. Congé
le lundi.
S'adresser à M. Denis, Saint-
Aubin (NE) , tél. 6 71 65.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,

j tél. 4 01 51, engage :

p ortier
et

! iille de buffet
; pour entrée immédiate ou date
; à convenir.

| Faire offres ou se présenter à
la direction.

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel

un(e) apprenti (e)
de bureau

Bon salaire et situation d'avenir in-
téressante après l'apprentissage. En-
trée immédiate.
Faire offres à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 1, Neuchâtel.

Bar Derby cherche

jeune homme
pour l'office.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i ¦ ¦

On demande un

garçon
de cuisine
Restaurant du

Jura. Tél. 5 14 10.

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

apprentie
vendeuse

(ou apprenti)
Ambiance de travail agréable.

. S'adresser : à L'ARMAIT <TiT, Hôpital
•10, tél. 519 80. i .

Grand garage de la place cher-
che

un apprenti de commerce
pour son service de bureau.

Travail intéressant et varié dans
l'industrie automobile.

Faire offres sous chiffres D. M. 1224
au bureau du journal.

Grand garage de Neuchâtelx cherche

apprenti magasinier
pour entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter au
GRAND GARAGE ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38,
Neuchâtel.

Apprenti droguiste
La droguerie - parfumerie de Cernier offre à jeune

homme ayant terminé l'école secondaire la place
d'apprenti droguiste.

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

On demande

jeune fille
pour aider au
magasin et au
ménage. Bonne

occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie
de famille. Entrée

après Pâques.
S'adresser à

Famille J. Bartsçhi,
commerce d'alimen-

tation, Obère
Hauptgasse 15,
3600 Thoune.

Tél. (033) 3 36 34.

On cherche

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

Tél. 6 34 21.On cherche pour
restaurant sans
alcool, gentille

FILLE
DE BUFFET
Heures de travail
réglées. Chambre
dans la maison.

Occasion d'appren-
dre l'allemand. Fal-

re offres au Res-
taurant sans alcool

Erlenhof , 8400
Winterthour.

Tél. (052) 2 11 57.

On cherche

jeune femme
ou

jeune homme
pour le buffet
Tél. 4 09 12.

On cherche

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
(volontaire)

pour aider à la pos-
te et au jardin,

Va h de distribution,
etc., d'avril à octobre.
Bonne préparation
pour le service pos-

tal. Possibilité
d'apprendre

l'allemand. Rensei-
gnements au Bureau

de poste Âeschi
près Spiez (Ober-

land bernois) .

mécanicien
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité et possédant bien son mé-
tier.

Adresser offres écrites à Chocolat Suchard S. A.,
2003 Neuchâtel.



Très avantageux !
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FLÉTAN Fr. 2.90 le paquet
Demandes notre nouvelle recette

ÉLECTIONS CANTONALES
PARTI LIBÉRAL
section Neuchâtel des 24 et 25 avril 1965
Serrières - La Coudre Assemblées publiques du parti libéral

1 Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril!

i CHAUMONT SERRIÈRES, RES- LA COUDRE, RES- AUX PARCS, RES- SALLE DES CERCLE LIBÉRAL I
I PETIT HOTEL TAURANT DU T AURANT DE LA TAURANT LA CONFÉRENCES, à 20 h 30
I à 20 h 15 JORAN (arrêt du GRAPPE, ROSIÈRE, à 20 h 15 |
J tram), à 20 h 15 à 20 h 15 à 20 h 15 i

à Président : Président : Président : Président : Présentation des Président : |j
i M. Junier j M. J. Décoppet, J.-P. Veillon Albert Muller quatre candidats M. Mayor, m

> député du Conseil d'Etat conseiler commu- H
|| ! "al, député y

1 ORATEURS : ORATEURS : ORATEURS : ORATEURS : ORATEURS : ORATEURS : [

H Bernard Clottu, J.-D. Bauer Georges Lavanchy, Jules Biétry, M. Gaston Clottu, Mme Popesco- j .j
député la pollution des député député conseiller d'Etat Borel

| 
" 

i eaux et ses ! |3
conséquences H

ï r- - r~ u • Mmp J P Robert- Henri Rivier J.-P. Mauler, J.-L. Barrelet, M. J.-D. Bauer Ma Gaston Gehrig mme J .-r. rcooeri- ,, , .; „„,„:n„. J.C,„, Es
S Challandes député conseiller d Etat

8 . . .  _ , pu Mavor P.-E. Martenet, M. de Coulon, A. Perret Henri Rivier M

I 
M' dépu'r 10"' conreiile^om'mu. pftM.nl de la député

I 
P 

nal, député Ville, député 
|

Jeune fille de
Suisse allemande

cherche une place
de

vendeuse
dans un magasin de

textiles afin de se
perfectionner

dans la langue
française. Entrée

au mois
de mai ou

date à convenir .
Adresser offres

écrites à JT 1230
au bureau du

Journal.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

. Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39

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 journa l.

Comptable se pré-
parant au diplôme
fédéral de compta-
ble (Sme semestre)

cherche place de
SEUL COMPTABLE

dans industrie de
moyenne importan-

ce. Faire offres
sous chiffres J

71326 Y à Publicitas
3001 Berne

Sténodactylo
cherche place : de
langue maternelle

française, parle
assez bien l'alle-

mand et l'anglais,
possède certificat
d'apprentissage.

Adresser offres sous
chiffres IS 1229 au
bureau du journal.

Poseur de
papiers
peints

cherche emploi.
Pour tous rensei-

gnements, télépho-
ner au (026) 6 31 46

Jeune dame

garderait
enfants
pendant la

journée, quartier
des Dralzes.
Tél. 8 45 18.

Jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant fait un ap-
prentissage de

banque, une année
de pratique, cher-

che place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Langue maternelle
allemande, bonnes
connaissances de

français et d'anglais
Entrée 1er juin , ou

date à convenir.
Faire offres à
Kath Rœthlis-

berger, Wangen-
strasse 11, 3360

Herzogenbuchsee
(BE)

Jeune fille
ayant une année de

pratique cherche
place. Congé le di-

manche. S'adresser
à Mlle O. Pahud,

Caserne D.C.A.
Payerne.

Tél. (037) 6 24 41
(centrale), interne

366.

Jeune Suissesse allemande ayant
suivi un cours de langue à Paris,
cherche pour le 1er août 1965, une
place comme

employée de bureau
à Neuchâtel Ecole de commerce,
2 ans de pratique dans un bu-
reau , sténo allemande, française
et anglaise.
Prière de faire offres à Romy Nei-
decker, Sommergasse 48, 4056 Bâle.
Tél. (061) 43 55 31.

f SECRÉTAIRE j
dactylographe, bilingue, conscien- j
cleuse, disposant de temps libre, j

entreprendrait à DOMICILE
tous travaux de bureau. Adresser
offres écrites à G. P. 1227 au bu-
reau du journal ou téléphoner au •

1 5 31 90. i

S"MF Allez-vous
% changer M

d'état civilj>^
Il s'agit alors de modifier vos papiers, ainsi
que le passeport, le permis de conduire, la
carte d'AVS et les polices d'assurance de
votre future épouse. En général, il sera néces-
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im-
pôts, souvent de passer un contrat de ma-
riage et de faire un testament.

Les jeunes maris ne doivent pas omettre de
signaler à leur assureur que, désormais, leur
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie
ou accidents.

Mais aux mesures de prévoyance déjà
prises - et dont la future épouse doit être
informée - vont s'ajouter celles que le couple
prendra d'un commun accord.

Fonder un foyer implique la conclusion de
nouvelles assurances: responsabilité civile,
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents.

Un entretien avec votre agent d'assurance
clarifie la situation.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compa gni es sui sses d'assurances

COBAYES
Je suis acheteur

de toutes quantités
de cobayes à partir

de 300 g, à 2 fr. 50
pièce. S'adresser à

Alexis Cudré,
1681 Mézières

(FR) . Tél. (037)
5 20 66.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

BjP

LE DOCTEUR

Pierre GABUS
ABSENT

du 13 au 19 avril

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos.

tableaux, etc.

débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup, tél.

8 49 54 - 4 10 76,
Peseux.
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JEUNE FILLE
de 21 ans, parlant l'allemand et
l'anglais, cherche place dans famille
pour apprendre le français, aider
au ménage le matin et suivre des
cours l'après-midi. Désire vie de
famille. Adresser offres sous chiffres
A. J. 1221 au bureau du journal.
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j Lu dans le livre: «fauto ne Le confort est natu- m
s'achète oas au kilo» rellement plus impor- o

tant encore, dans la œ
mesure où il prévient
la fatigue.

La réponse de glables à volonté. La banquette arrière Dans la Renault 8
Renault: Les rembourrages est large, confortable. Major, tout a été con-

sent fournis et moel- Elle ménage encore un çu pour assurer au
Dans la Renault 8 Ma- leux.judicieusement vaste espace pour les conducteur et aux pas-
jor 1965, tout est con- répartis pour étayerles jambes, une liberté sagers le maximum
fort. Un confort qui formes du corps et totale de mouvement, de détente-un bien-
fait le plaisir de rouler luiassurerunestabilité même dans la position être reposant, sur les
sans fatigue. parfaite dans les la plus reculée des plus longs parcours.
Vous roulez, bien à virages. sièges avant,
l'aise, dans de véri-
tables fauteuils, ré-
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ROBERT SCHUMANN, D'APRÈS
UNE GRAVURE DE RUMPF.

(Archives)
(Printemp s 1965)

Le numéro de printemps 1965 de la Revue
neuchàteloise s'ouvre sur un fort savant en-

tretien avec J.-P. Bargetzi, de F. Spichiger.
Jeune savant, le professeur Bargetzi enseigne
aujourd'hui la biochimie à l'Université de Neu-

châtel.
Qu'est-ce que la biochimie ? Une discipline,

dit M. Bargetzi, qui prolonge la physiologie

classique en examinant, dans leur comporte-
ment biologique et physicochimique, les ma-

cromolécules qui sont le support matériel de

ces fonctions physiologiques. Cette discipline

revêt une importance considérable, car elle

permet d'analyser et de détecter les aberra-
tions pathologiques dans les cellules des tis-

sus, dans le mécanisme de défense et de 1 im-
munité de l'organisme, comme dans les cau-
ses du cancer. Souhaitons donc à M. Bar-
getzi une activité féconde dans nos labora-
toires.

De la biochimie nous passons à la poésie.
Gilbert Trolliet nous donne la primeur de
quelques poèmes qui vont paraître en un re-
cueil intitulé Le Crève-temps. La forme choisie
par Gilbert Trolliet est assez particulière. II
a voulu condenser, et à partir d'une impres-
sion rapide et fugitive, formuler un jugement
serré, original et bref. Chacun de ces poèmes
est un raccourci, comme un jet de pensée co-
lorant un aspect de la réalité, parfois presque

un proverbe ; l'expression est toujours ellipti-
que. C'est le monde moderne — où tout sim-
plement l'homme — avec son sérieux immen-
se, cocasse et vide, qui en quelques traits se
voit jugé et condamné. Ce Scolopendre, n'est-
ce pas l'image,, même de notre société techni-
cienne, où chacun s'affaire et où plus person-
ne ne pense ?

Sur
Tantôt
Mille pattes
Processionner grand train
La tête ailleurs.

Les autres s'intitulent Le Taon, Honolulu,
Le Survenant, Bidonville, La Fourmilière et
L 'Académie. Un coup d'épingle pour chacun.

Bach et Schumann

Jean-Jacques Eigeldinger continue sa belle
et sérieuse étude sur Schumann et Bach. Je
ne suis pas aussi sûr que lui que Schumann
ait bien fait de s'insp irer de Bach, car l'esprit
et les formes musicales évoluent. On voit Bee-
thoven dans ses dernières années écrire des
fugues qui reflètent toute la puissance de son
génie, mais Beethoven y est néanmoins un peu
à l'étroit Comme le relève Jean-Jacques Ei-
geldinger, en tendant vers l'ordre souverain de

JEAN-SÉBASTIEN BACH.
(Archives)

la fugue, Schumann cherche à s'arracher à
l'univers de ses hallucinations.

Mais le génie de Schumann n 'était-il pas
dans l'élan spontané de l'imagination créatri-
ce, bondissant sans règle et sans frein ? Pro-
blème peut-être insoluble, car Schumann c'est
précisément cet élan premier, plus la réfle-
xion, le tourment, la hantise de la discipline,
si bien qu'en définitive le disciple de Bach est
en lui aussi grand que le musicien purement
romantique des débuts.

Dans la chronique vaudoise, Jean-Louis Cor-
nuz présente le roman de Buenzod, Mainmise
(1). C'est l'histoire d'un compositeur romand
d'aujourd'hui, dont la vocation est contrariée
par la médiocrité de son milieu, et qui se ven-
ge em poussant au suicide le notaire qui l'a
accablé de son mépris. Le héros toutefois
reconnaît qu'il a eu tort de rendre le mal
pour el mal.

L'effet reste ambigu, car on aurait préféré
que le musicien soit un peu moins moralisant
et qu'il possède un peu plus de génie. N'y a-t-il
pas, dans le choix d'un tel sujet, une certaine
dose de masochisme ? Pourquoi Emmanuel
Buenzod, qui est un critique intelligent et cul-
tivé, a-t-il élu un thème comportant une con-
clusion purement négative ?

P.-L. B.
(1) La Baconnière,

LA REVUE
NEUCHÀTELOISE

BALZAC ET LA TOUTE-PUISSANCE
VINET ET LES POÈTES DU XVIIe

LE MÉTIER D'HOMME

La chronique des livres de P.-L. Borel

ANDRÉ MAUROIS.
(Archives)

HONORÉ DE BALZAC : UN PORTRAIT DE PAUL MONNIER.
(Archives)

Parlons un peu de Balzac, disait Ner-
val, cela fait du bien. Et Alain : Balzac
guérit la misanthropie ; c'est à cela qu'il
est bon. Il y a de tout chez Balzac, un
merveilleux médecin, un puissant philo-
sophe, un grand enfant, un mystique, un
voyant, un sorcier, un Illusionniste, un
blagueur, un débauché, un homme qui se
gaspille et qui se perd. Mais tout au fond
11 y a un secret ; c'est ce secret qu'André
Maurois a cherché à percer dans sa gran-
de biographie Intitulée Prométhée ou la
vie de Balzac (1), et qui, dit-il, est la
dernière qu'il écrira.

L'entreprise était difficile et pleine de
pièges. Avec Georges Sand, André Mau-
rois avait l'avantage d'avoir un auteur

supérieur à son œuvre. Lélla a mis son
génie dans sa vie, son talent dans son
œuvre. Avec Balzac, c'est l'inverse ; l'hom-
me est curieux, toujours original, mais
plein de bizarreries, d'insuffisances et de
petits travers ; à tout Instant ou touche
ses limites. Le créateur, en revanche, est
Immense, génial, large et profond comme'
l'humanité tout entière. C'est plus qu'un
homme, c'est un volcan, c'est un fleu-
ve, c'est un continent, c'est un système ;
mieux que cela, c'est un Dieu. La Comé-
die humaine, disait Thlbaudet, est à l'imi-
tation de Dieu le Père.

Cela explique la légère déception que
l'on éprouve à lire cette Vie de Balzac ;
on cherche le créateur et l'on trouve un
homme. Mais, disons-le bien vite, cette
déception est largement compensée par la
profondeur des aperçus que Maurois Jette
sur le génie balzacien. A la narration mê-
me, 11 ajoute le poids de l'œuvre qu'il sou-
lève à bras tendu et que superbement 11
magnifie ; les chapitres qu'il consacre à la
Comédie humaine sont les meilleurs de
son livre. L'étude de l'homme est cou-
ronnée par l'exaltation du génie.

Chez Balzac on trouve toujours le noir
et le blanc, le négatif et le positif côte
à côte ; d'où l'électricité qui perpétuelle-
ment Jaillit. Balzac avait une mère qui
n'a pas su l'aimer ; d'où son goût des
tristesses, des neurasthénies, des abîmes.
Il avait un père qui voyait tout en grand
et en beau ; d'où son besoin de supério-
rité et de conquête. « Papa , disait-on dans
la famille, c'est la pyramide d'Egypte,
Immuable au milieu des écoulements du
globe, rajeunissant. » Ce père, hâbleur
et coureur, se falatalt de rester éternel-
et coureur, se flattait de rester éternel-
lement Jeune ; 11 se croyait seigneur de
Cela le rendit heureux.

Tontes les faiblesses.. .

Des siens, Balzac a toutes les faiblesses,
avec la médiocrité en moins, le génie en
plus. Peu Importe qu 'il fasse un mauvais
départ, 11 croit en son étoile ; la résigna-
tion est un suicide quotidien. Balzac, com-
me Hugo, est marqué par Napoléon ; sa
force, c'est d'engrener sur la nature hu-
maine prise dans sa plus grande exten-
sion et dans sa plus terrifiante profon-
deur. Avec ce qu'il vit et souffre , avec
tout ce qu'il volt , devine et pressent chez
autrui, 11 va refaire l'homme tout entier
Mais l'extraordinaire , c'est que son pou-
voir ira encore bien au-delà ; c'est que
tout cela, loin de rester statique, va se
mettre en mouvement. La Comédie hu-
maine, c'est la Grande Armée en mar-
che, lancée à la conquête de l'Europe et
du monde : « Dès lors tout s'agite : les
idées s'ébranlent comme les bataillons de
la Grande Armée sur le terrain d'une
bataille, et la bataille a lieu. Les souve-
nirs arrivent au pas de charge, ensei-
gnes déployées ; la cavalerie légère des
comparaisons se développe par un ma-
gnifique galop... » Autre comparaison, la
Comédie humaine est un empire, «un

empire sur lequel l'Intelligence ne se cou-
che jamais».

La puissance de Balzac, c'est la pas-
sion. La passion est le grand moteur
qui agite l'homme, le harcèle, le travaille,
le chauffe, l'exalte, le surchauffe, l'élève
au sommet de lui-même. La passion fait
de lui un dieu, avant de le laisser chou-
dans l'abîme. La passion lui donne donc
la pleine mesure de lui-même dans le
sens du divin comme dans le sens du
diabolique. Cela va plus loin encore, car
la passion, toute concentrée sur elle-même
acquiert le don de voyance ; elle devient
magie, ou plutôt maglsme. L'usurier,
l'amant, le politicien, le créateur, aimanté
par sa passion, devient un surhomme et
jouit intensément de sa toute-puissance.
« Avant peu, écrivait Balzac à vingt ans,
je posséderai les secrets de cette puis-
sance mystérieuse. Je contraindrai tous
les hommes à m'obélr, toutes les femmes à
m'aimer. » Et le comble, c'est que, dans
une large mesure, 11 y a réussi.

Les ravages du mal
Cette réussite engendre un cône d'om-

bre. Chez Balzac, la mal exerce de ter-
ribles ravages ; atteinte dans ses sources
vives, l'existence se rétrécit comme une
peau de chagrin. La bonté, l'innocence sub-
sistent, mais méprisées et persécutées ;
le cousin Pons et son ami Schmucke sont
là pour en témoigner ; l'Evangile n'est
pas de ce monde. Balzac cependant va et
vient, insouciant ; sa vie est un pari, une
gageure, une chasse perpétuelle, Il Jongle
avec les affaires, les projets, les romans,
les femmes ; 11 s!amuse à aimer et à
être aimé. C'est un Jeu , c'est beaucoup
plus qu'un Jeu , c'est une gloire. v

En Mme de Berny, Balzac a trouvé une
amante parfaite, qui lui écrit : « O toi !
Céleste cher 1 Rester en extase, absorbée
par mes souvenirs, est tout ce que Je
puis. Comment te dire mon bonheur ? Il
faudrait que tu te connusses, et c'est
Impossible, impossible que tu saches sur-
tout ce que tu es pour mol. J'aurais sou-
haité, dans un rêve plein de folle, être
aimée à la manière du ciel ; ce souhait
aurait eu un entier accomplissement, que
je n'aurais rien obtenu en comparant ces
bienfaits aux tiens. Oh I que puis-Je fai-
re ? Où trouver la force, le pouvoir, tout
ce que je voudrais, tout ce qu'il me fau-
drait pour payer tant d'amour ? Ma soirée

d'hier fait, à elle seule, dix siècles... A
toi salut, honneur, amour ! >

Cette amante, Balzac l'estime à sa vé-
ritable valeur, puis 11 passe ; 11 vit sans
contrôle, sans règle, sans fidélité. Mais
il existe une justice Immanente ; gaspil-
leur de femmes, Balzac va désespéré-
ment s'attacher à Mme Hanska, et par
elle 11 souffrira tout ce qu'il a fait souf-
frir à d'autres. Et puis, lui qui comme
Napoléon utilise tout, sans le moindre
scrupule, 11 va subir le choc en retour
des passions sl imprudemment et si fol-
lement libérées. Les dix dernières années
de sa vie sont sillonnées de lueurs sinis-
tres, la fin surtout. Arrivé à Paris aveo
celle qui est enfin devenue son épouse,
11 sonne au logis, mais personne ne ré-
pond ; le domestique, devenu fou, s'est
barricadé à l'Intérieur après avoir tout
saccagé dans la maison. Quel présage I
Balzac lui-même n'est plus qu'un spectre.
Et 11 meurt.

H y aurait encore infiniment à dire
sur l'entourage de Balzac, femmes et amis,
sur les modèles de ses personnages, de la
princesse de Cadlgnan par exemple, et
aussi sur son célèbre humour, ses bou-
tades et ses calembours, toujours si drô-
les. Balzac est Inépuisable. Il faut tout
lire sur lui, puis se remettre à la Co-
médie humaine. Alors on revit.

ALEXANDRE VINET
Le dix-septième siècle a été le siècle

de prédilection de Vinet. Classique par
ses goûts et par son style, Alexandre Vi-
net aimait ces écrivains qui n'étalent ne
des hâbleurs ni des révolutionnaires, qui
pensaient et vivaient en accord aveo la
société, qui ne s'occupaient pas des af-
faires publiques, qui avaient un grand
fond de religion, mais le plus souvent
très discrets, et qui ont pu se consacrer
tout entiers à la littérature. Racine, la
Fontaine, La Bruyère auraient pu n'être
que d'aimables hommes de lettres, de
beaux esprits très respectables et légè-
rement pédants ; en resserrant et en épu-
rant leur esthétique, Ils se sont élevés à
la hauteur du génie.

C'est un plaisir de suivre Vinet dans
ses promenades à travers l'œuvre de Cor-
neille, qu'il aime avec réserve, de Racine,
qu'il admire avec passion, de La Fontai-
ne, qu'il aime et admire presque sans ré-
serve. Et l'on a la surprise de découvrir
là un Vinet spontané, vivant, échappant
presque à l'atmosphère du protestantisme
romand, un Vinet qui renonce presque à
moraliser et qui s'abandonne à cette or-
gie de poésie ravissante et pure. Enfant
du sommeil et de la paresse, La Fontaine
se voit loué d'avoir été « Insoucieux de sa
fortune, de son Indépendance, de ses de-
voirs en tout genre, mais non de sa gloi-
re, ni de la perfection de son art >.

Il existe donc un Vinet qui a su, à l'oc-
casion, mettre l'art au-dessus de tout.
C'est là pour nous une découverte qui
vaut son pesant d'or. Nous l'avons faite
en lisant le nouveau volume des œuvres
d'Alexandre Vinet, Poètes du siècle de
Louis XIV (2), publié avec une préface
d'Henri Perrochon.

LE MÉTIER D'HOMME
Le Métier d'homme (3), de Rémy Wy-

ler, contient une critique très clairvoyan-
te de la mentalité d'aujourd'hui. L'aisan-
ce matérielle qui pouvait tout sauver a
tout compromis ; la famille se détériore,
l'amour s'en va, la colère et la dépression
engendrent le goût de l'auto-destruction.

Le matérialisme a fait faillite. Encore
faut-il avoir le courage de liquider
et de redevenir des chrétiens capables
de vivre leur fol. Les non-occidentaux as-

ALEXANDRE VINET.
(Archives)

RÉMY WYLER.

similent notre rationalisme, notre scien-
ce, notre technique. En réalité, sl tel
dictateur de tel pays d'Afrique ou d'Asie
avait rencontré, fut-ce un seul chrétien
authentique, à Londres, Paris ou Amster-
dam, peut-être le sort du monde aurait-
Il changé.

P.-L. B.
(1) Hachette.
(2) Librairie Payot, Lausanne,
(3) Editions Cherix & Fllanosa S.A.

Nyon.

LA RÉFORME DE L'ORTHOGRAPHE
FRANÇAISE

La commission ministérielle chargea d'étudier les modalités d'une éventuelle
reforme de l'orthographe française, créée en 1961 par M. Lucien Paye et par
M. Beslais, directeur honoraire de l'enseignement primaire, vient de remettre son
rapport au ministre de l'éducation nationale.

Son but était de rendre l'orthographe de notre langue plus claire et plus
rationnelle. Les conclusions de la commission sont a prudentes et mesurées ». Elles
portent notamment sur les lettres grecques, les accents, l'utilisation de la consonne
« X » dans certains pluriels, les consonnes doublées et le « e » muet « parasite ». La
commission a également étudié un certain nombre de cas particuliers. Afin d'éviter
une rupture entre « le français d'aujourd'hui et le français de demain », le rap-
port prévoit que l'application de la réforme sera progressive. La nouvelle ortho-
graphe apparaîtra dans les manuels de première année de l'école primaire en
1967.

LES LIVRES D'ART

Le deuxième volume que les édifions du Griffon, à Neuchâtel, publient
dan* leur nouvelle collection « Arts plastiques du XXe siècle » est con-
sacré à l'œuvre de Joseph Lâchât. Ou du moins à une partie de l'œuvre
de Lâchât : celle qu'il ne désavoue pas.

Curieux cas que le sien, tel qu'on apprend à le connaître grâce à une
introduction de Marcel Joray et à une précieuse notice autobiographique.
De 1927 à 1959, Lâchât (qui est Jurassien) n'a fait que peindre : non con-
tent de n'en rien montrer, il a presque tout détruit. Ce sont de longues
années d'apprentissage et d'expériences cosmopolites, au terme des-
quelles arrive la révélation de l'Espagne. On ne peut pas dire cependant
que Lâchât s'y soif réellement découvert puisque, s'il est vrai qu'il ne
renie pas sa « période espagnole », il n'en a pas moins considérable-
ment évolué. A la phase espagnole, empreinte d'une tension dramatique,
succède une étrange période « surréaliste », assez brève, semble-t-il.

Fixé ensuite à Vercorin, Lâchât constate bien que « l'air des monta-
gnes est stimulant », mais c'est pour ajouter :

« Je peins avec passion ce que je trouve sous mon pied... Je me nour-
ris de la boue du dégel, de' la pierre lavée... Essayons de peindre avec
de la terre. »

Et ces goûts pour l'écorce, la jute mouillée, la rouille d'une poubelle
expliquent le stade suivant, « l'informel ». Mais la réaction surviendra
assez vite :

« Si la matière m'a dominé. Je veux la dominer par un retour à l'art
construit : assez des surprises, des hasards, des effets faciles du spon-
tané. »

Et Lâchât s'achemine vers un style architectural, vers « la discipline des
maîtres toscans » — qu'on s'étonne un peu de voir évoqués ici, face à
ces courbes et à ces droites.

Sans doute, d'ailleurs, les années à venir verront-elles Lâchât tenté
par d'autres expériences, passionné par d'autres aventures...

J'ajoute enfin que la présentation et l'illustration de ces volumes sont
Impeccables.

I Daniel VOUGA

Josep h £achat
s

I NFINI-SEC» j
& Service de nettoyage à sec I
Il en 48 heures 1
mB̂ Zj ^m .̂̂ "——«.'qrattBfcaaaaai ŜÎlâBaflMilWâSL aBaB B̂aHC^rSIlCA 1
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Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1
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C'est pourquoi elle se laisse

si bien guider.
Comme aucune autre voiture, la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur immédiate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
jectoire. Pourquoi? Parce que, sur la 12 M, lea roues à l'avant et le confort à l'arrièreI ventilation bien répartie). Et bien sûr, un coffre gé-
motrices sont à l'avant. Elles entraînent la voiture, . . néreux de 560 litres.
etles rouesarrièrenepeuventquesuivredocllement E,n «̂  cinq personnes trouvent confortablement ....

placedansla12M;ellespeuventyétendrelesjambes, H. f^v aQa "
car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel (2 portes, 6/50 CV)
de transmission, pas de passages de roue encom-

Mals laTaunus12M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grand! Autres modèles: Taunus 12M 4 portes, 6/50 CV;
tages à l'avant C'est là qu'on trouve son économi- Vous y trouvez par contre, un choke automatique 12M«TS»2ou4portes,8/72CV;12MCoupé2portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12M Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

Wl TAUNUS 12IHI „4ÉŒOy <*>
Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière.

• Moteur en V champion du monde 9 Boite à 4 vitesses toutes synchronisées • Freins à disque à l'avant • Nouveau système de ventilation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neucliârel, la Chaux-dc-Fonds, le Locle.

Demandez nos listes de cote* 'j 'ITH
et nos prospectus .«ml

Norba SA 5 av. d. Rosemont1200 Gonèvo
Ml 022 363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2B00 Blanno
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA1844 Villeneuve VD
tél.021 6012 92,
Ego Werke AG Altstatten SG
Succursales à Berne BâleLuganoLandquartZoUfl
Ernst GohnerAG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gatt.
14

Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.00
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

m fi2 4oalès F. GUTMANN
<$©©©®© © @©©®© @©©®©©©© ©$©©©»

I Fermes 1965... S
| Quelques suggestions !
| pour Madame 1
! Foulards-Gants \
© Bas - Lingerie a
© ©

I TMCQTS «HLPSMT» |® ©

g ^"^GANTERIE-CHEMISERIE |

! U,àéa l̂et&, |
® $$Mim Sayon 12-Nouchatcl g
f®©s©©©e0©©B9®9 ©©®o®©©©© @e

lîmires
BHpense à .
Memmel
! 

Memmel & Co S.A. I
4000 Bâlo (j
Baumleingasae 6 |
Tél. 061-24 66 44 |

A enlever tout de
suite nn lit ancien ,

cuir véritable ,
70 fr., un piano

Wohlfahrt 150 fr.
A la même adresse
on achèterait un
lit ou divan-lit
140 cm largeur.

Guye, Deurres 50.
Tél. 8 26 23.
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raison de sa longueur, Ira wm ;
| \ est aussi merveilleuse- ira BIPPiment fraîche et C ^S i
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A vendre

cuisinière
à gaz

à l'état de neuf.
Tél. 4 09 74.

A vendre
machine à laver
avec essoreuse,

Lavalux, à l'état
de neuf. Téléphoner
au 5 93 83 aux heu-

res des repas.
[

NOTRE OFFRE OE LA SEMAINE B

BROCHETTES
100 a Fr. 1.10

aujourd'hui, vente de jambon à
l'os, 100 g Fr. 1.35
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En 

application des articles 231 et 232 du règlement
f

>  ̂
sur la police du 

feu, la révision des citernes à mazout
By- «k'̂ f doit être effectuée tous les cinq ans.

H nettoyage
H ou révision
Ŵ ijÈ 

d6 CIlvl ilë aux meilleures conditions

r^-î^a^â 
Faites exécuter ce travail avant 

le remplissage 
d'été 

!

¦M3«JË Service des combustibles CO-OP, Portes-Rouges 55
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PBB$t

Portes-Rouges 55 nQnininn iPf
à côté des Entrepôts CO-OP WUIII|Jllllj 
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avec nos tentes

y Jamet et Raclet |H

ÏÏÈ Vb/c/ l 'After-Shave de Pantene n tout est possibieavec une

B une émulslon onctueuse 0>Ld ¦ PETITE À NNONCE
S une Jot/on comme hs autres LA CS~V\ jj| ,

rafraîchit et désinfecte la peau 0>CO4 FEUILLE D'AVIS
gj /ZT/te fa peaif J^A^O^ S jj DE NEUCHATEL

¦ oct/ve fo juér/sondes<rpet/tso«Wents durosoge» O-CM S ' ¦,"""" ""̂  '—smi*

tonifie et régénère la peau Ouui 

p^^^^^|̂ ^M^Jj ExcuesïOM DE PAQUES
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LE PLAISIR DE VIVRE PAR NOS BEAUX VOYAGES

- » -. §£¦} ' , 14 mal tulipes en fleur - Rhin
rr« OaJU plK |j .DJ|"M|f S romantique en bateau Fr. 335.—

ji| £ Renseignements et Inscriptions :
^S=WH'-' j, |P^ AUTOCARS CJ TRAMELAN

Voyages et Transports S.A.,
faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Chaque jour, vous économisez I

2 heures de travail I
i L agréable détente' d'après !es I
I repas vous est accordée I

I 

Pourquoi ne T( B|! \\ j f
l'essayeriez-vous ^̂ ^̂ ^SAWSI I

naç ? Kjijjj R V Vf j;y.
" ' ^^̂ \; m, f ) h

S r
Uck-r . La machine à lavercnez : g

la vaisselle ; j
,; la plus vendue en Suisse

Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel
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SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉ ! \
\ Les freins thermostables PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent Toutes les \f par Hydrovac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets, Familiales et {f tions d'utilisation, sont: très efficaces, stables Break sont équipés des freins thermostables {? et résistants, insensibles aux températures assistés: Js élevées dues au frottement, et parfaitement une valeur de plus i
J protégés. Leur progressivité (action douce J} sur la pédale) en fait aussi un élément da PEUGEOT va de l'avant 5
\ è
f Demandez une démonstration sans engagement à l'agence PEUGEOT è
{ de Neuchâtel : v

| GARAGE DU LITTORAL - J.-L Segessemann & ses fils
S Pierre-à-Mazel 57 - Tél. 5 99 91 \
$ Magasin d'exposition en ville près de la place Pury : Place-d'Armes 3 i
i Places de stationnement en zone bleue derrière l'immeuble : rue du Musée 4 \
\ Agents PEUGEOT depuis 34 ans t

A vendre

Lambretta
entièrement

remise à neuf.
Fr. 250 —

Tél. 5 48 40 aux
heures des repas.

A remettre en plein centre indus-
triel principal du Jura neuchâte-
lois.

IMPORTANT BAR Â CAFE
PRIX DE REMISE: 210,000 francs
Chiff re  d'affaires élevé. Commerce
de gros rapport.
Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavaijcr-lc-Lac. Tél. (037) G 32 19.

A remettre, à part ir  du 1er
jui l let  19C5, dans localité in-
dustrielle du Jura ,

RESTAURAIT-
TEA-ROOM

complètement installé. Loge-
ment moderne clans l'immeu-
ble, conditions avantageuses
Renseignements complémen-
taires dès 18 h au (032)
91 11 79 ou 91 25 25.

A remettre, dans la banlieue ouest
de NEUCHATEL,

PETITE ENT1EF1ISE
ARTISANALE

pouvant être facilement exploitée
par une ou deux personnes ; com-
mandes assurées ; rendement inté-
ressant ; capitaux nécessaires peu
élevés. Ecrire sous chiffres ' C. L.
1223 au bureau du journal.

A vendre
voiture

Mercedes
190 SL, état

Impeccable. Tél.
5 51 30, heurea

de bureau.

A vendre vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'éta t de

neuf , 3000 km.
Tél. 6 43 20.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQ»f-mifççsez-
vaûs ad\ Garage
dés FaMttes S.A,
Meuchârtel\agerij -

B ê iz et Sirmza,
qui Giq^osê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

MG MAGNETTE I
modèle 1956 ! j
Superbe occasion Sa
de première main. m.
Moteur entière- r!
ment révisé. l'y
Fr. 2800.— j j
Expertisée. | j
Facilités fi
de paiement. L. i
Essais P
sans engagement. M

Garage K. Waser I
Rue du Seyon M
34 - 38
Neuchâtel |'

AGENCE
MG-.MORRIS I
WOLSELEY :. .- . -'¦

A vendre

hors-bord
Archlmède , 6 CV
état de neuf. Tél.
heures de bureau
5 14 09 ou 5 98 62.

A vendre pour
raison Imprévue , à
prix raisonnable,

SPIBOOT
NEUF

modèle Taifun
junior de luxe 1965,
avec moteur John-

son 60 HP. Port
d'attache : Nidau.
Pr. Haas, Aarber-
gerbasse 30, 3000

Berne.

Je cherche â
acheter

vélomoteur
en parfait état.

Tél. 6 40 43.

A vendre
Taunus 12 M
expertisée, en bon

état , trois roues
de secours ; une

Anglia
en bon état , ainsi
que 2 remorques

pour tracteur. On
ferait échange

contre voiture de
petite cylindrée.

(Pas de téléphone).
S'adresser , après
11 h 30, à Louis
Bachmann , la

Brévine.

VW 1500 S
modèle 1964,

13,000 km , impecca-
ble. Bas prix.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

machine
à laver

Albula , avec chauf-
fage , capacité 25 1
2 kg de linge sec.
Vélo pour homme
Vélo pour jeune
fille Tél. 5 71 27

^̂  ̂
BATEAU

Particulier vend ACAJOU
modèle 1958, à vendre

p 
y

113 moteur Johnson 28
"¦ CV, état de neuf ,

80 %, pour flv „ accotoir,,,,1200 fr. Tél. 8 22 66, a e0 accessolre3-
heures des repas. Tél. (037) 6 11 96

A VENDRE

BATEAU
A CABINE

en excellent état , prêt à navi-
guer. 5 couchettes, inventaire
complet, pour voile et moteur,
idéal pour croisières et vacan-
ces. 9000 à 10,000 francs.

Prière d'écrire sous chiffres
P 10531 N à Publicitas, 2300
la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

CARAVANE
d'occasion

parfait  état.  Très propre. 4 places.
2 portes, 610 kg, auvent pouvant se
poser des deux côtés. W.-C. Tapis.
Très peu roulé. Prix 4200 francs au
comptant .
Tél. (038) 5 70 90 aux heures des
repas.

A vendre de particulier

VOLV0122 S
1964. Prix intéressant. Eventuelle-
ment facilités de paiement.
Tél. (038) 5 61 90, entre 12 h 15 et
13 h 15.

Occasion intéressante :

mmmm Saurer
2 GB I/D

4,8 t., pont f ixe 210/400 cm, à ven-
dre à bas prix.
MARGOT Frères, fabri que d'ali-
ments, Vevey. Tél. (021) 51 12 62.

SIMCA 1500
modèle 1964, à l'état de neuf (absolu-
ment), gris métallisé, rembourrage cuir
rouge , ceintures de sécurité , 20 ,000 km
sans accident , serait cédée pour cause
d'échange contre voiture plus grande.
Garantie - Echange - Acomptes.
SIMCA, BERNE, SEFTIGENSTRASSE 83
BERNE, TÉL. (031) 46 1444

Réfrigérateur

Bauknecht
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

«'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.

I Tél. 9 19 44.

Citerne
à mazout

de 1000 litres, pour
ménage, avec pom-

pe et jauge, y
compris 500 1

mazout, 290 fr.
Jeanneret, combus-

tible, tél. 5 24 57.



DE L'ANTARCTIQUE A L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS

Deux intéressantes conférences de la Société neuchàteloise de géographie
En février, lea Sociétés neuchâteloises

de géographie et de sciences naturelles
recevaient M. P. Bellalr, professeur de
géologie à l'Université de Paris. Bien con-
nu par de nombreuses publications,
M. Bellalr vint parler de l'été qu'il pas-
sa dans l'Antarctique avec les * expédi-
tions polaires françaises ».

Avant de présenter un film, le confé-
rencier s'est plu à étonner son auditoire
par une série de chiffres impressionnants.

Sl le fait de franchir le cercle polaire
vers le Grand Nord a pris un caractère
nettement touristique, il en va de façon
bien différente en direction du « Grand
Sud ». Jusqu'en 1956, on n'était guère re-
tourné dans ces parages depuis l'époque
horoïque des premières expéditions po-
laires. C'est surtout l'année géophysique
internationale qui a suscité un regain
d'intérêt pour cette partie peu connue de
la planète.

Les « Cinquantièmes furieux »
Les 25 millions de km3 de la calotte

antarctique représente un volume équiva-
lant à la totalité des précipitations (sous
toutes leurs formes) tombées sur la sur-
face du Globe en soixante ans ! Ces chif-
fres sont d'autant plus surprenants que
l'on enregistre annuellement 10 à 15 cm
de neige seulement dans les réglons du
Pôle Sud : 25,000 ans furent donc néces-
saires à la formation de cette calotte de
glace aussi vaste que l'Europe. Une mas-
se qui exigerait pour pouvoir 'fondre un
dégagement de calories égal à celui fourni
par l'explosion de 18 millions de bombes
de 100 mégatonnes... A supposer que cette
fonte totale ne survienne, les terres du
Globe remonteraient de 60 mètres (compte
tenu des phénomènes d'isostasie).

Après avoir donné un aperçu des es-
cales jalonnant la route Paris-Antarctique,
M. Bellalr fit revivre l'arrivée et le sé-
jour en Terre-Adélie. Passés les « Cin-
quantièmes furieux » et leurs terribles
vagues, dont les creux peuvent atteindre
24 mètres d'après les mesures des Russes,
le brise-glace entre dans les mer antarc-
tiques encombrées de bris et de blocs de
glace de toutes tailles. La banquise ap-
paraît bientôt avec ses falaises de glace
abruptes, hautes de 40 mètres. Cette co-
lossale plateforme lâche des Icebergs
gigantesques, pouvant atteindre jusqu'à
350 x 150 km ; ils remontent en se dis-
loquant et en fondant, jusque dans la
région du Cap. . Us dégagent à eux seuls
plus d'eau douce que tous les lacs suisses
réunis. H n'est donc guère étonnant que
les Américains se soient mis en tête de
remorquer de tels mastodontes depuis les
parages du Pôle Nord jusqu'aux abords
des côtes californiennes où ils fourniraient
un appréciable apport d'eau douce. Mais
commente M. Bellalr, je demanderais à
voir l'opération .

Un travail de fourmi
Arrivés « sur glace ferme », les savants

qui participent aux expéditions commen-
.oent par se livrer à un véritable travaU
de docker et de fourmi : il s'agit d'amas-
ser en prévision de la mauvaise saison,
donc de débarquer des dizaines de tonnes
de matériel hétéroclite (70 en l'occurren-
ce), allant des boites de conserves aux
véhicules à chenilles. C'est alors que
l'hélicoptère se révèle un auxiliaire pré-
cieux.

Par la présentation et les commentaires
qu'il fit du film « Continent Blanc », le
conférencier permit à son auditoire de
participer à ces opérations et d'imaginer
combien doit être dure la vie d'un hiver-
nant , même lorsqu'il dispose de tous les
raffinements de la technique et du bien-
être modernes. Tourné par les < expédi-
tions polaires françaises » à l'intention du
Palais de la Découverte de Paris, le
film devait surtout montrer au public
français l'utilité et l'intérêt que présente
le travail qui s'effectue sur une base po-
laire.

Les savants qui hivernèrent à la sta-
tion française Dumont Durville, en Terre
Adélle, se sont Intéressés surtout aux re-
cherches météorologiques. Tout au long
de l'année, il s'agit de lâcher chaque
Jour un ballon sonde de 4 m, muni d'un
poste émetteur ; opération singulièrement
compliquée, lorsque le vent souffle en
tempête à des vitesses pouvant atteindre
200 km/h. Ces ballons permettent de
déterminer la vitesse et la direction du
vent en altitude. Renseignements qui, ac-
compagnés d'innombrables autres mesures
effectuées à l'aide d'Instruments compli-
qués, sont communiqués aux quatre coins
du monde, où ils seront particulièrement
précieux pour l'aviation.

L'examen et l'étude des observations jus-
qu'Ici enregistrées dans l'Antarctique, lais-

sent de plus en plus apparaître ce con-
tinent comme le régulateur du climat da
tout le Globe.

Lorsque souffle le blizzard
Des glaclologues étudient la structure

de la glace. Des géologues et des géo-
graphes cherchent à éclalrcir les mystères
de l'Antarctique. Car sl le trait des
côtes est maintenant connu, on en est en-
core à découvrir des chaînes de montanes,
sur ce continent exploré à 50 % seule-
ment.

Quelques séquences du film montrèrent
les difficultés rencontrées par les hiver-
nants dans ces réglons inhospitalières, où
le temps change sl brusquement. Le ma-
tériel mis en œuvre est ultra-moderne et
puissant, mais lorsque souffle le bliz-
zard, la neige s'infiltre Jusqu'au plus pro-
fond des girouettes, des délicats appareils
de mesures et surtout des moteurs. C'est
ainsi que les savants partis de la station
Durville pour celle de Charcot, distante
de 318 km, furent trente jours en route,
dont la moitié de ce temps perdu à at-
tendre que le temps se fasse plus clément.

La vie dans l'Antarctique est très
dure, mais elle en vaut la peine par la
beauté de ses paysages des beaux Jours.
Limpidité de l'air, magnifiques effets de
lumières, couleurs changeantes de la
mer et de l'étendue glacée, tels que les
a mis en relief le film, sont certaine-
ment autant d'éléments qui amènent les
savants à s'attacher à ces régions. Telle
est l'Impression que donnèrent le film et
le conférencier, qui fut bien applaudi.

Au début du mois de mars, la Société
neuchàtelolse de géographie eut une Ini-
tiative particulièrement heureuse en
priant M. André Jeanneret, ingénieur ru-
ral, de venir parler des problèmes con- 1
cernant l'aménagement du territoire can-
tonal On oublie en effet, parfois, que de
tels problèmes devraient occuper une
place primordiale dans les préoccupations
des géographes, comme dans celles des
citoyens, d'ailleurs.

La place manque pour pouvoir donner
un compte rendu exhaustif de la dense et
Intéressante conférence par laquelle M.
Jeanneret, chef du Service cantonal neu-
châtelois des améliorations foncières, ré-
pondit à l'Invitation qui lui avait été
adressée.

Peu de grands espaces
mais bien des Intérêts individuels

Les problèmes d'aménagment diffèrent
considérablement selon qu'il s'agit d'équi-
per des terrres vierges ou suroccupées,
des pays où les intérêts individuels sont
peu ou très marqués.

Dans des pays aussi vastes que l'URSS,
par exemple, le développement est déter-
miné par un plan de base relatif à la
mise en place d'une Infrastructure, suivie
de la mise en valeur proprement dite, '
puis de l'équipement de divers centres
(industriels, scientifiques, culturels, éco-
nomiques, etc.). Les problèmes d'espace
ne se posent pas et les moyens financiers
proviennent directement du gouvernement.

Dans notre pays, au terrain suroccupé,
les choses en vont bien autrement. Lors-
que les Travaux publics envisagent, un
remaniement. Ils doivent compter avec la
réaction de citoyens de quatre catégories :
les propriétaires fonciers directement tou-
chés, non directement touchés, les amis
de la nature et qui estiment non ju stifiées
les dépenses prévues à cet effet. Généra-
lement, des concessions sont faites de part
et d'autre, le projet se réalise — quel-
ques années plus tard que prévu — et
tout tombe dans l'oubli. C'est que l'amé-
nagement se trouve toujours plus indis-
pensable dans un pays où la population
accuse une augmentation croissante et où
une bonne partie des terres cultivables
passent chaque année à la construction.

Où restera-t-il encore
un peu d'espace .

Dans le canton, tout le développement
se fait au détriment des 38 % de surface
agricole. Même les 36 % de forêts, théo-
riquement intouchables, sont pratiquement
en train de diminuer, les surfaces dé-
boisées étant parfois compensées dans la
proportion correspondante, par achats ef-
fectués en dehors du territoire cantonal.
L'on maintient tout à fait artificiellement
les pourcentages prescrits. Quant aux
22 % de pâturages, il est à craindre
qu'ils ne soient de plus en plus enlaidis
par la prolifération de constructions, de
caravanes et de maisons-bidons.

80,000 parcelles environ sont catalo-
guées sous le régime de la propriété pri-
vée. Or, en vertu du Code civil suisse,
toute parcelle doit avoir son accès sur

une voie publique. On voit aisément quel
peut être ici le bien-fondé des rema-
niements parcellaires. Le nombre des cons-
tructions atteint le chiffre de 35,000 pour
l'ensemble du canton. Le réseau routier
se développe et s'élargit: 418 kilomètres
de routes cantonales ; quel est le total des
kilomètres de chemin, servitudes, droits
de passages, sl l'on compte déjà 55 pour
la seule commune de Lignières et 50 pour
celle des Planchettes ? A cela s'ajoutent
les espaces occupés par les voles ferrées,
les terrains d'aviation et l'infrastructure
que cela suppose.

L'aménagement doit fifre fait
pour la communauté

SI l'équipement de base de la région,
tel qu'alimentation en eau, électricité, gaz
ou autre forme d'énergie, prend relative-
ment peu de place, l'on n'en saurait dire
autant de l'équipement Industriel, avec son
cortège de nouveaux arrivants, surtout
en pleine période d'expansion.

Consistant en l'ensemble des mesures
techniques, sociales, sanitaires, culturelles,
économiques et autres visant au dévelop-
pement harmonieux, et raisonné d'une ré-
gion en fonction des besoins vitaux des
hommes et de son économie, l'aménage-
ment du territoire vise à prévenir ou à
diminuer le désordre et le déséquilibre de
son agencement ainsi que l'enlaidissement
du paysage. Mais, précise M. Jeanneret,
l'aménagement du territoire doit être fait
pour l'homme et au profit de la commu-
nauté. Aspect particulièrement délicat de
la tâche de l'aménagiste qui ne doit pas
être indifférent à l'aspect humain des
problèmes, quand bien même il s'agit de
les résoudre à l'échelle d'un district ou
du canton, voire du pays tout entier.
Combien d'espoirs de passions, de drames
humains se cachent derrière les 80,000
parcelles du canton, par exemple 1 H ne
s'agit pas de dessins sans âmes ; elles
peuvent être tour à tour propriété pri-
vée, terrain de loisirs, terre nourricière,

objet de spéculations... Elles peuvent être
également placées sous bien des régimes
différents : servitude, hypothèque, droit
divers... Comme chacun entend pouvoir
en disposer librement, il y a là source
d'innombrables conflits, qui compromet-
tent souvent les plus beaux plans.

L'Etat s'efforce de convaincre
Les mesures légales visant à permettre

l'aménagement du territoire existent. Elles
sont de deux sortes : mesures de police
(liées à l'ordre, la salubrité etc.) et
restrictions. Le Code civil et tout un ar-
senal de lois jouent leur rôle dans les au-
torisations, restrictions , conditions et In-
terdictions que l'Etat peut invoquer vis-
à-vis des personnes.

Il serait souhaitable, estime avec rai-
son M. Jeanneret, que l'Etat puisse Jouir
de droits de préemption, déterminer des
périmètres de localité, réserver des surfa-
ces pour la collectivité, éviter l'enlaidis-
sement du paysage. Mais comme le Gou-
vernement ne peut obliger, il cherche à
convaincre. Ce serait un beau programme
pour un parti , que de penser à l'échelle
de l'aménagement régional , conclut le con-
férencier.

Cartes et plans déployés, M. Jeanneret
Illustra son exposé de nombreux problè-
mes particuliers fort intéressants, com-
mentant pour chacun d'eux les raisons,
les avantages ou les Inconvénients dés
solutions choisies... et les non-sens dont
on n'a pu éviter la réalisation, en plein
centre-ville, comme à la campagne.

De nombreuses diapositives, ingénieuse-
ment projetées deux par deux pour placer
côte à côte oppositions de problèmes, bon-
nes et mauvaises solutions, etc., illustrè-
rent de façon bien vivante les paroles du
conférencier. Par sa manière de présenter
les problèmes, M. Jeannneret prouva qu'il
n'est pas besoin de franchir de nombreux
degrés de latitude ou de longitude pour
pouvoir captiver l'attention de géogra-
phes.

T. Y.

Son tour
de taille
est de
54 cm
Jeudi S avril, un
pêcheur de Marin,
M.  Maurice Quadri,
a eu la chance de
prendre une truite
pesant dix-sept li-
vres, mesurant 91
centimètres de lon-
gueur et 54 cm de

tour de taille.
(Photo René Lanzonl)
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Nos musiciennes
Fin mars, l'Ensemble instrumental

de Genève , et sous la rég ie musicale
d'Achille Christen, donna diverses œu-
vres de Bach, de Charpentier, de G.-Ph.
Telemann ; l'on prit p laisir à g écou-
ter le jeu agréable et p lein d'entrain
d'Andrée Wachsmuth et Anne Bauer,
violons, de Françoise R ichard , celliste ,
ces deux dernières musiciennes étant
neuchâteloises, et f a isant, on le voit ,
bonne carrière sur les bords du Rhône.
Nous les en félicitons.

Bon après-midi
Le 1er avril, nous avons entendu

notre concitoyen , le pianiste Louis
de Marval , très en verve, et jouant
nne œuvre convenant for t  bien à
l'audition radiophonique, une novelette
de Schumann. Puis, une excellente
causerie de Simoncini sur Debussy et
son œuvre maîtresse, Pelléas et Mé-
lisande, aura enchanté l'auditeur mé-
lomane pour gui cet ouvrage incom-
parable est source de joies intimas
et sans pareilles. En effet , l'on entendit
de larges extraits de ce spectacle ly-
rique, après que le causeur eut dit
comment Debussy était arrivé à faire
sien te texte de Maeterlinck , et à lui
trouver en quel que sorte la merveil-
leuse châsse musicale dont nous nous
délectons encore après soixante-trois

"ans. Enfin , le Jeu du Feuillu nous
rendit tout proch e le charmeur que
f u t  Jaques-Dalcroze ; cette composi-
tion, qui n'a rien perdu de sa fraîcheur
et de ses élégances musicales, f u t
exécutée le p lus finement du monde
par le petit chœur du collège de
Montreux et l'O.CX.

Un grand sujet
Ce f u t  une heureuse idée de parler,

le 2 avril, des cathédrales, au cours
de l'émission radioscolaire, bien mise
en ondes par W. Jaques ; divers per-
sonnages jeunes et vieux, maçons, tail-
leurs de p ierre, ecclésiastiques, s'en-
tretenaient sur les chantiers de ces
monuments sans égaux dans l'histoire
de la construction. L'auteur f i t  f i gurer
le roc, le granit , le marbre d'autrefo is
à côté du béton des temps modernes,
le p ic et le ciseau des tailleurs de
p ierre du Moyen âge à côté des ma-
laxeuses, des immenses grues preneuses
de notre époque ; que l'élan ait été
donné après les Croisades aux cons-
tructeurs de cathédrales romanes, go-
thiques ou baroques, ou qu'il se mani-
feste  aujourd'hui , toujours ardent, ce
raccourci d'histoire était excellent.

Un grand artiste
Au soir du 4 avril, à Beromùnster,

nous avons entendu Claudio Arrau,

jouer des pages peu connues de Chopin
et de Schubert ; charmante demi-heure
durant laquelle se dé p loya le tempéra-
ment chaleureux, amoureux de la
clarté , de ce p ianiste ; son jeu délié ,
dépouillé de toute emphase, était un
régal.

G.-Ph. Telemann
H fau t  louer les chefs de musique et

de chœurs de f a ire, depuis un certain
temps, bonne p lace aux ouvrages si
attrayants de G.-Ph. Telemann. Bien
chantante , imprégnée d'allégresse, ja-
mais lourde ni solenelle, la musique
de ce compositeur eut, le 4 avril, en
André Charlet , un interprète excellent.
Il nous donna la Passion selon saint
Marc , avec son brillant chœur des
jeunes , l'orchestre Pro Arte de Munich
et Heinz Rehfuss  dans le rôle impor-
tant de l'Evangéliste, belle émission
pour un matin proche des fêtes pas-
cales.

.. . .. . _ .. "- • ¦.-.¦ >;. .yyy • - - Feu vert ."; .¦ • V
Pendant que passaient les jeu nes

chansonniers à qui R. Jay donna le
f e u  vert au soir du 8 avril, l'auditeur
piétinait avec impatience et étonne-
ment , voyant passer des p latitudes,
des chanteurs et chanteuses sans voix,
ou dont la mince voix est sans timbre,
sans élan. Pourquoi vouloir donner
leur chance à des jeunes qui n'ont
rien à fournir  en retour et à qui le
sans-filiste dé çu et agacé souhaite
bien p lutôt de choisir au p lus vite un
autre métier ? Paroles sans esprit ni
intérêt , vaseuses et molles, airs sans
mélodies, interpréta tions qui sentent
l' e f f o r t  ou la prétention, tout cela n'a
aucune valeur. Autre chose est :

Boris Vlan
De grands artistes : Béatrice Moulin ,

Henri Salvador , Philippe Clay, qui ont
tous aimé Boris Vian , ont chanté , le
10 avril, à l'appel de Jacques Donzel,
et en mémoire de Boris Vian. Mécon-
nu de »sn vivant — un vivant bien
bre f ,  puisqu 'il mourut à S9 ans — le
romancier-chansonnier jouit d' une ad-
miration posthume bien légitime et
ses auditeurs du printemp s 65 ont ap-
précié une riche versification, ses
mots amers et percutants, son beau
vocabulaire , et l'écla t de ses cris vers
la vie.

Un s o u f f l e  passait sur l'auditeur, et
ce n 'est certes pas chose commune
(voir p lus haut ) ,  un lien s'établissait
entre, l' auteur et le sans-filiste , bien
tissé, par les interprètes de valeur qui
se donnent la tâche de f aire connaître
ce chantre des temps modernes.

Le Pèr * Soreil.

Palmarès de fin d'apprentissage
pour employés de commerce et vendeurs-vendeuses

Ces examens, Institués par la Société
suisse des employés de commerce et or-
ganisés avec la collaboration de l'Union
commerciale, se sont déroulés, à Neuchâ-
tel les 31 mars, 5, 6, 7, 8 et 9 avril der-
niers. Voici les résultats :

Commerce
1) Moyenne 1,3, Caria Mancini (Bach-

mann & Co S.A., Travers) ; 2) 1,5, Nico-
le Paroz (Etude Plerre-A. Mlcol, Neu-
châtel) ; 3) 1,5, Danielle Banderet (Win-
terthur-Vie, Neuchâtel) ; 4) 1,5 Ellane
Kobel (Etude Jean-Pierre Parny, Neuchâ-
tel) ; 5) 1,5, Monique Chollet, (Etude
Pierre Soguel, Neuchâtel) ; 6) 1,5, Chris-
tine Wenger ; ('commune de Buttes) ; 7)
1,5 Colette Schumacher (Etablissements
Cycles Allegro, Neuchâtel) ; puis viennent
dans l'ordre : Franclne Galland ; Sylviane
Paris ; Jean-Marie Wohlhauser ; Jacques-
Edouard Cornu ; Claude-Alain Montan-
don ; Janine Guillod ; Nadine Piemonte-
si ; Anita Blaser ; Annelise Blandenier ;
Evelyne Hajiser ; René Bobilller ; Nadine
Humbert-Droz ; Marlyse Amez-Droz ; Da-
niel Reguln ; Josette Fallet , Marlène Si-
mon ; Bernard Jacot ; Danielle Porret ;
Nelly Favre ; Jean-Daniel Feuz ; Mireille
Johner ; Marianne Amstutz ; Irène Bas-
sin ; Pierre Gehriger ; Lucien Fornonl ;
Ariane Bach ; Jacques Guyot ; Heidy
Nussbaumer ; Marc-Edouard Guye ; Ma-
riane Nussbaurn ; Jean-Pierre Burdel ; Do-
rothée Tinembart ; Rosanna Frisonl ;
Marcelle Bechler ; Simone Gutknecht ;
Renée Hurnl ; Jean-Pierre Aeberly ; Fran-
çoise Kuhni ; Jacques Roth ; Denise Eg-
ger ; Lucette Kaenel ; Ellane Vessaz ;
Edouard Renaud ; Claude Piantanlda ;
Micheline Brunner ; François-Gérard Bau-
dln; Christiane Joray ; Monique Stahli,
Gilberte Muriset ; Silvana Marches!; Marti-
ne Barraud ; Janine Moulin ; Claude-
Arme Béguin ; Eliane Bulllard ; Suzanne
Besson ; Bernard Junod ; Lucette Hen-
choz ; Didier Huguenin Josiane Chap-
puis ; Madeleine Dutoit ; Bernard Lussy ;
Gianna Gussetti ; Willy Vaucher ; Marie-
Lise Guyot ; Eric Burnier ; Claude
Coulet ; Marguerite Tissot ; Roland Wett-
stein ; Michel Vauthier ; Christiane De-
goumois ; Jacques Reymond ; Marlyse
Weber ; Claude Gerster ; Hugues Villoz ;
Gérard Linder ; Micheline Matthey ;

Jean-François Barthélémy ; Colette Ber-
thoud ; Marinette Herrmann ; Loui-
se Mischler ; André Ramseyer ; Michel
Langenstein ; Bernard Comtesse ; Hervé
Cornu ; Josiane Perrinjaquet ; Léon Ro-
bert ; Hélène Guillod ; François
Papis ; Hélène Guillod ; François
çois Cosandier ; Denyse Zbinden ; Moni-
que Meisterhans ; Françoise Vauthier ;
Pierre Anker ; Gladys Von BUren ; Chris-
tian '«Grandjean ; Monique Borel ; Anto-
nia Mermod ;, Joël Raaflaus ; Josiane
Vuilleumier '; Lorette Carnal ; Jean-Mau-
rice Burgdorger ; Franclne Bochud ; Gil-
bert Clottu.

Vendeuses
1) Moyenne 1,2, Rose-Marie Fluckiger

(Société Coopérative de Consommation,
Neuchâtel) ; 2) 1,2, Edith Erb (Gonseth,
Au Sans Rival, Fleurier) ; 3) 1,2, Dorette
L'Eplattenler (Delachaux & Niestlé S.A.,
Neuchâtel ) ; 4) 1,3 Sylvia Caenaro (Aux
Armourins S-A., Neuchâtel) ; 5) 1,3, Ma-
rie-Anne Baudln (Société Coopérative de
Consommation, Neuchâtel) ; 6) 1,4, My-
riam Fritschi (Bally-Arola, Neuchâtel) ;
7) 1,4 Fernande Schorderet (Aux Armourins
S.A. Neuchâtel) ; 8) 1,4 André Renz (Ar-
ticle 25 LP) ; 9) 1,5 Liliane Geiser (So-
ciété Coopérative de Consommation,
Neuchâtel) ; 10) 1,5, Geneviève Chanon
(Mercure, Fleurier) ; 11) 1,5 Daniel Vuil-

liomenet (La Treille, Neuchâtel) ; 12)
1,5, Janine Cochard (Bally-Arola, Neu-
châtel). Puis viennent dans l'ordre Béa-
trice Vessaz ; Sylvie Peter ; Daniel-Ray-
mond Vuillomenet ; Marie-Rose Châ-
telain ; Jocelyne Hirschi ; Claudine Veu-
ve ; Bernard Guye ; Marie-Antoinette
Hostettler ; Christiane Marchand ; Coset-
te Bolle ; Marianne Winkelmann ; Geor-
ges-André Colin ; Jacqueline Bloch ; Ro-
sanne Donadelli ; Maria Girard ; Biaise
Zwahlen ; Eliane Aubert ; Michel Guélat ;
Michèle Casanova ; Denise Porret ; Ghis-
laine Dysli ; Chantai Moreillon ; Edith
Hubscher ; Suzanne Perrin ; Josiane
Gamboni ; Ghislaine Chammartin ; Pier-
re-André Vuillemin ; Danièle Schick-Ge-
nillard ; Jacqueline Wenker ; Lise Wen-
ger ; Josiane Gretillat ; Jacqueline Guyot;
Jeannette Eltschinger ; Micheline Fivaz ;
Jacqueline Gungerich ; Josiane Trlpet ;
Huguette Graf ; Pierre Imwinkelrled ; Re-
né Kœstinger.
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La voiture de sport
de grande tradition

Repr. générale: J.H. Keller S.A. Zurich Stockerstrasse '33 Tél. 051/25 66 58

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. 5 16 28.
Sous-agence : Garage Grandjean, Saint-Gervais 12, tél. 9 61 31, Couvet.
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, Tél. (038)
7 52 77.

100,000 lecteurs
Ma is oui ! Ce sont ceux de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , le p lus f o r t  tirage du canton. C'est dire
que votre publicité portera à coup sûr I
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S'ACHÈTE CHEZ
LE BOULANGER

( SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz 
J
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Brochets entiers ou en tranches, truites vivantes, saumon, 98
soles et filets, merlans et filets, dorade et filets, baudroie, f m
rîBie, colin, cabillaud, turbot, flétan entier on en tranches, Ĥfilets lie carrelets, calamares, filets de dorsch nature et &M
B>anés. Sprottens, biickling, harengs et filets, boucles de SB
Schiller, haddock, anguille fumée, morue entière ou en (Sj

| paquets, rollmops, saumon fumé, sardines, maquereaux, Xp
p v maquereaux fumés, quenelles de brochets ŝ

CRUSTACÉS I
Il Crevettes - Queues de langoustes - Scampis - Moules IB

Coquines Saint-Jacques - Escargots au beurre pur - Caviar j9

P O I S S O N N E R I E  M

LEHNHERR FRÈRES *a NEUCHÂTEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail fl

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 00 17.
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[ I je»' m̂

1 JE Éi
i Nous reprenons votre 9
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I de 75 à 300 francs ! 1
i aux ARTS MÉNAGERS SA. 1
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L'Association interprofessionnelle pour l'étude BîWïf^W^^du travail organise des cours à Neuchâtel : BHHBSHHBBH

24 avril Cours d'agents de méthodes [̂̂ ^S
T s mai Cours d'agents d'étude du travail 

^̂^3
24 avril Cours d'ofij onnancement 

^̂ ^̂
E

Tous les deux samedis hôtel City. F l̂lMilil f̂ii f̂flInscriptions sur place ou à case postale 9G , MrSwBfcgKTW?^!
2300 la Chaux-de-Fonds 6. 
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VENTE EXCLUSIVE VENTE EXCLUSIVE VENTE EXCLUSIVE

g Elégance mascuHne «f #/¦ H S
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VENTE ]|l " RH13NTE EXCLUSIVE VENTE EXCLUSIVE

I lapis moderne laine oo bouclé, tendu ou col!é S

I aterBseig^smeiriiJs eorresfs e* aamabSes i
¦ © A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour f|
1 travaux de pose difficile. Remise de garantie. H

I NBUÇHATEL - Téléphone ©38 5 59 12 |
I Bureaux e» entrepôls : Porles-Rouges 131, Neuchâtel I
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I DÉMÉNAGEMENTS
B petits transports

I '¦ M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux |
ou 8 2i 22, dès 20 heures
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CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
EXERCICE 1964

Bilan du 31 décembre 1964
ACTIF

Caisse, chèques postaux, compte de virements . Pr. 119,643.72
Banques, avoirs à vue » 82,036.65
Comptes débiteurs :

gagés Pr. 88,439.—
garantis par hypothèque . . . .  » 21,408.—
blano » 6,982.55 » 116,829.55

Avances à terme gagées j ,  95,416. 
Placements hypothécaires » 2,475,589.40
Titres nom. 664,000.— :

obligations de la Confédération . Fr. 87,420.—
obllgations i des cantons .¦ . . y . » 64,450.—
lettres de gage m. . '. '' . . . . » 260,860.—
actions de là banque des lettres
de gages » 17,100.—
obligations de banques . . . .  » 133,750.— » 563,580.—

Autres postes de l'actif » 39,857.—
Fr. 3,492,952^32

PASSIF
Comptes courants créditeurs Pr. 152,897.—
Dépôts d'épargne > 2,340,868.80
Bons de caisse . » 28,500.—
Banque des lettres de gage » 700,000.—
Autres postes du passif » 30,243.35
Capital . » 195,400 —
Ponds de réserve » 45,000.—
Pertes et profits, report » 43.17

Fr. 3,492,952.32

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs Pr. 84,519.26
Organes de la banque . » 14,870.—
Frais généraux » 3,015.60
Impôts » 3,507.55
Dividende 4,5 % 8,776 —
Versement au fonds de réserve » 1,000.—
Report à compte nouveau » 43.17

Fr. 115,731.58

AVOIR
Intérêts actifs Fr. 93,833.51
Commissions » 2,512.60
Produit des titres » 19,339.20
Report de l'exercice précédent _ » 46.27

Fr. 115,731.58

Avals et cautionnements Fr. 12,000.—
Engagements de versement » 23,100.—
aaai aaa aa» «¦aaMBŜ SMBMK«Mg!MBMgMgMaÉBSMgl«WPMB«SMg<««ltegM»lMga^B̂ gl

[GGORDAGES 
DE PIANOS

MIATIONS VENTES I

Roman Felher
Tél. (038) 7 82 33 1

mbre de l'Association suisse |
des accordeurs de piano 1

LANDERON, chemin Mol 21 I

ctivité dans tout le canton |
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tfj tt. Société de Navigation J,m^^^Êm sur 'es 'acs de 
Neuchâte! 

î
JRMÊK et Morat S. A. î

Chaque dimanche, ainsi que Vendredi saint, Lundi de jÊ
Pâques et Ascension M

Services touristiques de printemps 1
Au départ de Neuchâtel, pour : œ

i l a  

Sauge - Morat : 9 h 20 et 13 h 30 J
La Béroche - Estavayer-le-Lac : 13 h 35 d
Le Landeron-lle de Saint-Pierre : 14 h 00
Cudrefin-Portalban : 9 h 30 et 12 h 15
Cudrefin - Portalban - Chevroux : 14 h 00 if
Promenade de 30 minutes' au large de m
Neuchâtel : 16 h 00

Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI , en avril et mai H
(en cas de temps favorable) Il

^ 
PROMENADE TRAVERSÉE DU LAC I

W Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel ^1
|| Départ : 14 h 45 - Retour : 16 h 10 Ê,
W. Taxe : Fr. 2.20 ^É
m (billet simple course valable pour le retour) m

& Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif

mk Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., fl
W utilisez nos confortables unités. Nous pouvons organiser

JH pour vous des croisières particulières sur les trois lacs ||1
W jurassiens. 3
|| LA DIRECTION M
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

A vendre, en bon
état

2 calorifères
S'adresser à R. Li-

niger, Fahys 91,
tél. 5 44 35.

*3BESÊ*Tm T-** "̂- r- ~ fia» (~ ——1 fcap tama^^msm^mamamamsmsm

I IAÎ(1ÛIHH 1lui IM ilS LT* \JWJrW V \
I îI Pâques 1965 \s I
j La Toquade a préparé un choix de petits cadeaux «
< appréciés et de bon goût : arbres généalogiques j
J - porte-photos - boîtes à cigarettes et tant d'autres \
! présents destinés à faire plaisir aux destinataires >

! !
i Choix incomparable \

\ Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 41572 !1
BBSBBsaaBagBSBSBasaB^

U U U if i  Service Impeccable

HÂÏLIJY 
Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

PRÊTS gT |Sam caution W^

-̂ ^>, 8AN00E EXH (i\3mt) %%£* 1^*£&8>  ̂ (038) 5 44 04 J; ;

HENNIEZ-SANTÉ
naturelle, gazéifiée ou fruitée

Jusqu'à fin avril, pour toute com-
mande d'une caisse de 20 bouteilles

2 bouteilles gratuites

J. HIRTER ÎÇES
WMiim>ii 'M%mâmii Jt) nw 'tttimmii+l

5 tapis
Superbes milieux
moquette, très

épais 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins
Bochars, à enlever

Fr. 190.-
la pièce, port

compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent-
remboursé en cas

de non-conve-
nance.

KURTH 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
1 potager combiné
électricité et bois
1 machine à laver

Tél. 6 36 55.

A vendre
d'occasion

6 tables
de 100 sur 220 cm

environ ,

40 à 50
chaises

Tél. 5 29 81 pendant
les heures de

bureau

50 MATELAS
neufs, crin et
laine, coutdl

sanitaire bleu,
90 x 190 ou
95 x 190 cm
à enlever Fr.

75.— pièce

KURTH 1038
BERCHER

Tél. (021)81 82 19

\G O D E T
I VINS
\ Auvernier \

m w

%k " 'ĵp^;* v g

1 1I  ̂
m

S • ÊÈ -'
v i. M

I Nous reprenons votre §
I ancienne cuisinière |

I de 75 à 300 francs ! I
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, rue du Seyon
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de trois voitures suisses
BILAN : DEUX MORTS, TBOIS BLESSÉS

THONON-LES-BAINS (ATS-AFP). — Un accident de la route survenu
de nuit sur la RN 5, près de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, a fait
deux morts et trois blessés, tous de Genève.

Pour éviter une automobile genevoise,
le conducteur' d'un second véhicule, M.
Naim Murad , G2 ans, de nationalité ira-
kienne et résidant en Suisse, se déporta
sur la gauche à l'instant où survenait
une troisième voiture, pilotée par M.
Faul Forestier, 52 ans, architecte à Ge-
nève. Tandis que la première s'écrasait
contre un arbre, les deux autres se

percutèrent violemment. M. Forestier et
sa femme furent tués sur le coup. Leur
fille, Mme Josiane Lomazzi, 26 ans,
grièvement blessée, a été hospitalisée à
Genève. M. Murad , ainsi que le conduc-
teur du premier véhicule, dont l'iden-
tité n 'est pas encore précisée, ont éga-
lement été blessés.

Les CFF face aux exigences de l'avenir
în lisant Ge rapport de gestion

De notre correspondant de Berne :

Si le Conseil fédéral s'est décidé à traiter, dans un exposé introductif
au rapport  de gestion, les grands problèmes de politique nationale, plus
exactement à donner, de quelques-uns d'entre eux, un aperçu général, il n'a
pas renoncé pour autant à son premier dessein de faire précéder l'un ou

l'autre des comptes rendus présentés par chacun des départements de consi-
dérations d'ensemble.

Ainsi, le rapport du département des
transports, des communications et de
l'énergie s'ouvre par un chapitre consa-
cré à la politique des transports, et c'est
fort bien.

Ce sont , bien entendu, les chemins de
fer qui ont la plus large part et le rap-
port ne manque pas de mettre en évi-
dence leur rôle dans l'économie natio-
nale. Ils doivent adapter leur appareil et
leurs installations, renouveler le matériel
roulant par étapes, tout cela afin d'assu-
rer d'abord un trafic aussi fluide que pos-
sible, donc d'éliminer les « goulets » en-
core existants, en particulier sur les
grandes lignes de transit d'ouest en est
et du nord au sud, là où elles se croi-
sent au même niveau et surtout où, sur
des tronçons plus ou moins longs, elles
se confondent.

La tâche n'est pas facile et elle ne
sera menée à chef , au long des prochai-
nes décennies, que si elle est préparée
par une « planification de grande enver-
gure » notamment dès les secteurs de Zu-
rich et d'Olten et pour les passages à
travers les Alpes.

Car dans ce domaine aussi, on cons-
tate qu'il n'est plus possible de laisser
aller les choses, de les prendre comme
elles viennent et d'appliquer la bonne
vieille méthode empirique qui consiste à
examiner chaque problème pour lui-même
et à lui chercher une solution « au mo-
ment opportun ». A propos de cette « pla-
nification » nous Usons dans le rapport :

« L'évolution toute récente de la situa-
tion entraîne la remise en chantier des
programmes de construction des Chemins
de fer fédéraux. Pour la période de 1963
à 1972, le programme comprend des pro-
jets pour un montant de 1,8 milliard de
francs. L'activité de construction est dès
lors axée sur un programme à longue
échéance qui doit tenir compte tant des
possibilités de l'appareil technique propre
aux Chemins de fer fédéraux que de cel-
les des entreprises de construction, de
façon à permettre un emploi aussi cons-
tant que possible des fonds répartis sui-
de grandes périodes. Compte tenu des né-
cessités de l'exploitation et du nombre
des spécialistes à disposition pour établir
les projets et les exécuter, un plafond
annuel de 220 millions de francs a été
fixé pour les installations ferroviaires pro-
prement dites. En cas d'enchérissement
persistant, il devrait être haussé pour
permettre d'exécuter le volume de cons-
truction prévu. »

Un concurrent- :
la voie fluviale

Dans leurs plans d'aménagement, les
CFF ne semblent toujours pas disposés à
considérer que la navigation fluviale pour-
rait les décharger d'une partie du trafic
qui, parfois, encombre certaines lignes.
Tout au contraire, Us persistent à voir
dans ce moyen de transport un concur-
rent fâcheux. Jugez plutôt par ce passage
dû rapport où l'on discerne un arrière-
ton polémique :

« On ne cesse de vanter les avantages
de la navigation intérieure comme moyen
de paUier la mise à contribution excessi-
ve des chemins de fer. Or, ce n'est pas
en matière de trafic intérieur que les
difficultés des chemins de fer sont les
plus grandes. La limite de leurs possibi-
lités n'est pas atteinte. Ce n'est que dans
le trafic de transit qu'elle l'est par mo-
ments, et la navigation sur le Rhin su-
périeur ou sur l'Aar n'y remédierait guè-
re, puisque ces nouvelles voies de com-
munication ne se situent pas dans le
courant du trafic principal. Il faudrait,
en outre, construire de nouvelles instal-
lations ferroviaires pour desservir les
nouveaux ports établis sur le Khin supé-
rieur ou sur l'Aar, ce qui créerait de
nouveaux noeuds de trafic. Malgré les
mises de fonds nécessaires, les recettes des
chemins de fer s'en trouveraient amoin-
dries en raison de la longueur diminuée
des parcours. »

On le voit , le département fédéral —
puisque aussi bien c'est lui et non pas
la direction générale des CFF qui a la
responsabUité de ces considérations —
n'est pas près de passer, avec maroquin
et stylo à bUle, chez les champions de
la navigation fluviale.

Du rail à la route
En revanche, U semble marquer un peu

moins de prévention envers un autre
concurrent : le véhicule routier.

Les bureaux compétents ont voué, nous
apprend-on, toute leur attention « à la
question du remplacement des chemins
de fer par des services de transports
routiers». Des études sont en cours pour
neuf entreprises et, sur deux lignes déjà ,
celle de Lausanne-Moudon et ceUe de
Schaffhouse-Schleitheim, trolleybus et au-
tobus ont éUminé le rail. C'est la preuve
que « la phase de substitutions de servi-
ces routiers à des chemins de fer n'assu-
rant qu'un faible trafic ne doit aucune-
ment être considérée comme terminée ».

Et les tarifs ?
Aménagement, planification doivent, en

principe, permettre de rationaliser l'ex-
ploitation. Mais à cet effort aussi il y
a une limite. Le rapport nous le rappelle,
ce qui l'amène à signaler, sans insister,
une des décisions mises en vigueur l'an
dernier et qui n'a pas été du goût de
tout le monde : l'augmentation de cer-
tains tarifs.

« L'exploitation ferroviaire nécessitant
de nombreux agents, il n'est plus possi-
ble de compenser la hausse constante dss
charges de personnel par des mesures de
rationalisation propres à réduire les frais;
cette constatation vaut tant à l'égard des
Chemins de fer fédéraux que des entre-
prises privées. Pour améliorer la situation,
il fallait donc aussi augmenter les pro-
duits. C'est ce qu'a fait le relèvement
intervenu dès . le 1er novembre 1964, des
tarifs de voyageurs et d'expéditions par-
tielles. »

Car une bonne « politique des trans-
ports » n'exige pas, jusqu'à plus ample
informé, qu 'une entreprise travaille à per-
te. C'est ce que l'on tente de faire com-
prendre à l'« usager ».

G. P.

* Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
corder urne oontribiitioin de 300,000 fr.
pour la création d'unie école d'infirmiè-
res à Bethléham, on Jordanie, prévue
par l'organisation suisse Oaritas, de
Lucerne. Cette somme est prélevée sur
le crédit-cadre de coopération technique
avec les pays en voie de développe-
ment.

* L'effectif global du per.soinn.el de la
Confédération était, de 117,694 à la fin
de 1964. Ce nombre indique une aug-
mentation de 2505 personnes, ce qui
équivaut à 2,2 % coimpamativement à
l'année précédente (115,189 personnes).

La plus grande partie de cet effectif
va aux CFF et aux PTT, qui occupent
42,446 (41,864) et 43,073 (41,840) per-
sannes.

Une bande de voyous
sens l@s verrons

(sp) Un beau coup de filet vient d'être
réussi par la gendarmerie vaudoise, en
collaboration avec la sûreté cantonale.
En effet , dernièrement, les policiers
parvenaient à arrêter deux jeunes gens,
auteurs de vols d'autos. L'enquête fut
inlassablement menée. Elle vient d'ap-
porter quatre nouvelles arrestations de
jeunes de moins de 20 ans, car il avait
toujours paru à la sûreté que les pré-
venus n 'avaient pas agi seuls. Ainsi
cette bande de six voyous est-elle dis-
soute. Elle a reconnu avoir commis de
nombreux cambriolages de villas et
de locaux professionnels. Ces délin-
quants, arrêtés à Lutry, près de Lau-
sanne, sont sous les verrous à la dis-
position du juge informateur.

L'inconnu d'Ous&f
esf ûê®êàé

(sp) Le 4 avril, on découvrait inanimé un
homme au quai d'Ouchy. On parvint à
l'identifier après un jour de recherche.
Il s'agissait de Arnold Monachon, 45 ans,
infirmier à l'institution dc Lavigny. Il
vient de décéder à l'hôpital cantonal où
il était en traitement.

* Le comité central du parti suisse
des paysans, artisans ct bourgeois a
décidé à l'unanimité cle soutenir l'ar-
rêté fédéral sur le lait, qui sera sou-
mis le 1G mai à la votation populaire.

* Ces derniers jours , on a retrouvé
les restes de 35 à -lu chevreuils du
Gottschalkenberg ct du Raten , dans le
canton de Zoug. On pense que des
chiens chassant sans maître sont les
responsables cle ce carnage.

* Lc Conseil d'Etat vaudois de-
mande au Grand conseil l'autorisation
de souscrire le 45 % du capital-actions
dc la société en format ion de l'aéro-
port régional vaudois de Lausanne-
Etaj »nières , sur la route Lausanne-
Yverdon , appelé à remplacer l'aéro-
drome cle la Bléchcrctte.

* A la suite de la fusion des Eglises
protestantes du canton cle Vaud, le
Conseil d'Etat propose au Grand con-
seil la modification des articles 13
et 14 de la constitution cantonale. Les
nouveaux textes seront soumis à l'ap-
probation des électeurs et des eXectrlces.

AVANT ET APRÈS !
(Il , voir F.A.N. du 12 avril)

Nous avons vu hier que l'information occupait , en janvier comme
en mars, la moitié du temps de projection sur les écrans de la télévision
romande, que le temps réservé au divertissement augmentait tandis que
celui octroyé aux émissions culturelles diminuait. I l  est possible de mieux
connaître les raisons de ces variations.

Plusieurs secteurs ne varient guère :
— te sport passe de 19,5 % à 19,8 % de janvier à mars. Les variétés

et j eux  sont , eux aussi, stables, 11,6 % contre l l f y  %.
En hausse, les secteurs suivants :
— actualités, qui arrivent à 18,1 % au lieu de 15,8 % (ceci est dû

au nouveau MAGAZINE)  ;
— les feui l le tons et séries passent de 11,7 % ( janvier)  à li,8 % (mars).

Ici encore , ce sont tes feu i l le tons  nouveaux de 19 à 20 heures qui pro-
voquent cette hausse ;

— les divers passent cle 3,7 % à i,9 % (cela tient au « hasard » de la
présentation de LA GUERRE DE li-18) ;

— les spots publicitaires occupent le k,2 % du temps total.
En baisse, les secteurs suivants :
— la grande information qui tombe de 14,4 % à 12,i % (à ce groupe

appartiennent des émissions intéressantes comme PROGRÈS DE LA MÉDE-
CINE , CONTINENT SANS VISA , LE POINT , etc., émissions qui pourraient
presque être qual i f iées  de culturelles) ;

— la part du cinéma tombe de 11,6 % à 7,8 % ;
— celle des autres arts (musique, théâtre, arts p lastiques, li t térature)

tombe elle aussi de 11,7%  à 6,6%.
Tout cela est clair, et malheureusement inquiétant l La télévision doit

informer (bien), divertir (avec goût et humour), cultiver (avec intelligence
et sensibilité). Les secteurs « badins » et « anodins » (actualités quoti-
diennes et fantaisies  souvent laborieuses comme LE MAGAZINE, les f eu i l -
letons et séries qu'avec indulgence on peut par fo i s  trouver supportables)
prennent  une p lace p lus grande.  Les secteurs « sérieux » (grande
information, émissions culturelles liées aux arts , y compris le septième)
voient leur part sensiblement diminuer.

Pourquoi ? Faut-il , pour fa ire  « passer » la publicité , l'aider à être
e f f icace, o f f r i r  au téléspectateur une télévision « digestive » ?  Ou ces
variations sont-elles simplement dues au hasard ? L'avenir modifiera-t-il
ces proportions ? Qu 'on m'entende bien I Je  ne rêve pas d' une télévision
qui inscrirait à ses programmes seulement des émissions sérieuses et
hautement enrichissantes sur le p lan culturel. Mais qu'on en soit à
présenter deux f o is LA BONNE PLANQUE ne manque pas d 'être inquiétant.
At tent ion donc , nous devrons bientôt, si ces tendances se poursuivent,
crier au scandale , dire que la publicité est, pour le spectateur, un « mar-
ché cle dupes ». Mais nous avons confiance et sommes sûrs qu 'il s'ag it
d' un f a u x  pas provisoire.

Freddy LANDRY

ae lavande qui embaumait rarmoire ae
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries, armoires, placards, tiroirs un bloc
Sani-Plor, agréablement parfumé ; se
place aussi dans les saUes de bains et
W.-C. Un produit Rollet. Droguistes,
grands magasins.

Retrouvez l'agréable odeur

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 9 avril 12 avril
3'/.»/. Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.— d
3'/i*'« Fédéral 1946, avr. 99.95 99.90
3 •/. Fédéral 1949 93.15 93.15 d
TU'I, Féd. 1954, mars 92.80 92.80
Vli Fédéral 1955, juin 91.95 91.95 d
S'/o CFF 1938 98.40 d 98.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 3030.— 3030.—
Société Bque Suisse 2135.— 2150.—
Crédit Suisse 2430.— 2425.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1440.—
Electro-Watt 1620.— 1605.—
Interhandel 4715.— 4820.—
Motor Columbus 1200.— 1210.—
Indelec 1000.— 990.— d
Italo-Sulsse 270.— 274.—
Réassurances Zurich 2000.— 1995.—
Winterthour Accld. 745.— 745.—
Zurich Assurances 4790.— 4775.—
Saurer 1345.— 1355.—
Aluminium Suisse 5490.— 5500. 
BaUy 1520.— 1500.— d
Brown Boveri 1830.— 1850.—
Fischer 1445.— 1440.— d
Lonza 1500.— 1520.—
Nestlé porteur 3005.— 2995.—
Nestl é nom. 1905.— 1915.—
Oursina —.— 4600.—
Sulzer 2690.— 2720.—
Aluminium Montréal 119 Ht 122.—
American Tel & Tel 297.— 298 V»
Chesapeake & Ohio 293.— 299.—
Canadlan Pacific 261 '/» 263.—
Du Pont de Nemours 1030.— 1031.—
Eastman Kodak 661.— 663.—
Ford Motor 246.— 248.—
General Electric 444.— 444.—
General Motors 451.— 459.—
International Nickel 372.— 373.—
Kennecott 441.— 445.—
Montgomery Ward 160.— 160.—
Std OU New-Jersey 338.— 340.—
Union Carbide 553.— 562.—
U. States Steel 229.— 231.—
Italo-Argentlna 15.— 15 1U
Plullps 176 V. 173 Vs
Royal Dutch Cy 176 V« 175 »/»
Sodec 110.— 110.—
A. E. O 475.— 478.—
Farbenfabr Bayer AG 642.— 643.—
Parbw . Hoechst AG 573.— 579.—
Siemens 550.— 553.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6225.— 5400.— ex
Sandoz 5675.— 5700.—
Gelgy nom. 3790.— 3775.—
Hoff.-La Roche (bj) 56700.— 56800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1050.— d 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 845.—
Rom. d'Electricité 500.— d 500.— cl
Ateliers contr . Vevey 710.— 705.—
La Suisse-Vie 3800.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 297.— 294.—
Charmilles (At .  des) 1100.— 1100.—
Physique porteur 580.— 585.—
Sécheron porteur 430.— 440.—
S.K.F. 362.— 361.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Acti ons 9 avril ,12 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
AppareUlage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10000.— d 10350.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3950.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 600.— d 600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— 3100.— d
Ciment Portland 5700.— o 5650.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8900.— d 8950.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/j 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/* 1946 —.— — .—
Le Locle 3'/. 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°'» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
PaUlard S.A. 3V. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.25
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2''i "'•

du 12 avrd 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

IWarehé libre de l'os-

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4895.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

GPAP/LLONJ&.

VIE HORLOGÈRE

UN PAS IMPORTANT VERS LA COLLABORATION
DES INDUSTRIES HORLOGÈRES E U R O P É E N N E S

On nous communicpie :
Ainsi que les intéressés le font savoir, la fabrique Durowe, à Pforzheim,

en Allemagne fédérale, a été vendue par Timex (The United States Time
Corporation of Waterbury, Connecticut, U.SA.) à un groupe suisse com-
prenant Ebauches S.A., Neuchâtel, société holding spécialisée dans la pro-
duction d'ébauches de montres.

Le groupe reprend ainsi l'entreprise fa-
briquan t des ébauches de montres méca-
niques que Timex possédait depuis 1959.

La société américains reste propriétaire
de Lâcher et Co (LACO), qui continuera
son activité dans le même immeuble, où
des locau?: lui sont loués par le groupe
suisse. ïl est possible que LACO trans-
fère par la suite son activité dans un
nouvel immeuble dans la région de Pforz-
heim.

Bruits confirmés
Ainsi se trouve confirmés par les in-

téressés eux-mêmes les bruits qui circu-
laient depuis un certain teipps sur ce
rachat, qui tst un pas important vers la

collaboration des industries horlogères eu-
ropéennes.

L'opération est aussi motivée par la di-
vision économique de l'Europe entre pays
de la C.E.E. et pays ds l'A.E.LJE „ divi-
sion dont on ne peut malheureusement
pas entrevoir le terme pour le moment.
Lors de l'entrée en vigueur du tarif ex-
térieur commun de la C.E.E., la charge
douanière sera de 11 % pour les produits
horlogers.

Ebauches S. A. possède déjà à côté de
sa nombreuse clientèle suisse, un certain
nombre ds clients en Allemagne et en
France. La reprise ne comprend pas l'en-
treprise sœur de Durows, Lâcher et Co

Le groupe reprend ainsi l'entreprise fa-
briquan t des ébauches de montres méca-
niques que Timex possédait depuis 1959.

La société américains reste propriétaire
de Lâcher et Co (LACO), qui continuera
son activité dans le même immeuble, où
des locau?: lui sont loués par le groupe
suisse. ïl est possible que LACO trans-
fère par la suite son activité dans un
nouvel immeuble dans la région de Pforz-
heim.

Bruits confirmés
Ainsi se trouve confirmés par les in-

téressés eux-mêmes les bruits qui circu-
laient depuis un certain teipps sur ce
rachat, qui tst un pas important vers la

collaboration des industries horlogères eu-
ropéennes.

L'opération est aussi motivée par la di-
vision économique de l'Europe entre pays
de la C.E.E. et pays ds 1'A.E.LJE., divi-
sion dont on ne peut malheureusement
pas entrevoir le terme pour le moment.
Lors de l'entrée en vigueur du tarif ex-
térieur commun de la C.E.E., la charge
douanière sera de 11 % pour les produits
horlogers.

Ebauches S. A. possède déjà à côté de
sa nombreuse clientèle suisse, un certain
nombre ds clients en Allemagne et en
France. La reprise ne comprend pas l'en-
treprise sœur de Durows, Lâcher et Co

S.A. (LACO), spécialisée dans la fabri-
cation et la vente de la montre termi-
née.

Dans l'esprit- libéral
Enfin , ce rachat est un signe de l'es-

prit nouveau qui anime l'industrie horlo-
gère suisse et qui trouve d'autre part son
expression dans le nouveau statut légal
abolissant complètement le régime du per-
mis de fabrication dans l'industrie horlo-
gère à partir du 1er janvier 1966. On
s'attend d'une manière générale à ce que
cette libéralisation favorise l'évolution des
structures rendue nécessaire par la méca-
nisation et l'automatisation, et ceci par
répercussion aussi dans les Industries hor-
logères aUemande et française, qui ont
une structure et des besoins analogues.
C'est dans ce sens qu'U faut interpréter
les concentrations qui se sont produites
ces derniers temps dans les industries
horlogères de ces pays.

Une fabrique étrangère d ébauches
passe en mains suisses

D 'origine Scandinave
Valaisan d'adop tion

né à Neuchâtel

Le pein tre Charles-Clos Olsommer,
d'une lointaine orig ine Scandinave, né
à Neuchâtel en 1883, expose depuis
samedi à la Galerie Pictus à Montreux.
Fixé à Veyras, près de Sierre depuis
1912, le peintre Olsommer est avant
tout un portraitiste. C'est à la Chaux-
de-Fonds, sous la direction de maître
TF.pInttenier que l' artiste octog énaire,
f i t  ses premières armes pour ensuite
poursuivre ses études à Genève, Munich

et Florence.

C.-C. Olsommer
expose h Montreux

L'initiative socialiste contre la spéculation foncière :

• Garantie de la propriété privée ^ Encouragement
des travaux publics # Expropriation moyennant une
juste indemnité • Planification du sol et de l'habitati

BERNE (ATS). — Le 10 juillet 1963, le parti socialiste suisse et
l'Union syndicale suisse ont déposé une initiative appuyée par 131,152
signatures valables et qui tend à introduire dans la constitution fédérale
un nouvel article 31 sexies.

La présente initiative vise trois buts
différents : empêcher une hausse injusti-
fiée du prix du sol, prévenir la pénurie
de logements et promouvoir un aménage-
ment du territoire sur le plan national,
régional et local, dans l'intérêt de la
santé publique et de l'économie du pays .

Dans son rapport du 15 février 1965 au
département de justice et poUce, une
commission d'experts a critiqué le nouvel
article 31 sexies en ce sens que le texte
de l'initiative serait trop imprécis dans
la délimitation des moyens prévus pour
atteindre les trois buts mentionnés. En
particulier, on ne verrait pas clairement
si le droit de préemption des coUectivités
publiques et l'extension du droit d'expro-
priation respecteraient la garantie de
la propriété. La question de l'indemnité
en cas d'expropriation ou d'opérations
analogues ne serait pas non plus très
claire.

LE CONTREPROJ ET
Par ces motifs, la commission d'experts

a recommandé le contre-projet ci-après :
1. La Confédération garantit la propriété
privée. 2. La Confédération et les cantons
peuvent, par la voie législative, restreindre
dans l'intérêt public la liberté de la pro-
priété. En règle générale ces restrictions
de la propriété n'obligent pas la coUecti-
viîé publique à aUouer une indemnité.
Cependant, lorsque les restrictions frap-
pent certains, propriétaires d'une manière
extraordinairement dure, une indemnité
équitable doit leur être versée. 3. Des
expropriations dans l'intérêt pubUc ne
sont Ucites que dans les limites de la
législation fédérale et cantonale, moyen-
nant juste indemnité à fixer par des
autorités indépendantes, et si le but de
l'expropriation ne peut pas être suffisam-
ment atteint d'une autre manière.

L'article septiés est ainsi conçu : 1. Dans
les limites de ses attributions constitu-
tionneUes et en coUaboration avec les
cantons, la Confédération favorise le

développement harmonieux de l'habitat
et une bonne utilisation du sol.

2. La Confédération soutient les efforts
en matière d'aménagement du territoire
sur le plan national et peut favoriser les.
plans d'aménagement du territoire sur le;
plan régional et local.

3. Dans ce but , pour combattre une:
hausse économique nuisible des prix du.
sol et pour favoriser des conditions de:
logement avantageuses, la Confédération,
peut édicter des restrictions légales en ma-
tière de transfert des immeubles.

L'ARTICLE 23
Le département de justice et police

a examiné ce contre-projet. 11 a finale-
ment décidé de soumettre aux gouverne-
ments cantonaux un contre-projet ten-
dant à compléter comme suit l'article 23
de la constitution fédérale :

Art. 23 : 1. (nouveau) : la propriété
privée est garantie.
2. (al. 1er en vigueur) : la Confédération
peut ordonner à ses irais ou encourager
par des subsides les travaux publics qui
intéressent la Suisse ou une partie con-
sidérable du pays.
3. (al . 2 en vigueur) : dans ce but, elle
peut ordonner l'expropriation moyennant
une juste indemnité. La législation fédé-
rale statuera les dispositions ultérieures
sur cette matière.
4. (al, 3 en vigueur) : l'Assemblée fédérale
peut interdire les constructions publiques
qui porteraient atteinte aux intérêts mi-
litaires de la Confédération.
5. (nouveau) : dans les limites de ses
attributions constitutionnelles, la Confé-
dération favorise le développement harmo-
nieux de l'habitat et une bonne utilisation
du sol. Elle peut soutenir les efforts faits
dans ce domaine par les cantons et, avec
leur accord, ceux des communes ou d'or-
ganisations.

Le ConseU fédéral doit présenter, le 101
juUlet 1965, un rapport et des proposi-
tions à l'Assemblée fédérale sur l'initiative
populaire du parti socialiste suisse et de
l'Union syndicale suisse. S'agissant d'un,
problème important de droit foncier qui
intéresse les cantons, U n'aimerait pas le
faire sans avoir donné aux gouvernements,
cantonaux l'occasion de se prononcer.
Le ConseU fédéral envisage d'ouvrir une-
discussion à ce sujet à l'occasion de la.
conférence des gouvernements cantonaux
du 28 avril 1965.

Â propos d'une affaire
du détournement à Leysin g*

BERNE (ATS). — La police a procédé
à l'arrestation, récemment, du codirec-
teur d'un institut américain de Leysin„
d'origine espagnole, qui aurait détourné
plus de 50,000 fr. au préjudice des pa-
rents des élèves de l'établissement et
de la société propriétaire de celui-ci..
Cet institut compte environ 1S0 élèves..
Le codirecteur a été écroué dans les.
prisons d'Aigle.

L'ambassade des Etats-Unis à Berne-
publie à ce propos le communiqué sui-
vant : ¦¦ En réponse à de nombreuses
questions concernant la « Leysin Ame-
rican Shool >, à Leysin, l'ambassade
des Etats-Unis à Berne tient à faire
slivoir que cet établissement n'est pas
patronné par le gouvernement améri-
cain et n'entretient aucune relation of-
ficielle avec ce dernier ».

Um mise asi point
de l'ambassade

américaine



LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
d elpn le professeur P.M.S. Blac-

ketf ; (prix Nobel), entre 1940 et
19- 44, l'Allemagne nazie avait triplé
sa production de guerre. Et cela bien
que,, depuis 1943, les Alliés aient
déversé sur elle 100,000 tonnes d'ex-
p losif par mois. Toujours d'après la
»(iême source, de tels bombardements
Imasisfs n'ont ralenti cette production
de guerre que de dix pour cent à
peine. Ils n'ont également provoqué
aucun désir de paix chez les dirigeants
politiques. Or il s'agissait d'un pays
hautement industrialisé et fort peuplé.
Dans le Viêt-nam du Nord l'effet des
bombardements américains ne peui
être que plus limité encore.

Il est probable qu'à Hanoï il y en
a qui voudrait mettre fin aux des-
tructions et que mémo le Vietcong as-
pire à un moment de répit. Mais que
peuvent faire Ho Chi-minh et ses pro-
tégés ? Là se trouve le nœud du pro-
blème. Tout dépend de Pékin. Ho
Chi-minh ne saurait rien entreprendre
sans le vouloir de Mao. Or, si Mao ne
veut point affronter de face les Etats-
Unis, il désirerait ardemment provo-
quer un conflit armé entre Moscou et
Washington. C'est son rêve. Les deux
géants s'affaibliraient alors réciproque-

ment et la coto internationale de la
Chine monterait en flèche.

D'autre part, même la poursuite de
la guérilla au Viêt-nam fait l'affaire
de Pékin. Car, la réserve relative de
l'URSS, son attitude peu agressive à
l'égard des Etats-Unis abaissent son
prestige auprès du tiers monde. Pékin
parle volontiers de la paix. Il ne la
veut guère. Tant que les troubles et
les luttes secouent le Sud-Est asiatique,
Mao gagne sur tous les tableaux.

M. I. CORY.

i¥te© gagne sur tous
les tableaux

Ben Bella
a gracié

Ait Ahmed
ALGER (UPI) . — La présidence de la

République a communiqué hier soir le
communiqué suivant : « A l'occasion de
l'Aid-el-Kébir, le président de la Répu-
blique a décidé d'accorder la grâce à
Hocine Ait Ahmed et Mohamed Ben Ah-
med (commandant Moussa) qui avaient
été condamnés à la peine capitale par la
cour criminelle révolutionnaire d'Alger le
10 avril.

On avait déclaré lundi soir à Alger,
peu avant cette nouvelle, qu'un certain
nombre de chefs d'Etat arabes et afri-
cains avaient été priés par le défenseur
d'AH Ahmed dc soutenir la demande en
grâce déposée après la condamnation à
mort du chef de l'opposition algérienne.

M. Defferre estime que De Gaulle
s'engage sur la voie du plébiscite

Dans une interview accordée au journal «Le Monde »

«S'il est candidat, dit-il, il sera difficile de le battre »
Pour la première fois, M. Gaston Defferre a obtenu une tributte à la

hauteur de sa candidature à la présidence de la République : une page
entière du « Monde ». Le grand quotidien parisien du soir a publié, en effet,
une interview exclusive du député-maire de Marseille qui relance ainsi sa
campagne électorale interrompue par la bataille des élections municipales.

Le candidat à la présidence de la Ré-
publique annonce d'ailleurs qu'il va, aus-
sitôt après les fêtes de Pâques, reprendre
le bâton de pèlerin et poursuivre son
« tour de France » de propagande.

Pour Gaston Defferre, « De Gaulle s'en-
gage, une fois de plus, dans la voi'e du
plébiscite ». En posant la question de
cette façon, estime le candidat anti-

gaulliste, le général De Gaulle dit en
fait : « En choisissant le président de la
République, vous détermim.z ce que doit
être l'Etat. » Ce n'est pas exact, réplique
le député-maire de Marseille, puisque, en
votant pour le général de Gaulle ou pour
un des siens, on vote pour le pouvoir
personnel sans savoir ce que sera l'Etat,
puisque le général Dc Gaulle ne cesse
de modifier et d'interpréter abusivement
la constitution.

Le pouvoir
Gaston Defferre oppose à ce régime

du pouvoir personnel sa propre concep-
tion : « ïl faut un pouvoir stable, fort ,
démocratique et une constitution qui ne
soit pas soumise aux aléas, et aux capri-
ces du pouvoir personnel, il faut proposer
un programme sur lequel les électeurs
puissent se prononcer en toute clarté,
d'abord à l'occasion de l'élection prési-
dentielle, puis des élections législatives,
afin que le président de la République
reçoive un mandat précis et qu'un vérita-
ble contrat soit ensuite conclu entre le
corps électoral, la majorité du parlement
et le gouvernement. Alors, la France
pourra concilier la stabilité et la démo-
cratie. »

Sur ses propres chances dans la com-
pétition électorale, présidentielle, M. Gas-
ton Defferre, pour la première fois, ex-
prime son opinion : « Si De Gaulle est
candidat il sera très difficile de le bat-
tre, et il y aura sans doute très peu de
candidats. Si c'est un de ses dauphins

qui se présente, même soutenu par le
général De Gaulle, nous verrons proba-
blement surgir des candidats de tous cô-
tés. J'aurai personnellement plus de chan-
ces dans ce dernier cas de l'emporter
que contre le général De Gaulle,

Les « centres »
S'ag it-il pour lui de tenter de recons-

tituer à l'échelle nationale une coalition
centriste analogue à celle çjui lui a per-
mis de garder la mairie de Marseille con-
tre l'U.N.R. et contre les communistes ?

Nullement , semble-t-il. Cette coalition
était « locale et de circonstance ». D ne
croit pas à l'existence d'un seul et uni-
que « centre » entre le gaullisme et le
communisme. Il y a deux « centres », un
centre droit et un " centre gauche. Ce qu'il
souhaite, et ce qu 'il va sfefforcer de dé-
clencher par sa campagne électorale, c'est,
dans l'opinion publique, mit « mouvement »,
un « courant » analogue à celui qu'avait
provoqué en 1954 M. Mendès-France.
Beaucoup d'électeurs qui avaient suivi le
courant de gauche de Mendès-France en

1954 ont été entraînés en 1958 par le
courant de droite du général De Gaulle.

L'hypothèque communiste
Faut-il que les partis fusionnent ? Def-

ferre ne lc croit pas. « D n'y a pas de
véritable régime démocratique sans par-
tis politiques. »

« l,e général De Gaulle, explique-t-H,
veut les liquider. Il ne faut pas suppri-
mer les partis, mais leur permettre de
jouer leur rôle dans l'intérêt de la na-
tion. Pour cela, il faut les moderniser. »

Defferre ne proposera pas à la S.F.I.O.
de « se saborder » mais au contraire de
se rajeunir, et de se renforcer et de se
« fédérer ». Sur les détails du plan de
modernisation qu'il soumettra à la Pen-
tecôte à son parti, le candidat à la pré-
sidence s'est refusé à toute révélation.
« La S.F.I.O., dit-il, doit être le coeur
d'une majorité novatrice. »

En ce qui concerne les communistes,
Defferre est toujours aussi hostile à toute
alliance de front populaire : « II faut ti-
rer les communistes de leur Isolement et
non pas s'y enfermer aveo eux. »

Il faut que le P.C.F. change et la meil-
leure façon de l'y contraindre c'est do
créer à côté de lui une formation de
gauche plus puissante et plus dynamique.
Le renforcement de la gauche non com-
muniste est donc un problème clé.

Les «respectueuses » niçoises font
révoquer le chef des « mœurs >

Au nom d'une certaine justice

NICE, (UPI). — La brigade des
mœurs de la sûreté niçoise a perdu
son chef.

Il n'est pas tombé en service com-

mandé, mais vient d'être suspendu
de ses fonctions pour avoir affiché
une attitude par trop bienveillante
envers ces ¦ dames », ou du moins
d'une d'elles. Roger Galimer, on le
chuchotait depuis quelque temps,
s'était beaucoup trop montré en com-
pagnie du célèbre Angelin Bianchini,
qui défraya la chronique de la guerre
des bandes sur la côte. Les deux hom-
mes allaient jouer aux boules ensemble
dans une auberge de la région, et la
rumeur publique reprochait au sémil-
lant inspecteur ses liens trop étroits
avec le « milieu ».

Mais tout se gâta vraiment le jour où
ces « dames » rossèrent copieusement
une « collègue qu'elles estimaient trop
immunisée envers les rigueurs poli-
cières. Biles allèrent jusqu'à faire de-
vant les juges certaines révélations
dont le chef de la brigade des mœurs
ne sortit „,pas blanc !

C'est ainsi qu'il fut convoqué par
le substitut du procureur de la Répu-
blique qui l'interrogea durant... cinq
heures. Pendant ce laps de temps
Galimer avait reconnu ses « erreurs »
et offert sa démission. Elle fut refu-
sée, mais le trop galant commissaire fut
mis en congé de maladie, en attendant
que la lumière soit faite sur cette
singulière affaire. Pour l'instant, pre-
mier résultat, Roger Galimer a été
révoqué.

Pékin refuse de recewelr
l'envoyé du cabinet anglais

Lu mission britannique de bonne volonté

LONDRES (tlPI). — Le gouvernement britannique ayant demandé aux
dirigeants chinons, par des notes datées du 1er et du 2 avril, de recevoir
M. Gordon Walker dans le cadre de la mission d'information dont il a été
chargé, le gouvernement chinois a répondu que, dans les circonstances
actuelles, l'ancien ministre britannique ne serait pas le bienvenu à Pékin.

M. Gordon Walketr avait l'intention
de se rendre dans diverses capitales
asiatiques, dont Pékin et Hanoï , pour
étudier les possibilités d'un règlement
négocié de la crise vietnamienne.

Le texte de la réponse chinoise a
été diffusé hier par l'agence a Chine
nouvelle > .

Vaincre...
L'agence a Chine nouvelle » a diffu-

sé, en outre, le texte d'une déclaration
faite par le président Ho Chi-minh de-
vant l'Assemblée nationale nord-viet-
namienne et dans laquelle il appelle
son peuple à vaincre < les agresseurs
américains ».

« Les militaires et le peuple de notre
pays sont déterminés à les vaincre —
dit le texte — même si les Etats-Unis
jettent encore quelques centaines de
milliers d'hommes et de soldats levés
chez certains de leurs satellites, dans
cette guerre criminelle.

S TUPÉFIANTE DÉCOUVER TE EN U R S S

MOSCOU (UPI). — L'agence « Tass » fait état d'une étrange découverte
qui fait penser aux astronomes soviétiques que « nous ne sommes pas seuls
dans l'univers ».

« La civilisation de 1 espace »
nous envoie-t-elle des signaux ?

L'agence rapporte que selon des astro-
nomes de Moscou « les signaux reçus
d'un objet cosmique pourraient émaner
d'être doués d'intelligence, appartenant
à une civilisation hautement évoluée ».

Cette découverte fait cependant l'objet
de diverses interprétations. Voici ce qu'en
disent deux astronomes attachés à l'ins-
titut astronomique Sternberg de Moscou.

M. Nikolai Kardachev : « Une super-
civilisation a été découverte. »

Le professeur Chklovski : « Un objet
cosmique absolument nouveau, d'un type
encore inconnu, a été repéré dans la
galaxie. » Il se pourrait cependant que
ce soit le reste d'une supernova, estime
le professeur.

« Les hommes de science n'ont plus
aucun doute, ajoute l'agence « Tass ».
Ils disent : « Il s'agit peut-être d'une des
plus extraordinaires découvertes de l'his-
toire de la radio-astronomie.»

U y a un an...
L' « objet cosmique » qui est cause de

toute cette émotion est une « étonnante
radiosource », qui a reçu le nom de
« Sta-102 », et dont l'existence a été
pour la première f o i s  mentionnée pa r
l'astronome Kardachev , il y a un an,
dans le « Journal astronomique » de
l'Académie des sciences de l'URSS.
L'observatoire britannique de Jodrell
Bank aurait confirmé l'hypothèse cle
Karadachev , selo n laquelle l'objet

^ 
en

question serait d' une petitesse extrême.
Clignoteur de l'espace

« Au cours des derniers mois, conti-
nue l'agence « Tass », la radio-astro-
nome Gennad y Cholomitski a constaté
que cette source émet des ondes radio-
elèctri ques d'intensité . variable. Ces
« clignotements » se rép ètent régulière-
ment à intervalles de cent jours . Per-

sonne n avait jamais détecté jusque-
là, nulle part dans l' espace , une radio-
source émettant des signaux tantôt fai-
bles tantôt for t s , comme la lumière
lointaine d' un p hare à éclipses. »

Ces variations d'intensité à inter-
valles ré guliers sont « considérées par
les hommes de sciences comme une dé-
couverte de première grandeur ». Les
savants soviéti ques attendent cependant
de nouvelles vérifications de ces obser-
vations. Une petite Américaine

a eu un bras recousu

Les miracles de la chirurgie

DENVER (Colorado) (UPI). — Les chirurgiens de l'hôpital principal
de Denver (Colorado) viennent d'opérer une petite fille de trois ans dans
des conditions extraordinaires.

Quelques heures plus tôt , la petite Ora-
lia Farcia se trouvait dans une voiture
conduite par sa maman. Sa grand-mère
était là aussi. A un passage à niveau,
un train qui débouchait en trombe heurta
violemment le véhicule.

Par chance, les deux femmes furent
éjectées et elles s'en tirèrent avec quel-
ques égratignures.

Oralia, elle, eut le bras gauche section-
né entre le coude et l'épaule par le pare-
brise.

La scène ne se passait pas loin de la
ville et peu de temps après une ambu-
lance arrivait.

Elle emmena l'enfant qui perdait son
sang en abondance. Un infirmier avait
récupéré le bras qui gisait sur la vole.

Dès l'arrivée d'Oralia à l'hôpital, on lui
fit une transfusion et les chirurgiens
commencèrent par stopper l'hémorragie.
Entre-temps, une autre équipe nettoyait
soigneusement le bras et le mettait dans
une chambre froide afin de conserver le
plus longtemps possible leur vitalité aux
tissus.

On décida de recoudre le bras : tout
le personnel de l'hôpital fut mobilisé : huit
chirurgiens, deux anesthésistes, plusieurs
médecins et quatre infirmières hautement
qualifiées. L'opération dura cinq heures,
car il fallait recoudre un à un les vais-
seaux sanguins et les nerfs les plus im-
portants.

De nouvelles opérations
Apparemment tout se passa bien. Ora-

lia va bien. Son bras est magnifique,
commentait même un des chirurgiens.

Pourtant, il faudra des jours et des

jours pour savoir si la petite fille pourra
se servir à nouveau de son bras. De plus,
de nouvelles opérations seront nécessaires
pour rattacher un certain nombre de
nerfs secondaires.

Des experts français enquêtent
sur les raisons ie k tragédie

Au lendemain de la catastroph e de Damas

DAMAS (UPI). — Des experts français participent actuellement à
l'enquête qui a été ouverte à la suite de la catastrophe aérienne de samedi
soir au cours de laquelle 54 personn

Il se confirme d'après divers témoi-
gnages que l'appareil avait pris feu
avant die venir percuter une colline ro-
cheuse.

C'est la première fois qu'un appareil
de ce type est impliqué dans urne catas-
trophe aérienne.

C'est également la première fois de-
puis six ans qu'un avion s'écrase dans
cette région. En 1959, en effet , um ap-
pareiil afghan avait heurté une mon-
tagne non loin de là. Les vingt-quatre
paissagens avaien t péri .

Des membres du groupe die touirtistes
européens dont 50 ont trouvé la mort
dans cet avion, sont arrivés hier matin

ont trouvé la mort près de Damas.
à Alexandrie par bateau,, venant de
Chypre et ont appris avec stupeur le
sort tragique de leurs compagnons.

Ils sont douze rescapés qui ne dbivient
la vie qu'au fait qu'il n'y avait pas
suffisamment de place à bond die
l'avion : sept Belges, deux Britanniques,
deux Suisses et um Hollandais.

Ng&essens s
nouveaux
démêlés

iiwfc Thémis

Les ennuis du < biologiste >

PARUS (UPD . — Gaston Naessens était
hier au palais de justice, dans l'enceinte
de la ï'6me chambre correctionnelle, mais
c'était pour une formalité, puisqu'il s'agis-
sait die fixer définitivement au 10 mal
la date du procès engagé contre lui par
M. Rfené Guynemer, un restaurateur de
Montréal.

Neîessens retournera d'ailleurs au palais
avant la 3 mai, jour de l'ouverture de
son ,ï>rocès pour exercice illégal de la mé-
decine et de la pharmacie, car le parquet
avait déjà fixé au 30 avril l'audience
au ' cours de laquelle le « biologiste » ré-
pondra de deux délits : détournement de
gages (il s'agissait de sa voiture) et érnis-
sicm de chèques sans provision.

Paul ¥1 a accordé sa plus longue
audience à Psetro Nenni, président

du parts socialiste italien .

Evénement politique considérable au Vatican

CITÉl-DU-VATICAN (UPI). — Paul VI et le leader socialiste et vice-
président du conseil italien Pietro Nenni se sont entretenus hier en
tête-à-tête, pendant une heure, dans la bibliothèque privée du pape.

Cette rencontre constitue un événe-
ment politique considérable tant sur le
plan des rapports nouveaux de l'Eglise
avec les non-croyants que sur celui de
l'attitude du "Vatican à l'égard du gou-
vernement Moro auquel les catholiques
de droite reprochaient son alliance
avec les socialistes.

On apprend . de source vaticane que
l'entrevue, une des plus longues au-
diences privées que l'on connaisse, a
été consacrée à une revue des problè-
mes de la paix dans le monde tels que
Jean XXIII les avait définis dans son
encyclique « Pacem in terris ».

Wiison proposerait è JoSinson
de discuter avec k Chine

LONDRES, (UPI). — Ce soir, M.
Harold Wiison partira pour les Etats-
Unis où il aura, jeudi à "Washington

avec le président Johnson et puis à
New-York avec M. Thant, des conver-
sations qui , pense-t-on à Londres, por-
teront essentiellement sur la crise
vietnamienne et les moyens de la
résoudre.

Dans les milieux bien informés, on
s'attend que M. Wiison proposera au
président Johnson de réunir une con-
férence, du genre de celle de Genève,
sur le Laos.

En outre, il n'est pas impossible
qu 'il soit question d'une éventuelle
initiative britannique afin de promou-
voir (si le président Johnson approuve
la chose) des conversations directes
entre les Etats-Unis et la Chine.

ii sons-officier britannique
livrait ies secrets militaires

Voulant sauver sa femme atteinte fan cancer

LONDRES (UPI). — Le sergent-chef Peter Sidney Allen, 33 ans, père
de quatre enfants, sera traduit devant le tribunal pour divulgation de
secrets militaires. Le sous-officier a déclaré qu'il reconnaissait les faits
et qu 'il plaiderait coupable.

Ayant un besoin urgent d'argent (sa
femme devant se soumettre à un exa-
men de dépistage du cancer et peut-
être à une opération), Allen avait eu
l'idée de proposer des documents à des
ambassades étrangères.

Pour 120 francs
Il entra en contact avec le comman-

dant Abduil Hafid Khazal al Aabassi,
attaché militaire irakien adjoint, et avec
le commandant Mustafa Hassan Mustafa
el Kabani, collaborateur de l'attaché
militaire de RAU.

Mais Allen était filé par le service
cle sécurité, et il fut appréhendé dans
Northumberland Avenue alors qu'il re-
mettait  des documents au commandant
al Abasli i en échange d'une enveloppe
contenant dix livres sterling (120 fr.).
Le diplomate irakien échappe aux pour-
suites en raison de son immunité, mais
l'ambassade annonce qu'il sera rappelé
d'ici à deux ou trois semaines.

Salaire moyen
' de l'ouvrier :
2000 francs !

Chère Amérique

WASHINGTON (UPI). — Le minis-
tère américain du travail annonce que
le salaire moyen hebdomadaire de l'ou-
vrier américain a atteint en mars le
chiffre record de 107 dollars et 38 cents
(près de 500 fr.). Ce chiffre  a été cal-
culé SUT une moyenne de 41 heiutres de
travail, plus trois heures et demie
payées en heures supplémentaires.

Le niv eau de l'emploi enregistre aus-
si des chiffres sans précédent : l'éco-
nomie américaine, secteur agricole ex-
clu, emploie 58,756,000 travailleurs.

bancaire el canadienne
« Rififi », version

MONTRÉAL, (UPI). — Des bandits
ont pillé la nuit dernière plusieurs
centaines de coffres de la Banque
royale de Montréal, emportant un
butin s'élevant à plusieurs centaines
de milliers de dollars. La police avance
même le chiffre d'un million de
dollars , soit près de cinq millions de
francs.

Il a été établi que les bandits ont
accédé à l'intérieur de la banque en
passant par les locaux d'un établisse-
ment voisin puis en perçant le toit
de la banque.

La mort attendait ie shah à une porte,
le hasard l'a fait sortir par l'autre

TÉHÉRAN (APP) . — C'est -une sen-
tinelle du palais impérial, un jeume appe-
lé, qui a tenté samedi dernier de tuer
le shah d'Iran au moment où il arrivait
à son bureau .

L'agresseur aurait certainement atteint
son but si le souverain n'avait, par ha-
sard , changé quelque peu ses habitudes
et n'était sorti de la voiture pw la porte
opposée à celle qu'il utilise régxilièrement,
avant de s'engouffrer dans le palais.

La sentinelle, de ce fait , dut contour-
ner la voiture et perdit les quelques se-

condes auxquelles le shah doit certaine-
ment la vie.

Il se précipita alors dans le hall du
palais où il se heurta à d'autres senti-
nelles sur lesquelles il tira, mais il fut
abattu avant d'avoir pu atteindre le bu-
reau impérial.

Cet attentat est le second auquel ait
échappé le shah d'Iran depuis son acces-
sion au trône en septembre 1941. Il avait
en effet été blessé le 4 février 1949 par
un étudiant qui avait fait feu sur lui à
bout portant dans l'enceinte de l'univer-
sité.
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(Suite de la première page)
Lorsque Sy lvie p énétra dans la mai-

rie elle dut s'appuyer un moment
contre le mur pour reprendre s o u f f l e
et essuyer fur t ivement  des larmes
d'émotion.

Cinq minutes p lus tard , après que
l'arrivée cle Johnny eut déclenché le
même raz de marée, on put fermer à
grand-peine grilles et portes et com-
mencer la cérémonie.

Quand M. Coisne déclara mariés les
deux jeunes gens , ce f u t  clans la salle
une vive ovation cle tous les parents
et amis du couj) le : M. et Mme Vartan ,
les cinq « Castors », copains de tou-
jours , les témoins , le photograp he Jean-
Marie Périer et ta cover-girl Luce
Dijon pow Sylvie , Johnny  Stark et
Carlos Dalto , imprésario et secrétaire
dc Johnny,  pour le jeune  marié , Hubert
le meneur de jeu d'Europe 1 et aussi
Bruno Coqiiatrix venu en ami , aussi
bousculé que lors d' une grande pre-
mière.

UN FAIT PAR JOUR

Maigre, portant lorgnons, coiffé à
la diable, le cheveu grisonnant, Mi-
chel Souslov est peu connu en Eu-
rope occidentale, et, c'est ma foi
bien dommage, car Souslov, depuis
bien des années, est le théoricien
du parti communiste soviétique.

La bible du communisme , c'est
lui qui la rédige, et la met à jour.
Personne n'a encore réussi à le
faire trébucher. Il est à la fois la
loi et le verbe.

Or, on vient de connaître la fa-
çon dont s'exprima Souslov, lors de
la dernière réunion du comité cen-
tral. Ce rapport, porte en terre les
espoirs des derniers khrouchtché-
viens, et devrait inciter à plus de
prudence, ceux qui, depuis des an-
nées, rendent un bien mauvais ser-
vice à la paix et à la liberté en
confondant la querelle sino-sovié-
tique avec un divorce.

Ecoutez Souslov : « Le mouvement
communiste n'a plus de centre uni-
que. Chaque parti a non seulement
le droit, mais le devoir, d'agir en
fonction avant tout des conditions
particulières du pays où il est éta-
du lest, »

C'est du léninisme à l'état pur.
Mais c'est aussi la raison pour la-
quelle feu Togliatti avait refusé de
condamner le schisme chinois. En
fait , si l'on suit Souslov, il ne peut
y avoir de schisme, et par consé-
quent la Chine, non seulement ne
peut être suspectée de schisme, mais,
à l'échelon du mouvement commu-
niste mondial , Pékin est l'égal de
Moscou. C'est en bon français ce
que Souslov a dit.

Et le théoricien poursuit : « Aucun
parti n'a le droit d'en excommunier
un autre, ni de s'ingérer dans ses
affaires. Chaque parti doit avoir ses
propres opinions et sa propre tac-
tique. « C'est dire à quel point , sous
les coups redoublés du parti chinois
et des tentatives de communisme na-
tional faites par les Roumains et
les Hongrois, Moscou a dû lâcher
du lest »

« Il faut, ajoute Souslov, abandon-
ner les prétentions à la reddition de
tel ou tel parti , avec lequel on est
en désaccord. Il faut en finir avec
les polémiques injurieuses. »

Je sais bien qu'à la fin de son
exposé, Souslov a déclaré qu 'il ne
fallait pas prendre le contre-pied des
thèses générales du mouvement, en
particulier « sur la question de la
coexistence pacifique ».

Mais, la coexistence pacifique est
une affaire purement soviétique. Je
dis à dessein une affaire. Je pourrais
dire aussi un moyen... Un moyen
léniniste de faire triompher une
certaine politique.

Souslov l'avait dit plus haut :
« Chacun s'arrange à sa manière.
L'essentiel est que le rôti soit à
point. Qu 'importe la façon de le
faire cuire . Les convives ont bon
appétit...

L. ORANGER.

SOUSLOV...
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CITROiiN ABSORBE PANHARD-LE-
VASSOR. — Le nombre des construc-
teurs français d'automobiles va être ré-
duit à quatre — la société Panhard-
LevassoT — est en effet absorbée par
le deuxième en importâmes, et le pre-
mier constructeu r privé, la société An-
dré Citroën.


