
ELLE A VÉCU LE CAUC HEMAR

DU «MIDOLE -WEST » AMÉRICA IN

Cette Américaine, Mme Philip Aman, a vécu dimanche des heures
d'angoisse, tout comme des milliers de' citoyens américains. Effrayée,
hébétée, c'est véritablement par miracle que cette habitante de
l'Andiana a échappé aux tornades qui ont fait plusieurs centaines

de victimes. (Belino A.P.)

La thèse soviétique d'une civilisation
extra-terrestre ne tait pas l'unanimité
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PARMI LES AS TRONOMES DU MONDE ENTIER

Certaines caractéristiques des signaux reçus de « CTA 102»
donnent néanmoins à réfléchir...

PARIS (AFP). — Les déclarati ons de l'astronome soviétique
Kardaeheff , selon lesquelles une civilisation extra-terrestre serait
à l'origine de la ra«iiosource « C.T.A. 102 », sont accueillîtes avec
un grand scepticisme par les astronomes.

Un point essentiel «si de situer cette
radio-<source. L'astronome soviétique
semble la placer à l'antérieur de notre
galaxie, ce qui la situerait à quelques
dizaines de milliers d'années-lumière au
maximum. Les estimatioms trad itionnel-
les la repoussant, au contraire, à plu-
sieurs millions d'années-lumière, c'est-
à-dire au-delà de la voie lactée.

UNE QUESTION DE DISTANCE
Si la radio-isource .est bien aussi loin-

taine que l'estime la majorité des as-
tronomes, son cai-actère artificiel pa-
rait tout à fai t intvraisemhilable. Seul
un astre, voire une galaxie, peuvent
dégager une énergie suffisant e pou r
que leur .signal puisse être caipté à
plusieurs millions d'auinées-lumière. On
peut évidemment supposer que des in-
telligences supérieures ont dompté des
sources d'énergie , insoupçominiées ; ce fai-
sant, on soirt résolument du domaine
de l'hypothèse sciantifi<iuie pour passer
dans celui de la scionoeTfiotion...

CE N'EST PAS LA PREMIÈRE FOIS
Bn vérité les astronomes et savants

soviétiques sont assez coutumiers des
spéculations hard ies en ce domaine.
Schlowski a avancé l'hypothèse que les
satellites de Mars étaient artificiels.

D'autres ont annoncé qu'une civilisa-
tion habitan t dans la constellation du
Cygne avait tenté de prendre contact
avec la terre.

L'astronome soviétique CHKLOVSKY ,
l'homme p our qui les signaux ne peu-

. «enf pas être naturels... (Belino AJP.)

Dans le cas présent, on doit noter
que l'hypothèse de Kardacheff n'est pas
nouvelle. L'astronome l'a «avancée il y
a plusieurs mois déjà mais n'a ren-
contré que peu d'écho parmi les collè-
gues, en dépit de son autorité unani-
mement reconnue.

Il est de fait que cette radio-souroe
présente des caractères étranges. Deux
particuilairiités intrigant plus spôciaie-
menit : le faible diamètre apparen t de
la source et l'étroitesse de bande de
l'émisision.

LE « CŒUR .. D'UNE ÉTOILE

A première vue, les astronomes n'ont
pas d'explication confirmée pour expli-
quer la possibilité d'urne émission-radio
aussi intense à partir d'un corps cé-
leste de très faible dimension . Mais
on peut faire certaines hypothèses. Il
pourrait, en particulier, s'agir d'un de
ces astres monistrueusiamenit denses que
forme le cœur des étoiles, après l'ex-
plosion des « supernovae ».

(Lire la suite en dépêches)

UNE ENTREVUE PAS COMME LES AUTRES

Voici le pape et l'homme politicpie italien
après leur entrevue.

(Belino AP)

Notre correspondant de Rome nous téléphone :
Pietro Nenni est le premier leader du parti

socialiste italien à avoir passé le seuil de la
bibliothèque privée du pape et le fait que
Paul VI lui a accordé une audience particu-
lière est amplement commenté dans les mi-
lieux ecclésiastiques de Rome.

On y souligne qu'à l'heure présente le Va-
tican cherche à établir des contacts et à nouer
des dialogues avec un nombre chaque jour
croissant de courants divers. Paul VI, di-on,
y voit un moyen de favoriser la détente et sur-
tout la paix dans le monde. Or, le problème
de la paix préoccupe au plus haut degré le
souverain pontife.

D'autre part, toujours dans ces milieux —
on rappelle que M.' Nenni avait de longue date
une dette de reconnaissance envers Paul VI.

En 1944, Mgr Montlni, alors substitut de la
secrétairerie d'Etat , avait cherché à aider et à
secourir la vie du leader socialiste déporté à
Auschwitz. M. I. CORY.

(Lire la suite en dépêches]

C ' É T AI T  A V A NT
LA GRÂCE D'ALGER

Cette photo a été prise lundi à l'heure de la prière quelques instants avant que
Ben Bella ne gracie Ait Ahmed. (Voir en dépêches nos informations sur le

procès d'Alger.) (Bélino A.P.)

ON NE BADINE PAS
EN C O L O M B I E

BOGOTA (UPI) . ~ Un rapport officiel an-
nonce que l'on a retrouvé, dimanche, le corps
d'un millionnaire colombien qui avait été enlevé
fl y a un mois environ.

Il s'agit de M. Harold Eder, richissime pro-
priétaire terrien enlevé le 20 mars, alors qu'il se
trouvait dans sa propriété de Corinto dans le
sud-est de la Colombie. Les bandits avaient
réclamé 150,000 dollars pour le libérer,
le 20 mars, alors qu'il se trouvait dans sa pro-
priété de Corinto dans le sud-est de la Colombie.
Les bandits avaient réclamé 150,000 dollars pour
le libérer.
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Chers tourtereaux,
Le garçon boucher au visage chevalin (henni soit qui mal y pe nse I )

a épousé avant-hier la petite vendeuse de guimauve , bien mignonne
en dép it de ses dents lég èrement écartées. Et , désormais, le garçon
boucher va se démener de p lus belle sur son étal, ap latissant ses
escalopes, s'app liquan t à l'ènervation de ses tranches de veau pour
gagner le bifteck de sa famille , tandis que sa petite vendeuse de femme
va mettre tout son amour à mitonner ses frites...

Ma is le destin d' un coup le aussi obscur ne saurait vous intéresser,
chère Stj ivie , cher Johnny.

En ce qui vous concerne désormais, vos chaises, vous allez pouvoir
les casser vous-mêmes si cela vous... chante, dans be grand « one man
and one woman show » de l'aventure conjugale.

Vous avez cette chance excep tionnelle d' entrer dans la vie, gâtés
comme peu de coup les le sont lorsqu 'ils s'unissent pour le meilleur et
pour le p ire : vous possédez assez d'argent pour que toute votre vie
s'écoule , à deux lettres près, sous le signe de votre nom désormais
partag é : holiday... vacances l

Assez d'argent pour faire parler encore de vous dans la presse de
temps à autre , en vous faisant confisc.quer vos bijoux, comme Gina,
ou en vous tes f a isant voter, comme Sop hia ou la Castafiore (encore
une à qui sa précieuse cassette a causé bien du... tintouin I )

Je vous présente donc tous mes vœux.
Ce qui ne casse rien.
Tous mes vœux pour que vous vous entendiez si merveilleusement

que vous n'ayez p lus envie du tout, Monsieur Halliday, de vociférer ,
ni à la maison ni sur scène ni sur disque.

Et vous, jeune Madame, pour que vous ayez tant de bonheur que
vous vous sentiez incapable désormais de roucouler ailleurs qu'en tête
à tête avec votre mari : « Si je chante, c'est pour toi... ».

Ainsi votre bonheur sera aussi un peu le nôtre.
Microsillonnesquement vôtre,

Richard L.

MAIS NE VOUS
ASSEYEZ PAS!

Croissez et multi pli ez

LOS-ANGELES, (UPI). — Le Dr Alan
F. Guttmacher, président d'une association
portant le titre de « Population mondiale
contrôlée » a affirmé que l'Eglise catho-
lique romaine modifierait radicalement
son attitude relative au contrôle artificiel
des naissances dans un délai n'excédant
pas deux ans.

Le Dr Guttmacher a ajouté que l'atti-
tude historique de l'Eglise sur cette
très importante question, évoluait à une
vitesse extraordinaire.

Il a souligné en outre la nécessité
impérieuse d'arriver à un contrôle des
naissances. Selon la population mondiale
augmentant à un rythme de 2,5 %  par
on, sans contrôle des ' naissances, les
hommes n'auraient bientôt même plus
assez de place pour s'asseoir.

Le Grand conseil neuchâtelois
approuve les comptes de 1964

Grand débat sur la pénurie de maîtres secondaires

Le Grand conseil neuchâtelois a con-
tinué hier matin dès 8 h 30 et sous la
présidsnes de M. Jacques Béguin, l'exa-
men de la gestion et des comptes de
1964. On en est au département de l'agri-
culture.

M. A. Tissot (soc) demande quelle sera
la destination des deux vieilles fermes
des Fous, sur le domaine de l'Etat, au
nord des Eplatures. M. F. Humbert-Droz"
(soc) voudrait savoir où en est l'étude
d'un centre de destruction des déchets
d'abattoirs.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dépar-
tement, répond à M. Tissot que les deux
fermes seront maintenue et continueront
à être sous-louées comme logements de
week-end, quelle que soit la répartition
future des terres. Quant à l'étude, à la-
quelle fait allusion M. Humbert-Droz, elle
est terminée. Reste à trouver un terrain.
Des tractations sont en cours. On ne
peut divulguer l'emplacement choisi, afin
d'éviter la spéculation.

Dépni'tiiMneiit de l'industrie
Il parait illogique à M. R. Hamel

(rad) que l'office fédéral du contrôle des
prix intervienne contre les consomma-
teurs en ce qui concerne le portage du
lait à Neuchâtel, n 'autorisant pas les lai-
tiers à percevoir une taxe que leurs clients
sont disposés à payer. Que peut faire le
Conseil d'Etat ?

M. A. Sandoz (soc) s'inquiète du con-

trôle des loyers , régime qui s'est mué en
surveillance. Dans le rapport du départe-
ment, il est noté que des locataires hé-
sitent à recourir contre des hausses, crai-
gnant de voir leur bail être résilié. M.
Sandoz dénonce les agissements d'une ré-
gie de Neuchâtel au sujet d'immeubles si-
tués à la Chaux-de-Fonds. Les locataires
ne se sont pas laissés intimider par ces
procédé Illégaux.

M. P. Kung (soc) , signalant l'accident
mortel survenu dans un chantier de l'En-
tre-deux-Lacs, pense qu'une surveillance
devrait être opérée.

M. F. Blaser (p.o.p.) parle également
de la surveillance des loyers et déplore
que les moyens de lutter contre les abus
soient inexistants. Seul reste le recours
à l'opinion publique. Aussi attend-on une
déclaration nette du Conseil d'Etat.

M. J.-P. Gendre (soc) remarque que
sous prétexte de ratlonnallsation des In-
dustries suppriment des postes de tra-
vail sans les remplacer par des machines.
Cette situation est critiquable. MM. H. EU
senrlng et J. Humbert-Droz (soc) , comme
l'avait fait Mlle R. Schweizer (soc), se
demandent s'il ne faudrait pas rattacher
les écoles professionnelles au département
de l'industrie.

M. Fritz Bourquin, chef du départe-
ment, répond à M. Hamel que le conflit
du portage du lait à Neuchâtel semble
aller vers un compromis, la taxe autorisée
étant fixée à 2 fr., alors que Berne avait

prescrit précédemment 1 fr. 50. Concer-
nant les abus en cas de hausses de loyers,
les locataires atteints doivent s'adresser au
juge compétent. A M. Kung, M. Bour-
quin répond que le département a fait sa
propre enquête. Les Installations vont au-
delà des normes de sécurité. L'accident
semble être dû principalement à la fata-
lité. Les responsables du chantier, où l'ef-
fectif atteindra 2500 ouvriers cet été, ont
décidé d'avoir un médecin en permanence
sur les lieux.

A M. Gendre : On ne peut réduire l'ef-
fectif dse ouvriers étrangers, sans ratio-
nalisation. On peut admettre que certains
employeurs ne s'y sont pas préparés et
que du côté ouvrier on ne change pas
Instantanément ses habitudes.

M. F. Blaser (p.o.p.) regrette comme
M. H. Eisenring (soc) que les femmes
ne puissent être officier d'état civil. Ce
dernier député conteste l'exactitude du
tableau — figurant dans le rapport de
gestion — des charges sociales, lequel,
pour être complet, devrait tenir compte
des prestations sociales des communes.

M. A. Fluckiger (soc) soulève le pro-
blème de la destruction des ordures mé-
nagères. Le Conseil d'Etat, il y a
quelques années, avait fait une enquête
parmi les communes. Qu'entend-il faire
dans ce domaine ?

D. Bo.

(Lire la suite en Sme page)

POUR L OL LOBRIGIDA TOUT
EST BIE N QUI FINIT BIEN
I Elle a p ayé le f isc... et retrouvé ses bij oux
= =2
I LOS-ANGELES ( U P I ) .  — Le d i f f é r e n d  qui opposait Gina Lollobrigida au m
§j f isc américain est aplani. Le f i s c a touché un chè que de 14,200 dollars , montant =
H des impôts sur les sommes gagnées aux Etats-Unis en 1959 par Lollobrigida. s§
H La vedette a récup éré du même coup le c o f f r e t  de bijoux que le f i s c  avait mis =
= sous scellés.Gina a gardé le sourire et a dit qu'elle était p lutôt amusée que ^{§ fâchée  de l'incident. §§
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UN ÉVÊQUE FORT MAL REÇU
ROME, (AFP). — L'évêque de Ripatransone, dans les Marcies, Mgr Vincemo Radicino a été

accueilli h coups de pierre, par un groupe de fidèles de Monteprandone, pour la plupart des

femmes, à son arrivée dans la ville où il allait installer le curé d'une nouvelle paroisse.

L'hostilité des fidèles avait été provoquée par le fait que l'ancienne paroisse avait , été

divisée «n deux pour en créer une nouvelle. Les gendarmes ont dispersé les ' manifestant»

•* l'évêque a pu installer le curé dans la nouvelle église.

Les bellicistes
se démasquent

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
fallait s'y attendre : les réactions

de l'Est aux propos tenus mercredi
dernier à Baltimore par le prési-

dent Johnson sont négatives . Avec des
nuances évidemment I A Pékin et à
Hanoï , on foule au pied purement et
simplement les suggestions américai-
nes. A Moscou, on se montre un peu
plus réservé, ce qui autorise certains
de nos confrères — sur la base de
quoi î — à écrire que le téléphone
rouge a fonctionné entre la Maiso p-
Blanche et le Kremlin. Mais enfin la
« Pravda » d'avant-hier retejait nette-
ment à son tour les thèses d'outre-
Atlantique.

Pourtant le président Johnson avait
fait, semble-t-il, un grand pas en
avant. Les augures avaient même parlé
d'un virage de la politique américaine
au Viêt-nam. Il avait envisagé d'enta-
mer des négociations sans conditions
préalables. Il était prêt à admettre que
le Viêt-nam du Sud fût neutralisé se-
lon une formule assez voisine de celle
que préconise De Gaulle à condition
que des garanties précises fussent ap-
portées au maintien de l'indépendance
de ce pays.

Et, soit dit en passant, c'est là peut-
être qu'est l'illusion. Car des garan-
ties, on les formule très exactement
et très consciencieusement sur le pa-
pier. Mais sitôt que le monde libre
s'écarte, dans les fa its, du lieu de
litige, l'adversaire reprend ensuite son
offensive. On l'a bien vu par le précé-
dent des accords de Genève. Le com-
munisme qui, lui, sait la valeur de la
présence n'y renonce jamais.

En outre, M. Johnson était prêt à
discuter avec n'importe qui. Avec
l'ONU, avec la Chine, avec les autres
puissances garantes du statut genevois,
avec les deux Viet-nams î Et sur la
base des accords passés comme sur la
perspectives d'accords à venir I Vrai-
ment, on ne pouvait pas aller plus
loin dans 1 les concessions I

Que Pékin et Hanoï aient repoussé
dès lors, avec mépris, cette main ten-
due, voilà qui, aux yeux de tout hom-
me sensé, montre .où sont les véritables
fauteurs de guerre. Car ces deux capi-
tales, quant à elles, n'abandonnent au-
cun préalable. Elles continuent à insis-
ter sur le retrait des forces américai-
nes et sur la fin des bombardements
du Viêt-nam du Nord, cependant qu'el-
les ne songent nullement à retirer leur
appui au Vietcong.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

H La France a accueilli voici =
j§ quelques jours un rescapé de p
s Cuba et du régime castriste: =
j| Alveraz de la Campa. H s
= vous dit en page 14 pour- 

^\\\ quoi il ne croit plus en Cas- 
^=| tro, pourquoi il regrette =

H d'avoir participé à la révolu- =
g tion cubaine. s
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Les délégués des conseils communaux
du ?a!-de-Travers? remis à Couvet,,
ont parlé de l'Ecole professionnelle
De notre correspondant :
Hier s'est tenue à Couvet l'assem-

blée des délégués des Conseils com-
munaux du Val-de-Travers convoqués
pour examiner le projet de convention
de l'Ecole de mécanique et d'électricité.
Le président du Conseil communal
de Couvet, M. Claude Emery, ouvrit
la séance en souhaitant la bienvenue
à toutes les délégations et excusant
M. Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique, représenté
par Ai. Gedet. Retenu aux Verrières,
l'exécutif de cette localité avait donné
son accord de-principe aux décisions
qui seraient prises. Après avoir égale-
ment excusé M. Martin , député , M.
Claude Emery exposa le problème de
l'Ecole professionnelle de Couvet. M.
Emery expose le problème de l'école
professionnelle de Couvet et relève que
le maintien de cet établissement est
nécessaire pour la région afin de
pouvoir former sur place des dessina-
teurs et dessinatrices en machines et
des électroniciens. La commune de
Couvet se chargerait de la construction
du bâtiment et des dépenses d'exploi-
tation qui seraient à répartir entre
les communes signataires. M. Fluckiger,
de Travers, approuve les projets éla-
borés et pense qu'il faudrait se rallier
à l'intercommunalisation. M. Thiébaud
déclare que la commune de Noiraigue
est également d'accord de même que
Fleurier et Saint-Sul pice. Un projet
de règlement de réalisation est ensuite
examiné. Il précise la composition de
la commission qui serait formée de
dix-sept membres dont cinq de Couvet
et trois de Fleurier. La commission
fixerait les conditions d'admission des
élèves. La répartition des dépenses
prévoit que les frais de construction
et de réparation des bâtiments serait
à la charge de la commune de Couvet
et les frais d'exploitation, après dé-
duction des subventions, serait repar-
tie entre les communes. Des partici-
pations dues par les communes rurales
seraient diminuées de 20 % et ceux
des communes semi-industrielles de
10 %. Un plan de participation est
aussi prévu en cas d'agrandissement
de l'école. La question des écolages
est également soulevée et ne peut être
précisée actuellement particulièrement
en ce qui concerne les élèves venant
d'autres cantons. Le président demande
ensuite aux participants un accord
de principe qui deviendra effectif
lorsque les conseils généraux auront
acceptés la convention. Môtiers, Buttes,
les Bayards et Bovèresse donneront une
réponse aussi rapidement que pos-
sible. Enfin M. Gédet déclare que le
département de l'instruction publique

souhaite ["intiercomiiTu.nalisat ion de
l'école professionnelle du Val-de-Tra-
vers et désire l'aboutissement des
efforts entrepris.

I . , . 

MÊME HU CAMP DE COLOMBIER

— La tente dans laquelle il vivait avec ses parents
et ses frères s'étant embrasée.

— Sa mère sérieusement brûlée en tentant de le sauver
TJn drame s'est produit hier soir au ter-

rain de camping de Colombier. Une fa-
mille, celle de M. Jean-Pierre Schwab,
34 ans, père de trois enfants en bas fige,
y avait installé sa tente en attendant de
trouver un appartement, là ou à Neuchâ-
tel. Outre le père et la mère, Mme Clau-
dine Schwab, 31 ans, tous deux du Jura
bernois, la tente abritait trois enfants,
Alain, âgé de six ans, Eric, âgé de trois
ans, et Monique, âgée de cinq mois et
demi. Vers 18 h 30, alors que son mari

Um Ibéhé cE@ cinq .mois brûlé vil

n'était pas encore rentré, Mme Schwab
voulut, comme elle le fait depuis huit
jours, préparer le repas du soir. Elle al-
luma Un réchaud à alcool et, pour une
cause que l'enquête établira, le réchaud
prit feu et les flammes se communiquè-
rent à la tente qui s'embrasa.

Deux des trois enfants, les aînés, pu-

rent s'enfuir. Quant à la petite Monique,
qui reposait dans son landeau, elle fut
atrocement brûlée. En tentant de la sau-
ver, sa mère fut également sérieusement
brûlée au visage, aux jambes et aux
mains. Toutes deux furent transportées
peu après, par les ambulances de la police
de Neuchâtel, à l'hôpital des Cadolles. En
attendant l'arrivée de la seconde ambu-

lance, Mme Schwab avait été transportée
à la cantine du camp.

Malheureusement, le bébé devait décé-
der peu après son admission aux Cadolles.

M. Bolle, juge d'instruction et la police
cantonale, se sont rendus sur les lieux
et ont ouvert une enquête.

M. Schwab avait trouvé, il y a une se-
maine, un emploi dans une entreprise
de transports de Neuchâtel.

On juge de la douleur du père qui se
trouvait dans le tramway lorsque ce drame
s'est produit et du spectacle affreux qui'
l'attendait à son retour au camp de Co-
lombier. M. Schwab a passé la nuit à
l'hôpital des Cadolles et des personnes
de la région ont pu accueillir provisoire-
ment les deux enfants, dont Eric, enfant
bleu, sera probablement transféré dans
un hôpital.

C'est maintenant une question de soli-
darité qui se pose et qui doit être résolue
le plus rapidement possible. A cet effet,
ceux de nos lecteurs qui pourraient venir
en aide, d'une façon ou d'une autre, à
cette famille si cruellement éprouvée peu-
vent s'adresser à la réception de notre
journal dès ce matin.

4, rue Saint-Maurice, tél. 5 65 01.
De plus, nous assurerons une perma-

nence téléphonique à ce même numéro à
partir de 8 heures.

y

Une exposition sur FTnde

Le club UNESCO a organisé après
Israël , une exposition sur l'Inde . Sous
la direction de Mlle Montandon , p rofes-
seur, M. Bamseyer, directeur des écoles
secondaires, et M.. Siron, professeur de
dessin une classe de deuxième classi-
que, deux de deuxième moderne, ainsi
que quel ques élèves de l'Ecole Sup é-
rieure de jeunes f i l les , ont sacrifié
quelques heures de leurs vacances pour
monter cette exposition qui sera inau-
gurée aujourd'hui en f in  d'après-midi
à la galerie des Amis des arts.

(Avipress-J.-P. Baillod

|VoMe ûzj|
Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu son audience hebdomadaire, hier ,
à Cernier. Il était présidé1 par M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

Il a donné connaissance du jugement
qu 'il a rendu, dans la cause de A. P.,
de Pertuis, accusé de fausses déclara-
tions, tentative d'escroquerie, sur plainte
de la Caisse nationale suisse d'assurance
contre les accidents et ivresse au volant.
A. S. est condamné à cinq jours d'em-
prisonnement sans sursis et 30 fr.
d'amende pour infractions à la L. C. H..
Il est en outre condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
trois ans pour faussés déclarations et
tentative d'escroquerie. Il payera 70 fr.
de frais.

Le* tj rpjuJEi fll a., .encore rendu sonijuge-
mçnt dans deux affaires de contraven-
tions à la L. C. R. et a renvoyé une
affaire Identique à la prochaine audien-
ce. Nous 'y reviendrons plus en. détails
dans un de nos prochains numéros.

ï «
1 4

4
4
4
4
4
4

> Chute
> • LE JEUNE Patrick Messerli,
> âgé de 10 ans, est tombé d'une
* hauteur de 4 mètres, hier, vers
l 19 h 45. Habitant Courtelary,
». mais actuellement en vacances à
> Neuchâtel, l'enfant jouait av%c
* des camarades devant l'immeuble
* No 31 de la rue Bachelin. Il
l venait d'escalader un mur lors-
, qu'il perdit l'équilibre et tomba
i> sur la chaussée. Souffranf d'une
> fracture du fémur et de contu-
* sions frontales, le garçonnet a
' été transporté à l'hôpital des

Cadolles par l'ambulance de la
'¦ police locale.

> Conférence
; • SOUS LE TITRE «L' année
, des Alpes - de Neuchâtel à
. Zermatt } >, l'écrivain neuchâtelois
> Robert Porret a donné il y a
' quel ques jours une conf érence à
) la salle Chaleil à Paris, p lacée
, sous le patronage de l'ambassade
> de Su isse, avec le concours de
> l 'Of f ic e  national suisse du tou-
* risme, cette manif estation réunit
' 100 auditeurs , ingénieurs et tech-
| niciens membres de l'Association
, amicale des profes sionnels des
\ industries mécani ques .
] Introdui t par M. Bourreau , vice-
, président , l' orateur sut intéresser¦ son public , en commentan t des

vues du Jura avec sa métropole
' horlogère et du Vignoble neu-
', châtelois , puis  du village de Zer-
, matt et de la , ré g ion environnante¦ et du Cervin, Deux films en cou-
' leur furent  également pré sentés :
' « Le Promeneur solitaire » et

« Rondes des saisons à Zermatt »
7ii! comp létèrent f o r t  agréable- '-

< ment cette soirée.

tmm H
Bf :

WILLE l
4
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril

1965.- Température : Moyenne : 6,9 ; min.:
3,4; max. : 11,3. Baromètre: Moyenne :
718,1. Eau tombée : 2,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : variable, sud à nord-
ouest, nord dès 19 heures ; force: faible
à modéré. Etat du ciel : variable, cou-
vert à nuageux, pluie de 0 h 30 à 4 h
et de 10 h 45 à 12 h et à 12 h 10.
Gouttes de pluie en fin d'après-midi et
le soir , grésil de 14 h 15 à 14 la 30.

Prévisions du temps : ouest de la Suisse
et Valais : aujourd'hui le temps sera
ensoleillé sur le plateau et le Valais cen-
tral, alors que dans les régions monta-
gneuses, la ciel sera encore assez chargé.
La température en plaine sera comprise
entre 12 et 16 degrés cet après-midi. Le
vent sera faible et variable en plaine,
modéré du nord-outst en montagne.
Nord-ouest, centre et nord-est de la Suis-
se, Grisons :

De belles éclalrcies se produiront au-
jourd'hui surtout en plaine. En montagne
et aux Grisons, il y aura encore des aver-
ses, sous forme de neicre au-dessus de
1500 mètres, qui cesseront graduellement
au cours de la jouriîé a. En plaine la tem-
pérature montera jusque vers 10 à 15 de-
grés cet api"C»-miîli. Le vent sera faible

• VRi- '.nh '. in p 1 " : M . modéré cls nord-
ous-.'.t an nic.'Mt ,;i?,'i"i. - .
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o nos lecteurs et à nos
clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 16 avril ,
jour de Vendredi saint , ni le 19 avril , lundi de Pâ ques. En
revanche, elle sortira de presse le samedi 11 avril.

Nos bureaux demeureront fermés  les 16, 17, 18 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 glissés
dans la boîte aux lettres, 4, 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 »

Niveau du lac du 13 avril à 6 h 30 :
429,63

Température de l'eau 8 °

COMMUNI Q UÉS

Opération Parvis
Devant les temples, s'adressant à tous

en un mouvement de grande et sin-
cère fraternité, le théâtre à l'église
de Lausanne offrira au public neuchâ-
telois, Vendredi saint, une proclama-
tion scénique de l'Evangile de Pâques,
texte de Lanza dei Vasto, mise en scène
de Philippe Grand et musique originale
de Vincent Girard. Cet appel direct de
jeunes qui ont mis leurs talents au
service de leur foi , attirera certaine-
ment un public qui saura apprécier
ce message, donné à Colombier, au
Landeron , à Serrières, au temple du
Bas et à la Collégiale.

Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a nommé M. Raoul Thiébaud,
jusqu'alors consul général à Marseille,
au poste de consul général à Montréal
en remplacement de M. Giovanni Piffa-
retti, atteint par la limite d'âge. Agé de
54 ans, M. Thiébaud est wê à Anvers
mais est originaire de Brot-Dessous.
Docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel, il est entré en 1943 au dé-
partement politique.

Un Neuchâtelois
nommé consul général

à Montréal

(sp) C'est un nombreux public qui a
accueilli samedi dernier à la Salle de
spectacles les Ecoliers chantants de
Bondy invités par la section locale des
Unions cadettes .

Soixante-cinq enfants, 212 costumes,
une opérette et de nombreux chants :
voilà tout le programme présenté sa-
medi soir sur un plateau un peu étroit
qui exigea beaucoup d'ingéniosité de
M. Tribouilloy, directeur de la troupe.

Les Ecoliers chantants passèrent la
nuit dans les familles de Peseux et. ' ,
interprétèrent dimanche après-midi, à&\
temple, cjuelques-uns de leurs chants.
Une collation leur fut servie à la Mai- |
son de paroisse et ce fut le départ pour !
une nouvelle étape. «

Des enfants de Paris
ont chanté à Peseux

Dans la liste d'hier, une erreur tech-
nique a escamoté le nom de Marianne
Lebet qui a obtenu le certificat d'employée
de commerce.

Palmarès de fin d'apprentissage

Retraite spirituelle de Pâques
à la PKISE-IMER (sur Montmollin)

' du Vendredi saint au lundi de Pâques
avec les pasteurs A. Hunziker et P. Ros-
seel, de Genève, A. Maret, de Lausanne,

H. Heytens, de la Chaux-de-Fonds,
E. Lorenz, de Lugano.

Renseignements : L'Oasis, la Prise-Imer,
tél. 8 27 42.

/ WJ ^ i %È k  
Ce 

soir> à 30 h 15

WiSf CANTONAL-
3̂  X A M A X  |
|| COUPE ROMANDE
H 19 heures, match d'ouverture
« Entrée : Fr. 4.—. Les membres des
H clubs, sur présentation de leur carte,
fl Pr. 1.50. Juniors, sur présentation de
f , leur carte, entrée libre.

Chapelle de l'Espoir - Ce soir, à 20 heures
Dernière réunion

avec l'ÉQUIPE INTERNATIONALE
de jeunes chanteurs et musiciens

Chacun est invité - Assemblée de Dieu
On prie pour les malades

i ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, Grande salle des conférences

à 20 h 15
'i - y  i-rt .-.',. - ~ --i:.. . . . . -.. : ¦¦

Pasteur Jean^Paul Benoit
Pour qui a-t-il vécu ?

Invitation cordiale à tous

Couturière ou (ingère
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

TOURINC - CLUB SUISSE
NEUCHATEL

Fêles de Pâques
Nos bureaux seront fermés du jeudi 15
à 17 heures au mardi 20 à 8 heures

TEINTURERIE 01 BASSIN
Rue du Bassin 2, H. Degrandi

Le magasin et les ateliers
seront FERMÉS

le samedi 17 avril

Mercredi 14 avril Parti libéral, Serrières
Restaurant du Joran

(arrêt du tram) à 20 h 15
Président : M. J. Decoppet, député

Orateurs : J.-D. BAUER
La pollution des eaux et ses conséquences

Mme J.-P. ROBERT-CHALLANDES
Ph. MAYOR, conseiller communal, député

#11111 la K ^^ 0Î^| I HAI 1 3 U UZ

10 ans de Taxis-CAB

l'A Que! choix cle cadeaux au [|

LœH D O M B N O nJ

! 
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Monsieur et Madame
Francis SURDEZ-MONNEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain-Dominique
13 avril 1965

Maternité Auvernier

Monsieur et Madame
Henri BULA - FRANK sont heureux
d'annoncer la naissance de

Raymond
13 avril 1965

Maternité Rouges-Terres 33b
Neuchâtel Hauterive

^ Â̂^ÛsaMce^

m__________ m_______________i_____ WÊ____________\

Ma grâce te suffit.
Madame et Monsieur Rodolphe Ael-

Iig-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-sceur, tante ,
cousine et parente, survenu ;\ 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 h la Cô-

te-aux-Fées le 14 avril 1965 h 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

de la clini que de Bel-Air â Genève.
¦P»IIMI «miip»iinnimipni imBiminii I II IIW

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

à BoudrjyV-leurs enfants et petits^enfaats,
à Ascona, à Bâle et en France ;

Madamq 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 René Gilomen-
Streit, leurs enfants et petits-enfants,
à Cornaux et Berne ;

Madame et Monsieur Jean Guillod-
Streit , à Serrières. leurs enfants et
petit-fils, à Serrières et Peseux ;

Madame et Monsieur Claude Schild-
Streit , à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux, Serrières et Neuchâ-
tel ;

Madame Denise Streit et sa fille, à
Genève ;

Madame et Monsieur Raymond Gue-
not-Streit, à Peseux, leurs enfants et
petit-fils, à Bâle ;

Monsieur et Madame André Streit , à
Neuchâtel ;

Monsieur Albert Streit , à Peseux ;
Madame veuve Rosa Démagistri-Strèit,

à Boudry et ses enfants à Vauseyon ;
les enfants de feu Roger Streit, k

Colombier et la Coudre ;
Monsieur Georges Fox, à Genève,
ainsi que les familles Streit , Richard,

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

du décès de

Madame Emile STREIT
née Marguerite ROULIN

leur très chère épouse , maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-soeur,
tante , parente et amie, survenu après
une longue et cruelle maladie suppor-
tée avec courage et résignation , dans
sa 80me année.

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

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

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

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

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

g^».'«^.=^« ĵ^ *™ïûM tWf m m̂'J*-*'̂ r^M irwmf Yn
j Dieu est amour.

Madame Léa Montandon à Corcelles
et ses enfants , à Yvonand et à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Rothen , à
Yvonand ;

i Monsieur et Madame Louis Rothen,
' à Peseux et leurs enfants , à Neuchâtel
j et aux Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Juliette Luthi , à Yvo-
nand ,

ainsi que les familles parentes et
| alliées , à Genève, Lausanne, Vallorb e,
I Bussigny, Crissier, Yvonand, Zurich et

en France
I ont la douleur de faire part du dé-

cès cle

Madame Louise LUTHI
née ROTHEN

leur chère sœur, belle-sceur et tante que
Dieu a reprise à Lui dans sa 75me
année.

Yvonand , le 13 avril 1965.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 16 avril.
Culte au temple d'Yvonand à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—ni m min i mil i M— ii — iim Mini mu m i ¦¦

] Madame et Monsieur Jacques Merkli-
| Thibaud à Lausanne ;
; Madame Louise Hcuby-Landry et fa-
! mil le , à Cortaillod ;
i Madame Rosa Merkli et famille , h
! Winterthour ,

ont la douleur de faire  part du décès
' de

Monsieur Gustave THIBAUD
leur cher père, beau-père et parent que
Dieu a repris subitement à Lui, le 12

i avril dans sa Slme année.
i Bevaix , le 13 avril 1965.

Eternel, par ta bonté, tu t'es
chargé de moi, jusqu 'à ma blanche
vieillesse.

Esafe 16 : 44.
1 L ' incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel le jeudi 15 avril à 15
heures.

Culte au temple de Bevaix â 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I , 

\̂ v Les VERRIÈRES

(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général des Verrières, le Conseil
communal avait été chargé de présenter
un rapport urgent et complet sur les
travaux - de restauration du temple en-
trepris en 1961 et pas encore terminés.
Plutôt que de demander des précisions
écrites et des les communiquer aux in-
téressés, l'exécutif a pris l'initiative d'or-
ganiser hier soir une réunion d'Infor-
mation à laquelle participaient le Con-
seil général , M. Jacques Béguin, archi-
tecte à Neuchâtel et M. Vionnet, con-
servateur des monuments et sites. Cette
séance était dirigée par M. Jean Fuchs,
président de commune.

Séance d'information - ;
au SKJei du" temple

(sp) M. Marcel Guenat, facteur postal
aux Verrières, a été mordu au genou
par un chien en faisant sa tournée
« Sur le Crêt ». Le fonctionnaire a dû
recevoir des soins médicaux.

Un chien mord le facteur

Ratification
(c) A Nolraigue, te culte des Hameaux
a réuni une grande asemblée. Six caté-
chumènes, instruits par le pasteur Ja-
mes Perrln , ont ratifié leur vœu dé
baptême. Très nombreux ont été les
fidèles qui ont participé à la sainte
cène. Le chœur mixte, dirigé par M.
Auguste Maeder , a apporté sa contri-
bution à cette belle cérémonie.

NOIRAIGUE

CERNIER

(c) Douze jeuenes gens, soit : cinq filles
et sept garçons ont confirmé dimanche,
joui- des Rameaux, le vœu de leur bap-
tême au cours du culte célébré par le
pasteur de Montmollin , et le concours du
chœur paroissial.

Dimanche de confirmation

(c) Le Chœur paroissial de Dombresson
.s'est rendu lundi soir à l'hôpital de Lan-
deyeux où il a . apporté aux malades un
message de joie et d'espérance en chan-
tant quelques œuvres religieuses et profa-
nes.

Le chœur paroissial à Landeyeux

(c) Dix-huit jeunes gens et jeunes filles,
instruits par le pasteur Scharer , ont pris
part dimanche à Dombresson à la céré-
monie solennelle de ratification en pré-
sence d'une nombreuse assistance.

Samedi soir, les catéchumènes, au cours
d'un culte cle clôture de l'Instruction reli-
gieuse organisé pour la première fois dans
la paroisse, ont dit les raisons pour les-
quelles Ils prendraient la décision de ra-
tifier le vœu de leur baptême.

Culte de ratification



Fin de léoislatore au Grand conseil
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ch. Ronlet (p.o.p.) souhaite une
revision de la loi sur l'aide complémen-
taire à la vieillesse. Mme M. Greub
(p.o.p.) préconise l'institution d'un ser-
vice de soins aux malades à domicile.

La gestion du département ayant été
répartie entre trois suppléants, les ré-
ponses sont données d'abord par M. Fritz
Bourquin, qui accepte d'étudier l'acces-
sion des femmes au poste d'officier d'état
civil. La loi sur l'aide complémentaire
doit être re visée. M. Edmond Guinand
répond à M. P. Maumary (rad) qui avait
posé une question écrite au sujet des étu-
des en cours dans le canton pour l'épura-
tion des eaux. Le projet de Neuchâtel
est en vole de réalisation. Les projets de
la Châtellenie de Thielle, du Landeron -
la Neuveville, de la Côte, du Val-de-Ruz-
est sont bien avancés. Les devis sont très
onéreux et on peut estimer que la Con-
fédération devrait augmenter sa part, es-
timée à 15 % pour notre canton.

M. Gaston Clottu prend note du vœu
de M. Eisenring au sujet du tableau des
charges1 sociales. Concernant la destruc-
tion des ordures ménagères, ce problème
relève des commîmes en tout premier lieu.
L'Etat suit cependant la question de
l'aménagement de centres d'incinération
régionaux. D'autre part, l'Etat étudiera
volontiers la suggestion de Mme Greub.

Département
de l'instruction publique

M. A. Tissot (soc) ouvre les feux en
posant le problème de la relève du corps
enseignant secondaire. A Neuchâtel, il y
a déjà 50 % environ d'auxiliaires à l'école
secondaire régionale. La situation est un
peu moins mauvaise à la Chaux-de-Ponds
et au Locle. Le rapport de gestion dit
que des mesures devront être prises pour
recruter davantage de professeurs. Quelles
eeront ces mesures ?

M. J.-P. Gendre (soc) proteste contre
l'Introduction dans nos écoles d'un ma-
nuel d'anatomie humaine, qui est édité
par une maison de produits diététiques.
C'est un moyen publicitaire.

M. P. Maumary (rad) voudrait savoir
où en sont les pourparlers à l'échelon
des chefs de département de l'Instruction
publique sur l'école romande. Mme J. Ga-
gnebin (soc) souhaite le développement
de la formation d'orthophonistes. M. J.
Steiger (p.o.p.) dit son inquiétude au su-
jet du recrutement des maîtres secondai-
res. M. H. Eisenring (soc) pense que ce
fut une demi-mesure que la nomination à
temps partiel d'un expert pour la gym-
nastique. Le travail à faire nécessite un
poste complet. M. H. Verdon (soc) évoque

également la pénurie de professeurs se-
condaires et demande ce que le dépar-
tement entend faire pour y remédier.

M. F. Humbert-Droz (soc) signale que
dans le canton de Vaud, un diplôme offi-
ciel est délivré aux élèves des Instituts
privés. Ne pouvons-nous pas en faire de
même chez nous ?

M. Gaston Clottu, chef du département,
a la tâche de répondre aux multiples
questions posées.

Le manuel d'anatomie humaine dénon-
cé par M. Gendre est Introduit depuis
longtemps dans les écoles romandes. H
est très bien fait et très apprécié. Toute-
fois l'édition d'un manuel officiel neu-
châtelois ou romand est à l'étude.

Concernant l'école romande, le problème
préoccupe tous les départements des can-
tons, mais les réalisations sont de longue
haleine.

La tâche de l'inspecteur cantonal de
l'enseignement de la gymnastique est par-
tielle parce que la formule choisie ménage
les compétences des directeurs des écoles
et des Inspecteurs d'arrondissement.

Les camps de ski et des courses d'étu-
des sont une excellente chose. Ceci relève
dea communes. Si celles-ci en prennent
l'initdatlve, le département participe aux
frais. L'institution d'un diplôme pour
l'enseignement privé existe dans notre
canton depuis mars dernier. Le diplôme
est signé par un expert commis par le dé-
partement et non le chef du département.

Adieu aux 26
Dans son discours, le président

du Grand conseil a remercié ceux
qui ont renoncé à faire acte de
candidature. C'est le cas de M.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat,
et de 25 députés. Ceux qui ont
siégé durant trois lé gislatures au
moins et qui s'en vont sont MM.
Emile Loseg, 34 ans de fonction,
doyen du parlement , président en
1950-195 1 ; Léon Guinand, 23 ans
de fonstion , président en 195b-
1955 ; Paul-René Rosset et Jean-
Paul Bourquin, 20 ans de fonction ,
Paul Rognon, 17 ans de fonction ;
André Butikofer , 16 ans de fonc-
tion, président en 1957-1958 ; Fran-
çois Faessler, 16 ans de fonction,
président en 1959-1960 ; Louis Veuve,
16 ans de fonction ; Pierre Kung,
13 ans de fonction ; Biaise Clerc,
Edmond Bé guelin et Franz Ko-
cherhans, 12 ans de fonction.

mond Guinand, chef du département des
finances ; cet amendement est voté par
l'assemblée par 59 voix.

Le décret est adopté par 96 voix.
L,'ai«î© à la construction

de logements à loyer modeste
Comme on le sait, le gouvernement pro-

pose une cinquième action d'aide à la
construction de logements à loyer mo-
deste d'un montant de 10 millions de
francs. Les montants seront prêtés aux
constructeurs, au , taux de 2 %. La diffé-
rence de taux sera supportée par parts
égales par l'Etat et les communes inté-
ressées.

M. H. Eisenring (soc) remercie au nom
de son groupe le Conseil d'Etat de pro-
poser une cinquième action. Le groupe so-
cialiste approuve les modalités du décret,
tout en annonçant un amendement ten-
dant à répartir à raison de 2/3 et 1/3
les charges de l'Etat et des communes, au
lieu de parts égales.

M. M. Favre (rad) pense qu'en pré-
voyant une avance de fonds de 90 %
aux constructeurs, le Conseil d'Etat lutte
effectivement contre la pénurie de loge-
ments. Le groupe radical adhère sans ré-
serve à ce moyen. L'action prévolt éga-
lement le subventionnement des locations,
ce qui constitue un privilège important
par rapport aux locataires d'Immeubles
normaux.

Il faut savoir si on veut favoriser la
construction ou si "on subventionne les
locataires. Nous devons choisir. M. Favre
est d'avis que pour le futur 11 faut met-
tre l'accent sur la construction.

M. Bl. Clerc (lib) déclare que le pro-
jet en discussion ne résoudra pratique-
ment pas le problème de la pénurie de
logements. On peut l'accepter comme me-
sure provisoire.

MM. F. Blaser (p.o.p.) et G. Petit hu-
guenin (soc) sont d'avis qu'il faut pré-
voir un programme à longue échéance,
de cinq, dix ans.

M. Fritz Bourquin, chef du départe-
ment de l'industrie, est satisfait de voir
l'accueil favorable fait au projet. H s'oppo-
se d'emblée à une modification de la clé
de répartition des charges entre Etat et
communes, relevant que certaines com-
munes ne bénéficieront jamais de telles
actions et qu'on ne peut faire des ca-
deaux aux autres. Cette cinquième action
précède l'action fédérale prochaine, con-
çue sur les mêmes principes. Modifier no-
tre régime d'aide par la suite risquerait
de nous faire perdre l'aide fédérale.

M. M. Favre (rad) ajoute que la seule
politique cohérente est de mettre des lo-

gements sur le marché et non d'offrir des
privilèges à certains locataires. L'amen-
dement socialiste (clé de répartition) est
repoussé par 45 voix contre 44.

Le projet est adopté finalement par
97 voix sans opposition.

M. H. Verdon (soc) développe encore
un postulat priant le Conseil d'Etat de
présenter au Grand conseil dea proposi-
tions en vue d'encourager la construction

de logements à loyers raisonnables. Les
initiatives de l'Etat devraient tendre à la
suppression de la pénurie d'appartements
dans notre canton , à fin décembre 1969.
M. Verdon relève que la Sme action d'aide
à la construction, qui vient d'être votée,
ne permettra de faire qu'un minimum.

Le postulat est voté par 52 voix sans
opposition.

Hommage à M. Edmond Guinand
L'assemblée est venue à bout de son

ordre du jour. Il reste au parlement à
prendre congé de M. Edmond Guinand,
conseiller d'Etat, qui ne brigue pas une
réélection. Petite cérémonie émouvante au
cours de laquelle les présidents de chaque
groupe rendirent hommage au chef des
départements des finances et de police.

Les radicaux s'exprimèrent par la voix
de i M. Fernand Martin qui retraça la
carrière de M. Guinand , toute consacrée
au service du pays, soit 23 ans et demi
dans l'exercice de ses fonctions, son intel-
Montagnes et 16 ans conseiller d'Etat.
Nous savons qu'un chef des départements
des finances et de police ne dirige pas
dies départements populaires, mais M.
Guinand a su rester lui-même, toujours
de bonne humeur et doué d'un sens po-
litique avisé.

M. Biaise Clerc exprima les sentiments
de reconnaissance et de déférente amitié
du groupe libéral au magistrat démission-
naire. Il releva les qualités qu'il montra
dans l'exercice de es fonctions, son intel-
ligence, son adresse, son extrême simpli-
cité, son humour brenassier. « Parler de
vos qualités, c'est faire l'éloge du pays
neuchâtelois », poursuivit M. Clerc, qui
évoqua l'œuvre de M. Guinand, qui a si-
gné une nouvelle loi fiscale obéissant aux
principes modernes.

Il appartient ensuite à M. André San-
doz de dire lès sentiments du groupe so-
cialiste, avec lequel M. Guinand a tou-
jours entretenu des relations empreintes
d'aménité. « Vous avez manifesté cons-
tamment votre volonté de donner à vos
actes et décisions une dimension humaine
et vous n'avez jamais cru au règne d'une
hypothétique vertu. Au contraire, vous
avez professé une philosophie Indulgente
pour vos administrés. »

M. François Faessler dit la reconnais-
sance du parti progressiste national. M.
Guinand a exercé avec conscience ses
lourdes fonctions. Il a présidé au redres-
sement des finances de l'Etat. « Si l'en-

semble des contribuables neuchâtelois,
rouspéteurs par définition, ne vous por-
tent pas tous dans leur cœur, Ils ad-
mettent cependant que vous avez toujours
été parcimonieux des deniers de l'Etat,
ce qui vous est un titre à notre grati-
tude. »

M. Jean Steiger, enfin, apporte le mo-
deste œillet rouge du P.O.P. « Nous avons
toujours apprécié chez vous votre bon-
homie, votre façon de traiter les choses
à .la bonne franquette. Vous avez suscité
chez les députés plus que de l'estime,
mais bien de l'amitié. Nous regretterons
votre familiarité et nous souhaitons nous
retrouver autour d'un verre de Neuchâtel
qui aura meilleur goût que du pétrole,
qu 'il vienne de la Shell ou de l'Oural. »

M. Edmond Guinand ne cache pas son
émotion en prenant la parole pour la
dernière fois dans la salle du parlement
cantonal. « Si en 1918 j'ai été un des
fondateurs du parti « Ordre et liberté »,
devenu par la suite le P.P.N., si j'ai été
instituteur , puis préfet et enfin conseiller
d'Etat, je peux vous assurer que toujours
j'ai cherché à servir les intérêts du pays. »
M. Guinand retrace son activité à la
tête dès départements des finances et de
police, soulignant qu'ayant avec la vie
une certaine philosophie, il a cherché à
comprendre les opinions de ses adversai-
res. Il dit sa reconnaissance aux anciens
conseillers d'Etat, à ses collègues, aux dé-
putés et dit que ce n'est pas sans nos-
talgie qu'il va quitter cette salle. Faisant
confiance aux jeunes forces qui vont re-
prendre les. rênes, il fait le vœu que le
pays de Neuchâtel reste une terre de li-
berté et de démocratie, soit une terre où
il fait bon vivre.

De longs applaudissements marquent
cette péroraison.

M. Jacques Béguin qui fut cette der-
nière année un président excellent, ma-
niant l'autorité avec une .élégance devant
laquelle chacun s'Inclina, prononce
pour finir son discours de clôture

. p

de la 36me législature. Il adresse
ses remerciements aux députés et
aux conseillers d'Etat et retrace l'ac-
tivité du parlement durant cette dernière
année. lie parlement a siégé plus fréquem-
ment que d'habitude, tenant 8 sessions
comprenant 17 séances. Les commissions
ont tenu 26 séances. Ces fréquentes réué-
nions ont permis la réalisation d'une
œuvre législative importante . Cette 36me
législature s'achève dans l'optimisme,
poursuit M. Béguin, quant à l'avenir de
notre canton. La prospérité économique
dispense ses bienfaits à tout notre peu-
ple, peut-être pas d'une manière égale
pour chacun, mais nul n'éahappe à ses
effets. Les finances cantonales sont sai-
nes. Nous devons cette situation à l'ef-
fort de toute notre population, aux res-
ponsables de nos industries comme aux
ouvriers, aux paysans comme aux arti-
sans, aux commerçants comme aux em-
ployés et fonctionnaires, aux professions
libérales comme à ceux qui sont chargés
d'instruire et de préparer notre jeunesse.
Toutefois, ces nombreuses raisons d'opti-
misme ne sauraient nous empêcher de
considérer avec lucidité les problèmes que
pose le présent, ainsi que ceux que posera
l'avenir.

C'est en formant des vœux sincères de
bonheur pour notre peuple et de prospé-
rité pour le canton, que M. Jacques Bé-
guin lève la séance à 13 h 50 et déclare
close la dernière session de la législature.

D. Bo.

Le pénurie de professeurs secondaires
M. Clottu en vient à la pénurie de

professeurs secondaires. Le problème n'es!
pas propre à notre canton. Il est connu
dans tous les cantons suisses et à l'étran-
ger. Pourquoi ce phénomène ? Les effec-
tifs des écoles secondaires ont passé de
1629 élèves en 1950 à 2931 en 1964 ; dans
les gymnases, de 460 à 1267 ; à l'Uni-
versité, de 366 à 1120. Ces chiffres mon-
trent qu'à tous les échelons on a besoin
de nouveaux professeurs. Certes, la situa-
tion préoccupe chacun. Elle s'explique par
l'accès aux études, facilité par les mesu-
res sur la démocratisation de l'enseigne-
ment. La formation des maîtres n'a pu
suivre le rythme. Une autre cause est
la recherche scientifique, qui mobilise de
jeunes licenciés qui pourraient s'adonner
à l'enseignement. Par exemple, on compte
plus de 20 jeunes chercheurs en physi-
que et on a pu avec peine obtenir d'euxqu'ils donnent 6 heures de cours au Gym-
nase cantonal.

Un tract a été publié par l'école secon-
daire de la Chaux-de-Fonds, mettant en
cause le chef du département, qui s'estvu reprocher de ne pas proposer de me-sures pour pallier la pénurie de profes-
sées, M. Clottu s'élève contre ce repro-che, déclarant que le remède le plus effi-
cace serait une revalorisation des traite-ments. Or celle-ci ne peut être envisagéeen ce moment où il faut lutter contrela surchauffe. Et là, le département n'y
S rien' I1 faut s>en Prendre au Conseila Etat, au Grand conseil et finalement aupeuple, qui s'est prononcé sur les aotrêtés
fédéraux.
. Dans la discussion, des députés ont de-mandé si le département de l'ins-truction publique avait des vues « pros-pectives » sur l'accroissement des effec-tifs. Oui, lui répond M. Clottu, le départe-ment fait des prévisions. L'application deia reforme scolaire a pour conséquenceque le nombre des classes secondaires pas-sera de 117 en 1964 à 179 en 1969. Onsait donc ce qui nous attend. Le dépar-tement ne reste pas inactif et songe sé-rieusement à l'avenir. L'Etat a donné unappui considérable à la démocratisationae 1 enseignement dans l'idée qu'elle don-nera des titulaires à nos classes secon-daires. Du fait de la démocratisation, oncompte actuellement 146 étudiants à lafaculté des lettres de notre Université

We parents domiciliés dans notre can-ton) et 140 étudiants à la faculté dessciences. Il faut espérer que nombreuxseront ceux qui se destineront à l'ensei-gnement. L'introduction du brevet pour
'geignement secondaire I n f é r i eu r(BESI) a remporté un certain succès pourles branches littéraires, n y a eu enrevanche quelques difficultés en sciencesou on a trouvé maintenant un certain
équilibre. Ces mesures ne sont pas des
palliatifs, loin de là.

Que pouvons-nous faire de plus ? pour-
¦J»t M. Gaston Clottu. Engager les étu-
diants de notre Université à entrer dans
[enseignement. Puis poursuivre le recru-
tement par le truchement du service spé-cial du département, qui fonctionne fort«en On songe également à aménager unemeilleure équivalence entre les titres. Ilfaudra en outre arriver à combiner des
temi-postes de recherche avec des demi-
Postes d'enseignement, voir à augmenter
~ï}emnité versée aux candidats auttESi. Quant à une revalorisation desJaitements, elle dépend du nouveau Con-seil

^
d'Etat.

L'examen des comptes et de la gestionest terminé. M. Jean-Louis Barrelet, con-seiller d'Etat , répond encore à quelques
questions orales et écrites.

A qui incombe le curage du Seyon à
* Rincieure ? a demandé M. A. Cuche(Ilb). A l'Etat, qui a décidé de faire ce
travail et qui attend l'adhésion de la com-
mune intéressée de Savagnier.

le sort de l'entreprise
de navigation snr l'Aar

M. M. de Coulon (lib) a posé la ques-tion écrite suivante :
Une entreprise neuchâteloise est titu-

laire d'une concession pour le transport
Par bateau sur la ligne Neuchâtel - So-
leure. Le propriétaire de cette entreprise
désire, pour raison de santé, remettre son
entreprise. Pour éviter que la concession
ne soit transférée à un nouveau titulaire
hors du canton, le Conseil d'Etat envisa-
ge-t-il de participer à la garantie néces-

saire au maintien de l'entreprise en terre
neuchâteloise ?

M. Barrelet répond que le début de la
question doit être rectifié, en ce sens que
la concession a été accordée, non à l'en-
treprise neuchâteloise, mais à l'«A.G.
Schiffahrt », à Soleure, qui a affermé la
ligne à M. Kœlliker. Le Conseil d'Etat
a été saisi du problème à mi-mairs der-
nier, et on lui demandait de se pronon-
cer pour la fin de ce mois. C'était im-
possible. Pourtant, le Conseil d'Etat a
réussi à obtenir une séance extraordinai-
re avec l'Office fédéral des transports.
Pour l'autorité fédérale, il y a trois as-
pects. D'abord, la concession échoit à fin
1968, tant pour la société soleuroise que
pour la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat. Deuxièmement,
le contrat conclu entre la société soleu-
roise et M. Kœlliker est de droit privé.
Enfin, le problème est politique, dès le
moment où plusieurs cantons (Beme,
Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Soleure)
sont Intéressés. A Berne, on estime que
c'est à l'échelon des gouvernements can-
tonaux que le problème de la fusion des
compagnies des lacs de Bienne et de Neu-
châtel-Morat, avec rattachement de la
navigation sur l'Aar, doit être discuté,
ceci en prévision du renouvellement de
la concession. En attendant, vu que M.
Kœlliker envisage de cesser son exploi-
tation, il faut trouver une solution tran-
sitoire. Une séance a lieu, ce mardi ma-
tin, à Berne, où sont présents l'Office fé-
déral dea transports et les représentants
des compagnies de Bienne et de Neuchâ-
tel, où est discutée la question de la ligne
de l'Aar. M. Barrelet esrpère fermement
que les deux compagnies pourront s'en-
tendre pour cette phase transitoire, M.
Kœlliker trouvant un gérant pour l'ex-ploitation de son entreprise.

En conclusion, le porte-parole du Con-
seU d'Etat souligne l'importance des
moyens de communication lacustres et
fluviaux pour le tourisme et pour le
transport d'ouvriers. Les difficultés pré-
sentes ne sont pas insurmontables, mais11 faut user de patience car on ne sau-
rait faire fusionner une compagnie défi-
citaire (Neuchâtel) avec une compagnie
dont les comptes sont équilibrés comme
celle du lac de Bienne.

Le vote final
Les comptes et la gestion de 1964 sont

finalement approuvés par 92 voix sans
opposition. Le groupe popiste, comme
a habitude, s'abstient courageusement !

Rappelons que les comptes se présen-
tent ainsi : recettes : 91,540,648 fr. 68 :dépenses : 86,822,076 fr. 64 ; excédent desrecettes : 4,718,572 fr. 04.

L'arrêté sur la répartition de l'excédentprovoque une discussion confuse au sujetdun poste de 400,000 fr . représenté par
un versement au fonds pour l'aide enfaveur des exploitations paysannes LesPopistes, suivis par M. H. Verdon (soc)
contestent la validité comptable de l'opé-ration.

M. Jean-Louis Barrelet justifie l'ins-cription de cette somme. Un amendement
popiste est repoussé par 56 voix contre•J9. Un amendement socialiste propose uneaugmentation du poste « allocation extra-ordinaire aux bénéficiaires de l'aide com-plémentaire A.V.S. » et la suppression duposte de 100,000 fr. prévu pour le « re-nouvellement du parc des véhicules de lapolice cantonale et des moyens de trans-mission ». M. Edmond Guinand expliqueque ces 100,000 fr. sont nécessaires pour1 équipement du nouveau bâtiment de lapolice, la station de radio devant être
changée sur exigence des PTT.

L'amendement socialiste est repoussé par
48 voix contre 41. L'arrêté sur la répar-
tition de l'excédent est voté par 55 con-
tre 2 ; la gauche s'est abstenue.

L'assemblée prend acte des décrets sur
les votations des 27 et 28 février der-
niers.

Conclusion d'un emprunt
Le Conseil d'Etat propose, comme nous

l'avons annoncé, la conclusion d'un em-
prunt de 20 milUons de francs destiné
à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3 % % de 1945 de 22 millions.

M. J.-L. Perret (lib) s'étonne de la
rédaction du décret qui ne donne aucune
Indication sur l'emprunt. Il formule un
nouveau texte, qui est accepté par M. Ed-

Le Conseil - d'Etat - de - la - République
-et - canton - de - Neuchâtel ,;
interdit... la capture des escargots !

On a soutient besoin d'un plus rapide que soi

Si vous êtes à la f o is lecteur de
ta Feuille officielle et amateur d'es-
cargots , vous aurez certainement lu
avec lenteifr mais non avec délec-
tation l'arrêté publié le 7 avril 1965.

Le ramassage inconsidéré d'escar-
gots auquel il a été procédé au cours
de ces dernières années menace
l'existence de cette espèce dans notre
canton. Il conoient dès lors de favo-
riser au maximum le repeuplement
des escargots en interdisant leur cap-
ture pendant un certain temps. Il
s'ag ira ensuite de mettre sur p ied
de nouvelles dispositions ayant pour
but de les pr otéger, notamment ceux
qui sont trop pe tits pour être cons
sommables.

APPRÉCIÉS DEPUIS DES SIÈCLES
L'homme a toujours été friand

d' escargots . Ne faites pas cette gri-
mace : si vous n'aimez p as çà, n'en
dégoûtez point les autres. Et les
autres sont en majorité puisque leur
gourmandise nécessite une interven-
tion du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel .

Les Romains élevaient ces gastéro-
podes par quantités énormes dans

des parc s, clos par des banquettes de
cendres ou de sciure de bois que les
escargots ne pouvaien t franchir. Voi-
ci déjà un détail for t  intéressant.
Recouvrons toutes nos frontières ,
cantonales d'une couche de cendres
et nous garderons prisonniers des
fuyards  éventuels . Ce sera déjà un
pas de fa i t .

L'homme n'est pas seul à appré-
cier ces rampants. Certains oiseaux,
les hérissp ns et les crapauds ainsi
que des insectes les utilisent volon-
tiers en guise ^de p lat de résis tance.
Ils les mangent « nature » alors que
l'homme pré fè re  les mettre bouillir
dans de l' eau salée , les retirer de
leur coquille , les laver ensuite à
l' eau froide , les cuire dans un court-
bouillon fortement  assais onné , les
replacer dans leur coquille bien net-
toy ée et les garnir, au fond et par-
dessus , d' une farce  de beurre frais
mélanij é à un hachis de persil , de
cerfeuil , d' ail , d'échalote , de sel et
de poivre , et tes passer pendant quel-
ques minutes au f o u r  avant de les
déguster . Ainsi , le. vivant limaçon
neuchâtelois est , dans sa mort, nanti

du titre d' escargot à la Bourgu ignon-
ne.

SUS AUX BOURREAUX
I D'ESCARGOTS

Ma is revenons à notre arrêté et
arrêtons-nous aux di f férents  articles
pour tenter d'éviter une disparition
totale .

1. H est interdit de capturer, expé-
dier, transporter, mettre en vente,
aliéner, acquérir, receler ou aider à
écouler des escargots vivant sur le
territoire neuchâtelois.

Les mollusques ont naturellement
été informés de ce fait , ils sont
prêts à montrer dents et cornes pour
défendre leur vie. Sachant toutefois
que les Neuch âtelois observent scru-
puleusement la loi , ils rient dans
leur bave et ont invité les membres
de leur fami l le  vivant à l'étranger à
les rejoindre dans le havre de pa ix
d'escargots qu'est devenu le canton
de Neuchâtel .

2. Toute personne se trouvant en
possession d'escargots est réputée avoir

contrevenu aux dispositions du présent
arrêté, à moins qu'elle puisse établir
qu'il s'agit d'animaux élevés ou im-
portés sur le territoire neuchâtelois.

Le Conseil d'Etat de la République
des escargots neuchâtelois a tenu une
session extraordin aire et il a décrété
que dès aujourd'hui, le port d' une
carte d'identité sera exigé.

S. Le département de police peut
autoriser la capture d'escargots dans
un but scientifique ou pour les besoins
de renseignement.

La gastronomie étant considérée
comme une science par cétoines as-
sociations, cet article autorise donc
les spécialistes-ès-petits-p lats ainsi
que les membres du corps enseignan t
à manger des escargots.

4. Les agents des polices cantonales
et communales et les gardes sont tenus
de prendre toutes mesures utiles pour
établir les faits constitutifs d'un délit,
identifier les délinquants et les dé-
noncer. Ils ont le droit d'examiner le
contenu des sacs, des gibecières, des
sacoches, les véhicules, de séquestrer
les escargots qui ont donné lieu à une
infraction, de séquestrer le matériel
et les véhicules qui ont servi à com-
mettre l'infraction.

Cela devient sérieux. L'arrêté est,
heureusement , entré en vigueur après
la course traditionnelle du ler mars.
Imag inons qu 'une f ou i l l e  g énérale
ait eu lieu à la Vue-des-A lpes ce
jour-lé et que tes concurrents aient
été dans l' obli gation de prouve r
qu'ils partic ipaient à une course
militaire de vitesse et non pas à une
vulgaire chasse à l' escargot...

Relevons aussi que la vivisection
n'est pas exi g ée sur d'éventuels p ï-
que-niqueurs soupçonnés d'avoir
mang é leur chasse sur p lace.

Quan t au matériel séquestré , il
sera restitué après le versement des
sûretés f i xées  par le dé par tement de
police en garantie de l' exécution dn
f u t u r  jugement , à dé fau t  après l' exé-
cution de la peine prononcée par le
juge . Les braconniers sont donc aver-
tis et nous leur conseillons de ne p as
utiliser leur sac militaire pour courir
l' escargot.

L' arrêté ne précise pas le sort qui
attend les escargots séques trés. S'ils
sont réinstallés dans les forê t s  ju-
rassiennes , ils poursu ivront une vie
calme, se marieront , auront beaucoup
d' en fants , de pet i ts-enfants et d' ar-
rière-pet its-enfants . Les escargots
formeront une immense famille et
seront si nombreux que la vue de
ces bataillons d' escargots donnera
la nausée au p lus enragé des ex-ama-
teurs d' escargots.

Car le présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur est ap-
plicable jusqu'au 31 décembre 1966...

RWS

Lors de l'examen de la gestion
du département de l'instruction pu-
blique , le député socialiste Verdon
a fa i t  une réflexion teintée d'ironie
au suje t de l'annonce fai te  par le
chef du département de tenir une
conférence de presse pour attirer
l'attention de l'op inion sur le recru-
tement de maîtres secondaires. M.
Verdon permettra au chroniqueur
de se livrer également à l'ironie
en notant qu'au cours de ta séance
de mardi l'atmosphère préélectorale
nous a valu — le climat ayant
changé depuis la veille -r- environ
95 % d'interventions socialistes et
pop istes contre 5 % des antres grou-
pes. La gauche a tenu ef fect ivement
une monumentale conférence de
presse. C'est abusif .

Conférence de presse

En cas de litige
on les fera convenir...

ON EST PARÉ À tA FRONTIÈRE

« Vous pénétrez diams le pays
de Neuchâtel . Il vous accueille
avec joie », fredonne le panneau
du Col-des-Roches, en guise de
bienvenue. Oui , mais laissez-lui
ses derniers escargots.

Pour lie moment, les douanes
n'ont pas été officiellement aver-
ties et si les escargots étaient
déjà sortis die la terne de leur
hiver, on les laisserait quan d
mêm e entrer en France. Incidem-
ment , lors d'unie patrouille noc-
turne dams tes bois , le douanier
qui débusque un cueilleur pour-
ra-t-il toujours l'avertir : depuis
douze jours, lia « chasse » est
interdite comme l'est l'exporta-
tion. Car c'est au petit joi|r et
avant que ces Tartarin passent
la frontière :

— Souvent, trente à quarante
voitures, le saimedi quelquefois
même dès 3 heures du matin,
se souvient un douanier.

Et um vieux fonctionnaire de
l'administration, y qui vient sou-

vent là pour renifler sa jeunesse,
y retombe à pieds joints :

— Ah ! Quand, on était gosse,
ce n'étaient pas les escargots qui
manquai en t. Vous voyez, ces sacs
de oinnent die 50 kilos, on les rem-
p lissait en uae matinée. Des es-
cargots ! Il y en avait partout :
autant le long des haies que le
long dies champs cle betteraves...

Côté français , on imagine déjà
des mesures de rétorsio n : puis-
qu'il cn\ est ainsi, on interdira
aux Neuichiibeliois de venir ra-
masser des cilamip ignons ! Dans
un hôtel de Villers-le-Lac, l'«Ami-
ral » boit vite un canon avant
d'ailler proaniemeir ses premiers
touristes sur un Douib s qui s'ou-
blie encore dans les prairies, au
p ied des Brenets. Cette valeur
sftre dm folklore local a le nez
rouge et une ancre qui  chavire sur
l' ccusson die sa casquette. H es-
quisse soudain ce geste classique
qui éponge los gouttelettes de
vin rouge en môme temps que les
p ires Infamies : dn revers de la

main , il essuie sa bouche et sort
ume de ces phrases dont on me
doute pas un instant qu'elles ne
puissent modifier le cours de
1 Hiistoiire, :

— Les Suisses ? Ah ! Ah ! Dans
le temps, ils ne voulaient pas les
ramasser les escargots... Mainte-
nant, il faut les voir venir ici
pour en chercher !

Mais si le ramassage est inter-
dit , comment le transit pouirra.it-
il l'être à son tour ? Beaucoup cle
cueilleurs t'ranc-oomtois descen-
dent jusquà Champion ou à Witz-
wil!. Dès lors, commen t reconnaî-
tre la provenance dies escargots,
séparer les meuohâtelois dies ber-
nois ? Faudra-t-il les marquer,
comme on le fait avec les che-
vreuils?

A la douane suisse, on a déjà
prévu la chose :

— Mais non ! Il suffira die les
faiire courir. Ceux quii vont le
moins vite pourront passer la
frontière puisqu 'ils sont bernois...

G1.-P. Ch.



J-FAN v
Réception centrale :

y Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
a 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 49 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Justra'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite 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 ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée & 30 millimètres.

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

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

10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranpger : 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
75j— 38^- 20.— 7.—

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

Réclames Pr. 1.—>
Naissances, mortuaires 80 c.

Pour les annonces de provenance
extra-càntonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité Aarau, Baie, Bel-¦' ÏÊMné, Bernëf îfâîënne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locàrno, Lucêrhé; Lii-

*,gWaK*Neucl^M.ïÊ SstofepaW; Schaf- ;
fhouse, Sierre, Sion. Winterthour, Zu-
rich.

H VILLE DE NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi saint 1G 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 de 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.

Neuchâtel, le' 12 avril 1965.
Direction des Travaux publics,

service de la voirie.

A louer, près du centre, libre
tout de suite,

STDDIO MEUBLÉ
dou che, W.-C, cuisinette.
Fr. 310.— par mois, tout com-
pris, lumière incluse.
Case postale 31300, 2001 Neu-
châtel.

(CMà. UNION BE BANQUES SUISSES 1
\ g*i J G e n è v e  m\. \jp y  i gn

Nous offrons deux postes intéressants à notre service des IIÎ

CRÉDITS DOCUMENTAIRES I
pour des collaborateurs qualifiés : fil

1 ) aux encaissements documentaires ; I
2) aux accréditifs. 1
Les candidats, suisses , peuvent présenter leurs offres à notre H

Secrétariat du personnel, 8, rue du Rhône, Genève, ou prendre ^';|

directement rendez-vous par téléphone (022) 26 82 11. F *^

L'Ecole romande de diacres et son home-
cllnlque, à Lausanne, cherchent pour les
diacres, un

moniteur
si possible Infirmier diplômé, une

aide-infirmière
une

femme de chambre
d'étage ; nourris, logés et plusieurs avan-
tages à personnes foncièrement sérieuses.
M. Grand, pasteur , tél. (021.) 22 45 79,
Lausanne 1018. route du Signal 27.

On cherche pour
restaurant sans
alcool , gentille

FILLE
DE BUFFET
Heures de travail
réglées. Chambre
dans la maison.

Occasion d'appren-
dre l'allemand. Fai-

re offres au Res-
taurant sans alcool

Erlenhof , 8400
Winterthour.

Tél. (052) 2 11 57.

Organisation Industrielle à, Bienne cherche

secrétaire
de direction
qui sera appelée à travailler directement
avec le directeur, Diplôme d'école et no-
tions d'allemand et d'anglais exigés. Sens
critique développé. Adresser offres écrites

à NV 1209 au bureau du journal.

cherche

pour son rayon de bas, mouchoirs et parapluies.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, se-
maine  de cinq jours , avantages sociaux très

avancés.

Faire offres ou se présenter à

oop /^

Nettoyages
de bureaux

Travaux de
nettoyages de

bureaux seraient
confiés à personne
pouvant assurer un

service régulier ,
deux fois par

semaine. Les offres
de personnes

correctes et cons-
ciencieuses seront
prises en considé-
ration. Ecrire sous

chiffres SX 1179 au
bureau du journal.

On cherche, pour étudiant de l'Ecole
supérieure de commerce,

CHAMBRE AVEC PENSION
Faire offres à W. Hagmann , Gemeinde-

president , 9303 Wittenbach (SG). Tél.
(071) 24 62 29.

PROVENCE
Maison 5 pièces,
cuisine, douche,
terrasse, cour

intérieure. Location
mal - juin - août -

septembre ou octo-
bre. Tél. 4 03 41.

BlilMiniHfT——'" ¦'"'»¦»'

^P

A toute demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avla
de Neuchâtel

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses

et étrangers, du 12 juillet au 7 août ,

CHAMBRES ET PENSION
OU CHAMBRES SEULEMENT

Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la durée
du cours, au Bureau de logements pour étudiants, ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel, ou téléphoner au 5 42 42.

Pension
midi et soir est cherchée pour deux
personnes.

Téléphoner entre 17 et 18 h au 5 72 86.

Jeune étudiante la-
borantine désire
chambre et pen-

sion à proximité de
l'hôpital Pourtalès.

Faire offres à
E. Perrlnjaquet,

Quarre 3, Couvet.
Tél. 9 65 01.

? ?<><,?*.*.«.????

Pension
soignée

et chambre sont
offertes à.

jeune fille
au centre de la ville

Eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

????????????

Belle
chambre

et pension
très soignée, pour
jeune homme aux
études, s'absentant
pendant les week-
ends. Libre tout

de suite.
Tél. 5 18 96. 

Pour garçon et fille
de 15 % et de 13 ans (frère et sœur) ,
ON CHERCHE BONNE PENSION. En-
fants habiles, dociles, en bonne santé.
Pour garçon encore école primaire pour
une armée ; fille, école secondaire (col-
lège). Dans même place ou tout près l'un
de l'autre.
Paiement assuré, entrée Immédiate.
Faire offres à M. Jean Bieri, fonction-
naire CFF retraité, 3711 MUlenen (BE).

A louer tout de
suite, à Colombier,

appartement
à personnes

tranquilles, 3
chambres + hall

et bains. Chauffage
général, prix 190 fr.

tout compris.
Adresser offres

écrites à HS 1238
au bureau du

journal.

A louer

appartement
de 5 pièces, salle

de bains, chauffage
général, loyer
normal, région
Corcelles (NE).

Faire offres sous
chiffres à LW

1242 au bureau du
journal.

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

Chalet
A vendre , à EngeS,

à 12 km de Neuchâtel , chalet de 4 piè-
ces plus terrasse vitrée ; confort , cave,
garage ; terrain de 1000 m: ; construc-
tion 1961 ; altitude 810 m ; vue impre-
nable sur trois lacs et les Alpes.

Tél. (038) 5 24 29, heures de bureau,
et (038) 7 74 79 à partir de 19 heures.

Terrains à vendre
Bôle : 2500 m2 pour villas
Boudry : 3592 m2 pour villas ou lo-

catifs
Colombier : 4206 m2 en 3 parcelles

à 1402 m2, villas
Portaiban : plusieurs parcelles pour

villas
Rochefort : plusieurs parcelles pour

villas
Renseignements sous chiffres K V
1241 au bureau du journal.

-̂^~\__ Créée par
(ACHC© ) Fiduciaire

\ (&* * Ï3J F LANDRY

I
V^iT— Collaborateur

Louis Pérona
NEUCHÂTEL

j Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

l Li LANDERON
Terrain avec grève

! de 7500 m2, situation exception-
nelle, vue imprenable sur le lac
et l'île de Saint-Pierre, terrain
bien arborisé.

Ï MONTET-VUlLY j
| 2 parcelles j
i de 2300 et 3300 m2, pour week- §
H end, situation tranquille, accès y
| agréable, très belle vue sur le
(j Jura et le lac de Neuchâtel.

I ROCHEFORT
1 Terrain
M ' ¦''
H entouré de forêt, de 12,000 m2,
I en nature de 

^
prés, accès direct

I depuis la route cantonale, se t
lj prêterait à l'aménagement d'un
| terrain de sport.

j CHAUMONT
Terrain

l d'environ 10,000 m2, en nature
de prés et bois, électricité et té-
léphone à proximité, au sud de
la route Chaumont-la Dame, par- ;
celles à déterminer.

ENGES
Terrain

> d'environ 9000 m2, en nature i-
de prés, vue sur les Alpes, par-
celles à déterminer.

^.HMWM "IHIPPPUIIPHnPTTTraWrainMWlWPMTTTnm^̂
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel - Serrières
A remettre café-restaurant (bail

de 9 ans), affaire intéressante.

NEUCHÂTEL
A vendre un immeuble de 4 étages

sur rez , situation à l'est du centre.

BEVAIX
A vendre parcelle de 5000 mètres

carrés de terrain pour construction
de villas.

# 

Place

S 17 26

Montagne-
dé -Boutîry

SUPERBE CHALET
4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-

pendances, 5000 m2
de terrain , grand

balcon, vue panora-
mique sur le lac

et les Alpes.

Neuchâtel
immeuble avec

boulangerie-pâtisse-
rie, 2 appartements

de 3 chambres,
terrain à bâtir ,

1600 mètres carrés.

A louer chambre
simple pour mon-
sieur. Tél. 5 32 20.

Auvernier , chambre
à louer, part à la

salle de bains.
Tél. 8 21 38.

A louer
à jeune homme sé-
rieux jolie chambre
meublée. Tél. 5 98 57.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

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 Neuohàtel

ou environs. Ecrire
sous chiffres BK

1222 au bureau du
journal.

On cherche à
acheter

maison
de 4 à 5 pièces,

avec dégagement,
éventuellement de

2 à 3 appartements
Adresser offres

écrites à CM 1233
au bureau du

journal.

WBB ÉCOLES SECONDAIRES
jjftfjg SECTIONS CLASSIQUE, SCIENTIFIQUE ET MODERNE
<QjjgJ LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1965-1966
Organisation des classes : mercredi 21 avril 1965

Les élèves Inscrits à l'Ecole secondaire (sections classique,
scientifique et moderne) sont convoqués, munis du matériel
pour écrire, mercredi 21 avril 1965, aux heures et dans les
locaux indiqués ol-dessous :
SECTION CLASSIQUE
Ire année 10 h 15 salle No 29, 2ime étage
2me année A 9 h » No 7, rez-de-chaussée
2me année B 9 h • » No 12, rez-de-chaussée
2me année C 9 h »' No 36, 3me étage
2me année D 9 h » No 16, 1er étage
2me année E 9 h » No 35, 2me étage
Sme année (classique

ancien style) 7 h 45 » No 29, 2ime étage
3ms année C (clas-

sique pilote) 8 h i. No 19, ler étage
4ime année ABC 8 h » No 29, 2ime étage
SEOTION SCIENTIFIQUE
Ire année 9 h 30 » No 29, 2me étage
2me année P 9 h » No 25, ler étage
2me année G 9 h » No 11, rez-de-chaussée
Sme année (scienti-

fique pilote) 8 h » No 40, Sme étage
SECTION MODERNE (nouveau style)
2me année (élèves

venant de Ire mo-
derne préprof. 9 h » No 29, 2me étage

Sme année 3M pilote 8 h » No 19, Collège primaire
ECOLE SECONDAIRE (ancien style)
(élèves venant de 7me ou de Sme primaire, ou de 2me Pro-
gymnase) .
Ire année 8 h 15 Salle No 29, 2me étage
2me année 10 h » No 1, Ecole normale

Le directeur adjoint : WILLY LANZ.

offres écrites à PA
1246 au bureau du

journal. -

La Neuchâteloise-
Générales

cherche à louer,
pour une de ses

employées,

une chambre *
meublée

libre début mai
1965, Tél. 5 74 44

(Interne 208).
Famille suisse,

solvable, •
cherche pour le

24 juin

appartement
de 4 à 5 pièces

ou maison, à Peseux
ou environs. Adres-
ser offres écrites à
124-390 au bureau

du journal.
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
pour le ler mai une

chambre
près de la gare,

pour jeune employé
de bureau. Faire

Offres à la Brasse-
rie du Cardinal,

Entrepôt de
Neuchâtel.

Appartement
moderne

2 pièces, libre tout
de suite ou à con-

venir, est deman-
dé ; toutes référen-

ces et garantie à
disposition.
Tél. 5 45 71.

Nous cherchons

chambre
avec confort pour
l'un de nos chefs,

libre dès le ler mai
1965. Prière de

s'adresser au Gara-
ge Hirondelle.
Tél. 5 94 12.

Etudiant universi-
taire cherche

chambre indépen-
dante, si possible

au centre. Adresser
offres écrites à 144
397 au bureau du

Journal.

PfljPI GYMMSE CMTOML
qffij p U CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1965-1966
Organisation des classes : mercredi 21 avril 1965

Les élèves Inscrits au Gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds sont convoqués, munis du matériel pour écrire et de
leur dernier bulletin, mercredi 21 avril 1965, aux heures et
dans les locaux indiqués ci-dessous :
Sme année classique 8 h Salle Stebler

scientifique 8 h 45 Salle Stebler
pédagogique 9 h 15 Salle Stebler

6me année classique 9 h 45 Salle Stebler
scientifique 8 h Salle No 3, Ecole normale
pédagogique 8 h Salle No 5, collège primaire

7me année A 8 h Salle No 41, 3me étage
B 8 h Salle No 8, Ecole normale
C 8 h Salle No 42, 3me étage
P 8 h Salle No 8, collège primaire

Sme année A 9 h Salle d'histoire, ler étage
B 9 h Salle No 16a, collège primaire
C 9 h Sous-sol foyer
p 9 h Salle No 10, collège primaire

Le directeur : André TISSOT.

i

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
PROFESSIONNELLE

DES ARTS & MÉTIERS
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1965-1966

Début des cours : mardi 20 avril 1965.
Les jeunes gens qui entrent en ap-

prentissage doivent s'inscrire au secré-
tariat du Technicum, Progrès 40, la
Chaux-de-Fonds, tél. 3 34 21, dès -piardi
20 avril 1965.

Selon la loi sur la formation profes-
sionnelle, l'obligation de suivre l'ensei-
gnement s'applique à toute la durée de
l'apprentissage, y compris le temps d'es-
sai.

j|P VILLE DE NEUCHATEL
Elections cantonales

des 24 et 25 avril 1965

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs cle la circonscrip-

tion communale qui doivent s'absen-
ter de la localité les samedi 24 et
dimanche 25 avril 1965 peuvent exer-
cer leur droit de vote les mercredi
21, jeudi 22, vendredi 23 de 0 h à
24 h, au le samedi 24 avril de 0 h
à 6 h, à la Police des habitants pen-
dant les heures d'ouverture des bu-
reaux ou au poste de police ". 'entte
ces heures. ' * , 'î j

Les militaires; mobilisés 1!'entpé1 le
15 et le 24 avril, peuvent voter dès
lé 15 avril ,k la Police des habitants,
pendant les heures d'ouverture des
bureaux, ou au poste de police en tre
ces heures, où le matériel de vote
leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

sra ÉCOLE SUPÉRIEURE
W DE JEUNES FILLES
W NEUCHÂTEL
BACCALAURÉAT

et maturité fédérale types A et 'B
(programme gymnasial)

DIPLOME :
Programme de préparation aux
carrières féminines (sans latin)

Examen d'admission : Les élèves ne
sortant pas d'une école neuchâte-
loise se présenteront au collège
latin, salle No 21, 2me étage, le
mardi 20 avril, à 9 heures.

Rentrée : Classes de Ire année le
jeudi 22 avril, à 9 heures, au col-
lège latin, salle No 23.
Toutes les autres classes, le mer-
credi 21 avril, à 9 heures, dans
leurs salles respectives pour le dé-
but des cours.

LA DIRECTION

On cherche à louer , au bord du lac
de Neuchâtel ,

appartement ou maison de vacances
meublés, si possible avec communications
faciles avec Neuchâtel, pour période du
ler au 31 août. Faire offres sous chi f fres

P 50.088 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

On demande à louer, à Fontaine-
melon,

appartement
de 3 pièces dans maison tranquille.

Adresser offres écrites à C. K. 1220
au bureau du journal.

I . On cherche à louer

MAISON DE WEEK -END
pour saison d'été, ou éventuelle-
ment à l'année ; si possible à

I 

proximité du lac. ;

Téléphoner au (039) 2 52 23, de
préférence le soir. jj

Nous cherchons pour le ler mai,
à Neuchâtel-est, jusqu'à Saint-Biaise,
pour ingénieur allemand marié, pour
la durée d'une année,

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
ou STUDIO

avec salle de bains et cuisine, si
possible avec garage.

Faire offres, avec prix de location
tout 'compris, à Gérances Ed. & Emer
Bourquin, Terreaux 9, Neuchâtel.
Je cherche à louer,

à Peseux, ¦

beau local
pour bureau de
dessin, environ

20 m2 ; eau, élec-
tricité. Tél. 8 44 10,
pendant la journée.

URGENT
On cherche loge-
ment 4-5 pièces,

mi-confort ou sans
confort. Location

payée 3 mois
H'flVnnf.0 ÀHroecoi*

lll I 11 Le département de l'Ins-
iii lll tructlon publique de la
^1| HP' République et Canton de
X1l_JPK Neuch&tel met au concours

un poste
de psychologue
pour l'Office d'orientation professionnelle
et scolaire des Montagnes neuchâteloises ,
Léopold-Robert 138, la Chaux-de-Fonds.

EXIGENCES : licence en psychologie ou
spécialisation en orientation profes-
sionnelle et scolaire.
A titres équivalents, la préférence
sera donnée au candidat possédant
une formation pédagogique.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.

Adresser les postulations, accompagnées
d'un curriculum vitae, les copies des
titres ou les demandes . de renseigne-
ments au chef du département de l'Ins-
truction publique, château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mai 1965.
Neuchâtel, le 3 avril 1995.

Le conseiller d'Etat
chef du département
de lTnstructlbn publique :
Gaston CLOTTU.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres».
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents Joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A louer, pour le 24 mai 19G5, |j
dans immeuble moderne au che- |
min des Brandards, à Neuchâtel , j |

appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer mensuel 260 francs, tout |
compris. Prière de téléphoner |
au 5 87 79 ou au (031) 25 28 88. g
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GARAGE HIRONDELLE - Neuchâtel
PIERRE SERIN - Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 594 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger
COUVET : Garage Hugo Vanello - LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta

I 3 POCHETTES BRODÉES I
p ar des mains de fées

995
les 3 p ièces om seulement

MESDAMES - : •
N 'hésitez pas à rendre visite à nos ray ons, vous trouverez
un choix considérable de mouchoirs, pochettes foulards, etc.,
dans nos marques :

STOFFEL, LEHNER, ALBA, KREIER

v/7 /?  o i ~7̂ >£uz rUH4̂ e&MA&> SA
Tél. 53013 NEUCHÂTEl - I

POUR PÂQUES 1
Bel assortiment û

dans toutes les viandes
Langues fraîches 1

Poulets - Agneau |
Charcuterie fine |

BOUCHERIE-CHARCUTERIE *
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A vendre
EU lot de palettes

pour transport CFF, en très bon état.
Adresser offre écrite sous chiffres
W. D. 1217 à l'administration du
journal.

Les petits cadeaux pour Pâques
Céramiques Trésor 2
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I GROSSESSE
§ Ceintures
| spéciale»
B dans tous genrei

A vendre magnifi-
que saint-bernard ,

3 ans, pedigree,
350 fr. Urgent.

Tél. 5 86 73.

Elle fait la nique à la météo...
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? " Si SŜ bv B̂ éJ*JM&-^^SÊk
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Il est entièrement doublé ce gracieux

COSTUME
uni, tissu structuré, infroissable, coupe impeccable,
coloris blanc, ciel, vert ou marine

79.-
+ votre avantage la ristourne ou S % escompte

;:::::£::::::::::::w^̂

Xw^^XwX^^^X^V'pKlitL- »pî ^"*y 'W___ r Â l& ^̂̂^̂ ___ WWwl^m _________»£MÊ^^^̂P̂ M P̂̂  ^̂  M
KëS

I

Vous présente toute la gamme
des frigos

le frigo le plus vendu
> en Europe

modèles ds ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

Démonstrat ion
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL
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Pas de quartier pour les

(c)  Les tolives» sont là , elles couvrent
les immenses pâturages du Jura de
leurs clochettes jaunes , car c'est de
jonquilles qu 'il s 'ag it , en patois franc-
montagnard.

Et comme chaque année la multi-
tude des automobilistes du dimanche
va s'abattre sur les « cloches d' avril »,
autre dénomination , germanique celle-
là. En ligne , en rangs ou en f i l e,
les fami l les  vont monter à l'assaut des
pentes douces , jaunes de f l eurs  et ne

quitteront les champs qu 'une f o i s
ceux-ci dénudés de leur parure... et
ce n'est que rentrés chez eux que
ces Huns modernes se demanderont :
« ... Mais qu 'allons-nous fa ire  de toutes
ces jonquilles ? »

Alors , promeneurs , laissez-en quel-
ques-unes pour ceux qui aiment voir
les « olives » dans leur milieu naturel
et non pas en surp lus lamentablement
déposées le lundi matin sur les pou-
belles ! Ou alors achetez un bouquet
à ces enfants  passés avant vous pour
se fa ire  quel ques sous pour la « cache-
maille ».

Qui sera le prochain procureur général
du canton de Fribourg ?

LE BILLET FRIBOURG EOIS DE LÉON SAVARY

On attend avec quelque impa-
tience la nominat ion  du procureur
général qui doit  succéder au re-
gretté Albert Muri th , décédé au
cours de l'hiver. Elle appartient au
Conseil d'Etat et l'on pensait  — ces
derniers  jours — qu 'elle allait inter-
venir  mardi  ou vendredi dernier.

Tel n 'a pas été le cas , bien que le
gouvernement  en ait discuté avec
une  cer ta ine  amp leur et , tout con-
sidéré , vu Ja proximité des Fêtes
de Pâ ques, il se pourrait  que la dé-
cision fu t  reportée après cette so-
lennité.

Ee subst i tut , M. Goetschi , f igure
naturellement parmi les compéti-
teurs. Mais, contrairement  à ce que
d'aucuns croient , ce n 'est pas une
obligation de le choisir ; ni la loi ,
ni l'usage ne limitent à cet égard le
choix qui aura lieu. On peut , cer-
tes , citer dans le passé des cas où
le substi tut  a succédé à « son pa-
tron », par exemple, M. Muri th  lui-
même qui avait été subst i tut  de son
prédécesseur, Pierre de Week. Mais,
M. Bernard de Week , cousin du pré-
cédent , était greffier  du Tribunal
cantonal lorsqu'il avait été appelé
à occuper le siège du ministère pu-
blic- .

A la même époque a peu près ,
M. Maurice Berset , était président
du Tribunal  de la Sarine, avant  de
devenir  procureur général.  On
pourrait ment ionner  aussi , dans le
passé , M. Ernest Perrier , qui , sauf
erreur , était avocat pra t iquant
quand on lui confia la charge en
question. C'était assez dire que le
choix du gouvernement n 'est aucu-
nement  limité.

En fai t , la compétition oppose
p lusieurs  concurrents, mais les trac-
ta t ions  eu cours sont entourées d'un
certain mystère ; non , certes , qu 'on
ai t  des raisons d' en t re ten i r  celui-ci ,
mais du fa i t  même qu 'il ne s'agit
pas d'une décision du Grand consei l,
mais du Conseil d'Etat. Mis à part
le substi tut  Goetschi — qui a ses
chances lui aussi , car j 'ai seulement
voulu dire que sa nomination n'al-
lait  pas de soi , mais il est clair
qu 'elle est possible.

Il y a aussi un candidat très
symp athi que, en la personne cle M.
.Tean-Marie Cottier , qui a été substi-
tu t  du procureur général il y a

quel ques années, mais  qui a quitte
le Parquet pour s'é tabl i r  comme
avocat. J' ai eu le p lais i r  de l'en-
tendre plaider dans une  a f fa i r e  très
imp or tante  qui a fa i t  grand bruit
à 1 époque et j 'ai admiré la vigueur
et la clarté de ses exposés. 11 re-
viendr ait  ainsi « à ses anciennes
amours » s'il accrochait  l'ép itoge
amarante  à sa robe.

Un autre  cand ida t  ret ien t  certai-
nement  l'a t ten t ion  des membres de
l'exécutif , c'est M. Pierre Barras,
qui a été autrefois  préfet  du district
de la Gruyère , qu 'il quitta sponta;
nément  après ce qu'on a appelé
l'émeute de Bulle.  Il  f u t  ensui te  ré-
dacteur pour la politique suisse au
journal  conservateur  « L a  Liberté »
où il se dist ingua , car c'est certai-
nement l'un des correspondants  fé-
déraux dont l' op inion a le plus
d'échos. Rappelons encore qu 'il
fut  le candidat o f f i c i e l  du part i
conservateur , lorsque le siège a re-
pourvoir au Tr ibunal  can tona l  fut
at t r ibué par une major i té  d'occa-
sion à Léonce Duruz , préfet  d'Esta-
vayer , qui fu t  élu , mais  qui se
donna la mort peu de jours  avant
d' entrer en fonction.

Ce drame, qui n 'est pas sorti de
toutes les mémoires donna lieu à
toutes sortes de suppositions, tant
el si bien que le Conseil d'Etat,
insp iré par M. Paul Torche, chef
du département de l 'intérieur, dé;
cida une enquête adminis t ra tive  qui
f u t  confiée au juge fédéral Cavin,
vaudois  protestant  ct radical , dont
le rapport extrêmement  concluant ,
réduisit à néant les hypothèses ro-
manesques et même rocamboles-
cjues qui avaient pris naissance
dans certains esprits.

Quel sera le choix du Conseil
d'Etat ? Nul n'en sait rien clans le
public, mais nous serons bientôt
renseignés, peut-être même alors
que le présent article sera prêt à
paraître.

Léon SAVARY.

LE CANTON Di BERNE
Au comité de L'ADIJ :

et I aménagement de Bourogne
Réuni sous la présidence de M.

René Steiner, le comité de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
¦Tura, ou « ADIJ », après avoir notam-
ment enregistré la démission de M.
Herbert Landry, président de la com-
mission des affaires communales, a
voté diverses subventions , notamment
en faveur du Marché-concours de
Saignelégier, du concours hippique na-
tionail de Tramelan, de l'Ecole juras-
sienne de musique, de la restauration
de l'église de Sornetan, dans le Petit-
Val et de la rénovation de la tour
de la chapelle de Courrendlin.

Examinant le problème du rachat
du B.L.S. à la Confédération, il a
désigné M. René Steiner, son président,
pour représenter l'ADIJ au sein du
comité d'action en faveur de la vente
du B.L.S. à la Confédération, dont M.
Max Haenni , directeur de la Banque
cantonale de Berne, a pris l'initiative.
Pour l'ADIJ, ce rachat est souhaitable,
à la condition que les intérêts finan-
ciers du canton de Berne soient sau-
vegardés et que le doublement de la
voie, entre Moutier et Longeau, soit
réalisé dans un délai raisonnable.

M. Henri Huber, conseiller d'Etat,
directeur des travaux publics du can-
ton de Berne, a fait preuve d'un opti-
misme raisonné. Il n'est pas permis,
a-t-il déclaré, de penser que cette

a f f a i r e  puisse échouer. Il y va des
intérêts du pays tout entier , du canton
et du Jura . M. Huber a précisé enfin
que le Grand conseil bernois, lors
de sa prochaine session , devrait se
prononcer au sujet d'un achat de
terrain de 7 hectares à Bourogne ,
près de Délie , en prévision de la cons-
truction de ce port.

L'assemblée annuelle de l'ADIJ aura
lieu le 8 mai à Saint-Imier.

L «opération parvis » a commencé
devant l'église Saint-Etienne

Moudon :

C

OMME chaque année, avant
Pâques, le «Théâtre à l'église»
a préparé, sous la direction

du pasteur Alain Burnand, une sé-
rie de brèves représentations met-
tant en scène l'Evangile de Pâques
sur le parvis des églises vaudoises.

Cette proclamation scénique est
faite sur un texte de lama dei
Vasto, avec une mise en scène de

Philippe Grand et une musique ori-
ginale de Vincent Girod.

L'opération Parvis sera répétée
dix-sept fois au cours de ces pro-
chains jours, dans quinze localités
du canton de Vaul. Elle a débuté
avec succès samedi après-midi, à
Moudon, et s'est poursuivie le mê-
me jour à Avenches, Payerne et
Granges-Marnand;

(Photo Avipress - R. Pache)

Dans le massif de la Jungfrau

LAUTERBRUNNEN (ATS). — Une fa-
mille anglaise en séjour dans un hôtel
de Lauterbrunnen, dans l'Oberland ber-
nois, avait entrepris samedi une excur-
sion dans le massif de la Jungfrau. Le
jeune Peter Andrews, 15 ans, d'Oxford ,
décida de rentrer seul depuis la Petlte-
Scheldegg. Il quitta le train à Wengen
dan s l'idée de faire le reste du trajet
à pied. Mais, comme 11 n'était pas ren-
tré le soir à Lauterbrunnen , des re-
cherches furent entreprises. On décou-
vrit le jeune homme mort au pied d'une
paroi de 50 mètres. On suppose qu 'il
fit une chute après s'être égaré.

Chute mortelle
d'un adolescent

Conflit social Peugeot
Plus de 90 personnes frappées
de sanctions par la direction

(c) La journée d'hier dans le conflit
social des établissements Peugeot à
Sochaux a été marquée par une aug-
mentation nette des effectifs des gré-
vistes. Ils ont passé de 22 % à 25 % de
l'ensemble du personnel , soit 93,000 per-
sonnes , scion les estimations officielles.

Les grèves sont toujours limitées à
2 heures par jour pendant lesquelles
se tiennent des réunions imposantes
sur la place des écoles à Sochaux.
Jusqu 'ici, la direction a pris uno série
cle mesures de licenciement ct de mise
à pied affectant plus de 90 personnes.
Toutefois, elle a accepté ce mercredi
matin de participer à une réunion d'in-
formation sous l'égide de l'inspecteur
du travail qui doit mettre face à face
les antagonistes. On ne se fait guère
d'illusion sur les chances de cette en-
trevue.

A leurs revendications initiales : aug-
mentation horaire dc 20 c, accroisse-
ment des libertés syndicales ct semaine
de 40 heures , les grévistes ajoutent dé-
sormais la suppression cle toutes les
sanctions prononcées.

Avis à nos lecteurs
L « Express » ne paraîtra m

le 16 avril, jour de Vendredi
saint, ni le 19 avril , lundi de
Pâques.

Nos bureaux demeureront
fermés  les 16 , 17 , 18 et 19 avril.

Administration
de l'« Express ».

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

YVERDON

(c) M. Jean-Paul Junod , âgé de 17 ans,
domicilié à Villars-sous-Champvent, ap-
prenti serrurier à Yverdon , s'est cassé
une épaule lors d'une chute. Il était
occupé à des travaux de remise en état
à l'école professionnelle. L'apprenti a
dû être transporté à l'hôpital cantonal.

D'autre part , on a transporté hier à
la clinique de la rue du Four M. Jules
Layaz , habitant Montagny, âgé de 43
ans. Il avait fait une chute du haut
d'un échafaudage et souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Deux ouvriers feîessés
sur km lieu de travail

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a entendu M. Spi-
chiger , ingénieur, chargé par la. munici-
palité d'étudier la construction éventuel-
le dUm pont sur la route de déviation , au
carrefour de la Province. Peu enthou-
siaste et vu les frais énormes que provo-
querait ladite construction , le Conseil a
réservé sa décision , qui sera vraisembla-
blement négative. La motion Chappatte ,
demandant la création d'une commission
des finances, a- été admise par les con-
seillers et renvoyée à la municipalité pour
étude et rapport. Le Conseil a encore
ratifié un crédit de 15,000 fr., destiné à
l'aménagement de locaux pour le person-
nel , à l'hôtel de ville. Il a également ap-
prouvé la servitude demandée par la Con-
fédération , concernant l'église d'Avenches
restaurée.

AVENCHES
Affaires communales VILLARS-SUR-GLANE

(c) A Villars-sur-Glàne est décédée dans
sa 45me année, après uno longue ma-
ladie , Mme Eugène Mojon , née Denise
Gendre. La défunte était la sœur dc
M. Pierre Gendre , conseiller paroissial
à Neyruz et de M. Marcel Gendre , pré-
sident de la société de chant de Neyruz.

Carnet de deuil

(c) En 1964, la commune de Payerne
a encaissé 3,246,284 fr. 21, tandis que
les dépenses at teignaient  3,245,246 fr. 30,
laissant un boni cle 1031 fr. 91.

Les comptes communaux

Mort accidentelle

d'un employé de ferme

(c) La préfecture de la Gruyère a
procédé à la levée du corps dc M. Léon
Berset , domicilié sur les hauts de Grand-
villard où il était employé comme do-
mestique de campagne. Il était tombé
d'un soliveau sur l'étable du chalet du
Grand-Piot. Vraisemblablement , il a été
tué sur le coup. Il était âgé dc 02 ans
ct était célibataire.

GRANDVILLARD

FRIBOURG

(c) Un ouvrier espagnol , M. Ramon
Bianco , habitant au Mouret , travaillait
hier sur un toit , à la route des Dail-
lettcs, à Fribourg. Perdant soudaine-
ment l'équilibre , il a fait une chute de
plus de 7 mètres. Souffrant d'une lé-
sion à la tête et d'une fracture de
l'épaule , il a été hospitalisé à Fribourg.

Chute de 7 mètres

Au Touring-club fribourgeois

La section fr ibourgeois e du Touring-
club suisse vient  de t en i r  son assem-
blée générale au Mouret .  A f in  1964,
elle comptait 7630 membres , soit 706
cle p lus  qu 'un an auparavant .

Les 300 personnes présentes ont en-
tendu un exposé du conseiller d'Etat
Claude Genoud sur les problèmes rou-
tiers. L'orateur a parlé no t ammen t  de
la route na t ionale  Berne - Fribour g -
liulle - Châtel - Vevey, dont  la cons-
truct ion est freinée d'une part  par les
mesures d'« austérité », d'autre  part  par
des divergences sur la largeur dc la
route, qui devrait  si possible avoir
qua t re  p istes . Le chef du département
fribourgeois des travaux public s s'est
enf in  exprime sur le plan de moder ni -
sa t ion du réseau rout ie r  c a n t o n a l  pour
1965-1966.

Problèmes routiers

(c)  Mardi à 16 heures, plusieurs en-
fants  sont restés bloqués dans l'as-
censeur d' un immeuble de la rue
Roger-de-Guimps. Aux cris poussés p ar
les enfants , on avisa la police qui , bien
vite , vint délivrer les « naufrag és » de
leur fâcheuse position. ,

Les « naufragés »
de l'ascenseur

(c) Hier , M. Paul Lebet , âgé de 38 ans ,
habitant  27, rue des Jordils à Yverdon
a fait une chute clans l'escalier de son
domicile , il s'est cassé l'épaule droite
et a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

Chute dans l'escalier

PAYERNE

(c; îviaren, vers l Heures , M. Vincent
Pittet , âgé de 36 ans, célibataire, domi-
cilié à Cheiry (Fribourg) , se rendait à
son travail , à Hennlez , en cyclomoteur.
Près des Moulins de Granges, il se jeta
entre un camion ct sa remorque sor-
tant  des Moulins. M. Pittet a été conduit
en ambulance à l'hôpital de Payerne,
souffrant d'une commotion cérébrale et
de multiples blessures.

Il se jette contre un camion

RUE

(c) Une violente explosion s'est i>ro-
duitc à la ferme de Mme Lucien Per-
riard , à Rue. Le fils de la propriétaire ,
M. Gérard Perriard , changeait une bou-
teille de Butagaz , qu 'il avait déconnec-
tée sans remarquer qu 'elle contenait
encore du gaz. Le récip ient explosa et
M. Perriard ct sa mère ont été brûlés
â la face et _ aux mains. Les pompiers
furent alertés. Les dégâts matériels
s'élèvent à 3000 francs.

Attention au gaz :
il explose !

Un enfant s'élance

(c) Alors qu 'il regagnait son domicile ,
un automobiliste bullois s'est trouvé
soudainement en arrivant à la Sionge ,
en présence d'un enfant , le petit Guy
Descloux , âgé de deux ans , qui s'était
élancé sur la route. L'automobiliste a
freiné tout en obliquant sur la gauche.
Le petit , toutefois , a été touché par le
flanc droit du véhicule. Il est blessé
au front et souffre d'une légère com-
motion. A la suite de cette manœuvre ,
la voiture est entrée en collision avec
un véhicule conduit par un automobi-
liste genevois qui circulait en sens in-
verse. Les dégâts matériels s'élèvent à
.innO frnnca.

sur la route et provoque
une collisionLE CHATELARD

(c) On a transporté hier à l'hôpital de
Billens Mme Angèle Roch , âgée de
80 ans et domiciliée au Châtelard. Alors
qu 'elle vaquait à ses occupations, dans
son appartement , elle a fait une chute
ct s'est fracturé le poignet gauche.
Après avoir reçu des soins à l'hôpital ,
elle a rejoint son domicile dans la
soirée.

Une octogénaire
fait une chute dans son logis

ESTAVAYER

(c) Une trentaine de membres de la So-
ciété des cafetiers et restaurateurs
broyards se sont réunis à Estavayer sous
la présidence de M. Georges Margueron.
On relevait la présence de M. M. Fon-
tana , secrétaire cantonal. Au cours de la
réunion , les cafetiers se sont particuliè-
rement réjouis de la bonne marche de la
« Pinte frigourgeoise » durant l'Exposition
nationale puisque ce fut la seule à en- .
registre!- un bénéfice.

Les cafetiers broyards
ont délibéré

BELLELAY

Nous avons annonce , dans notre
numéro du 6 avril , qu'un violent feu
de forêt avait éclaté à Bellelay, in-
cendie provoqué par un malade échap-
pé de l'asile.

Les faits ne sont , heureusement, pas
aussi graves. Le feu s'est attaqué à
des feuilles mortes que ratissait un
brave homme ct le foyer a pu être
éte in t  par des hommes qui se trou-
vaient  à proximité ; les pompiers
ont ensuite  inondé l'emp lacement pour
évi te r  une extension possible dans
la forêt.

En réalité , plus de peur que de
mal ct plus de fumée que de feu.

L'incendie
n'était qu'un feu d'herbes

LAUFON

Il y a eu hier 13 avril 1965, cent
ans qu 'est mort le grand géologue
jurassien et suisse A. Gressly. Il était
né à Baerschwil , près de Laufon , dans
le Jura bernois. Il se f i t  connaître
par ses exp lorations du sol , par l'éta-
blissement de cartes géologiques qui
servirent  à la construction des tunnels.
Il fut  un p ionn ie r  dans  ré tude des
rapports <:< roche ct fossile » ct décou-
vri t  un énorme saurien que la science
baptisa en son honneur  « grcsslysau-
nus ». A. Gressl y est enterré à Soleure
où d'ailleurs un monument  a été
élevé à sa mémoire.

En marge
d'un centenaire

B

IENNE est bien une ville do contrastes avec ses vieilles maisons ef se% nouveaux =
bâtiments construits en hauteur. Commo chaque année, les Jardiniers, chez qui §
sommeille une âme de poète, viennent de déposer une trentaine do vasques §

5 fleuries dans les différents quartiers de la ville. En revanche,, dans cette môme ville §
3 nous avons découvert cette autre décoration, un peu moins poétique et qui, espérons-le, =
2 aura disparu pour les fêtes do Pâques, |
1 adg. |

Vasque fleurie à la gare... ot... détritus à même lo trottoir.

(Photo Avipross-Guggisberg)

Bienne, ville de contrastes

C'est à la fanfare  cle Corgémont
qu 'incombe cette année l' organisation
riu Festival des fanfares du Bas-Vallon ,
les 11, 12 ct 13 juin prochains.  La
vedette dc ce festival sera Eddy Mit-
chell le chanteur de rock No 1 en
France. Outre Eddy Mitchell , Bomuakl ,
Agnès Loti , Chantai Simon , Guy Laurie
le célèbre présentateur des spectacles
de jeunes ct les c Sparks », tous de
Paris , compléteront cette distr ibution

Tous les jeunes se donneront  donc
rendez-vous pour passer une soirée
« du tonnerre » qui ne se représentera
pas de longtemps, et ceci grâce à
l'excellente initiative de la fanfare  de
Corgémont.

Communiqué
Eddy Mitchell à Corgémont

(c) Les membres du comité de jume-
lage do la ville de Nogent-sur-Marne,
qui avaient accueilli la municipalité
d'Yverdon en ju in  106-1 seront les in-
vités dc. la Fête des chanteurs vau-
dois lors de son premier week-end. La
députat ion sera composée de MM. Nun-
gesser (pet i t -f i ls  d\i célèbre aviateur)
député-maire de la ville , Kaoult , syndic
du conseil communal et Lanier conseil-
ler.

Yverdon reçoit sa jumelle
Nogent-sur-Marne
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Il la regarda avec attention et lui trouva le visage
fatigué. La réflexion de Mme Sevestre lui revint à
l'esprit : « Sylviane prend mauvaise mine ! »... Quel im-
bécile de ne pas s'en être aperçu. La pauvre fille
souffrait sûrement d'être séparée de son mari , ou peut-
être même regrettait-elle cle l'avoir suivi à Saint-
Marsac.

— Tu n'es pas malade ? demanda-t-il avec un affec-
tueux intérêt.

Elle le rassura :
— Nullement ! Mais je ne me vois pas sur les hau-

teurs , dévalant les pistes ou me débattant avec une
bourrasque de neige.

— Tu raffolais cependant de ce sport lorsque nous
étions à Paris.

— C'est vrai , mais j' en ai perdu l'habitude et les
circonstances ont changé. Et puis , je me sens d'humeur
casanière. Pars tout seul, je t'en prie.

François la regarda avec affection, vaguement in-
quiet , puis il se décida brusquement à partir.

En cinq minutes , Gracieuse prépara les sandwichs
et_ les skis furent fixés sur la voiture , ainsi que les
bâtons. Au cours dc ses pérégrinations il avait rep éré ,
à cinq kilomètres de là , un plateau où la neige était
bonne. Son intent ion était  cle laisser l'auto à quelque
auberge du chemin et de poursuivre sur ses skis.

Après avoir embrassé Sylviane , il se mit en route ,
heureux comme un collégien en vacances.

Il traversa le bourg et se mêla aux automobilistes qui
empruntaient la route nationale pour se diriger vers

PAubrac où des pistes étaient aménagées pour les spor-
tifs. Les skis encombraient  les toits des voitures ou
étaient fixés sur le côté des capots. A l'intérieur, des
skieurs en chandails cle couleurs vives, jeunes pour la
plupart , témoignaient une certaines exubérance. Quel-
ques-uns chantaient joyeusement. Seuls, les conduc-
teurs gardaient leur sérieux, attentifs aux pièges ten-
dus par la neige — glissante par places , molle et pro-
fonde à d'autres — qui faisait déraper les roues , pour-
tant  munies dc chaînes, ou plonger dangereusement
dans les creux. Mais tous savaient qu 'ils atteindraient
bientôt les étendues immaculées où ils pourraient se
griser de vitesse et cle joie.

François ne désirait nul lement  se mêler à eux. Son
plus cher désir était  cle se trouver seul avec ses pen-
sées ct ses rêves , d'être l'uni que skieur à sillonner la
neige encore vierge ct à découvrir les pentes ignorées.

Il avait étudié la carte puis s'était rappelé qu'un
jour , en revenant d'une ferme , il avait remarqué un
endroit isolé doté d'une auberge. Son intention était
d'y laisser son auto ct de s'élancer ensuite, sur ses
skis , vers la merveilleuse aventure , celle des espaces
inconnus et du grand silence.

Ce qu 'il n 'avouait pas, «'efforçant de se leurrer , c'est
que cet endroi t  était  situé à peu cle kilomètres de
Montfort et qu 'il fallait , pour l'a t te indre , passer devant
le château où vivait Patricia.  Il ne traverserait pas le
hameau , mais il apercevrait dc loin la tourelle bénie
entre toutes et les vieux murs poudrés de neige se
détachant à peine du fond blanchi de la forêt. Cette
pensée suffisait  à embellir une journée et à lui faire
supporter la cruauté de son impossible amour.

A l' instant voulu , il quitta la route et pri t  le chemin
qui conduisai t  à la montagne.  Il aperçut bientôt le
château, vision lo inta ine  ct fugit ive qui fut  néanmoins
chère à son cœur. M>ais , résolument , il cont inua et
arriva un quart  d'heure plus tard devant l'auberge dont
l'enseigne de fer forgé se balançait  dans le vent.

— Puis-je laisser ma voiture devant chez vous ? de-
manda-t-il à l'homme qui ouvrait la porte. Je revien-

drai la prendre au retour. J'aimerais aussi goûter votre
vin , j' ai apporté des sandwichs.

L'aubergiste s'empressa.
— Entrez , monsieur ! La patronne vous fera une

omelette et je sortirai une bouteille du pays.
— La neige doit être bonne par ici -et j'ai deux

ou trois heures devant moi.
L'homme fit la grimace et regarda la ciel.
—. Elle n'est pas mauvaise, mais le temps se gâte

et la bourrasque ne tardera pas. Vous ferez bien de
ne pas aller trop loin.

François souri t sans répondre. La pensée d'être aux
prises avec une temp ête de flocons ne lui déplaisait
pas. Il était dans un état d'esprit qui l'incitait à se
battre contre les éléments. Peut-être une lutte acharnée
avec la nature calmerait-elle celle qu'il menait en
permanence dans son cœur ?

Après avoir mangé et bu, il accrocha ses skis, sai-
sit ses bâtons et prit son élan. La descente était courte
et la piste remonta aussitôt en direction de l'endroit
qui l'avait attiré. Un skieur la dévala en sens inverse
à une distance qui lui permit d'apercevoir d'abon-
dants cheveux blonds.

— Une femme ! murmura-t-il. Il y a donc des tou-
ristes par ici ? Et moi qui rêvais d'être seul ! Pour
mon malheur, cette skieuse a évoqué en moi la sil-
houette de Patricia. La promenade dont j'attendais
soulagement et oubli va en être gâchée.

Il s'efforça de ne plus penser qu'au paysage magni-
fi que qui s'étendait devant lui. La forêt de sapins était
toute proche. Arrivé en haut cle la montée , il s'arrêta
et alluma une cigarctle. Contrairement à son attente ,
il se sentait oppressé. Les souvenirs éveillés par cette
skieuse inconnue avaient  de nouveau pris possession
de son âme. Il se trouva étrangement perdu dans cet
abîme de solitude dont il avait espéré tan t  cle bien.

Tout à coup, il jeta brusquement sa cigarette et
longea les arbres, descendant sur ses skis avec une nou-
velle ivresse. La pensée qu'il avait deux heures cle li-
berté devant lui pour s'étourdir et se griser de vaga-

bondage lui fit éprouver le désir d'oublier l'auberge où
il était attendu et cle s'élancer au hasard vers les pistes
inconnues.

Aidé de ses bâtons , il glissa sur les pentes, remonta
sur les coteaux , comme lançant un défi à la vie cruelle
et se grisant d'une légère sensation de peur.

Il venait dc s'arrêter un instant avant de prendre
une montée, lorsque la tempête éclata. Le vent glacial
entra brusquement dans sa chair comme une morsure
et les flocons l'enlacèrent , s'acharnant sur son visage
et ses mains. Il se sentit bientôt figé, grelottant , inca-
pable d'avancer , les oreilles brûlantes et le dos dou-
loureux. D'un effort violent , il poursuivit pourtant son
chemin , tête baissée, refusant cle revenir en arrière ,
espérant trouver au-delà de la montée un abri qui lui
permettrait d'attendre l'accalmie.

La neige l'aveuglai t et le vent lui coupait le souffle.
Il atteignit à grand-peine une partie plate tenta de

s'orienter. Le brouillard avait envahi la montagne et il
n 'avait devant les yeux que le monstrueux tourbillon
de la neige en furie , qui le frappait , le modelait , le
transformait en une statue blanche.

François se sentit épuisé. Une immense envie de
s'étendre là et d'attendre , impuissant à vaincre cette
lutte inégale, le fit rester quelques instants immobile ;
mais il se traita de fou et se laissa de nouveau glisser
sur ses skis. Ses mains et ses pieds étaient raides, in-
sensibles, il sentait l'cngourdiscment l'envahir peu à
peu, mais il avançait toujours, mû par une sorte d'ins-
tinct  ct de rage.

Il put remonter une pente , mettant tout son désir à
découvrir un toit , puis ses lèvres laissèrent passer un
son rauque qui voulai t  être une exclamation cle triom-
p he. L'auberge était là, devant lui , toute blanche ! Il
reconnut l'enseigne balançant sa charge de neige et
s'appuya vacillant , contre l'un des murs.

(A suivre)

ïout nous sépare et je l'aime

Fonds de placement sous la gérance fiduciaire da

l'Union de Banques Suisses
Direction: Intrag S.A., Gesdon d'Investment Trusta

Paiement des coupons
au 15 avril 1965

CANAC ~
Fonds de Placement en Actions Canadiennes

Coupon annuel no 10
net de l'impôt sur les couponi $ can. 4.20
moins impôt anticipé $ can. 1.17
montant net par part $ can. 3.03

Le droit à l'imputation ou au remboursement de l'Impôt anticipé se monte à
Fr. 4.70 par part ; ce dernier est calculé sur un montant brut deFr. 17.40. Le pro-
duit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux
porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction dc l'impôt fédéral
anticipé.

SAFIT
South Africa Trust Fund

Coupon annuel no 22
net de l'impôt sur les coupons Fr. 8.25
moins impôt anticipé Fr. 2.25
montant net par part Fr. 6.—

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse:
Fr. 8.33 par part. Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration ban-
caire, être crédité aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction
de l'impôt fédéral anticipé.

DENAC
Fonds de Placement en Actions du Commerce

de Détail et de l'Industrie Alimentaire
Coupon annuel no 3
net de l'impôt sur les couponi Fr. 1.70
moins impôt anticipé Fr. -.51
montant net par part Fr. 1.19

Montant brut sur lequel l'imputadon ou le remboursement de l'impôt fédéra]
antidpé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse :
Fr. 1.89 par part.
Le produit des coupons peut , en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux
porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt fédéral
andeipé de Fr. -.48 sur la part des revenus provenant de l'étranger ; toutefois ,
dans ce cas, la répartidon sera diminuée de Fr. -.11 de retenue supplémentaire
pour l'impôt américain. La retenue dcl'impôt fédéral anticipé de Fr.-.03sur la part
des revenus provenant dc Suisse peut être récupérée par les détenteurs de parts
non domiciliés en Suisse, dans la mesure prévue par un éventuel accord contre
U double imposition.

Les fonds de placement de l'Union de Banques Suisses vous permettent de
participer à un important portefeuille d'actions et de parts immobilières, soi-
gneusement géré.

Court début Rendement Fortune dei
arril 1965 (net d'impôt fond,

lut lei en franci
eouponi)

Fonsa Fonds de Placement en
Actions Suisses Fr. 390 2% 241 000 000

Slma Fonds Suisse de Placements
Immobiliers Fr. 1345 3%% 432 000 000

Eurlt Fonds d'Investissement
en Actions Européennes Fr. 150 21/2 % 201 000 000

Espae Fonds de Placement en
Actions Espagnoles Fr. 120 < 2'/j % , 65 000 000 ""-" ,

Franclt Fonds d'Investissement en .. . " .:
M tinta Actions Françaises ' ï". Fn 116 l'4% 69 000 000 ' :.- '

Germac Fonds de Placement en
Actions Allemandes Fr. 107 2!4% 34 000 000

Itac Fonds de Placement en
Actions Italiennes Fr. 189 2l/2 % 33 000 000

Amca America-Canada Trust
Fund Fr.363 2y4 % 771000 000

Canac Fonds de Placement en
Actions Canadiennes Fr. 713 21/2 % 129 000 000

Saflt South Africa Trust Fund Fr. 189 4|/2 % 192 000 000
Danac Fonds de Placement en Actions

du Commerce de Détail et
de l'Industrie Alimentaire Fr. 88 2% 109 000 000

pi

Domiciles d'émission et de paiement :

Union de Banques Suisses
liège et succursales

Lombard, Odler & Cle, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguln & Cle, Lausanne
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KENT munie du «Equilibre» est le rnot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (efmême si vous fumiez jusqu'à

FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut aller trop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un équilibre parfait dans un sens comme dans ''autre- pas que vous devriez cholsir KENT?
««f *-« l'affût rfa filti--srtû ût Le départemjQats.cientifique.d.e ,
entre 1 enet OC TUlfage 61 Lorillard a créé le fi ltre Micronite pour « i
Un arÔmé d'unè^CÏOUCeÙr ^s«rer le mfilleur effet de filtrage- ™K ™™ 

Jïï! ^,mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITEI

QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. 1 
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Un bon conseil: Fumez W%̂m mm I

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
D E I I C k Â A $* § 11 A T11 O CBELLE MACULAIURIE

à vendre à l'imprimerie de ce journal
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engage :

acheveurs (ses)
OU u

metteurs (ses) en marche
ainsi que des

ouvrières
habiles et consciencieuses pour ses dé-
partements Remontage et Emboîtage de

',\ réveils et pendulettes électriques Der-
byvox.

Prendre rendez-vous ou se présenter à m
DERBY S.A., 4, place de la Gare, Nen- W
châtel, tél. (038) 5 92 13. B
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cherche

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

Possibilités d'avancement.

Prière d'adresser offres écrites à :
i

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

H'
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jgj Compagnie d'assurance, à Genève, cherche

sténodact y lo
I de langue maternelle française.

Û Travail agréable, bon salaire, semaine de cinq jours, fonds

H de pension.

E Si nécessaire, studio mis à disposition.

y Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffres

1 V 250317 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Fiduciaire Bruno Muller,
1 Temple-Neuf 4, Neuchâtel,

engagerait pour date à convenir

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

Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8
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cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir,

dame ou demoiselle
pour son service réception et contrôle de la
marchandise. Nous offrons : semaine de cinq
jours, ambiance de travail agréable, place stable !
bien rétribuée, avantages sociaux très avancés.

j Faire offres ou se présenter à
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Maison cle commerce demande, pour la vente
aux particuliers à son propre compte,
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pour une région étendue de Suisse romande.
Excellentes possibilités de gain.

Nous exigeons expérience, dans la vente aux
particuliers. Bonnes connaissances d'allemand
parl é et voiture personnelle sont nécessaires.

Prière d'écrire à case postale 5, 3000 Berne 26.

iÉîfii||t  ̂
LA BANQUE EXEL

cherche une

emp loy ée de bureau
de langue maternelle allemande.

Nous exigeons apprentissage de commerce , deux années de
pratique au moins. Possibilité de se perfectionner en français,
Travail intéressant el varié.

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

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neu-
châtel, cherche

remonteuse
de finissage

pour petites pièces ;
travail à domicile

accepté. Tél. 5 45 71.

Bar Derby cherche

jeune homme
pour l'office.

| Entreprise du canton engagerait tout de suite,. _ j
ou pour date à convenir, des

CONTREMAÎTRES I
(ou conducteurs de travaux) 1

de GÉNIE CIVIL I
Faire offres, avec curriculum vitae complet

Il et prétentions de salaire, sous chiffres P 10550 N M

B is. iur. 3 k Publicitas, 2001 Neuchâtel. , : , I

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD
cherchent

pour leur secrétariat général
et leur service des achats

DEUX EMPLOYÉES
de langue française ayant des connaissances en allemand ,
consciencieuses et parfaites sténodactylographes.

Les offres de service manuscrites, copies de certificats,
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, doivent
être adressées au secrétariat général des

CÂBLES ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD

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

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

J- FMST : v
^jj 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.

I II s'agit d'un poste intéressant 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 ». ;S r

Nous cherchons de toute urgence

infirmière diplômée
pour vivre auprès d'un couple âgé.

Région bord du lac de Neuchâtel.
Tél. (038) 6 32 42.

Caprice Ŝ ,
U SALON DE COIFFURE POUR DAMES Û «f of;.{ l̂ lll

I cherche \ J& f f̂J /̂J

1re COIFFEUSE 1%?\
[J avec plusieurs années de pratique, pou- '-> «jr
Û vant assumer responsabilités. éj&ï^-̂r
i l  Faire offres manuscrites ou se présenter i' '"" 4 $.<**\\ au salon, fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel. lf m$ p̂~>**̂

NEUCHATEL

cherche : ,

MÉCANICIENS
AIDES-MECANICIENS
MANŒUVRES
OUVRIÈRES

Faire offres à notre usine des Cadolles, à
Neuchâtel.

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

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

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

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

Importante association professionnelle, à Bien-
ne, cherche pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylographe.

Les candidates sont priées d'adresser des offres
manuscrites, avec curriculum vitae, références,
copies de certificats, photographie, sous chiffres
T 40269 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

Le Bureau d'Adresses et de Publicité directe
engage, pour son service administratif ,

un employé de commerce
expérimenté, en possession du diplôme de fin
d'apprentissage ou d'une école de commerce..
Date d'entrée à convenir.
Bonnes connaissances de la langue allemande
exigées. Le candidat devra être capable d'orga- -
niser le bureau et de diriger le personnel. En
cas de convenance, le titulaire du poste aura
la possibilité d'accéder aux fonctions de direc-
teur dans un avenir assez rapproché.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats
et références au président du comité du Bureau
d'Adresses, place de la Gare, 2002 Neuchâtel.

AXlSOR
TSAT

engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir,
quelques

OUVRIÈRES SUISSES
(pas d'autorisation de travail pour étrangers) qualifiées
ou débutantes pour parties du pivotage. On met au cou-
rant.

Prière de s'adresser directement à la direction de
notre succursale Saint-Martin. Tél. (038) 7 13 66.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

une dactylo
de langue maternelle française possédant de

bonnes connaissances d'allemand.
Adresser offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la Caisse de compensation de

l'industrie suisse des machines et métaux
8008 Zurich, 1, Dufourstrasse.

On demande

jeune
homme

pour le service
essence ; occasion

de s'Initier aux tra-
vaux de bureau. Se
présenter au Garage
de la Côte, Peseux.

Famille suisse habitant le Portugal cherche
famille de langue française pour sa fille,
âgée de 13 ans, désirant séjourner 3 - 4
semaines en Suisse pour

pratiquer le français
si possible dès le 15 Juin 1965.
Faire offres à M. Ithurbide, 15, chemin
de Boches, Genève.



RÂNDY MAISON LE NOUVEL ENFANT PRODIGE
Ï̂IMMS  ̂ Heureuse Amérique, où les champions se succèdent comme les saisons

DÉJÀ . — Bob Bayes (à droite) , vainqueur du 100 m aux Jeux de
Tokio, a déjà trouvé son remplaçant.

On pourrait ère en droit d'affirmer :
à nouvelle saison, nouveaux champions.
L'adage se vérifie pleinement aux Etats-
Unis puisque Matson et Smith sont les
premiers à défrayer la chronique par une
succession d'exploits qui laissent vraiment
rêveur. Alors qu'en Europe on en est en-
core aux compétitions en salle, qu'on par-
ticipe toujours à des épreuves de cross,
les Américains, selon la tradition, ont lan-
cé leur nouvelle saison en plein air avec
des réunions ayant lieu en Californie et
au Texas. C'est à Collège Station que
Randy Matson, colosse de 2 mètres et
accusant un poids de 114 kg, a effacé
le nom pourtant prestigieux de Dallas
Long des tabelles indiquant les records
mondiaux. Le jet de cet étudiant de vingt
ans a été mesuré à 20 m 70, soit un
gain de 2 cm sur le record de Long. Le
gain, en soi, est minime, mais la ma-
nière dont Matson a lancé le poids fait
croire que nous avons découvert un nou-
veau phénomène. Sa série est absolument
impressionnante avec 4 jets à plus de

20 m et le plus « mauvais » mesuré à
19 m 89 !

58 m 09 AU DISQUE
En plus, Matson vient de se révéler

également comme un discobole de très
grande valeur puisque, avec une technique
encore insuffisante, il a jeté ' le disque
à 58 m 09 et ceci avant d'entamer sa
prodigieuse série au lancement du poids.
C'est dire qu 'il sera peut-être, un jour ,
l'homme des 21 m au poids et 62 m au
disque et , qui sait s'il n'arrivera pas à
détenir le record du monde des deux spé-
cialités. En 10 ans, la progression du re-
cord du poids a été assez lente puisque
O'Brien en était à 19 m 25 en 1956.
Puis est venu Nieder , qui fut le premier
homme à atteindre 20 mètres r il fut un
grand vainqueur olympique à Rome, lais-
sant l'expérimenté O'Brien à ses pleurs
et à son immense déception. Avec Mat-
son, la tradition américaine se perpétue
et l'avance sur les Européens reste consi-
dérable puisque étant de plus d'un mètre.
Mais il n 'est pas certain que Matson soit

le champion olympique en puissance à
Mexico... les choses allant si vite dans ce
pays !

LES SUCCESSEURS
Dans le domaine du spirnt, et en comp-

tant avec les retraites de Carr et Hayes,
il faut admettre que la succession est
extrêmement difficile et que les nouveaux
se donnent pour mission de faire aussi
bien que leurs prestigieux prédécesseurs.
Tommy Smith, absolument inconnu à ce
jour-, vient de se révéler comme un très
grand coureur de 200 m. En l'espace
d'une semaine, il a couru un 220 yards
en ligne droite en 20", puis un 220 yards
avec virage en 20" 6. Attendons les pre-
miers grandes réunions afin de voir si
Smith va confirmer ses récents exploits.
Stebbins, plus connu , a réalisé 9" 2 sur
100 yards, soit à un dixième du record

détenu par Bob Hayes. Ce n'est donc pas
cette année encore que les Américains
auront des difficultés lors des rencontres
à jouer en Europe.

IL FAUT S'EN MÉFIER
A Londres, puis à Berlin, avec une for-

mation honorable mais privée de plusieurs
vainqueurs olympiques, les Etats-Unis ont
écrasé leurs adversaires anglais et alle-
mands. De telles rencontres en salle ne
se justifient plus , tan t la différence de
classe est évidente. Il faudrait envisager
la création d'une sélection continentale
pour donner un peu d'intérêt à ces com-
pétitions entre quatre murs. D'autant plus
que la formule est discutable et que les
temps enregistrés laissent rêveur. Les
exemples ne manquent pas. A Tampere,
sur une piste en bois, l'Anglais Simpson
a réalisé 13' 58" 4 sur 5000 m. A Berlin ,
mieux encore, on note pour Norpoth un
temps inférieur à 8 minutes sur 3000 m,
46" 8 pour Larrabee sur 400 m et surtout
1' 47" 4 par Nelson sur 800 m. La piste
berlinoise doit être mystérieusement rapi-
de et la régularité de ces courses reste à

' prouver. Pour nous, les compétitons en
salle demeurent la base d'une préparation
hivernale en vue de la saison. Nous avons
quelque peine à voir Dunn et Pender
s'écraser, après un sprint de 60 m, contre
les sacs de protection en caoutchouc. Il
y a quelque chose d'irréel, de discutable
qui nous fait attendre le début de la véri-
table saison.

J.-P. S.Les hommes de Skiba sont aussi capables du pire

Match de championnat de ligue A ce soir à ia Chaux-de-Çortcfë

Pour Skiba , le ménisque ne sera bien-
tôt plus qu'un mauvais souvenir. Le mé-
decin 1* a autorisé h regagner son do-
micile à condition de rester le plus
souvent possible au lit. Samedi, les
points de suture seront enlevés et la
rééducat ion ira en s'accélérant.

En trois jours
Pourtant , La Chaux-de-Fonds doit

jouer deux matches de championnat
d'ici à la fin de la semaine : ce soir
contre Bienne et, trois jours après,
contre Chiasso, ces rencontres n'ayant
pu avoir lieu aux dates prévues par le
calendrier le terrain de la Charrière
étant alors fortement enneigé. Skiba,
qui n'était pas à Genève samedi passé,
pour voir ses joueurs à l'oeuvre contre
les Servettiens, n'a aucun problème de
formation à résoudre. Les bosses se
sont résorbées, les plaies ont été pan-
sées, tant et si bien cjue les onze vain-
craeurs de Zurich seront peut-être ceux
Bienne, soit : Eichmann ; Egli, Defo-
rel ; Voisard, Quattropani, Berger ;
Vuilleumier, Bertschi, Trivellin, Ante-
nen, et Brassard.

Le pire
Pour les champions de Suisse, on

voudrait être certain de cette victoire,
mais il nous ont appris, cette saison,
qu'ils sont aussi capables du pire. Ap-
paremment, les Biennois sont à leur
portée, mais, justement, il faut se mé-
fier des apparences. A la solidité de la
défense bernoise, Skiba ne peut oppo-
ser que l'athlétique Vuilleumier. ïri-
Vellin, Brossard et Bertschi n'ont rien
de fonceurs, e t -.si leurs qualités tech-

¦flicjûes,''peuVent faire' merveille au cen-
tre du terrain , elles pourraient se révé-

ler insuffisantes dans la zone de réa-
lisation .

On imagine mal Bienne jouant fran-
chement la carte de l'offensive, car
cette équipe entend gagner des points
devant son gardien. On l'a vu à Lau-
sanne. Pourtant , mettre en confiance
l'adversaire, le laisser se découvrir pour
mieux lancer de dangereuses contre-
attaques pourrait être une tactique
payante. Marquer deux buts dès le dé-

but serait évidemment la solution la
plus heureuse, mais encore faut-il y
arriver...

Ce qui importe pour La Chaux-de-
Fonds, c'est non seulement de gagner,
mais aussi de se réconcilier avec son
public qui est resté sur la mauvaise im-
pression de la seconde mi-temps du
match contre Zurich . A Bertschi et Cie
cle montrer s'ils en ont envie.

td

Attrayant derby
Cantonal - Xamax

Coupe roma.nde en nocturne à Sa Maladiére

A Neuchâtel tout comme à la Chaux-
de-Fonds, il s'agira d'un match en re-
tard , comptant pour la coupe romande
cette fois-ci. Prévu par le calendrier
à Serrières, il se jouera néanmoins sur
le terrain de Cantonal où il est possi-
ble d'organiser des nocturnes. Que les
daux clubs aient pu se mettre d'accord
sur ce point-là est déjà un succès qui
mérite d'être relevé.

Spectaculaire
Quelle importance accorder à ce der-

by. ? Ni trop ni trop peu . Certes , les
équipes lutteront pour la suprématie
locale et , à' ce jeu i Cantonal est favori .
supérieur qu 'il est probablement à
Xamax tant sur le plan technique crue
physique, le rythme en Ligue B, étant
sensiblement plus rapide qu 'en pre-
mière Ligue, Pourtant , on est en droit
d'attendre un bon spectacle.

Xamax possède quelques très bonnes
individualités , et ce n'est pas un effet
du hasard s'il brigue l'ascension en
Ligue nationale , et s'il n 'a perdu que

deux fois depuis le début de la compé-
tit ion . Dirigé par un ancien cantona-
lien , André Facchinetti , Xamax présen-
tera sans doute sa meilleure forma-
tion , excepté le gardien Jaccottet qui
souffre d'une côte cassée et — peut-
être — Serment.

Agréable
Il est évident que, dans une telle

rencontre , le favori n'a pas le beau
rôle, même si Cantonal n 'a jamais per-
du contre son rival de Serrières. Mais ,
à vrai  dire , cela n'a àuctine importan-
ce. L'essentiel est que cette rencontre
soit sympathique et agréable , et quel
chacun ne pense qu 'à faire valoir 

^
ses

qualités. L'équipe de Cantonal . sera
probablement celle qui prend part cha-
que dimanche an championnat et qui
a déjà montré , lors de parties amicales
surtout , qu 'elle peut pratiquer un foot-
ball  a t t rayant .  Aux joueurs des deux
cnmps de ne pas décevoir le public
qu 'on veut croire nombreux.

td

nv SENTIMENT. — Contre son
ancienne équipe , le Biennois

Matter  n'en tera pas .

Réformes importantes en Allemagne

Tampere a porté ses fruits

A la suite des résultats médiocres enregistrés au tournoi mondial en
Finlande, la Fédération allemande a prévu plusieurs, réformes* ,Ar l'avenir, ,„
les ' équipes allemandes ne pourront 'plus être dirigées que par iah; èhtralneùr :
diplômé et elles ne pourront plus faire appel à des joueurs-entraîneurs. -
L'entraîneur national Markus Egen sera désormais secondé pap un second

i-entraîhcÛT . à plein temps. Un troisième entraîneur national, chargé plus
particulièrement des jeunes , sera engagé. Un cours spécial pour les gardiens
sera organisé au mois dc mai sous la direction du Tchécoslovaque Horsky.
En ce qui concerne le champ ionnat, il comprendra encore un double tour et il
débutera le 1er octobre. Il réunira , en première division, dix équipes au lieu
de huit.B I E N N E

s accroche
avec courage

9 Depuis le 21 mars, date du ren- ©
• voi du match de ce soir, la situa- 0
• tion des Biennois ne s'est pas amé- ©
? liorée. Ils ont perdu une première J
f pois à la Gurzelen contre Lugano ?
^ 

avant d' aller s'incliner fo r t  hono- 9
O rablement à Lausanne . Ainsi , ils ©
9 ont connu deux défai tes , dans des 0
• conditions d i f f é ren tes  il est vrai. •
z Si la première avait réduit à néant 9
Q tous les espoirs, la seconde en a 2
O redonné quel que peu. Enf in , same- $
• di dernier, Bienne a joué à G'ran- O
• ges contre une formation de Ligue •
J inférieure ; il s'est imposé , sans •
0 avoir présenté un bon footbal l , 9
0 nous assure-t-on. 0
© Ce soir, les Biennois ne doivent •
• absolument pas rentrer bredouilles •
g de la Chaux-de-Fonds . Même si cela 9
Q était , ils ne seraient pas encore g
O condamnés pour autant. En e f f e t , 0
• le champ ionnat occupera encore #
• sept dimanches et , thé-oriquemenl, •
? les points obtenus dans ce temps •
J pourraient être s u f f i s a n t s .  Dire 5
£ que le maintien de Bienne. en Li- 9
• gue nationale A dépend du match 9
• de Ce soir est peut-être exagéré , S
• mats certainement pas tout à fa i t  •
J faux .  J
• J.-P. G. «

La préparation athlétique îles Suisses
La Ligue suisse de hockey sur glace et le secrétariat du championnat suisse interclubs

d'athlétisme ont décidé de mettre à nouveau sur pied en 1965 un championnat d'athlétisme
d'été pour les hockeyeurs. Ceux-ci concourront en catégorie E et se mesureront jur les
disciplines suivantes : 50 m, 100 m, hauteur, longueur et lancement du poids de 5 kilos.
Délai d'inscription : 15 juin .

• En demi-finale de la coupe Stanle\' , Détroit Red Wings a battu Chicago
Black Hawks 4-2. Détroit mène par trois victoires à deux.

Les organisateurs se plaignent
Apyèr. le :n our ces Quatre Cantons

Les organisateurs du dernier Tour
des Quatre cantons ( l e  t Yelo- und
Motorclub Industriequurtier Zurich -»)
exp liquent , dans un communi qué remis
à la presse , les raisons qui ont amené
la non-participation à leur épreuve de
trois équi pes étrangères, annoncées . La
première de ces raisons est , selon eux ,
le f a i t  que deux épreuves internationa-
les — l'une en Allemagne , l' autre en
France — nient été avancées au 'i-
avril, alors Qu 'elles avaient été inscrites

ù une autre date lors de l'établissement
du calendrier international , au mois
de novembre. C' est ta raison polir la-
quelle la p lupart des nombreuses in-
vitations adressées par les organisa-
teurs »ont restées sans réponse .

Plainte déposée
L' un des deux groupes spor t if s  ita-

liens dont on avait annoncé la parti-
cipation avait [ait connaître lélé grn-
phi quement son accord le 22 mars.
Trois jours  avant la course , il f i t  sa-
voir , également par télé gramme , que
ses prétent ions  f inancières avaient aug-
menté. Les organisateurs acceptèrent
cette augmentation et le f i ren t  savoir
immédiatement par télé gramme. Us
considèrent le. forfai t  des coureurs dc
ee groupe, sport i f  comme une rupture
de contrat et ils dé poseront p lainte
auprès de l'Union cycliste internatio-
nale . Au suje t  du second groupe spor-
t i f  i talien, l' accord avait été passé
avec son cap itaine , Fontona . Mais celui-
ci tomba malade, et it ne parvint pas
ù joindre ses équip iers. E n f i n , p our
l'é qui pe bel ge également en cause , les
organisateurs étaient en possession
d' un accord éc) rit dc son représentant
en Suisse.

Les organisateurs du Tour des Quatre
cantons terminent leur communiqué
en regrettant d' avoir ainsi dé çu leur
f idè le  public. Ils f e r o n t  le nécessaire
pour que la 2~>me édition de leur
épreuve bénéf icie , en 1!) Gf >, d' une parti-
ctpation di gne de ses devancières.

0 La lame édition die la Route de
France , épre uve réservée aux indépen-
dants français de 2me et 3me catégories,
ainsi qu'aux amateurs d'élite et aux
indépendants B suisses, fera étape à
Genève, le 20 mai prochain. L'épreuv e
se courra du Ifi au 22 mai et elle réunira
l t  équi pes de (> coureurs. Des pour-
parlers sont en cours pour que deux
format ions  helvétiques y prennent part .
La Hou le  de France 1965, au palmarès
de laquelle on trouve les noms de
Rivière , Saint , Mastrotto , Jouirden et
Aimar  notamment , se couirra en sept
étapes.

COUPE DES CHAMPiONS D'A./B^QL !i DU SUD

Un match d'appui sera nécessaire en-
tre Pénarol de Montevideo et Indepen-
diente de Buenos-Aires pour connaître le
vainqueur de la coupe d'Amérique du Sud
des champions. En effet , à Montevideo,
en matoh retour comptant pour la finale ,

les Uruguayens se sont imposés 3-1
(2-0) . A l'aller , las Argentins avaient fait
la décision par 1-0. La différence des buts
n'entre pas en ligne de compte en coupe
d'Amérique du Sud, de sorte qu 'un match
d'appui sera indispensable, Il aura lieu
le 15 avril à Santiago du Chili.

La vlUoire de Pénarol fut acquise grâ-
ce à une meilleure orientation collective
du jeu et à une circulation plus rapide
du ballon , contrairement à l'équipe ar-
gentine qui s'obstina à manœuvrer au
centre du terrain , pratiquant un football
excellent mais totalement improductif.
Malgré un temps frais et quelques lé-
gères averses, 55,000 spectateurs emplis-
saient les gradins du stade du centenaire.

Les équipes étaient les suivantes :

Pénarol : Mazurkiewicz ; Ferez, Varela,
Forlan , Goncalvez ; Caetano, Ledesma ;
Rocha, Reznik, Silva , Joya.

Indépendante : Santoro ; Navarro , Paf-
lik , Perrlro ; Acevado , Guzman ; Bernao,
Mura , Suarez, Mata, Savoy.

MARQUEURS : Goncalvez 14me ; Rez-
n ik  43me, Seconde mi-temps : Rocha
20me ; Mata 43me.

Un troisième match est nécessaire
entre Penaroi et Independiente

BOLOGNE. — Le boxeur poWs lourd
iialien de Piccoli a battu l'Américain
Beasley par k.o. au 2me round d'un com-
bat prévu en 10 reprises.

BOSTON. — Le 69me marathon de
cette ville, couru sur la distance classi-
que de 42 km 204, verra plus de 375
athlètes à son départ , ce qui constitue
un chiffre record.

ILE DE MAN. — Anquetil prendra part
aux 100 miles qui auront lieu le 22 juin,
dans le cadre de la semaine sportive de
l'île.

ZURICH. — Environ 850 concurrents
participeront au championnat cycliste de
Zurich , qui aura lieu le 2 mai. Il y aura
une cinquantaine de professionnels.

SINGAPOUR. — Poon (Hong-kong)
sur « Lotus » a remporté le GP de
Malaisie, couru sur 290 km, devant
son compatriote Holland , qui court sut
« Lotus » également.

Inquiétude en Fraise
M. Massard , président du comité olym-

pique français et vice-président de la
commission executive du C.I.O., a annon-
cé qu'il avait écrit au premier ministre
français, M. Pompidou, et au secrétaire
d'Etat à la Jeunesse et aux sports, M.
Herzog, pour attirer leur attention sur
les conséquences possibles d'un éventuel
refus du gouvernement français d'accor-
der des visas aux athlètes est-allemands
lors des prochains Jeux olympiques d'hi-
ver à Grenoble. Précisons que ce refus
pourrait , en effet , remettre en question
la déslgantion de Grenoble comme orga-
nisatrice des Jeux.
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O La finale de la coupe d'Angleterre
qui, le ler mai à Wembley, opposera
Liverpool et Leeds United, sera dirigée
par l'arbitre de West Bromwich Bill
Cléments (45 ans).

© Victorio Casa , la jeune vedette du
football argentin (21 ans) a dît subir
l'amputation du bras droit et il est pro-
bable qu'il devra renoncer au football
professionnel. Après avoir ignoré les som-
mations d'une sentinelle, il avait parqué
sa voiture dans une zone militaire et
reçu une balle dans le bras.

Ceux pi ont tort
Il est des mauvaises langues

qui disent : « Cantonal a fa i t
exprès de perdre contre S c h a f f -
house parce qu 'il n'a pas assez
d'argent pour monter en Ligue A».

Voilà qui est ridicule. C'est déjà
assez malheureux d'être pauvre
sans , encore, chercher à perdre ,
tant il est vrai que ce sont les
victoires qui invitent tes sport i fs
à se rendre au stade et que le
meilleur moyen pour un club de
récolter quel ques sous est d'attirer
le p lus grand nombre possible de
spectateurs. De p lus, ceux qui
a f f i rmen t  que Cantonal a perdu
volontairement semblent ignorer
que les joueurs neuchâtelois ont
financièrement avantage à rem-
porter une victoire p lutôt qu 'à
la céder à l',adversaire. Si le co-
mité de Cantonal avait demandé
à ses joueurs de perdre , il aurait
donc dû leur promettre une som-
me p lus fo r t e  que celte qu'ils
auraient reçue en cas de victoire.
Autrement dit. il aurait fa l lu  que
les Cantonaliens sachent g agner
p lus en perdant... qu 'en gagnant.
Vous me suivez toujours ? A lors
vous conviendrez avec moi qne
les mauvaises langues ont tort de
l'être, comme toujours, et qu'elles
connaissent aussi mal les finances
de Cantonal que la sportivité de
son comité.

Sans rancune.
FRANÇOIS

FOOTBALL

En accord avec le comité de la Ligue
nationale , Granges et Young Boys ont
décidé de renvoyer au mercredi 28 avril
la rencontre  dc championnat qu 'ils au-
raient  dû jouer demain soir, ceci en
raison dc la blessure survenue à Tirana
au gardien Elsener.

BOXE
Revenant  sur une précédente décision ,

I'EBU n autorisé l'Italien Visintin à
met t re  volontairement en jeu son titre
de champion d'Europe des poids sur-
wel ters  devant  l 'Allemand Muller.

BÀSKEÏBALL
En b a t t a n t  l 'équi pe soviétique Ï.S.K.A.

de Moscou 7(i-()2 , Real Madrid a con-
servé la coupe d'Europe des cluhs cham-
pions, qu 'il avait remportée l'an dernier.
Bat tus  88-p'il à Moscou , les Espagnols
ont pris , à la « Fiesta alegre » , dans
leur fronton madrilène , une belle re-
vanche.

CYCLISME
Un j eune  Français de 18 ans , José

Catiau , a remporté , hier , la première
étape du Tour du Maroc courue entre
Casablanca et El Jadida , sur 100 km.
Natif de Saint-Quentin , Catiau a enlevé
la victoire de magnif ique façon en
s'arrachant  du peloton ù 17 km du but
à la suite d'un démarrage très sec qui
devait  laisser tous ses concurrents sur
place. Le départ de la course avait été
donné par M. Boutaleb , ministre maro-
cain de la jus t ice  el président du
Conseil communal de Casablanca.

Classement : 1. Catiau (Fr) les 100
km en 1 h 50,39" ; 2. Grac (Tch ) 1 h
59'49" ; 3. Muccioli (It) ; 4. Tendola
(It) ; 5. Porti (It), même temps.
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ET CE S iH R  ? — Goelz, Burri (marqué p«8* l'effor t )  et Sehivab.
spectateur a t tent if , n'ont pas eu île réussite contre Schaffhouse.

Mis espèrent en avoir plus ce .voir.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Robert Grunig, l'avont-
centre de Young Boys qui
avait été suspendu récem-
ment par les dirigeants de
son club pour atteinte à
l'esprit sportif, pourra jouer,
demain soir, contre Gran-
ges. Tenant compte du fait
que l'intéressé s'est excusé,
le comité du club bernois a,
en effet , décidé de lever avec
effet immédiat la mesure
qu'il avait prise contre lui.
Tout est donc bien qui finit
bien.
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» !̂VEK. — Peut-être le disco-
bole tchécoslovaque aura-t-il un
jour, comme adversaire princi-

pal le dénommé maison...
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MADEMOISELLE DE SOMBREUIL
Héroïne de la Révolution française

Ed. Pion
Lorsque des visiteurs entrent aux Inva-

lides dans la crypte des gouverneurs, Ils
aperçoivent au milieu des tombes qui por-
tent les noms prestigieux de Jourdan, de
Bessières, de Moncey, de Mortier, d'Oudi-
not et de combien d'autres gloires de la
France, un œuf de marbre noir juché
sur une colonne, aveo ces mots : < Cœur
de Maurille de Sombreuil. » Le cœur d'une
femme parmi les corps de tant d'hommes
illustres I Qu'est-ce que Mlle de Sombreul'
a donc fait de si remarquable ?

Jacqueline Chaumié
, LE RÉSEAU D'ANTRAIGUES

ET LA CONTRE-RÉVOLUTION
1791 - 1793

Ed. Pion
La contre-Révolution est mal connue :

Jacqueline Chaumié a découvert dans les
archives de Madrid les rapporta des
agents secrets, que d'Antralgues, alors
émigré en Suisse, envoyait à l'ambassa-
deur d'Espagne à Venise, Las Casas. Cette
correspondance fait revivre le monde
complexe et profondément divisé de
l'émigration et des royalistes de l'inté-
rieur ; elle nous fait aussi comprendre
l'extrême variété des milieux révolution-
naires.

Commandant Cousteau
LE MONDE SANS SOLEIL

Librairie Hachette
Y aura-t-il bientôt un nouveau conti-

nent sous la mer, peuplé d'hommes, avec
leurs maisons, leurs villes, leurs Indus-
tries ?

Les océanautes du commandant Cous-
teau viennent de prouver que ce rêve
fou était réalisable. En établissant sur les
hauts fonds de la mer Rouge leur station
expérimentale, Préeontinent no 2, Ils ont
matérialisé un des plus vieux rêves de
l'humanité.

C'est le récit de cette extraordinaire
aventure que le commandant Cousteau dé-
crit. D'admirables photographies nous font
pénétrer dans ce « Monde sans soleil ».

Otto Karrer
L'UNITÉ CHRÉTIENNE

Ed. Salvator
Après les efforts des pionniers de

l'œcuménisme et les diverses sessions du
concile, l'intérêt pour l'unité et le rap-
prochement des chrétiens gagne toujours
du terrain.

Cette préoccupation est devenue celle
de toute la chrétienté.

Ces pages aident à persévérer, à espé-
rer, à attendre avec patience et à réaliser
ce qui est possible dans l'Immédiat.

Le lecteur comprendra que pour lui le
souci œcuménique est un devoir.

chercha, pour son siège central de Neuchâtel :
TRANSPORT SINISTRES

secrétaire-dactylographe
de langue française, ayant notions d'anglais ;

SERVICE D(B CORRESPONDANCE

secrétaire-dactylographe
de langue française.

Ces deux postes demandent : ,
— intérêt pour la dactylographie et la corres-

pondance
— orthographe sûre
— si possible la connaissance du dictaphone.

Entrée : selon entente ou tout de suite.

Paire offres comprenant curriculum vitae, copies
de certificats et photo, au service du personnel
de LA NEUOHATHLOISE - GENERALES, 16, rue
du Bassin, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 7444.

Grands magasins AU CENTRE DE LAUSANNE

LA PLACE D'ACHETEUR
ET CHEF DE RAYON

de nos rayons parfumerie, articles de toilette,
maroquinerie et papeterie

est à repourvoir

En raison du développement très rapide et de
l'agrandlsesment en cours de nos grands magasins,
nous désirons engager une personne capable, connais-
sant parfaitement la branche, dynamique et sachant
diriger du personnel.
Nous offrons des conditions de salaire, de travail et ,
de sécurité sociale de ler ordre

•1 :.
Les personnes ayant déjà eu, si possible, une activité
semblable dans un grand magasin sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, aveo photo, curriculum
vitae, copies de certificats et références, au service
du personnel de la Société coopérative de consomma-
tion de Lausanne et environs, rue Chaucrau 8, 1000
Lausanne 9.

cherche
pour entrée 1er août ou date à convenir,

employée de bureau
; qualifiée et de confiance, très ordonnée. Nous

offrons place stable' et bien rétribuée, travail
indépendant, avantages sociaux très avancés.

Faire offres ou se présenter à
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• Ensuite de démission honorable, le •
^ 

poste de g

• TENANCIER i
; DU CERCLE LIBÉRAL J
• •
0 est à repourvoir pour date à con- 

^venir.

Q La préférence sera donnée à couple _
ayant déjà de l'expérience dans ce

• domaine. *
Le cahier des charges peut être con-• suite auprès du tenancier du Cercle •

9 libéral. 9
• Faire of f res , avec curriculum vitae, •
• auprès du comité du Cercle libéral, •
C 20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. *• •
• • • • •  è '•• é • • .• • • • •'• "  •
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Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche

COMMIS DE CUISINE
I Faire offres ou se présenter à la direction

-JE MARC FAVRE
a Ê̂ n MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJQf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

ingénieur-technicien
horloger E.T.S.

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à un jeune
technicien, capable et travailleur, l'occasion de
se familiariser avec l'ensemble de la technique
horlogère, de la construction de calibres à l'as-
semblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres , accompagnées d'un ourriculuim vitae, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.

i On demande pour
! entrée à convenir

| jeune homme
j comme

garçon
de courses

! et pour aider au
laboratoire. Diman-
che libre, bons ga-
ges et bons traite-
ments. M. Moser

boulangerie-pâtisse-
rie, Sahlistrasse 51,

3000 Berne.
Tél. (031) 33 55 93.

Organisation européenne cherche

-

secrétaire - sténodactylo
bilingue français-allemand, anglais souhaité,
quelques années d'expérience. Semaine de cinq

| jours. Date d'entrée : ler juin 1965. j

Faire offres détaillées, avec photographie, sous
chiffres P N 35197 à Publicitas, 1000 Lausanne. .'.'

«——"^̂ 1————— ____________ _̂____^ _̂^^

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
(de nationalité suisse) ;

ouvrières
(de nationalité suisse).
S'adresser à J. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33/34.

Ménage de deux personnes âgées cherche

demoiselle ou dame
sachant cuisiner et travailler seule. Place
stable. Indépendante, heures régulières,

horaire & fixer.
Adresser oHres écrites à M. L. Bura,

faubourg de l'Hôpital 37.
Tél. 617 08 (le matin, sauf mardi )

Garage renommé de la ville
engagerait à la

demi-journée
une

secrétaire expérimentée
capable d'exécuter des travaux
de comptabilité. Si possible
allemand ou anglais. Entrée
immédiate. Faire offres sous
chiffres G K 1156 au bureau

\ du journal.
V_________U_U____________________________ m____m

BRICOLES
Nous cherchons

peintre
pour entretien de

peinture dans villa.
Paire offres sous
chiffres AK 1231

au bureau du
journal.

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.

Importante entreprise de la
place cherche une

secrétaire expérimentée
au courant de tous les travaux
de bureau. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de cinq
jours. Entrée en fonction le
1er juin ou date à convenir.
Adresser offres, accompagnées
de copies de certificats et cur-
riculum vitae, sous chiffres
L H 1069 au bureau du jour7
nal.

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.

MAISON PERRET & PICCI
meubles de style, Vilars (NE)
cherche¦

„
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UN EBENISTE
pour entrée immédiate. Nous
prenons à notre charge le
transport Neuchâtel - Vilars.
Tél. (038) 6 93 42.

Pour le ler mai, on demande
une

fille de buffet
Libre le soir et tous les di-
manches. Adresser les offres ,
avec photo et copies de certi-
ficats, à la confiserie-tea-room
Wodey-Suchard, Neuchâtel.Pour entrée immédiate ou à

convenir, nous cherchons

une (e) comptable
I piy,

Adresser offres écrites à FO
1226, au bureau du journal.
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CONCIERGE
On cherche, pour grands im-
meubles locatifs, couple pou-

' vant s'occuper du service de
concierge et assurer une per-
manence.
ON OFFBE :
— logement de 3 pièces gra-

tuit plus salaire approprié.
ON DEMANDE :
— personnes soigneuses, cor-

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

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

Nous cherchons

ACHEVEURS
avec mise en marche
en atelier ou a domicile.

VTTPTPAIRD WATCH Corcelles (NE) .
Tél. (038) 8 4148.

Entreprise de la ville cherche,
pour entrée à convenir, une
personne ayant le sens de l'or-
dre et de l'organisation pour
son

service d'expédition
Adresser offres écrites sous
chiffres F P 1236 au bureau
du journal. ¦

i

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

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 10.30
* 31 décembre 1965 . . 32.80

* 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 I
y pour le montant de vôtres abonnement. J

Scierie, fabrique de caisses cherche

2 ou 3 manœuvres
S'adresser au bureau

Samuel Calame & Cie, Serrières.

MAISON DE GESTION
DE FORTUNES, à Genève

désire engager pour début juin 1965

un jeune comptable
au courant des opérations bancaires.

Situation d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et références, sous
chiffres O 60808 - 18, Publicitas,

1211 Genève 3.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,

i tél. 4 01 51, engage :

portier
et I

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Faire offres ou se présenter à
la direction .

On demande pour, la saison

sommelière extra
2 ou 3 jours par semaine ;
forts gains.
Faire offres ou se présenter à
l'hôtel des Deux - Colombes,
Colombier, tél. 6 36 10.

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

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

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

Nous cherchons, pour Pâques
ou date à convenir,

jeune homme
comme commissionnaire et ' ai-
de pour des travaux légers
dans la boulangerie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Congé le dimanche.
Adresser offres écrites à F.
Salvisberg, boulangerie, Schô-
nenwerd. Tél. (064) 41 13 23.

On cherche

jeune femme
ou

jeune homme
pour le buffet
Tél. 4 09 12.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Café du Muraz
3960 Sierre

Tel .(027) 5 1126.

JEUNES FILLES

pour
l'Angleterre
sont cherchées

comme « mothers'
help » pour

familles, ou femmes
de chambre pour

hôtels. Renseigne-
ments : Bureau V.
Tiisoher, chemin
de Bellevue 36a,

Fribourg
Tél. (037) 2 99 42,
de 8 h & 11 h ou

le soir.

On demande

sommeliers (ères)
connaissant les
deux services,
ainsi qu'une

femme
de chambre
Entrée immédiate

ou à convenir.
S'adresser à l'hôîel-

restaurant City.

On cherche

CHAUFFEUR
pour remplacement

de 2 à 3 mois,
permis de voiture

suffisant. .S'adresser
àJ. Skrabal, Peseux,

Grand-Rue 38,
Tél. 813 33.

Je; cherche •> »•*
employée

de maison
sachant cuisiner et

travailler seule.
Gages à convenir.
Mme Jacques Ri-
baux, Cassardes 6,

tél. 5 35 87.

On cherche

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
(volontaire)

pour aider à la pos-
te et au jardin,

VA h de distribution ,
stc., d'avril à octobre.
Bonne préparation
pour le service pos-

tal. Possibilité
d'apprendre

l'allemand. Rensei-
gnements au Bureau

de poste Aeschi
près Spiez (Ober-

land bernois) .

1 REPRÉSENTATION I
"i Nous cherchons pour la Suisse (principa- m
H lement la Suisse romande) un représen- M
M tant en librairie. (Pas de clientèle parti-
«33 culière.) |ft|

Éf Bonne culture générale nécessaire. fj

" ' Entrée si possible immédiate. {S

M Stage de formation à Paris. , i E?]j

m Conditions de travail agréables. fl

!*; . Bon salaire. r|

H Faire offres manuscrites, avec curriculum $p
H vitae, sous 'chiffres G 250-305-18, Publi- M
y citas, 1211 Genève 3. El

S. FACCHINETTI & Cie,
NEUCHATEL,
travaux publics, génie civil,
carrières,

cherche des

- contremaîtres , béton w»
- maçons.>

- charpentiers
- ferrailleurs
- tailleurs de pierre
Cantines et dortoirs modernes à dis-
position. Bonnes conditions de sa-
laire ' et de travail.

Pour renseignements et offres,
s'adresser au chef du personnel
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78, tél. (038)
5 30 36.

Nous cherchons nne

aide-vendeuse
en alimentation.

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3

Entreprise de chauffage cher-
che

MONTEUR A
Place stable et bon salaire, se-
maine de cinq jours, apparte-
ment de 5 pièces à loyer nor-
mal à disposition .
Ernest LUPPI, chauffages, Châ-
telard 9, 2034 Peseux, . tél.
8 27 44.
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C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui voira

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assaz tôt
pour qu'alla soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Docteur DELUZ
ABSENT

jusqu'au 21 avril

Perdu

plaque VD
10201

région la Tourne.
Tél. (038) 6 5154.

Récompense.



Est-ce le vrai visage
d.
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Les adversaires des Suisses, à Tirana, ont appliqué Sa tactique du ôte-toi-de-là-queie-rsiV™me^e

L'équipe de Suisse lient de vivre une belle aventure. Dan-
gereuse, mouvementée, mais enrichissante. La guerre des
nerfs avait commencé avec le détournement de l'avion. Mais
il fallait un incident plus grave pour venir à bout de la pla-
cidité suisse. Un avion dérouté, cela arrive tous les jours.
Nos hommes sont partis en terre inconnue. Un peu en aven-
turiers. Ils ont appris, qu'il n'est pas nécessaire de quitter
l'Europe, pour connaître l'inédit et le pittoresque. Gageons
que ce voyage en Albanie restera pour eux un impérissable
souvenir.

Des guêpes en folie
Grâce à la télévision, nous avons pu , nous aussi, voir de

quoi il retourne. Une demi-heure a largement suffi pour ré-
soudre le problème. Des guêpes en folie. Je ne doute pas
un instant que, hors de leurs terres, ces joueurs perdent une
grande part de leurs moyens. Us n'y trouvent sûrement ja-
mais un sol aussi sec et un ballon aussi léger. Frappé violem-
ment, il rend un son caractéristique, très peu perceptible
à la télévision. Ces gens se sont montrés hargneux. L'homme
ou la balle, érigés en système. Le système des pauvres qui
sacrifient à un sport sans en sentir les finesses. Nul besoin
d'aller si loin pour trouver cette catégorie de joueurs.

Inintelligence par la force
Frustes, ils le sont, remplaçant l'intelligence par la force.

Combien de fins techniciens n'ont-ils pas été blessés par un
de ces joueurs au front bas ? Imperméables à la feinte, ils

ramassent tout sur leur passage, et , souvent , la prudence
commande de laisser de côté la ruse trop subtile, le croc-en-
jambe n'étant plus loin. Parfois ces gaillards sont tellement
surpris que l'irrégularité est involontaire. Pour en revenir à
nos adversaires de dimanche, il serait intéressant de savoir s'ils
appliquent toujours la tactique du ôte-toi-de-là-que-je-m'y-
mette. Ou bien était-ce le désir fou de gagner ce match
absolument.

La même équipe ?
Rappelons qu'à certaines occasions notre équipe nationa-

le avait reçu bien des volées de bois vert, pour son jeu
jugé trop rude. On ne lit pas tous les journaux. Pourtant,
il ne semble pas que les Albanais se soient fait une répu-
tation de terreur. Ça se saurait. Dans un des bulletins,
« Les Amis de l'équipe suisse », il était écrit que MM. Foni et
Wyttenbach avaient assisté à Albanie-Hollande. Us n'en sont
pas revenus épouvantés, mais convaincus que le niveau de
jeu est aussi élevé qu 'en Suisse, que la technique d'ensemble
est excellente et les mouvements savamment étudiés. Dans
le même article, il est même question de fidélité à un
football fort bien construit. Alors ? Etait-ce le vrai visage
des Albanais ? Foni et Wyttenbach reconnaissent-ils avoir
vu deux équipes totalement différentes dans leur style ? Ce
n'est pas impossible. Pour ma part, je me réjouis beaucoup
de voir ces gaillards à l'œuvre à Genève.

A. EDELMANN-MONTY

LES AVENTURIERS. — Me gauche à droite : Grobety, Stierli ,
Daina, SchimlelSinlx , Quentin, Taccliel'Ia, Kuhn, Hosp, Durr,

Elsener et le capitaine Schneiter.
(ASL)

RENVERSANT. — Les défenseurs hanibourgeois Kroepelin et Krug
(à gauche) sont impuissants à contrer l'action de Rrungs, de

Borussia Dortmund. (Belino AP)

L'Oscar
de 8a
malchance

PERMETTEZ

y S'il existait, dans notre champion-
? nat de Ligue nationale à l'instar des
£ grandes courses cyclistes par étapes,
y une prime de la malchance, le bé-
P, néficiaire serait tout trouvé. Le F.C.
? Zurich, champion national en juin
? 1963, deuxième la saison passée à un
£ seul point de La Chaux-de-Fonds,
j, ferait probablement l'unanimité. Car
i, le brave Louis Maurer en a vu de
i, toutes les couleurs. Avant tous les
» matches, l'entraîneur zuricois a pu
» annoncer un blessé ou un malade.
J Et pas n'importe quel réserviste !
„ Bild, Leimgruber, Martinelli, Briz-,
i, zi, Brodmann... bref , tous ceux qui
» formaient la structure de l'équipe
> demi-finaliste de coupe d'Europe,
* excepté le Suédois.
| Comme pour signifier que la série
, noire n'est pas terminée, vient s'ajou-
, ter le cas Kunzli ! Une (sombre, bien
t entendu) affaire ds règlement. Le» Glaronais étant considéré comme
J. junior (il .est âgé de 18 ans et
, vient d'un club de 2me Ligue), . la
, Ligue nationale n'hésite pas à le
f qualifier sans tarder. Mais, le chan-
> gement de domicile de Kunzli n'ayant
J pas été immédiat , l'intervention de
y Grasshoppers devenait sinon sympa-
> thique du moins parfaitement cor-
, recte. Dante, puisque le football est
? régi par des règlements, il faut les
? respecter , même s'ils sont parfois
| compliqués et peuvent être interpré-

tés...
, Pour que le préjudice qu 'aurait
, à subir Zurich ne soit pas trop
> grand, on applique alors le règlement
• de jeu — article 53 si ma mé-
| moire est bonne — précisant qu'un
, joueur (il n'est plus question de
, junior) est qualifié dans les sept
? jours. D'où un match perdu pour
? Zurich, celui contre Grasshoppersy précisément !
' Pour autant qu 'il soit possible de
, s'y retrouver dans ces tracas admi-
> nistratifs, il semble que la Ligue na-» tionale a revu son premier raison-> nement et changé de règlement pour
| prendre la sanction. On ne dira donc
, pas que l'affaire Kunzli plaît par
, sa limpidité...
. L'essentiel, aujourd'hui , est que ce» point sur le tapis vert ne fasse pas
| de Zurich une victime de la relé-
, gation. Ce serait là une mons-
. trueuse injustice qui causerait Un
> grand tort non seulement à l'équipe '
' de l'entraîneur Maurer mais au foot- '
j bal] suisse tout entier.
, Pierre ,

Cologne conservera-t-ïf son titre ¦
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Aussi peu vraisemblable que cela aurait
paru si on l'avait affirmé au cours du pre-
mier tour, il se pourrait fort bien que Wer-
der Brème parvienne à conserver sa petite
avance et ravir du même coup le titre à Co-
logne, son poursuivant immédiat. En tout cas,
le match de samedi dernier, entre Werder
Brème et un autre de ses dangereux pour-
suivants, Munich 1860, aura prouvé la valeur
de deux des principaux ténors du football
allemand, en même temps qu'il aura consti-
tué l'un des matches les plus émotionnants
de la saison.

Compensation
Menée deux fois à la marque, l'équipe de

Brème est cependant parvenue à garder son
sang-froid et à regagner le terrain perdu
avec, il est vrai, un peu de chance lors de
son but de la victoire. Ce fut, en effet, un
tir de Matischak dirigé hors de la cage de
Radencovîc que le demi hongrois Bena dévia
dans les buts de son équipe. Cela compen-
sait, en fait, le premier but encaissé par

Brème sur un hors-jeu manifeste de deux
joueurs de Munich.

A Cologne, on est loin d'avoir abandonné
l'espoir de coiffer Werder Brème au poteau,
surtout depuis que Hans Schœfer a retrouvé
sa place après plus de quatre mois d'ab-
sence. Cet étonnant joueur (38 ans cet au-
tomne) semble vraiment magnétiser ses ca-
marades en leur donnant une sûreté qu'ils
sont incapables d'avoir sans lui, même dans
leurs meilleurs jours. Certes , la victoire contre
l'une des deux lanternes rouges, Schalke 04,
est plutôt mince, mais il ne faut pas oublier
que, si Schœfer a rejoué, plusieurs autres
titulaires tels que Weber et Overath man-
quaient. D'autre part, les duels Cologne -
Schalke ont toujours été des derbies.

Prouesses
Parmi les autres rencontres du week-end,

relevons la brillante partie fournie par Bo-
russia Nuenkirchen contre Eintracht Francfort.
Neunkirchen, sérieusement menacé par la re-
légatton, a joué son meilleur match de la

saison et, sans les prouesses de son gardien
de 35 ans, Egon Loy, Eintracht aurait pu
perdre facilement par six ou huit buts
d'écart I

Hambourg, pour sa part, continue à per-
dre et ses joueurs et ses matches. A Dort-
mund, il manquait de nouveau Dœrfel et
l'attaque comprenait au moins deux arrières
et un demi. En réalité, il ne reste rien du
S.V. Hambourg d'il y a quatre ans, lorsque
les piliers de l'équipe étaient le gardien
Schnoor, les demis Werner ef Dieter Seeler
et les avants Sturmer, Uwe Seeler et Gert
Dœrfel. , '

Les quatre derniers du classement ayant
perdu et devant encore presque tous jouer
les uns contre les autres,' la bataille de la
relégatioii prendra, ' poui* les trois dernières
fournées, une tournure dramatique.

Càrl-Heinz BRENNER
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Ainsi , Inter ne sera resté qu'une
seule journée à la hauteur de Milan
puisqu 'il a perdu un point face  'à
Vicenza et que les hommes de Viani
ont réussi , non sans peine, à pren-
dre le meilleur sur Fogg ia. Pourtant,
la situation, de Milan semblait com-
prise, lorsque...

COUPS DE THEATRE
A San-Siro , il restait 5 minutes de

jeu et le résultat était toujours ' vier-
ge. Les coéquip iers de Rivera atta-
quaient sans discontinuer mais d' une
façon  décousue. Les M ilanais vou-
laient absolument f o rce r  la défense
de Foggia , car la radio annonçait
qu'Inter menait par 1 à 0. Inter al-
lait ainsi rester seul en tête du
champ ionnat d 'Italie, lorsqu'un dou-
ble coup de théâtre transforma le
stade de San-Siro en une immense
place de carnaval. A la snite d'un
coup de coin , Benitez marquait de la
tête. II  restait 3 minutes de je u.  La
f o u l e  était déchaînée, 'les p étards
partaie nt de partout. Le ballon f u t
remis au milieu du terrain lorsque
les haut-parleurs du stade annoncè-

BENÏTEZ. — II a redonne
espoir à Milan.

rent que Vicenza venait d 'égaliser
face  à Inter .  Ce f u t  du délire : les
casquettes , les coussins, des man-
teaux volaient , les supporters de Mi-
lan s'embrassaient et le match se
termina dans un brouhaha indes-
criptible.

GRISE M I N E
Les partisans d 'Herrera , eux, f a i-

saient p lutôt grise mine. En quel-
ques minutes , les rôles venaient
d'être renversés. Inter , à cinq mi-
nutes de la f i n  des matches, se trou-
vait en tête avec un point d' avan-
ce ; deux minutes p lus tard , Milan
l'avait devancé 1
. La f i n  du championnat sera vrai-
ment passionnante, et il est difficile
de pronostiquer qui en sortira vain-
queur.

Bologne se reprend bien : Mantova
en f a i t  les f ra i s  (è ù 1). Quant à Ju-
ventus , elle vise la troisième p lace
et semble devoir y parvenir. Com-
bin faisait  sa rentrée f a c e  à Lazio,
à l'aile droite. Cela ne l'a p as empê-
ché de marquer à la dernière minu-
te et de rendre p lus nette encore la
victoire dessinée par Sivori (2-0).

Dimanche, le championnat est
suspendu car l 'Italie rencontre, à
Varsovie, la Pologne dans le cadre
des éliminatoires de la coupe du
monde. Mais les joueurs  de Milan et
d'I n t e r  ne seront pas au repos pour
autant , p lusieurs d' entre eux fai sant
partie de l'équipe nationale.

Michel FRANÇOIS

Pas de trêve pascale pour les j oueurs anglais
quLleront rouler

les ballons
ef non les œufs
Les frères ennemis se sont à nouveau

frappés sur l'échiné, et soyez assurés
que les coups n'étaient pas d'amicales
tapes dans le dos ! Le championnat
d'Angleterre est ainsi fait ; lorsque
l'équipe à la rose rencontre l'un de
ses pairs — l'Ecosse, le pays de Galles,
l'Irlande du sud, du nord — elle se
retourne régulièrement contre ses pro-
pres forces les plus vives, celles qui
font la gloire et le succès de nombreu-
ses équipes anglaises. Des joueurs d'une
même équipe peuvent ainsi se trouver
un jour opposés l'un à l'autre en un
combat singulier... On imagine mal ces
deux joueurs se tomber dessus à bras
raccourcis ! D'ailleurs, leur entraîneur
leur aura préalablement imposé une
prudente consigne. Les matches inter-
nationaux c'est bien beau, mais la re-
légation , le titre et la coupe sont des
intérêts primordiaux tant sur le plan
sportif que financier...

Mauvais moment
Bref , l'Angleterre et l'Ecosse ont fait

match nul , 2-2 ; un match de bonne
qualité sans plus, qui n'aura rien révélé
de bien nouveau aux entraîneurs na-
tionaux. Le moment était on ne peut
plus mal choisi. Le terrible et éprou-
vant marathon pascal, qui va débuter
demain, a certainement incité havr,
Greaves et compagnie à ménager leurs
forces. En attendant, Alf Ramsey con-
tinue comme Diogène à chercher les
éléments et surtout la formule qui lui
permettront de mettre sur pied , pour
les prochains championnats du monde ,
la <p super équipe » que le public an-
glais réclame à corps et à cris ! 1966
n'est vraiment plus très loin... Le temps
presse. Alf Ramsey le sait mieux que
quiconque.

Dernier coup «le veine
Les parieurs commencent à changer

leur fusil d'épaules ; le nom de Leeds
revient le plus souvent dans les dis-
cussions , d'autant plus que, lundi soir ,
'1 a gagné sur le terrain de West
Bromwich (1-2) alors que Chelsea per-
dait à Upton contre West Ham (3-2).
L'extraordinaire résistance physique du
nouveau venu, son style de jeu réaliste
à l'extrême sont Indiscutablement des
atouts qui devraient valoir à Leeds une
sérieuse option pour ne pas en dire
Plus, dans la course au titre. Car, au-
jo urd'hui, Chelsea est à trois points ,
tout comme Manchester United. Mais
la jeunesse des hommes de Tom Do-
cherty ne pèse pas lourd dans la ba-
lance. L'entraîneur l'avait lui-même dé-
claré en début de saison : « Mon équipe
n est pas encore assez aguerrie ; les
grands exploits, ce sera pour 1966 ou
1967... »

Toujours est-il que Chelsea a joué
les premiers violons dans un style at-
tachant. Il a remporté la coupe de la
Ligue, n'a manqué que de justesse le
rendez-vous de Wembley le ler mai et
n a  pas encore dit son dernier mot en
championnat. Pour une saison sans but
bien précis, c'est un résultat plus qu 'en-
courageant. D'ailleurs , Docherty est fier
de ses hommes, et Stamford Bridge
vibre comme il ne l'avait plus fait de-
puis longtemps.

Gérald MATTHEY

ÉGALITÉ — Anglais et Ecossais ont d'antres suuc 'rs actuellement que de tout donner a leur

équipe nationale. Bridges (maliito<t hlanc. trois» ème depuis î.a gauche) a même fait un magni-

fique cadeau au gardien écossais «i«ii a «ptïtté sa ligne : mais ?a balle file a cote dn but.

C&mmëiîiqué officie! N° 26
5 fr. d'amende : Louis Jaquier , Saint-

Sulpice I, geste antisportif ; André Gat-
tolliat, Les Genevey-sur-Coffrane II, ré-
clamations ; Claude Jeanrenaud , Floria
II a, réclamations ; Auguste Thalmann,
Etoile II b, réclamations ; Willy Sigisbert,
Boudry vitérans, alt!tud : .= ntisportive .

18 fr. dV. . n i  . ?ai : "lo' r, Etoile I,
'.' _;ci;!.m:\1.ion. > . ) ¦ Sohweizer,
Corcelles 1, réclamations (récidive) ; Her-
mès Perrigutti , Superga I, jeu (récidive) ;
Dario Casasola , Audax II, réclamations
(récidive) ; André Facchinetti, manager
Xamax juniors C, attitude antisportive.

20 fr. d'amende : F.C. Colombier II,
forfait match Colombier II - Gorgier I ;
F.C. Nolraigue Ib , forfait match Mô-
tiers I - Noiraigue I b ; F.C. Auvernier
juniors C, forfait match Xamax - Au-
vernier ; F.C. Les Gensvj ys-sur-Coffrane ,
juniors B, retrait d'équipe ; F.C. La
Chaux-dc-Fan dj juniors A . retrait d'équi-
pe ; F.C. Buttes II, retrait d'équipe.

Avertissement : Jean-Maurice Kopp,
Cortaillod juniors A, jeu dur ; Jean-Paul
Mojon, Saint-Biaise juniors B, impolites-
se ; Jacques Geiser, Boudry juniors C,
attitude antisportive.

1 dimanche de suspension : Pierre-Alain
Cochand, Boudry juniors B, expulsion
pour attitude antisportive. Jean Fallet,
Saint-Biais? juniors B, attitude antispor-
tiV! (réc).

3 dimanches de suspension: Michel Gri-
s :. Travers juniors A, expulsion pour
r,::.[honnêteté (récidive).

MATCH
ESPAGNOL I - LE LANDEKON I
Francisco Pedrazza , Espagnol I, jeu

dur (récidive), 10 fr. ; Pedro Sanchez,

Espagnol I, réclamations, 5 fr. ; Perpé-
tue Olivarez, Espagnol I, réclamations ;
Angèle Quiroga, Espagnol I, jeu dur et
attitude antisportive, 3 dimanches de sus-
pension et 10 fr. d'amende ; Perpetuo
Olivarez, Espagnol I, voie de fait sur
adversaire (expulsion) , 6 dimanches de
suspension et 20 fr. d'amende.

F.C. Espagnol I, forfait match, 20 fr. ;
F.C Espagnol I. 300 fr., amende pour
i nvEhissîment cle terrain , manque de po-
lice, bagarre. Menace d'interdiction cle
terrain. Supresssion subvention Sport-To-
to pour la saison prochaine. Après en-
quête, dossier transmis à l'A.SP.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : J.-P. Gasperlni, Audax II, 2 di-
manches ; Serge Barrât , Travers juniors
A, 3 dimanches ; Jean-Claude Dubey, Co-
mète juniors A, 1 dimanche ; Alain Ja-
cot , Comète II, 2 dimanches ; Antonio
Calabria , Sonvilier I, 2 dimanches ; Al-
varo Carollo, Audax I, ct Michel Peter-
mann , Le Landeron I, sont suspendus
jusqu 'à décision de la commission pénale
et de contrôle de l'A.SJ1.

RETRAIT D'ÉQUIPES
IVe Ligue : F.C. Buttes II. Tous les

matches restant à jouer par cette équipe
sont enregistrés 3-0 en faveur des équipes
adverses. Juniors A : La Chaux-de-Fonds.
Tous les matches fixés pour cette équipe
sont annulés y compris ceux déjà joués.

AUTORISATION DE TOURNOI
Ille et IVe Ligue : F.C. Châtelard , 6

août 1965.
MODIFICATION D'ADRESSE

A LA LISTE D'ARBITRE
Michel Bourquin, les Addoz, Boudry.

Numéro de téléphone suivra. .
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la France peut rompre avec la tradition

A six journées de la fin , il ne man-
que qu'un point aux premiers du classe-
ment pour éviter la relégation. Voilà qui
paraît paradoxal , mais 12 points seule-
ment séparent Nantes, Strasbourg et Bor-
deaux, les trois chefs de file à égalité,
d'Angers, la lanterne rouge. C'est que la
vingt-huitième journée du championnat
était placée sous le signe du massacre.
Aucun des trois premiers n'a gagné.

ENCORE SIX
Des millions de téléspectateurs et 12 ,000

spectateurs assistaient au derby breton
Rennes-Nantes. Comme nous l'avions pré-
vu la semaine dernière, ils ont vu des
buts : quatre. Il y a longtemps que les
téléspectateurs n'avaient vu autant de
buts. Après les Cologne-Llverpool, les In-
ternazlonale-Glasgow Rangers, ce Rennes-
Nantes était le dessert après une mauvai-
se choucroute. En voyant un match de
cette qualité, on se demande pourquoi le
football français ne se distingue pas da-
vantage sur ii plan international. En
France, lorsqu'on va voir Rennes ou Nan -
tes, on est sûr de voir beaucoup de buts.
En effet , chacune des deux équipes en a
marqué en moyenne deux par match.

Une fois de plus, le calendrier ne fa-
vorisait pas Strasbourg qui, après les
quarts de finale de la coupe, se dépla-
çait à Lyon ! Dans cette ville , un certain
Di Nallo se console difficilement de son
éviction de l'équipe de France. Alors, pour
apaiser sa rage, il a fourni un grand
match. Bordeaux profite de cette paire de
gifles aux deux premiers pour arriver à
leur hauteur , grâce à un très laborieux

match nul à Toulouse. Mais Lyon , Rennes
et Valenclennes restent à deux longueurs.
Autant dire que, dans ce championnat de
France, le titre reviendra à l'une de ces
six équipes. En effet , Saint-Etienne a dé-
montré, en perdant à Valenclennes, qu'il
se contentait d'un seul objectif : la coupe.
Mais, avant de parvenir en finale, il lui
faudra battre les Rennais que l'on appelle
les « artificiers », tant ils marquent de
buts. L'autre demi-finale opposera le Sta-
de Français à Sedan.

Espoir
Cette semaine , les quinze séisetionnés de
l'équipe de France préparent à Rueil le
match de qualification pour la coupe du
monde contre la Yougoslavie. Depuis 1949,
la France n'a gagné qu'une seule fols
contre cette « bête noire ». Or, comme
tout ne va pas pour le mieux dans
l'équipe de France, on attend le match
de Belgrade avec un certain pessimisme.
Pourtant , les quinze sélectionnés de Hen-
ri Gueivn s sent perticuliêreniint distin-
gués ce ci .Vu .' waek-énà. Les attaquants
prévus ont tous marqué un but. Georges
Lech en marquait même deux. D'autre
part , les deux hommes du « milieu », Bon-
nel et Herbin, ont tranquilisé les suppor-
ters français. Voilà pourquoi nous pen-
sons que l'équipe de France peut rom-
pre avec la tradition. Une chose est cer-
taine, elle marquera des buts ; reste à
savoir si elle en concédera davantage.
Rappelons, pour mémoire, que les deux
autres pays du groupe sont la Norvège
et le Luxembourg contra qui la France
a gagné ses deux premiers matches. Com-

me la Yougoslavie en a fait de même, le
billet pour Londres se gagnera probable-
ment dimanche prochain. Un beau jour
pour la résurrection de l'équipe tricolore.

Jean-Marie THEUBET
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Scrriàrcs i.ïW  ̂ Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 7 42 42 Jiïfflfflffîj WW lif Jff «//¦%! JOl O)©!!
Tél. 5 47 15 M^ |̂ BHMriaH|BHM>B-M-WiHM-HIH«nMI1IHHMSBl-----n---KI-̂ ^

Jjy^̂  Le nouveau
Jgr hachoir Super H
J» 9@0 métallo - plastique
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T
- <^ simple, pratique, économique

l'a n' _¦ jusqu'au samedi
m . 1 Denionsfrafion 17 aVrîi 1955

j

Rue Haidimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre accordéon
diatonique Hohner ,
4 chaises, un tapis

de milieu , 3 x 2 m,
le tout en bon état.

Tél. 7 74 87.
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_ l „J\ le magasin spécialisé vous offre toujours !
j //o££?~gffî\ y i^È^Èl 'e P^lls Srand choix pour une excellente fg

^GEÊ VOLAILLE fraîche I
jf J"k__ ^e n°tre grand abattage quotidien à Marin SI

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir M
Jeunes pigeons - Cabris et agneaux - Lapins frais, entiers

et au détail M
Foie gras Ârtzner - Escargots maison - Foie de volaille p

;; COMMERCE DE VOLAILLES ' j

sas & Ê M Èlli M a  Sm ¦%. M\. r §€ E /fC £ _5
NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail :

'¦«a-SgSgBMI-SiBS^^

^r Aspirateur Mignon >. j
J
 ̂

si petit et si 
efficace! 1̂ i

\ \S Complément idéal du modèle traîneau «̂  M

\ I Avec 5 accessoires ^^00»"* K̂ îSs
\ ̂PP̂ I 
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de garantie Rotel Soumis à l'ASE fwœ*»̂
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est magnétique. Il attire
; Vos amis l'apprécient: Bien frais! art. et des nombreuses variétés
I Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui ie comr

cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
| De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi,
P fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry.

' Aux U.S.A., spécifiez: MARTINI & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI.
Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth. t „r ' '
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ŝ$0g&' " ;y^̂ É ' ' •* - ' " ' '

" . ' "' - ' " ~>' ia#w î!§ • ŝ ' y .̂ y
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Un de vos enfants

a-t-il atteint
sa majorité?

Cest à vous, ses parents, de vous rappeler
qu'il devra maintenant payer ses impôts, et
que sa signature l'engage.

Ainsi pourra-t-il conclure lui-même un
contrat d'assurance. Il sera d'ailleurs bon que
vous, parents, participiez à l'entretien au cours
duquel il faudra décider notamment si le jeune
homme ou la jeune fille doit avoir sa propre
assurance-vie ou accident. Dort-il (ou elle)
s'instaKer dans son propre studio ou appar-
tement: il y a lieu de ne pas oublier l'assu-
rance-mobilier.

Et si, peu après sa naissance, vous aviez
pensé vous-mêmes à lui assurer ses frais
d'études ou d'apprentissage, ou encore sa
dot, le moment arrive où votre prévoyance
porte ses fruits.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

Vacances de Pâques...

FIASCO !
Si vous oubliez cle passer chez ï

||pLPOMEY-NEUCHATEL^
^S5FLANDRES 2-TEL.5.27.22 

^

pour y choisir un excellent

ISADSO POrlTATlF



Baisse !
I__3piii étranger, surgelé

Entier le 1/2 kg 27^

Pi!

^«g  ̂ B |j | Le bien le plus précieux: Là Sâflté !
„ - « KiJ Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
, • .y ij3_r̂ ^ËIRS' (ensuite de surmenage, maladie,accldent,accouchement,etc.)retrou-

" Vit vent rapldement force etsanté.pasdeproblèmelAu contralre.lorsqua
-' JlpIlIllP ili r l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconstl-

Jllk âr -Ï̂ V^sN f̂cy *ler les 'orces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
^Êr ^s &ŝ, ' T_9È&- t)len connu s'impose: ___ *_____

W & ^^ t̂mmSBaSSKmi »{» .ttf ^m ' ' ï m r^ Ŵf Wtlkr. ***
^m __afflami ffijfea_w

;• „ '&¦-.. .¦¦.¦..:, jf» v .: »K ^k»-' H»

. , • *,.' ~ ' "̂  Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et 
oilgo-

THHS&SW tH éléments - Indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —
ÊÈ i 5 . |11 dissouts dans du malaga de 1" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique

JL "**K 
"• Vfr^mGyil- Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes

§£.____¦ affaiblies ou surmenées.jSP1̂  ̂ Zeller
jrell •«g- Le flacon Fr. 4.90, remballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50
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PÂQUES 1965
Quelques suggestions pour Monsieur

Foulards . - Gants
Chemises - Cravates |

Tricots « ALPIMIT »

^9GANTERIE.CHEMISEBIE

. JjjR- * Seyon 12-Neuchatet

Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup -
ils roulent en Taunus 17M

On les reconnaît à leurTaunu* 17 M, qualités routières de la 17 M, elles 145 km/h; H est protégé, à longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17 M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17 M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17 M est faite pour vousl
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour C» 9250 —équipé, agréablement climatisé, à l'arrière)! Sa boîte à quatre vitesses f2 oortes! 9/78 CV!grâce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée.  ̂

po es, /
(l'air vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17 M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17 M Station-
Quant aux performances et aux II vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

W1TAUNUS17W
• Moteur en V, 1,7 litre • freins à disque à l'avant • voie extra-large • ventilation aveo évacuation d'air.

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

A vendre , à l'état
de neuf

poussette
pousse-pousss

chaise
d'enfant
prix 150 fr.
Tél . 5 87 05.

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 BER CHER
Tél. (021) 81 82 19.

Machine
à laver

Reprise de votre
ancienne machine

à laver pour
200 fr. minimum

lors de l'achat de
l'un des sensation-

nels modèles
Bauknecht 1965,
prix à partir de
1980 .fr . Facilités

de paiement.
U. Schmutz ,

Grand-Rue 25 ,
2114 Fleurier.

Tél. (038) 9 19 44.

La fierté de votre cave:
M - . . . . . . . . V , /. . y

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont .
des Vinsde l'Echanson: Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un MonNsur-Rolle, un Féchy ou Noir étranger ; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson»,
un Saint-Saphorin ; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat
Provence; avec des mets légers,un «Madrigal»deSamosouunmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A., Rolle

Baisse !
Camembert
«le Bayeux » ^70

la pièce de 250 g H

Beau choix d'excellents
cakes et tourtes de Fêtes

de J7* à 750



Fidel "Castro agent N° 1
des Elusses et des Chinois

Révélations d'un héros de la révolution cubaine

L'homme qui vient de s'asseoir
devant la table, entre deux jeunes
gens — ce . sont ses fils — pose sur
le tapis vert des manches vides.
Son regard ardent a <juel<jue chose
de trouble derrière les épaisses
lunettes : il a été aveugle deux ans...
En septembre 1957, une bombe lui
a explosé dans les mains. Combat-
tant de Castro, soldat du « Mouve-
ment du 26 juillet », il a, membre
des commandos de sabotage, donné
à Fidel Castro et à sa révolution,
quelque chose de plus que la vie.

Aujourd'hui, il arrive en France,
à Paris. Il y a quelques jours, il
était encore conseiller à l'ambassa-
de de Cuba à Madrid, le poste le
plus important après celui de char-
gé d'affaires. Il l'est d'ailleurs tou-
jours officiellement. Déjouant la
surveillance dont font l'objet tous
les diplomates cubains en poste, il
a pris l'avion à l'aube avec son'
passeport diplomatique : « Je veux,
dit-il, que l'on sache que depuis
longtemps je suis déçu par le ré-
gime communiste de Castro. Et j' ai
honte d'avoir contribué au triom-
phe du castrisme à Cuba. »

Voilà l'histoire
Aucune discussion idéologique,
aucun témoignage oculaire ne ré-
vélerait mieux que cette « ruptu-
re », ce que peut être, réellement,
la dictature castriste...

« J'ai voyagé dans les pays com-
munistes, j'ai constaté que les tra-
vailleurs y vivent sous un régime
d'esclavage. A Cuba même, les ou-
vriers sont astreints à remplir
les tâches fixées par le gouverne-
ment, à subir des « normes » in-
humaines — tandis que les der-
niers changements ont provoqué des
catastrophes économiques. Pour le
syndicaliste que j 'ai toujours été ,
c'est une situation inacceptable.
Pour le révolutionnaire, un régime
qui n'admet aucune élection libre
ne peut se supporter. Enfin , com-
me Cubain, je n 'admettrai jamais
que Cuba soit pratiquement au
pouvoir des Russes et des Chinois.

¦—: Pouvez-vous nous précise r
sous quelle forme ?

— Eh bien, à en juger notam-
ment par l'action subversive cons-
tante de Castro en Europe, en Amé-
ri(jue latine et particulièrement en
Afr i que, la politique castriste est
coordonnée par les Russes mais, au
plan de la pensée, s'ordonne sur la
ligne chinoise. Il y a, d'autre part,
une présence des Russes et des Chi-
nois. Techniciens, militaires fonc-
tionnaires soviétiques, techniciens
et aussi militaires chinois —¦ moins
nombreux mais de meilleure qua-
lité. Il y a celle, surtout, de cadres
communistes espagnols, naturalisés
cubains, et qui dirigent toute l'en-
treprise de subversion sur tous les
continents...

M. La Campa est très au courant
de cet aspect « activiste » du com-
munisme cubain, de ce perpétuel
complot tramé par la Havane et
qui , précisément, trouve en Espa-
gne un terrain de prédilection.

Ces ex-Espagnols, désormais Cu-
bains, ont fait de la péninsule —
Espagne et Portugal — une plaque
tournante de leur dispositif. Or, si
le gouvernement de Madrid est,
semble-t-il, très au courant (sa po-
lice est bien faite...), il ne semble
guère réagir : Castro, l'antifranquis-
te forcené, a besoin de l'Espagne
comme fournisseur et client de
bonne volonté, mais les 1 hommes
d'affaires espagnols ont besoin de
Castro pour réaliser d'immenses
bénéfices, et la sympathie des Es-
pagnols pour le peuple cubain fait
le reste.

Enfin , la cruestion des Espagnols
prisonniers, arrêtés sous le prétexte
de conspiration contre le régime —
ils sont nombreux dans les camps
de concentration cubains — et des
biens espagnols placés sous séques-
tre, donne à Castro une arme pré-
cieuse de chantage.
' « Mais quoi crue Madrid cède, re-

marque M. La Campa et même s'il
obtenait un engagement de restitu-
tion des biens et de libération des

captifs, Castro n 'en exécutera ja-
mais les clauses... »

L'activité castriste en Algérie
L'un des points du monde où

s'exerce le plus largement l'action
castriste est — selon M. La Campa
— l 'Al gérie. « En Algérie, elle ne se
limite pas aux intrigues, aux « re-
lais » du communisme internatio-
nal que constituent les ambassades,
truffées de fonctionnaires des « ser-
vices » secrets. L'ambassadeur à
Alger, le commandant Selguera,
homme de confiance de Castro, a
sous ses ordres des militaires qui
entraînent les milices algériennes.
L'année passée, Castro a fourni aux
Algériens des bateaux, des armes,
des techniciens contre le Maroc... »

Il apparaît clairement, à ces
quelques précisions, que le castris-
me de 1965 constitue une sorte de
« fer de lance » du communisme —
sans vouloir faire de distinction
entre le russe et le chinois — qu'il
est l'organisateur le plus dynami-
que de « l'excellente situation ré-
volutionnaire » dont se félicitait un
Chou En-laï, aussi bien dans
1 ' Afrique « progressiste » qu'en
Amérique latine ou en Europe. Et
qu'en somme, consacrant ses ef-
forts à ce rôle d'agent de propagan-

ODON ALVAREZ LA CAMPA

de et d'agitation, il se préoccupe
fort peu du sort du peuple cubain, à
qui l'on demande seulement, à qui ,
plutôt, l'on impose de travailler
d'arrache-pied, en silence, dans la
misère... /

La libération viendra
Cela pourra -1 - il durer long-

temps ? « Tous les Cubains atten-
dent l'heure de secouer le joug, dé-
clare avec force M. La Campa.
Mais ce sera , il faut que ce soit,
une affaire entre les Cubains eux-
mêmes. Les maquis intérieurs, j'en
ignore l'effectif , mais ils sont im-
portants par les résultats... Quand
surviendra la libération ? Je ne
sais. Mais elle surviendra... »

— Avez-vous , personnellement,
l 'intention de participer à la lutte
contre Castro ?

Celui qui a choisi la liberté n 'hé-
site pas. Comme malgré lui, il re-
dresse sa haute taille, rapproche ses
bras mutilés, regarde bien en face :

—¦ Si, senor...
A.C.I.

NEUCHATEL
Théâtre : 14 h 30 et 16 h 30, Théâtre

du journal de Mickey.
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Topkapi.
Bex : 15 h et 20 h 30, La Révolte des

mercenaires.
Studio : 15 h et 20 h 30, Fraternelle

Amazonie.
Bio : 14 h 45, La Belle Américaine.

20 h 30, Les Pilles sèment le vent.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grand Re-

tour.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mata-Harl.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion.

LES VOISIN S

— Si on recommence encore une fois, Marc, je crois
qu'alors Jumbo saura le f a i r e  i

M BIBLIOGRAPHIE
Jean POINTET

Professeur à l'Université de Neuchâtel
Cette excellente étude est une heu-

reuse contribution à l'information Indus-
trielle. Son auteur était, 11 est vrai ,
tout à fait qualifié pour l'écrire. En ef-
fet, non seulement il enseigne le droit
de la propriété intellectuelle à l'Univer-
sité de Neuchâtel, mais il est aussi pré-
sident du Groupe suisse de l'Association
internationale pour la protection de la
propriété industrielle, vice-président de
la Commission internationale pour la
piotection de la propriété industrielle de
la Chambre de commerce internationale
et membre des sections de recours du
Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle.

Cette étude est certainement destinée
à trouver une large audience dans les
milieux de l'économie suisse, d'autant
plus qu'elle a aussi été traduite en alle-
mand par les soins de M. Peter Gross,
secrétaire général du Centre électronique
horloger.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

«De toute façon , répartit Holmes, je
ne voulais pas demander- grand-chose à
Sarah Cushing. Je pense que j'ai amassé
tout ce dont j'avais besoin. » Puis, se
tournan t vers le cocher : « Conduisez-nous
a un restaurant convenable. Nous allons
déjeuner , Watson , après quoi nous irons
retrouver Lestrade au commissariat de
police. »

Ils déjeunèrent fort agréablement tous
les deux. Holmes ne parla pas d'autre
chose que de violons. Il se lança dans de
nombreuses anecdotes sur Paganini , et
l'après-midi était fort avancé quand ils
arrivèrent au commissariat. Lestrade les
attendait devant la porte.

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Un télégramme pour vous , monsieur
Holmes ! » annonça-t-il. Holmes l'ouvrit ,
y jeta un coup d'oeil et l'enfouit dans
sa poche : « Tout va bien ! s> fit-il. « Avez-
vous découvert quelque chose ? » interro-
gea Lestrade avidement. « J'ai tout dé-
couvert ! »

Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isoles : Joseph Balsamo. 16.25, mu-
sique légère par l'orchestre Radlosa. 16.45 ,
concerto all'italiaaa;É.17 h, bonjour les
enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35, musi-
que de ballet. 1-745,, ..regards sur le mon-..
de chrétien. 18 h, télédisque junior. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45 , le choeur de la
radio romande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce
soir nous écouterons... 20.30, les concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 , informations. 22.35, la
tribune Internationale des journalistes.
23 h, Roxanne Wruble, pianiste. 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, alternances. 21 h,
disques-informations. 21.30, pour le 30me
anniversaire de la musique de film. 22 h,
micro magazine du soir. 22.30, hymne
national. ,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en mu-

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran

"magique ! TV juniors. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, télé-
spot. 1925, y 'a de la joie : de la petite
monnaie. 19.55, téléspot. 20 h, téléjournal.
20.15, téléspot. 20.20, carrefour. 20.35,
histoire de la guerre 14 - 18. 21.20, ciné-
ma-vif : R.-M. Arlaud présente la 317me
section. 22 h, Mérino Costa et ses so-
listes. 22.15, soir-informations. 22.30 , té-
léjournal, 2me édition.

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

tions. 19.05, rendez-vous. 19.25, Wells Far-
go. 20 h, téléjournal. 20.20 , l'antenne.
20.3S, lés prochaines étapes dans la cons-
truction des routes nationales. 21.50* Der
Sobraubenstopck. 22.30] tèléjournal. 22.45/
pour une. fin de journée. „ , . _ .

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

visées. 18.25, sport jeunesse. 18.55, an-
nonces. 19 h, le grand voyage : L'URSS.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, sur les pas de Pascal.
20.50, têtes de bois et tendres années.
21 h, Bonanza. 22.40, lectures pour tous.
23.40, actualités télévisées.

sique. 6.50, propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, chansons populaires
allemandes et russes. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, negro spirituals. 1250, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
succès d'autrefois. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, solistes. 15.10, chants de R.
Strauss. 15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, ouverture,
Schubert. 16.15, Mlchael Vogi interprète
et ami de Schubert. 16.45 , mélodies en
vogue. 17.30, pour les enfants. 18 h, mé-
lodies de Noco Dostal. 19 h, actualités,
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, danses populaires.
20.15, l'abandon des vallées alpestres, en-
quête. 21 h , concert pour la passion.
21.50, formes et voies de la pensée chré-
tienne. 22.15, informations. 22.20, valses
viennoises.

RADIO (rïZfevfSfOfl

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

MERCREDI 14 AVRIL 1965 Cette journée est sous d'assez bonnes influences
générales surtout pour les premières heures de la

matinée.
Naissances : Les personnes nées en cette journée

n'auront pas une personnalité très accusée mais elles
posséderont de l'harmonie et de l'équilibre.

Santé : Un peu de sciatique à
craindre. Amour : Maîtrisez votre na-
ture impérative. Affaires : Ne vous

! reposez pas sur vos lauriers.

Santé : Dormez plus longtemps.
Amour : Légère déception dans le
courant de la journée. Affaires : Fuyez
les personnes nerveuses.

Santé : Appliquez-vous à mieux res-
pirer. Amour : Approfondissez la na-
ture des sentiments que l'on vous
porte. Affaires : Continuez à réaliser
votre programme de travail.

Dll3V9ln SlfcfcJSKjlPflg tj f .  \  ̂ F pppj —^^̂ H

Santé : Dormez aussi longtemps que
vous le pourrez. Amour : Ne vous mon-
trez pas enlisé dans un esprit de fa-
mille trop étroit. Affaires : Montrez
un peu plus d'esprit d'initiative.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Faites preuve de beaucoup de géné-
rosité. Affaires : Montrez-vous auda-
cieux mais néanmoins perspicace.

Santé : Efforcez-vous de contrôler

I

vos - nerfs. Amour : Sachez modérer
votre esprit critique. Affaires : N'es-
sayez pas de brûler les étapes.

Santé : Quelques maux de tête et
névralgies. Amour : Ne vous irritez
pas devant quelques caprices. Affai-
res : Ne soyez pas surpris par les évé-
nements inattendus.

Santé : Fuyez toute source d'intoxi-
cation. Amour : Faites des efforts
pour mieux comprendre l'être aimé.
Affaires : Ne craignez pas de faire
une large part à des intuitions sou-
daines.

Santé : Efforcez-vous de vivre au
grand air. Amour : Faites preuve de
la franchise la plus complète. Affai-
res : Il importe que vous ayez con-
fiance en vous-même.

Santé : Vous aurez du mal a éviter
des rhumatismes. Amour : Montrez
par votre attitude que votre froideur
a p p a r e n t e  n'était qu 'un masque.
Affaires : Mettez en jeu toutes les
ressources dont vous disposez.

Santé : Circulation veineuse un peu
déficiente. Amour : Efforcez-vous de
faciliter les premiers contacts. Affai-
res : Faites des efforts pour vous as-
surer l'appui de personnes importantes.

Santé : Surveillez la vésicule bi-
liaire. Amour : Il est difficile d'avan-
cer sous des influences aussi hostiles.
Affaires : Ne vous attendez pas à une
journée facile.

W$ê i M *{®i»WM fl JgP̂ reËre

Problème No 549

HORIZONTALEMENT
1. Promenades à cheval, avec pompe et

cérémonie.
2. Pour encourager. — Partie de la

chambre où les Précieuses tenaient
salon.

3. Où le droit ne triomphe qu'avec l'ap-
pui de la violence. — Vague.

4. Interrogatlf ou exclamatif. — Mis en
circulation.

5. Participe. — Repaire parfois difficile
à repérer. — Le préféré du collège.

6. Jeune pigeon sauvage.
7. Femme d'Athamas. — S'engager.
8. Personne. — Possessif. — Largeur,

d'une pièce.
9. Rivière de Suisse. — Epaissie.

10. Montres qui retardent dès qu'on les
consulte.

VERTICALEMENT
1. L'instrument des piqueurs. — Deman-

de Instante.
2. Qui n'est pas contenu un nombre

exacte de fois dans un tout.
3. Réussi, exécuté. — Il s'en mange

beaucoup pendant la semaine sainte.
4. Difficulté à joindre les deux bouts.

— Va.
5. Note. — Faire connaître à d'autres.

— Possessif.
6. Le sol a la sienne. — Feston.
7. Vieille mesure agraire. — Les Amours

de deux sauvages dans le désert.
8. Attaché aux délices de Morphée. —

Un oui à l'envers.
9. Avis préventif. — Patrie de Zenon.

10. Pronom. — D'une douceur affectée.

Soin lion du No 548
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
SI vous faites régulièrement une cure de sirop
Colliez au brou de noix, vous vous défendez
contra la fatigua et la manque de vigueur. Lo
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
voire sang !
La cura produit un effet durable en cas de:
Constipation - Impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manqua de force.

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
o» directement à la pharmacie Golliez, à Morat

H M i ¦ i f ij i  1 M | f a V * J^J> J ¦ | | f ¦ T %J 8 I î f ! -Jj WiffiiËir '-* W # Lundi de Pâques réservé spécialement au fiancés et §fl
] u i ; J 1 j ï-*| B I rHH mTl I I I I I HrMpffl II | l'I H I | W-flf  ̂̂ ^!J>fy amateurs du beau meuble et de tapis. ^ **

§""^1?"^̂  S W # LAUSANNE et 
SUHR 

ouvert dès 8 h ~ véner ie matin déjà. I
BËt'l 8 1 %M I Q «S H ____ W M "^^Nl̂ M M liJ N I Jl i L>Ï̂ W * Ĵ "JW BIENNE ouvert dès 13.30 h. ;v

l J l ¦m.^wi m ^m mmmlXïtmàWimll  1 i I I wl«MWMéIIII MF ® La p,us belle co"ection d'Europe de meubles et tapis
I H W8M WÊ .P̂ k il I ¦¦ B MWWT^̂ WBiwWPH â'*̂ 4 '̂ W vous accueille! — Samedi de Pâques ouvert dès 

8 heures. L%â

* L Jl ^ l 1 IlFM̂ nWlSf  ̂ '̂ Î L * Merveilleux tapis d'Orient à des prix à l'emporter H
ĝŜ WB,̂ SiB> f̂eprtÉBM

JMBMM
MBll^l̂ ^BlĤ ^̂ SlaMM« -'¦-" r--'̂ '̂ îx^^*^*mi incroyablement avantageux grâce à nos achats en gros M
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Iwffi BwSiyalraK̂  
directement à Suhr Tél. 022/ Tél. 031/ Tél. 038/ Tél. osa/ ma
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|j Pour les f êtes de Pâques M

i VIANDE FRAÎCHE I
i DE î re QUALITÉ !

BŒUF - VEAU - PORC
H Poulets frais du pays S|
| j « Fin Bec » k
jja Jambon à l'os |

Saucissons extra $

I BOUCHERIE DES FAHYS
| Michel Amstutz — Tél. 5 59 71 I
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La vo/7à, /a nowe/fe ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, de la WsstisœgS&^&esS^'̂-̂  

-~ i i i i »  ¦ ¦ i ¦ ¦ *-* F-V Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vide Irrégulière.race? Qu elle démarre et sprinte comme un tigre? Don- Î
A _̂ ^̂ ^̂

JS^J!̂ X
nez-lui alors du nouveau supercarburant ESSO EXTRA. wl-SS^S^£S!amn î Les résidus encrassant
U

1 £_ l les cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par
nni I\/0||PO ÛQCOnrû COCO CYTDA UCT \/Onnl IO OH 'incandescence. La nouvelle ESSO EXTRA rend ces dépôts Inoffensifs. Lei IV/UVÇ7IIC/ COOCI IUC COOU CA intt COL VCI IUUC Cil moteur tourne plus régulièrement Les anciennes voitures recouvrent

r-, i ' __ _̂| _ --„ or r\r\r\ ^.J.~.J.:_ .^^ <-»^..-. .:_^ r"~~^ |-^.:A^^  ̂—. . .—. leur performance et leur puissance Initiales. La force vive des voituresEurope par 35 000 stations service Esso. Faites-en un neuves « sauvegardée.
. . ' . ' , . . , . , ' . 1 ,1 "X\ La nouvelle ESSO EXTRA possède l'Indice d'octanes convenant aux exi»plein de réservoir et soyez enthousiasme du résultat! ^hx ZSzssSsz

El ,e assure au moteur une march9
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Bv Fr. 39.80
Kjjr « Fashion Girl >

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
diable nous vous accordons un remboursement
do15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
senrices.

Banque Rohner + Cie S.A.
Uwenstrasse 29, Zurich Téléphona 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à«m crédit au comptant
Nom 
Prénom 
Rue *

localité Ct 
E/717

NEUCHATEL
Seyon 3 - Place du Marché

N'oubliez pas notre fameux
bas « sandalette »

à Fr. 2.90
Teintes sahara et bois de rose
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machine
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produits de lavage
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Avec points JUWO - IMî Sj!! L W I  . . i _ _~  I
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C Turtle-Wax est d'une efficacité sans pareille contre tous les facteurs ex- Wk
M térieurs de dégradation. Contre l'eau. Contre la saleté. Contre la limaille, m
«| Contre la suie. Oui, même contre les rayons ultraviolets. Bref, contre tout If
Jm ce qui peut détériorer la peinture de votre voiture. ^ g
K Turtle-Waxnettoieetnourritlapeinture.Enuneseuleopération.Et s'applique î i
M en deux fois moins de temps. Même sur une carrosserie mouillée. H

fi Pouvez-vous exiger plus d'une cire automobile? Non! 9

m Turtle-Wax contribue à maintenir la valeur de votre voiture. |: *

W> Importateur pour la Suisse: Promastic GmbH., Dôltschîweg 39, 8055 Zurich 3 la
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Cave des Coteaux Cortaillod "s '" j

Ristourne Neuchâtel rouge c en WBm
A M2*,im* t Cave des Coteaux Cortaillod Ha déduire ! _ ., . _ , .  . , . *_& + v. . - - j
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Mieux grâce à

ASPIRINE
/'B'X
(BÂ ERI
v E y

Travail
à domicile
avec notre appareil

à tricoter à main
Strigo. Nous vous

instruirons gratuite-
ment et vous passe-
rons des commandes

de tricotage. De-
mandez, sans enga-
gement, des rensei-

gnements ou une
visite de notre re-

présentant. Fabrique
de machines

OTTO GILGEN,
département 12,
4500 SOLEURE.

Tél. (065) 2 53 48.

limlNBs
..pense à .
Memmel
IMemmol & Co S.A.I

4000 Bâla S
Baumleingaas» 6 1
Tél. 061-246044 |

-. . 
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mf savoureux \

m Poulet j
M prietanier J

Tendre, bien en chair, la volaille américaine est
aussi d'une haute valeur nutritive.

Surgelée et emballée selon un procédé
ultra-moderne et sous contrôle rigoureux,
elle vous est présentée prête à la cuisson.

Sceau ds contrôla Sceau da qualité

8-36S-CA - QP " tanitalr»x 
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R.Vfuiile-Robbe
ATEL IER D 'ART

EXÉCUTE :

armoiries de fa-
milles, sur bois,
porcelaine , pa-
pier, parchemin.
Diplômes pour so-
•ciétés. Tous tra-
vaux d'art, leçons.

30, fbg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 86

A vendre beaux

BANCS DE JABDIN
1 m 80 de long, cintrés, à lamelles,
bois de premier choix , pieds en fer
l'orge, robustes et spacieux ; prix
105" fr., vernis 115 fr., couleur sur
demande.
Robert Thévenaz , constructeur , cha-
let « Les Grillons », Concise (VD),
tél. (024) 4 54 21.

M^yrice SAUSER
Menuis eris Neuchâtel
Ebénisterie E=luse 17
Meuhlss de magasin Tél. 522 65



$#5 .
ksi
S '©
@; a» '

! O -
i HP
! 0;|
: 8
IÏSÎÏ¦¦¦B
1 IN
i ©
:̂$::;:v;-:;:vS:;;v:v:y

£

NRICO MACIAS , interviewé , dit, voici quelques
semaines : « J' aime beaucoup Alain Barrière. Il
fa i t  des choses remarquables. » Et c'est si vrai
que « Ma vie » est devenue un tube qui fera

d'A lain un millionnaire dn disque. Mais que de che-
min parcouru , que d' e f fo r t s , que de désillusions aussi
pour en arriver là.

Alain Barrière n'a pas été béni des dieux du music-
hall. Il n'a pas innové un rglhme nouveau. C'est un
poète. Un poète viril qui se cache derrière une per-
sonnalité embuée par des principes raisonnables et
beaucoup d' angoisses.

Car, il faut  bien l'avouer : Alain Barrière n'a pas le
tgpe du troubadour , ni dn « yé-yé ». // était un « mon-
sieur bien » : entendez qu 'il avait déjà une professio n
quand il débuta dans la chanson. Et quelle profession ,
mon Dieu !... Il  était ingénieur dans une firme de
penumati ques. Tons les jours, il calculait les degrés
d' usure des pneus , leur force selon la vitesse dé-
p loyée ; enf in , il œuvrait dans le sérieux, l'austère.

Bien sûr, il taquinait la muse le samedi, comme
d' autres vont à la p êche ou jouent à la belote. Et
puis , un jour , quelqu'un lui dit « Mon vieux, tu de-
vrais tenter ta chance, des gars qui écrivent bien,
c'est rare... »

Sur la scène de l'Olympia
Alain Barrière est un optimiste. Il décida donc, en

coup de vent , de la tenter cette chance, et f i t  si
bien qu 'il se retrouva , un beau soir, sur la scène de
l'Ol ymp ia — cette Olympe de l'asp irant-idole — en
compagnie des onze finalistes du Coq d'Or de la chan-
son française. C'était le 31 mai 1961. Il interpréta

Alain Barrière, le prochain millionnaire de la
chanson.

(Photo AGIP)

ON IMPROVISE»
Pirandello triomphe à l'Atelier

Si Je commence cet article en
affirmant avec sincérité que la plu-
part des pièces que j'ai entendues
de Pirandello m'ont laissé des sou-
venirs d'enchantement presque to-
tal, j'entends déjà bien des remar-
ques de stupéfaction qui pourraienl
se résumer ainsi : Comment , vous
qui stigmatisez les p ièces conçues
et écrites hors de toute clarté , qui
fus tigez si violemment l'obscuran-
tisme en art dramatique, voilà que
vous p rônez ce théâtre de confu-
sion et désordre qui est celui de
Pirandello 1 Comment s'y reconnaî-
tre avec vous, etc. ?

Pourtant je ne désarme pas,
mais convenant qu 'il y a en effet
apparence de contradiction, je vais
tenter de me justifier... Ce que je
reproche- aux auteurs obscurantis-
tes (tendhs-nous - en à ce mot),
c'est de nous offrir des personna-
ges qui sont censés être normaux,
qu'ils se gardent de nous dire pa-
radoxaux et exceptionnels, mais
desquels nous ne pouvons guère li-
re quoi que ce soit, et des situa-
tions où nous ne voyons clair da-
vantage...
Apport au théâtre

Eh bien ! la technique de ces
dramaturges n'a rien de commun
avec le dessein de Pirandello. Je
reparlerai plus loin de ses per-
sonnages et de l'action qu'ils vi-
vent, et pour le moment je m'en
tiens à ce qu'il apporta de nouveau
au théâtre. Ce qui est plutôt em-
brouillé qu'obscur dans son théâ-
tre, ce sont les situations initiales
de ses comédies. Il s'inspire pour
les imaginer du désir qui lui appar-
tient en propre de nous recréer en
nous au plaisir d'user de toute no-
tre perspicacité pour essayer de
nous y débrouiller, puis de nous
demander comme il s'en tirera fi-
nalement lui-même. Ce sont , en un
mot, des rébus animés qu'il nous
propose ; et devant ces données,

i
'éprouve un plaisir un peu plus
îaut mais de même sorte, qu'à me

démêler dans Le Jeu des sept er-
reurs ou Les aventures du profes-
seur Nimbus. Ressemblant un peu
à un acrobate de cirque qui se dé-
sarticule à un tel degré qu'il sem-
ble que ses membres vont s'épar-¦ piller autour de lui et qui, en fin

"de compte, retombe, intact, sur ses
pieds, c est une sorte de prestidigi-
tateur scénique qui nous divertit

PIRANDELLO.
(Archives)

à la manière d'un escamoteur de
foire ; donc ce sont des jongleries
de l'imagination que d'abord nous
offrent les comédies de Pirandello.
Notons que, s'il arrive à nous avoir
ainsi, c'est en procédant avec une
totale loyauté d'acrobate : il joue à
jeu découvert , sans cartes dans sa
manche, et au dénouement tout est
élucidé et mis au point , sans qu'on
puisse le prendre en faute de tru-
quage. Certes, les aventures qu'il
nous présente ne foisonnent pas
dans la réalité ; elles y sont, sinon
normales et habituelles, du moins
plausibles ; c'est à des improbabili-
tés de l'existence qu'il a recours,
mais tout cle même à cette existen-
ce, non trahie, qu'il puise ses élé-
ments de fantaisie.

Donc, s'il nous a divertis de la
sorte, nous n'avons à lui adresser
nul reproche d'avoir agi en faux
joueur , et s'il nous a fait passer
ainsi de bons moments, il a droit
à notre reconnaissance sans réti-
cence.
Une œuvre
qui ne répond à rien !

Fort bien, me réobjectera-t-on ;
mais enfin , vous qui af f irmez cons-
tamment qu 'une œuvre dramatique
doit être l'image de la vie, un
reflet des âmes, une évocation des
problèmes que nous nous posons,
etc, comment pouvez-vous vous sa-

tisfaire d une œuvre qui , selon le
tableau même que vous nous en
donnez ne répond en rien à vos
habituelles exigences dramati ques.
Très juste ; mais c'est que tout ce
dont nous venons de parler ne re-
présente qu'une partie, la plus ty-
pique mais la moins riche, de l'œu-
vre pirandellesque. Car les person-
nages de l'écrivain sont bien plus
que des pions de jeu de dames ;
une fois lancés en pleine action,
ils vivent d'une vie véritable, ar-
dente et nuancée, grâce à laquelle
Pirandello s'égale aux grands créa-
teurs de personnages a jamais vi-
vants. On pourrait négliger l'élé-
ment devinette et s'en tenir à cette
partie vivante, il devrait demeurer
comme grand dramaturge. Il saisit
le réel dans le vif , dans les propos
qu'ont entre eux alors ses person-
nages, et dans leurs comportements
à l'égard les uns des autres. Il éga-
le au moins Bernard Shaw et pres-
que Ibsen sur ce plan. A travers
l'énigme qu'ils nous inspirent sans
le vouloir , les héros de Chacun sa
vérité et de Six personnages en
quête d'auteur sont vivants au mê-
me degré que Peer Gynt ou Sol-
ness. Il est même des pièces de Pi-
randello, telle La Volupté de l'hon-
neur, où l'énigme passe au second
plan, et qui sont faites surtout de
réalité objective.
Une extraordinaire agonie-

Bien entendu, ici plus que ja-
mais, où la surprise joue un tel rô-
le, nous gâterons tout en essayant
un récit de la pièce. Mais si vous
allez voir Ce soir on improvise,
vous assisterez à une extraordinai-
re agonie de femme de théâtre ou
qui voulait l'être, où des chants
d'un opéra dont elle rêvait se mê-
lent aux râles de la mort qui s'ap-
proche. Cette scène où Loleh Bel-
Ion se montre tragédienne extraor-
dinaire est au moins aussi pathéti-
que que la mort d'Aase (Ibsen),
celle de Germinie Lacerteux (Con-
court) ou de Céline du Carnaval
des Enfants (Saint-Georges de Bon-
hélier) .

Il y a une autre scène de mort
qui précède, et alors d'une note
presque bouffonne (Pirandello chan-
ge de ton de scène en scène) et
que Jacques Mauclair joue supé-
rieurement aussi : donc triomphe
sur tout là ligne.

Jean MANÉGAT m

ALAIN
BARRIÈRE:
«Moi, j 'ai la tête sur tes épaules»...
« Cathy », décrocha la Sme p lace et s'aperçut alors
que ses rivaux étaient tous des professionnels patron-
nés par des maisons de disques. ' Lui, il avait l'air
d'atterrir d' une planète inconnue. Robinson de la mu-
sique , il signa, quel ques heures après , son premier
contrat. « Cathy » lui portait bonheur, elle devint cé-
lèbre. Et cela f a isait sourire. Alain, toujours aussi
ponctuel à son bureau d 'études.

« Je ne voulais pas que ma tête enfle . J' avais peur
que ce succès soit une rose trop vite fanée. Je vou-
lais oublier et rentrer dans le rang... »

Mais , insidieusement, le virus des app laudissements
p énétrait en lui. Il lutta six mois, stoïquement. Tou-
tefois , il travaillait sa voix, il s'essayait en Belgique.
Son directeur était compréhensif : il ferma ses yeux
sur ses absences, et ses retards, le suivant , par la
pensée , dans le combat qu'il menait contre lui-même.
A la f i n , Alain Barrière sauta le pas . Il donna sa dé-
mission, f i t  ses adieux au personnel et p artit à l'aven-
ture du « nom grand comme ça ».

Les miracles sont rares dans ce monde. Et il n'y
en eut pas pour le transfuge des mathématiques qui
connut des jours gris et sans g loire. Des critiques, il

en tira la leçon : il n'était plus prêt. « Lisbonne » —
« El Cantara » lui permirent quand même de surnager.
L'insp iration ne le lâchait pas. La preuve , avec « Elle
était si jolie », Alain Barrière représentait la France
au Grand prix de l'Eurovision et f u t  classé Sme.

Mal chanté...
« Jamais je n'ai aussi mal chanté », confie-t-il ,

« mais qu'importe ! je gagnais l'Olymp ia ce soir-là I »
La consécration, Alain Barrière l'eut. Cette troi-

sième apparition devant le rideau rouge, qui connut
toutes les célébrités du monde de la chanson, f u t  la
bonne. Gloria Lasso, Rika Zarai, Jean-Claude Pascal,
Les Compagnons de la chanson , Aznavour réclamèrent
du Barrière. Il ne lui fallait qu'un « tube » pour
accéder au zénith des grands. Il l'a, c'est « Ma vie ».

Maintenant, Alain Barrière ne s'occupera p lus ja-
mais de pneus... Si ce n'est pour en mesurer la pres-
sion sur des voitures qui deviendront rap ides en pro-
portion de sa célébrité.

A.C.I.

On a beaucoup écrit sur Count Basic, depuis dix ans. Depuis dix ans,
Count Basie a beaucoup enregistré, à la tête de son orchestre. Que reste-t-il
de ces écrits ? Des dithyrambes dont l'enthousiasme paraît aujourd'hui
quelque peu excessif. Que reste-t-il de ces enregistrements ? Un grand
nombre de microsillons qu'on trouve beaucoup plus souvent dans sa disco-
thèque que sur le plateau de son pick-up.

En vérité, l'engouement pour l'orchestre actuel de Basie — celui dont
les débuts remontent à 1951 — ne s'explique que par une méconnaissance
des enregistrements réalisés par l'ancien orchestre du même Basie — celui
des années 1936 à 1942. On a parlé, à propos de la formation récente,
de swing < de masse », indiquant par là la puissance collective dont cet
orchestre sait faire preuve. Mais cette puissance collective, ce swing de
choc, se trouvaient déjà dans les disques que Basie signait il y a vingt-
cinq ans — avec, en plus, une richesse de soli et des ressources de nuance
qui font généralement bien défaut à ses productions récentes. Il n'y a
aucune qualité du Basie récent que l'on ne retrouve dans celui d'avant-
guerre ; mais il y a, en revanche, bien des qualités de ses enregistrements
anciens que l'on serait bien en peine de découvrir dans ce qu'il nous pro-
pose actuellement.

SOUS CONTRAT

Le malheur est que Basie a enregistré beaucoup plus fréquemment
depuis dix ans qu'à n'importe quelle époque antérieure de sa carrière.
L'explication est fort simple : son orchestre a été lié à une marque dont il
représentait la principale richesse dans le domaine du jazz , alors qu'il
n'était qu'un des ensembles sous contrat avec les compagnies qui publiaient
ses disques il y a un quart de siècle.

Le swing de choc et sa quintessence

NN
<

Mais, en dépit de ses limitations, l'orchestre actuel de Count Basie
Illustré une époque de l'évolution du jazz. Il est donc légitime de lui faire
une place dans toute discothèque représentative. Avec le passage des
années, trois microsillons émergent de son abondante production récente :
ils résument les meilleurs éléments d'un genre qui ne se prête guère à des

COUNT BASIE

répétitions Indéfinies, et ce sont ceux dont le discophile peut attendra tes
satisfactions les plus durabes parmi tous ceux qui ont paru depuis dix ans
avec la signature de Basie.

UNE POCHETTE EXPLOSIVE
BASIE (ROULETTE VR 56012) se présente sous une pochette d'un rare

mauvais goût i le champignon d'une explosion atomique. Il faut savoir
que le disque, lors de sa première publication, s'intitulait THE ATOMIC
MR. BASIE... Mais le côté auditif vaut mieux que le visuel.

La pièce Initiale, THE KID FROM RED BANK, constitue une des trop
rares envolées de soliste que le pianiste Basie s'accorde actuellement. Il
n'a pourtant rien perdu de sa concision pointilliste, ni de sa souplesse
rythmique. Le soliste le plus fréquemment sollicité est le ténor Eddie Davis,
fougueux et dramatique, mais les meilleurs moments de ce microsillon sont
apportés par une pièce sur tempo lent, LI'L DARLIN', qui reste une des
plus belles réussites à l'actif du Basie d'après-guerre. Au total, cependant,
les morceaux rapides sont les plus typiques, l'arrangeur Neal Hefti ayant
fourni aux musiciens de Basie des partitions simples et directes, parfaite-
ment à la mesure de leurs possibilités.

L'ENTHOUSIASME

Les morceaux de BASIE furent enregistrés en 1957. Ceux de CHAIRMAN
OF THE BOARD (ROULETTE VR 56012) datent de l'année suivante. Les
arrangements furent écrits, dans la plupart des cas, par des musiciens de
l'orchestre : Thad Jones est responsable des partitions aux tournures plus
ou moins • modernes » (THE DEACON et SPEAKINO OF SOUNDS principa-
lement), tandis que les saxophonistes Frank Wess et Frank Foster ont signé
les deux pièces tes phis homogènes. SEGUE IN C, du premier, comporte
quelques passages intégrant d'heureuse façon les soli de Wess lui-même
au ténor, de Basie au piano et d'AI Grey au trombone, tandis que BLUES
IN HOSS' FLAT laisse apparaître une qualité que l'on rencontre rarement
dans les œuvres récentes de l'orchestre : l'enthousiasme. Avec Joe Newman
à la trompette et Henry Coker au trombone, l'ensemble donne une impres-
sion de puissance — mais de puissance joyeuse. Bien que dans un genre
très différent, BLUES IN HOSS' FLAT peut être placé aussi haut que LI'L
DARLIN'. Il représente le sommet d'un microsillon plus inégal que le pré-
cédent, mais peut-être plus varié aussi.

UNE SÉRIE DE VARIATIONS

La musique de KANSAS CITY SUITE (MODE MDINT 9162) a été écrite
par Benny Carter. Beaucoup plus qu'une suite véritable, elle représente une
série de variations inspirées par la musique -de la ville où l'orchestre de
Basie fit ses débuts. Toutes ne sont pas heureuses (les trois dernières pièces
de la seconde face se ressemblent, par le caractère, ce qui crée une cer-
taine monotonie), mal il y a d'excellentes choses. On en trouve en parti-
culier dans VINE STREET RUMBLE, aux vigoureux ensembles de cuivres j
dans MEETIN' TIME, souriante caricature du • soûl • qui était à la mode
à l'époque. Ce ne sont pas les solistes qui dominent ce disque, mais la
personnalité collective de l'orchestre, et l'individualité de l'arrangeur.

Ce qui fait la valeur de ces disques, c'est principalement une juste utili-
sation des possibilités de l'orchestre, cette « usine à swing » plus rompue
à une production en série qu'à la recherche de nuances. Basie et ses musi-
ciens actuels savent ne pas chercher midi à quatorze heures, et ils le
montrent dans ces trois disques. Mais on peut leur reprocher d'avoir trop
fréquemment cherché ce qui ne valait pas la peine d'être retrouvé pério-
diquement.

Demètre IOAKIMIDIS

« Après la chute » à Berlin-Ouest
« Après la chute » d'Arthur Miller , qui tente de narrer le drame

intime de Mary lin Monroe , est en train de faire le tour du monde du
succès. Après l'Amérique et Paris, c'est Berlin-Ouest qui vient d'en
présenter la version allemande, il y a quel ques jo urs, sur la scène du
Théâtre Schiller. Voici l'actrice allemande Ute Meinhardt dans le
rôle d'Elsie , tenu en France par Annie Girardot.

(Belino AP)

Un groupe
théâtral
franco-allemand
à Sarrebruck

L'Institut d 'Etudes
françaises de l 'Univer-
sité de la Sarre a pa-
tronné la création d un
group e théâtral franco-
allemand d' un carac-
tère très original. On
y trouve non seule-
ment des étudiants
français et allemands,
mais son programme
comporte également la
représentation de p iè-
ces françaises et alle-
mandes. C' est ainsi
qu 'ont été p résentés
dans le passe : « Pre-
mière de face  » et
« Le Petit Monument »
d'Eugène C h a v e t t e
(1962), «Le Rendez-
vous de Senlis » de
Jean Anouilh (1963).
«Le Voleur d' enfants »
de Jules Supervielle a
été joué en février
dernier et « La Ma-
chine à écrire » de
Jean Cocteau le sera
en mai prochain.

La Comédie-
Française
en Orient

La Comédie - Fran-
çaise fai t  actuellement
une tournée depuis le
26 mars et jusqu 'au 7
mai en Egypte , en Is-
raël et au Japo n. Les
acteurs de cette troupe
interprètent au cours
de cette tournée : « Le
Jeu de l'amour et du
hasard » de Marivaux,
«.Amphitryon » et «Un

saprice » de Musset ,
« L'Ecole des maris »,
« Les Fourberies de
Scap in » et « Le Bour-
geois gentilhomme » de
Molière , « Feu la mère
de Madame » de Fey-
deau, et, enf in , « Bri-
tannicus » de Racine.
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dont 40'000 en billets de banque
Règlement du concours

, ' _ „ „ , , , ., , '' , _ , 1. Envoyer, en utilisant éventuellement le bulletin-réponse, la
i Attribuez a chacun des personnages numérotes de 1 a 6 le présentation de ia solution trouvée.
! Chapeau qui lui Convient. Envoyez VOtre réponse et VOUS pouvez o Le premier prix sera gagné par le concurrent qui atteindra
gagner le premier prix de 600° p°ints ou ̂ ul s'en rapprochera ie plus.

Comment obtenir ces 6000 points?
¦f **Ortn *fHQMp̂ *e An ûenû^ûe Si sa réP°nse est exacte, le concurrent recevra un certificat
IOUUU TianCS éli eSpeCeb |Uj attribuant 5000 points, ainsi qu'une demande de qualification

par un modique achat, qui permettra d'obtenir 900 points
OU FUR deS nombreux autres prix supplémentaires qui resteront définitivement acquis, même en

cas de retour de la commande.
Distribution des prix Les 100 derniers Points seront attribués par un Jury composé~ ~1 de personnalités compétentes et indépendantes de notre so-

1er prix Fr. 15 000.— ciété. Ce jury tiendra compte de l'apparence et de l'originalité
2mB prix Fr. 8 000.— de la présentation de la réponse et ses décisions seront sans
3me prix Fr. 4 000.- aPPeI-
4me prix Fr. 2 000.— 3. Le concours sera clos sans préavis dès que le nombre de
5mo prix Fr. 1 000.— concurrents prévu sera atteint. Chaque concurrent qualifié
gmo yme nrjx Fr 500 — Fr

" 
1 OO©!— sera récompensé et recevra une copie du procès-verbal de

. * . 'J* _ _* " cJ nr»nrt' classement établi par un huissier judiciaire, qui adressera les10 prix de Fr. 200.- Fr. 2 000.- prix en espèces aux gagnants.40 prix de Fr. 100.- Fr. 4 000.- . . . 
«n I H P W Fr ^000 - participation au concours implique l'acceptation sanscOJDriX ae Pr. SU • s3UUU- réserve de son règlement. Les membres de notre personnel
117 prix pour un total de . . . .  Fr. 40 000.— et les gagnants du précédent concours ne peuvent pas

i ' participer.

BULLETIN RÉPONSE F=j j=j 
PERSONNAGE N° 1 __ CHAPEAU PERSONNAGE N° 4 _= CHAPEAU 
PERSONNAGE N° 2 == CHAPEAU PERSONNAGE N° 5 = CHAPEAU 

(En majuscules S.V.P.) PERSONNAGE N° 3 = CHAPEAU I I PERSONNAGE N° 6 = CHAPEAU I I
M. Mme Mlle : « Prénom : 
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Remise à neuf des vieux sols,
et escaliers fades ef démodés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUL

plastnflaar

silent
* Le revêtement de sol suisse en matière plas-
tique sur un support en feutre est doux comme |
un tapis el insensible comme un revêtement en

plastique

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
effectuent leurs travaux avec grand soin et selon

les désirs des clients

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- j|
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel 1

Téléphone (038) 5 59 12 |

Dos vacances blanches à Pâques I

B 

Montez en 20 minutes par le
TÉLÉPHÉRIQUE GSTAAD (Reusch) -

GLACIER DES D1ADLERETS
Excellentes conditions d» neige,
magnifique descente à skf de 3000 à 1800 m.
Longueur de piste 12 km.
Renseignements par l'exploitation LRD
Tél. (030) 5 10 98
7 juin : ler slalom géant glacier des Diable-
rets/Gstaad

«M* j ÈÊÈk *

dis witralopii s
1 foie iDïipirii
2 reins PDIMM
Votre taille s'épaissit, voua avez tout essaya en vain» vous êtes
prêt à voua résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter,, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et &
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à flagner t

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE ÉÊ/mSULFATÉE CALC1QUE JHI I| '''
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Nous reprenons votre
ancienne cuisinière [

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, rue du Seyon

LA SALLE A MANGER DU CONNAISSEUR

^ayyi.V.. rir,- .̂-.-.,,.; y, -,—.-r---rr ,̂- -̂..- .̂-..-.. ŷ.y.yyv̂  i'|

Si vous aimez votre intérieur , si vous ne voulez pas que votre chez-vous |
soit le même que celui de Monsieur Tout-le-Monde , alors n'hésitez plus... }]
Choisissez cette merveilleuse salle à manger de style Empire , composée |
d'un buffet 4 portes et 4 tiroirs, dessus marbre ou bois, d'une table ovale I
avec 2 rallonges et de 4 chaises à siège rembourré. I

L'ensemble Fr. 4400.— seulement (2 m de tissu à choix en plus). I

Un des plus beaux et des plus grands choix de meubles de style de Suisse.

Livraison gratuite dans toute la Suisse.

Qui dit meubles de bon goût , dit meubles de style... Qui dit meubles de
style, dit !

^Ëk G O B E I

;-¦•*" pour une documentation gratuite et sans engagement.

Nom et prénom : 
f*J Rue i i : 

Localité : i 

fejKI Je m'intéresse à 

Vendredi saint, samedi saint et lundi de Pâques, exposition

ouverte toute la journée. ij

A vendre 2400
poudrettes
de rcnjge

Hôtel Bellevue ,
Auvernier.

Tél. 8 21 02.

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

A0QIQL
3Me%lukên.
6 Accès depuis la roule

du Brùnig

I Tél. (036) 2 26 02
tu

Même direction :
MOTEL FAULENSEE
près de Sp ioz.
Tél. (033) 7 68 88

| HERMES TEB r- iMLJ
Un triomphe de l'Industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Celte portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera

! dans tous vos déplacements ;
clavier normal , chariot normal,
complète avec un poffret mé-
tallique ; livrable en caractères

! Pica ou Elite , garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—

|l Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez $$g$mdvîà
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

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

A vendre
d'occasion :

1 Ht d'enfant ,
1 poussette

Wisa Gloria, 1 parc.
Tél. (038) 5 08 54.

A vendre
chambre à coucher

et différents
meubles. Tél. 5 10 03

à 13 heures.

COMMERÇANT, capable de prendre
dea responsabilités et de travailler Indé-
pendamment, cherche place de

MAGASINIER
ou poste analogue. Date d'entrée à con-
venir.

Adresser offres écrites à B L 1232 au
bureau du Journal .

désirerait trouver un emploi aans
entreprise de la place.

Faire offres sous chiffres E O 1235
au bureau du journal.

Jeune hemme possédant diplôme

d'électro-mécanîcîen

Travaux de

comptabilité - revisions - contrôles
gérances - encaissements

sont exécutés aux meilleures conditions
par RETRAITÉ ayant occupé postes à res-
ponsabilités. Nombreuses années de prati-
que. Habitude des voyages. Discrétion.
Ecrire à case postale 31201, Neuchâtel 1.

Chef de fabrication
Suisse, 37 ans , capable de diriger
un atelier de construction métal-
lique, cherche situation stable.
Adresser offres écrites à VB 1215
au bureau du JournaJ.

Grand garage de la place cher-
che

un apprenti dc 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.

[| Nous cherchons, pour date à
convenir,

un apprenti
mécanicien

[' S'adresser à la maison Condor,
F cycles et motos, place du Mo-

! 

miment, Neuchâtel, tél. (038)
5 26 06.

BAOHMANN & Cie S. A., Travers
Division mécanique et électricité
engage

apprentis mécaniciens¦ dé précision
pour fine mécanique.
Bon salaire dès lo début de l'apprentis-
sage.
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Semaine da 5 Jours.
Début de l'apprentissage : 3 mal 1988.
Faire offres ou se présenter à Bachmann
& Ole S. A., division mécanique de
précision , 2105 Travers.

APPRENTI (E)
est demandé (e) par étude de
la place de Neuchâtel.
Adresser offres manuscrites à
Me Roger Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des Terreaux,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le printemps
1965,

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res à :

Epicerie Zimmermann S.À.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

Je cherche à
acheter

poussette
de chambre

en bon état.
Tél. 7 44 31.

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

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

I S 1  

voua avea
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Coiffeuse
Jeune fille ayant

terminé son appren-
tissage cherche

emploi à Neuchâ-
tel ou aux envi-

rons. Denise Stauf-
fer , Cernier.
Tél. 7 04 62.

A vendre

VW 1200
modèle 1962, 44,000

km , en très bon état
général. Pneus et

freins neufs.
Tél. 6 93 34.

Triumph
Herald

1963 5 CV, rouge ,
cabriolet ; peu roulé

Segessemann & Fils
Garage du Littoral
Neuchâtel - Plerre-

Mazel 51. Tél.
5 99 91.

A .VENDRE

CARAVANE
d'occasion

parfai t  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.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

CANOT-MOTEUR
cruiser (i places, longueur G mètres ,
cabine intérieure acajou , 2 couchet-
tes et divers, moteur de Buccalecr-
Gal 25 IIP.
Engel , Langcrstrasse 24, Nidau-
Bienne, tél . (032) 2 39 01.

BAS PRIX
DAUPHINE 1957
PEUGEOT 403 1957
ANGLIA 1958
OPEL 1959
OND1NE 1902
ANGLIA 1902
VW 1500 S 1904

E. Lanz, tél. 4 18 66

f 
SECR éTAIRE!

dactylographe, bilingue, conscien-
cieuse, disposant de temps libre,

entreprendrait à DOMICILE
tous travaux de bureau. Adresser
offres écrites à G. P. 1227 au bu-
reau du Journal ou téléphoner au i
5 31 90. J

SECRÉTAIRE
sachant travailler seule, habile et cons-
ciencieuse, cherche emploi pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à 144-395 au
bureau du Journal.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à D N 1234 au

bureau du Journal .

A vendre

Moto NSU
125 ce, en parfait

état. S'adresser à
Mme A. Guinand,

Boudry,
Louis-Favre 55.

A vendre

Mercedes
180 Diesel

de première main,
prix 2500 fr.
TpSl 5 R9 i i.

A vendre

Chevey H
1962 , superbe occa-

sion , radio, porte-
bagages, ceintures

de sécurité , crochet
de remorquage, à

céder pour cause de
départ. S'adresser à
Frédy Sydler, Gara-
ge du Port , Auver-

nler. Tél. 8 22 07.

A vendre

Lancia GT 2500
160 km/h. Prix

3500 fr. Famille
Monnier , Collège 23,

Boudry .

Fiaminia
Coupé

1962, 46.300 km ,
avec radio ; voiture
impeccable, prix à
discuter. Tél. (039)

2 75 01.

A vendre

Lancia
Fiavia

bleue , modèle 1961,
36,750 km, en bon
état. Tél. 8 42 72

aux heures des repas.

Renault R8
1962 , 49,970 km,

parfait état ,
3800 fr. Tél. (039)

2 75 01.

A vendre WÊà H
^S_W B

MORRIS 1
MINOR 1

Moteur entière- H
ment révisé. w
Peu roulé. $
Bislle occasion M
Fr. 1500.—. m
Essais safts ' '̂;engagement. ,
¦Facilités r'i We paiement. K
IGaragê"., ki
.B. WASER H
Bue du Seyon l j
34-38, Neuiihàtel gj

AGENCE 'S
MG MORRIS j "j
WOLSELEV g

Renault R4
modèle 1963, 18,000
km , belle occasion ,
39.00 fr. Tél. (039)

. 2 75 01.

A vendre

Morris
Cooper 1963
état impeccable,

avec ou sans acces-
soires. Facilités de

paiement.
Tél. 5 62 57.

Pour cause d'achat
d'une plus grande
voiture, à. vendre ¦ .

Opel 1200
en excellent état de
marche ; 73,000 km,

freins neufs, 2
pneus neufs, 2

roues supplémen-
taires et plusieurs

accessoires. Experti-
sée récemment. Prix

avantageux.
Tél. (038) 8 15 30.

NSU Prinz
1962 , 14,000 km

magnifique voiture ,
3200 fr.

Tél. (039) 2 75 01.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 78

A vendre Lambretta
25,000 km, en bon

état.
Tél. (039) 6 61 94.

A vendre Dauphine,
état impeccable, 1
Triumph Herald
1200 ; 1 M G ca-

briolet. Garage de
la Côte, Peseux,

tél. 8 23 85.

A vendre vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'état de

neuf , 3000 km.
Tél. 6 43 20.

V W  I3UU d
modèle 1964,

18,000 km, impecca-
ble. Bas prix.

E. Lanz, tél . 4 18 66.

Dame cherche

travail
à domicile

sur parties d'horlo-
gerie.

Adresser offres
écrites à IO 1191

au bureau du
Journal.

Jeune homme
cherche activité

accessoire comme
concierge

à raison de deux
heures par soir.
Adresser offres

écrites à 144-383
au bureau du

Journal.

Jeune fille
suisse alémanique ,

17 ans, ayant ter-
miné son apprentis-

sage ménager,
cherche place pour

le ler Juin dans
ménage soigné où
elle aurait l'occa-

sion d'apprendre le
français. Faire of-
fres à Mme Ram-

seyer, Rain
Kreiligen, Beme.

A vendre
vélomoteur

Motom 48 SS
12,000 km. Revisé,
expertisé, bon éta t.

j'achète
moto 125 ou 250
sport. Tél. (038)

9 15 04.

A vendre

bateau
acajou avec godille

Etat de neuf.
Tél. (024) 2 16 65

ou 2 33 58.

Horlogerie
'Je ,, cherche ,'tçavàil . ( ,
à domicile, posagé
de cadrans, ache-

vage. Adresser
offres écrites à 144-

394 au bureau du
journal.

1056, moteur revisé,
bon état. Tél.

7 72 00

Maçon
cherche

travail de maçon-
nerie, carrelage.
Tél. 6 42 91, dès

18 heures.

Dactylo
cherche emploi.
Adresser offres

écrites à OZ 1245
au bureau du

journal.

Dame suisse cher-
che emploi régulier

dans fabrique ou
magasin. Adresser
offres écrites à NY
1244 au bureau du

Journal.

Retraité
cherche travail

facile à exécuter à
domicile. Adresser

offres écrites à MX
1243 au bureau du

journal.

Dame cherche

travail
de bureau

à domicile. Certifi-
cat de capacité et
quelques années

d'expérience.
Faire offre sous

chiffres JV
1240 au bureau du

journal.

Horloger
complet

entreprendrait
révision de
montres

Travail
consciencieux.
Adresser offres

écrites à GR 1237
au bureau du

journal.

Etudiant en sciences
économiques, der-

nière année,
connaissant dactylo-
graphie et branche

de l'entreprise
cherche

travail
à mi-temps
Adresser offres

écrites à 144- 399
au bureau du

Journal.

Collaborateur
expérimenté, avec
voiture, se charge-

rait de missions
spéciales, commer-
ciales ou privées.

Confiance et discré-
tion. Ecrire BOUS
chiffres 154-396
au bureau du

Journal.

Je cherche & faire

traductions
(espagnol-allemand)

et correspondance
dans les mêmes lan-

gue + anglais et
français. Adresser

offres écrites à
144 - 393, au bureau

du journal.

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

de Neuchâtel

La famille de

Monsieur Robert VOEGELI
prie toutes les personnes qui , par leur présence, leur message,
leur envoi de f leurs , lui ont témoigné de la sympathie et do
l'affection , lors de sa grande épreuve, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.



'•. ¦ I Un délicieux artichaut PoiîllïieS il ASM
Rf i m de belles tomates Jp fprrp 1 F 1 iMnlll¦Kra de succulents poivrons et concombres "€ leiic WB|^wB.PBBPI.̂ ^

w^^mi^
MB

- Hitinai moins ristourne! j *̂*.; • tlijwfcïï. f. - '" jB] KfSl ̂  
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Festival des fanfares du Bas-Vallon
Corgémont (J.B.) vendredi 11 juin 1965, 20 h 15

UNIQUE GALA avec

EDDY MITCHELL
ROMUALD

AGNÈS LOTI - CHANTAI SIMON
GUY LAURIE - LES SPARKS

Danse avec « Les Rios » 5 musiciens
Location dès la 20 avril : tél. (032) 97 14 32

Org. : Fanfare Corgémont et INTER VARIÉTÉS Bienne.

VOYAGES DE PRINTEMPS
Réservez à temps - Places limitées

Ï HOLLANDE 5 R*J!lour,
Fr. 425.-

«/¦k||»p 4, 6 Jours , Ascension, Pentecôte
| VENISE à partlr de Ff.190.-

PALMA EN AVION
¦; 15 jours à partir de Fl". 360.-
| 3 semaines à partir de Fl". 505.-

pP^H*223lllS"*n̂  m ,__ uiii _̂____B__}f!f____ \ \\wF

VOYAGES-CROISIÈRES
. • en croisière

CAPR I sa?
à bord des transatlantiques cColombo», cRaffaelo»
ou « Michelangelo » 30,000/43 ,000 tonnes, les plus
belles unités de la marine italienne, visite de Flo-
rence, Rome, Naples, Pompél, le volcan, 4 (ours à
Capri, Gênes.

tout comprit Ff. 610. -

\ Départs i 9 juin, 12 (") juillet, 25 (*) juillet, 3, 16
août, 14 septembre, 5 octobre.

(*)-9|ourt Ff. 455." (")=¦ 13 jour. Fr. 655.-

TOUR DU PORTUGAL
£ Visite de Barcelone - Madrid • Lisbonne, tout le

- ! centre historique du Portugal, en croisière Gênes -
Lisbonne par « G. - Cesare », 28,000 tonnes (ligne
d'Amérique du Sud).

f Train (couchette) 17 jui llet, 25 août

plus Barcelone en 14 jours t Fr. 895.-

\gW en ay\ori, 13 Jour» "* Fr. 1130. -
Hdtels supérieurs, toutes' les visites, voyage accom-
pagné.

TOUR DE SICILE Jtfï i*
Fr. 798.-

S En croisière Gênes - Naples - Messine par cGalIleo»,
| 28,000 tonnes.
| Visite de Naples, séjour à Taormlna, l'Etna, Catane,
P Syracuse, Agrlgente, Palerme, etc.

Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels.
jpj Les 3 mal, 7 juin, 19 juillet, 7 août, 5 septembre.

SÉJOUR EN SICILE
Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes-
Naples - Messine, 14 jours, train 2ms classe

à partir de Ff. 498.- (pension) OU Ff. 620." (hôtels)

Nos références ¦ les témoignages élogieux de mil-
tiers de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs
fois, le même voyage.

I

* Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 22 35 22
Lausanne

OÊ_B!_MHgà
citroën \____li i listraction avant ¦3 cv

^TT' * m"T!!  ̂ refroidissement air
Hn rj AK.  char9e utile 300 kg ¦ 5 portes

(̂ VV tél. (038] 5 
48 
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A vendre

cuisinière
électrique

Therma, trois pla-
ques et four .
Tél. 5 62 59.

A vendre un pota-
ger à bois, émalllé
gris clair, avec pla-

que chauffante, en
très bon état.

Tél. 8 35 95, Peseux.

A vendre train élec-
trique Màrklln.

Tél. 5 55 45.

A vendre très bonne

cuisinière
électrique

3 plaques, couvercle.
Tél. 5 32 24.

A vendre

automate
à cigarettes

ABA
10 cases, dernier

grand modèle, jaune
et brun, magnifique

occasion, bas
prix. Cédé pour
cause de départ .
Adresser offres

écrites à 144 - 398¦ au bureau du
journal.

A vendre cuisinière
à l'état de neuf.
Prix à discuter.

Adresser
offres écrites à IT
1239 au bureau du

journal.

A vendre
un costume 10 fr. ;

trois blouses, 10 fr. ;
une robe, 7 fr. ;

une robe avec ja-
quette, 12 fr. le tout
taille 36-38. Quel-
ques Jouets. Tél.

5 49 05.

H i :3H -j .HL- ..̂

1 Nous reprenons votre
p ancienne cuisinière

I de 75 à 300 francs !
i aux ARTS MÉNAGERS S.A.
t*i 26, rue du Seyon

|
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Entreprise de

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

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 2£> 75

II IPJIII Il I ¦!¦¦¦ ¦¦ I I I

£!iTS;~ i RÉPARATIONS
ELECTRO- ggg SOIGNÉES
SERVICE |1

M8—B» Servie» do toutes
iffl morquei aux plu»

justot prix

J. ZUMKELLER Fahvî/,. '£$**

Appareillage - Ferblanterie .

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire!

Machines à laver « Schulthess m y- • •

Coq-d'Inde 24 - WI. 5MS4 .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 llgnet i 5 1456 - 566 21

H Hl mk -' JS5 - "31
m̂ KÊÈÈÊLï!^̂ WÊ  ̂ *

Demandez un estai du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 LI
RENÉ SCHENK

Chavannei 7 et 15 - Tit. 5 44 52

Chaque jour, vous économisez

2 heures de travail
L'agréable détente d'après les

repas vous est accordée
BBBBBBBBBBBBBflfl*

Pourquoi ne \{ Wl. \\. j f
Tessayeriez-vous \̂ Jc^Q\v v̂

Venez la voir Ĵ ^̂ MM̂ MI
chez : La machine à laver

la vaisselle
la plus vendue en Suisse

CRETEGNY & Cie
Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel

J. OUDOT, ÉLECTRICITÉ

Service rapide de dépannage
jour et nuit

Tél. (038) 4 18 47
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes

AVANT DE PARTIR EN VACANCES, METTEZ
VOS VALEURS EN SÉCURITÉ DANS UN

SAFE
¦ JPJS ¦ BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE

l iT^̂ l€aa=gl̂ a Neuchâtel, Seyon 4 Fondée en 1889 1

!.?AKg4œé4
ii Pottaux3-NEUCHATEL |
• ; Modiste diplômée |

Chapeaux
I pour dames... i|
i: Dernières créations •;
<; Chapelier spécialiste ]>

j j Pour messieurs...
î ; chapeaux pliables j
;! Dernière nouveauté ;•

•WvMMMMVWMMMMMVMHW

*V -: 'Ù'̂ - - \ 
¦ 'H- yV;.^ 4

Les fan^aiM ; ^  I
en chocolat pour Pâques

Œufs en nougat
et chocolat

Lapins 111
Massepain JT! i

Desserts fins 'l'I'Jl^nd t̂^
Bonbons ¦̂ ¦BBjI^ —̂ v̂

au chocolat =̂=^w»)

Tourtes J. Tél. 6 9148 S

A .LĴ -1 Discrets Wk
PRETS Rap'des ^r IV E- I *J Sans caution h;



; BEL) , *

v .tïlll^H HRaËÉtSi El 3 \ ' : f ^m 3 _ _W___wËï \tm%ËmÈ<Ki ________ iMjlggiiJIll
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/^^ PÂQUES 

: 
Voyage

s en
^RENAUL TS famille avec une |

R̂ENAU LT 4
économique _&_ *$$É _f % ¦et pratique à partir ie èE# #VB"
Agence : GRAND G A R A G E  ROBERT

NEUCHÂTEL Champ-Bougie 36-38 f
¦¦ ¦¦¦if J

votre coiffeur

AU BEL ETAGE
Moulins 25

Tél. 5 49 20

Pour les fête s de Pâques

VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
Les f ameuses

langues de bœuf fr aîches

LAPINS FRAIS DU PAYS
MAGNIFIQUES POULETS

FRAIS < FIN BEC >
Notre excellent

JAMBON DE CAMPAGNE
et charcuterie fine

bien assortie
VOYEZ NOTRE VITRINE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél.. 510 50

^̂ uSHp̂^̂ mOBI -l ,̂̂ .IHDH

A vendre un parc de

JUX BOXES
très bien placés. Affaire Intéres-
sante et de grand rendement.
Seules les personnes solvables
peuvent faire leurs offres sous
chiffres IT. Z. 1183 au bureau du

.Journal.
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%4 ÉP STE|NWAY & S0NS
§  ̂ W BECHSTE1N
', I GROTRIAN STE1NWEG,
H SCHIMMEL

ï 11 PETROF
¦ SEILER
B RIPPEN
D BURGER-JACOBI
|g SCHMIDT-FLOHR

g SABEL

! w Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et la
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

fffiff Hug S Go - Musique
IUIU Neuchâtel

J
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i PÂQUES If 65 I
— EXCURSION S D'UNE JOURNÉE —I

Si Vendredi saint 16 avril :

f _ RESANçON
t dép. 7 heures — Fr. 18.—.

[ Dimanche de Pâques 18 avril : i|

ALSACE - COLMAR - 1
; RIQUEWIHR
| dép. 6 h 15 — Pr. 28.50. p

| NODS (foificiuilKes} jj
ji Gorges de Douanne - lao de Bienne
I Départ : 13 h 30 — Fr. 8.50

il Lundi de Pâques 19 avril

BERN E
Finale de la Conpe suisse

Départ : 12 h 30 — Fr. 8.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER «f î
ou Voyages & Transports gjjg

__ waB*a**BBcnBimKxn ^^mÊDBi K̂Bi___wBt_maKKMKMB

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

r \
Les f êtes  de Pâques

? • ? &ux Halles! ? ? ?
Excellents menus

H, EST PRUDENT DE RÉSERVER I

1 DÉMÉNAGEMENTS-
I PETITS TRANSPORTS
j Débarras de caves et galetas

I P0LDI JAQUET
Kl « Le spécialiste
i du petit transport »

I NEUCHATEL Tél. 5 55 65
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Bernina fut-elle une fois de plus, en 1964,
la machine à coudre suisse la plus vendue?
Parce que Bernina offre des avantagea
uniques. Un seul exemple:

Bernina supp rime Fènff tago
Le fil se glisse d'un trait de la bobine à
l'aiguille. Aveo Bernina plus d'enfilage
laborieux, plus de réglage compliqué de
la tension du fil.

m r " B

f 
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Bffim 1NA
L. CARRARD

Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

AVIS
aux

Communiers
de Neuchâtel

Les Communiers de
Neuchâtel , domici-

liés rière la circons-
cription communale

de cette ville, qui
désirent se faire re-

cevoir membres de
l'une ou l'autre des

quatre rues, sont
invités à se faire

inscrire aux adres-
ses ci-dessous avant
le lundi de Pâques

19 avril 1965. Passé
ce jour , les deman-
des seront renvoyées

d'un an, à teneur
des règlements.

Les Communiers
qui, par suite de

changement de do-
micile, doivent être
portés sur le rôle

d'une rue autre que
celle où Us avaient

leur domicile en
1964, sont invités à
faire délivrer , par le

secrétaire de leur
ancienne rue, un

avis de transfert et
à le présenter égale-

ment avant le 17
avril 1965.

Pour la rue des Hal-
les et Moulins :

chez M. James de
Rutté, Port-Roulant
40. Pour la rue des
Hôpitaux : chez M.

Jacques Wavre, no-
taire, hôtel DuPey-
rou. Pour la rue des
Chavannes et Neu-

bourg : chez M.
Pierre Attinger,

Pertuis-du-Sault 17.
Pour la rue du Châ-

teau : chez M.
Charles Martenet,
Serrières, Tivoli 1.

Essoreuse j
Notre succès

:ff " ' *T
¦fr 1Il J

pour 3 draps

198.-
Toujours lui... i

ÏAHMSH
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 5131

Ouvert
tous les jours

le samedi matin
ou

| sur rendez-vous
Non seulement

11 vend
mais 11 répare

HÔTEL DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Saumon frais, sauce hollandaise,
garni, 8 fr. 50

Entrecôte garnie, 8 fr. 50
Escalope de veau garnie maison, 7 fr.

Côte de veau garnie, 7 fr.
Rôti de porc aux morilles, garni, 7 fr.

Menu de fêtes 12 fr.
Vol-au-vent à la reine
Poulet et rôti de veau

; Jardinière de légumes
Pommes frites
Salades mêlées

Coupe framboises ,
Prière de réserver. Tél. 7 59 51.

:; RESTAURANT |
J SE L'ÉCLUSE i
i: Me«jc3sâ§©ï |
I

MENU DE PÂQUES
J[ Vendredi, dimanche et lundi J !

1 * I
Jj  . .H-Drs-d' œiwre ','>
< [ * * * 3»
'[ Consommé au porto J >
< > * * * j j
< > Filets mignons à la crame Jj
j! ou <;
j [ Tournedos aux morilles J>
< > Jardinière de légumes Jj
J ï . ; Pommes fr i tes  ou pâtes < >
«J Cœur de salade j!
!> * * * < [
!> Oranges g lacées à la crème <J
',' * * * . *
j! Réservez votre table !;
!; Tél. (038) 5 06 00 |
;î Famille Cordy-Muller ,'!

îwwwwwwwww twtww

i ¦'¦•¦¦ ¦ Yi r.iiVrr. im ¦ ¦ -  " —-¦¦ .. y -  ân-*-M' - •:. ¦ .

$ „', i iipnii 'iitih'ir ¦ i HfllÉgCr'̂  iX - '<: -^-M ' .
i 'W% !̂sr'£ ''Fl ™ Cw» Ŝ'̂ |% , 
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Modèle SC 49, contenance 140 litres |
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.

Electrolux
VENDU PAR

^ÏÏ^lESgl
JI.'KlfflBB'-liMtl-'B Grand-Rue 4 ¦ Neuchâtel

Colombier la Coudre

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

Cuisine soignée

Vins de premier choix

Hôtel de l'Ours - Travers
Menus des f êtes de Pâques

Complet Fr. 14.—
Sans premier Fr. 9.50

Consommé au porto
Asperges fraîches de Cavaillon

Jambon à l'os chaud ou
Truite au bleu

Rosbif sauce morilles ou
Gigot d'agneau

Garniture printa nière
Pommes nouvelles au beurre
Salade et cassata marasquin

Prière de réserver sa table. Tél. 9 63 16.
Se recommandent :

Mme et M. Lherbette.

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
Ouvert
le lundi

de Pâques

A IMtaèfcihN
«èakalw
lia»

te REVH0N»
S-HmertS

V NwtMttl J

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. MESSERLI
Atelier et magasin

' Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62 i
Neuchâtel |
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La commission i@ gestion approuve
an projet du Conseil national

P©®!1 le renforcement du c©nf^êle pesrlementfËî e

De notre correspondant de Berne :
L'affaire des « Mirage » a mis en pleine lumière les insuffisances et les

lacunes du contrôle parlementaire .
Sans doute, les commissions parle-

.j .mentaires — commissions de gestion,
commissions des finances, délégation
des finances — font-elles de leur
mieux, mais leur pouvoir d'investiga-
tion est limité et , de plus, elles ne
disposent pas toujours de tous les
éléments qui permettent d'apprécier
une situation donnée et d'en prévoir
l'évolution.

Aussi, la commission d'enquête qui ,
l'an dernier, s'est efforcée de tirer au
clair les raisons des dépassements de
crédit considérables pour l'acquisition
d'avions de combat a-t-elle présenté
diverses propositions qui toutes ten-
daient à prévenir le retour des mé-
comptes qui ont si vivement ému l'opi-
nion publique.

Certaines de ces propositions visaient
précisément à renforcer le contrôle par-
lementaire, c'est-à-dire à doter d'abord
les conseils législatifs des moyens pro-
pres à exercer avec le maximum d'effi-
cacité leur fonction de haute surveil-
lance.

Contrôle indépendant
II s'agirait d'abord d'assurer l'indé-

pendance des organes de contrôle à
l'égard de l'administration. Cela signi-
fie que si l'on créait un secrétariat per-
manent des commissions de gestion,
il serait subordonné au parlement. Il
faudrait ensuite élargir le champ d'ac-
tivité des sous-commissions, organiser
régulièrement des séances de travail
entre les sessions, donner aux contrô-
leurs le droit de faire appel à des
experts. Une « délégation de gestion »
analogue à la . délégation des finan-
ces » coordonnerait l'activité des deux

commissions — celle du Conseil natio-
nal et celle du Conseil des Etats —
qui disposeraient d'un service juridique
et de documentation rattaché au par-
lement.

Tout cela contribuerait donc à. per-
fectionner l'instrument même du con-
trôle . Mais qu'en est-il des moyens ?

Ici, le rapport sur les « Mirage > abor-
dait deux points importants. Il recom-
mandait le système des « hearings »
pour les problèmes particulièrement
ardus, c'est-à-dire le droit de s'adresser,
pour obtenir des avis sur telle ou telle
question, à des spécialistes travaillant
hors de l'administration. C'est là une
pratique courante dans l'administration
américaine. Il devait être entendu qu'on
ne copierait pas simplement ce qui se
fait outre-Atlantique , mais qu'on adap-
terait la procédure à nos habitudes po-
litiques.

Enfin — voici l'innovation la plus
importante — il s'agirait de nommer
dans la loi la « commission d'enquête »
comme moyen d'investigation dans les
cas exceptionnels . A ce propos , nous
lisons dans le rapport : « Les commis-
sions d'enquête devraient être autori-
sées à consulter tous les dossiers utile.î
et à exiger de tous les agents de la
Confédération les renseignements né-
cessaires. »

Il ne s'agissait pas là de voeux pies,
mais d'indications très précises, ap-
prouvées par les Chambres. Aussi , le
secrétaire général de l'Assemblée fé-
dérale a^t-il préparé sans retard les
dispositions législatives qui doivent
permettre de faire passer dans les
faits les désirs exprimés à la suite de
l'affaire des . Mirage ». En novembre,
puis au début de cette année, les com-

missions directement intéressées ont
eu déjà l'occasion de s'entretenir de
ces projets.

L'empiète parlementaire
Hier, la commission de gestion du

Conseil national a siégé à Berne toute
la journée. Elle a, au terme d'une lon-
gue discussion, qui fut pour M. von
Moos, chef du département de justice
et police l'occasion de présenter , les
objections que le Conseil fédéral et
surtout l'administration élèvent contre
certaines mesures proposées, approuvé
dans l'ensemble les propositions dii
secrétaire général et le rapport qui
doit les justifier.

On ne connaît pas encore lie texte
exact du projet, car la commission de
gestion désire le communiquer à la
Commission des finances qui pourra
en prendre connaissance après Pâques
et présenter ses éventuelles observa-
tions.

Dans ces conditions, une informa-
tion officielle est prévue pour la pre-
mière quinzaine de mai.

En attendant, on sait toutefois que
les adjonctions que l'on se propose
dlapporter à la loi sur les rapports
entre les conseils pour renforcer le
contrôle parlementaire ne diffèrent
pas sensiblement des suggestions faites
par la commission d'enquête sur les
« Mirage ». Cela signifie donc que l'on
a admis le principe de l'enquête parle-
mentaire comme moyen d'investigation,
bien que le gouvernement et l'adminis-
tration redoutent que le contrôle ne
tourne parfois à l'inquisition.

Sans doute sera-t-il possible de don-
ner toutes les garanties possibles. Nous
serons plus précisément renseignés
dans tjuelques semaines et nous pour-
rons alors apprécier la portée des
mesures proposées. ,

G. P.
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Une grève de 24 heures
des chemins de fier

italiens

BERNE (ATS). — Le service de
presse des CFF, à Berne, commu-
nique : Le personnel des chemins de
fer de l'Etat italien se mettra en
grève la nuit de mardi à mercredi,
à minuit, pour 24 heures. Pendant ce
temps, le trafic des voyageurs et
des marchandises de et pour l'Italie
sera paflysé. Les gares et stations
donneront des informations détail-
lées.

La grève
des restaurateurs
a été rapportée

Le bureau de Zurich de l'E.N.I.T.
(organisation nationale italienne de

tourisme) communique que les hôtels,
les pensions et les restaurants d'Italie
seront régulièrement ouverts pour les
fêtes de Pâques. En effet, la grève du
personnel de la restauration prévue
pour samedi et pour le jour de Pâques
a pu être décommandée mardi matin,
après de longues discussions entre les
parties en cause. Les organisations
syndicales et les associations italiennes
des hôtels et pensions ont en effet pris
cette décision ayant obtenu l'assurance
que les discussions concernant le nou-
veau contrat de travail reprendront
avant la mi-mai.

L'effectif des travailleurs
étrangers en février

Légère augmentation
BERNE (ATS). — Selon les données

recueillies par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , on comptait en février dernier
561,018 travailleurs étrangers soùs con-
trôle , à savoir 56,312 saisonniers ou
10 % de l'ensemble, 457,618 non-sai-
sonniers ou 81,6 % et 47,018 frontaliers
ou 8,4 %. On constate ainsi une pro-
gression de 14,774 ou 2,7 % sur l'effec-
tif correspondant de l'année précédente
(546,244), contre 33,832 ou 6,6 % de
février 1963 à février 1964. Par rapport
au niveau record du mois d'août 1964,
le nombre des travailleurs non saison-
niers et des travailleurs frontaliers a
diminué, soit de 7678 pOuc les pre-
miers et 2212 pour les seconds.

Une jeune employée
avait détourné
67,000 francs

ZURICH (ATS). — A la demande de
lap olice zuricoise des mœurs, la police
cantonale de Zoug a arrêté une em-
ployée de commerce de 25 ans, accusée
d'abus de confiance répétés, de faux en
écriture et d'escroquerie et l'a ramenée
à Zurich. Alors qu 'elle travaillait dans
une entreprise zuricoise, la jeune per-
sonne en question avait, de 1961 à
1964, en 142 cas, détourné 67,000 fr.
En vertu d'un accord conclu avec son
employeur, elle . devait restituer l'argent
volé. Par la suite, elle restitua en effet
10,000 fr. Mais comme ses versements
s'arrêtaient là l'employeur porta plainte
pénale. ,v  ̂ „¦. ..,.. "|.;:.:'!.

Elle avait employé l'argent ainsi volé
à satisfaire ses propres besoins.

* Un mouvement groupan t des ci-
toyens préoccupés par les manifesta-
tions xénophobes dirigeas cointre la pré-
sence de travailleurs étrangar-s en Suis-
se, surtout de natiomailité italienne, vient
dé se constituer à l/ugaino.

* Le bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aéronefs du département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie a dû ouvrir 66 enquêtes en
1964 contre 51 en 1963.

La position du Tribunal fédéral
à l'égard de l'enquête sur le <Mirage>
BERN E (ATS). — Il ressort du rap-

port de gestion du Tribunal fédéral
pendant l'exercice 1961 que plusieurs
fonctionnaires supérieures de la Con-
fédération, dont l'activité officielle est
mise en cause par le rapport des com-
missions instituées par le ConseU de»
Etats pour élucider l'affaire des « Mi-
rage », ont requis l'ouverture d'une en-
quête disciplinaire contre eux-mêmes.
Le Conseil fédéral a décidé cle donner

i ' : ' j f  .:-,

suite à cette requête. Il a informé le
Tribunal fédéral qu 'il désirait instam-
ment charger deux ou trois membres
du Tribunal fédéral de conduire l'en-
quête disciplinaire.

Le Tribunal fédéral a répondu que,
selon l'avis exprimé, après délibéra-
tion, par la majorité des membres du
tribunal, il ne paraissait pas souhaita-
ble que l'enquête fût confiée à un col-
lège de juges fédéraux, relevant qu'une
commission ainsi constituée pourrait
donner l'impression que ses membres
ont été délégués par le tribunal pour
accomplir . cette tâche- et qu'ils'' agissent
cBittmé feêcticfn' "du tribunal."- En w ô'ntre,'
selon les mesures disciplinaires que le
Conseil fédéral ordonnera, les fonction-
naires visés auront la responsabilité de
saisir le Tribunal fédéral d'un recours
en matière disciplinaire ou d'une réclama-
tion pécuniaire contre la Confédération

Par la suite, le Conseil fédéral dési-
gna comme président de la commission
d'enquête le juge fédéral Theodor
Abrecht — qui a fait partie du tribunal
seulement jusqu 'à fin 1964 — et comme
membres MM. Hans Gut et Edouard
Barde, juge suppléants du Tribunal fédé-
ral.

Mesures particulières
contre la rage

BERNE (ATS). — En vertu de la loi
du 13 juin 1917, concernant la lutte
contre les épizooties , le Conseil fédéral
a décidé de prendre des mesures par-
ticulières contre la rage.

Cet arrêté du Conseil fédéral déclare
qu 'en raison du danger considérable de
propagation de la rage en Suisse, par
l'infection des régions frontières, où le
gibier est atteint de cette grave mala-
die, l'Office vétérinaire fédéral pourra
prendre diverses mesures. C'est ainsi
que l'office vétérinaire pourra ordon-
ner aux cantons-frontières de prendre,
aux frais de la Confédération, des me-
sures pour anéantir les bêtes sauvages
dans les régions désignées, notamment
en gazant les renards et les baireaux.
Si le danger de propagation de la rage
au gibier existe, les mêmes mesures
devront être appliquées au gros gibier.

L'industrie horlogère
ef la recherche spatiale

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — L'édition internationale de «La Suisse
horlogère » publie un numéro spécial consacré aux rapports entre l'horlo-
gerie et la recherche spatiale.

Dans une introduction, M. Marcel Go-
lay, directeur de l'observatoire de Ge-
nève et vice-président de l'organisation
européenne de recherches spatiales ou
E.S.R.O., relève qu'un pays, petit ou
non, doit participer aux recherches spa-
tiales, s'il ne veqt pas devenir à brève
échéance un < sous-développé techni-
que ». Pour ce qui est de l'industrie
horlogère, ces exigences la rendent par-
ticulièrement apte à participer à ce
grand mouvement industriel.

M. Jean Delorme, président d'Euros-
pace, société qui groupe 16 entreprises
ou associations professionnelles euro-
péennes, rappelle qu'en 1963, les Etats-
Unis ont consacré 7 milliards 300 mil-
lions de dollars à l'espace, dont 5 mil-
liards 100 millions pour la NASA, pen-
dant que l'Europe y consacrait environ
110 millions de dollars, c'est-à-dire 66
fois moins. L'industrie de l'espace et
des engins militaires, difficilement sé-
parables, est devenue, en ce qui con-
cerne le nombre des personnes em-
ployées, la première des Etats-Unis de-
vançant celle de l'automobile et celle
de l'acier.

Parmi les autres articles, il sied de

signaler celui de M. Georges Delessert,
présiden t du groupe d'études des re-
cherches spatiales de l'industrie horlo-
gère suisse, créé pour permettre une
diversification de la production horlo-
gère dans un domaine où les caracté-
ristiques des techniques horlogères peu-
vent se faire valoir.

Le Réarmement moral :
pas question de quitter

Gaux !
LAUSANNE (ATS). — Le ^ 

service de
presse protestant cite sous le titre « Le
Réarmement moral restera à Caux »,
la « Tribune de Caux » qui, dans son
numéro d'avril , affirme que le « Réar-
mement moral n'a nullement 1 inten-
tion de quitter Caux , ni d'arrêter ou
de diminuer son action ». On sait qu à
la suite de nouvelles dispositions fis-
cales prises par l'Etat de Vaud, la
fon dation du Réarmement moral a dé-
cidé de transférer au début de 1965 son
siège social de Caux à Lucerne, de
sorte que certains se sont demandé ce
qu'il allait advanir des bâtiments et
installations de Caux.

Le tribunal fédéral
rejette un recours

L'affaire TCS-Kauer

LAUSANNE (ATS). — En date du
24 décembre 1964, la deuxième Cham-
bre pénale du Tribunal supérieur du
canton de Berne avait rendu son ju-
gement dans le procès en diffamation
opposant M. E. Kauer, ancien rédacteur
du journal « Touring » en langue alle-
mande , plaignant , à M. F. Ramseier,
président central du TCS, et M. A.
Haffter, ancien membre du conseil d'ad-
ministration du TCS.

Le verdict de la cour bernoise avait
été prononcé en faveur de M. E. Kauer.

A la suite de ce jugement, les deux
parties s'étaient pourvues en nullité à
la cour de cassation du Tribunal fédéral,
qui , le 9 avril 1965, a rendu l'arrêt sui-
vant :

— Le recours de M. Kauer est rejeté.
— Le recours de MM. Ramseier et

Haffter  est admis , la cause étant ren-
voyée à l'instance cantonale pour qu'elle
libère les recourants de toute peine.

— Les frais de recours sont mis à la
charge de M. Kauer, qui verse en outre
500 fr. à MM. Ramseier et Haffter.

* L'Organisation européenne pour la
recherche spatiale qui a mis en chan-
tier la réalisation du satellite ESRO
(abréviation de cette organisation) , a
confié une partie de l'élaboration et cle
la construction à une entreprise suisse
sp écialisée, la •> Contraves S.A. ••, à Zu-
rich. C'est la première fois eue l'in-
dustrie suisse a l'occasion de partici-
per à un projet de recherches spatia-
les.

Happé par le train
SION (ATS). — Dans la nuit de lundi

à mardi un Valaisan, M. Oscar Coudray,
célibataire, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, a été happé par le train «T.E.E.»
sur la ligne du Simplon. L'accident s'est
produit non loin de son domicile à
Vétroz , près de Sion. Le malheureux
fut tué sur le coup.

Après un accident
de montagne

Notre correspondant du Valais an-
nonçait hier qu 'un alpiniste bernois
avait disparu lundi dans une crevasse,
lors de la traversée d'un glacier sur le
plateau de Zermatt. Tandis que ses
deux camarades de cordée en étaient,
quittes pour la peur, le malheureux,
en revanche, ne put être ramené à la
vie, malgré les efforts des sauveteurs
qui pratiquèrent la respiration artifi-
cielle. On connaît à présent son iden-
tité. Il s'agit de M. Freddi Habermann,
âgé de 27 ans.

* Pour une cause encore inconnue,
un train de marchandises qui entrait
à 11 h 10 mardi, venant du nord, en
gare de Balcrna , au Tessin , à déraillé,
c'est-à-dire sa locomotive et ses cinq
Premiers vagons. Les deux voies res-
teront fermées plusieurs heures.

Dialogue aveo
m lecteur mécontent

J' ai attendu quel ques semaines avant de répondre à la lettre polie ,
mais sévère, d' un lecteur mécontent. Je voula is profiter de l'occasion
pour penser à certains problèmes et « dialoguer » sur le travail d'un
critique de télévision.

Voici, dans sa presque totalité , entrecoup ée de réponses et de remarques,
la lettre de M. Jean-Pierre Dubey, de Neuchâtel.

i Monsieur,
Ce n'est pas sans une certaine indignation que j' ai pris connaissance

du contenu de la lettre injurieuse de l'un de vos lecteurs. J' estimt que
le respect d'autrui mérite davantage d'égards.

Toutefois, si je vous écris, c'est pour manifester mon mécontentement,
d'une façon plus amène. ».

M. Dubey fa i t  allusion à une lettre à la signature illisible, tout de
même publiée ici le 18 février.

PREMIER REPROCHE
«Ainsi , je  trouve certaines de vos critiques empreintes d' une assez

grande partialité , partialité relative, peut-être , qui traduit maladroitement
un sens critique trop développé. Ceci est mon premier reproche. » '

Merc i, d'abord , pour un comp liment probablement involontaire : ce
« sens critique trop développ é ». Je crois que, devant l'évidente passivité
de trop nombreux spectateurs qui acceptent tout de ta « moulinette à
images.» qu'est la télévision, il est bon de pousser le p lus loin possible
le sens critique. Même si certains lecteurs se révoltent. Le critique contri-
bue ainsi, parfo is avec beaucoup de virulence, à secouer cette passivité.
Au risque d'être pris pour cible, lui, p lutôt que la télévision ...ou la
passivité. Mais je  sais bien qu'une « démolition » peut aller jusqu 'à vexer
un lecteur qui aurait beaucoup aimé une émission.

Il y a aussi, dans ce premier reproche , une allusion à la « partialité ».
J' a f f i rme  n'être pas partia l, mais reconnaît être souvent sévère parce que
je  suis exigeant à l'égard de la télévision. Parlons donc de ces exigences.
Elles sont en fa i t  assez simples, si elles ont des consé quences comp lexes,
qui posent des problèmes quotidiens.

La télévision doit informer — bien ; elle doit divertir —¦ avec goût
et humour ; cultiver — avec intelligence et sensibilité. Certaines émissions
sont des spectacles. La télévision s'expr ime par l'image et le son, et le
« mot » n'y occupe qu'une petite partie. Voici donc ces exigences qui
conduisent à la sévérité quand elles ne sont pas remp lies. Cette sévérité
n'est jamais gratuite : des exemples, presque toujours , l'appuient , la
just i f ient , l'expliquent.

Enfin , il est possible que je PARAISSE parfois  partial. A quoi cela
tient-il ? Il est plus faci le  de « démolir » 511e de « défendre ». Le ton,
alors , est en cause , p lus que le fond .

Nous verrons demain les deux autres reproches de M. Dubey.
Freddy LANDRY

A propos de l'initiative socialiste
dirigée contre la spéculation foncière

De notre correspondant de Berne :

Il y a deux ans, le parti socialiste et l'Union syndicale suisse lançaient une
initiative destinée à donner à la Confédération des pouvoirs nouveaux pour
lutter contre la spéculation foncière et ses effets.

Comme le rappelait hier l'information de l'agence télégraphique suisse —
J'avais moi-même traité ce sujet, mais le télex adressé à notre journal est
arrivé, à la suite d'une « erreur d'aiguillage » dans une rédaction lausannoise —
les promoteurs du projet constitutionnel entendaient empêcher une hausse
Injustifiée du prix des terrains, combattre la pénurie de logements et favoriser
nn aménagement judicieux du territoire tant sur le plan national que sur le
plan régional et local.

Comme il arrive presque toujours en pareil cas, chacun reconnaît que
l'intention est louable .mais on dispute sur les moyens. En l'occurrence, l'initiative
socialiste proposait pour arriver aux fins désirées, d'accorder à la Confédération
et aux cantons un droit de préemption en cas de vente d'immeubles entre
particuliers.

En d'autres termes, lors de transactions immobilières, les pouvoirs publics
auraient eu la possibilité de se substituer à l'acquéreur privé. Ils auraient
automatiquement bénéficié d'un droit de préférence.

Ce projet a d'emblée suscité de vives critiques. C'est là une tentative qui,
poussée à ses dernières conséquences, doit aboutir à la nationalisation du sol,
ont déclaré les tenants de l'économie libérale.

Le département fédéral de justice et police a soumis le texte de l'initiative
à une commission d'experts dont faisait partie M. Max Weber, professeur
d'ceonomie politique et conseiller national socialiste. Ce collège de spécialistes
a trouvé bien des défauts et des lacunes aux propositions syndicalo-sociallstes,
leur reprochant leur imprécision d'abord.

Mais les experts ont reconnu qu'il ne serait pas inutile de renforcer les
dispositions constitutionnelles et ils ont eux-mêmes élaboré un contre-projet
qui commence par affirmer le principe de la propriété privée, pour énumérer
ensuite les restrictions qu'on peut lui apporter, dans l'intérêt général et sous
conditions déterminées.

Le département lui-même n'a pas pu se rallier à ce contre-projet,
auquel un des habituels Juristes de la couronne a trouvé à redire. Il a donc
mis lui-même la main à la pâte et préparé un second contre-projet.

Ici, une remarque me parait utile. L'initiative socialiste a pour but de
compléter les dispositions actuelles qui indiquent les dérogations possibles à la
liberté du commerce et de l'industrie proclamée à l'article 31 de la constitution.
Le département fédéral de justice et police se contenterait de compléter l'article
23 de la charte fondamentale qui autorise la Confédération à « ordonner ou
encourager (...) les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie
considérable du pays ». Cette disposition serait reprise telle quelle, mais
encadrée d'un premier alinéa nouveau qui affirmerait la garantie de la propriété
et d'un cinquième alinéa donnant à la Confédération le pouvoir de favoriser
< le développement harmonieux de l'habitat et une bonne utilisation du sol ».

On le volt, dans l'idée du département, il s'agirait plutôt d'accorder à la
Confédération de très vagues attributions dans le domaine de l'aménagement
du territoire. Mais il n'est pas question, dans ce texte de mesures spécifiques
visant la spéculation immobilière.

Avant de faire ses propositions au Conseil fédéral, le département désire
connaître l'avis des cantons et des partis politiques. Il leur adresse donc,
par circulaire, le contre-projet des experts avec les observations critiques qui
incitent à le rejeter , et son propre contre-projet.

Les autorités et les comités ainsi consultés doivent, avant le 8 mai prochain
répondre aux trois questions suivante :

1. Un contre-projet doit-il être opposé à l'initiative ?
2. Pouvez-vous vous rallier au contre-projet que nous envisageons ?
3. Ou bien auriez-vous des modifications à proposer ?
Les auteurs du projet constitutionnel ont annoncé qu'ils retireraient leur

initiative au profit d'un contre-projet qui leur donnerait satisfaction sur
l'essentiel. On attend donc avec quelque curiosité la réponse du parti socialiste.
A première vue, il ne semble pas qu'il doive accepter un texte laissant de côté
la principale de ses intentions : la lutte contre la spéculation Immobilière.

Notons, qu'une fois de plus, l'administration se trouve à court de temps.
La loi sur les rapports entre les conseils fixe au gouvernement un délai de deux
ans à partir du moment où une initiative a été déposée pour présenter un
rapport et des propositions aux Chambres. Ce délai expire le 10 juillet prochain
et le ConseU fédéral n'est pas encore saisi de l'affaire par le département de
justice et police. D'où le temps très bref fixé aux cantons et aux partis
politiques pour donner leur avis.

G. P.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a formé la commission consultative de
l'Institut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs, à Wurenlingen.
Parmi les membres de la commission
figurent MM. Laurent Carrel, président
de l'U.B.A,H. et vice-président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, à Bien-
ne, et le professeur Jean Rossel, de
Neuchâtel, comme représentant des uni-
versités.

Commission consultative
en matière de recherches

de réacteurs

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 avril 13 avril
3W/o Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
3'/) ". Fédéral 1946 . avr . 99.90 100. 
3 •'. Fédérai 1949 93.15 d 93.— d
2W/. Féd. 1Ô54, mars 92.80 92.80 d
3'>. Fédéral 1955, juin 91.95 d 91.95
3"/. CFF 1938 98.40 98.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3030.— 3025.—
Société Bque Suisse 2150.— 2170.—
Crédit Suisse 2425.— 2435.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1445.—
Electro-Watt 1605.— 1610.—
Interhandel 4820.— 4840.—
Motor Columbus 1210.— 1230.—
indelec 990.— d 990.— d
Italo-Sulsse 274.— 274.—
Réassurances Zurich 1995.— 2010.—
Winterthour Accld. 745.— 755.—
Zurich Assurances 4775.— 4780.—
3aurer 1355.— 1350.—
Aluminium Suisse 5500.— 5525.—
Bally 1500.— d 1500.— d
Brown Boveri 1850.— 4610.— d
P'tsclier 1440.— d 1870.—
Lonza 1520.— 1460.—
-Nestlé porteur 2995.— 1500.—
Nestlé nom. 1915.— 3010.—
Ourslna 4600.— 1915.—
Sulzer 2720.— 2780.̂ -
Alumlnium Montréal 122.— 121 '/i
American Tel & Tel 298 Vi 304.—
Chesapeake & Ohio 299.— 300.—
Canadlan Pacific 263.— 270.—
Du Pont de Nemours 1031.— 1040.—
Kastman Kodak 663.— 665.—
Ford Motor 248.— 249.V»
General Electric 444.— 444.—
General Motors 459.— 462.—
International Nickel 373.— 379u—
Kennecott 445.— 448.—
Montgomery Ward 160.— 160.—
Std OU New-Jersey 340.— 335.—
Union Carbide 562.— 564.—
U. States Steel 231.— 231.Vi
Ita lo-Argentina 15 V* 15.Vt
Philips 173 Vt 172.Vt
Royal Dutch Cy 175 Vt 174.—
Sodec 110.— 110.—
A. E. G 478.— 476.—
Farbenfabr Bayer AG 643.— 648.—
Farbw. Hoechst AG 579.— 575.—
Siemens 553.— 547.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5400.—ex 5400.—
Sandoz 5700.— 5850.—
Gelgy nom. 3775.— 3950.—
Hoff -La Roche (bj ) 56800.— 56700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C: Vaudoise 1050.— 1040.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 845.—
Rom d'Elec tricité 500.— d 510.—
Ateliers contr Vevey 705.— 700.— d
U Suisse-Vie 3800.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 114.Vt
Bque Paris Pays-Bas ' 294.— 295.—
Charmilles (At. des) 1100.— 1095.—
Physique porteur 585.— 575.—
Sécheron porteur 440.— 430.—
S.K.F. 361.— 350.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 avril 13 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. «eet. Cortaillod 10350.— 10000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 600.— d 620.— o
Ed. Dubied p& Cie S.A. 3100.— d 3100.—
Ciment Portland 5650.— o 5600.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8950.— d 8950.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vt 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds S1/. 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/p> 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3V> 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i ¦/•-

Cours des billets die banque
étrangers

13 avril
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne \ 108.— 110.—
Espagne • 7.05 7.35
TJ. 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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44. 
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots , 4895.— 4940.—

Communiqués h titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Les bellicistes se démasquent
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Ce qui, de toute évidence, ferait

tomber le Viêt-nam du Sud ter-
rorisé sous la coupe du commu-
nisme. Le marxisme chinois est plus
que jamais animé par l'esprit de con-
quête et domination.

C'est là la première leçon qu'il con-
vient de dégager des réactions néga-
tives de Pékin et de Hanoï et, dans
ces conditions, il faut bien voir quels
sont les vrais responsables de la pro-
longation de la lutte et quels sont
ceux qui se dérobent à une loyale
confrontation qui permettrait de faire
respecter l'indépendance du Viêt-nam
du Sud comme l'exigeaient les ac-
cords de Genève.

A propos du Vietcong, une nouvelle
théorie se fait jour, émise en sour-

dine par Hanoï i c'est avec celui-ci
seulement que les Etats-Unis doivent
négocier. Et tous les esprits faux d'Oc-
cident d'enchaîner i c'est avec ceux
contre lesquels on se bat qu'il est né-
cessaire de discuter. La formule est
percutante et paraît séduisante. Mais
elle recouvre en l'espèce un .raisonne-
ment radicalement vicié à la base.

Comme- l'a justement rappelé M.
Georges Bail, adjoint de M. Dean
Rusk, le Vietcong n'est qu'un instru-
ment et qu'une créature du Viêt-nam
du Nord. Personne ne nie que la pa-
gaille règne au Viêt-nam du Sud et
que les oppositions y sont nombreuses.
Tout au plus, le Vietcong n'est qu'une
faction parmi d'autres, soutenue par
l'étranger et qui ne fait parler d'elle
que par les méthodes d'action terro-
riste et de guérilla auxquelles elle re-
court.

L'ériger en « gouvernement représen-
tatif » est un scandale et une impos-
ture. Où irait-on, en régime démocra-
tique si toutes les oppositions, pour
mieux s'imposer, se constituaient en
gouvernement ? Et que diraient cer-
tains de nos confrères de la presse et
de la radio romandes, toujours si ten-
sibles à ce genre d'arguments (qu'ils
ont utilisé dans d'autres cas), si M. Ro-
land Béguelin formait d'aventure un
Conseil d'Etat jurassien pour être mieux
à même de négocier avec Berne î

Par ..cette simple comparaison, on
mesure à quel point les prétentions
du communisme sont exagérées en
Asie du sud et toujours lourdes de
menace pour la paix du monde.

René BRAICHET.

Sévérité accrue des communistes
à l'égard des visiteurs de Pâques

Quand les Berlinois s'en vont à l'Est

BERLIN (ATS-AFP). — Depuis lundi matin, une vingtaine de milliers
de passagers ont été enregistrés aux cinq postes de contrôle entre les deux
Berlins.

C'psst peu puisque, d'ici au 25 avril,
800,000 Berlinois de l'Ouest ont l'inten-
tion de se rendre à l'Est. La grande af-
fluence est prévue pour le Vendredi saint
et les fêtes de Pâques.

Les premiers visiteurs rentrés de Ber-
lin-Est font état d'un changement d'atti-
tude des autorités de l'Est par rapport
à celle qu'ils avaient connue au cours de
leurs visites de Noël et du Jour de l'An.

Selon certains, un effort de propagande
a été fait auprès d'eux visant à leur
expliquer que les « provocations de Bonn,
notamment la réunion du Bundestag à
Berlin-Ouest », ne peuvent être tolérées
par le gouvernement de Berlin-Est et ris-
quent d'avoir des répercussions fâcheuses
sur l'octroi des lalssez-passer.

Us ajoutent que les contrôles de la
douane au retour de Berlin-Est ont été
beaucoup plus sévères que pour les pré-
cédentes visites. Les voitures et les pa-
quets ont été minutieusement fouillés.

Le général Boyer de la Tour
sera-t-il candidat en décembre ?

L'élection présidentielle française

PARIS (ATS-AFP). — Le bruit a couru hier après-midi dans les mi-
lieux politiques d'une éventuelle candidature à la présidence de la Républi-
que du général Boyer de la Tour.

Interrogé à ce sujet, le général Boyer
de la Tour a déclaré : « Je n'ai pas
encore pris semblable décision. Je n'en
exclus pas la possibilité mais rien n'est
encore arrêté. Si je me déterminais
en ce sens — et ce sera dans les pro-
chains jours — je ferais connaître ma
position au cours d'une conférence de
presse que je tiendrai à cet effet. »

Ancien commissaire de la République
au Tonkin , ancien résident général de
France en Tunisie (1954) puis au Maroc
(1955), le général d'armée du cadre
de réserve Pierre Boyer de la Tour
du Moulin est âgé de 69 ans.

Il s'est acquis la réputation de par-
tisan des thèses « Algérie française »
et s'est signalé par la véhémence de ses
attaques contre le général De Gaulle.

Cuba doit un milliard 628 millions
à l'Union soviétique, son client N° 1

MOSCOU, (AFP). — Cuba doit à l'URSS au moins 343 millions de roubles,
soit près d'un milliard 628 millions de francs suisses pour le solde de ses comptes
avec l'Union soviétique durant les années 1959-1964.

' Cette conclusion se dégage d'un
article sur les échanges commerciaux
soviéto-cubains, publié dans le dernier
numéro de la revue soviétique
« Nbyechnaya Torgovlia » (le commerce
extérieur).

« Du fait que la valeur des livraisons
de marchandises soviétiques à Cuba
dépasse la valeur des exportations
cubaines vers notre pays, le gouver-
nement soviétique, désirant contribuer
par tous les moyens au développement
de l'économie de cette république, a
accordé à Cuba dans les années 1961-
1965 des crédits à long terme, h des
conditions avantageuses, pour couvrir
l'écart entre la valeur des livraisons
réciproques », écrit la revue.

Les conditions des prêts soviétiques
ne sont pas précisées.

L'URSS, souligne la revue, est à la
fois le plus important partenaire com-
mercial de Cuba, le commerce soviéto-
cubain représentant près de 50 % des
échanges cubains, et le plus gros
acheteur du sucre cubain.

Des blindés indiens attaquent
à la frontière du Pakistan

KARACHI (ATS-AFP). — Les forces indiennes ont lancé hier une atta-
que contre le poste-frontière pakistanais de Kutch. L'attaque a été menét
par des blindés appuyés par des tirs de mortiers et d'armes automatiques.
Deux blindés indiens ont été détruits et quatre autres endommagés, a
indiqué un porte-parole du gouvernement pakistanais.

Le porte-parole a d'autre part précisé Le gouvernement pakistanais a dépê-
que l'attention du haut-commissaire in- ché des renforts' militaires dans la zone
dlen à Karachi avait été attirée sur les frontalière, où d'importantes concentra-
« conséquences sérieuses » que pourrait tions de troupes indiennes sont observées
avoir cet incident. ' depuis quelque temps, a fait savoir au-

jourd'hui à Karachi le ministère pakista-
nais des affaires étrangères.

Le haut-commissaire de l'Inde à Kara-
chi s'est rendu une fois de plus hier
après-midi au ministère pakistanais des
affaires étrangères, qui lui a réitéré le
démenti catégorique opposé aux accusa-
tions Indiennes selon lesquelles les Inci-
dents de frontière déclenchés le 9 avril
auraient été provoqués par le Pakistan.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Dernièrement, en tant que vice-pré-

sident du conseil, M. Nenni se trouvait
à l'aéroport de Fiumiclno à l'occasion
des départs et des retours du pape lors
des voyages du souverain pontife en
terre sainte et à Bombay.

D'aucuns affirment que Paul VI lui
aurait adressé alors quelques phrases
très Cordiales et qui semblaient l'en-
courager à demander une audience. Etait-
ce vrai ?

En tout cas, quand Nenni partit pour
New-York afin d'y participer à la réu-
nion organisée par l'ONU dans le but
de discuter l'encyclique — Pacem In
terris — il reçut, à l'aéroport, un .té-
léphone inattendu.

Sur l'ordre du pape, Mgr Belacqua —
l'actuel substitut de la secrétairerle d'Etat
— lui exprimait ses vœux, pour que les
travaux de la réunion soient fructueux.

« L'Osservatore Romano » avait publié
de larges extraits du discours de Nenni
à New-York, ce qui était, en soi, un
genre d'approbation.

Dans les milieux ecclésiastiques, il

y en a qui affirment que le désir de
s'adapter à la politique de centre-gau-
che qui souffle en Italie a été entendu
au Vatican.

On croit que Pletro Nenni voudrait
faire du parti socialiste italien , un parti
rappelant le travaillisme.

L'audience ayant eu un caractère stric-
tement privé — elle dura' plus que celle
du président Kennedy en 1963 — on ne
sait officiellement rien de ce qui aurait,
pu être traité. Pourtant, d'après les
indiscrétions dignes de foi, il a été
question de la paix dans le monde et
des nombreux dangers qui la mena-
cent, ainsi que de certains problèmes
internes Italiens.

M. I. CORY

Paul VI - Nenni

Hanoï yeut s'en tenir
à la stricte application
des accords de Genève

HANOI (AFP). — « La position inébranlable du gouvernement et de
l'Assemblée nationale du Viêt-nam du Nord réside dans le respect des
accords de Genève ainsi que dans la stricte application de ces derniers »

Cette résolution précise que l'applica-
tion des accords de Genève prévoit no-
tamment la reconnaissance de l'Inté-
grité territoriale du Viêt-nam, ce qui
implique notamment l'évacuation pax les
Etats-Unis de toutes ses troupes et du
matériel militaire des bases du Viêt-nam
du Sud ainsi que

; 
la fin de « l'alliance

militaire » avec l'administration de Sai-
gon », et que « les affaires intérieures au
Viêt-nam du Sud doivent être réglées par
le peuple sud-vietnamien lui-même en
accord avec ie programme du front na-
tional de libération du Viêt-nam du Sud
sans aucune intervention étrangère ».

La résolution indique en outre que
« ces conditions constituent une base en
vue du règlement politique le plus correct
de la question vietnamienne. C'est seule-
ment quand ces conditions seront admises
qu'il sera possible d'envisager la convo-
cation d'une conférence internationale du
type de celle de Genève de 1954 sur le
Viêt-nam ».

M. Joseph W. Oranger, membre
officiel de la mission américaine au
Viet-naim du Sud , qui avait été enlevé
par le Vietcong en août dernier, a
été tué, annonce l'ambassade améri-
caine à Saigon. M. Oranger avait tenté
de fuir mais, surpris par le Vietcong,
il a été abattu de deux coups de feu

Civilisation extra-terrestre
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'étroitesse de la bande d'émission est
certainement très frappante. Les radio-
sources ordinaires émettent, dans des
gammes de fréquence extrêmement va-
riées. Leur émission totale, de par cette
dispersion, constitue un bruit et non
un signal. Ici encore, les radio-astro-
nomes ne peuvent expliquer pourquoi
« C.T.A. 102 » émet avec une fréquence

CODE SECRET
Mais le critère diésisif d'um signal

artificiel sera la modulation, c'est-à-dire
le fait qu'il sera volontairement, et ar-
tificiellement déformé, selon des règles
précises, pour transmettre une informa-
tion. Le caractère délibéré de ces fluc-
tuations devrait pouvoir être mis esn
évidence assez facilement, pair oppo-
sition à l'aspect aléatoire des varia-
tions que subissent les radio-sources
naturelles. La plupart des astronomes
qui ont éturié ce problème estiment
quie le code utilisé p^r ces mystérieux
extra-terrestres, serait un langage à
deux signaux : un code binaire, comme
en utilisent les machines électroniques.

Dans le cas présent, PP C.T.A. 102 »
semble présenter des variations cycli-
ques mais non pas des modulations.
On connaît de nombreux astres pulsa-
tiles présentant de telles « sautes d'hu-

meur » sans qu'ils -soient pour autant
artificiels.

SCEPTICISME GÉNÉRAL
C'est dire que dams l'ensemble du

monde scientifique ces révélations so-
viétiques ont rencontré un grand scep-
ticisme. Il ne faut pas oublier que c'est
le fait même des homimes de science
de ne jamais admettre une hypothèse
sans en avoir des preuves aussi cons-
tantes que précises. i

En URSS même le chef du service
de radio-astronomie de l'Institut Stern-
berg. M. GholomitsUy. a souligné qu'il
n'existait aucune preuve de l'existence
dans l'univers d'urne autre civilisation.

En Suède par contre le professeur
Rydibeck se déclare pirêt à admettre
la théorie de signaux émis par des
êtres intelligents. En Belgique, le pro-
fesseur Coutrez est très réticen t et
ajoute que ce n'est pas le premier
exemple de radio-sources modulées que
l'on ait étudié.

Aux Etats-Unis, les avis sont extrê-
mement partagés. L'astronome de l'Uni-
versité du Michigain pense qu 'il est tout
d'abord nécessaire d'éliminer toutes les
explications naturelles que l'on peut
trouver à ce phénomène ; il pense qne
si la régularité die la modulation est

reconnue, ce sérail! un fait nouveau im-
portan t dans oe domaine.

Sir Bernard Lovell, directeur de l'ob-
servatoire britannique de Jodrell-Bank,
est beaucoup moins enthousiaste. Selon
lui, il est hautement improbable que
ces signaux ne soient pas naturels. La
seule preuve die l'hypothèse contraire
serait la découverte d'une sorte de
« cod« secret • dans ces signaux. Mais
pour lui il s'agit d'une interprétation
fantaisiste, et même extravagante. De
toute manière l'essentiel serait aussi de
déterminer à quelle distance se trouve
« C.T.A. 102 » ; cet éloigneiment est si
grand qu'il n'a jamais pu être pré-
cisé...

LA FRANCE A L'ÉCOUTE
A Meudon, les savants français se

tiennent en permanence à l'écoute de
ces signaux, dont ils connaissent d'ail-
leurs l'existence, sans en avoir d'ail-
leurs tiré aucune conclusion quant à
la possibilité d'une civilisation extra-
terrestre.

Neuf passagers
auraient sauté».

LA CATASTROPHE DE DAMAS

. BEYROUTH (UPI) . — Au moins neuf
passagers de l'avion jordanien qui s'est
écrasé dimanche, près de Damas, auraient
réussi à ouvrir la porte de l'appareil ,

lorsqu 'il a pris feu en cours de vol , et à
sauter dans le vide : c'est ce qui ressort
des déclarations faites par M. Nicolas
Tarayan , dont le bureau de tourisme avait
organisé ce voyage.

D'après M. Tarayan , le fait que neuf
corps aient été trouvés à plus de 300
mètres de distance du lieu où s'est écrasé
l'avion prouve cette éventualité.

larlOUClieS COnfre
stupéfiants

Contrebande
en Bavière

MUNICH (D.PA.) . — Avec l'arresta-
tion de deux Syriens à la frontière ger-
mano-autrichienne, on a recueilli de nou-
veaux Indices sur l'activité d'une bande
internationale de contrebandiers en Ba-
vière. Dimanche dernier , ces hommes
avalent été arrêtés, alors qu 'ils tentaient
de passer en fraude 23,000 cartouches
de pistolets, dans un omnibus et une voi-
ture, à travers les contrôles douaniers.

Vendredi , la police avait saisi 100,000
cartouches dans un omnibus, dans un ci-
metière de voitures.

Londres se prépare à emprunter
auprès de la Banque mondiale

Déf icit de la balance des paieme nts

LONDRES, (UPI). — M. James Callaghan, chancelier de l'Echiquier a
déclaré que la Grande-Bretagne se verrait peut-être obligée d'emprunter
davantage d'argent à la Banque mondiale mais qu'elle ^envisage pas de
dévaluer la livre sterling.

M. Callaghan a dit que la récente
annonce du nouveau budget avait ren-
forcé la position de la livre à un point
¦tel... « que je ne crois pas que qui que
ee soit puisse nous obliger a dévaluer ».

Selon le chancelier de l'Echiquier,
il est probable que Londres sollicitera
de la Banque mondiale un nouveau
prêt dans le courant du mois prochain.

De son côté, le « trade board » bri-
tanni que a publié des chiffres mon-

trant que la balance des paiements
du pays était en déficit de 228 millions
de francs ce mois-ci alors qu'elle avait
un crédit de 132 millions en février.

Les statistiques montrent que les
exportations ont diminué de 36 mil-
lions de francs tandis que les impor-
tations se sont augmentées de 336
millions, comparés aux chiffres de
février.

Il y a cent ans
Abraham Lincoln

était assassiné
(C.P.S.). — Le 14 avril 1865, à 10 heu-

res du soir, le président des Etats-Unis
Abraham Lincoln, était assasiné dans
sa loge du Ford's Theater à Washing-
ton, par un jeune comédien des Etats
du Sud qui voulait venger la défaite
des Sudistes. Voici ce qu'a relaté un
témoin oculaire :

« Vers 10 h 30, un coup de pistolet
déchire le silence qui régnait depuis
quelques instants. Au même moment,
un individu jaillit de la loge présiden-
tielle sur la scène, un long couteau à
la main, en s'écriant « Sic semper ty-
rannis ».

Puis il se précipita dans les coulisses
pour gagner le large. Tout s'était passé
si rapidement que la plupart des spec-
tateurs crurent que cela faisait partie
de la pièce, et il fallut quelques minutes
jusqu'à ce que l'on comprenne ce qui
venait d'arriver. Plusieurs personnes,
qui se tenaient au dehors, poursuivirent
l'assassin. Us le virent sauter sur un
cheval et disparaître. Un régiment de
cavalerie reçut l'ordre de tenir la ville
et d'arrêter tous les cavaliers. L'assassin,
un nommé J. W. Booth, parvint tout
d'abord à s'échapper.

Mais lorsqu'on l'arrêta peu après, il
se fit justice, taudis que ses complices
— un petit groupe seulement — étaient

L'air du temps

UN FAIT PAR JOUR

Ce n'est encore qu'un alizé, et 1:
faudra sans doute que le vent d'équi
noxe s'époumone encore longtemps
entre les falaises de Douvres et le
cap Gris-Nez, avant que, tel le petil
ruisseau qui devient grand au fui
et à mesure qu 'il s'éloigne de SE
source, l'Europe soit invitée à pren-
dre le thé dans tous les foyers bri-
tanniques.

Pourtant, les partis anglais ne foni
plus la sourde oreille, leurs chefs
ne haussent plus les épaules et, dans
la vénérable Chambre des commu-
nes, l'Europe est entrée hier sans
qu'on la montre du doigt.

C'est le parti libéral qui, tout
d'abord , met les choses au point :
« Nous croyons, dit un communiqué
de ce part i, que pour des raisons
économiques et militaires, la Grande-
Bretagne doit devenir membre de la
Communauté économique européen-
ne. »

Et les libéraux, égratignant an
passage le gouvernement, critiquent
la politique de M. Wilson qui, disent-
ils, « est totalement différent de
celle d'une union avec l'Europe ».

Cependant, la nuit dernière, aux
Communes, on a parlé armements et
aviation. A l'ordre du jour , il y avait
l'abandon de l'avion supersonique
anglais. Il s'agissait de savoir quelle
était « la portée exacte des engage-
ments pris par le gouvernement vis-
à-vis des Etats-Unis ». Il s'agissait
d'évaluer aussi exactement que possi-
ble la conséquence de l'abandon dc
« la dernière réalisation de l'aéronau-
tique britannique » sur les plans de
la défense ,des finances, et de l'ave-
nir de l'industrie britannique.

Le ministre n'a pas trouvé grand-
chose à répondre, quand il lui fut
dit que l'effet le plus clair de cet
abandon serait une nouvelle hémor-
ragie de dollars qui ne manquerait
pas d'avoir un nouvel effet désas-
treux sur la balance des paiements.

Dans sa réponse, cependant, et
comme à l'ordinaire, M. Healey au-
rait pu vanter les mérites de la
collaboration anglo-américaine, il au-
rait pu fredonner les couplets mille
fois répétés sur la meilleure façon
d'être un brillant second.

Or, le ministre après s'être mis sur
la défensive en déclarant que les
achats d'avions américains n 'étaient
quand même pas pour demain , a
ajouté ceci : « L'avenir de notre in-
dustrie aéronautique sera probable-
ment davantage relié à celui de l'Eu-
rope plutôt qu 'à celui des Etats-
Unis. La coopération est pour toutes
les industries européennes la condi-
tion du salut. »

Oui , ce n'est qu 'une phrase, encore
fallalt-H qu 'elle fût dite et qu 'une
situation politique déterminée per-
mît qu 'elle devînt un argument.

Après sir Alec, voici que le tra-
vailliste Healey commence à vouloir
se mouiller les pieds sur les plages
de la Manche.

L'Ile, au bout du compte, rendue
maussade par toute cette eau qui
l'environne se dira-t-elle un jour
qu'elle pourrait , comme un ancien
roi de France, supprimer, elle aussi,
ses Pyrennées ?

L. GRANGER.

Laissez-nous
les mains libres

Tchang Kaï-chek
à Washington :

TAÏPEH (UPI) . — Le président Tchang
Kaï-chek a déclaré hier que la politique
d'« endiguement » pratiquée par les Etas-
Unls à l'égard du communisme chinois
manquait d'efficacité et ne saurait à la
longue empêcher l'Asie tout entière de
passer dans le camp communiste.

Ce qu'il faut , selon lui, c'est « une po-
litique positive visant à éliminer le ré-
gime communiste de la Chine continen-
tale tout en évitant un affrontement armé
direct avec les communistes chinoise. »

Mais pour ce qui est des pays qui, telle
la République de Chine (Formose) , dis-
posent de forces armées bien entraînées,
une intervention directe des Etats-Unis
serait superflue. Tout ce qu'ils demandent

l aux Etats-Unis, c'es de « leur laisser les
mains libres afin qu'ils puissent lancer,
en utlisant leurs propres forces, une croi-
sade contre un régime rebelle installé
sur leur propre territoire ».

Willy Brandt :
une lance
pour Berlin

Visite à Washington

WASHINGTON (D.P.A.). — M. Willy
Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest, qui
était arrivé dimanche aux Etats-Unis pour
une visite de dix jours, a ouvert, mardi,
ses conversations au département d'Etat
de Washington. La question qui se pose,
au centre de ces pourparlers, est de sa-
voir quelles possibilités existeraient, ces
prochains mois, d'une initiative de l'Occi-
dent, en ce qui concerne l'Allemagne.
Pour M. Brandt , une telle Initiative de-
vrait être substantielle, et ne pas être
une simple déclaration des points de vue
déjà connus.

Lors de ses. conversations, M. Brandt
soulèvera la question de la création d'une
autorité pour le trafic vers et de Berlin,
telle qu'il en a esquissé l'existence dans
une conférence de presse à Berlin. L'Idée
essentielle est de remplacer l'actuel état
non contractuel, par une solution du gen-
re contractuel.

Cabot Lodge demandera-t-il
aux alliés des Etats-Unis

une aide contre le Vietcong ?

Envoyé en Orient par le président américain

Washington, (ATS-AFP). — Le président Johnson a décidé d'envoyer
1 ambassadeur Cabot-Lodge en mission en Extrême-Orient pour s'entretenir
de la situation vietnamienne avec les dirigeants des principaux pavs asiatioues
amis des Etats-Unis.

Le porte-parole a refusé de dire
si M. Lodge serait chargé de demander
aux dirigeants de ces divers pays de
fournir une assistance directe dans la
lutte contre l'agression communiste
au Viêt-nam.

Il n'a pas voulu d'ire non plus si M.
Lodge serait mandaté pour recueillir,
le cas échéant, les indications quel-
conques qui auraient pu être fournies
à l'un ou l'autre de ces gouvernements
par le Viêt-nam du Nord en ce qui
concerne un règlement négocié du
problème vietnamien.

On rappelle que plusieurs pays, dont

notamment la Corée, ont déjà expédié
des unités médicales et de soutien
logistique au Viêt-nam du Sud.

CENSURE REPOUSSÉE AUX COM-
MUNES. — Par 316 voix contre 290, la
Chambre des communes a repoussé
hier soir la motion de censure déposée
par le parti conservateur.

AMNISTIE AU MAROC. — Dans le
discours à la nation qu'il a prononcé,
hier soir, le roi du Maroc a annoncé
une amnistie générale pour tous les
délits d'atteinte à la sûreté intérieure
de l'Etat.

GRÈVE DU TEXTILE EN FRANCE. —
La grève du textile s'est aggravée dans le
départemen t de la Loire, où l'on compte
environ 5000 chômeurs partiels sur 30,000
ouvriers et ouvrières travaillant dans ce
secteur.

EPURATION EN ALGÉRIE. — L'agen-
ce « Algérie presse service » annonce
qu'au cours d'opérations militaires, un

Après le verdict et la grâce d'Alger

PARIS (UPI). — Venant d'Alger, Me Pierre July, chargé d'assumer la
défense d'Ait Ahmed est arrivé hier en début d'après-midi à Orly.

lout en refusant de se prononcer sur
le fond du procès, qui a eu lieu, on
le sait, à huis clos, l'avocat a déclaré
aux journalistes :

« Ge procès s'est déroulé dans un
style purement révolutionnaire. Les ju-
ges devaient se déterminer, avant tout,
selon les intérêts de la révolution so-
cialiste. En un mot, tout a été foulé
aux pieds. Durant trois jours, mous
¦nous sommes battus pour faire res-
pecter les droits de la défense. Quand
il est apparu que notre présence cons-
tituait un acquiescement à la foirme
qu'on entendait donner à ce procès,
noms nous sommes retirés.

» Le pins extraordinaire de cette af-
faire, c'est ce côté miraculeux de voir,
trois ans après la fin de la guerre
d'Algérie, les avocats qui étaient soit
d'anciens membres du FLN, soit des
ayooaits français ayant combattu en Al-
gérie, ou encore deux ministre maro-
cains, des bâtonniers marocains et un
observateur suisse.

» Le présiden t Ben Bella — a pour-
suivi Me Pierre July, nous a accueillis
lorsque nous sommes allés lui présen-
ter le recours en grâce de nos clients,
sans même que nous ayons à solliciter
un rendez-vous. Il nous a parlé en chef
d'Etat,' sans que nous puissions devi-
ner los mesures qu'il comptait prendre.
Ce n'est que lundi soir qu'il nous a
fait part de sa décision.

» Je tiens à rendre hommage -r a
ajouté l'avocat — à nos confrères algé-
riens qui ont accepté de défendre nos
clients.

» J'ai pu voir — poursuit-il — M. Ait
Ahmed hier matin. Son attitude était

fort satisfaisante, mais je dois ajouter
que c'est un homme très fier : après
la sentence, Ait Ahmed a fait retirer
ses lunettes à sa femme afin qu'on
voie dans le prétoire qu'elle ne pleu-
rait pas.

Le commandant Moussa
» Dans le dossier du commandant

Moussa — dit encore M. July — ne
figuraient que des intentions. Aucun
fait ne lui était reproché. C'est sur ses
intentions qu'a été prononcée la sen-
tence de peine de mort.

» Les accusés ont tous affirmé avoir
été torturés, sauf M. Ait Ahmed. A au-
cun moment, le procureur algérien n'a
contredit ces affirmations.

Et M. Pierre July pour en finir sur
une anecdote, a rappelé les paroles du
commandant Moussa : « Je me suis bat-
tu dans les djebels. Mais c'est ici, dans
ce prétoire, que j'ai trouvé les bêtes
fauves » .

Le commandant Moussa déclare
que c'est au cours du procès
qu'il a trouvé les «bêtes fauves»

bataillon de l'ANP en collaboration
avec les forces de gendarmerie a abattu
6 éléments contre-révolutionnaires.

ATTENTAT MANQUÉ CONTRE LE
PRÉSIDENT DU NIGER. — Le président
du Niger, M. Diori Hamani a échappé
hier matin à un attentat lors de la prière
de la « Tabaskl » à la mosquée de Nia-
mey. Une grenade lancée par un terro-
riste explosa sans blesser le président , mais
tuant un enfant et blessant plusieurs per-
sonnes.
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