
L eloignement de « CTA 102» est tel
quii faut l'énergie de 10 trillions
de soleils pour transmettre ses signaux

C'est la ruine de l'hypothèse soviétique

Pour les Américains nulle créature n'est capable de domestiquer
une aussi fabuleuse puissance

PAJSjUÏEiVA (Californie), (AFP). — Trois astronomes améri-
cains ont af f i r m é  inurdi soir que les émissions provenant de
« CTA-102 » n'étaient pas émises par une « supercivilisation. »

M. John Wyndham, radio-astronome
cle l'institut de technologie de Califor-
nie (l'institut qui a repéré . GTA-102 »
en i960) a déclaré à ce sujet , au cours
d'une conférence de presse, que les So-
viétiques semblent manquer de cer-
taines informations dont disposent les
savants américains de l'institut. Mi
Allan Sandage, des observatoires du
Moiit-Wilson et de Palomar, a déclaré
de son côté que les signaux radio de
« CTA-102 » sont d'une telle puissance
qu'ils doivent avoir une cause natu-
relle plutôt qu'artificielle, en d'autres
termes qu'ils ne sont pas émis par
des êtres supérieurs.

Pareil aux antres...
M. Maarten Schmidt de Palomar, a

lu une déclaration disant que les as-
tronomes américains étudiaient depuis
un certain temps le spectre lumineux
• quasars », en particulier « CTA-102 »,
et « que le spectre de ce dernier ap-
paraît similaire à celui d'autres « qua-
sars ».
. Quasar » est l'abréviation de « Quasi

Stellar Radio Objet » (objet-radio
quasi stellaire), terme aipcpliqué à de
nombreuses sources d'émissions radio,
qui émettent également une lumière
visible.

L'analyse de la lumière émise par
« CTA-102 », a précisé M. Sandage, in-
dique que ce point de l'espace est à
plus d'un milliard d'années-lumière de
la terre, et non simplement à quelque
5 millions, comme le supposent les
astronomes soviétiques. A une telle
distance, l'énergie nécessaire à l'émis-
sion reçue, doit être dix trillions de
fois plus puissante que l'énergie du
soleil. € Cela élimine la possibilité que
les signaux radio de « CTA-102 > puis-
sent émaner d'une civilisation intelli-
gente, a ajouté M. Wyndham. Je ne
sais pas quel genre de civilisation
serait capable de réunir 10 trillions
de soleils, et d'en contrôler l'énergie,
pour tramsimeUre dies signaux. »

Le savant a toutefois admis qu'il
n'avait pas observé les variations d'am-
plitude notées par les Russes, et il
a déclaré qu'il allait se consacrer à
cette observation. Il a également recon-
nu que, si ces variations existent vrai-
ment « CTA-102 » serait le premier
« quasar » à se comporter ainsi.

QLe verdict dn lHonit-Palomar
L'observation faite par M. Sandage

selon laquelle « GTA-102 » est à plus
d'un milliard d'années-lumière de la
terre semble devoir détruire l'hypothèse
des savants soviétiques. Le professeur
Ghklovsky avait en effet déclaré que
si l'observatoire du Mont-Palomar, seul
équipé pour des observations optiques
de « CTA-102 », établissait que ce point
dans l'espace est éloigné de plus de
5 millions d'années-lumière, l'hypo-
thèse d'un « monde inconnu » s'effon-
drerait.

M. WILSON AUX ETATS-UNIS
C'est dans la nuit de mardi à mercredi que le Premier britan-
nique est arrivé aux Etats-Unis. Nous le voyons ci-dessus à
droite en compagnie de M. Thompson, ministre d'Etat au Foreign
Of f i ce , au moment de son embarquement à Londres. M. Wilson
a fa i t  une courte déclaration à son arrivée à New-York dans
laquelle il a dit notamment que le < oui » de Pékin à l'ouverture
de négociations sur le Viêt-nam pourrait être la clé du retour

à la paix. (Belinc A.P.)
(Voir également en dernières dépêches)

Pankov multiplie ses « coups
d'épingle» à l'égard de Bonn

LA «PETITE GUERRE» DES DEUX BERLINS

BERLIN (AFP). — L'Allemagne de
l'Est affirme chaque jour davantage
son Intention d'établir dans les faits
la non-appartenance de Berlin-Ouest
à l'Allemagne fédérale et le statut par-
ticulier de la ville.

Elle a pris une nouvelle initiative
à cet effet dans la minuscule enclave
de Steinstuecken en interdisant depuis
deux jours l'accès aux citoyens de
l'Allemagne de l'Ouest qui y possèdent
un domicile secondaire. Le Sénat de
Berlin-Ouest a saisi les Alliés de cette
affaire.

tieuses et vexatoires au moment où ils
quittent Berlin-Est, pour rentrer chez
eux. En même temps, on leur donne
le conseil suivant : « Montrez donc que
vous vous dissociez des provocations
de Bonn, si vous voulez vivre tranquil-
les. »

«LA LIONNE EST
MORTE CE SOIR»

Une lionne s'est échappée, dans la nuit de
mardi à mercredi, d'un cirque qui donnait une
représentation à Noicattaro, petite localité du
sud de l'Italie.

Le fauve a dévalé la rue principale de la
ville au moment même où la foule sortait du
cinéma local. La panique a vite gagné les ha-
bitants de la localité qui se sont calfeutrés
chez eux. Après une battue de plusieurs heures
la lionne a été repérée et acculée dans un coin.
Là, un gendarme l'a abattue d'une rafale de
mitraillette. (Belino AP)

Johnson sur les lieux d'un désastre

Le président Johnson s'est rendu dans les ré gions du Mlddle West dévastées dimanche par
une série de tornades qui ont causé la mort de 248 personnes, annonce la Maison-Blanche.

(Belino AP)

Les f iancés  de Munich
brûlés dans leur auto
ont -ils été assass i nés?

MUNICH (AFP). — Les corps complètement calcinés
d'un jeune homme et d'une jeune fille ont été décou-
verts mardi dans une voiture incendiée, arrêtée sur une
petite route à quelques kilomètres de Munich. Les vic-
times, une jeune fille de 16 ans, Ursula Zirwicket, et
son fiancé, Horst Steinert, 23 ans, portaient, selon un
premier constat, des blessures à la tête. Là voiture, qui
visiblement n'a pas eu d'accident, était garée sur l'acco-
tement de la chaussée. La police, après enquête, exclut
actuellement l'hypothèse d'un double suicide. Elle estime
que les jeunes gens ont été tués et que le véhicule a
été ensuite incendié. Une autopsie a été ordonnée pour
vérifier cette hypothèse.

Médiocrité ou génie?
CHRONIQUE

Longtemps j 'ai p laint les artistes
médiocres. Alors que le génie me
paraissait disposer de pouvoirs
souverains, le destin de l'artiste
médiocre, condamné à peiner tou-
te sa vie sans jamais parvenir au
f e u  et à l'originalité, me semblait
infiniment digne de pitié ; pis que
cela, d'une horrible injustice. Dans
les intelligentes notes et maximes
qu'il vient de faire paraître sur
La Peinture (1), Henri Perruchot
a repris cette idée ; oui , d' exécra-
bles artistes ont la « relig ion » de
l'art, et ils s'y vouent avec une
conscience et une sincérité qui
mériteraient d'être mieux récom-
pensées.

Et Perruchot de dépeindre ces
médiocres qui poursuivent les
grands peintres leurs contempo-
rains d' une haine tenace, journa-
lière et patholog ique. Les malheu-
reux ont beau se hisser sur le p ié-
destal d' une supériorité illusoire,
ils savent bien, tout au f o n d  d' eux-
mêmes, que jamais ils ne seront de
grands artistes. Certains s'achar-
nent, drap és d' orgueil et de mé-
pris , jouant la comédie du mécon-
nu ; d'autres tournent casaque, et
tel d' entre eux se mettra à fabri-
quer en secret des f a u x  pour les
vendre à des marchands marrons.

Tout cela est très juste , mais
l'inverse ne l'est pas moins, tan t
la nature humaine est variée. Ce
génie que l'on se représente ma-
nieur de foudres , le voici chez Cé-
zanne et chez van Gogh qui cher-
che humblement sa voie. Le pre-
mier corr ige à perpétuité et après

avoir peiné sur un tableau comme
un damné , l' abandonne non parce
qu'il est achevé , mais parce qu'il
ne lui est pas possible de le réus-
sir et qu'il le gâterait toujours da-
vantage. Et le second barbouille
ses pauvres toiles en admirant le
f in i , la perfection, la sérénité des
« grands artistes » de son temps ,
les Bouguereau et les Meissonier.

Si le génie parfois  se mécon-
naît, la médiocrité peut aussi, de
son côté , être parfaitement sereine.
J 'irais p lus loin ; l' artiste heureux,
c'est le médiocre qui utilise les dé-
couvertes des maîtres, les adapte à
ses possibilités et s'installe dans
son domaine propre, agréable pro-
vince de l'art. Le médiocre peut
être un pein tre de talent ; nous
avons admiré les paysages ravis-
sants, les intérieurs exquis et les
nus si distingués de Roland Oudot,
et nous nous sommes réj ouis de
voir les Neuchâtelois apprécier cet-
te peinture si lumineuse et si or-
donnée. Il y  a des valeurs moyen-
nes qui sont faites pour charmer
un public moyen.

En définitive, l'art et l'argent de-
vraient rester deux domaines sé-
parés. Comme le raconte Henri Per-
ruchot, un jeune Hollandais avait
acheté chez Vollard , sans même les
regarder, une grande quantité de
toiles ; sa famille , furieuse, le f i t
interner. Par la suite, elle s'aper-
çut que la fo l i e  du jeune homme
lui avait valu une fortune.  Il avait
acheté des Cézanne et des van
Gogh. p .-L. BOREL

(1) Hachette.

A Alger, la «conférence internationale
des enseignants» s'est attaquée hier

à trois problèmes fondamentaux

MALGRÉ «L 'AGRE SSIVITÉ » SINO -ALBANAISE

ALGER (UPI). — Les travaux de
la quatrième « conférence interna-
tionale des enseignants » se pour-
suivent à Alger.

A cinq j ours de ses débuts, on ne
peut encore prévoir quand ils se ter-
mineront , compte tenu des nombreuses
interventions intempestives des délégués
chinois et albanais, chaque fois que
prend la parole un délégu é et que ce
délégué fait partie de la délégation so-
viétique. Pour les observateurs présents
et pour les participants eux-mêmes, l'im-

pression qui ressort de cette façon d'agir
est que les Chinois et leurs c suppor-
ters » albanais veulent profiter de n'im-
porte quel congrès, pour s'en prendre
à l'impérialisme américain, au néo-
colonialisme occidental, à « l'impérialis-
me » et au « colonialisme > soviétiques.

Hier les représentants de la Somalie,
cle l'Indonésie, de l'Uruguay, de Chypre,
de l'Inde et d'Aden , ont pris la parole.
Auparavant le président de séance, M.
Paul Delanou , avait salué l'arrivée à la
conférence des représentants de Tuni-
sie, du Tchad et de la Bolivie.

Dans l'après-midi, les délégués se ré-
partirent en trois commissions, chargées
chacune d'étudier les problèmes sui-
vants :

Le meurtre du pasteur Reeb :
trois inculpations à Selma

SELMA (UPI). — Le Grand jury du comté de
Dallas a inculpé mardi de meurtre trois des quatre
hommes accusés d'avoir battu à mort le mois der-
nier à Selma le pasteur blanc James Reeb. Il s'agit
des frères O'Neal et William Hoggle et d'Elmer Cook.
Le quatrième homme, R.B. Kelley n'a pas été inculpé.

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'EUROPE, l'Europe à faire, tout le
monde en parle aujourd'hui. C'est
la panacée à tous nos maux et

l'on s'étonne ou l'on s'irrite de tant
d'obstacles qui se dressent toujours et
de nouveaux sur le chemin de son
unité, alors qu'il serait si normal que
l'Europe s'élaborât simplement en fonc-
tion de lois naturelles. C'est que peu
de gens y ont été voir de près, dans
son histoire et sa complexité. La si-
gnification des difficultés auxquelles
elle est aux prises leur apparaîtrait
alors dans toute leur ampleur en mê-
me temps qu'ils comprendraient pour-
quoi ils ont sans cesse, malgré tout,
de quoi nourrir leur espérance.

A ceux que troublent ces questions,
nous conseillons la lecture d'un pré-
cieux petit livre : l'« Histoire de l'idée
européenne » (1), de M. Bernard
Voyenne. M. Voyenne est non seule-
ment un des animateurs bien connu
du Centre de formation des journalis-
tes à Paris. Mais il est aussi un his-
torien lucide et averti.

Ayant milité après guerre dans les
mouvements de fédéralisme européen,
il a été amené à s'interroger davan-
tage sur cette sorte de mystère — et
de miracle — que constituait l'Europe,
« petit promontoire de l'Asie », mais
combien distincte de celle-ci comme des
autres continents au reste. Ainsi que
sur le sens de ce destin, si singulier,
qui a consisté à apporter au monde
une civilisation, à la fois spirituelle et
technique.! dont nul ne saurait mettre
en doute la supériorité, même quand
celle-ci est âprement combattue — mais
toujours copiée 1 — et quand elle est
dépassée parfois au plan des réalisa-
tions matérielles.

Et l'auteur a accompli ce tour de
force d'esquisser en quelque 250 pa-
ges, d'une manière à la vérité des
plus complètes, une histoire de l'idée
européenne qui va de l'antiquité à
l'époque actuelle, celle du Conseil de
l'Europe, du Marché commun et de la
CECA. Dans de telles considérations et
de telles observations, nous reconnais-
sons avec plaisir bien des conceptions
et des opinions proches de celles qu'ont
défendues et illustrées, chez nous, un
Gonzague de Reynold et un Denis de
Rougemont.

M. Voyenne pose d'emblée une ques-
tion essentielle. L'Europe est et a une
âme, c'est l'évidence même. Mais ne
serait-elle dès lors qu'un continent de
l'esprit. Non pas. Elle est aussi une
entité bien charnelle. Mais ni la lan-
gue, ni la race ne la définissent non
plus. Elle est multiple dans sa réalité.
Il reste qu'elle est une dans son es-
prit. Elle a, pareillement, la passion
de l'universel, s'étant toujours sentie
attirée par l'Orient qui la menace en
même temps. Mais cette passion de
l'universel n'empêche pas qu'elle veuille
avant tout demeurer elle-même, car
elle sait son prix infini et les autres
le savent également... René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)
(1) Petits Bibliothèque, Payot, Paris.

Une histoire
de Tidée

européenne

COLERNE, (UPI). — Un berger allemand dont la RAF avait essayé de faire un chien
de combat et qui avait dû être « réformé » à cause de sa trop grande ai nervosité »
s'est jeté hier sur une petite fille de dix-huit mois et l'a mordue si cruellement à la
gorge que le bébé est mort.

C'est le père, un caporal de la RAF, qui avait ramené le chien chex lui, pensant
qu'il n'était pas dangereux. Le petite fille se trouvait avec sa mère dans la cuisine
lorsque le drame est arrivé. Le chien a été abattu.

Même un chien n'apprend pas

impunément la cruauté

M MEXICO, (UPI). - M. Angel =

H Gomalei, dirigeant d'une orga- ||
= nisation d'exilés cubains a affir- =
s mé mercredi que M. Fidel =
H Castro avait un compte en §|
s banque personnel de quinze mil- s
H lions de dollars (70 millions =
H de francs) en Suisse. __§
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( Castro : |
( la politique... |
| mais aussi |
| la finance? 1

LES AILES QUI
SE BRISENT...
Oui, il arrive que des avions soient |

\ foudroyés avant même qu'ils n'aient =
pris leur vol. Il suffit d'une politique ï
et c'est de celle-là, justement, dont |
Pierre CourviHe vous entretient en =
page intérieure. L'avion, c'est le su- f
personique britannique. La politique, |

c'est celle menée par M. Wilson. ;

Les travaux en trois points
0 La coopération internationale des

« enseignants •.
# La scolarisation dans les zones ru-

rales.
# La place qu'occupe l'enseignement

dans le développement économique et
social des pays.

Après la démonstration de « sa sou-
veraineté sur son propre territoire »,
à laquelle elle s'est livrée à l'occasion
de la séance du Bundestag à Berlin,
l'Allemagne de l'Est n'a pas caché sa
détermination d'apporter la preuve que
Berlin-Ouest doit compter avec sa si-
tuation géographique.

Les « coups d'épingle B se multiplient.
On constate, par exemple, que les Ber-
linois qui se rendent à l'Est avec les
laissez-passer pour la période de Pâ- ,
ques sont soumis à des fouilles mlnu-

Sï vous voulez vivre
tranquilles...



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Trois ' nt©i& û® prison peu* un ^©lensr
da. voiiuros qui avait séwî à Langros,
aiix Weïffières, à, P©s©sass ©L«- ailleurs f

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi sous la présidence de M. Roger
Calame, assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

Le 29 janvier, un négociant d'Orman-
cey (Haute-Marne), se trouvait à Lan-
gres, dans le même département se faisait
voler sa voiture. Elle fut retrouvée aux
Verrières-de-Joux le 4 février, mais les
papiers du commerçant et un carnet de
chèques lui appartenant manquaient. Le
30 janvier , au soir, la voiture du médecin
des Verrières était introuvable. La police
la retrouva dans la Grande-Rue, à Corcel-
les, le réservoir d'essence vide. La* ser-
viette, le pullover , les clefs et les gants
du médecin ne s'y trouvaient plus ; par
contre le voleur y avait laissé une jaquette
de laine bleue et une paire de gants de
caoutchouc pour ménagère sur lesquels
il y avait des taches de sang. Le même
jour, entre 14 et 15 heures, le propriétaire
d'un troisième véhicule le cherchait vai-
nement là où il l'avait parquée, derrière
le collège de Peseux. Cette dernière fut
récupérée le premier février par la police
bernoise devant la fromagerie de Hin-
delbank, non loin de Berthoud.

Le même soir, dans ce même village,
ayant terminé son travail, un peintre en
bâtiment si'apercevaitt que sa voiture
n'était plus là. Le facteur passant par là
apprit la chose et ne manqua pas d'en
faire part à son voisin un agriculteur.
Celui-ci se souvint ayou* entendu une
voiture s'arrêter peu auparavant dans sa
propriété. Curieux, ils allèrent voir de
quoi il s'agissait et tombèrent sur la voi-
ture volée. Rentrant à la ferme pour ayer-
tir la police, le paysan remarqua que ia
porte de sa cave était ouverte ; se doutant
qu'elle avait reçu la visite d'un intrus, U
y entra, suivi du facteur, après un moment
de recherches, Ils appréhendèrent l'ama-
teur d'automobiles qui s'y était caché
dans un recoin.

Le voleur déclara s'appeler Charles
Giorgion et être venu de Venise avec un
train routier. Arrivé à Neuchâtel le con-
ducteur n'avait pas voulu l'emmener plus
loin, si bien que désirant se rendre à
Munich, Giorgion avait volé une automo-
bile neuchâteloise. N'ayant plus d'essence,
il l'avait abandonnée pour prendre celle
du peintre. Ce n'est qu'après avoir passé
un ou deux jours dans une des prisons
de Berthoud que le pseudo-Vénitien donna

"sa véritable identité et raconta son voya-
ge. Français, gypseur-peintre, âgé de 23
ans, C. M. s'est enfui du commissariat
de police de Vichy. Parvenu à Langres,
11 y commit son premier vol. Franchissant
la frontière à pied sans être inquiété pâl-
ies douaniers, il passa la nuit du 29 au
30 janvier dans la cabane du club de
ski des Verrières et n'y déroba rien.
S'étant emparé de l'auto du médecin, il
s'arrêta à Couvet où il prit dans une voi-
ture arrêtée un appareil photographique,

un flash, un pullover brun à manches,
des souliers, une lampe de poche, un
couteau , une lavette et même une bavette,
sans oublier un bidon dont l'essence de-
vait lui permettre de rouler jusqua Cor-
celles. De là, 11 fait une petite balade à pied
jusqu'à Peseux. Parti de Peseux dans la
troisième voiture, il fait un tour à Lau-
sanne, file sur Payerne, traverse Berne,
non sans y avoir volé des outils dans
une voiture et dans une autre une saco-
che contenant un porte-monnaie dans
lequel il devait y avoir une vingtaine de
fr . selon la propriétaire, 7 ou 8 fr . seule-
ment d'après le prévenu.

Il se fait enfin pincer à Hindelbank.

A la Collégiale :
Concert des Rameaux

H est rare de von- la Collégiale remplie
d'un auditoire aussi compact que celui
réuni au soir du dimanche des Rameaux.
C'est un succès à l'actif des solistes, de
l'orchestre et des chœurs qui, sous la
direction de J.-P. Luther, offrirent le
« Concerto en sol majeur » de Haydn pour
violon et orchestre et la « Grande messe »
du même compositeur. Ce dernier, 11 est
vrai, jouit d'une toujours active popula-
rité parmi nos mélomanes. Cette affec-
tion n'est pas usurpée, comme on sait.

n faut souligner l'heureuse conjonction
vocale des deux chœurs paroissiaux de
Corcelles et de la Neuveville ; entraînés
par l'animateur consciencieux qu 'est notre
concitoyen, M. Jean-Pierre Luther, ces
deux groupes opérèrent une fusion pres-
que toujours étroite et fructueuse, et dont
les bons résultats furent remarqués au
cours de ce considérable ouvrage qu'est la
« Grande messe » en sol bémol majeur.
L'auditeur en apprécia l'élan, des voix bien
posées, une résistance constante à l'effort
demandé au cours d'un travail justement
dit de longue haleine. Un orchestre de
chambre accompagnait solistes et choris-
tes ; 11 se montra de ferme structure, sans
jamais couvrir les voix, et sa prépara-
tion minutieuse est due à Jean-Pierre
Mœckll, violoniste. La cohésion des cho-
ristes et des instrumentistes fut juste-
ment appréciée ; ici et là, les attaques
manquèrent de fermeté, mais nous gar-
dons l'agréable souvenir d'une exécution
soignée, à laquelle chacun apporte le meil-
leur de ses forces.

Le quatuor des solistes était bien choi-
si. Le rôle du soprano, Mme E. Buser,
considérable, permit d'entendre une voix
bien conduite, se répandant avec aisance,
et d'un timbre limpide ; l'alto, Mme I.
Bourquin de notre ville donna beaucoup
de relief à sa partition ; MM. Olivier Du-
four et Paul Sandoz, ténor et basse, sou-
tenaient avec charme et ampleurJes voix
féminines, et , l'un après l'autre, firent
apprécier une bonne diction et de belles
envolées.

Au début de la soirée, M. J.-P. Mœckll
joua dans une brillante technique et avec
des nuances chatoyantes un concerto au
cours duquel l'auditoire admira également
la souplesse de l'accompagnement orches-
tral ; ayant, au demeurant, travaillé avec
son chef , le violoniste lui-même, l'ensem-
ble des Instrumentistes avait été mis sous
la forme, comme on dit, dans les moin-
dres détails. On admira beaucoup la sou-
plesse des plzzicati de l'accompagnement
dans le deuxième mouvement, et qui de-
meura aérienne, ravissante, du début à la
fin de ce fragment . M. J.-C.

I VaS-de-Travers §§|

Assswfelé® du syndicat
d'amélîsrafiais foncières

dis Val-de-Travers
(c) Le syndicat d'améliorations fon-
cières du Val-de-Travers ouest a tenu
sa seconde assemblée, hier, à Couvet,
sous la présidence de M. Landry.

Le procès-verbal de la première séance
du 1er février dernier a été adopté,
puis le président a résumé le travail
accompli, déjà considérable. Après
avoir fixé les rétributions des mem-
bres du comité, l'assemblée a discuté
des versements antici pés des pro-
priétaires. Leur montant a été fixé
à 3 fr. par 1000 mètres carrés, les
propriétaires de moins de 2000 mètres
carrés n'étant pas astreints à cette
participation. Le comité a ensuite
proposé de faire un emprunt de 200,000
fr. à la Banque cantonale. L'extension
du périmètre a ensuite été envisagée
au nord de Boveresse et étendu jus-
qua  la ligne de chemin de fer. L in-
génieur cantonal, M. Dupuis a fait
ensuite un exposé fort intéressant
sur les travaux de la « pénétrante s.
On peut estimer que dans un mois,
tous les plans seront terminés et que
divers travaux seront entrepris sur le
parcours Fleurier-Couvet. Le gabarit de
la chaussée sera de neuf mètres, plus
un trottoir de 1 m 50 et la route
comportera deux pistes. Un problème
délicat sera celui du carrefour de
Couvet , devant l'Ecu de France, et on
se demande si la démolition de cet
immeuble ne sera pas nécessaire. Une
orientation sur la mise à l'enquête du
périmètre général de l'entreprise et
de l'état de propriété a donné ensuite
l'occasion d'une discussion générale
qui a mis en relief la complexité de
certains problèmes. M. André Junod ,
de Fleurier, a entre autres, demandé
que le souci de la coordination entre
le remaniement parcellaire et les pro-
jets d'aménagement du territoire de-
meure constant .

m/v—— 

È 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 Pâques. En
revanche, elle sortira de presse le samedi 17 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 tardi fs , et avis de naissance, pourront être g lissés
dans la boite aux lettres, 't, rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heu-
res ou , en cas d' urgence, être communiqués par télé p hone
(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.

Enf in , 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 »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte. — 14 avril

1965.. Température : Moyenne : 7,3 ; min.:
2,6 ; max. : 11,6. Baromètre : Moyenne :
721,3. Vent dominant : Direction : sud-
est jusqu'à 19 h , ensuite nord ; force :
faible à ; modéré. Etat , du ciel : nuageux
à très nuageux , clair le soir.

Prévisions du temps : Après ime nuit
claire, le tsmps demeurera généralement
beau, malgré quelques passages nuageux,
et sera plus doux. Les températures en
plaine s'élèveront jusque vers 15 à 18 de-
grés. Bise faible dans l'ouest du pays,
vents faibles et variables ailleurs. Vents
du secteur nord faiblissants en montagne.

Niveau du lac dii 14 avril à 6 h 30 :
429.61

Température de l'eau 8°: 14 avril 1965

Soleil : lever 5 h 39, coucher 19 h 14
Lune : lever 18 h 45, coucher 5 h 48

Etat civil aie Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 avril. Lehnherr,

Caroline, fille de Jean-Pierre-Fritz, em-
ployé de commerce à Marin, et de Lu-
cy-Denlse, née Beaud ; Schreler , Olivier,
fils d'Albert-Edgar, cuisinier à Neuchâ-
tel, et de Chrlstlane-Hélène, née Grâni-
cher ; Hurni, Pascal-Didier , fils de Mau-
rice, employé de bureau à Salavaux, et de
Josette-Renée, née Perrottet. 12. Corti,
Bluette, 'fille de Serge-Roger, électricien
à Chézard, et de Jaqueline, née Rossel ;
Oppliger, Isabelle , fille de Walter-Helnz,
monteur à Neuchâtel, et d'Heana-Italia-
Irma, née Carta.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
avril. Magnin, Réginald-Georges, horloger
à Neuchâtel, et Feller née Renaud, Ma-
rie-Louise, à Pallly. 13. Felici, Galdino,
manœuvre, et Renzo Cristina-Romana, les
deux à Neuchâtel ; Addor , Francis-Mar-
cel, ingénieur ETS, et Paris, Monique-El-
la, les deux à Neuchâtel ; Rupreoht, Gil-
bert-Frédéric, employé de bureau, et Ber-
ger, Gertrud les deux à Neuchâtel ; Metz-
ger, Werner-Walter, monteur électricien,
et Défais, Michèle-Jeanne-Henriette-Geor-
gette, les deux à Neuchâtel ; Poirier,
Jean-Michel, dessinateur à Colombier, et
Hummel, Sylvia-Andrée, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — '9 avril.
Godet, Henri-Alexandre, propriétaire en-
caveur à Neuchâtel , et Dutly, Johanna-
Silvia, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 avril. Schafeitel, Emi-
le-François, né en 1885, retraité à Neu-
châtel, veuf de Rose, née Perret.

LA COUDRE

(c) Le jour des Rameaux, 40 jeunes
gens et jeunes filles, ont ratifié le vœu
ds leur baptême. Pour la circonstance
et pour permettre à tous les paroissiens
de s'associer à cette cérémonie, deux of-
fices ont eu lleu dans la matinée aux-
quels le Chœur mixte paroissial a par-
ticipé. Le pasteur Clerc assisté de M.
L'Eplattenler puis de M. Perregaux , a
procédé à la ratification.

Ratification

SERRIÈRES

(c) Hier, entre 14 ec 13 neures, un
camion chargé de matériaux circulait
rue de Tivoli, direction ouest-est.
Arrivé à la hauteur des bureaux
Suchard, l'essieu arrière droit du poids
lourd s'est rompu immobilisant le
véhicule au milieu de la chaussée.
Ce n'est qu'à 18 heures qu'on réussit
à le décharger et à l'évacuer.

Rupture d'essieu

Madame et Monsieur Jacques Merkli-
Thibaud à Lausanne ;

Madame Louise Heuby-Landry et fa-
mille, à Cortaillod ;

Madame Rosa Merkli et famille, à
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
avril dans sa 84me année,

Bevaix, le 13 avril 1965.
Eternel, pax ta bonté, tu t'es

chargé de moi, jusqu'à ma blanche
vieillesse.

Esaïe 16 : 44.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel le jeudi 15 avril à 15
heures.

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

IN MEMORIAM

Henri BIZE
15 avril 1960 - 15 avril 1965

Après cinq ans, ton souvenir reste
en nous comme aux premiers jours

de notre cruelle séparation
Ton épouse et tes enfants

Monsieur et Madame PACHE
et Josiane ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Daniel
13 avril

Maternité Boulangerie du Mail ,
Neuchâtel Neuchâtel

ĵ ÔÀtâûUVKJC&L%

La police de Pontarlier vient d'arrê-
ter trois jeunes cambrioleurs, M. S.,
19 ans, E. C, 18 ans et M. C, 19 ans,
qui pourraient être les auteurs du très
important cambriolage commis il y a
quelques semaines chez le Dr Schmidt,
aux Verrières. De toute manière ils
sont les auteurs de plusieurs petits
cambriolages perpétrés à Pontarlier.

Sont-ils Ses auteurs du
cambriolage des Verrières ?

BUTTES

(sp) Tels qu 'ils seront soumis à la fin
de ce mois au Conseil général de Buttes,
les comptes communaux de 1964 se pré-
sentent de la manière suivante à profits
et pertes :

REVENUS. — Les intérêts passifs sont
de 2854 fr. 90 ; les immeubles produc-
tifs : 5509 fr. 80 ; impôts : 133.703 fr. 50 ;
taxes : 9515 fr. 70 ; recettes diverses :
10.298 fr. 80 ; service des eaux :
10.139 fr, 85 ; service de l'électricité :
9526 fr. ; rendement net du fonds des
ressortissants : 106.988 fr. 50, soit en tout
288.537 fr. 05.

CHARGES. — Les intérêts passifs
sont de 5865 fr. 95 ; frais administra-
tif; : 34.952 fr. 75 ; immeubles adminis-
tratifs : 41.613 fr. 90 ; Instruction publi-
que : 69.147 fr. 20 ; cultes : 1951 fr. 80 ;
travaux publics : 40.966 fr . 10 ; police :
9984 fr. 35 ; oeuvres sociales : 63.364 fr .
33 ; dépenses diverses : 7662 fr 75 ;
amortissements légaux : 14.149 fr. 45, ce
qui donne, au total 289.658 fr. 58.

Le déficit est de 1121 fr. 53 alors que
le budget prévoyait un excédent de dé-
penses de 2680 fr. 50.

Le compte de réserve pour travaux en
cours est de 24.000 fr. et le solde actif
du compte des exercices clos de
43.571 fr . 05. Le capital-actions de la
commune municipale se monte à 123.858
francs et le fonds des ressortissants à
1.808.000 francs. Le capital total de la
commune est de 2.401.000 francs.

Déficit
dans \%% comptes communaux

(sp) Pour les personnes qui ne pour-
ront , se déplacer au temple , le pasteur
Perriard a célébré mardi après-midi
un service religieux au home des vieil-
lards avec distribution de la sainte
cène .

Sainte cène au home

„ LES BAYARDS

(c) Ouvert par un baptême, embelli par
un chant du chœur mixte et marque
par la ratification des catéchumènes, le
culte solennel des Rameaux s'est dérou-
lé devant une assistance nombreuse et
recueillie.

Culte des Rameaux

Monsieur Maurice Dougoud ;
Monsieur et Madame Georges Ruosch-

Dpugoud et leur fils Patrick, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Pierre Dougoud ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Maurice DOUGOUD
née Juliette JAQUET

leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 66me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 14 avril 1965.
(Rue Pury 8).

Î/Iaintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 17 avril , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avi s tient lieu dc lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schwab, et leurs enfants Pierre-André,
Alain et Eric, à Neuchâtel ;

les familles Robert Boulaz à Lau-
sanne ,

Francis Girardet et leurs enfants,
Philippe et Chantai, à la Sarraz ;

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère petite

Monique
enlevée à leur tendre affection à l'âge
die cinq mois et demi , le 13 avril 1965,
à la suite d'un tragique acciden t .

Le service funèbre sera célébré au-
jourd'hui j eud i à 11 heures à la cha-
pelle de l'hôpital des Cadolles.

Ensevelissement à Colombier à 12
heures.

IN MEMORIA M

Léopold RACINE
15 avril 1950 - 15 avril 1965

15 ans déjà
Tes enfants

Confections florales
en toute circonstance

H. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare Q Neuchâtel
Tél . (038) 5 84 00

Les rapports amicaux avec la France,
qu'entretiennent la Suisse en général
et Berne singulièrement ont toujours
été très étroits. Il est un rite particu-
lièrement sympathique parmi ces ma-
nifestations, c'est d'apprécier comme il
se doit les créations relevées de la cui-
sine française et les produits des grands
vignobles de là-bas. La « Dizaine gastro-
nomique française », organisée au Bel-
levue Palace à Berne du 24 avril au
2 mai, viendra au-devant de cette pré-
dilection . Le maître traiteur Henri Co-
lin , de Dijon , viendra une fois encore
avec sa brigade d'artistes culinaires,
faire la démonstration brillante des res-
sources de son art.

L'amitié franco-suisse
au Bellevue Palace

COMMUNIQUÉS
La Foire suisse d'échantillons

de 1965 >'
Message du président -
de la Confédération

Chaque printemps, lorsque s'ouvrent à
Bâle les portes de la Poire d'échantillons,
le peuple suisse tout entier prend une vive
part à la manifestation. L'intérêt réjouis-
sant que suscite la Foire, fort remarquée
aussi à l'étranger, est bien mérité. Elle
offre en effet une vue d'ensemble de notre
production et donne une impression sai-
sissante du travail suisse de qualité. Les
exposants y présentent leurs dernières créa-
tions comme aussi les produits éprouvés
auxquels ils ont apporté encore des per-
fectionnements. Le résultat des efforts
soutenus de nos entrepreneurs, de nos sa-
vants, de nos ingénieurs, de nos employés
et ouvriers importe aux acheteurs certes,
mais aussi à qulnconque veut être infor-
mé de l'état et des réalisations de l'éco-
nomie suisse.

Les difficultés rencontrées dans la con
currence internationale comme aussi la si-
tuation économique à l'intérieur du pays
nous forcent à nous attacher plus encore
que par le passé à une production d'avaint-
garde. Seul un travail de très haute qua-
lité nous met à même de surmonter les
obstacles tenant à l'exportation. Jusqu'ici
les circonstances politiques ont contribué
à aggraver les difficultés plutôt qu 'à les
atténuer selon le vœu général. Le manque
de main-d'œuvre et l'insuffisance de capi-
taux sont aussi en Suisse des facteurs qui
nous poussent à concentrer nos moyens
sur des produits dont la qualité prend ap-
pui sur le travail consciencieux et le sa-
voir-faire de la population laborieuse. Ces
produits transposen t les dernières décou-
vertes de la recherche dans la vie écono-
mique.

Dans sa richesse et sa diversité, la
Foire suisse d'échantillons révèle au vi-
siteur , sous un jour , impressionnant, les
fruits de l'initiative et de l'application de
notre peuple. Pour l'avenir, cette fière
exposition nous engage à intensifier la
coopération confiante aussi bien entre les
partenaires sociaux qu'entre l'économie et
les autorités.

Hans-Peter TSCHUDI,
Président ds la Confédération

(c) Mardi soir s'est réuni le Conseil
général de Peseux. Il était présidé par
Al. Ed. Sôrensen. Il a voté la création
d'un poste de chef du service de la
voirie ainsi qu'un arrêté relatif à la
sanction d'une modification partielle
du plan d'alignement dans le quartier
Chansons/Tombet consistant à la sup-
pression de la route nord-sud reliant
le quartier des Pralaz à la rue des
Chansons. Un échange de terrains avec
un propriétaire dans le quartier sud-
est de Peseux est également ratifié.
La construction du centre scolaire
demande un emprunt de 2 millions
au taux de 4,75 % fait à quatre com-
pagnies d'assurances. Le Conseil gé-
néral a encore ratifié l'acquisition
des articles 1450 et 2069 du cadastre
de la commune d'Auvernier, propriété
d'une superficie *de 2354 mètres carrés
en nature cle vigne au prix de 18 fr.
le mètre carré. Nous reviendrons plus
en détail sur cette séance dans un
de : nos prochains numéros.

C. M. avoue avoir été condamné en Fran-
ce à trois ans d'emprisonnement, avec sur-
sis, pour vol et recel, puis en 1964, après
un accident de voiture, il a écopé de trois
mois d'emprisonnement sans sursis pour
homicide par négligence et du retrait du
permis de conduire pour une durée do
trois ans. Selon lui , c'est sa passion de
conduire qui l'a entraîné à commettre
tant de vols d'usage. Le tribunal condamne
C. M. à trois mois d'emprisonnement sans
sursis, moins 73 jours de détention pré-
ventive, à 100 fr. d'amende, au payement
des frais fixés à 390 fr. et à l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de
cinq ans.

Âu Conseil généra!
de Peseux

CHAPELLE DES TERREAUX
vendredi à 20 h 15

RENCONTRE PART1CUUÈRE
Méditation, recueillement, service de

sainte cène
Invitation cordiale - Fraternité chrétienne

Chapelle des Terreaux, Neuchâtel
CULTE DE VENDREDI SAINT .

à 10 heures

AUiance évangélique
Ce soir, Grande salle des conférences,

à 20 h 15
Pasteur Jean-Paul Benoit

La inort et le mal vaincus
Invitation cordiale à tous

THÉÂTRE A L'ÉGLISE
Proclamation scénique

de l'Evangile de Pâques
VENDREDI SAINT :

19 h 30, Temple du bas
21 heures, collégiale

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Salle du Conseil général - Colombier
Ce soir à 20 heures

Poussière OM destinée ?
Film Moody en technicolor

Bienvenue • Eglise libre •.

Exposition au seuil k l'Inde
Musée des beaux-arts

Entrée libre

Tapis - Lino - Rideaux

FERMÉ
du 18 au 19 avril

_ j Musée d'art et d'histoire \
0 EXPOSITION ' J

NOTRE LAC
il Demain, samedi , dimanche et lundi
i DERNIERS JOURS

Pour Pâques, offrez un H © AI ,
du Printemps musical ,__________________________ » I
de Neuchâtel : 12-23 mai V]l|lllf^ '-.

Strubin et Hug â&KlAttfr i

Société des Amis des Arts
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 29 avril, à 18 heures,

au Musée des beaux-arts .

Ffc/V "1M AI U .  ? JEUDI 15 AVRIL, . j

nos bureaux seront i
fermés dis 17 heures J

LUNDI DE PAQUES

Pas d© livraison de lait
. à ' domicile

Les laiteries seront OUVERTES
de 9 heures à 11 heures

t C e  

soir, dès 19 heures
ouverture du

Restaurant
de l'Hippocampe j

-îaC> El Bevaix - Route N. 5
T^feŜ  Cuisine soignée

B 

nettoie
vite
nettoie
bien

i "̂  
¦ ¦ 

UN T A X I  ? Alors...

i

i taxi-phone
jour et nuit

immm • CLUJB SUISSE
NEUCHATEL

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

BÂR Â CAFÉ LE PUCK,
Saint-Biaise, SERA FERMÉ

vendredi 16
toute la journée

GOLF MB M IATU H E
MONRUZ

ouvert

IMPRIMERIE CENTRALE {,
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
S.A. j

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel [_
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
Kené Braichct ___

« Rédacteur en chef : Jean Hostettler [

m. la £1 If M JOUR ET NUIT
10 ans de Toxis-CAB

Samedi 17 avril,
nos magasins seront FERMÉS

l'après-midi

' E02W8SWS -J— -f-—1

La papeterie Reymond , rue Saint-Ho-
noré 5, à Neuchâtel , cherche pour une
de ses employées

une gliafflisr-e
avec demi-pension , soit le petit déjeu-
ner et le souper. Ecrire ou téléphoner
au 5 44 66.

Mardi, entre midi et 13 heures, Jean-
Pierre Junod , âgé de 16 ans, domicilié
à Neuchâtel, faisait de la varappe dans
les gorges de l'Areuse. Il était accom-
pagné d'un camarade. Soudain il per-
dit l'éauilibre à la suite de la chute
d'une pierre. Souffrant d'une jambe cas-
sée, il a été transporté à l'hôpita l des
Cadolles. Son camarade a pu regagner
son domicile ne souffrant aue d'éraflu-
res.

Chute dans les gorges
de l'Areuse (c) Mardi s'est réuni le Conseil général

de Bôle. Il était présidé par M. Jules
Vaucher. Les comptes de l'année 1964
ont été présentés et adoptés à l'unani-
mité. A l'unanimité également le Con-
seil général a approuvé l'adhésion de la
commune de Bôle à la nouvelle asso-
ciation de communes pour l'Ecole se-
condaire , une modification de la con-
vention actuelle et a accordé le crédit
de 14,600 fr. afin de participer au prêt
de un million pour l'achat du terrain
sur lequel seront construits les locaux
des nouvelles classes cle secondaire. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
séance dans un de nos prochains nu-

Au Conseil général de Bôle



Magnifique élan de solidarité
après le drame de Colombier

Ecoutez M. Schwab parler :
« J'étais dans le tramway, revenant

de mon travail. Vers 18 h 35, entre.
Neuchâtel et Colombier, j'ai entendu
des ambulances klaxonner sans répit
Elles nous ont dépassés et j'ai pensé
qu'il devait s'agir d'un accident de la
route. Mais, en arrivant au camping de
Colombier, j'ai vii de la fumée monter
dans le ciel. J'ai réalisé soudain crue
ma tente se trouvait tout près de cet
endroit. Alors, j'ai couru, couru.. »

La suite, on ne la connaît que trop.
De la tente, il ne restait que des cen-
dres et dans cet atroce accident, un
bébé de cinq mois et demi prisonnier
de son landeau, avait été mortellement
blessé alors que sa mère, que l'on avait
dû évacuer provisoirement sur la can-
tine du camp, souffrait de brûlures au
visage, aux mains et aux jambes.

Peu après, aux Cadolles, le calvaire

continuait pour le malheureux père :
les médecins n'avaient pas même eu
le temps de tenter l'impossible puis-
que la petite fille y décédait quelque
temps après son admission. Mais,
déjà, la grande machine de la solida-
rité s'était mise en marche : les tenan-
ciers du restaurant des Allées accep-
taient non seulement de rhabiller les
deux aînés — ils s'étaient sauvés avec
pour tout vêtement leurs minces pyja-
mas — mais surtout de les accueill ir
pour la nuit. Quant à M. Jean-Pierre
Schwab, il la passerait à l'hôpital, en
partie au chevet de sa femme. Vers une
heure du matin, l'admirable infirmière-
chef qu'est Mlle Robert, emmenait le
père à Colombier car il fallait confier
aux hôtes des deux garçons le précieux
médicament qui, seul, pouvait tenter
de sauver le petit Eric. Ce bambin de
trois ans, aux cheveux aussi blonds

que sont bleus ses yeux, souffre d'une
grave affection cardiaque et une atta-
que peut le terrasser d'un moment à
l'autre. Le plus navrant est qu'il aura
fallu la mort atroce de sa petite sœur
pour que l'on sache, enfin, qu'un en-
fant aussi malade vivait dans une tente,
un jour d'avril où il avait grêlé, à
un endroit nommé c Plaradis-Plage » !

IL© téliéi*h<me«mira«le
A 6 h 30, au petit matin, un de nos

rédacteurs prenait le relais. Il allait
chercher M. Schwab aux Cadolles, ses
deux enfants à Colombier et leur ou-
vrait lès portes de son appartement
Moins d'une heure plus tard, le télé-
phone sonnait sans relâche à la € Feuil-
le d'avis ». Nou s appelions de notre
côté tous ceux qui étaient susceptibles
de répondre à l'appel lancé dans la
nuit.

C'est chaque fois la même chose :
quand l'on croit que tout va s'effriter,
un dernier appel téléphonique sauve
soudain tout . Le premier de ces appels-
mîracles émanait de l'étude Thiébaud
dont la gérance signalait spontanément
qu'un appartement serait libre le 2i
juin prochain, du côté de Serrières.
Parfait ! Mais dans l'intervalle, il fal-
lait trouver un guide : M. Bueche, du
service d'assistance cantonal, fut celui-
là. Et puis, ce sera la cascade au télé-
phone. '

La plupart de nos interlocuteurs of-
fraient des vêtements ou un toit pour
les enfants, d'autres préféraient verser
une somme d'argent. A cet effet, nous
avons ouvert hier un compte de chè-
ques spécial.

Son numéro ? 20-2500 avec la men-
tion . Action de solidarité pour la fa-
mille sinistrée de Colombier » (Fur die
brandgeschiidigte Famille von Colom-
bier) .

Dans la matinée, l'espoir se dessine
rapidement. La direction de la brasse-
rie Muller, offre un appartement provi-
soire, dans un immeuble du centre de
la vill e, à la famille sinistrée. Il n'y
a pas de chauffe-eau dans la salle dc
bain , mais l'eau y sera moins froide
que celle qui tombait, mardi encore,
sur le terrain de Colombier. Et , puis,
avant de raccrocher, le directeur de
cette entreprise aura une des phrases
qui passent au cœur comme un souffle
d\iir chaud :

; « Reste évidemment la question du
loyer... Bah ! La seule chose que nous
leur demandons, c'est de glisser la clé
dans la boîte aux lettres lorsqu'ils
partiront ! »

Par ailleurs, notre rédacteur biennois
prenait contact avec le maire de Arch,

un petit village proche de Lengnau,
commune dont est originaire M. Jean-
Pierre Schwab. Ses papiers, brûlés mar-
di soir, seront reconstitués au plus vite.

Pour sa part, le pasteur Clerc se
dépensait , comme à . l'accoutumée. Il
se rendra aux Cadolles, aura un entre-
tien avec l'assistante sociale de l'éta-
blissement, MUe Dussoit, et ils parle-
ront beaucoup de l'e enfant bleu ».

D'autre part, il a alerté le service

social protestant et l'œcuménisme veut
qu'au même moment ou presque, la
paroisse catholique de Colombier se
lance elle-aussi dans le mouvement
de solidarité. Le bilan est vite fait :
des habits, de l'argent et deux apparte-
ments. C'est inespéré. Et tout marche

Face à ia détresse
la TV et la radio ont dit :
« Nous sommes-fa ! »
Nous avons téléphoné hier matin

à la TV romande et à Radio-Lau-
sanne. Là-bas, dans les bureaux et
les studios, la détresse des Schwab
était déjà connue. Nos explications
furent inutiles. L'une et l'autre de
ces antennes ont dit : « Ce soir nous
lancerons un appel. Il faut aider ces
gens. L'opinion doit savoir. Elle doit
agir immédiatement. .

« CARREFOUR » a évoqué ce dra-
me hier soir à 20 h 30. La radio
en a fait de même.

L'information toute puissante, c'est
cela aussi : mobiliser les cœurs et
les volontés pour faire face à la dé-
tresse d'autrui.

La TV et la radio ont agi vite et
bien. Nous les en remercions.

J. B.

) 
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si bien que l'employeur de M. Schwab
est déjà prêt à lui offrir les clés du
camion avec lequel il pourra aller cher-
cher son mobilier dans le canton de
Vaud et le transporter à Neuchâtel,
dans cet appartement, où ce matin,
l'eau, le gaz et l'électricité seront bran-
chés et où il n'aura plus qu'à entrer.

Elle est an ciel !
Dans l'incendie de la tente, M.

Schwab a tout perdu . Grâce aux pre-
mières coupures parvenues au jour-
nal, hier, il a pu rechausser les en-
fants et, l'obole de notre direction
aidant, s'habiller lui-même plus décem-
ment. Dans le grand magasin de vête-
ments où il choisissait un complet, en
fin d'après-midi, la femme du gérant,
Mme Burland, s'est approchée des deux
garçonnets. Elle leur a offert des
jouets. Ne sachant pas qui ils étaient,
elle leur a demandé :

—-Mais, vous n'avez pas un frère ?
Déjà, elle tendait un autre jouet...
— ... ou une petite sœur, peut-être ?
Alors, Alain, six ans, a eu cette

phrase :
— Ma petite sœur, elle est au ciel !
C'est à ce moment qu'un vendeur

s'est avancé sur la pointe des pieds,
a chuchoté quelques mots et a glissé
un billet bleu dans la main du gérant :
avec prière de faire suivre...

Cl.-P. Ch.

TOUR
DE
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Ratification
DIMANCHE, jour des Rameaux,

quelque 170 catéchumènes ont
ratifié le voeu de leur baptême
dams les divers sanctuaires de la
paroisse réformée de Neuchâtel,
eu présence d'une nombreuse as-
sistance. La journée s'est termi-
née, à la Collégiale, par un très
beau concert donné par les
chœurs mixtes de Corcelles et de
la Neuveville, l'orchestre de
chambre J.-P. Moeckli et quel-
ques solistes. Le concert a dé-
buté par le Concerto en sol ma-
jeur pour violon et orchestre de
Haydn et a été suivi! de la Gran-
de messe en si bémol majeur du
même compositeur.

«Au seuil de l'Inde»
B
a A la Galerie des Amis des artsn

L'Inde, sa culture, sa civilisation,
sa beauté «t son mystère ont tou-
jours attiré les Occidentaux. Cet in-
térêt «st né avec le goût des épiées,
il a évolué depuis lors et, aujour-
d'hui, qui ne rêve pas de visiter
un jour oe magnifique pays ?

Ce rêve, dies élèves nieuchâtelois
de l'Ecole supérieure de jeunes fil-
lies et de l'école secondaire, l'ont
fr&lé, et, à la façon dont ils ont
donné leur âme à cette création
merveilleuse : « Au seuil de l'Inde »,
on sent qu'ils l'ont presque vécu.
Et ne faut-il pas croire à oe que
l'on fait lorsque, à un prétendra
travail, on « sacrifie » ses heures de
loisirs ? Il fallait voir •travailler ces
jeune s gens pour se ¦rendre compte
du plaisir qu'ils avaient. Barbouil-
lés jusqu'aux cheveux, ils s'affai-
raient consciencieux, méticuleux, vi-
sant bien avant de planter un clou
stratégique. Us faisaient immanqua-
blement pearaer aux « petits mains
de la montagne » d'une chanson que

(Photos Avipress - Balllod)

l'on apperend à l'école enfantine, <ie
petits nains déguisés en jeunes fil-
les et garçons.

Le club UNESCO de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles avait déjà,
rappelons-le, monté une exposition

/ sur Israël. Ce succès en a entraîné
un autre, puisque, hier après-midi ,
on inaugurait « Au seuil die l'Inde >
à la Galerie des Amis dies arts.

M. Ramsey&r, directeur des écoles
secondaires, a félicité et remercié
Mlle Montandon cpii, on le sait , est
très ouverte aux questions cultu-
relles. Il a relevé le travail splen-
dide des élèves qui étaient secon-
dés par . leurs professeurs et par
l'œil artistique de M. Siron. De nom-
breux représentants de l'Inde étaient
présents. Le premier secrétaire de
l'ambassade de l'Inde en Suisse a
souligné que, même en regardant de
très près, il ne s'est aperçu d'au-
cune .aireur flagrante.

C'est donc avec une conscience de
spécialistes que les élèves neuchâte-
lois ont monté cotte exposition.

Mésange, Fleurette, Flora et Pometta ont changé de maîtres
Dans le Vallon de l 'Erm itage, malgré le «meuh » de protestation

1290 francs une fois... 1290 francs
deux fois... 1290 francs trois fois...
adjugé.

— Meuh, répond Pometta en signe
de protestation. Meuh I quelle honte,
je mérite mieux que cela . Regardez

(Avipress-J.-P. Baillod)

mon allure, ma silhouette, mes cornes,
mes tétines. Meuh t Vivre pendant six
ans une oie exemplaire de vache pour
en arriver là, c'est de quoi ruminer
de dégoût jusqu 'à l' entrée à l'abattoir...

Elle a certainement raison, cette
brave Pometta, si l'on en juge par
l'air satisfait de son nouveau pro-
priétaire qui, ouvrant un portefeuille
rebondi, page directement le prix de
son acquisition. Il a dû lutter pour
l'obtenir, le premier prix o f f e r t  ayant
été de 800 francs seulement. Une
paille I

Les enchères publi ques de bétail
sont assez rares dans le district de
Neuchâtel, pour la simple raison que
les domaines g sont peu nombreux.

Hier, dans le vallon de l'Ermitage,
une dizaine de vaches, de g énisses et
de veaux étaient mis en vente par
un agriculteur. Toutes les bêtes avaient
été , comme l'exige la loi, contrôlées
par le vétérinaire qui établit un cer-
tifica t sp écifiant qu 'elles sont indemnes
de> tuberculose et de bang.

Coup fin milieu ?
IVon du soir...

Le crieur, avant d' entrer en action,
précisa que l'ancien propriéta ire avait
le droit de traire, le soir, les bêtes
vendues l'après-midi. Histoire de boire
sans doute le dernier verre de l'amitié.
Pour ce genre d' enchères, les suren-
chères ne doivent pas être inférieures
à 5 francs.  Les amateurs haussaient
parfois  les prix de cent ou deux cents
franc , d'autres fo is  la surenchère mon-
tait par p ièce de cent sous .

Fleurette et Flora ont été spéciale-
ment désirées par les cinquante per-
sonnes environ qui s'étaient réunies
hier : il est vrai qu'elles étaient por-
tantes. Les pères des futurs  veaux,
a-t-on même appris , s'appellent Milano
et Diamant , compagnons que ne con-
naissent même pas ces dames vaches
puisque l'insémination artificielle avait
passé par là-

Bien jeunes , ces veaux de trois et
quatre mois pour quitter leur mère.
Esp érons que leur nouveau maître ira
les bercer dans leur coin d'écurie les
premiers soirs. Ils sont v i f s , préfére-
raient s'amuser p lutô t que de jouer
aux mannequins ; l'un d'eux nommé
Maligne tient à prouver d' emblée qu 'il
est pourvu d' excellents intestins.

Une vente publique de bétail à
Neuchâtel : c'était un événement qu 'au-
raient certainement suivi avec p laisir
et attention de nombreux citadins.

Et qui sait si p lusieurs d' entre eux,
en vogant ces bêtes en parfaite santé ,
bien soignées , n'auraient pas été tentés
d' en acheter un ou deux exemplaires
et de quitter la ville pour la cam-
pagne ? Un « meuh-meuh » est p lus
agréable à entendre qu 'un « teuf - teuf  » /

KWS

En quelques secondes, tout a été anéanti...

Vingt mères carrés du terrain de
camping de Colombier sont recouverts
d'une épaisse couche de cendres, de
barres de fer tordues, d'objets calci-
nés : carcasses de lits, jouets d'en-
nfants, pelotons de laine, bouts de tis-
sus qui furent des habits, vaisselle.
Dans un ¦ coin, un réchaud à fondue
et une casserole remplie dc soupe. A
côté, de la soucisse à rôtir. Plus loin,
des baguettes de fer arrondies : elles
formaient l'armature d'un berceau.

Nous sommes sur l'emplacement de
l'ancienne tente qui servait dc logis
à la famille Schwb.

Le gardien de la plage, M. Georges
DiU, a les yeux encore remplis d'hor-
reur.

— Le drame s'est déroulé en quel-
ques secondes mais j'ai eu l'impres-
sion qu'il durait des heures. C'était
épouvantable. Mardi soir, alors que je
travaillais dans la cantine, j'ai enten-

du des appels « Au feu... au feu... »
Des flammes s'élevaient à une cen-
taine de mètres à l'ouest. Je me suis
précipité, accompagné des membres de
ma famille mais la tente était déjà
transformée en brasier lorsque nous
sommes arrivés. Mme Schwab a réussi'
à faire sortir ses deux enfants aînés
mais elle a été refoulée par les flam-
mes et la fumée lorsqu'elle a voulu
s'approcher du berceau. Ses habits et
ses cheveux commençaient à brûler.

Le toit de la tente retomba, cm-
flammé ct recouvrit le petit berceau
alors renversé. Nous avons réussi à le
tirer du brasier à l'aide de planches,
à sortir le bébé, hélas ! horriblement
brûlé au visage et sur tout le corps.
L'ambulance, arrivée rapidement sur
les lieux, l'emporta en toute hâte à
l'hôpital où il devait décéder quelques
heures plus tard.

— N'y a-t-il pas d'extincteurs à
proximité ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

— En voyant les flammes, j'ai pris
les extincteurs installés près de la por-
te de la cantine. Mais il était exclu
de s'en servir dans ce cas. En quel-
ques secondes, tout était brûlé, anéan-
ti. La tente a flambé comme une
torche.

— Comment le feu a-t-ll pris ?
— Je ne peux que le supposer. Mme

Schwab utilisait un réchaud fonction-
nant avec une bouteille de gaz. Mardi
soir, sa réserve était épuisée et elle
s'est servie, pour préparer son repas,
d'un réchaud à fondue et d'une mar-
mite.

A-t-elle eu un geste maladroit et
renversé ce réchaud ? De l'essence ré-
pandue sur la table s'est-elle enflam-
mée ? La découverte des causes véri-
tables ne changera hélas! rien au triste
bilan de ce drame.

RWS

PRUDENCE, PRUDENCE !
On disait jadis ; « Joyeuses fê -

tes de Pâques. » Aujourd 'hui, c'est
trop souvent ; « Tragique bilan
routier de Pâques. » Le bureau
suisse d'études pour la prévention
des accidents donne quelques
conseils que les automobilistes f e -
ront bien de suivre en s'êchap-
pant dans notre pays et hors de
nos frontières, après la longue
pénitence de l 'hiver :

1. La fureur  de la vitesse est
une absurdité. Elle ne « paie »
pas. Elle ne procure aucun gain
appréciable, elle augmente ris-
ques et dangers.

2. Les « escargots » n'ont pas
de p laces réservées sur nos rou-
tes principales , sinon à l' extrê-
me droite. En roulant au milieu
de la chaussée, ils gênent tout
le monde. Nemo ajoute ; dans la
circulation intense, pas d 'élèves
conducteurs, de grâce. Pas de
« L » en liberté.

3. Les dépassements intempes-
t i f s  constituent un danger mortel
pour soi et, pl us souvent, pour
les autres. Toute entrave à la

circulation venant en sens inver-
se est un motif su f f i san t  de re-
trait du permis de conduire.

k. On donnera un discret si-
gnal acousti que pour avertir les
enfan ts inattenti fs  se tenant à
proximité de la chaussée.

5. Les autos ne sont pas des
boîtes à sardines. Tout excès de
charge, en particulier des sièges
avant , compromet la sûreté de
conduite.

6. Des doses d'alcool relative-
ment minimes peuvent être fa ta-
les. Certains médicaments en ag-
gravent encore les e f f e t s .  L'illu-
sion qu'on se fa i t  de conduire en
toute sécurité , malgré l' absorp-
tion d' un peu d' alcool , est de
bien courte durée. Plus durables
sont les remords.

Voilà des. conseils élémentaires,
qu'il f au t  suivre. Nemo les résu-
me en ce mot :. « intelligence ».
Et, sur le chemin du retour, par-
tez assez tôt, pour ne pas fa ire
800 kilomètres sans escale dans
la nuit de lundi à mardi l

NEMO

t Scandale du logement à Gotom-
biar », titrait hier un die nos con-
frères. Qu'en est-il vrairnsnt î La
commune de Colombier, même si l'on
attendait cette nuit encore unie réac-
tion officielle die sa part, n'est nul-
lement impliquée dans cette triste
affaire. Elle l'est d'autant mioims
que l'itinéraire des Schwab ne devait
en principe pas passer par là. La
famllllie était arrivée dans lie canton
de Neuchâtel il y a unie dizaine de
jours. D'emblée, elle penisa pouvoir
se fixer à Hauterlve, mais 1« terrain
de camping, condamné on le sait,
était fermé. D'où celui de Colombier,
en dernier ressort.

Pourquoi cette tente, aussi ? Puis-
qu'il avait trouv é du travail à Neu-
châtel, M. Schwab ne pouvait-iil y
venir seul, en attendant de trouver
un logement, et 'laisser, pendant ce
temps, sa famille là où elle était ?
Mais on n'échappe pas à son moule :
1'hoinme est un voyageur, presque
un nomade. Il ne peut se fixer quel-
que part et sans doute avait-il éga-
lement des raisons très personnelles
de se sentir soudain chez lui, en
plein air, n'avoir que le ciel
comme toit et l'espace comme murs.
Bref , de s'estimer enfin libre dans
un canton où il peut toujours espê-
Tfcir retrouver l'équilibre qui Irai
manquait peut-être auparavant.

Cette, façon d'agir ne regarde que
lui seul comme elle n'intéresse que
sa propre conscience, Celle-llà même
s'embarsassiait-elle dionlc die faiire
coucher en plein vent un enfant gra-
vement atteint ? Non ! Il y a chez
cet homimie siimlplie iet qui veut
devenir bon — pour ne pas dire
meilleur — une part de fatalisme.
Il sait que le petit Eric est con-
damné. Il sait surtout qu'il n'aura
jamais les moyens de le faire opérer,
intervention coûteuse qu 'il ne sou-
haite peut-être mémie pas. Il n'igno-
re pas non plus que l'enfant est
suivi régulièrement par un médieciin
et qu'en dernier recours, un établis-
semen t hospitalier vaudois est prêt
à l'accueillir comme il l'a déjà fa it
auparavant.

Alors, il croit quie il'enrfant s'épa-
nouira mieux au-dehors,

Eric mange
bien. 11 a même un solide appétit.
M. Schwab ne cherche pas plus loin.
Il dit : _

— Laissez-le quelques jours en-
fermé, il perdra sies couleurs...

Un peu fruste certes et sans doute
faussée par le peu de chaleur qu'il
a cru rencontrer chez beaucoup d'au-
tres hommes, c'est sa philosophie
trop à lui. Elle est faite de ces pe-
tites choses qui doivent échapper
à beaucoup et qui ne sont rien, en
fin de compte, à côté du sort de ces
enfants à qui, leur père rendu, il
faut rendre l'espoir.

Cl.-P. Ch.

Ils vivaient sous une tente
PARCE fitfUEm



Ecole secondaire
régionale
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Année 1965-1966
Examens d'entrée : le mardi 20 avril
1965.
Tous les élèves qui ont à passer des
examens so présenteront à 08 h 00
au Grand auditoire du collège des
Terreaux-sud.
Rentrée : jeudi 22 avril 1965
à 08 h 15 : Grand auditoire du col-

lège des Terreaux-sud :
élèves de lre moderne
g. et 3me moderne g.
Chapelle des Terreaux :
élèves de lre moderne
f. et Sme, moderne f .

à 09 h 15 : Grand auditoire du col-
lège des Terreaux-sud :
élèves de lre classique
et lre scientifique f.
Salle circulaire du col-
lège latin :
élèves de lre classique
et lre scientifique g. v

à 10 h 15 : Grand auditoire des
Terreaux-sud :
élèves de 2me moderne;
élèves bifurquant de lre
classique et lre scien-
tifique ou provenant de
lre moderne préprofes-
sionnelle.

à 14 h 00 : Grand auditoire des
Terreaux-sud :
élèves de 2me modérai:
g. (sortant de lre mo-
derne).
Chapelle des Terreaux :
élèves de 2me moder-
ne f. (sortant de l re
moderne).
Salle circulaire du col-
lège latin :
élèves de Sme classi-
que g.
Salle 13 du collège des
Terreaux-sud :
élèves de 2me classi-
que f.
Salle 5 du collège des
Terreaux-sud :
élèves de Sme classi-
que f.

à 14 h 30 : Salle 5 du collège des
Terreaux-sud :
élèves de 4n:e classi-
que f.
Salle circulaire du col-
lège latin :
élèves de 4me classi-
que g.

à 15 li 00 : .Salle circulaire du col-
lège latin :
élèves de 2me classi-
que g.
Salle 5 du collège des

' Terreaux-sud :
élèves de 2me scienti-
fique g.
Dans leur salle de clas-
se :
élèves de 2me scienti-
fique f. et Sme scienti-
fique (Terreaux salles
30. et 41).

Le directeur adjoint

MAISON
On cherche à acheter petite maison,
même en mauvais état , ou hangar pou-
vant être transformé. Région Neuchâtel.
Paire offres sous chiffres P 10537 N à
Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds .

Création Watch Co S. A.,
rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel, cherche

appartement
de 3 - 4 pièces, à prix modéré , pour
un de ses horlogers à Neuchâtel ou
dans les environs.
Tél. 5 46 12.
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cherche

VENDEUSE
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
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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.
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LACi'n LYCRA ST^STCH ST1APS
le soutien-gorge avec bretelles é-l-a-s-t-i-q-u-e-s I
TV Une conception toute nouvelle
"& Confort, comme jamais eu auparavant
•& Magnifique décolleté au dos
"îîr Plus de boucles à régler
•èr pas de tension aux épaules
"îîr pas de pression au dos

en blanc et en noir Ft. 2$.S©

YOUTHCRAFT la gaine-culotte confectionnée dans
un magnifique tulle Jacquard, a su allier le désir
du confort à l'élégance et donner ainsi à cette
gaine-panfy une note lingerie.
En blanc ou noir,
taille : petite, moyenne, grande et très grande.

Fr. 39.50

GHAND CHALET
POUSS VACANCES

Colonie de vacances, 65 places, dou-
ches, eau chaude et froide, chauf-
fage à air chaud ; gardien sur pla-
ce, 2 cuisinières électriques. Libre
pour juin, juillet, août.
Renseignements case 52, 1009 Pullv
m. (021) 28 44 14.

Agence Est Marco
26, rue du Port, Dole (Jura)

Tél. 11.55

Pour Industriels suisses, près de la.frontière, à vendre usine désaffectée sur
traitement bols, avec villa de directeur,
villa pour ouvriers, logement personnel!
8 à 10 ha de parc.

A vendre usine de chromage avec ma-
tériel et villa ; vente pour cause de
maladie.

A vendre hôtel 21 chambres ; bon état
neuf, très bonne affaire.

A vendre différentes grandes proprié-
tés jusqu'à 48 ha, ainsi que châteaux
avec parcs.

Pour visiter et traiter, s'adresser àl'agence. Renseignements gratuits.

On cherche

TERRAIN
à Neuchâtel et aux environs, jus-
qu'à 1000 mètres carrés.
Adresser offres écrites à B M 1248
au bureau du journal.

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

employée de bureau
QUALIFIÉE (commis 1) au secrétariat du Contrôle des
comptes et du Centre électronique de gestion. ,
Exigences : — diplôme d'une école de commerce ou

certificat fédéral de capacité
— très bonne sténodacty lographe
— esprit d'initiative
— rapidité et précision clans le trvail

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

Entrée : — début août ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri culum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à la
direction des Finances, hôtel communal, Neuchâtel, jus-

u'au 30 avril 1965.

ALICANTE
(Espagne)
A vendre,
sur la côte

terrains
appartements

S'adresser par écrit
à FroiMMOBIL

S. A., 2 , rue Saint-
Honoré, Neuchâtel

A vendre
au Val-de-Ruz

tisidezine
ferme

pouvant être
rénovée, avec

logement, écurie,
grands locaux ,

et garage ;
conviendrait

pour week-end ;
prix 12,000 francs.

Adresser offres
écrites à IU 1255

au bureau du
journal.

S E R R I È R E S
j Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

j rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS
| + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude j

• 4f Pa >1 générale et chauffage central. Dévalolrs. 4 as- !

I 

a censeurs. Locaux communs avec machines j„ I à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga- \
3 D. H ra Ses à vélos et à poussettes,

g GARAGES

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

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

X- ^.. ' a»'' nav v iT .ai'w uL*JamBg|Clfa^aaaajawraaraTaiia i i laT IHI ail liaj uuima^Bawwlial—IB IP.
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Auvernier , chambre
à louer, part à la

salle de bains.
Tél. 8 21 38.

On cherche à
acheter

terrain
sur le côté nord

du Vully. Adresser
offres écrites

à MY 1259 au bu-
reau du journal.

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

A louer tou t de
suite belle

chambre à mon-
sieur. Tél. 8 18 03.

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

Chambre à louer
à jeune fille sérieuse

quartier ouest.
Tél. 5 66 65.

A louer, entre
Saint-Biaise et

Marin , , chambre
indépendante à un

lit. Tél. 7 56 85.

A louer, pour le
1er mai, près du

centre, à personne
sérieuse, chambre
meublée, indépen-

dante , avec eau
chaude et froide

et toilettes. Adresser
offres à case postale
-31190, à Neuchâtel.

Entre Saint-Biaise
et Marin, à louer
à monsieur, jolie

chambre
meublée , indépen-

dante , part à la
salle de bains.
Tél. 7 52 50,

heures de bureau ;
repas et le soir,

7 55 35.

Je cherche à louer
pour juin

; cha 9 et
ou

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

4 17 45.

A louer dès le 24 juin 1965, quartier
Favarge,

ippiiteineif
4 chambres, tout confort, ascenseur,
dévaloir, service de concierge, 290
francs loyer net mensuel + charges.
Eventuellement garage 45 fr. par
mois.
Tél. 5 52 52, pendant les heures de
bureau.

I

A louer , pour le 24 mai 1965,
clans immeuble moderne au che-
min des Brandards, à Neuchâtel,

app artement 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, ;

A louer, à proximité du centre de
NEUCHATEL

STUDIO "* '
de 1 et 2 pièces, très soignés.
Locaux commerciaux ftu d'exposition
avec de vastes locaux en arrière-
magasin et cave. (Eventuellement un
kiosque.) Disponible tout prochai-
nement.
Ecrire sous chiffres P 2518 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer à l'année

chaSei
d'habitation

confort, à 1000 m.
Tél. (038) 8 18 75.

J'échangerais
appartement de
6V2 pièces, avec
terrasse et tout
confort, contre
appartenant de

3 pièces. Adresser
offres écrites à AL
1247 au bureau du

journal.

Dans situation
tranquille au bord

du lac,

parcelle
de 500m2
à louer. Bail de

longue durée.
Adresser offres

écrites à LX 1258
au bureau du

journal.

A louer à couple
marié

logement
meublé

au nord de la ville ,
sur ligne autobus 9.

Vue superbe, 3
chambres, 3 lits,

chauffage général,
eau chaude, part a

la douche.
Adresser offres

écrites à KW 1257
au bureau' du

journal.

Studio
non meublé, tout
confort, vue, loyer

200 fr ., charges
comprises. Tél.

4 05 96, heures des
repas. Libre dès le

24 mai.

A louer pour le
1er mai

LOGEMENT
DE VACANCES

2 chambres et
cuisine, non

meublées, tranquil-
les et ensoleillées.

S'adresser à A.
Klây, 3249 Vinelz

CRK ,

Caravane
résidentielle

A IOTJER
à Portalban (lac

Neuchâtel).
Tél. (037) 617 30.

On cherche à louer
à Chaumont, pour

le mois d'août

cha 8 et
avec confort.

Adresser offres
écrites à EN 1225

au bureau du
journal.

On demande à louer
tout de suite ou pour

date à convenir

MAGASIN
bien situé, avec
grandes vitrines
Faire offres â

ODAC - ameuble-
ments - Couvet

Entreprise Pofiticelli
cherche, pour ses

cadres, appartement
meublé cuisine +
2 pièces ou plus.

Paire offres à Case
postale 7, Cressier.

On cherche à louer,
au bord du lac

CHALET
6-7 lits, pour le
mois de juillet

Tél. 5 35 06.

Employé de banque
cherche

chambre
au centre, si possi-
ble avec vue sur le

lac. K. Rutz, case
postale 179,
Neuchâtel 2.

êgSJRht Place

X£2|gg$r S 17 16
Nous cherchons

à louer à Neuchâtel

maison
de 10 à 15 chambres

pour pension
A VENDRE

Fahys 13, immeuble
de 3 appartements

et 1 atelier.

On cherche à louer,
dans les environs

de Neuchâtel ,

maison
familiale
Tél. 5 51 84.

Nous cherchons, pour le 1er juin 1965,

employée
de commerce
ayant une bonne formation profession- 1
nelle, capable de dactylographier en al- |
lemand, notions d'anglais désirées mais |
pas indispensables, pour la correspon-
dance, la réception et le téléphone.

Travaux Intéressants et variés. Se-
maine de 5 Jours.

Faire offres, avec documents usuels, à
BEK A Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-
Aubin (NE) .

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

cherchent des

- contremaîtres 4eton arme »
- 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 26.

Pour notre établissement chic
et moderne, nous cherchons

gérant (e)
Patente pas nécessaire. Cette
affaire conviendrait tout par-
ticulièrement à serveuse, dame
de buffet  ou personne désirant
se créer une situation d'ave-
nir et indépendante.
Faire offres avec photo sous
chiffres E P 1251 au bureau
du journal .

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. Perrinjaquet ,

Quarre 3, Couvet.
Tél. 9 65 01.

Jeune fille sérieuse
cherche,

à Neuchâtel ,

chambre
seule ou

avec pension.
à partir du 1er mai,

région poste
principale.

Tél. (031) 41 87 52,
Berne.

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.

Pension de jeunes
filles dispose de

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

tout confort. Ecrire
sous chiffres CH

1164 au bureau du
journal.

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

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

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

Pour août, nous cherchons à louer
DEUX MAISONS, jardins, pour

1 ménage + 3 enfants

1 ménage + 2 enfants
Ecrire à HAVAS No 171466, rue Vi-

vienne 17, PARIS.

Monsieur français
cherche

chambre
meublée, indépen-
dante. Tél. 5 56 37.

Famille suisse
cherche

appartement
de 4 à 5 pièces,

ou petite maison,
région de Bevaix
Adresser offres

écrites à JV 1256
au bureau du

journal.

Jeune couple
tranquille cherche,

pour cause imprévue

chambre
meublée à 2 lits,

du 1er au 24 mai.
Adresser offres

écrites à 154 -401
au bureau du

journal.

employé ae com-
merce cherche

chambre
à Neuchâtel, pour
début mai 1965.

Famille Zogg, Kehl-
hofstrasse 15, 8003
Zurich. Tél. (051)

35 99 24 de 7 h à
midi et dès
19 heures.

On cherche une
bonne cave dans la
région de Neuchâtel

' ou environs, jusqu 'à
la Béroche. Faire

offre sous
chiffres 154 - 402

au bureau du
journal.

Je cherche

appartement
de 5 à 6 pièces

ou petite maison,
si possible à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à HT
1254 au bureau du

j ournal.

Couple cherche
appartement

de 2 pièces.
Adresser offres écri-

tes à GS 1253 au
bureau du

journal.

y -FM ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 ;

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

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

I Tous nos bureaux peuvent être at-
! teints par téléphone de 7 h 30 à
i 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

Délais de réception
de la publicité :

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

; 9 heures et les petites annonces,
[ le vendredi également avant 11 heu-
; res. Pour le mardi, le lundi jus-¦ qu'à 8 h 15.
; Avis de naissanc e

iji 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.

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

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

La veille avant 10 heures.¦ Four le lundi : le vendredi avant _¦ 10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.00 4,50

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

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

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

Pour lea annonces de provenance
i extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Baie, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. I

HaWfflSfc. -̂

¦ H VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
inscriptions

A. Elèves nouvellement arrivés
dans la circonscription
communale

Ces élèves devront se faire inscrire
jeudi 22 avril après-midi

de 14 à 17 heures
à la direction des écoles primaires,
collège de la Promenade.

B. Classes
de Sme et 9me années

Les élèves qui entrent dans une classe
de Sme ou de 9me année doivent se
présenter
au collège de la Promenade \

jeudi 22 avril 1965
à 8 heures : élèves de Sme année,
à 9 heures : élèves de 9me année,

les filles dans la salle de l'annexe
OUEST de l'ancien collège de la Pro-
menade,
les garçons, dans le hall du 2me étage
du nouveau collège de la Promenade.
Tous ces élèves doivent être porteurs
de leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année
scolaire 1965-1966

jeudi 22 avril 1965, à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en
classe à 9 heures ; le premier jour
d'école ils iront en classe le matin seu-
lement.

Neuchâtel, avril 1965.
La direction

Enchère publique
à CS©i©Essbi©ï

Le mercredi 21 avril 1965, dès 11
heures, il sera vendu par voie d'en-
chère publique,

une charrue marque Wentzki,
AKDR 30 ZY

à accoupler à un tracteur
dépendant de la masse en faillite
F. Nicole, à Orbe, et entreposée chez
M. André Burgat , agriculteur, che-
min de Notre-Dame 10, à Colombier.

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant , conformément à
la loi sur la poursuite pour-dettes
ct la faillite.

Office des faillites
de Boudry.

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

de Neuchâtel
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avant 
tout achat, visitez

^
_ /^̂ IMT ^ *̂ 4 % n. nos 6 étages d'exposition

¦Ĵ MMéCŴ  *«¦» ^ il v va de votre intérêt !
I I UttaSiaKsl 4 *
.H â ^a^a^nr̂ a^a^a^a^kol ̂ ^^^^^^^^^^^^^1 ̂̂ B̂ BE jfe^ 

^^
Il 11 Hl W 1 iilw vS â i A i l  U il f5" M \Z O .O kl 73> Léopold-Robert
¦SIlBiMSSM 

AU Oy^ULKUiNI La Chaux-de-Fonds
^1 ^^^̂ __^^^1 J8B

|—^̂ — " 
n—¦¦¦m r ¦«¦¦WWBWIIWPâ aftJP»

f— Non, papa, ] - |
aujourd'hui |
il me le faut... &Èto
Achètes-tol donc JJ|a

Passe-partout... côtes Jusqu'à 20%
j (sans l'aide des pédales)

Modèle 2 G • 2 vitesses - «luxa»
«utilement Fr. 645.»

Autres modelas seulement Fr. 483̂ - et ft. 688*»

I f̂llojP̂
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. Jaberg — Colombier :
R. Mayor — Lugnorre (FR) : P. Presset

.BWwâ aMaMMaaMaa.a..aaaaaM̂Mâ aaaaMawaMMaMaaMaaaaaMwaMaaaaaaa................ Maaw»a»-aaaaaiaaaMMBa«̂ ^̂ M^MfflrewB«awwâ »»^̂ â», aw.^ v̂aaJLjjjj^usa

—Miai-a-ua-mî jnn

M ail—»aww âaa—a^̂ a—naawaa»a aa.^̂ MaMMaa.
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tSvw x * 16 Si I ¦! i Hl m -VM H \wÊ * mW mW B̂S'

§S Tél. sae èsVj Hftpuai i& 'BaB
Bl Tél. 5 26 05 ^ NeuchStd M

p" Joyeuses Pâques Ĵ
ffl vous souhaite la boucherie ffllSf
^L Rohrer et elle vous offre à |«™S
. If cette occasion » • ' 5
»

;
S ses magnifiques WètM

l I POULARDES FRANÇAISES i> *

M POULETS, POULES 
^|

f , BŒUF PREMIER CHOIX WÈ
']  OROS VEAU - PORC M |

&_ ij§ Sance vol-au-vent I *»~ï**i'
pj Nos terrines foie de volaille JLfry 4
i^yl et fois gras, pâté en croûte P , _
te y Salades variées $§llsi
^9 Jambon à l'os, roastbeef , Vlj'

rôti de veau et de porc, 9K|
| "i langues cuites, HMM

 ̂
charcuterie extra-fine H||A

^a 
et tous les condiments S_jS_ï
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Grève des usines Peugeot ù Sochaux
• Durcissement des positions respectives

Q Une grève générale pourrait éclater après les fêtes pascales

De notre correspondant :
Plus de 6000 travailleurs des usines

Peugeot de Sochaux ont débrayé hier
pour ce qui est de l'équipe du matin.

On considère que le mouvement affecte
désormais 40 % des effectifs alors qu'il

n'en intéressait que 25 la veille. Une
entrevue a eu lieu hier matin, à l'ins-
pection du travail entre les représen-
tants de la direction et les délégués
syndicaux : elle n'a donné aucun ré-
sultat positif.

Tel est le règlement

Lors du dernier meeting qui s'est tenu
hier, peu après la tombée de la nuit,
les leaders syndicalistes ont évoqué le
problème très important des trois jours
de congé pascal.

Ils ont souligné que le lundi de Pâ-
ques était férié et payé, mais que la so-
ciété anonyme Peugeot ne verserait ce
salaire qu'à la condition expresse que le
travail ait été normal le jour qui pré-
cède le week-end, c'est-à-dire vendredi
et le jour qui suit, donc mardi, tel est
le règlement.

Dès mercredi

Les salaires de l'ensemble du person-
nel pour ce jour de repos représentent
plusieurs dizaines de millions d'anciens
francs dont les travailleurs ne veulent
pas faire cadeau à l'entreprise. Voilà
pourquoi leurs dirigeants leur ont an-
noncé qu'ils seraient consulté dès au-
jourd'hui jeudi sur une stratégie nou-
velle. Cette dernière consisterait à tra-
vailler normalement .sans débrayage les
vendredi 16 et mardi 20 avril afin de
pouvoir prétendre à l'indemnisation du
même jusqu'à la grève générale dès
débrayages en les intensifiant, voire mê-
me jusqu'à la grève générale dès mer-
credi.

Une voiture entre en collision
avec un tracteur attelé d'un char

Entre Cotlens et Chénens

Deux blessés à l'hôpital

(c) Une spectaculaire collision s'est
produite hier à 13 h 40 sur la route
Cottens-Chénens, à la bifurcation tle
Lentlgny-Autigny. Une automobiliste,
Mme Anna Deillon , circulait de Fri-
bourg en direction de Romont. A la
bifurcation , un tracteur agricole auquel
était attelé un char, arrivait d'Autigny.
Son conducteur, M. Marcel Burgendorf ,
n 'a pas vu la voiture et a traversé
la chaussée au moment où l'auto sur-
venait . La conductrice a freiné , mais la
collision était inévitable. A la suite de
ce choc, la voiture s'est renversée sur

le talus bordant la route. La conduc-
trice, et son mari , M. Paul Deillon qui
avait pris place à sa droite , sont bles-
sés. Quant à la voiture, elle est com-
plètement détruite.

Corcelles-Concise :

Un des véhicules était retourné f ond sur fond sut la route

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier vers 18 h 30 à Cor-
celles-sur-Concise à la sortie du village
côté Yverdon. Un automobiliste, M.
Sommer, venait de cette dernière ville.
Il a été surpris par l'arrivée, sur sa
gauche, d'un tracteur qui débouchait
sur la route principale. Il freina vio-
lemment pour éviter la collision mais
l'auto se mit en travers de la route et
se retourna fond sur fond.

A cet Instant précis un autre véhicule

arrivait en sens inverse et entra de
plein fouet dans l'obstacle. Des deux
véhicules hors d'usage on devait retirer
deux blessés. MMmes Jacqueline Som-
mer, âgée de 28 ans, habitant Chez-le-
Bart, et Marie-Louise Wyss, 47 ans,
habitant Pully (Vaud). Cette dernière
semble la plus grièvement atteinte.

Télescopage entre deux voitures

Là jeunesse se penche (très bas)
sur son passé...

AVENCHES :

Une Vaudoise , une Valaisanne, un Neuchâtelois et l'archéologie. Un vrai quatuor.
(Photo Avipress Pache)

(c) Il g a bien des manières de se
distraire pendant les vacances sco-
laires. Ces trois jeunes gens ont chois i
de faire de l'archéolog ie et ont o f f e r t
leurs services au directeur des foui l les
d'Aventicum.

L'une des jeunes f i l les vient de
Viège, l'autre d'Orbe et le garçon de

Neuchâtel. Ensemble, ils grattent la
terre recouvrant un mur de la fa -
meuse porte de l'ouest, découverte en
décembre 1963. Dans cette terre, ils
découvrent parfois  des débris de po-
terie romaine ou d'autres vestiges
également, qui sont ensuite examinés
par les archéologues.

Les écoliers brunfratains sont à l'étroit

(c) Le Grand conseil bernois aura à
se prononcer prochainement sur la
construction d'un pavillon scolaire
préfabri qué destiné à l'école cantonale
de Porrentruy. Cette construction abri-
tera cinq classes et coûtera 395,000 fr.
avec les aménagements extérieurs.

Il s'agit là d'une solution provisoire
au problème du manque de locaux
scolaires dont souffre actuellement le
gymnase bruntrutain. Les élèves de cet
établissement ont passé de 260 à 550
en trente ans, sans que le bâtiment

scolaire ait été agrandi. L'école can-
tonale occupe, avec l'école normale
des instituteurs du Jura, l'ancien col-
lège des jésuites.

Prochainement (c'est-à-dire dans 5
ans environ) une nouvelle construc-
tion abritera uniquement l'école nor-
male des instituteurs, si bien que
l'école cantonale pourra occuper la
totalité de l'ancien colège des jésuites.

Vers la • construction.
d'un pavillon scolaire

Une fillette
est renversée

par une voiture

PORRENTRUY

Alors qu'elle s'élançait sur la route

(c) Hier a 15 h, la petite Corine Adam ,
de Porrentruy , âgée de trois ans et
demi , jouait avec deux camarades à la
route de Aile. Elle déboucha d'une
ruelle pour traverser la route et fut
renversée par une auto. La fillette fut
transportée sans connaissance à l'hô-
pital de Porrentruy. Elle souffre d'une
fracture du crâne.

Les comptes du canton
de Berne pour 1964

Déficit : 41 millions
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a examiné et approuvé le compte
d'Btat pour l'année 1964 présenté par
la direction des finances.

Bien qu'accusant un total de 24,06
millions de francs de recettes nettes
en plus (dont 19 millions d'impôts
directs), le compte financier se solde
par un excédent de dépenses de
40,985,071 fr. 45. Ce fait est pour
l'essentiel le résultat des dépenses sup-
plémentaires autorisées pour 54,9 mil-
lions , auxquelles font face des dé-
penses en moins de 28,5 millions, ce
qui provoque une détérioration nette
de 26,4 millions aux dépenses.

Ces dépenses en plus ont dû être
consenties bien que le budget ait déjà
accusé un déficit de 38,5 millions. Les
engagements de l'Etat ont passé de
324 millions en 1963 à 394,9 millions
en 1964, soit une augmentation de
70,9 millions. C'est pourquoi il a fallu
créer des provisions par le compte
des variations de la fortune , notam-
ment pour la protection civile, les
bâtiments scolaires subventionnés, la
protection des eaux et les subsides en
matière d'améliorations foncières.

Il a été procédé aux amortissements
nécessaires sur les immeubles non
rentables. Cela a provoqué au compte
des variations de la fortune un excé-
dent de dépenses de 60'538, fr. 94,
de sorte que le compte global se solde
par un défici t  de 41'045,610 fr. 37. En
connexité avec le budget de 1966 le
Conseil exécutif  présentera au cours
dc la session de novembre du Grand
conseil de 1965 les propositions résul-
tant  de cette situation.

BIENNE
(jeudi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Hercule , Samson et Ulysse.

Capitole, 20 h 15 : LAge ingrat.
Cinéac : Laurel et Hardy.
Métro, 20 h : Dossier 1413 — Le Shérif

aux mains rouges.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Tlm Frazer

jagt den geheimnisvollen Mister X.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Furie sur le Nou-

veau - Mexique.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Week-end à

Zuydcoote.
Scala, 15 h et 20 h 15 ; Les Bacchana-

les de Tiberio.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Un soir... par

hasard.
Pharmacie de service : Pharmacie de

l'Aigle, me Centrale 25, tél. 2 26 76.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel ou téléphoner aux
numéros 11 ou 17.

(vendredi)
Relâche dans tous les cinémas.

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Des vitraux
pour l'église

restaurée

Avenches

LA 
restauration de l'église

d'Avenches, qui dure depuis
quatre ans, touche à sa fin.

On vient de poser dans la chapelle
située dans la partie nord du sanc-
tuaire, quatre magnifiques vitraux
(un grand et trois petits) dus au
Frère de Taizé, Eric de Saussure.
Le plus grand représente la Résur-
rection et les trois plus petits :
Marie-Madeleine essuyant les pieds
de Jésus, Jésus crucifié, ainsi que
les deux femmes devant le tom-
beau.

Ces vitraux sont une réussite qui
fait honneur au comité de restau-
ration.

Le vitrail de la Résurrection.
(Photo Avipress - R. Pache)

Une jeune Biennoise
championne suisse

de la coiffure

C'était la coupe des jeunes Figaro

Récemment s'est déroulé à Zurich
le championnat suisse des jeunes
de la coiffure. Cette compétition est
ouverte aux jeunes gens et jeunes
filles n'ayant pas dépassé l'âge de
24 ans. L'édition 1965 voyait aux
prises une cinquantaine de coiffeu-
ses et coiffeurs. Après les différen-
tes disciplines, le jury a décerné
le premier prix à Mlle Rose-Marie
Giger, qui travaille à Bienne, tout
en habitant Tavannes.
Mlle Giger recevant la coupe des

champions. "
(Avipress - Guggisberg)

Le carcasse! remplace
les cloches d'Estavayer
en promenade à Rome

(Avipress - Pérlsset)

(c)  Trois traditions revivent chaque
année à Estavager durant les f ê tes
pascales : le chant du Surrexit , dans
les rues de la ville , le Stabat , au
cimetière, et le carcasse! . Cette der-
nière coutume f o r t  ancienne ne man-
que ni de charme ni de p ittoresque.

Ue légende tenace prétend que les
cloches des ég lises s'en vont à Rome
du jeudi au samedi saint si bien
qu 'aucune d' elles ne sonne durant ce
temps-là en signe de deuil . Leur
retour de la Ville éternelle marque
ensuite la f i n  du Carême et , p our
les enfants , la distribution des su-
creries dont ils se privèrent volon-
tairement durant la p ériode qui
s'étend de Carnaval à Pâques.

Les Staviacois sont restés très
attachés à cette tradition du silence
des cloches , La tour de la collég iale
reste muette ; seules les aiguilles
de l'horloge p oursuivent leur marche
sans relâche . C' est alors qu 'on utilise
à Estavager le lé gendaire carcasset .
Cette caisse montée sur quatre p ieds
comprend à sa partie sup érieure
une p laque dc tôle clouée sur les
bords ; un petit  moulin à manivelle
soulève l' un après l' autre les cinq
marteuax qui retombent à coups
secs sur le métal sonore. Son bruit
est caractéristique mais ne s'entend
pas très loin à la ronde. Aussi les
Staviacois préfèrent- i l s  se confier
à leurs montres. C' est p lus sûr !

YVERDON

(c) Un jeune habitant d'Yverdon, Jean-
Louis Buclin, âgé de 14 ans, a fait hier
une chute à bicyclette et s'est cassé
un bras. Le cycliste malchanceux a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Chute a bicyclette

La municipalité d'Yverdon a déposé
une demande de crédit au Conseil com-
munal. Il s'agit d'une somme de 40,000
fr. destinée à diverses améliorations du
Casino d'Yverdon.

Demande de crédits

AVENCHES

(c) La gendarmerie d'Avenches a arrêté
aux environs du Bey, un individu re-
cherché par la préfecture d'Estavayer
pour violation d'une obligation d'en-
tretien. Le prévenu a été conduit aux
prisonis d'Estavayer.

A l'ombre

MONTET-BELLERIVE

(c) Un agriculteur de Mcvntmagny dé-
bouchait hier d'un chemin vicinal sur
la route Montet-Bellerive (Vully), lors-
qu'il atteignit une voiture italienne avec
l'avant de son tracteur. L'auto fit deux
tours sur elle-même, puis tomba dans
un pré. Le conducteur de la voiture
n'a été que légèrement blessé. Mais le
véhicule est hors d'usage.

Accrochage
7 entre un tracteur

et une automobile

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a arrêté les nouvelles disposi-
tions de l'article 2 de la convention
collective de travail du 27 décembre
1963 pour la plâtrerie et la peinture.
Il a adopté , en outre, la nouvelle clas-
sification des communes.

Bourses
pour les étudiants étrangers

La commission du conseil des Etats
chargée d'examiner le message du Con-
seil fédéral concernant la prorogation du
régime des bourses en faveur d'étudiants
étrangers en Suisse a siégé à Fribourg
sous la présidence de M. Augustin Lusser
(Zoug) et en présence de M. H.-P. Tschu-
di , président de la Confédération. La
commission fut unanime à reconnaître
que la prorogation de ce régime de bour-
ses se justifie par des raisons d'ordre
humanitaire et culturel. Elle formula le
vœu qu'une attention particulière soit
accordée à l'accueil des boursiers et au
maintien des contacts avec eux après
leur retour dans leurs pays. La commis-
sion décida à l'unanimité de recommander
au conseil des Etats d'approuver le crédit
nécessaire pour une nouvelle période de
cinq ans.

Une commission fédérale
s'est réunie à Fribourg

ÉPIQUEREZ

(c; un vol a ete commis dernièrement
dans une maison en transformation à
Epiquerez. Des marchandises et des ob-
jets pour une valeur de 700 fr. ont été
emportés. La police enquête.

uamnnoiage

IIe Ligue vaudoise : la bataille devient confuse

FOOTBALL AMATEURS i&& FOOTBALL AMATEURS

VAUD
Ile LIGUE. — La bataille pour le

titre devient aussi confuse dans le
groupe I que dans l'autre : Battu par
Orbe , Sainte-Croix voit ses chances
s'amenuiser tandis que Nyon maintient
sa position en tête de classement par
une victoire sur Le Sentier. Dams l'au-
tre subdivision , Montreux et Payerne,
tous deux prétendants, se sont partagé
l'enjeu de leur match , ce qui fait l'af-
faire .de Lutry qui redevient principal
favori après avoir gagné de peu h
Aigle.

Ule LIGUE. — Forward II a confirmé
ses aspiration s en gagnant contre Bur-
sins. Lucens , qui joue les < trouble-

fête » dans le groupe III, a pris un
point à Yverdon II, permettant ainsi à
La Sarraz d'égaliser de nouveau ses
chances avec le chef de file. Surprise
dans le groupe IV, où Echallens, battu
par Prilly, se trouve de nouveau en
retard théorique au classement par rap-
port à Cossonay.

IVe LIGUE. — Epalinges ayant perdu
à Assens, Villars-Tiercelin redevient chef
de file du groupe V. Vainqueur à Pui-
doux, Villeneuve II passe en tête du
groupe X. Payerne II reste pour le
moment seul au sommet du groupe XI.

CENÈVE
Ile LIGUE. — Le premier du classe-

ment, Meyrin , a aisément battu le der-
nier, CA. Genève, qui reste ainsi sur
l'orbite de la relégation, tout comme
Rhexia auquel Onex a infl i gé une
défaite.

Ille LIGUE. — L'événement du jour
est la nette défaite de l'un des pré-
tendants du groupe III, Signal Bernex II,
devant l'U.S. Tessinoise. De ce fait, In-
ternational demeure seul en tête de la
subdivision. Rien de neuf , en revanche,
dans les autres groupes dont les pré-
tendants ont tous triomphé.

IVe LIGUE. — Aucun chef de file n'a
été mis en péril , dimanche. Le quatuor
des premiers reste donc toujours le
même, avec Campagnes III, Collex-
Bossy A, Perly A et Amical-Sport Ge-
nève B.

FRIBOURG
Ile LIGUE. — Tandis que Fétigny

était  au repos, Villars-sur-Glane n'a pas
pu lui souffler le premier rang du
classement, car il a dû, cette fois, se
contenter d'un match nul avec Cor-

mondes. Voilà donc les deux préten-
dants à égalité en tête de liste. Esta-
vayer est de plus en plus isolé au
dernier rang.

Ule LIGUE. — Situation sans chan-
gement aux premiers rangs des trois
groupes, avec Attalens, Tavel et Cour-
tepin comme chefs de file.

IVe LIGUE. — Tète de liste du grou-
pe I, Riaz s'est fait dominer à Sem-
sales, et risque de se faire dépasser
par Gumefens qui a battu Châtel II.
Central III b et Marly demeurent à
égalité en tête du groupe IV. Les au-
tres groupes sont conduits par les équi-
pes suivantes : Villaz-Saint-Pierre, Cot-
lens A, Courgevaux, Alterswil , Vallon A
et Surpierre.

VALAIS
Ile LIGUE. — Monthcj' , ébranlé par

sa récente défaite contre Sierre a eu
de la peine à gagner à Saint-Maurice.
Pendant ce temps, les Sierrois confir-
maient leurs aspirations en battant Sal-
quenen. Saxon et Vernayaz ont gagné
l'un et l'autre, mais conservent cepen-
dant le dernier rang à égalité.

Ille LIGUE. — Viège continue i\ pour-
suivre Salquencn II, chef de file du
groupe I, qu'il peut espérer dépasser.
Sion II est en péril de relégation. Dans
l'autre groupe, Contliey, contraint au
match nul par Collombey, se retrouve
à égalité au premier rang avec Fully.

IVe LIGUE. — Ayen t I devient chef
de file du groupe II , Bramois ayant
perdu à Evolène. Troistorrents ayant
battu Martigny II , c'est Fully II qui
demeure seul en tête du groupe IV.

sr.

M. Jean -Daniel Piller
a été nommé

procureur général

r

Fribourg

(c) On se souvient de la mort de M.
Albert Murith , procureur général du
canton de Fribourg. Le Conseil d'Etat
s'est réuni et a nommé, pour lut suc-
céder, M. Joseph-Daniel Piller, avocat
et notaire de Villars-sur-Glâne. Le
nouveau procureur général est né le
5 novembre 1925 à Fribourg. Son père
était professeur à l'université, avant
d'être nommé ju ge fédéral puis conseil-
ler d'Etat.

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

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' n Express ».



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

Sauvé I II était sauvé ! après avoir cru mourir, épui-
sé de fatigue, enseveli dans le linceul blanc où nul ne
serait venu le découvrir. Maintenant , il était immobile,
haletant , retrouvant difficilement son souffle, le cœur
battant sa folle randonnée, les membres criant de souf-
france. Il n'avait pas la force de franchir la porte et
il se tenait debout , face à la tourmente, émerveillé de
se sentir vivant.

Une chose l'étonnait ; il faisait encore jour malgré le
brouillard dense, alors qu'il lui semblait avoir passé des
heures à monter , à descendre , à lutter , face au vent
qui le mordait au visage, à faire mouvoir au prix de
mille efforts ses pieds engourdis par le froid.

Il souleva le poignet de son gant pour regarder sa
montre et vit qu'il n 'était que trois heures. Comme le
temps lui avait paru long ! Sans s'en rendre compte, il
avait tourné en rond. Une voix ironique le fit tres-
saillir :

— Vraiment, docteur, vous faites un skieur bien no-
vice ! N'était-ce pas insensé de courir l'aventure, alors
que la bourrasque menaçait ?

Il sursauta et son cœur fit un bond. Patricia ! Dans
une brume de rêve, il avait reconnu l'accent qu'il
aimait — à moins que, pris de fièvre, il délirât déjà.

— Je vous ai croisé, alors que vous quittiez l'au-
berge, reprit la voix , et j'ai pensé que vous auriez de
durs moments à passer. Aussi suis-je restée à vous at-
tendre , vous surveillant du haut de la colline, sachant
que vous reviendriez à demi-mort. Je vous ai fait pré-
larer un cordial.

Tout en écoutant, François se sentit pris par le bras
et passa le seuil de l'auberge sans savoir comment. Il
vida d'un trait le verre de cognac que l'homme avait
posé devant lui : une douce chaleur l'envahit et il
s'endormit quelques instants. Lorsqu'il se réveilla, en-
core à demi-égaré, il tourna la tête et chercha Patricia
des yeux. Mais elle n'était plus là. Seuls l'aubergiste et
sa femme se trouvaient dans la salle, ainsi qu'un vieux
grand-père recroquevillé dans un fauteuil, près de la
cheminée.

— Mme Keller est repartie, dit la patronne, elle a
un bon bout de chemin jusqu'à Montfort. On la con-
naît, car elle vient souvent soigner l'aïeul ; et elle
nous a fait pour vous ses recommandations.

—- C'est le nouveau docteur de Saint-Marsac, qu'elle a
dit , continua son mari. Il n'a pas l'habitude de la neige.
Il faudra le réconforter et dégager à la pelle la voi-
ture qu'il a laissée devant la maison ; elle n'est plus
qu'une boule blanche 1

François passa sa main sur son front. Ainsi, c'était
la réalité. Patricia s'était inquiétée de son sort. C'est
donc qu'il ne lui était pas indifférent. Alors, pourquoi
ce silence, ce mépris lorsqu'elle le rencontrait ? Quand
donc était-elle sincère ? Quel jeu cruel jouait-elle ?

— Ne vous tourmentez pas, reprit In nomme en cons-
tatant le visage bouleverse du skieur, vos forces vont
revenir. C'est souvent que les touristes se laissent
prendre ainsi. Dans un instant il n'y paraîtra plus.
Restez tant qu'il vous plaira. La neige a cessé et votre
voiture est prête à repartir. J'ai fait le néccessaire tan-
dis que vous dormiez et vos skis sont déjà fixés com-
me il convient. 'La nuit ne descendra pas avant deux
heures et vous aurez tout le temps de regagner Saint-
Marsac.

François remercia d'un geste, encore tout étourdi. Le
grand-père remua les bûches.

— Mon pauvre Monsieur , dit-il d'une voix tremblan-
te, vous n'avez encore rien vu I Lcs tempêtes ne sont
pas rares dans la montagn e et , du temps de ma jeu-
nesse, quand l'hiver était trop rude, le docteur mon-

tait sur son cheval pour atteindre ce hameau. Car il n'y
avait pas d'auto et les carrioles regimbaient. Parfois, le
cheval prenait peur, avec de la neige jusqu'aux étriers,
et le médecin terminait le chemin à pied, enseveli jus-
qu'à la ceinture. Il avait plus de mal qu'aujourd'hui !

— Le vieux dit la vérité, déclara la femme. On
n'avait pas ses aises et sortir de chez soi n'était pas un
Tlaisir. Le pays était comme mort pendant six mois de

année ; tandis qu'à présent, on crie de joie sur les
pentes et la jeunesse se fait un amusement de la neige.

François se leva. Il ne ressentait presque plus sa fa-
tigue. L'amas de flocons était tombé de ses vêtements
et formait autour de sa chaise de larges flaques d'eau.
Mais sa vareuse de cuir était épaisse et il restait par-
faitement au sec. Après s'être levé, il se campa solide-
ment sur ses jambes.

— Je vous remercie, dit-il. Je ne puis m'attarder
car je suis attendu chez moi. Vos soins m'ont été d'un
précieux secours.

— On les a donnés volontiers, rapport à la dame du
château, expliqua l'aubergiste. Elle est si bonne pour
les gens, qu'on peut bien aider ses amis.

« Ses amis », répéta intérieurement François. Etait-
il vraiment « son ami » ?

Au bout d'un instant, l'auto démarra et le jeun e mé-
decin reprit la route. Aucun passage n 'était plus tracé,
le tapis blanc était devenu uniforme tant la neige
était tombée avec abondance. Péniblement, il rejoignit
la large voie où circulaient déjà quelques voitures, les
skieurs regagnant les villes.

Il se sentit tout à coup aussi fourbu que s'il revenait
d'un long voyage, les membres brisés, la tête lourde.
Son esprit surtout avait reçu un grand choc.

Patricia ! L'énigmatique et trop belle Patricia , avait
veillé sur sur lui du haut de la colline. Elle s'était in-
quiétée de son sort et n 'avait pas eu de repos jusqu 'à
ce qu'il eût rejoint l'auberge, harassé. Elle avait de-
mandé à l'aubergiste de le secourir. Mais elle avait fui ,
et il en serait sans doute de même demain et les jours
que suivraient.

Pourquoi ne comprenait-il pas enfin qu'ils seraient
toujours et à jamais séparés ?

VII
Sylviane attendait au salon, toute pâle d'inquiétude.

La bourrasque avait fait rage aussi à Saint-Marsac et
elle s'était imaginé François en proie aux mille dangers
que représentaient le silence et la solitude, et la lutte
contre la neige en furie.

Le bruit de la voiture entrant dans le garage lui
procura une détente salutaire et la fit bondir de son
siège. Elle ouvrit la porte qui donnait sur le jardin.

— François I Enfin toi ! Je me suis fait un tel souci !
Tu n'as pas eu froid ? Tu n 'est pas malade ? Tu as pu
t'abriter au plus fort de la temp ête ?

Il sourit de cette affectueuse sollicitude.
Non, il était sain et sauf , mais une fois sur ses skis,

il avait failli se perdre dans le brouillard aveuglant et
s'était égaré dans la tourmente. Heureusement, il avait
providentiellement tourné en rond et s'était retrouvé
devant l'auberge où il avait laissé son auto.

Le jeune femme l'embrassa, réellement émue.
— Quelle folie de choisir les endroits isolés alors que

des pistes sont aménagées pour les skieurs. Promets-
moi de ne plus recommencer.

Il promit, mais se garda de dire ce qui l'avait attiré
vers ce hameau perdu. Il tut également la rencontre de
Patricia et la façon dont elle l'avait secouru.

Au même instant, Gracieuse entra , le visage gron-
deur et les cheveux en bataille.

— Dieu soit loué, vous voilà ! s'écria-t-elle. Ce n'est
pas permis de mettre une jeune femme dans un pareil
état d'inquiétude. Regardez cette mine I La pauvre pe-
tite s'est tait un sang noir tout cet après-midi.

Sylviane venait de tourner les interrupteurs et sa
silhouette déformée se profilait dans la lumière crue,
singulièrement engoncée dans sa robe trop étroite.

François recul le choc d'une révélation. Il lança , su-
bitement affolé.

(A suivre)
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W vJU. \^< * %*'*s *!?£*> ïf ^s v \ î *S! i/ *« * •% IslSlijllaSftï f̂e* ^L 

*§ 
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M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
Jeudi 15 avril et samedi 17 avril

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, le p lus for t  tirage du canton. C' est dire
que votre publicité portera à coup sûr 1



STATa#^B Garage Hirondelle
IlHlI Pierre Senn
¦̂ î fl Pierre-à-Mazel 25
¦¦ ¦ 2000 Neuchâtel

Nous offrons à un bon

MÉCANICIEN-AUTO
la possibilité d'accéder au poste très Intéressant et
varié de

RÉCEPTIONNISTE
Excellente ambiance, cours de perfectionnement,
trots semaines de vacances et caisse de pension d'une
entreprise moderne.
Prière d'adresser une offre écrite ou de téléphoner
au (038) 59413.

Nous cherchons

ACHETEURS
avec mise en marche
en atelier ou & domicile.

VHIiAED WATCH Corcelles (NE) . '
Tél. (038) 8 4148. ? inégalé en choix - service et prix! <
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LA GAINE VISO, SAINT-BLAISE,
demande, pour entrée à convenir,

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

INSTITUTION DE VACANCES
à Bevaix

cherche,
pour l'entretien de sa campa-
gne, du 15 avril au 15 novem-
bre,

un aide-jardinier
Faire offres ou se présenter
à VEGA S. A., 2016 Cortaillod,
tél. (038) 6 41 28.

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.

SECURITAS S.A.
engage

GARDIENS DE NUIT PERMANENTS

GARDES POUR
SERVICES OCCASIONNELS

i de nationalité suisse. Faire offres
à Securitas S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

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

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

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.

Pour entrée immédiate ou à
: convenir, nous cherchons

une (e) comptable
Adresser offres écrites à FO
1226, au bureau du journal.

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.

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

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

Atelier d'horlogerie cherche : ,
régleuse «diplômée
éventuellement à la demi-journée.

metteur (euse) en marche - emboîteur
pour atelier ou à domicile. — Jules Dubois, avenue de
la Gare 29, Neuchâtel. Tél. 4 00 83.

On demande pour entrée au plus tôt :

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

mécaniciens sur autos
très qualifiés.

Nous offrons places stables et bien rétribuées
selon les conditions de vie actuelles, larges pres-
tations sociales, semaine de cinq jours. ,;
Si vous vous intéressez à l'un de ces postes,
veuillez écrire ou téléphoner à
J. & E. Waeny, Grand Garage Wabern ,
Wabern (BE), tél. (031) 54 26 22.

Monteur électricien
Aide-monteur

sont engagés par

^LPOMEY-NEUCHATET
"
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1 CANTONAL - XÂMÂX :. le: temps des copainsQUE VOliLiEZ-VOVS... qu'il f i t
Bertschi (à gauche), qui lutte
balle contre le gardien Rosset

prête à

contre trois, pourrai t-on dire de
vainement pour l'obtention de la
et Leu, tandis que Gnaeggi s'ap-
intervenir.

(Avipress- Schneider)
CANTONAL - XAMAX 3-1 (2-0 , mi-

temps, 3-0, 3-1).
MARQUEURS : Burri (passe de Lus-

cher) Sme ; Burri (centre à raz cle terre
de Keller et feinte de Pigueron) 33me.
Seconde mi-temps : Gœlz (servi par
Schwab) 21me ; Amez-Droz (centre .de
Ballaman) 29me.

CANTONAL : Gautschl ; Cuendet , Lus-
cher ; Cometti, Leuenberger, Sandoz ; Re-
nevey, Burri, Pigueron , Savary, Keller.
Entraîneur : Humpal.

XAMAX : Albano ; T. Tribolet , Gen-
til ; Rohrer, Merlo, L. Tribolet ; Amez-
Droz, J.-Cl. Facchinetti, Maffioli, Rickens,
Ballaman. Directeur technique : A. Fac-
chinetti.

ARBITRE : M. Marendaz (Lausanne),
bon .

NOTES : Match comptant pour la cou-
pe romande. Temps frais, terrain bon
mais glissant ; 800 spectateurs seulement
en raison probablement du prix trop éle-
vé des places, imposé par les organisa-
teurs de cette compétition. A la 7me mi-
nute de la seconde mi-temps, Maffioli

tire sur le poteau. Les formations sont
modifiées après le repos ; pour Cantonal,
Strelt, Piémontési, Schwab, Ritschard,
Poirier et Gœlz remplacent Gautschl,
Cuendet, Burri, Keller, Cometti et San-
doz. Pour Xamax : Frutiger et Voser à la
place de Gentil et J.-Cl. Facchinetti.
Avant la rencontre, un junior de Xamax
remet un bouquet de fleurs au capitaine
Gautschl ; ce geste sympathique est tarés
apprécié. Coups de coin : 6-7 (2-3).

Très correct
Cantonal a gagn é mais Xamax n'a

jamais été outrageusement dominé :
tout est donc bien pour les deux adver-
saires. A vrai dire, ce match fut aigréa-
ble "à suivre parce que parfaitement
correct. A aucun moment nous eûmes
l'impression qu'il s'agissait d'un derby
local et que l'honneur de l'un ou de
l'autre des clubs étaient en jeu. Et
l'accident don t fut victime le malheu-
reux Albano n'est dû qu'à la fatalité.

Du début à la fin , chacun n'eut en
tête que de pratiquer lia football aussi

D E U X I È M E .  — Kel ler  a glissé la balle en retrait, Pigueron (de
dos) Va laissée pour Burri, qui peut inscrire le 2me but cantona-
lien, sous les yeu.v de Gentil (rè gauche).  Merlo (au fond)  ct

Ricleens. (Avipress - J.-P. Baillod)

spectaculaire que possible. Avec plus
ou moins de bonheur il est vrai. Pour-
tant ,si cette rencontre n'a guère en-
thousiasmé, si elle a sombré par mo-
ments dans l'ennui , elle a été sauvée
par le désir {te tous les acteurs de
jouer au ballon , entre copains, comme
à l'entraînement

Sans importance
En conséquence, le résultat die cette

partie apparemment sans enjeu n'a pas
grande importance. Précisons cependant
que Xamax, s'il avait été servi par la
réussite, aurait pu marquer un ou deux

Albano : commotion
A la 13me minute u,e la première

mi-temps, Albano a été involontai-
rement blessé par Pigueron, lequel
avait la vue masquée par Mario.
Secouru par le soigneur de Xamax
et celui de Cantonal, le malheureux
gardien (remplacé par Gruaz) a dû
malgré tout quitter le terrain, puis,
pair mesure de sécurité, a été con-
duit à l'hôpital. Le médecin de ser-
vice a diagnostiqué une commotion ;
Albajno devra rester quelques jours
en observation. Souhaitons qu'il
pourra rapidement rejouer, car Jac-
cottet , le gardien titulaire, souffre
d'une côte cassée ? Pas die chance,
Xamax !

buts de plus. Mais qu'importe ! Plus,
homogène parée qu'ayant utilisé moins
de joueurs que Cantonal, Xamax a sur-
tout valu par deux individualités : Mer-
lo ©t Rickems.

La première mi-temps durant, Canto-
nal —* pour «a pao-t * ^—a -enfin présenté
un ailier droit.. .Renevey ,— qui passa
à l'aile gauche en seconde mi-temps —
a été trop souvent 'oublié par ses co-
équipiers. Mais l'ex-Fribourgeois est
certainement l'attaquant qui a le mieux
utilisé les balles ^iu*on; a bien voulu
lui donner cdira-ecteîflie^ltî 'et ' nous ie rè-
verrions avec plaisir lors d'un maten
de chamjpionniat.: Que dire encore de
Cantonal si ce n'est rappeler ses dé-
fauts- offensifs. .Après* la pause, l'équipe
se désunit du fait àe\ nombreux chan-
gements de joueurs. Nous ne porterons
donc pas de jugement, mais nous ne
regrettons pas notre soirée : il n'est
pas coutume d'assister à des matches
de ce genre. Et cela change...

td

La. «Dino 166 » présentée à la presse

Dernière invention de « Ferrari »

A Modène , la « DLno 166 », nouveau
prototype « Ferrari », a été présentée à
la presse par M. Enzo Ferrari. Cette
voiture, pourvue d'un moteur six cylin-
dres de 1592 cmc, traction arrière, freins
à disque sur les , quatre roues et cinq
vitesses p lus la marche arrière, a une
ligne aérodynami que qui rappelle la
silhouette du modèle « Le Mains ». C'est

une biplace. La place du conducteur se
trouve presque au centre. Elle mesure
i! m 82 de lon g, 1 m 56 de large et
0 m 96 de haut et pèse 586 kilos.

Le prototyp e — dont le moteur a fait
l' objet de l'accord Fiat-Ferrari — doit
être construit en série à Turin par
Fiat , qui prévoit cent exemplaires en
version grand tourisme. Les pilotes de
l'usine de Maran olto, l'Anglais Surtees
et l'Italien Boudin i , sont attendu» à
Modène, où ils doivent procéder aux ',
essai s de là «Dino 166» sur rautodrome.
En principe, deux voitures « Dino 166 »
participeront aux prochaines 24 Heures
du Mans.

Fontainemelon : si ça continue...

L'équipe du Val-de-Ruz jouera samedi

Trois victoires consécutives ont mis
Fontainemelon dans une position confor-
table. Il semble bien que le souci provo-
qué par la perspective d'une éventuelle

relégation soit définitivement écarté. Bien
mieux, si les succès continuent à se pro-
duire, l'équipe du Val-de-Ruz pourra re-
vendiquer l'un des premiers rôles. Mais
n'allons pas jusque là...

CINQ BLESSÉS

Aujourd'hui, Fontalnemelon panse ses
blessés. Cinq joueurs ont reçu des coups
plus ou moins graves de la part des ad-
versaires brutaux de Breltenbach. Appa-
remment, chacun devrait cependant pou-
voir tenir son poste. L'entraîneur Mandry,
en vue du match de samedi contre Lan-
genthal, alignera donc probablement la
formation qui est venue à bout de Brel-
tenbach. Il ne doit , en effet , pas compter
avec Tacchella (toujours blessé) et Au-
bert, qui est en voyage de noce. Les
joueurs suivants défendront donc les cou-
leurs du club neuchâtelois contre l'une
des équipes les mieux placées du groupe :
Weyermann ; Boichat , Edelmann ; J. Wen-
ger, Auderset, Veuve ; Andréanelll, Meia,
Siméonl, Glmml, L. Wenger.

H.D.
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La 2me étape du four  du Alaroc,
épreuve pour amateurs, a été enlevée
par le Marocain Faralt , qui a couvert
les 142 km en 3 h 22'6". Ce même cou-
reur a pris la tète du classement gé-
néral , où il précède le Français Catiau
de 8" et le Marocain El Gourch de 15".

Tour du Maroc
i £ Q f -TC* / £' 11 i l  11 L -J-Htmi/hi *X* J a lh*

TURIN. — Les Jeux universitaires d'hi-
ver 1966 auront lieu en Italie, du 26 jan-
vier au 6 février. Environ 500 skieurs et
une vingtaine d'équipes de hockey sur
glace y participeront.

WINTERTHOUR. — M. Werner Brun-
ner, journaliste sportif , est décédé à l'âge
de 44 ans, des suites d'une opération. II
était dans la profession depuis 25 ans.

LA HAYE. — Le Tour cycliste de Hol-
lande, qui aura lieu du 6 au 12 mai', con-
naîtra pour la première fois une partici-
pation de premier plan. Parmi les enga-
gés, se trouvent notamment Janssen, An-
quetil, Stabllnski, den Hartog, Vannintsen,
etc.

En bat tant  Toronto Maip le Leafs 4-3,
Canadian Montréal s'est qualifié pour
la finale de la coupe Stanley. En effet ,
à l'issue de la sixième rencontre entre
les deux équipes, le club de Montréal
mène par quatre victoires à deux de
sorte que l'ultime confrontation n'aura
plus aucune influence. Par contre, dans
la seconde demi-finale, le septième
match sera décisif car , à l'issue des six
premières rencontre s, les deux équipes
sont à égalité , trois victoires chacune.
En effe t , Chicago Black Hawks a triom-
p hé de Détroit Red Wings 4-0 . ¦.

Ûosspe Stanley :
un finaliste connu
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• Pour affronter la Yougoslavie, le 18
avril , à Belgrade, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe du
monde, l'équipe de France aura la
composition suivante :

Aubour ; Djorkaeff , Herbln , Artelesa,
Bosquier ; Bonnel, Loncle ; Lech, Simon,
Sauvage, Hausser. Réserves : Schuth,
Garnler, Gress et Guy.
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CYCLISME
En faisan t une sortie d'entraînement

à Klamthoul , le Hollandais Jan Jans-
sens a heurté urne fillette qui traversait
imprudemment la route.

Le champion du monde est tombé
lourdement sur la chaussée et il a été
transporté à l'hôpital de Bergen of
Zoom. Ses blessures ne sont pas gra-
ves, mais il ne pourra pas prendre ,
samedi, le départ du Tour des Flandres.

FOOTBALL
Championnat de Suisse de lre Ligue :

groupe oriental : Blue Stars - Dietikon
2-0.

* Championn at d'Allemagne : Hano-
vre 96 - Kaiserslauteirn 4-0.

* Tournoi de Pâques de Paris , finale :
Racing Paris - Reims 2-1 (2-0). Match
de classement : Saint-Etienne - Stade
Français 2-2 (1-1). Saint-Etienne est
vainqueur au nombre des penalties.

Les meilleurs Suisses valent l'élite européenne
Les dernières confrontations internationales sont encourageantes

Les tests en vue de la sélection des boxeurs suisses pour
les champ ionnats europ éens ne sont pas terminés, mais
ils permettent de se faire déjà une opinion et d'intéressantes
constatations . Ainsi , en Autriche, après un voyage pénible
en train fai t  en dernière minute, ce pour éviter une pert e
de salaire trop grave ainsi que des frictions avec les em-
p loyeurs , nos boxeurs avaient cependant obtenu le partage
des points , oe qui est remarquable, Kuffer - Friedl i - Bau-
mann - Horvath étant absents, n'en déplaise à ceux qui
font la moue. Force est de constater que la France, qui
bénéficie d'une préparation poussée — stage quasi permanent
à l'INS, voyage entrepris assez tôt pour prendre un repos
suffisant  ¦—¦ n 'a pas fa i t  beaucoup mieux que nos représen-
tants face aux MÊMES Autrichiens, puisqu'elle n'a réalisé
que deux points de p lus .

Nous ne voulons pas tenter la comparaison ; elle est
impossible et avec des si des la, pour ou contre, on ne
peut que tomber dans l'arbitraire. Nous mous contentons,
quant à nous , de suivre et de VOIR nos boxeurs, pouvant
les juger en connaissainee die cause et non pas en fonction
des résultats secs annoncés par la presse. Nous savons ainsi
qui a boxé, ce qui évite bien des erreurs. (Ballmann pri s
pour Baumann et Vogelbacherl peur Vogel, etc.) et
nous pouvons nous faiire une idée exacte de la valeur
de chacun , n'attribuant pas les mérites ou le contra ire die
l'un à l'autre...

MANQUE DE MOYENS
Une constatation s'impose. Certains de nos boxeurs, nous

l'avons dit et répété, sont techniquement égaux, voire
quel quefois supérieurs à l'élite de la boxe européenne.
Malheureusement ou heureusement, ils sont et restent de
vrais amateurs avec tou s les inconvénients que cela implique
au point de vue préparation ct là, nous sommes handicapés,
mais c'est important , très important. Jugés SUIT leur valeur,
nos boxeurs sont considérés comme redoutables à l'étranger
(nul n 'est prop hète en son pays et pourtant nous connaissons
des sportifs qui sont prônés chez nous). Heureusement que les
experts des pays qui nous entourent leurs renden t cet
hommage. Un peu de sympathie ct quelqu es encouragements
seraient quel quefois  les bienvenus .

Dernièrement , la Fédération française do boxe a récuse
Meier, Iîaumanin , Friedli avant le déplacement die la sélection
parisienne à Bienne pour accepter, en définitive, avec beau-
coup de réticences, Friedili (qui habite Bienne, c'est seulement
à ee titre qu 'il a été accep té),  mais refuser au pied du ring la
partici pat ion de Schacllebaum , faute de quoi l'équ ipe pari-
sienne se retirait .  Comme chantage , on ne fait pas mieux.

FORTS, LES PARISIENS
Ou ergot e quel que part  que cela est normal en fait et que

la victoire obtenu e n'est pas si glorieuse puisque nous pou-
vions quand même ali gner trois champions, à savoi r Aeschli-
mann, Friedli et Schaer contre des pugilistes sans grands
noms . Faut-il préciser, à l'intention (Je ces connaisseurs,
que Saifi fut  champ ion die France, puis international est que

s'il ne l'est plus, c'est qu 'il! est tout simplement devenu
Al gérien. Ce garçon reste à Paris pour passer professionnel
prochainement. Que René-Pierre (est-ce son nom ?) vient de
battre tout dernièrement le champion de France Le Jaouen.
Que Porte est titulaire de l'équipe de Paris depuis longtemps
et qu'à ce titre il a participé à de nombreuses rencontres
internationales.  Que Gelin , champion de France militaire
1064 et 1965, classé l'an dernier troisième de France,
était , cette année , le favori logique du championnat. Battu
en demi-final e, il a toujours contesté cette défaite. Il est
venu à Bienne porteur d'un questionnaire, auquel la
Fédération suisse devai t répondre (Horvath avait été admis
comme adversaire , mais il n 'a malheureusement pas été
libéré). Suivant son comportement, le boxeur devait Être
dési gné comme prétendant au titre de champion de France.
Que Pouya (c'est là son vrai nom) est le GRAND poids lourd
espéré depuis longtemps en France (une polémique est
ouverte en ce momen t pour tenter de prouver que ce
garçon est un professionnel découvert mon pas hasard par
M. F'ilipp i).  Battu en demi-finales du championnat —
ce que n'a pas encore digéré son rusé manager — il venait
chez nous , assisté d'un soigneur personnel , pour redorer sou
blason ; s'il n'a pas pu le faire , la faute en incombe à Szalad .

SWING

L/V BOiV/VE ÉCOLE. — Sonny Liston, le poids
lourd américain, s'apprête à prendre sa revan-
che contre Cassius Clag. Les conseils rie l'ancien
champion Joë Louis (à gauche) porteront-ils

leurs f r u i t s  ?
(Belino AP)

M. Wiederkehr justifie la décision de i'UEFÂ
Pourquoi la f inale de la coupe d 'Europ e se jouera -t-elle à Milan ?

La décision du comité exécutif de
l'Union européenne de football
(U.E.F.A.) d'attribuer la finale de
l'actuelle coupe d'Europe des cham-
pions à Milan, a été critiquée de plu-
sieurs côtés. On estime généralement
que l'International de Milan, tenant
du trophée, se qualifiera pour cette
finale, dans laquelle 11 bénéficiera ain-
si de l'avantage du terrain. Dans
l'éventualité de la qualification de
Benfica Lisbonne à cette finale, la
fédération portugaise a adressé une
protestation à l'UJEJF.A., protestation
qui ne revêt toutefois qu 'un caractère
symbolique. En effet , les décisions de
ce genre de l'U.EJP.A. sont sans appel
(et ceci conformément à ses statuts)
et le protêt portugais est donc irre-
cevable.

A ce sujet , M. Wiederkehr, prési-
dent de l'U.EJP.A., a précisé ce qui
suit à un représentant de l'agence
Sportinformation : « Le règlement de
la coupe d'Europe des champions sti-
pule que le lieu et la date de la
finale de l'édition en cours doivent
être désignés avant le 1er novembre.
La décision est prise par le comité
exécutif sur proposition de la com-
mission d'organisation. Ces dernières
années, le choix n'est pas toujours in-
tervenu aussi rapidement que prévu
dans le règlement mais la désignation
du lieu de la finale a toujours . été

faite avant que les huitièmes de fi-
nale aient été joués. Dans ces condi-
tions, l'un des finalistes pouvait fort
bien bénéficier de l'avantage du ter-
rain. Ce fut effectivement le cas pour
Real Madrid en 1957.

CHOIX LOGIQUE
Pour différentes raisons, la décision,

pour l'édition 1964-1965, n'a pu être
prise avant le 1er novembre 1964 et,
exceptionnellement, elle est intervenue
au mois de mars. Les candidatures
avaient cependant été étudiées beau-
coup plus tôt par la commission d'or-
ganisation. La Belgique, la Grande-
Bretagne, la Hollande, l'Italie, l'Au-
triche, le Portugal, l'Ecosse et la
Suisse avalent posé leur candidature
pour l'organisation soit de la finale
de la coupe d'Europe des champions
soit de la coupe des vainqueurs de
coupe. Pour des raisons de garanties
financières, les candidatures de Lis-
bonne et de Berne ne purent être pri-
ses en considération. Celles de Vienne
et de Bruxelles tombèrent également
du fait que ces villes avaient orga-
nisé les finales 1964 et qu'elles ne
pouvaient être choisies deux fois de
suite, ceci selon les règlements. Glas-
gow avait déjà été le théâtre de deux
finales (coupe des champions 1960 et
coupe des vainqueurs de coupe 1962)
ds même qua la Hollande (coupe des

champions en 1962 à Amsterdam et
coupe des valnqeurs de coupe en 1963
à Rotterdam). Dans ces conditions, 11
fut décidé d'attribuer pour la premiè-
re fois à l'Italie l'organisation de la
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. Restait au comité exécutif à
choisir entre Rome et Milan. Du côté
italien, on fit remarquer qu'en cas
de qualification de l'International, il
faudrait compter avec le déplacement
d'environ 30,000 Milanais à Rome, ce
qui ne manquerait pas de poser de
sérieux problèmes d'hébergement.
D'autre part, ce ne sont pas moins
de 20 ,000 Invitations gratuites qui au-
raient dû être remises aux organisa-
teurs romains !

REVOIR LE RÈGLEMENT
Actuellement, le règlement ne pré-

voit pas que la finale des coupes
d'Europe, doive se jouer sur terrain
neutre. Les problèmes posés par la dé-
signation de Milan vont , toutefois, in-
citer l'U.EJPA. à étudier très sérieu-
sement le problème lors d'une pro-
chaine réunion. L'adoption du systè-
me utilisé en coupe d'Amérique du
Sud, où la finale a lieu en matches
aller et retour, est envisagée mais ce
système risque de poser des problè-
mes de calendrier. De toute façon,
une solution sera apportée dans un
proche avenir à cette question.

On a j oué, hier soir, pour le championnat et pour la coupe romande

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 2-1
(1-0, mi-temps, 2-0, 2-1).

MARQUEURS. — Trivellin (mêlée)
13me. Seconde mi-temps : Bertschi
(passe de Trivellin) 21me ; Rajkov (tir
de 25 mètres) 40me.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann;
Eggli , Deforel ; Quattropani , Voisard ,

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 19 12 4 3 46 21 28
2. Servette 19 11 2 6 41 23 24
3. Lucerne 19 8 7 4 28 26 23
4. Grasshoppers 19 8 6 5 40 33 22
5. Ghx-de-Fds 18 10 1 7 38 24 21

Lugano 18 6 9 3 22 20 21
Young Boys 18 8 3 7 35 32 li;

8. Bàle 19 8 2 9 34 44 18
Sion 19 7 4 8 30 23 18

10. Granges 18 4 7 7 22 26 15
11. Zurich 19 5 4 10 25 30 14

Bellinzone 19 4 6 9 15 32 14
13. Chiasso 17 4 4 9 13 32 12
14. Biemne 19 3 5 11 23 46 11

Berger ; Brossard , Antenen, Bertschi,
Vuilleumier , Trivellin. Entraîneur: Skiba.

BIENNE. — Rosset ; Gnaeggi , Neus-
chaefer ; Matter , Treuthardt , Leu ; Raj-
kov, Lusenti , Heuri , Makay, Rehmann.
Entraîneur : Vidjak.

ARBITRE. — M. Boiler (Bottmin-
gen), bon.

NOTES. — Match comptant pour le
championnat de Suisse. Stade de la
Charrière. Terrain en bon état. Tem-
pérature fraîche. Spectateurs : 2000. Qua-
lité du match : moyenne. Les Chaux-
de-Fonniers remplacent Antenen par
Mauron à la llme minute. Le montant
sauve Rosset d'un but imparable, sur
une reprise de volée de Quattropani.
Coups de coin : 14-3 (8-1).

Dès l'engagement, les Chaux-de-Fon-
niers montèrent à l'assaut des buts ad-
verses af in  d'éviter toute mauvaise sur-
prise et le but obtenu par Trivellin —
un des meilleurs éléments locaux —
fut  le résultat logique de leur pression.
Les Biennois , selon leur habitude, ap-
pliquaien t une tactique très défensive
avec Neuschaefer comme « balayeur » et,
devant lui , tout le reste de l'équipe à
l'exception de Henri et alternativement
Rajkov ou Makay qui restaient en
pointe.

Les hommes de Skiba ont constam-
ment domin é le débat , guidés par An-
tenen et Quattropani , lequel évolua d'une
façon très offensive. Signalons aussi le
gros travail fait en seconde mi-temps
par Mauron qui fi t  preuve de beaucoup

de volonté mais qui ne fut , malheureuse-
ment , pas récompensé de ses effor ts
lors de ses nombreux tirs au but. Chez
les Biennois , le meilleur homme fut
Matter , omniprésent et travailleur.

Peu de conviction
En seconde mi-temps, Bienne tenta

de refaire le terrain perdu mais sans
grande conviction. Les occasions de but
ont , en effet , été très rares pour les ,
visiteurs comparativement à celles des
Chaux-de-Fonniers. En fin de compte ,
les hommes de Vidjak peuvent s'esti-
mer heureux de s'être tirés d'affaire
avec un résultat  honorable , résultat qui
aurait pu être beaucoup plus net si les
joueurs locaux avaient montré un petit
peu plus de mordant. Pad.

La championne de Suisse
de tennis Anne-Marie Studer
n'est pas parvenue à passer
le cap du premier tour du
tournoi international de
Monte-Carlo, à l'instar de
son compatriote Sturdza.
Opposée à Judy Teggart,
l'une des meilleures Austra-
liennes, elle a dû s'incliner
en deux sets (6-0, 6-2).
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Match international juniors j!^

CANTONAL intercantonaux !.;
* contre fei

RINGSDORFF-MEHLEM (Bonn) I
1 ALLEMAGNE 1

PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 17 avril 1965
14 h 30 :

LE LOCLE - UBANIA
16 h 30 :

LA CHAUX-DE-FONDS
GHIASS®

Matches de championnat suisse
de L.N.A. et B
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Le tirage au sort des demi-finaiies
de la coupe des villes de foire , s'est
déroulé mercredi à Zurich en présence
de siir Stanley Rous, président de la
Fédération internationale de football.
Ces demi-finales devront avoir lieu
avant le 7 juin.

vainqueu r de Manchester United-Ra-
oing Strasbourg contre vainqueur de
Feren'ovairo s Budapest-Atletico Bllbao.

Vainqueur de Juventus Turin-Loko-
motiv Plovdiv contre Atletico Madrid .

Les demi-finales de la coupe
des villes de foire

® A la veille du départ du Safari
africain, l'une des plus dures épreuves
automobiles, l'Anglais Moss et sa sœur
Pat souffrent d'une intoxication alimen-
taire. Les deux pilotes ont reçu des soins
dans une clinique de Nairobi et pourront
participer à ce rallye. Pat Carlsson-Moss
sera , associée à la Suédoise Elisabeth
Nystroem alors que Stirling Moss fera
équipe avec son beau-frère Eric Carlsson.
Ces deux équipages s'aligneront sur des
« Saab » d'usine.

© Le 23 mai, le SAR organisera une
course de côte dans le Vorarlberg, sur le
parcours Schwarzetnberg-Boedele*. Cette
épreuve sera mise sur pied en collabora-
tion avec l'AC du Vorarlberg. Elle se cour-
ra en deux manches, dont la meilleure
sera prise en considération . Plus de cent
concurrents seront au départ de cette
course.
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; 84 au lieu de 62 CV.
F Prêtez attention a la Hillman Super Minx portant seraient-ils la rançon des 22 CV supplémentaires? \

l'emblème GT. Prêtez attention à ses fougueux Non, pas. La GT est équipée du robuste moteur
démarrages; Elle bondit, même à pleine charge. Sunbeam qui.a glané, ces dernières années, des

[ Elle est idéale pour les dépassements (fulgurants), succès flatteurs dans les rallyes.
Ceci non seulement à cause de ses 84 CV mais Vous ne désirez plus changer de vitesses? Pour

; aussi de sa|boîte à 4 vitesses, toutes synchroni- ; M accorde:r:plus-d'attention à la route? Alors , choi- i
| sées. Dont le levier passe... comme dans du sissez la Hillman Super Minx GT avec boîte à
: beurre.. De la 1re à la 4e. De Ia 4s à Ia1r>* . , transmission automatique américaine dont lafidé- |

Des imp- M plu ' levés ou un moteur plus délicat lité est sans défaillance. ¦ ¦ ¦ r ; • I

fe'MMnlî ' ¦-,' ¦ y .  ¦ . ¦ 'yy \ ' '¦ ¦ y Ï̂f y "̂ '  j :{-00y '' y ' . ^̂  ^^ ' ^  ̂4

NEUCHATEL : Garage H. Patfhey, 1, Pierre-à-Mazel. — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Montagnes, J. Rieder,
107, avenue Léopold-Robert. — MOTIERS : Garage A. Dûrig. — AVENCHES : Garage R. Bally. — F1NSÏERHENNEN :

Kreuz-Garage, W. Marolt. — YVERDON : Garage Saint-Christophe, M. Bettex.

j EN AUTOCAR PULLMAN I
de Leysin-Tours à j .

Venise - Trieste - ROVIfsSJ 
^en YOUGOSLAVIE ' |

I 8 jours , dont 4 à Rovinj la Blan-
j  che, perle de l'Istrle. Hôtels mo-
! dernes tout confort, belle plage,
il pinèdes, distractions, excursions.
J Prix forfaitaire de Fr. 330.—,
ii en chambre à 1 lit, Fr. 350.—.
jj Départs les samedis 1er, 15 et
ij 29 mai, 21 août et 11 septembre.
1 Renseignements et inscriptions "¦
» à Leysin-Tours S. A., service des p
a excursions. Tél. (025) 6 22 23, Ley- jj
il sin, ou Popularls Tours, Berne et a
P Lausanne. [j

— , 
^

^Silver

Sxmeilleure !
5 lames Fr. 2.50

^^^^^ 
1. Douce

^
-<^^MMfe^ 

2. Qualité constante
, * -̂  

3. Longue durée
~" y ' ¦ ? ' *®S\4 fi
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Jnutuelle/ John Maffh s ^B1
Y ¦¦_! ' ¦ ». i Agence générale &£$&accidents,j Rue du Musée 5 M
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Pour la 41§m@ lois, lundi à Berne, la coupe de Suisse
de football - désirée et désirable - sera à prendre

Dame coupe ne vieillit pas. Quarante
ans lundi prochain. Ces deux fois vingt
ans ne l'empêchant pas d'être désirable
et désirée. Des centaines de soupirants
au départ, il n'en reste que deux, Ser-
vette et Sion, les deux S. Le succès est
toujours assuré Le public bernois donne
un bon fond, auquel s'ajoutent les sym-
pathisants des clubs finalistes.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS
La coupe se suffit à elle-même. La

bougresse ne se laisse pas aller. Elle ca-
che son maquillage sous l'artifice de la
création de la compétition des vainqueurs
dc coupe. La multiplicatioi, des pains.
Lausanne ne s'en est pas plaint. Servette
et Sion ne feront pas la fine bouche.
Vaincre, c'es» faire d'une pierre deux
coups. Si les Valaisans devaient gagner,
gageons que bien des vainqueurs de coupe
se pencheront attentivement sur la carte.
Sion, chef-lieis du Valais... Ce qui ne les
avancera guère. Quant à nous, le recours
à la mappemonde est superflu, pour au-
tant qu'on nt nous demande le méridien...

~ VALAISANNE AVAN1 TOUT
Nous savons tout de même, n'en dé-

plaise à Servette, que cette finale est
placée sous le signe du Valais. Ce n'est pas
méchanceté que de le relever. Lorsqu'une

équipe est pour la première fois en fi-
nale, c'est li) sensation. Davantage en-
core, si elle est tessinoise ou valaisanne.
A ces^ occasions, on ressent l'appartenance
à un canton avant celle d'nne ville.
L'union sacrée se forme, et Sion sera
très certainement soutenu par la majorité
du public. Comparé aux chamarrures ser-
vettiennes, il est le petit. Le petit qui
s'est créé un nom dans un étourdissant
début de championnat. Celui qui' vit dc
la gloire internationale de Quentin. Qui
possède Vidinic , le gardien considéré com-
me le meilleur tle Suisse. C'est encore
celui qui possèdf l'équipe la mieux sou-
dée, dans laquelle sept joueurs ont parti-
cipé à toutes le: rencontres.

Sion , enfin, c'est le Valais. Tout le
monde l'aime Son partage prochain à
Berne tiendra de la manifestation folklo-
rique. A ne pas manquer.

SERVETTE LE SNOB

A l'opposé , Servette paraît snob. Il ne
sera pas blasé au point de négliger son
adversaire. II ne le connaît que trop,
Rœsch, Mantula et Georgi étant sortis de
ses rangs. Sacré Servette ! Peut-on lui
donner le pronostic du gagnant sans con-
fession ? Ce serait oublier que, sur sept
participations à la finale, il n'en a gagné

SOUVENIR. — L'an passé, les sourires étaient lausannois. Mais
hindi, versera-t-on du fendant ou du°mandement dans la coupe ?

que deux. Il y a de la marge pour ceux
qui espèrent en Sion.

Malgré ces constatations, il convient de
relever que Servette est en forme. Que
la ligne d'avants est brillante, ainsi que
les demis. L'expérience de vieux dur à
cuire devrait lui être précieuse. Favori
logiaue, il lui appartient de se garder
des célèbres hasards de la coupe. Ses
chances en championnat étant réelles, le
doublé est à portée de main. A lui, lundi,
d'en saisir la moitié.

A. EDELMANN-MONTT

S comme Serwette
S comme Sion
S comme succès

0 Dans le même temps que le rj
H canton de N euchâtel interdisait la C? n
? cftcrsse aux fameux  escargots, le rj
3 non moins fameux  circuit des C

n Ving t-quatre heures du Mans en- n
H reg istrait un record épou stouf lant:  P
D un nouveau type de voiture de D

0 course atteignait la vitesse fabu-  E
n leuse de 225 km 398 à l'heure de D
{=} moyenne , dépassant carrément les S
13 300 km à l'heure dans les recti- ?
§ %n«s. g
n Vous me direz qu 'il n'y a pas D
p de rapport . p
5 Je veux bien, mais tout de ?El D0 même... S

|=j Chacun sait que le but des cour- H
0 ses automobiles est avant tout de 0
g concurrence commerciale : chaque H
0 fabricant  perfectionne son outil 0
H pour persuader le public de l' ex- 5
0 cellence de ' sa marque en regard U
S des autres. S
d Bien sûr, nous ne verrons ja- U

0 maz's le nouveau bolide du Mans Q
D sur nos routes « civiles ». Pour- ?
p tant, il annonce à p lus ou moins §n brève échéance de nouvelles per- n
0 formances des voitures usuelles... rj
D Usuelles à condition que vous pos- 9Q . . . . .  . n
0 seaiez le minimum de liquidités rj
D argentifères , bien entendu. Que de D

0 nombreux Suisses possèdent. 0
S Et ça sur nos routes cet été / / / S
O Encolonné à dix à l'heure sur le 0
S tronçon Neuchâtel - Bienne , p ar S
O exemple , dans la traveisée de la 0
5 Neuvevi l le  ou de Douanne ! S
d Les agents chargés de fa ire 0

0 app liquer l'arrêté sur les escar- S
n gols vont avoir bien du travail U

0 ce/(e pr ochaine saison avec tous rj
? ces mollusques involontaires et nH . ?
p non profe ss ionnels  autant que su- rj
n per-cliromés, émules touristiques ?

0 des bolides du Mans, importés 0
C donc de l 'étranger — f i  les cor- U

0 nés ! 0Q Moralité : 3n p A r -  a
O En traf ic  routier comme en gas- 0
j=j tronomie, le... mot luxe ne dépend H

0 pas que de la cy lindrée. 0

O RICHARD oa nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Le bulletin de santé des finalistes
SERVETTE : Finaliste pour avoir battu Vevey, Granges, Chiasso, Le Locle,

Young Boys. S'est rendu à Granges et à Borne. A participé à sept f inales, n'en
gagnant que deux, oofflitr.e Grassiboippeps. Cinq buts à un, en 1928, trois à zéro,
en 1949. A perdu en 1934 (2-0), contre Graisshappems ; en 1936 (2-0) contre Young
Fellows ; en 1938 (5-1) contre Grasshoppers ; après un premier maitch (2-2) ;
en 1941 (2-0) contre Grasshoppers ; en 1959 (1-0) contre Granges. Dama l'équipe
probable, seu>' Vonilaintihein a déjà gagné la coupe.

Barlie : En championnat. 17 présen-
ces (2 absences). A reçu vingt et un
buts. En forme.

Maffiolo : Toujours présent. Délaissé
de l'équipe suisse au profit de Grobéty.
En forme.

Mocellin : Deux absences. Souvent
critiqué, mais travaille honnêtement. A
pris la place de Desbaillets.

Schnyder : Toujours présent. Comme
dem i, a obtenu deux buts. Ancien
joueur de Young Boys, se surpassera
au Wankdorf

Kaiserauei : Toujours présent. Donne
parfois le frisson lorsqu'il oublie les
consignes.

Pasmandy : Une absence. Le dur de
l'équipe. A marqué un but contre Lau-
sanne. Un gagneur.

Nemeth : Sept absences. N a recon-
quis son poste que dès le huitième
match. Coup de chapeau lors de la
dernière rencontre, au Wamhdorf 1 Neuf
buts en tout.

Boson : Quatre absences. N'a plus
marqué depuis la cinquième nantie.

Daina : Deux absences. Treize buts.
Ne ressent 'plus ses misères die Jaffa .
A joué contre l'AJbanie. A l'instar de
Sohnydier, voudra briller devant son
ancien public.

Vonlanthen : Trois absences. Etant
régisseur, s*, contente d'un seul but.
Voudrait bien gagner sa troisième fi-
nale .

Schindelholz : Une absence. Six buts.
L'homme for t  du moment.

IMIffl  ̂ Malgré les spectaculaires performances
des «Ferrari» lors des premiers essais des 24 heures du Mans

La semaine dernière, les organisateurs
du Tour de France automobile ont fait
savoir qu'ils renonçaient à leur épreuve
pour 1965. La date avait pourtant été
fixée (13 au 23 septembre) et la plupart
des pilotes avaient mis cette belle épreu-
ve à leur programme. Ce sont des ques-
tions de sécurité et surtout financières
qui sont à la base de cette décision.
Le Tour de France automobile avait
l'avantage de combiner de façon très ju-
dicieuse le facteur endurance et le fac-
teur vitesse. Pour des milliers de kilo-
mètres de route, il y avait non seulement
des courses de côte mais encore des cour-
ses en circuit. Or , de telles organisations
— très coûteuses — ne sont viables que
par l'apport des industriels de l'automo-
bile et des fabricants d'accessoires. En
refusant partiellement leur aide, les mar-
chands d'essence, de pneumatiques, d'hui-
le, de freins ou cle voitures se coupent en

quelque sorte le nez pour se faire beaux.
Sans doute orientent-ils leur publicité
dans un secteur différent et — à leur
avis — plus productif , mais ils ne sau-
raient persister longtemps dans cette atti-
tude car le sport automobile demeure le
meilleure champ de propagande pour l'in -
dustrie ;

DE SF1CHIGEK A SURTEES
Samedi et dimanche, les concurrents

des prochaines 24 Heures du Mans (19
et 20 juin) ont procédé à leurs premiers
essais. Samedi , le pilote suisse Spichiger
a créé une petite sensation en tournant
en 3' 43" 8 sur une piste mouillée, ce qui
représente une moyenne de 217 kilomètres
à l'heure. Spichiger sera associé pour les
24 Heures à Muller, au volant d'une
« Ferrari' » iA litres de l'écurie Filipinetti.
Il doit être en mesure d'obtenir un très
bon classement, car Muller a la réputa-
tion d'un pilote intelligent qui ne « cas-
se » jamais. Or c'est important pour une
épreuve aussi longue et aussi pénible !

L* dimanche, le temps était plus pro-
pice et le champion du inonde Surtees a
battu le record du tour à la moyenne
fabuleuse de 225.288 kilomètres à l'heure.
L'exploit mérite d'être souligné ; il dé-
montre l'habileté du pilote el la possi-
bilité pour la « Ferrari » de dépasser le
300 à l'heur sur la ligne droite des Hu-
naudières ! Derrière Surtees, nous trou-
vons Scarfiotti , Vacarella et Bandini qui
ont tous percé le « mur des 3' 40". Doit-
on en conclure que les « Ferrari » vont
rafler toutes les premières places les 19
et 20 juin ? Ce n 'est pas certain.

« FERRARI » EN DANGER
En effet , au Mans, il ne suffit  pas de

rouler vite. Il faut rouler longtemps. Or
rien ne dit que les « Ferrari » tiendront
si elles tournent à plus de 220 kilomètres
à l'heure pendant les deux ou trois pre-
mières heures de course. D'autre part, les
« Ford » n 'ont déplacé , pour ces premiers
essais, que des modèles grand tourisme,
les « Cobra » dc Caroll Shelby étant res-
tées aux Etats-Unis. Or, la grande maison
américaine doit être en train de préparer
les 24 Heures avec le soin qu'on devine,
et il est probable que ces voiture* n*

ENCORE UNE ? — " Ferrari » poiirra-t-ell e vaincre une fois encore, aux 24 heures «lu Mans,
comme l'an dernier grâce à Guichet - Vacarella? Il faut commencer à prendre In concurrence

américaine au sérieux.

viendront pas sur le circuit de la Sar-
the pour faire de la figuration. Il n'y a
qu 'à se référer aux premières heures de
course de 1964 pour s'en persuader. La
réussit!* des « Chaparral-Chevrolet » à Se-
bring a désormais axé le* constructeurs
américains sur les grandes épreuves ré-
servées aux voitures de sport et aux
prototypes, et le temps est révolu où les
constructeurs européens pouvaient se con-
sidérer comme intouchables.

CLASSE INTERNATIONALE
Enfin, plus de 20,000 spectateurs ont

auwtetaS mu l'aérodrama d'Aspua, à Vton-

ne, à une série d'épreuves réservées aux
voitures de formule III , dc sport et de
grand tourisme. Les Suisses s'y sont par-
iiculièrement distingués, puisque l'on trou-
ve parm i les vainqueurs Vœg le (meil-
leur temps m catégorie sport), Foltck
(grand tourisme) et Zund (tourisme). Si
l'on ajoute à ces noms ceux dc Zweil'el ,
Walter , Ettmuller et Rufenacht, on se
rend compte que la Suisse compte actuel-
lement de nombreux pilotes de classe in-
ternationale. Puissent ces succès faire
tomber les barrières qui empêchent chez
nous l'organisation d'épreuves en circuit!

Barautrd ANDRtt

Les résultats des finales de 1935 et
1937 sont bizarres : 10-0 I Pour Lau-
sanne contre Nordstern, puis pour
Grasshoppers contre... Lausanne I

Les résultats les plus fréquents ?
Deux à zéro, huit fois ; un à zéro,
six. Le plus mouvementé : Bâle-Grass-
hoppers 4-3, en 1933.

Vous souvenez-vous que Sobotka a
gagné la finale avec Grasshoppers, en
1934 ? Et Artimovicz en 1938 ?

Servette est parvenu en finale, en
1936, grâce au tirage au sort. Les deux
parties contre Berne s'étaient termi-
nées par 1-1 et 2-2.

.*v n  ̂ *v

Arrivé quatorze fols en demi-finale,
Servette a échoué sept fois.

Une finale a dû être rejouée trois
fois. Elle opposait La Chaux-de-Ponds
et Granges, en 1948. Après deux ré-
sultats de deux buts partout , les Neu-
châtelois avaient gagné par* quatre à
zéro. Castella gardait les buts. Arriver
en demi-finale est déjà un exploit . Il
est bon de rappeler les noms de cer-
tains baroudeurs : International, Etoile
Carouge, - Blue Stars, Bruhl, Concordia ,
Schaffhouse, Giovanni, Calcaciatori Lu-
ganesi, (aujourd'hui disparu) , Malley,
Porrentruy.

Â /^J *X/

Recul de la région lémanique. Mon-
treux est parvenu à trois reprises en
quarts de finale, Vevey, une.

^A S */ -A . A

Les accouplements les plus fré-
quents : Grasshoppers-Servette , cinq ;
Grasshoppers - Lugano, Grasshoppers
- Young Boys, Grasshoppers - Bâle,
trois.

, /̂ r+A r^

La première finale entièrement ro-
mande a eu lieu en 1950. Elle oppo-
sait Lausanne et Cantonal. Après une
égalité de un but partout, les Vau-
dois l'emportaient par 4 à 0.

Depuis, il y a eu : La Chaux-de-
Fonds - Locarno, finale latine, (1951),
La Chaux-de-Fonds - Fribourg (1954),
La Chaux-de-Fonds - Lausanne (1957)
Lausanne - Bellinzone (1962) ; Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds (1964).

Sion-Servette sera la cinquième des
finales typiquement romandes, et c'est
la première fols depuis la création du
trophée, en 1925, dont la finale, en
1926, vit Grasshoppers (déjà) vain-
queur, de Berne, que deux finales ro-
mandes se succèdent.

A. E.-M.

Us petits à-côtés

Minelli et Bickel I (8 fois) .
Huber et Springer (7) .
Abegglen n, Weiler II, Antenen et

Kernen (6).
Amado et Morand (5).
Stalder, Vernati, Grubenmann, Li-

okenbach, Priedlaender , Neukom et Eg-
gimann (4).

Neuenschwander, Weiler I, Abegglen
III, Rauch, Zappella , Buhler, Hussy I,
Peney et Mauron (3).

A. Lehmann, Sulger, Blanchi, R. Ae-
bi, Kauer, Defago, Fauguel, Bichsel,
Stelzer , Spagnoli , Rochat, de Week,
Tschirren, Prankenfeld, Pasche, Jaeggi
IV, Rupf , de Lavallaz, Sobotka , Mail-
lard I et II, Bocquet , Mathys, Fesse-
let, Hermann, Bouvard , Ballaman,
Eich, Bigler, Haeuptli, Meier I, Ehr-
bar, Leuenberger, Pottier, Jaeger, Gli-
sovic, Rey, Kunzi, Grobéty, Tacchel-
la I, Hunziker, Durr, Vonlanthen n,
Armbruster et Hosp (2).

Classement
des joueurs vainqueurs

Grasshoppers (13 fois) .
La Chaux-de-Fonds et Lausanne (6).

(6).
Young Boys et Bâle (4).'
Servette (2).
Urania, Young Fellows, Lugano,

Granges et Lucerne (1).

Les vainqueurs

Grasshoppers (20 fols) .
Lausanne (10).
Servette et La Chaux-de-Fonds (7).
Young Boys (6).
Bâle (5).
Granges (4) .
Lugano (3). ,
Young Fellows, Urania et Nordstern

(2).
Berne, Aarau, Salnt-Gall, Cantonal,

Locarno, Fribourg, Thoune, Lucerne,
Bienne et Bellinzone (1).

Les finalistes

Ligue A : Bàle - Sion 0-3 forfait,
Lucerne - Granges 2-2, Lausann e - Grass-
hoppers 1-2, Servette -La Chaux-de-
Fonds 6-1, Bien ne-Zurich 0-3.

Ligue B :  Berne - Soleure 0-2, Can-
tonal - Schaffhouse 1-3, Porrentruy -
Urania 4-1, Thoune-Moutier 4-0, Win-
terthour - Young Fellows 0-1.

Championnat des réserves

9râC9 à 
®wr

pauvre en calories
riche en vitamines B 1, B2 et PP
nouveau biscuit complet Fr. 1.10

Buissons de table /7k!"""3ri\ O
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SION : A battu Renens, Urania, Young Fellows, Minerva, Berne, Bàle. S est
rendu à Renens et à Bâle. Première participation à la f inale.

Vidinic  : Toujours présent ; a en-
¦iiiissé vingt-trois buts. Peut-être sera-
!-il  l'homm e des grandes occasions.

Meylan : Deux absences. De par son
passage à Servette, possède la routine.

Germanier : Sept ahsences .
Jungo : Sept ahsences. Ces deu x

joueurs sont en compétition pour l'at-
tribut ion d'un poste de par la rentrée
de Manitiila.

Perroud : Toujours présent. A man-

qué un but. .lo.ur de gloi.re pour l a n
cien Canito n-a lien.

Roesch : Toujours présent. Retrou
vera ses anciens compagnons.

Sixt II : Toujours présent. A mar
que deux buts. Connaît un développe
ment  réjouissant.

Stockbauer :. Toujours présent. Qua-
tre buts. Parfois farfelu, mais bougil-
lon

La première

Mantula : Quatre absences. Consé-
cration de son rôle d'entraîneur. Un
but. Sou expérience sera utile. Parfois
très (trop) nerveux. Ancien Servettien.

Georgy : Une absence. Six buts, par-
mi lesquels le coup de ohapeau contre
Bellinzone. Bon t echnicien, intelligent.
Ancien Servettien lui aussi.

Quentin : Toujours présent. Treize
buts , dont quatre contre Bâle. La révé-
lation de la saison internationale, un
but contre l 'Irlande du Nord , un au tr e
contre l'Albanie.

Gasser : Toujours présent. Trois buts.
Possède un tir redoutable. Um peu en
veilleuse, semble-t-il.

A. E.-M.

QUI SERA-CE ? — Maffiolo ou
Georgy ?

LA FÊTE. — On le répète d'année en année et, * chaque lundi «le
Pâjjues, elle recommence. Et c'est tant mieux. (Avipress - Spy)
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«...une route défoncée
le long de la côte sud?

Je n'ai rien remarqué.
Mais il faut dire

que nous avions la Capitaine !»

a yT Ël} .  BaW ŷJl ĝ?555[5fiSfi^ sS|g ĝ'rT . V̂afcss.
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Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Opel Capitaine : Moteur 6 cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix dès Fr. 14 800.-*,
transmission automatique contre supplément de prix. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès
Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. * Prix indicatif

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.

Faire • offres ou se présenter à

jgj ljp¦ 
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Entreprise de construction cherche
, j eunes

chauffeurs
sérieux et consciencieux pour ia
conduite de camions de modèle ré-
cent ; pas de longs trajets ; ambian-
ce de travail agréable.

Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à IMARO S. A., la Neuveville -
le Landeron , tél. (038) 7 93 31.

i . y .

A la demande d'une importante entreprise industrielle de Suisse occi- S
dentale, ayant plusieurs usines, fabriquant des produits très appréciés, S
très demandés, achetés uniquement pour le plaisir, je cherche une I

I assistante sociale
Date d'entrée à convenir.

! On demande : diplôme d'une école d'assistantes sociales ou formatlon j j
analogue. Connaissance parfaite des langues française j j
et allemande, ainsi que bonnes connaissances de la langue j j
italienne. Caractère agréable, entregent, personne aimant I i
le contact avec ses semblables de toutes conditions et j j j

I de tous âges. j j

I On offre : vaste activité largement indépendante et pleine de j j
i diversité à des conditions adaptées aux temps actuels, j j

I Place stable. Voiture est mise à disposition par l'entreprise. h

i Atmosphère de travail agréable. Direction de l'entreprise j j j
I progressiste et d'avant-garde. j j

i Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, Copies \
ï de certificats, références et prétentions de salaire (comme base de j j
1 discussion) au mandataire, sous la dénomination « Sozialfursorgerln ». j j

I Les offres de service seront traitées avec toute discrétion. j j

—— ¦¦—¦—¦.—Mî i Mia^—n̂ —a»an.Ba roa

tigf̂ jfgl La Banque Exel
l̂ ^pP Neuchâtel
cherche une

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

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

, J
¦¦ ' ¦ ¦

¦

Entreprise de construction de route, région de Neu-
châtel, cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, mécanicien pouvant fonctionner comme

1 
W. " " .

. .
. . .. . . .  . 

¦

chef de dépôt
Exigences : être en possession du permis de con-
duire ; connaissance des langues française et alle-
mande. Nous offrons salaire selon capacités, pres-
tations sociales, caisse * de prévoyance.

Adresser offres écrites à C N 1249 au bureau du
journal.

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

une secrétaire
de direction

habile sténodactylo, connaissant parfaitement le français,
et

une téléphoniste
capable d'exécuter différents travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec photo et curriculum vitae.

BN ^
Une publicité bien étudiée sera

/ *̂p> j  claironnante
Jttattt si elle parait

^r  ̂ régulièrement dans ia

FEUILLE D'AV IS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

K r

i

i ,

B LÀ SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

¦ 

engagerait fout de . suite ou pour date à convenir

Ht une
« EMPLOYÉE DE BUREAU
H ou
n STÉNODACTYLOGRAPHE

S
itaky? Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

¦ 
Adresser offres manuscrites, en Joignant curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie et pré-
tentions de salaire, à la direction de la société, à

\ïvÊ#i c'arens ¦ Montreux.

On cherche pour
quelque mois, à la

campagne,

personne
pouvant faire le

ménage d'une dame
seule. Adresser of-

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

tuis-du-Sault 18
Neuchâtel.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

1 homme
pour petites

réparations et
entretien des ma-

chines ;

1 sommelière
ou sommelier

Prière d'adresser
les offres à la di-
rection, tél. (038)

5 48 53.

On demande un

garçon
de cuisine
Restaurant du

Jura. Tél. 5 14 10.
On nhprnhp

sommelière
pour relais routier.

Bons gains.
Tél. 6 34 41.

r ~
^Nous sommes une entreprise industrielle située

sur la rive gauche du lac de Zurich, ayant un
firogramme très varié et cherchons, pour entrée
e plus tôt posisble, un(e)

S

employé (e)
de bureau ,,

Occasion très avantageuse de se perfectionner
dans la langue alllemande.

Prière d'adresser offres de service, en joignant
les pièces usuelles, à la maison Wanner S.A.,
881(f Horgen(ZH).

V : J

On cherche :

1 laborantine diplômée
1 aide-laborantine

pour laboratoire hospitalier (héma-
tologie chimie) ; horaires réguliers,
bons salaires, avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P V 35129
à Publicitas, 1000 Lausanne.

GARAGE
du Vail-die-Ruz cherche

ouvrier
qui devrait aussi travailler au
lavage ;

jeune homme
s'intéressant aux travaux de
mécanique serait également
engagé.
Tél. 713 36.

' 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-
rioulum vitae, sous chiffres
L H 1069 au bureau du jour-
nal.

Employé (e) de bureau
pour les travaux de facturation
(machine à facturer) serait en-
gagé (e) par la maison

DU BOIS JEANRENAUD & C*
Place-d'Armes 5, NEUCHATEL.

Situation stable pour candidat
sérieux ; semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire.

On cherche, pour
entrée immédiate,
dans restaurant

très fréquenté, sur
bon passage!

jeune
sommelière

aimable et habile.
Possibilité de gain:

900 à 1200 fr.
Congés réglés ;
vie de famille

assurée. Adresser
offres à :

Famille Bangerter
Hôtel-restaurant du

Pont Thielle
Tél. (032) 83 16 32.

Cuisinière
pour maison
d'enfants aux

Diablerets.
S'adresser au

M.J.S.R., 5, rue du
Temple, Genève.

Tél. (022) 3120 90.

Teinturerie du centre cherche

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

NEUCHATEL
cherche :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
MANŒUVRES
OUVRIÈRES

Faire offres à notre usine des Cadolles, à
Neuchâtel.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche

COMMIS DE CUISINE
Faire offres ou se présenter à la direction

mu iiiiii ¦¦¦ [¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ MI

J-FW^— 
^Nous cherchons pour une date à convenir :

une employée de bureau
téléphoniste

La candidate qui sera engagée devrait connaî-
tre la dactylographie (travaux faciles), et
avoir quelques notions de la tenue de comptes.
Elle serait mise au courant du fonctionnement
d'un central téléphonique afin qu'elle soit en
mesure de remplacer, par moments, la titu-
laire.
Il s'agit d'un poste 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 i
de références, doivent être adressées à l'ad-
ministrateur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».S r

Nous engageons

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

t

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

V f ï l/ Métaux Préciaux S.A. ig
\jy Neuchâtel H

engagerait : E1

serrurier d'atelier 1
de nationalité suisse. Nous offrons : travail 

^
E

varié, bonne rémunération, caisse de pension. H|
Semaine de cinq jours. |K
Prière de se présenter ou de téléphoner au Wm
(038) 5 72 31. m



jcaa*" •- 
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cherche
pour entrée 1er août ou date à convenir,

employée lie bureau
qualifiée et cle confiance , très ordonnée . Nous
offrons place stable et bien rétribuée , travail
indépendant , avantages sociaux très avances. [j

Faire offres ou se présenter à jj

>y f : ¦¦ _ Kïa^wwÏKvï: '.;¦:¦:¦:¦'¦:y'¦¦'¦:¦¦' '¦:¦:¦:¦: M* • • ' ': : • fc:

! C~ 1 "iPour les fêtes de Pâques
Superbe choix en plantes

j et terrines fleuries, plan-
1 tes vertes, fleurs coupées.

Qualité à prix modéré

Robert Durner ,
horticulteur - fleuriste
MAGASIN :
PLACE PURY 2 Tél. 5 36 07 j
MALADIÈRE Tél. 5 32 30 \

\ ——- —'
«"^——— ¦—a—aaa»m i i ¦

A vendre

moteurs
ei pièces

de rechange
VW

Ford Anglia 1961
Ford Zéphyr

Peugeot 403 et 404
Austin 850

Fiat 1100 1954
Vauxhall 1958

Opel 1958
Renault

S'adresser à M. F.
Stubi , démolition ,

Montmollin.
Tél. 8 40 06.

PARQUEM
B Philippin & Rognon - Neuchàtei

. | PARQUETS IWMIM j
en tout genre i>

PLASTOFLÛOR I
Ponçage

'
¦ 

SUCGFLOR
Réparations |

f DALLES |
Imprégnation PLASTIQUES j

I. TAPIS TENDUS
| 56, Plerre-à-Mazel !1
S Tél. 5 52 64 Moquette - Bou-
ij . clé - Tufting |
^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ •• ¦¦̂ ¦B ŴWaWMafl̂ aT̂ KaalaWaDlWaaaTflaWnLiaEMM^EŒISnUTralCJaÎ!

avec
chaudière

à bois, 30 fr. Tél.
5 18 93.

I Epée de diplomate confecaonnéeparrarmnrerie'Wifkinson (Angleterre) 

H! - '- jT Îff 8̂^
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: '̂ LdilËâK
LaiéputatioamondiEfle de.Wilkinson remonte àl772, ce qui
expliquela qualité exceptionnelle delalame àraserWilkinson.
Lalame WilJkitisoniase mieux, de plus près, avecplus dedou-
ceur, parce qu'elle est extrêmement fine et efGlée. Avecxme
seiilelameWjJkimoriaYOTisvoxisraserezpltislongtemriSabeaa-
coup plus même, car elle est trempée par procédé spécial. S©
raser avecTmeWilMnsortestpltis simple, plus pratiqne,T)arc&
que cette lame doit être nniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil. Vous devriez ¦miment essayer la lame Wffldoson !

Distributeur de Slames fr.2.50 10 lames ir.4.80
Wff ldnson est réellement exceptionnelle!

50 MATELAS
neufs, crin et
laine, coutil

sanitaire bleu,
90 x 190 ou
95 x 190 cm
à enlever Fr.

75.— pièce

KURTH 1038
BERCHER

Tél. (021)81 82 19

(1$\ éA La belle occasion

(WV illli-, ^
ue Vous Perchez ?

M jpir f cM u/
Jl %

 ̂
VOLVO 122 S/B 18

9 CV, blanche, 4 portes, intérieur drap, 39,000 km

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

Tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

WW$BŒ&ff l«\mWBmA\m**m™™> \̂ u iHB i i iii iirîlggWIHIIIM'I'̂ llli lll

M A L T - S T O P !
Le kg Pr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi, haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostranl
5.5U Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
G.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-gigot

SALUMIFIGIO VERBANO
6604 LOCARNO 41

¦PRE'IK
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ! ; 
Adresse: -^______________

Localité: ,

COFINANCE
_gLnia de Berne Genève Tél. 316200

/

/ t \ .aâflSGn

c°hhî
deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Magnifique occasion

Citroën
2 £¥ 1960

Parfait état méca-
nique ; intérieur et
carrosserie très soi-

gnés ; pneus neufs ;
avec, galerie ; pneus

neige, outillage,
1400 francs.

Tél. (037) 8 45 88.

A vendre un

bcsîeau
avec motogodille
Johnson 5,5 kg

bâché, en parfait
état. S'adresser à
J.'-.Porcheti menui^
série, Saint-Biaise,
route de Berne 15.

Tél. 7 50 43.

A vendre
vélomoteur
Cllo, en rodage,

avec plaques 1965.
Prix à convenir.

Tél. 5 40 84.

A vendre ig& jj

M G MIDGET Jmodèle 1962 P|
sport , 2 places, ra
Cabriolet de Kg
première main. H
Parfait état de E&
marche. Expert!- ra
sée. Fr. 4950.—. f f l
Essais sans ' .
engagement. Bg
Facultés 11
de paiement. p
Garage R. Waser H
Rue du Seyon M
34-38 I;
Neuchâtel M

AGENCE i
MG MORRIS I
WOLSELEY t

Pour cause d'achat
d'une plus grande
voiture, à vendre

OpeS 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.

A vendre

hors-bord
Archlmède, 6 CV
état de neuf. Tél.
heures de bureau
5 14 09 OU 5 98 62.

A vendre

Morris
Cooper 1963
état impeccable,

avec ou sans acces-
soires. Facilités de

paiement.
Tél. 5 62 57.

A vendre

d'occasion
batteries

6 volts. P. Stubi,
Montmollin,
tél. 8 40 66.

A vendre

Voîva
121, 1963, 40,000
km, état impec-
cable. 6800 fr.
Tél. 8 11 58.

A vendre

Lambretta
125 cm, superbe

occasion, impecca-
ble, à l'état de

neuf. Tél. 5 37 16.

jfla â B̂ âffi aHO

A vendre «SŜ jl

MG Â 8
1600 i

modèle 1960 13
Superbe occa- H
sion, sport , ||
2 places, de ii
première main, p
Parfait état. »|
Essais sans ,
engagement. |3
Facilités Hde paiement. '}
Garage A. Waser la ,
Rue du Seyon j fij
34-38 ' M
Neuchâtel i

AGENCE
MG MORRIS I
WOLSELEY |

Particulier vend

Taunus 17 M TS
roulé 32,000 km, avec radio ; état
impeccable.
Tél. 6 38 42.

A VENDRE-
pour cause imprévue,

belle caravane
avec auvent , marque Cardinal San-
Remo, à l'était de neuf.
Ecrire à Louis Blaser, Saint-Martin ,
ou tél . (038) 7 01 39.

A vendre

REMORQUE
avec bâche, dimensions 190 x 165 x
150. Construction décembre 1964,
AEBI Berne.
Prix : Fr. 2800.—.
Faire offres sous chiffres P 50090 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

BAS PRIX
DAUPHINE 1957
PEUGEOT 403 1957
ANGLIA 1958
OPEL 1959
ONDINE 1962
ANGLIA 1962
VW 1500 S 1964

E. Lanz, tél. 4 18 66

A vendre de particulier

1964. Prix intéressant. Eventuelle-
ment facilités de paiement.
Tél. (038) 5 61 96, entre 12 h 15 et
13 h 15.

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel,
engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers
de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation) .

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres , accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau, Ecluse 47-49.

Grand garage de la place cher-
che

un apprenti de commerce
pour son service de bureau.

Travail intéressant et varié dans
l'industrie automobile.
Faire offres sous chiffres D. M. 1224
au bureau du journal.

APPRENTI (i)
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 .

fi Monsieur Alcide TALAMONA et |j
13 sa famille, très émus par tant de |
1 1 témoignages d'affectueuse sympa- K

|j thie reçus lors de leur grand deuil, |
[I expriment leur vive reconnaissance I,
H à tous ceux qui les ont entourés I

J| pendant cette douloureuse épreuve, ri
11 Corcelles, avril 1965. |j

f' . Madame Koger DOUDIN et sa !
M| famille, très touchées des nom-
M breuses marques de sympathie et j
Ml d'affection qui leur ont été té- |

} moignées pendant ces jours dou-
H loureux, expriment à toutes les

j personnes qui les ont entourées
! leurs remerciements sincères et
| reconnaissants. ;"

|1 Neuchâtel, avril 1965. |

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»j-TOiïe§sez-
vo*fs au\ Garage
des Falafts|es S.A,
Meuchâtelîv agerJ-

BôSz et Sirmz a,
qui tlispûsê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

Topolino
(4 places autorisées) ,

parfait état de
marche, expertisée,

toutes les pièces
mécaniques et élec-

triques à double.
Tél. 5 02 41, heures

de bureau.

BATEAU
ACAJOU

à vendre *
moteur Johnson 28
CV, état de neuf ,
avec accessoires.

Tél. (037) 6 11 9G

Toujours noa deux

CAFÉS A PRIMES
avec vaisselle « Langenthal », fleurs
vertes ou roses et le café de bonne
qualité.

| K HH^B â J^̂ ^J^HI Hata âim *¦**"
BÉaO*SKaM8aa aRaSaj 3 *̂ m\rWK"

En vente dans beaucoup d'épiceries

cwnBr.uii lU'ail&^B̂ HHHfl

SB**1̂ ! AUSAN N e

Rue Haldimond 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Af̂ ^̂ ŜS Ê̂ÊŒ ̂miÀmm^̂ ^̂ ^m. ——¦ ¦——— iwaaaaaaaaca«a—aIIIM
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1™ Réception et livraison à votre S
domicile.

. Carrosserie Pau! SGHOELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE
M*l ¦ ¦¦¦¦» ¦¦¦¦¦¦>*MW.«a^MMMM«a^M»»Mltrl«M*»«BMM«B»M«WWWP»"t^nM^
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

frigo
marque Prigeco,
95 litres, révisé,
parfait état de
marche, 260 fr.

Tél. 7 50 41, à midi.

A vendre d'occa-
sion une

essoreuse
hydraulique, en

cuivre, 50 fr. une
rniilpncp

A vendre

tapis
3 m 90 x 4 m 40,

bouclé vert foncé
uni, état de neuf.

Tél. 5 02 41, heures
de bureau.

A vendre

canoë
déîlilOiltîî»^
biplace, klepper

aerius II, complet ,
avec voiles, état de
neuf. Tél. 7 72 09.

On donnerait la
jouissance d'un

jardin
potager

contre l'entretien
d'un petit jardin

d'agrément à
Comba-Borel ; ou-
tils à disposition.

Tél. 5 06 66.

Jeune homme possédant diplôme dc

mécanicien pour
appareils électroniques

\ désirerait trouver un emploi dans
entreprise de la place.
Faire offres sous chiffres E O 1235
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
possédant bonne culture- générale —
connaissances d'anglais et d'allemand —
4 ans de pratique, cherche travail à la
demi-journée, à Neuchâtel. Libre dès le
10 mai. Adresser offres écrites à JP.B
1252 au bureau du journal.

Jeune fille de 20 ans, parlant l'allemand
et l'anglais, cherché

bonne place
pour garder les enfants.
Margrlt Scnràmmll, Buchhaldenstrasse 10,
830*2 Kloten (ZH).

Jeune

employée
ds commerce
cherche, pour début

juin, une place à
Neuchâtel.. Parle

le suisse-allemand ;
possède connais

sances de français
et d'anglais. Faire
offres sous chiffres
TY 1181 au bureau

du journal.

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

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct 

MEUBLES DE JARDIN
Avan t saison, nous offrons à des
prix avantageux :
Fauteuils, canapé et table en bois ,
rembourrés , pour salle d'attente ,
réception , etc.

,Chaises blanches, tendues plasti-
que ; chaises longues, parasols dia-
mètre 180 et 200 cm ; quelques ta-
bles, caisses à sable pour enfants.
Visiter chez

T O S A L L I
meubles de jardin , COLOMBIER ,
tél. 6 33 12.

Docteur
HOURIET
ABSENT

jusqu 'au 26 avril
Jeune

vendeuse
Suissesse allemande,
cherche place dans
droguerie, pharma-

cie ou magasin de
confection. Connais-
sances scolaires du
français. Anita von

Holzen ,
6375 Beckenried.

Docteur
TURBERG

ABSENT
COLOMBIER

jusqu'au 22 avril
inclus

Très forte
récompense serait
offerte à la per-
sonne qui aurait
trouvé un beau

chat
persan gris foncé,

avec une tache
blanche sous la
gorge et âgé de

2 ans. Prière de le
rapporter ou de
téléphoner au
5 58 79, Mlles

Charpier, Chante-
merle 7, Neuchâtel.

Jeune dessinateur
en bâtiment

capable, cherche place dans bureau
d'architecte moderne. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à Hans Hiltbrunner, scie-
rie, 3549 Aeschan.

Coiffeuse
cherche emploi

pour mai et juin.
Adresser offres

écrites à 104-385
au bureau du

journal.

A C H A T S
bijoux or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Je donnerais
leçons privées

(comptabilité, alle-
mand). Adresser
offres écrites à

244-392 au bureau
du journal.

Jeune dame
cultivée, bonne
présentation,

parlant le français
l'allemand, et l'ita-

lien, cherche
occupation l'après-
midi (commerce,

réception ou dame
de compagnie.
Adresser offres

écrites à DO 1250
au bureau du

jo iirnal.

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

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux , etc.

débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup, tél.

S 49 54 - 4 10 76,
Peseux.

On cherche à /acheter

V&iQ
en très bon état ,
pour fillette de 8
ans. Tél. (038)

6 33 35.

DU BOIS JEANRENAUD & Cie
cherchent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UEë chaiaffeiËir
pour poids lourds.
Se présenter axix entrepôts Crêt-Ta-
connet 9, ou aux bureaux Place-d'Ar-
mes 5, Neuchâtel.

' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 1
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il su I fit
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. 10.3A
* 31 décembre 1965 . . 32.JI0

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est ù re tourner  à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une  carte cle versemenl  ;
L pour le montant de votre abonnemen t .  ,

Collaborateur
expérimenté, avec
voiture, se charge-

rait de missions
spéciales, c'ommer-
ciales ou privées.

Confiance et discré-
tion. Ecrire sous
chiffres 154-396

au bureau du
journal.

¦aWaHaSala â̂ DBBBaUa âMHa ^B̂ UDBV

FROiDEVAUX S.A.
Fabrique d'horlogerie
cherche pour travail en fabrique :

régleuse
metteur (euse)
en marche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres ou se présenter : ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel, tél. 5 70 21.
¦BB.^.nHHKBHIK .̂ 9BHHKi3Ba323nB. <^EB9

ON CHERCHE, pour entrée à con-
venir,

j eune fille
propre pour les chambres et le mé-
nage. Gages élevés, congés réguliers,
bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.
Faire offres à F. Muller, hôtel
Bahnhof , 5102 Rupperswii, tél. (064)
4711 17. •

Horlogère
demande remontage
de mécanismes ou
barillets. Adresser

offres écrites à
154-400 au bureau

du journal.

Jeune fille de 18
ans, ayant fait un
apprentissage dans
un office et passé
un an en Suisse

romande, cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans tea-room. Pai-
re offres à Pr. Im-
feld, Mytenstrasse

3, 6010 Kriens (LU)

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, per-
sonne consciencieuse pour tra-
vaux

d'aide - magasinier
Faire offres à Robert Voegeli ,
Peseux.

Employée de commerce, 19 ans
(Allemande), cherche place dans

ménage
soigné, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de suivre des
cours (possède de bonnes connaissan-
ces de la tenue d'un ménage) . De
préférence à Neuchâtel ville.

Prière d'adresser les offres à :
famille Riesen, Badweid, 6405 Im-
mensee (SZ).

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.

Je cherche à faire

traductions
(allemand, français

anglais) .
Tél. 5 08 96.

Daciy.o
cherche emploi.
Adresser offres

écrites à OZ 1245
au bureau du

journal.

Retraité
cherche travail

facile à exécuter à
domicile. Adresser

offres écrites à MX
1243 au bureau du

journal.

-nuriuëei-
complet

entreprendrait
révision de

montres
Travail

consciencieux.
Adresser offres

écrites à GR 1237
au bureau du

journal.

SECRÉTAIRE
«achant travailler seule, habile et cons-
ciencieuse, cherche emploi pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à 144-395 au
bureau du Journal.
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Influences assez dissonantes, sans être très graves,
car il y a malgré tout un! fond d'harmonie très
marquée.

Naissances : Les natifs de cette journée ne man-
queront pas de côtés agréables et sympathiques, mais

Il faut reconnaître qu'ils sont un peu gâtés.

Santé : Risque de vertige. Amour :
Accordez à l'être aimé la liberté qu'il
désire. Affaires : Portez votre atten-
tion sur la qualité plutôt que sur la
quantité.

Santé : Appliquez-vous à mieux res-
pirer. Amour : La gentillesse de l'être
aimé vous ravira. Affaires : Ne
soyez pas dérouté par la froideur d'un
supérieur.

Santé : Soignez vos dents. Affaires :
La douceur pourra vous donner de
bons résultats. Affaires : Le déroule-
ment de votre travail se fera comme
prévu:

¦ri—EEPHaa
Santé : Surveillez la quantité des

aliments absorbés. Amour : Les con-
tacts seront plus faciles dans la soi-
rée. Affaires : La chance peut se pré^
senter, secouez votre indolence. 

M̂ n̂* , , &* .- ¦* * H BPP Î^ Ĥ

Santé : Ne vous dépensez pas exces-
sivement. Amour : Eclosion de votre
bonheur à condition de ne pas perdre
contact. Affaires : Des responsabilités
nouvelles vous^seront proposées.

Santé : Mettez-vous en valeur.
Amour : Vous êtes payé de retour
dans l'amour que vous portez. Affai-
res : Taisez votre énervement ou vo-
tre désapprobation.

Santé : Reposez-vous dans le cou-
rant de la journée. Amour : Ne faites
aucune critique. Affaires : Vous pas-
serez la journée à rendre service aux
uns et aux autres.

Santé : Reins sensibles. Amour : Es-
sayez de distraire l'être aimé. Affai-
res : L'occasion d'un déplacement se
présentera peut-être.

Santé : Troubles de mémoire à
craindre. • Amour : Les faiblesses de
l'être aimé pourront vous décevoir.
Affaires : Forte pression du monde
extérieur.

jilÉagÉÉ
Santé : Buvez moins de café.

Amour : Extériorisez davantage vo-
tre amour. Affaires : Distrayez-vous
le mieux possible.

Santé : Risque d'éruption de bou-
tons. Amour : Laissez les événements
évoluer d'eux-mêmes. Affaires : Ne
laissez pas une influence extérieure
vous détourner de votre travail.

Santé : Prenez du calcium. Amour :
Vous devez regagner la confiance d'un
être sûr. Affaires : Suivez votre but
sans relâche.

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Lestrade considéra Holmes avec stupé-
faction. « Je n'ai jamais été plus sérieux,
cher inspecteur, répartit Holmes. Un
crime ignoble a été commis, et je crois
que j'en connais maintenant tous les dé-
tails. » — « Et le criminel ? »

Holmes griffonna quelques mots au dos
d'une de ses cartes de visite et la ten-
dit à Lestrade. « Voilà le nom, dit-il,
vous ne pourrez pas faire l'arrestation
avant demain soir au plus tôt...

< Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Je préférerais, ajouta-t-il, que vous
ne mentionnez pas mon nom dans cette
affaire, car je ne tiens pas à le voir as-
socié a une aussi simple affaire. Venez,
Watson ! » Ils repartirent sensemble vers
la gare, tandis que Lestrade contemplait
d'un air épanoui la carte que Holmes lui
avait remise.

Cultes du 16 avril 1965
Vendredi saint

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollln.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. C.

Fuchs.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Place du Temple du bas : 19 h 30, Théâ-

tre à l'Eglise : L'Evangile de Pâques
Parvis de la Collégiale : 21 h, Théâtre

à l'Eglise : L'Evangile de Pâques.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux.

20 h, culte de sainte cène, M. J.-L.
L'Eplattenler.

Chaumont : 9 h 45, pasteur J.-L.
L'Eplattenler.

Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-
rach ; sainte cène, chœur paroissial

DEUTSCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Karfreitagsgottes-
dienst (Pfr. H. Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Karfreltagsgottesdlenst
mit Abendmahl, Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h à 15 h, adoration
du saint sacrement ; 15 h, action litur-
gique, communion ; 20 h 15, chemin
de la croix.

Chapelle du Vauseyon : 15 h , liturgie de
la passion et de la mort du Seigneur :
lectures, prières, adoration de la croix,
communion ; la croix sera exposée à
l'adoration des fidèles jusqu'au chemin
de croix ; 20 h 15, chemin de la croix.

Chapelle de la Coudre : 20 h 15, chemin
de la croix.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15,
Passionsgottesdlenst mit Hl. Abendmahl.
Saint-Biaise, Vlgner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles, chapelle, 14 h 30,
Passionsgottesdlenst mit Hl. Abendmahl.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Karfreltagsgottesdlenst.

Eglise néo - apostolique, rue Gabrlel-
Lory 1. — 9 h, service divin.

Armée du Salut. — 9 h 45, réunion de
sanctification ; 20 h, culte liturgique.

MOTS CROISÉS
Problème No 550

HORIZONTALEMENT
1. Qui manque d'énergie.
2. Titre des descendants de Mahomet.

— Plante à fleurs jaunes.
3. Note. — Frappa lentement la cloche.
4. Se rendra. — Rapporteur. — Sa

flûte réglait la danse des nymphes.
5. Mauvais sujet.
6. Génie ou fée, chez les Orientaux. —

Située.
7. On l'a mis en pièces. —: Note. — On

attend beaucoup de ses mâchoires.
8. Surpassent.
9. Approvisionne. — Guide de pointe.

10. Le latex en est un. — Pour faire des
vernis (pi.).

VERTICALEMENT
1. On le lance comme un gant. — Gros

tabourets rembourrés.
2. Toucher un traitement. — Adverbe.
3. Interjection. — Affluent du Rhin.

— Nocturne du genre chouette.
4. La manière le complète heureusement.

— Mettre en vers.
5. Fils d'Apollon. — De feu.
6. Maréchal d'Empire. — Accord de

trouvère.
7. Pour faire des joints. — Menu dé-

bris.
8. Pied de vers grec ou latin.
9. Négation. — Exterminé.

10. Donne une couleur différente. — Ils
vivent près du lac Salé.

Solution du No 549
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MATCH NUL POUR LUC FERRAN

par Gil Darcy (Ed. de l'Arabesque)
La belle rousse Rita Herson transmet

une information selon laquelle une nou-
velle filière de renseignements vient d'être
créée à Lubeck en bordure de la zone de
démarcation des deux Allemagnes.

Luc Ferran doit situer cette filière sans
la détruire, mais en pratiquant «l'intoxi-
cation ».

TRAQUENARDS CHINOIS
par Marc Audren (Ed. de l'Arabesque)
La Chine a fait exploser sa première

bombe nucléaire et cherche à pénétrer
d'autres secrets américains pour étendre
sa suprématie. Frank Hornby, technicien
de la 7me flotte américaine, Joueur im-
pénitent, est entraîné au jeu par Mei,
une jolie Chinoise. Frank perd et est
bientôt acculé. H trahira donc son pays
en offrant aux Chinois de Mao deux
ogives atomiques contre beaucoup de
dollars...

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations,
les conseils de- saison et sur un air d'ac-
cordéon. 8 h, le bulletin routier. 8.25,
miroir-première. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, le rendez-vous de midi, mi-
roir-flash. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, bon anniversaire. 12.45, Infor-
mations. 12.55, Les Misérables. 13.05, le
Grand prix. 13.25, intermède viennois.
13.35, compositeurs suisses. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Régis
Pasquier, violoniste. 16.55, jeunes témoins
de notre temps. 17.15, chante jeunesse.
17.30, miroir-flash. 17.35, le semaine lit-
téraire. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, la chaîne Inter-
nationale du bonheur. 20.30, la bonne
tranche. 21.05, la chaîne du bonheur.
21.20, le concert du Jeudi par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.20, la chaî-
ne du bonheur. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h, le chaîne du
bonheur. 23.10, la coupe des nations de
rlnk-hockey à Montreux. 23.15, hymne na-
tional.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25, entre nous. 21.25,
le français universel. 21.45, les sentiers
de la poésie. 22 h, l'anthologie du Jazz.
22.15, les jeux du jazz. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

Bique. 7 h. Informations. 7.05, pages de
Vivaldi. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 11 h, émission d'ensemble, podium
des jeunes. 11.30, musique suisse. 12 h,
conseils et communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, chansons et mélodies populaires.
13.30, musique de concert et de ballet.
14 h , émission féminine. 14.30, un piano
et quatre orchestres. 15.30, musique de
chambre.

16 h, informations. 16.05, disques de-
mandés pour les malades. 17 h, chœur
des Jeunes de Zurich-Affoltern et solis-
tes. 17.30, le temps de la passion, évo-
cation. 18 h , du difficile au facile. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, Faust,
tragédie de Gœthe. 22.20, informations.
22.25, musique ancienne. 22.45, le temps
de la passion, évocation.

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

gazine. 19.20, téléspot. 19.25, vol 272.
19.55, téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15,
téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35, piste,
émission de la TV hollandaise. 21.15, jour-
nal de l'Europe : Sme édition. 22.30, té-
léjournal, 2me édition.

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

informations. 19.05, rendez-vous. 19.25,
des maharadjahs, entre hier et aujour-
d'hui. 20 h, téléjournal. 20.20, politique
mondiale. 20.45, Michel-Ange. 22.10, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes, jeux du jeudi. 16.45, voici l'his-
toire. 16.58, jeux du jeudi . 17.20, le ma-
nège enchanté. 17.25, j eux du jeudi.
17.35, le monde secret. 17.40, le journal
du jeudi 18 h, jeux du jeudi. 18.10, ma-
gazine international des jeunes. 18.40,
jeudl-Mickey. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40 , Ro-
bin des Bois. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , le ma-
nège. 21.20 , nos ¦ cousins d'Amérique.
21.35, Léo Perré. 22.20 , tribune. 22.45 , ac-
tualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

. 7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
9 h, le monde chez vous. 10 h, oulte
protestant. 11.10, les beaux enregistre-
ments. 12 h, au carillon de midi avec le
mémento sportif , miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
divertissement classique. 13.40, Parslfal,
poème et musique de Richard Wagner,
acte 3 et enchantement du Vendredi
saint. 15 h, liturgie de la passion et de
la mort du Christ.

16.15, dans le sentiment de la passion.
16.50, Requiem, Fauré. 17.30, le testa-
tament musical de J.-S. Bach. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro, 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde avec la situation internationa-
le. 19.45, La Passion selon saint Matthieu,
J.-S. Bach. 23.05, informations. 23.15,
hymne national.

Second programme
22 h, reste avec nous. 20.35, cette nuit.

21.35, ballades et spirituals. 22.30, Infor-
mations. 22.35, musique symphonique con-
temporaine. 23.20, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, membres de l'Ensemble à vent de

Zurich. 7.50, Informations. 8 h, le temps
die la passion, évocation. 8.30, Stabat Ma-
ter, Rossini. 9.30, culte protestant. 10.30,
musique de chambre. 11.30, dernières pen-
sées de Jean XXTTT, évocation. 12 h, So-
oietà Corelli, Rome. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, concert
du Vendredi saint. 14 h, enquête de F.
Tanner auprès dea Jeunes. 14.36, motets
pour la passion.

17.30, concert royal. 18 h, Les Sept Pa-
roles du Christ en croix, Haydn. 18.30,
prédication catholique romaine. 18.50, Les
Sept Paroles du Christ en croix, Haydn.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.45, en retransmission de la cathédrale
de Berne : La Passion selon saint Jean,
Bach. 22.15, informations. 22.20, Jérusa-
lem, évocation. 22.45, l'offrande musica-
le, Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, 22

Croix en Ouganda, documentaire. 19.30,
vol 272. 20 h, carrefour. 20.10, La Pas-
sion selon saint Matthieu, de J.-S. Bach.
21.30, L'Ile au fil des saisons, film de la
TV suédoise, prix Italla 1964. 22.30, bulle-
tin de nouvelles.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, Informations. 19.05, concertino en

fa mineur de Pergolèse. 19.15, la reine
Christine à Rome. 20 h , Ecce Homo. 20.10,
La Passion selon saint Matthieu, de Bach.
21.30, l'œuvre de Calvin. 21.50, informa-
tions.

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

visées. 18.25, téléphilatélie. 18.55, magazi-
ne féminin. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des Bois. 19.55, annonces et météo, 20 h,
actualités télévisées. 20.20 , le magazine de
llactualité télévisée. 21.20, à vous de juger.
22 h, vêpres de la Sainte Vierge. 23 h,
actualités télévisées.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Nussella pour votre bien-être.
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquement

avec de l'huile de tournesol

en seaux: plus avantageux
quant à son prix «
et son stockage! fi
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80

NEUCHATEL
Jeudi

Rex : 20 h 30, La Révolte des merce-
naires.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Charge
de la Sme brigade.

Bio : 14 h 45, La Belle Américaine.
20 h 30, Les Filles sèment le vent.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Tintln et les
oranges bleues.

Palace : 15 h et 20 h 30, Mata-Hari.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Monde

sans soleil.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

Coopérative, Grand-Rue
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

Vendredi
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Révolte

des mercenaires.
17 h 30, La Vendetta di ercole.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Charge
de la Sme brigade.
17 h 30, Merlin l'enchanteur.

Bio : 14 h 45, La Belle Américaine.
17 h 30, Maciste dans la Vallée des
Géants.
20 h 30, Les Filles sèment le vent.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tintln et
les oranges bleues.
17 h 30, Quai des Orfèvres.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mata-Hari.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Monde sans soleil.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à dis-
position.

VAL-DE-TRAVERS
(jeudi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h :
Les Misérables.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Portes
claquent.

Pharmacies de service : Delavy (Fleu-
rier) et Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou téléphoner
aux numéros 11 ou 17.

(vendredi)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h et

20 h : Les Misérables.
Colisée (Couvet), 14 h 30 : Les Enfants

du capitaine Grant ; 17 h : Les Portes
claquent ; 20 h 30 : Pour qui sonne
le glas.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Les Enfants
, du capitaine Grant.

SAINT-BLAISE
(jeudi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Fils de
Spartacus.

(vendredi)
Séance supplémentaire à 15 heures.

COLOMBIER
(jeudi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un Pyjama
pour deux.

(vendredi)
Séance supplémentaire à 14 h 30.

PESEUX
(Jeudi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Christelle et l'Empereur,

(vendredi)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Christelle et l'Empereur ;
17 h 15 : Santiago.

Quand vous nous écrivez...
pour uni abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, i«n
avis de naisance, un avis tardif, un
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

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

<t Feuille d'avis de Neuchâtel »

t

. NIMBUS 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ŒUFS
DE PÂQUES

/
i

savoureux et légers avec

^l̂ H€) IVSV ^oŷ B̂ S^H|
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¦' ETSTI ÎV aliment complet
«; FLLSA pour les chats
[• A assure santé
¦J M et poil brillant.
'¦ sblsr 12 rePas tout prèts
[¦ wïr̂  dans le paquet jaune.
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A vendre 2400

pcsydrettes
de royge

Hôtel Bellevue,
Auvernier.

Tél. 8 21 92.

NETTOYAGE
CHIMIQUE

AUTOMATIQUE

5-6 kg

By _f .̂affl̂ y9Uffl

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

raiera • '-Bi*s!

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1
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Le prix d'un bon travail se justifie habituel ! donc d'une aide très complète ! avantageuses. Assurance viagère sans millions par année !). Raison de plus
touj ours et personne ne doute de . . . ,. _ . . . résiliation de la part de la société de s'assurer auprès de PATRIA. NOSauujumoM^o . . .  , Autres prestations Les principaux avantages f . ,.t , , , r . . „ .Fimportance que le travail du den- d assurances. Minimum de formantes agents généraux et leurs collabora-

tiste revêt pour la santé... mais ses Lorsque vous devez recourir au Libre choix du médecin et de l'hôpi- en cas de maladie. leurs vous conseilleront avec plaisir.
honoraires grèvent facilement un médecin, l'assurance maladie PATRIA tal . Traitement , à titre dt patient Et le prix?
budget Que faire?-Contractez une est toujours à votre service, que ce privé. Indemnités journalières, rentes p * Agences générales à:
assurance maladie PATRIA qui vous soit en cas de maladie ou d'accident, d'invalidité, contribution supplémen- II est très bas. Surtout grâce au prin- Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Frauen-
apportera une contribution intéres- Elle l'est même aussi en cas d'invali- taire lors d'opérations très compli- cipe de la mutualité, qui implique le feld, Fribourg, Genève, Langenthal, Lau-
sante à vos frais de traitements den- dite. L'assurance maladie PATRIA quées. Normalement pas d'examen remboursement de tous les bénéfices j£™jj .L^£°j ,Lg^g^f

4t̂ R&^"
taires et se chargera de vous rappeler (avec couverture accidents) inclut médical à l'admission. Possibilité de sous forme de réductions de primes gong eJ Zutic^ ' 

IOn' ° eure' °une*
les contrôles périodiques nécessaires- les frais de médecin, d'hôpital, de prestations complémentaires à celles (en assurance vie, PATRIA rembourse PATRIA Société mutuelle suisse d'assuran-
bien entendu auprès de votre dentiste médicaments et de dentiste. Il s'agit des caisses maladie à des conditions actuellement aux assurés près de 20 ces sur la vie, Bâle, fondée en 1878.
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JJWafliB&Ëralk Assurance maladie
M E DIC A R E (avec couverture accidents)



L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE
en tête du développement industriel

Si l'on considère les progrès réa-
lisés par les principales nations du
monde libre sur le plan de la pro-
duction industrielle, au cours de
l'après-guerre, un effort frappe parti-
culièrement, c'est celui fourni par la
République fédérale allemande.

Les éléments comparatifs que nous
allons examiner porteront sur les qua-
tre plus importantes puissances d'Eu-
rope occidentale et sur les Etats-Unis.

DE ZÉRO AU « MIRACLE »
Après avoir été presque totalement

anéantie au cours du dernier conflit
mondial, la capacité de production de
l'Allemagne fédérale a été remise en
place de façon si fulgurante que l'on
a parié du « miraculeux » redresse-
ment allemand. L'économie germanique
a su largement profiter de l'aide sub-
stancielle fournie par ses vainqueurs ;

les Etats-Unis ont contribué au 95 %
du financement tota l de ce redresse-
ment qui a permis à l'Allemagne de
Bonn de reprendre dans un délai ex-
trêmement bref son rang éminent par-
mi les grandes puissances industrielles.

Repartant d'un niveau voisin de zé-
ro, il était bien facile pour l'Allema-
gne d'atteindre un taux de croissance
de développement industriel supérieur
à celui des Etats-Unis dont la capacité
de production était déjà élevée et
n'avait cessé d'augmenter durant les
années 1939 à 1945. Mais cet élan
initial, aisément explicable pour la
période s'échelonnant entre 1945 et
1950, aurait dû subir un essoufflement
par la suite. Or, c'est précisément là
qu'intervient le « miracle », contraire-
ment aux pronostics les plus cartésiens
présentés par une large majorité d'éco-
nomistes, le redressement allemand a

continué sur sa lancée et le taux de
croissance s'est même accéléré.

CUMUL D'ÉLÉMENTS FAVORABLES
Le financement américain et les

dépenses des troupes anglaises, fran-
çaises, belges et américaines d'occu-
pation ne forment que le cadre pécu-
niaire de ce redressement. Il a fallu
la concomitance d'autres éléments. La
ténacité proverbiale et le sens de la
réalisation pratique, qualités innées
du peuple allemand, ont été particu-
lièrement précieuses. L'apport supplé-
mentaire de la main-d'œuvre fournie
par les réfugiés ayant fui le régime
de Pankov a permis de trouver les
techniciens et les manutentionnaires
requis par l'effort de redressement
national.

Pour mesurer l'ampleur de l'effort
allemand en .regard de ses quatre

partenaires principaux du monde li-
bre — abstraction faite du Japon —
au cours des trois lustres s'éche-
lonnant entre 1950 et iV64, il
suffit de comparer quelques éléments
caractéristiques de la production et
de jeter un coup d'ceil sur les cinq
graphiques ci-joints. Ainsi, l'Allemagne
est le seul des cinq grands pays à
ne pas avoir diminué sa production de
houille au cours des quinze dernières
années. Quant à l'énergie électrique,
sa production a plus que triplé de
1950 à 1962, proportion qui n'est
atteinte par aucun des autres pays
choisis. La production de l'acier subi-
rait la même évolution si l'Italie
n'avait fait un effort plus soutenu
dans ce secteur.

L'Allemagne n'est vraiment distan-
cée dans son effort de redressement
que dans un seul domaine, celui de
l'évolution démographique. Ce sont
ici les Etats-Unis qui arrivent en tête
en raison d'un taux de natalité de
22 %0, contre 18% 0 en Allemagne fé-
dérale et en raison aussi d'une im-
migration plus massive ; ainsi la po-
pulation des Etats-Unis s'est accrue de
41 % millions d'habitants de 1950 à
1964 cependant que celle de l'Alle-
magne occidentale n'augmentait que
de 8,2 millions.

Apparemment supérieures, les don-
nées de la production industrielle ita-
lienne n'ont pas le même point de
départ en 1950, ce qui fausse le
point culminant atteint en 1964.

Deux groupes de puissances indus-
trielles bien distinctes apparaissent :
tes trois membres de la C.E.E., dont
le développement est plus rapide et
continu et les deux Etats de langue
anglaise dont l'extension a été plus
lente.

Eric DU BOIS

Le choix d'une politique économique
LECTURES ET COMMENTAIRES

« L'école de Saint-Gall », ainsi que
l'on a pris l'habitude de nommer le
centre de recherches économiques de
l'Université commerciale de cette ville ,
est dirig ée par un professeur aux idées
parfois orig inales, toujours intéressan-
tes, M. Francesco Kneschaurek. Il y a
quel ques mois nous avons résumé son
ouvrage traitant des problèmes de crois-
sance économique qui exposait claire-
ment la situation en p leine évolution
de l'économie moderne. Un nouveau
livre vient de sortir des presses de De-
lachaux et Niestlé intitulé : « Politique
conjoncturelle et politique de croissance
en Suisse ». C'est une étude à la fois  .
criti que et constructive qui reprend
les éléments des mesures prises par le
Conseil f édéra l  et rati f iées le 28 février
dernier par le corps électora l pour lut-
ter contre les e f f e t s  de la surchauffe ,
notamment la hausse des prix. Des étu-
diants répartis en p lusieurs groupes de
travail ont anal ysé les aspects succes-
si f s  d'une « politique conjoncturelle »
qui ne se bornerait pas seulement à
courir au p lus pressé , mais à déf inir
également les moyens d'intervention qui
pourraient être employ és pour f ixer un
programm e valable à longue échéance.
De la politique économique g énérale
à l'a politi que agricole, en passant par
la politique financière de l'Etat, celle
de la main-d' œuvre et du crédit, rien
n'a échappé à la vig ilance des fu turs
« Herr Doktor » es sciences économiques.
Ce qui n'a pas manqué de susciter quel-
ques commentaires un peu ironiques sur
ces « exercices d'école î> dans lesquels ta
théorie a toujours raison parce qu'elle
s'exerce hors de la portée des faits .  Ce-
pendant on ne fa i t  jamais œuvre prati-
que constructive sans avoir auparavant
déterminé par des principes généraux
la marche à suivre .

•%S \S N>/\ >\ y\
Ainsi l'idée d' une révision de l'article

31 quinquies de la Constitution fédéra le
semble jud icieux, en ce sens qu 'il ap-
paraît de p lus en p lus clairement que
la Confédération ne peut p lus être
appelée à intervenir seulement contre
les crises économiques et pour créer des
occasions de travail (souvenir des an-
nées noires d'il y a trente ans). «Ce
dont nous avons besoin , souligne M.
Kneschaurek , c'est d' une base consti-
tutionnelle pour une politique économi-
que qui ne combatte pas seulement les
conséquences et les dangers d'une crise,

mais qui puisse tout aussi bien maîtri-
ser les conséquences (tout aussi dan-
gereuses) de la surchauffe et en p lus
qui soit plus adap tée que cela n'a été
le cas jusqu 'ici aux exigences de la
croissance économique. » Dans sa for -
me nouvelle , cet article constitutionnel
pourrai t avoir la teneur suivante :

« La Confédération prend les mesures
nécessaires à assurer une croissance
harmonieuse de l'éoonomie nationale
suisse et à équilibrer les fluctuations
conjoncturelles . Ces mesures doivent
assurer la conservation de la puis-
sance d' achat de la monnaie , le p lein

R emp loi de la main-d' œuvre indigène ,
et l'utilisation optimale dé tous les
facteurs de la production.

Dans toutes ces mesures, la Con-
fédératio n est liée aux libertés ancrées
dans la Constitution. »

Une autre proposition est celle
de former un « Conseil économi que
fédéra l  » qui remp lacerait , avec, des
comp étences p lus étendues, l'actuelle
Commission fédérale  pour l'étude de
la conjoncture. Parmi ces comp étences ,
celles de prendre position à l'égard
des projets de lois et d' arrêtés du
Conseil fédéral  ainsi que des cantons ,
touchant à l'économie , de proposer aux
Chambres des interventions dans le
même domain e, enfin de pouvoir pren-
dre part , avec voix oonsultative , aux
délibérations des Chambres seraient
les principales et évidemment les p lus
révolutionnaires. Avec raison, M . Knes-
chaurek estime que le maintien , dans
une organisation permanente , du droit
dc la Confédération d'intervenir dans
la répartition des investissements pri-
vés serait une erreur. A plus ou
moins brève échéance, une telle pra-
ti que paralyserait l'initia'tive privée et
inciterait les investisseurs à refuser
leurs capitaux et à se refuser doréna-
vant à tous nouveaux engagements.

V V VA\ /"\ rs

Abordant le problème des investis-
sements publics , le professeur saint-
gallois remarque que ceux-ci ont p lus
que quintup le en quinze ans, notam-
ment par l'augmentation de l ' infra-
structure du pays  (transports , pollu-
tion des eaux , énergie , enseignement ,
etc.) Si , de par leur nature même,
les investissements pub lics ne peuvent
pas être réduits arbitrairement , il n'en
est pas moins nécessaire « d'obtenir

des communautés de droit pu blic
qu 'elles coordonnent rationnellement
ces investissements indispensables. C'est
à cet e f f e t  qu'on ne pourra s'éviter
la peine d'établir des plans prospectifs
à longue échéance des investissements
publics ». Ajoutons à ce propos qu'on
ne voit guère l'Etat, sous ta forme
dc ses multiples administrations fédé-
rales, cantonales et communales, qui a
tant de peine à coordonner ses propres
activités, se mêler d'intervenir dans
la gestion de l'économie privée.

Le problème de la main-d' œuvre
étrangère , de son assimilation progres-
sive, celui de la formation profes-
sionnelle à tous les degrés, f ont
également l'objet de remarques for t
pertinentes. La politique fiscale , celle
des dépenses publiques , du crédit et
dc la monnaie sont également étudiées
sous l'angle des exigences à long
terme qui prend toujours p lus d'im-
portance dans une époque -où l'évolu-
tion des facteurs économiques et f i -

nanciers modifie sans cesse les données
d' appréciation aussi bien du secteur
public que du secteur privé . La poli-
tique agraire enfin est analysée en
fonction d'un programme d'améliora-
tion à longue échéance de la pro-
duction et des conditions de travail.

Dira- t-on que rien de tout ce que
nous venons de résumer n'est nou-
veau ? Peut-être, mais le mérite d'une
telle étude est d'avoir groupé d' une
manière cohérente nn ensemble de
consta tations de fa i t s  et de proposi-
tions de manière à établir une base
utile de discussion et de travail, car
il est temps d'ouvrir la voie à un
p rogramme de politique économique
cohérente dans lequel chacun doit
faire sa part dans un esprit de col-
laboration excluant aussi bien le tota-
litarisme d'Etat que l'absence de toute
synthèse des moyens et des besoins
du pans.

Ph. V.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
La baisse des actions suisses est enfin stoppée
Après s'Être enfoncées plus profon-

dément encore au cours des premières
séances de la semaine dernière, nos
actions suisses ont enfin atteint un
niveau de résistance aux marchés des
jeudi 8 et vendredi 9 avril. Cet équi-
libre, encore précaire, est perceptible
non seulement aux cotations des va-
leurs actives, mais aussi aux emprunts
nouveaux dont les taux se stabilisent
entre 4 % et 5 %. Il est trop tôt pour
se permettre de pronostiquer une re-
prise, ou même une stabilisation dura-
ble des cours. Pourtant, il nous paraît
que la sévère correction opérée par la
bourse sur les prix des actions au
cours de ces derniers mois a rendu
ceux-ci moins vulnérables, les cours
pratiqués actuellement tenant mieux
compte de la valeur réelle des titres
de nos principales entreprises.

A Paris, l'abaissement du taux d'es-
compte appliqué par la Banque de
France, qui est réduit de 4 à 3 Vi %,
n'a donné qu'une modeste impulsion à
la bourse ; les valeurs bancaires em
ont été les principales bénéficiaires.

Milan s'est stabilisé ; l'amélioration
de la balance commerciale italienne et
la reprise des affaires industrielles
permettent un léger optimisme qui au-
rait été inconcevable à la fin de l'an-
née dernière.

La tension accrue à Berlin pendant
la réunion du Bundestag dans l'ancien-

ne capitale du Reich n'a pas ébranlé la
tenue relativement monotone des ac-
tions allemandes.

Le budget britannique, axé sur la
stabilité de la livre sterling, a été bien
accueilli dans l'immédiat, mais il est
préoccupant pour l'avenir, en raison
de la nouvelle . Corporation Tax » de-
vant frapper les sociétés. Dans cette
même page, notre confrère Philippe
Voisier commente les éléments de ce
fragile programme.

Wall Street a réagi favorablement
au dernier discours télévisé du prési-
dent Johnson. Ferme au sujet du Viet-
nam, le locataire de la Maison-Blanche
laisse pourtant une porte ouverte à la
négociation. Ce dernier élément et les
nouveaux records de ventes des auto-
mobiles ainsi que les majorations de
dividendes trimestriels annoncés par
plus de 600 entreprises ont hissé l'in-
dice Dow Jones au-dessus de la cote
900, à cinq points seulement de son
maximum absolu.

Les valeurs canadiennes sont aussi
assises sur une économie en plein
renouveau ; elles n'ont pas, à l'inverse
des Etats-Unis, à supporter le fardeau
du conflit au sud-est asiatique. Dès
lors ne nous étonnons pas de voir les
actions traitées à Montréal gagner du
terrain en raison d'ordres d'achat pro-
venant souvent de l'étranger.

EUS.

1964 : une bonne année pour l'industrie chimique bâloise
De notre correspondant de Bâle :
Comme chaque année lorsque poussent les premières feuilles, les grands de la

chimie bâloise tiennent leurs assises et publient leurs rapports annuels, dont il
ressort que 1964 fut une excellente année. Qu'on en juge :

Chiffres d'affaires mondiaux (en millions) :
Ciba Geigy Sandoz Total

1951 599 306 323 1228
1959 1026 740 572 2338
1960 1130 . 865 645 2640
1961 1269 972 731 2972
1962 1404 1140 796 3340
1963 1492 1297 910 3699
1964 1692 1575. 1077 4344

Quant aux maisons mères suisses, leurs chiffras d'affaires ont passé de
538 millions en 1963 à 614 millions en 1964 pour Giba, de 420 à 475 pour Gieigy
et de 376 à 439 pour Sandoz.

Effectif du personnel :
en Suisse dans le monde

Ciba Geigy Sandoz Ciba Geigy Sandoz
1960 8128 4661 4742 21912 12662 10262
1963 8331 5071 5373 25451 15370 12865
1964 8374 5381 5600 26477 17226 14711

Chiffre d'affaires par membre du personnel :
mondial suisse

Cilba Pr. 63j90q.— Fr. 73,300.—
Sandoz » 71,600.— » 78,400 —
Geigy . 96,000.— » 90,300.—

Bénéfice déclaré (en millions) :
Ciba Geigy Sandoz

1960 28,8 11,7 18,9
1963 32,1 15,5 25,6
1964 36,9 17,6 29,1

Dividendes :
Ciba Geigy Sandoz

1963 18 % 16 % 20 %
1964 20% 16% 20%

Tou>s les iseoteurs de la production paiitieipenit, à des degrés divers, à l'essor
qui se poursuit sains ieterruiptiom depuis 1951. Les ventes die colorants sont en
augmentation, notamment en Angleterre, en Allemagne fédérale et en Amé.rique
du Sud ; il en est de même pour les piigmlents, qui bénéficient de l'extraordinaire
développement pris par l'industrie des matières plastiques. Les ventes de spécia-
lités pharmaceutiques ont généralement progressé de manière sa^sifaiisante (sur-
tout aux Etats-Unis, en Granide-Bretagme, au Japon et en Amérique du Sud), en
dépit des mesures protectionnistes pnùsies par certains Ebats, ainsi que les ventes
de produits ajntipairasitaiiires et ûgiroehiimiqu'es, malgré un effondrement des prix
du D.D.T.

L'année écoulée a été marquée, du point de vue finamoij ar, par de nouveaux
investissements massifs daims les centras die fabrication étrangers, notamment en
Amérique et en Grande-tBrietaginie, et pair le «plit des actions Geiigy. Précisons, en
ce qui concerne cette maison, que la création d'action s accessibles au personnel
a commu un plein succès : 85,8 % des employés et des ouvriers, ayant le (nombre
d'aranées de service requis, ont fait usage dte leur droit d'achat.

lies ombres du tableau
Le tableau, pourtant, comporte quelques ombres quMl nous faut bien men-

tionner aussi.
Certaines mesures prises pour 'réduire la main-d'œuvre étrangère font notam-

ment peser unie sérieuse menace siur IMmduj stirie chinnique bâloiisie, qui ne saurait
se passer ni des frontaliers , mi dies spécialistes étramgers indispensables a ses
services de (recherche. La pénurie d'universïtiaiires et die personnel spécialisé , en
Suisse, a d'ailleurs déjà provoqué le départ de certains de ces services à l'étran-
ger, en particulier aux Etats-Unis et en. Angleterre.

Il convient aussi de citer, (parmi les ombres du tableau, le peu de respect de
certains pays pour la propriété intellectuelle (brevets). Cette remarque ne vise
pas seulement des Etaits en voie de développement -désireux de se créer une
industrie en copiant oe qui se fait ailleuirs, mais aussi des pays « évolués >
comme l'Italie, l'Afrique du sud, le Cainadia et plusieurs républiques de l'Amé-
rique latime.

L'industrie chimique bâloise, enfin, suit avec urne ombre d'inquiétude l'évolu-
tion du . Kennady-iroumid ». L'enjeu de la partie est en effet l'abandon, par les
Etats-Unis, de 1*« Américain Sellinig Price », mesure discriminatoire permettant à
l'administration américaine de calculer ses droits d'entrée non pas isur la valeur
des marchandises importées, comme cela se fait ailleurs, mais sur oeillic des mar-
chandises similaires « made in U.S.A. ». Or, comme la C.E.E. fait elle-même
dépendre une (réduction de ses droits, sur les mêmes produits, des concessions
américaines, un échec du « Kennedy-round » serait péniblement (ressenti a la fois
aux Etats-Unis et dams les pays du Marché commun.

Ces quelques réserves n'empêchent heureusement pas 1965 d'avoir débuté sous
des auspices favorables, en dépit d^un léger recul des ventes de colorants en
France et en Italie dû à un ralentissement des affaires dans l'inidiiisbrie textile
de ces deux payo.

On disait an temps des crises ministérielles françaises de la
jlle République : « On prend les mêmes et on recommence. » A
voir le nouveau budget britannique , on pourrait dire, an con-
traire : « On en prend d'autres et on continue. »

Pendant longtemps en effet les chanceliers de l'Echiquier conservateurs
ont pratiqué d'une année à l'autre ce jeu de bascule qui consiste à charger
puis à alléger les dépenses de consommation des sujets de Sa Majesté en
manipulant le taux des' impôts. L'année passée, un tour de vis avait été
donné sur le tabac, les cigarettes et les boissons alcooliques. En 1963, les
impôts directs des classes moyennes avaient été sensiblement allégés, mais
une année auparavant, c'était au tour des boissons non alcoolisées et des
bonbons de passer sous le pressoir.

Un budget après d'autres

Restant fidèle à cette tradition, M. James Callaghan a opéré une série
de majorations d'impôts, notamment sur le tabac, les spiritueux, Ha bière
et les vins. On peut évidemment ironiser sur ce gouvernement travailliste
qui majore une catégorie d'impôts que les partis de gauche dénoncent
partout comme « antisociaux », mais les contingences sont plus fortes que
les théories. D'ailleurs, d'autres mesures toucheront aussi les milieux
d'affaires, celle sur l'estimation des gains sur les valeurs mobilières et celle
concernant la suppression de l'impôt sur les frais de représentation en
particulier. Au total 250 millions de livres seront retirées des mains des
consommateurs pour entrer dans les caisses de l'Etat, oe qui permet de
faire apparaître au budget un excédent de recettes de 544 millions de livres
environ pour un total de dépenses de 8500 millions de livres.

Afin d'améliorer la balance des paiements et d'arrêter le recul des
réserves d'or de la zone sterling, tombées à 832 millions de livres, le
gouvernement fera contrôler très strictement par la Banque d'Angleterre
que le montant annuel de 250 livres accordé à chaque personne se rendant
à l'étranger ne soit dépassé que dans des cas exceptionnels et dûment
motivés. Il exigera enfin que les entreprises qui désirent placer des fonds
à l'étranger fassent la preuve qu« leurs investissements auront à bref délai
un effet favorable pour la balance des paiements.

Augmentation des impôts
«antisociaux »

Ces mesures, estime le gouvernement, seront favorablement jugées par
le Fonds monétaire international auquel il a l'intention de s'adresser
pour consolider les avances à court terme accordées à la Banque d'Angle-
terre à la fin de l'année passée par un groupe de banques centrales pour
protéger la livre contre la spéculation . Mais il reste que sur le plan inté-
rieur, elles ne manqueront pas d'avoir des répercussions encore difficile-
ment apréciables sur l'activité industrielle et commerciale dont le taux
de croissance est déjà inférieur à celui des autres pays industrialisés.

Enfin la décision d'abandonner la fabrication de l'avion supersonique
« T.S-R. 2 », ce qui se traduira par une perte sèche de 192 millions de livres
représentée par les frais engagés jusqu'à présent et les dédites à payer
(les mirages ' abandonnés coûtent décidément cher partout !) est l'objet de
critiques d'autant plus vives que pour remplacer ces appareils l'Angleterre
devra s'en procurer d'autres aux Etats-Unis, oe qui provoquera selon cer-
taines estimations une sortie de devises évaluée à 587 millions de livres.
Et, dans une certaine mesure, c'est le sort de toute l'industrie aéronautique
britannique, avec ses 20,000 ouvriers et ses 2000 ingénieurs et techniciens
qui est mis en question. Certes le gouvernement se fait fort d'utiliser la
main-d'œuvre ainsi libérée à d'autres productions, notamment dans l'indus-
trie d'exportation, mais l'expérience enseigne que les déplacements et les
reclassements de main-d'œuvre sont difficiles et qu'ils provoquent pendant
longtemps des baisses sensibles de rendement.

Quoi qu'il en soit le premier budget travailliste prouve à l'évidence
que ce parti ne possède aucune recette magique pour relancer l'économie
britannique. Comme son prédécesseur le parti conservateur auquel il re-
prochait de manquer d'idées constructives, il en est réduit à appliquer des
recettes qui ont le seul mérite d'avoir déjà été employées maintes et main-
tes fois, mais auxquelles on doit dénier toute vertu curative efficace à
long terme.

Philippe VOISIER

Une décision critiquée

<,

COMMERÇANTS
mettez, le soir, vos
recettes journalières

A L'ABRI
i dans le

TRÉSOR DE NUIT
que nous tenons gratuite-

| ment et en permanence
à votre disposition à la
place Pury

OUVERT DE jp ^̂ JT TU
17 h à 8 h du matin, iL f̂i l̂ ^̂^ Sainsi que les 'v̂ ^̂ û^W\ ilP^̂ ^l -
samedis, dimanches ilî ^M^ -• 9?>tf  ̂N
et jours fériés 1lK̂ B=-Il *̂ B3ïJ: s§|

/1T\ =~
(UBS)V fi y
V**-/ Angle Place Pury - Epancheurs

Pour tous renseignements, adressez-vous
à nos guichets

Union de Banques Suisses
L*. mtf
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Depuis longtemps Pierrot désirait ce pantalon de coupe nouvelle
(sans revers évidemment) et un élégant pulli-shirt assorti.

Où les a-t-il trouvés? Chez PKZ: le centre de la mode
masculine où chacun sait ce qui plaît aux jeunes. Chez PKZ.

Taille 6 ans: dès fr.21.~

* fflfmTTYm.dtfiffifly KftBl Ŝr j J t f â s ir
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PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'intérêt da notre clientèle.
_ . . . , - Fermé le lundi dans l'Intérêt de notre personnel.
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maxima eo foutes circonstances avec < \W

MICHELIN 'X' Y* pneu à carcasse radiale et ceinture MX \W ' 
\ } I WÊ mkf ^^T *̂% ^H» /  Hl ^ftaft.= sécurité maxima en toutes circonstances. /il - ¦" S' ¦* 1* 
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Toutes les voitures peuvent être équipées de pneus |i| y U...1 JSB
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5.50-12 X pour OPEL Kadett, FIAT 850, AUST1N, Fljj , • x 
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Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X* fh P """s 'f*"»'-* ;| (v. "jf P̂x/^̂ Ng il
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la cuisinière électrique qu'il vous faut !
Comme vous avez eu raison da choisir uns cuisinière MENA-LUX! Vous aurez un Immense plaisir à
cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet, les cuisinières MENA-LUX sont équi-
pées des tout derniers perfectionnements de la technique de cuisson moderne: bandeau de verra
(tableau de bord en verre trempé et émalllé). sélecteur à touches et manette thermostatique du four,
porte à hublot, tournebroche électrique, grit Infrarouge, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, couver-
cle équilibré, etc.... Vraiment les cuisinières MENA-LUX sont merveilleuses I

P«""-Vji\' n ' - " T — w~-* ~"j iHp —™™w.~v »~̂  Livrable en exécution Standard ou
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Le gril Infrarouge et le tourne- Aveo un doigt, vous choisissez Vous apprécierez encore mille l̂ n̂̂ ^̂ ^^S(?7fa ^^,broche électrique vous préparent sur votre sélecteur la cuisson détails pratiques: tiroir à \ ^ËU3MWti $~J£iJU&/de beaux poulets dorés et que vous désirez. Quelle facilité I ustensiles (ci-dessus), couvercle  ̂
**̂  àç& A

croustillants. équilibré, lampes de centrale, V^Rnffff!'Rl
'
lfi^S?Ï̂ Hetc.... ^^^^^̂ ^̂ Jj^̂ JĴ B

Renseignements et vente par les bons magasins de la branche. MENA-LUX S.A., MORAT

Nos distributeurs agréés sont :
NUSSLÉ S.A., Quincsiiierie, la Chaïaîc-de-SFendls ROY Philippe, Quincaillerie, Couvet
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les plus longs parcours avec POpour le plaisir de conduire
, : »«"—

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? 
^Mî f̂eJ»Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films * —^«|| rf iffiW^R

^rî W»Î ^J|
P̂ l*TLte 

MIGROS
<Jj  ̂ ™ ^g  ̂̂  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

V
Allez-vous

déménager?
Vous changez d'appartement ou vous vous
installez dans votre villa. Demandez suffi-
samment à l'avance votre raccordement télé-
phonique (les délais sont parfois très longs)
et n'oubliez pas de vous faire inscrire sur la
liste des abonnés. Faites changer votre
adresse sur tous vos papiers et avisez la posta,
vos compagnies d'assurances, votre journal,
vos associés ou votre employeur, sans oublier
naturellement vos amis.

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

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

/

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
te» compagnie» sulaiee d'assurances

|] p
====̂ y PRÉBARREAU I
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—IGljHgĴ ^g l̂. Normale 90-92 oct. -.47
\^^

~ 
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LA BÉROCHE
SÂINÏ-ÂUBIN

Salle des conférences
(Rue du Temple)

XXIe SALON
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
Exposants : 20 artistes neuchâtelois

OUVERT :
Dimanche des Rameaux, 11 avril

Vendredi saint , l(i avril
Dimanche de Pâques , 18 avril

Lundi de Pâques, 19 avril
de 11 * et 12 h et de 14 à 18 heures
et samedi 17 avril, de 14 à 18 heures

Entrée : 50 c. — Enfants gratis.

CHARPENTERIE - MENUISERIE f

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 j]

^^  ̂ Le nouveau
Éf , fiacnoir Super H
ÊÊ 990 métallo - plastique
H H
fl simple, pratique, économique
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A vendre chambre
à coucher 2 lits ¦

jumeaux, 1 armoire
3 portes , tables|de

nuit , lavabo,
literie en pariait

état.
Petit char à pont,
habits d'homme

taille 50, et nom-
breux autres objets
dont le détail est
supprimé. Le tout
très avantageux.

Tél. (038) 8 49 64.

A vendre, pour cau-
se de départ , plu-

sieurs paires de ri-
deaux , longueur

2 m 40 , possibilité
de rallonger. Prix

40 à 70 fr. la paire;
une poussette Pedi-

gree, 60 fr. ; un
poste de radio,

20 fr. ; un tourne-
disques 25 fr. ; un
porte-bagages VW
25 fr. Tél. 5 18 24.

A. 

nu 1 S Hp
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 71

Caisse' neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
La Chaux-de-Fonds

HERMES TTl F^Hin 3
La machine populaire fabriquée ;

en Suisse

Machine à écrire HERMES- I
MEDIA, modèle de l'armée
suis?e, d'un grand secours dans j
les moments de presse et pour
le vovage.
Douceur du toucher , puissance
de la trappe, écriture parfaite",
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un cotfret mé-
tallique, garantie une année, Ij
plus un service impeccable \

Fr. 395.— \
Magasin Hermès, fbg du Lac 11 i!

Neuchâtel jj

chez j ^j r ntww
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

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

OU FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

" VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile, i

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

<p (©38) 7 43 «2
Se recommande aux convalescents.

|~~7 1 1 _

| © Sans caution « .- -;;
© Formalités simplifiées | j
® Discrétion absolue 7

Banque Courvoisier Ef C'e 1
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

Confiez au spécialiste

la réparation £
g de votre appareil j*
S NOV ALTEC S

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

[DURS D' OREILLES
M BELTONE INTERTON

- I L1NKE OMNITON

4 f A SERVICE

I ^YULrVrOU
V̂ *V > O. VUILLE

mm y \ ' ¦ ' ¦ ĵ l  Diplômé du Conservato ire
? j  ̂ das Arts et Môtigrs 

do 
Paria

y. ¦' w 6, S0US-I03 .Vicinos
'--

¦¦"' 
 ̂

SAINT-BLAISE/NE

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

ï Tél. (038) 7 42 76.

J\. Discrets NSB
P P rT.̂ fc Rapides IIr sx tu a «j. Sans caufion a

f̂âs  ̂
BANQUE EXEL h

~"~"--̂ —-""" (038) 5 44 04 j

déclarations d'impôts
'vous pouvez vous adresser à

C. MoTBfaradon
ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre , Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.

A vendre
1 potager combiné
électricité et bois
1 machine à laver

Tél. 6 36 55.

£tySm /~^m

A R E U S E  QvR-̂ t̂
D É G U S T A T I O N  £?iv<Ltous les jours, le di- *&̂S \Tmanche dès 18 heures. Ifr  ̂ 1\_
Lundi fermé. ^'"^

AVIS ©TRJQUÊTE
Le comité du SYNDIGA/T D'AMÉ-

LIORATIONS FONCIERES DU VAL-DE-
TRAVERS OUEST met à l'enquête pu-
blique :

— le périmètre de l'entreprise
— l'ancien état de propriété

Lea documents seront déposés au
bureau du registre foncier , à Môtiers,
du 20 avril au 5 mai 1965, où les Inté-
ressés pourront en prendre connaissance
tous les Jouis, sauf le samedi et le
dimanche, pendant les heures de bureau,
soit de 8 à 12 h et cle 14 h à 17 h 30.

Couvet, le 2 avril 1965.
LE COMITÉ.

I N E UC H XT E L1

Saint-Nicolas 2(3 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

' Pour assurer ^ SAMEDI TH
l'avenir... DIMANCHE 1

 ̂A *^C 11de notre canton, il faut une i/l m g j  j '<',¦B£ politique progressiste malt JkV t̂ JÊmtJ - ¦ ¦
^̂ B à la mesure du présent, ..._.. WÊ

une politique qui tienne , AV RIL Igp
compte des réalités écono- V / î J
miques et sociales. ~ ]~

,̂ __ Seul un gouvernement fort, composé d'hommes r |
wÊÊ sûrs, peut assumer cette tâche. n â

Dans les colonnes de ce journal, le parti [ y
| radical présente depuis plusieurs semaines les y

différents points de son programme d'action. f,
il vous demande aujourd'hui de soutenir ses t , \

mmmrmm efforts et de choisir pour l'élection du Conseil ^ i
\ HM d'Etat la LISTE ROUGE No 11 t |É

JEAN-LOUIS BARRELET, conseiller d'Etat j  3

CARLOS GROSJEAN , avoca, M

WÊ GASTON CLOTTU, conseiller d'Etat 1

ANDRÉ PERRET, avocat et notaire 
| 

1

Voter la LISTE RADICALE No 11, c'est assurer i-? I
IKK notre avenir en répondant aux impératifs du WÏÊ
mWtm présent. ï ' ?

u PROBLÈME D'AUJOURD'HUI I
SOLUTION RADICALE 1

! Association patriotique radicale F <.- ï
i neuchâteloise i \j -:\

André Rougemont ' J

POUR ALLON-
GER ET ÉLAR-

GIR toutes
chaussures, no-
tre grande Ins-
tallation de 26
appareils garan-
tit un travail
Impeccable —
Cordonnerie de
Montétan, ave-
nue d'Echallens
96, 1000 Lau-
sanne. G. Borel.

I PIZZA
servie à toute

heure au

Petit-Hôte!
du Château
Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Anémones pulsatilles
fleuries, 1 fr. la

plante, 4 pour 3 fr.
Fiantes alpines

et vlvaces pour rn-
cailles en plus de
cent variétés, 7 à

10 fr. les dix pièces.
Jeanmonod,
Jardin alpin,

1396 Provence.

I LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16 I

La motocyclette japonaise I

HONDA
aux performances sensationnelles M

Exposition dans nos magasins , j
place Pury et Prébarreau 'Û

Maison Georges Cordey 1
NEUCHÂTEL B

A vendre accordéon
diatonique Hohner,
4 chaises, un tapis

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

Tél. 7 74 87.

Désherbez-vous Ou
comme jadis, comme aujourd'hui,
maintenant, sans peine,
dans trois semaines, une seule fois par an,encore et toujours ? avec le

Désherbant Geigy?

DëStetof ~: Ve^ez'll'cTntènu
m - ' \ d'un sachet
!§ y • \ dans l'arrosoir, et
§44 \ arrosez une seule fois:
|| |p \ - \ • et voilà, vous êtes
m*®- ' B) \ tranquille jusqu'à
I \ ' 7, \ la fin de l'année.

à5sachets fr.3.- IICI UdllL

Geigy
Chemins de jardin, places, entrées de garage,etc., toujours propres grâce au Désherbant Geigy.
Appliquez-le au printemps, quand les mauvaises
herbes sont encore petites, ou mieux encore avant
qu'elles ne commencent à pousser.

8T1

mmX.
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Style rustique pour Sfflyr« :aïïï2!
- - ouvragé, patine antique. Formes etvotre salle a manger ssrjrsur ",p",,eme,"!

Buffets spacieux à deux portes et
., trois tiroirs Fr. 1030.—. Table à pieds

sculptés, chaises, crédences et meubles
divers assortis.

i. A A FABRIQUE DE MEUBLES, EXPOSITION

il ^3 1 .mW/ 
Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58

HV ¦¦ Jp^ajlafc. + - a V-.̂ afe—* âMaWa^B ' ¦ '̂ Wiif il"'  ̂
^̂ rçtffifl âS M , . - ' ¦¦ aMŒMM,

I POUR L'HOMME ÉLÉGANT
notre département «chemiserie» vous attend!

|| ;4]pf j

I

tfefScTÎ /fHBftfc, •

BV m^r lïl f  Ç^ J

in* ' 
¦ 
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«CHEMISES DE VILLE»

I

« Splendesto-Stoff els » Ze fissu <fe coton
qui n'exige plus de repassage
Coloris : blanc, crème, bleu

Grandeurs 36 à 44

2980
Autres modèles à partir de 16.90

I

SUR TABLE SPÉCIALE
le succès du printemps ! chemises « Camargue »

en gris et ciel

1290

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEl

Au printemps & A
s votre peau a besoin de soins parti- /C  ̂/ Jf gk\ A

$ nettoyage en profondeur... d^ %̂\W\
m massages... 

^ ^y \\  l
m traitements spéciaux ' >V^ \̂'pour peaux difficiles , etc. -S «5 ' y*>

i Avec des produits de haute qualité, de *""»f^ ;— ' ' ' *"¦« f
i réputation mondiale, par f

i pnc.rnpfnlnfvii0 riiolornpp \bUblIiClUlUgUtS UipHUBBBcB

^ 
maquillages individuels selon Ja peau et les tendances 

de la 
mode, \

f sur rendez-vous f

\ AU SALON DE BEAUTÉ j

# Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 5 74 74 I

0o °£>°'̂ ^  ̂

Pour 

vos 
repas 

1
°° //*: -  ̂Pâques I
O JKW\** ÊP ê maSasin spécialisé vous offre un grand F7

<f mÈ**m assortiment de jps

X- POISSON S I
J p̂flll« |̂ frais, salés et fumés du lac et de mer g* j

Brochets entiers ou en tranches , truites vivantes , saumon, t£ ĵsoles et filets, merlans et filets,
 ̂
dorade et filets, baudroie , "||

raie, colin, cabillaud , turbot , flétan entier ou en tranches , &"
filets de carrelets , calamares , filets de dorsch nature et RI

i panés. Sprottens , biickling, harengs et filets, boucles de P*1 ;
Schiller , haddock , anguille fumée, morue entière ou en j K
paquets , rollmops, saumon fumé, sardines , maquereaux , 17

maquereaux fumés, quenelles de brochets ¦;-**,

CRUSTACÉS I
Crevettes - Queues de langoustes - Scampis - Moules

Coquilles Saint-Jacques - JBscargots au beurre pur - Caviar |

P O I S S O N N E R I E  *
»,

LEHNHERR FRÈRES Ë
NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail M

r 
^Un savoureux

PÂSN DE PÂQUES
SUR VOTRE TABLE

ùJaickA,
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

l J

Pour les fêtes de Papes
Lapins et poulets frais du pays jj
Bœuf de Pâques - Veau - Porc

Agneau du pays
Garniture de vol-au-vent

Langues de bœuf
; Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne

i BOUCHERIE - CHARCUTERIE

IC  ^UDAN i
.̂M • 90 '"Sa»' WWW *T» a %̂ |

Avenue du Vignoble 27 j]
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile - Tél. 5 19 42

I

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. 5ADI6HIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulln , 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques suisses

A vendre beau

vélo
d'homme
Tél. 4 08 44.

A vendre un

violon
entier, en pariait
état. Tél. 8 21 52.

€ W Ê L  

flfe iPlilk j d£h

tj ^ -̂ O AJÊÊÈSS WWW èL ŝSÊÊ r̂ \%J tv*
1
^ ' f̂ilk

liBâ V^ ï̂r '.̂ ^̂ â ^̂ *'1 ^ 1 '̂||? TRIA ĵ
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BBm\\\ Â\[ïïijmVLWmm^^

|| >: . - . nos appareils

F̂ ^̂ ^̂ ^» • 

Machines 

É cuisine
f lJL2î lkSLl I # Calandres

lefrî le plus vendu 
^ ' 

000 0̂121611 ^modèles de ménage de 130 à 430 litres W UUUgOiaiOUl U • ¦

à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH -
F. WINK .U:R

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74



Fêtes de Pâques

Des menus de fêtes, un régal des
connaisseurs, grâce au choix et
à la qualité qui vous sont offerts :

Gigots d'agneau

Cabris

Le spécialiste
i »

S lÊnÊii Société de Navigation 1
1 "^̂ ^̂ * sur 'es 'acs ê Neuchâtel 1
I MÊÊ0\ et Morat S. Â. I

W Chaque dimanche, ainsi que Vendredi saint, Lundi de ^J
¦A Pâques et Ascension A|

I Services touristiques de printemps 1
AR; 3B

JR Au départ de Neuchâtel, pour : H

I L a  

Sauge - Morat : 9 h 20 et 13 h 30 M
La Béroche - Estavayer-Ie-Lac : 13 h 35 Jj
Le Landeron-lle de Saint-Pierre : 14 h 00 ^|
Cudrefin-Portalban : 9 h 30 et 12 h 15 

^
Cudrefin-Portalban -Chevroux : 14 h 00 Vj
Promenade de 30 minutes au large de m
Neuchâtel : 16 h 00 J

Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI, en avril et mai M
(en cas de temps favorable) J|

[

PROMENADE TRAVERSÉE DU LAC I
Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel jl

| Départ* : 14 h 45 - Retour : 16 h 10 m
Taxe : Fr. 2.20 J(billet simple course valable pour le retour) ÊÊ

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif Sj

|& Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., M|
|* utilisez nos confortables unités. Nous pouvons organiser 7j
§B pour vous des croisières particulières sur î les trois lacs gl
W jurassiens. 3
% - LA DIRECTION M9 . _ , , . ... _ 1
W**, JLjCyM JV J(lf$&5\. j rf?^*lt\. >tfHt̂ W f ÊSW  ̂ j Li tS9Êi%m. jjfflfck J-̂ 8Bfctw AM^L^Btmm. -irf̂ Ŝ. ,dflS-h\ l<fjRttV. aJ^PftiS^̂ fffrV. J<̂ f'"9jt\ Jl̂ S ŜM

Recommandation
Bar-Restaurant Sous-Moron,

Souboz.
Nous vous offrons pour Pâques :
Poulets - Spécialités
Jambon de campagne
Vins do premier choix
Se recommande : famille A. Wyss

S / P \  PAQUES : Voyages en j
\ REIilAUL O famille avec une

économique A,*9QlÊf o
et pratique à partir de Tl# JT WH" I
Agence : GRAND ( IARAGE R O B E R T  I

NEUCHÂTEL Champ-Bougin 36-38 1

 ̂? «% d '^W  ̂ 5 30 00 H

I f
" " " * " "^ ^Hia, COULIUIS! 11

7 \^~ ' Usés!! 'vl» $l: ,iifc*' °t

H Le dernier grand dessin animé de WÂLT DISNEY B

f; VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI à 17 h 30 7 '

^raff - ' "-- s- ^ 
~ -ËiÈÊs  Admis dès 7 ans BL'-j^

'V4 -,iw. . , ,»7~  IPmr

Appartement
Si vous voulez re-

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

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30.

^COIFFURE^
M Mesdames, ik

M le nouveau propriétaire du w

I BEL ÉTAGE 1
m

^ 
Moulins 25 P.-A. PELLATON M

Jf c vous attend Jm

Pour votre
apéritif

Rendez-vous au

BAR DES
Xill-CANTONS

PESEUX

¦ M '

..( I
¦ n ¦;.-. .' ¦.- v y; y ¦: ¦¦¦: . ïiâsi" J

L '*, - '

F[ SI OUVERTURE DE SAISON
•J B B U Ul U M U- * I

^̂ ^̂  
Meubles Meyer Neuchâtel g?

i|pBj Î ^H présentent 
les 

nouveaux

0Ê modèles 1965 f.

SALON INTERNATIONAL 00 MEUBLE
\WWW/Â ? '~es P'us belles créations de

mê/M * : " J SUISSE - FRANCE - HOLLANDE
|j§Pj| , BELGIQUE - ITALIE - DANEMARK

IRPÏI ËËiP ALLEMAGNE - ESPAGNE
¥ÂÉÉ% WÊÊÊ ANGLETERRE - SUÈDE - etc.

IIP 

§§§§|§§§ UN CHOIX DE MEUBLES

H ÉpHiP UNIQUE EN SUfSSE ROMANDE

ÉP ÉfP i!  ̂ '~e same<^' / rafraîchissements

ÉP wÊÊËÊÊ offerts au bar de l'exposition

IMMaU l tHWMAL\l , 'l 'l»iwmmn im.iimL . iwuumu,.. . .mA, mu .. ¦ ...|i— .-¦—!¦¦¦ !¦—— ¦̂—».^—w» ml ll lamTÏÏTHar

K I . . . .
Plus de 200 nouveaux modèles de chambres à coucher, salles à manger,

j salons, studios. Plus de 1000 meubles divers et petits meubles pour compléter 5|

I 

votre intérieur. \

MODERNE - CLASSIQUE - STYLE

m w 11 mpi ihlF^S

de 8 h à 12 h
et da 13 h 30 à 18 h 30 N E U C HATE L
Samedi jusqu 'à 17 heures *|

| Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 nj

HÔTEL DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Saumon frais, sauce hollandaise,
garni, 8 fr. 50

Entrecôte garnie, 8 fr. 50
Escalope de veau garnis maison, 7 fr.

Côte de veau garnie, 7 fr.
Hôtl 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.

3<3ï  ̂ MiWIN l
Pour les

FÊTES DE PÂQUES
beau but de pro menade
po ur sorties en f amille

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS

I 

ENTRECOTE
Champignons à la mode du patron

Salle rénovée
Ses JEUX de QUILLES automatique!



CROQUIS DE CHEZ NOUS

Si les œufs de Pâques évoquent
beaucoup de souvenirs, il en faut
encore parler avant que cette vieille
coutume ne soit détrônée par les
multiples lapins de tout calibre, et
autres accessoires, en sucre ou en
chocolat. Lesquels feront, paraît-il,
le bonheur des dentistes, puisque
cette mignonne Ninon, dont les
tre ans sont à peine à la porte, a
déjà reçu de l'homme à la pince et
à la fraise, un sévère avertissement:
« Attention à toutes lés babioles en
sucre, hein ! » A quoi la maman ré-
pondit : « Oui, oui, mais vous ne sa-
vez pas ce que c'est difficile, de ré-
sister à toutes les tentations I » On
le savait, depuis l'aventure de notre
mère Eve et ça n'a fait que croître
et embellir. Sans compter que les ca-
nards en sucre, les abricots en mas-
sepain et les lapins en nougat, sont
autrement plus affriolants que cette
vieille pomme du lointain Eden.

Gardien du trésor
Le titre de ces badinages d'avril,

nous a été sinon soufflé, du moins
projeté sur l'écran d'une mémoire
pas trop défaillante parce que, voilà
deux ou trois ans, nous avions ob-
servé avec intérêt dans une rue de
la ville voisine.

Avec le printemps et les Pâques
prochaines, une laiterie avait prépa-
ré, pour le plaisir des passants une
vitrine très joliment arrangée, que
l'on pouvait voir encore très tard
dans la soirée, à l'heure où, selon
la formule chère à notre radio na-
tionale, on sait que les enfants sont
couchés.

Ce qui attirait le regard, ce n'était
pas tant le nombre et le choix des
victuailles dispersées et arrangées au
milieu de la mousse et des fleurs :
les œufs teints voisinaient avec les
boîtes de fromage enrubannées et
les branches de verdure cachaient
d'autres trésors en sucre et en cho-
colat. Sur lesdits trésors veillait un
dragon peu ordinaire : un superbe
matou immobile dans un coin de la
vitrine. Pas un poil de sa fourrure
ne remuait, non plus que ses pru-
nelles cerclées d'or. Des passants
s'étonnaient. Quelques promeneuses
attardées s'arrêtaient, discutaient.
L'une, étant de celles — plus nom-
breuses qu'on ne pense — qui veu-
lent tout savoir et sont sûres de né
jamais se tromper affi rmait que
l'animal était en peluche, parfaite-
ment imité. D'autres hésitaient... per-
plexes, jouant du parapluie ou de la
sacoche pour essayer de distraire ce
sphynx à moustaches.

Rien n'y faisait. Le minet sem-
blait vouloir donner raison aux
adeptes de la peluche ou du ve-
lours. Repassant par là... à l'heure
ultime où se ferment et s'éteignent
vitrines et réclames lumineuses,
nous eûmes la chance de voir s'ani-
mer ce gardien de trésors alimentai-
res. Il s'étira, se lécha les babines
et précautionneusement marcha à
travers ce paysage d'œufs de fleurs
et de friandises , sans rien casser ni
déranger. Sa queue annelée frémis-
sait parmi les branches d'asperge,
puis notre chat disparut comme
happé par la pénombre d'un arriè-
re magasin. !

Le mystère subsistait. L'avait-on
placé comme ornement supplémen-
taire de la vitrine ? Etait-il chargé
cle mettre en fuite d'éventuelles et
grignotantes souris ? Toujours est-il
qu 'il avait réussi à intriguer voya-
geurs et passants. Peut-être en fût-
il qui , le lendemain, sous prétexte
d'une demi-livre de « trois-quarts
gras » poussèrent la porte de la lai-
terie pour y chercher le beau matou
de la veille. Ou bien , avait-on rêvé ?

Les clients étant nombreux et le
patron sur les dents, l'affaire en
resta là.

A moins... qu'en ce printemps sur-
gisse, à pas feutrés la vérité.

C'était nn frais sentier...
Ne poussons pas plus loin la com-

paraison avec le chansonnier en di-
sant avec lui « ...plein d'une ombre
amoureuse... » car en ces jours
d'avril , il faut laisser les bourgeons
pousser avant de réclamer leur om-
brage.

C'était tout de même un frais sen-
tier, se faufilant entre les jeunes

hêtres encore vêtus des vieilles dé-
froques jaunis de l'automne. Il dé-
bouchait à la lisière de la forêt. Un
mur délabré arrêtait sa marche,
puisque, au-delà c'était un domaine
où sentiers et promeneurs n 'avaient
guère l'agrément du propriétaire des
champs où bientôt fleuriraient la
dent-de-lion et la cardamine.

C'est là, le long de ces pierres vé-
tustés où le lierre et la pervenche
tenaient lieu de ciment, que nous
avons revu, comme si c'était hier,
tout l'arc-en-ciel des beaux œufs de
Pâques de la lointaine enfance.

De la grande maisonnée, cousins,
cousines se retrouvaient au milieu
des herbes folles et des taillis, cher-
chant la mousse reverdie, les pre-
mières violettes, les pâquerettes et
surtout les blanches et rares per-
venches, pour préparer à leurs œufs
de Pâques un nid douillet et fleuri.
Il arrivait, après quelque averse,
quelque giboulée imprévue, que la
verdure un peu trop humide enlevât
toute sa robe jaune au bel œuf du
coin , ou fasse, sur une coquille rose
d'étranges arabesques.

Puis le jour venu, les mêmes œufs
étaient sortis de leur cachette. Il
s'agissait d'organiser une promenade
sylvestre, à la recherche de fourmi-
lières en activité. L'on prétendait
que sur les coquilles noires, ou les
brunes foncées ces insectes dont la
réputation laborieuse n 'était plus à
faire, prenaient la peine de tracer
d'intéressants hiéroglyphes sur les
œufs qu'elles trouvaient sur la four-
milière.

A la vérité, il ne fallait pas être
exigeant. Et quand l'on sut, l'âge
venant, que les dessins plus ou

moins géométriques provenaient du
« pipi » des fourmis, cela perdit
beaucoup de son charme.

Le frais sentier reste toujours tra-
cé sous les sapins, les hêtres déplu-
més et les pins frissonnants, mais
nous avons beau marcher avec pré-
caution sur le fin tapis d'aiguilles,
nous ne retrouverons plus comme
autrefois la trace d'autant de coquil-
les aux belles couleurs.

Il nous arrivait de déceler le pas-
sage sous bois de telle famille du vil-
lage. Ça y est disions-nous, les De-
brot du moulin ont mangé leurs
œufs par ici : ils en ont toujours des
verts et des jaunes.

Au logis l'on s'enquérait parfois
de la réussite de ces expéditions
pascales. Quand la collaboration des
fourmis avait été par trop mince, il
arrivait à la bonne aïeule de
s'écrier : « Tant pis, vous avez tra-
vaillé pour le roi de Prusse !»

Ce qui , dans le langage de l'épo-
que, voulait dire : « Vous avez pris
bien de la peine pour rien , ou du
moins pour un résultat problémati-
que, une récompense improbable ».

Et pour mettre un baume à notre
déception , la bonne gran d-maman,
faisait cuire quelques œufs, les tei-
gnait rapidement en les entourant
de branches de « carquoie » aux élé-
gantes nervures. Ce qui faisait sur
la coquille de fort jolis dessins et
cela par un procédé plus ragoû-
tant que les trucs de la fourmilière.

IVe rien laisser perdre
Ils nous sourient encore, en ces

temps, où les œufs teints préoccu-
paient les ménagères et leur famille
d'entendre d'une maison à l'autre du

quartier familial, ces interpellations
allant d'une croisée à celle vis-à-vis !
« Dis donc, Julie, ma teinture rouge
est encore toute bonne. Veux-tu que
je te la passe ?» Ou encore : « Hou !
Hou ! Mme Jacot , avez-vous teint
tous vos œufs ? Jai ma « pelure
d'oignons » qui a tellement bien
pris, ce serait dommage de la jeter.
J'envoie Oscar vous la porter ! »

Pour ne rien laisser perdre non
plus, un paysan de ce Val-de-Ruz,
oùj de Coffrane au Pàquier, on a
souvent même jugeotte, mêmes tra-
vers et même cœur au bon endroit,
dans ce frais vallon donc, notre pay-
san , disposant d'un pot de teinture
de plus beau vert , était tout
« émâyé » de vider son pot sans
l'avoir utilisé jusqu'à la dernière.
Il eut une idée qui lui parut fa-
meuse, d'autant, qu'on était en
pleine période électorale. Il attra-
pa * toutes ses poules, de bonnes
pondeuses blanches, et même quel-
ques-unes du voisin, puis la nuit
venue leur • badigeonna l'arrière-
train de la couleur de l'espérance !

Ce qui provoqua pas mal de rires
dans le coin du vallon. Il fallut at-
tendre que les manifestes électoraux
pâlissent sous la pluie et le chaud
soleil pour que les poules à leur
tour retrouvent l'intégrité de leur
plumage.

Précisons encore que dans le pays
où se passa l'aventure, la liste verte
ne gagna guère de suffrages dus à
cette manœuvre électorale.

Car enfin... des goûts et des cou
leurs.

Chacun agit selon son cœur !
FRAJVI
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COURRIER
des abonnés

VOS Q UESTIONS - NOS RÉPONSES

NOM AUTRICHIEN (Me). — J'at-
tendis des renseignements de Vien-
ne au sujet de la famille noble des
Prokesch qui vous intéresse ; j'es-
père obtenir des détails dans quel-
que temps.

UNE POÉSIE (A. M.). — Il est
souvent arrivé que des lecteurs
m'aient envoyé des renseignements
pour le compte de questionneurs
que je ne pouvais contenter moi-
même ; peut-être en sera-t-il ainsi-
avec la poésie que vous aimeriez re-
trouver en son entier et qui, inti-
tulée « La Conscience >, débute par
ces vers : Minuit sonnait au clocher
du village — La lune rayonnait
dans un ciel sans nuage... Je sou-
haite, madame, pouvoir vous répon-
dre grâce à un lecteur de ce cour-
rier.

PARIS (Touriste). — Vous de-
mandez d'où Paris tire son nom.
J'ai lu récemment un ouvrage de
Maurice Druon, qui parle des « Pa-
risii », habitants de Paris, dit :
« Ville en forme de navire, la bar-
que des nautes constitue l'emblème
central du blason de Paris. Son nom
même semble tiré du fleuve, puis-
que formé probablement sur le mot
gaulois « par *, qui voulait dire ba-
teau ».

ROTURIER (Lecteur). — Vous
avez été surpris, en lisant les
compte-rendus des obsèques faites
à sir Winston Churchill, qu'on ait
écrit : c'est la première fois que de
telles funérailles sont faites en An-
gleterre à un « roturier ». En effet,
le grand homme était tout, sauf de
la roture : petit-fils, cousin de ducs,
oncle de l'héritier du titre ducal,

tout cela tient à la haute noblesse.
L'on a sans doute pris le terme
« commoner » pour roturier ; or, en
anglais, « commoner » désigne tput
d'abord les membres de la Chambre
des communes ; roturier veut dire :
qui n'est pas noble, de sorte que ce
terme est tout à fait impropre dans
le cas de Winston Churchill ; on
aurait dû dire : c'est la première
fois, en Angleterre, qu'un homme
de sang non royal, à de telles fu-
nérailles. Le terme de roturier a
souvent, dans notre langue, quelque
chose de péjoratif , et c'est ce quel-
que chose qui vous a choqué ; d'au-
tres le furent tout comme vous.

TEENAGERS (Père). — En an-
glais, ce terme désigne grammatica-
lement les adolescents de treize à
dix-neuf ans, parce que les nombres
qui vont de treize à dix-neuf se ter-
minent, dans cette langue, par
« teen ». Cependant, ce terme dési-
gne des personnes jusqu'à vingt et
vingt-deux ans. Pourquoi l'on en-
ten d si souvent parler de ces jeunes
citoyens, dans la cité et également
dans le commerce ? Parce que, le
standard de vie s'élevant toujours
davantage, les jeunes deviennent des
acheteurs, des consommateurs à part
entière (Ils paient, donc, ils obtien-
nent). La jeune génération a une
indépendance financière, qui a pris
naissance vers les années cinquante,
lorsque la haute conjoncture s'est
étendue à la plupart des classes so-
ciales. Or, selon une statistique ré-
cente, et contrairement à une opi-
nion généralement répandue, les
teenagers ne jettent pas tout leur
argent par les fenêtres : ils épar-
gnent souvent afin d'acheter ensuite
un objet très précis. Je ne vous ap-
prends rien en disant que radio,
tourne-disques, vélomoteurs, vête-
ments de sport, instruments de mu-
sique moderne, appareils de photo
sont les objets pour lesquels les
jeunes thésaurisent patiemment, et
dont ils se servent avec enthousias-
me. Si, enfin, les adolescents dispo-
sent de bien plus d'argent que n'en
eurent leurs parents et grands-pa-
rents, c'est que leur famille est de
position plus aisée, que la situation
matérielle des père et mère est meil-
leure ; il en résulte que les jeunes
ne donnent plus tout leur gain à
leurs parents ; une agence française
assure que 60 % des adolescents ne
donnent aucun argent à leurs pa-
rents, que 12% en donnent la moi-
tié et 12 % le quart. Cela explique
donc l'importance représentée par
les adolescents dans le commerce,
dans la vie économique de nos pays
européens.

DES PRIX (W. B.). — Vous fûtes
surpris d'entendre dire que le pre-
mier Prix Nobel de littérature
(1901) soit allé à Sully-Prudhomme.
Ce poète ne fut pas parmi les grands
ténors de la poésie ; toutefois l'on
peut penser que dans les beaux
1900 son succès était naturellement
grand, et les suavités de son style,
fort goûtées. En cinquante années,
soit jusqu'en 1951, six écrivains
français obtinrent cette haute dis-
tinction, et deux Suisses : Cari Spit-
teler en 1919 et H. Hesse en 1946.
Il y eut interruption dans l'attribu-
tion de ce prix en 1914 et 1918, en
1935, 1940, 1941, 1942 et 1943. Der-
nières réponses dans un courrier
prochain.

UNE SAUCE (Ménagère) . — Vous
demandez ce que l'on entend par
sauce bâtarde. C'est une sauce faite
économiquement, comme, par exem-
ple, la sauce hollandaise , dans la-
quelle on fai t entrer de la farine ,
contrairement aux directives de la
haute cuisine. Derniers détails dans
un courrier prochain.

LA PLUME D'OIE

ùiùte nous

Les Anglais émus de l'abandon de l'avion supersonique TSR2
L 'A VIA TION B R I T A N N I Q UE SA CR IFIÉE

De notre correspondan t pour les
ang lo-saxonnes :

« Nous voici ravalés au rang de
l'Indonésie achetant des « Mig » en
URSS », constate le « Financial
Times ». Ce n'est toutefois pas aux
Soviets que les Britanniques achè-
teront des avions, mais aux Etats-
Unis, leurs anciens rivaux.

Le gouvernement Wilson vient
en effet de signer l'arrêt de mort
du « TSR2 », considéré pourtant
comme le bombardier et l'appareil
de reconnaissance supersonique le
meilleur au monde ; on le rem-
placera par , le « FIIIA Mark2 »
américain, qui n'a pas encore fait
ses preuves. Les travaillistes ont
déjà liquidé, on s'en souvient, . le
«HS 681 » et le « P  1154»; le
projet « Concorde » ne fut sauvé
que de justesse.

Or, avec le « Concorde », les
« TSR2 », «HS 681 » et « P  1154 »
représentaient une aviation brita-
nique décidée à maintenir sa posi-
tion mondiale. « A l'exception du
« Concorde », par conséquent , et de
quelques travaux mineurs de déve-
loppement d'une version maritime
du « Cornet », remarque l'ancien
ministe de l'aviation Julian Amery
dans le « Sunday Telegraph », l'in-
dustrie aéronautique est réduite à
des travaux de production.

Quelques-unes des meilleures
équipes de constructeurs de Haw-
ker-Siddeley, de la British Aircraft
Corporation , de Bristol Siddeley et
Rolls-Royce, de Ferranti , EMI et
Plessey, sont devenues inutiles. »

C'est M. Callaghan , le chancelier
de l'Echiquier, qui a annoncé la
mort du « TSR2 » dans son dernier
budget. Par mesure d'économie ,
expli qua-t-il. Economie de bouts de
chandelle, oui , si l'on considère que
ce budget annonce une augmen-
tation des dépenses gouvernemen-
tales, et môme des dépenses mili-
taires ; qu 'il frappe de nouveaux
impôts tout un chacun. Cent vingt-
cinq millions de livres avaient été
investies jusqu 'ici dans le projet
« TSR2 » : perte sèche. Il y aura

des crédits et des indemnités a
payer. Et l'achat de « FIIIA Mark2 »
aux Etats-Unis coûtera de précieux
dollars...
Les Américains jubilent...

L'opinion britannique est outrée.
La nation a versé à l'Etat l'an der-
nier , en impôts, taxes, charges
fiscales de tout genre, la somme
record de cent milliards de francs
suisses. Mais pour ce prix , elle n'a
même pas droit à une défense na-
tionale assurée par ses propres
avions, bien que M. Wilson , qui
promettait — mais c'était avant les
élections... — que , lui au pouvoir ,
« la Grande-Bretagne n 'achèterait
rien à l'étranger qu 'elle ne puisse
produire elle-même », ait créé un
ministère de la technologie, dont
on se demande à quoi il peut bien
servir.

Le « Yorkshire Post » parle du
« scandale du TSR2 ». Il écrit : « Ce
gouvernement devrait être traîné ,
à coups de trique et en l'accablant
d'injures, aux urnes. Ces conserva-
teurs qui s effraient a 1 idée de
très prochaines élections générales
doivent se demander maintenant
dans quelle sorte d'irrévocable gâ-
chis notre pays se trouvera quand
ils se sentiront enfin d'aplomb
pour lutter. La suppression du pro-
jet « TSR2 » est le signe le plus
clair à ce jour que les socialistes
vont mettre en danger la sécurité
à long terme de la Grand-Breta-
gne ct ses besoins économiques en
échange d'argent li quide pour fi-
nancer des projets insensés. C'est
le signe le plus clair à ce jour que
ce gouvernement entend socialiser
la Grande-Bretagne sur la base du
système de vente à crédit sans fai-
re savoir au public ce que cela
coûtera quand nos créanciers se
lasseront d'attendre leur argent. »

Naturellement , le parti travail-
liste , dans un manifeste préélecto-
ral , avait  promis atix ouvriers de
la région de Preston, où se cons-
truisai t  le « TSR 2 », que le Labour
au pouvoir conserverait cet avion.
Encore un engagement violé par

l'équipe Wilson ! Et les travaillis-
tes, on s'en souvient, accusaient
les conservateurs d'être à la re-
morque de l'Amérique...

Aujourd'hui, à Fort Worth, où
s'élabore le « FIIIA Mark 2 », on
jubile : la fin du « TSR 2 » bri-
tanni que signifie une forte com-
mande en vue. Mais pas seulement
à Fort Worth (Texas) : « Toute
l'industrie aéronautique améri-
caine, expose Chapman Pincher
dans le « Daily Express », se rend
compte que l'abandon du « TSR 2 »
constitue la mise au cimetière de
notre aviation. Elle est pressée de
voir terminer cet enterrement.

» Il y a une solide raison à cette
hâte indécente. Les avions de com-
bat militaires risquent de devenir
bientôt démodés. On aura bientôt
produit suffisamment de missiles.
On aura besoin de moins de cargos
aériens à l'âge supersonique, quand
le même appareil pourra effec-
tuer plusieurs fois la traversée de
l'Atlantique dans la même journée.
Aussi le meilleur espoir pour une
industrie aérospatiale américaine
exagérément étendue est-il de s'as-
surer le monopole du monde libre
pour missiles et avions. Une asso-
ciation France - Angleterre repré-
sente à cet égard la seule concur-
rence possible, l'Allemagne ayant
été faite cliente des Etats-Unis pour
ses armes et ses avions. Mais sans
la Grande-Bretagne, la France ne
peut concurrencer sérieusement
l'Amérique. Aussi l'objectif immé-
diat est-il l'élimination de l'indus-
trie aéronautique britannique. »
Les aspirines
préférées aux avions

L'ancien ministre Julian Amery
rappelle , pour sa part : « Le gou-
vernement a de lourdes dettes en-
vers les Américains. Le président
Johnson , pour de bonnes raisons,
est prêt à soutenir le sterling, et
il est suffisamment un politicien
pour comprendre M. Wilson quand
celui-ci emp loie de l'argent emprun-
té à des fins électorales. Mais il
serait surprenant de le voir dé-

courager notre premier ministre
à dépenser des dollars américains
pour favoriser la technologie amé-
ricaine... »

Le journal britannique « Com-
bat » écrit , avec une pointe d'iro-
nie : « Les conservateurs furent
responsables d'une Royal Navy de-
venue dépendante des rockets « Po-
laris » américains et maintenant
le Labour réduit la RAF à la dé-
pendance de l'aviation américaine.
Avec la main-mise américaine se
resserrant sur ce pays, on se de-
mande si peut-être Douglas-Home et
Wilson espèrent un jour présenter
leur candidature à la présidence
des Etats-Unis. »

Seule la gauche est satisfaite de
la mort du « TSR 2 », joyau de la
science britannique. Chapman
Pincher, dans le « Daily Express »,
révèle que cet « assassinat » est
l'oeuvre, pour une bonne part, de
deux internationalistes connus :
lord Mountbatten , aux idées pro-
gressistes notoires, i ami de feu
le pandit Nehru , et depuis six ans
chef des services Armée-Aviation-
Marine , et Solly Zucherman, dit
« l'homme mystérieux de White-
hall », à la puissance redoutable.

Certes, ils jouirent de l'appui ef-
ficace de la gauche travailliste :
« A ses yeux, écrit Julian Amery,
l'industrie aéronauti que apparaît
sous la même sinistre lumière que
le déterrent nucléaire. Elle absorbe
des ressources que cette gauche
préfère consacrer à des dépenses
sociales. »

Des dépenses sociales, soit. Mais
lesquelles ? « Est-ce un bon cal-
cul , s'interroge le « Daily Sketch »,
que de faire de la Grande-Bre-
tagne une puissance aérienne de
second rang pour économiser 20
millions de livres par an ? 20 mil-
lions de livres cela représente le
prix de l'abolition de la charge
sur les ordonnances médicales ».
Conclusion : le Labour , avec sa
mentalité « petite Angleterre », pré-
fère les aspirines aux avions.

Pierre COURVILLE

TAPIS
Bouclés, Tuftings, tapis tissés main modernes , berbères suisses,
Tournays à dessins orientaux classiques, etc. Vaste choix et prix
avantageux chez

H WYSS I
J. Wyss SA, tapis, iinos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121
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Croix-dn-Marché . Tél. 52049 j
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Fraisiers sans virus
(avec certificat de garantie)

Vous aurez de beaux fruits, de belles récol-
tes, des cultures saines, en plantant des fraisiers
exempts de virus, cultivés dans les Alpes vau-
doises, sous le contrôle des Stations fédérales
d'essais agricoles.

Variétés livrables dès fin avril :
« Mme Moutot », « Cambridge » , « Surprise des Halles » ( résis-
tante au gel), « Waedenswll 6» (résistante à la pourriture) .
25 pièces 6 fr. ; 50 pièces 11 fr. ; 100 pièces 21 francs.

Prix spéciaux par quantité.
Passez tout de suite votre commande aux malsons ci-après :

GLOOR & ' Cie, graines, Lausanne. H. TSCHIRREN, graines,
Morges. Chs SCHWAB, cultures fruitières, Payerne. M. BER-
THET, graines, avenue Henrl-Dunand 11, Genève. Coopérative
des producteurs de fraises, a Corbeyrier.

A VENDRE
magnifique

saint-bernard
3 ans, pedigree,
350 fr. Urgent.

Tél. 5 86 73.

¦ / é£*t H Ĵ*i H! i Nerveuse et
racée , sûre etéconomique , telleestlaVauxhallViva. 5places 1 P^pSSl^Mj 1 n

m MÉm fcfftfftr** fj i  confortables , 51/5,38 CV, accélération de 0 à 80 km/h en 13,3 secondes. Q Fi liWi 1 1
lAlÉr IA i l  ¦"' '  ' i Prodigieuse par sa tenue de route , la Viva est équipée comme une gran- 1 I HJffS  ̂WJ 1 i
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_ .Qui ditMies
-„ pense à .
Memmel
I

Memmel &. C0S.A.I
4000 Bâl e jBaumloingasse 6 I
Tél. 061 -24 66 44 I

A vendre
manteau

d'été
beige clair , comme

neuf. Taille 46,
prix 60 fr.

Tél. 7 73 43.
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Maison fondée en 1938
Sj f ^ T  ISS <*> remis la représentation die ses travaux à

CjJ Mlle Alice FAVRE
ViFÂ W ^ l Mm broderies et ouvrages dc dames

vkWSBM&MOtf * Rue du Seyon 6 - Tél. 5 16 47
&̂M$&MÊM85M Vous trouverez là des modèles de cadres , u n e

collection complète des baguettes en stock l
! Il, Sainf-Nicola s et de judicieux conseils pour tous vos

Téléphone (038) 5 81 50 problèmes d'encadrement.

Représentation pour Peseux et la Côte :

Magasin Henri Sandoz,
j maître opticien , horlogerie, bijouterie,

Grand-Rue 29, Peseux, tél. 8 12 61

p« BOUCHERIES

Pour Pâques
un morceau spécial, à prix normal !

les 100 g.

FAUX FILET . — * 1.35
RUMPSTEAK 1.30
FILET de bœuf 2.-

xx x x x; x S

LANGUE fraîche ou salée -.70

m\WÊÊÊÊAWÊm\\\\\\\\mmWÊm WAmm

Ne vous manque-t-il rien pour votre
voyage de Pâques ?

SAC DE VOYAGE
en SKAI DUR, avec
compartiment pour chemises
ou blouses

modèle pratique et solide Ma ÉT|!|

seulement ' fis W^H

: BARS 0| I
Bar, rue de l 'Hôp ital : M

I

Menu du 15 avril .«v <ss* ^
B*. m

Potage Garbure j y  J% É[jl
ESCALOPE VIENNOISE M******
Petits pois au beurre pain et service
Pommes Boulangère compris

I

Bars, rue de l 'Hôpital et avenue des Portes-R ouges :
TOURTE « FORÊT-NOIRE » la tranche —.80
GATEAUX AUX FRUITS la pièce 2.—

samedi 17 avril :
nos famei'jx

POULETS RÔTIS à partir de 5." 1
à la broche la pièce m
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Lundi de Pâques, 19 avril 1965

Filiale ie ia coupe Suisse
de football

Billets spéciaux pour Berne ,
li valables 1 jour
à Prix 2me cl . (lès Neuchâtel Fr. 8.—
1 dès Saint-Biaise BN Fr. 7.60
i] Programmes aux guichets des gares

HÔTEL DES PLATANES
! CHEZ-LE-BART (NE)
j  Tél. (038) G 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

i PA^fc 15 !|

p 'ÉBBHSSŜ f̂fl » • ¦ ' c,r°guer'e t j B' fe Mme 't̂t^̂ ^̂ H v« - Il parfumerie E m fnSmwiJÊm
1 ' ' '"  nHnnBmSMSS piii iil marche m\ W M̂ WÊ Ê̂PHI

E

\ IN TIMI TE

* v - • " lè*̂ .i v -̂ m ,-<. *" '- \

j Jî^Ta . * » 2* X̂

Jr r̂ '^F " A i

/ F  &V

\

/* '' ' • rtt
i l ' '- mi  ̂ ' ' î( in

^^7~ N ' ' . ' '

1 \>A ;¦

yj\ H]

Ravissant

DÉSHABILLÉ
en pur coton everglas cloqué, dessus modernes sur fond

rose ou ciel.- *\

La chemise de nuit Le dustes

1080 1580
-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15 NEUCHATEL

Jour — Après-midi — Soir ,
Cours commerciaux du soir I ]

LA DAME (Cliisiumoirt)
Monsieur et Madame Hans Baumann
informent leur clientèle, leurs amis
et le public en général qu 'ils quitte-
ront le domaine et le café-restaurant
de La Dame le 23 avril 1965, et
qu 'ils reprendront dès cette date le
domaine 'avec, café-restaurant des Bu-
guenets, tél. 7 17 50, , exploité jusqu 'à
m a i n t e n a n t  par M. Arnold Kiimp f.
Ils les . remerc ient  v ivement  dc .la

conf iance  qu'ils leur ont  toujours
témoignée et espèrent qu 'ils auront
encore le p laisir de les recevoir aux

Bugnenots.
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PÂQUES 1965
— EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE —

Vendredi saint 16 avril :

BESANÇON
dép. 7 heures — Fr. -18.—.

Dimanche de Pâques 18 avril :

i ALSACE - COLMAR -
RIQUEWIHR

j dép. 6 h 15 — Fr. 28.50.

NODS (jonquilles)
i Gorges de Douanne - lac de Bienne

Départ : 13 h 30 — Pr. 8.50
Lundi de Pâques 19 avril

SERBIE
Finale de la Coupe suisse

Départ : 12 h 30 — Fr. 8.—

Renseignements et Inscriptions : >

Autocars FISCHER &W*
ou Voyages & Transports gjg

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION - Couvet
Salle de spectacles

EXPOSITION
Peintres et sculpteurs

des Annonciades de Pontarlier
(Bicliet

^ 
Brechat, Chairigny, François,

Gaubert, Gilles, Jaccard, Jouffroy,
Leeointre, Ëegardeur, Lermite, Per-
rot, Raussmùller, Bicardon , Saury,

Tramaux, "Vegliante et Voitot)

du 10 au .1$. awil W.5 ,, :
HORAIRE D'OUVERTURE :

— tous les soirs, de 20 *à 22 .heures
— chaque samedi, de 14 à 18 heures
— chaque dimanche, le vendredi l(i

(Vendredi saint) et le lundi 19
(lundi de Pâques), de' 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

Prix d'entrée : Fr. 1.—

EXCURSIONS. .»nm?w »ï p
AMBULANCE
ZURICH - EINSIEDELN, Vendredi saint

32 fr. '
LUCERNE, TOUR 'DU LAC, Pâques, 30 fr.

OUCHY-MONTREUX
BULLE, MONT-PÈLERIN, lundi, 19 fr.

HOLLANDE - BELGIQUE , REIMS, VERDUN
25 avril au 2 mal et du 5 au 12 mal

Prix 480 fr., 8 jours tout compris

GÊNES, NICE, MARSEILLE, PROVENCE
17 au 22 mai , 6 jours tout compris, 360 fr.
en car moderne apprécié des personnes

âgées. Hôtels renommés.
Courses chaque jour : départ 13 heures.

AMBULANCE GRAND PARCOURS
2 couchettes

ITALIE Rfccione (Adriatique) HÔTEL EDELWEISS
tout près de la mer - tranquille - cham-
bres avec et sans bains privés - balcons -
ascenseur - parc à autos - prix modérés.
Consultez-nous. ¦

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

GOLF MINIATURE |
MONRUZ 1

Pistes bétonnées
, p Parcours 1.50

|y*( journ aliers |: i

i ABONNEMENTS ^»esls

i A P P R E NEZ LA

H a#V BaSSI 0H A Bl dgQ» â flafe HS  ̂ A 13̂ , ¦ | M (S&53

méthode Aimé Paris

Cours pour débutants le jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30

Début du cours : jeudi 22 avril 1965 j

Prix du cours de 8 leçons de 1 h : Fr. 16.— |

ECOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Téléphone 5 83 48 , gj

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à l'Ecole Club : :
Migros, Neuchâtel m

H Nom Prénom S

H Rue '¦ Localité ; 'n

ra Téléphone M

j i  S'inscrit pour le cours de sténographie Signature : !M
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p JOUEZ LE JEU JUSQU'AU BOUT ! |
?

L 
C'est ce que n'a pas fait le parti radical dans un tract ?
.où il répondait d'avance OUI ou NON aux questions J
qui étaient posées aux électeurs. ?

^̂ 1 A'.'ec vous, citoyennes et citoyens, le parti socialiste 
^

I

va reprendre certaines de ces questions pour leur ?
donner des réponses complètes et franches. £

« Le rôle de l'Etat est-il de coordonner les efforts ?
de chacun, de prévoir à longue échéance ?» £

fj  (Réponse radicale : OUI) ?

Réponse socialiste : — Oui, mais voilà ! Les radicaux |
U e t  les libéraux, qui mènent la barque de l'Etat et le *peuple en bateau depuis belle lurette, n'ont pas su *

prévoir, donc pas su empêcher à temps, entre autres : o
ga — ni la pénurie de logements à loyer modéré, o

— ni la crise scolaire due au manque de maîtres qua- *>
lifiés et de locaux, ?

.f». — ni la pollution de notre lac... £

^ Belle prévoyance, vous ne trouvez pas ? ?
?

J 
D'ACCORD AVEC NOUS ] ALORS, SALARIÉS, LOCA- t
TAIRES, HOMMES ET FEMMES, VOUS NE VOUS EN ?
LAISSEREZ PAS CONTER PAR LES PARTIS DES PA- ?

g% TRONS ET PROPRIÉTAIRES ! AVEC *
 ̂ VOTRE PARTI SOCIALISTE %

" Vous voterez ?
R les 2 listes BLEUES î
 ̂

les 24 et 25 
avril ?

PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL *
F. Houriet ?

S (Ne manquez pas la suite du jeu dans notre prochaine ?
• annonce.). «>

'¦". ¦ ???????????????????????????????????? ???????????????????



Bl u ^ 5  30 00 Dès aujourd'hui à 14 h 45

il Panavision - Technicolor g^mfi î ^^»,̂ ,*.» /sm mrn ira ¦

' ,; Jeudi - vendredi - samedi - dimanche - lundi TOUS LIS SOIUS , MSiSCSIDI MATSNÉE 1 *

Il 
matinées à 14 h 45 

j  
è 2® h 3® 

J à. 15 heures , SJ)

fouîmes de ferre (H
nouvelles îe i* l20 f||l

ïisîoroie à déduire ! 1|||

fïaises * A Hfl
àspeïges H|

au meilleur prix! wm¦ ¦¦«¦ HJH
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| de bonne qualité |

S'ACHÈTE CHEZ
LE BOULANGER

\v SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz //

1^  

^Bk USA HB 
-̂  WBy

---SovïO\ En 5 a /
! 4 flL ^a^^ËL̂ Vent ,retj i Sametli Dimanche Luntii
| ppa»̂  Dès 18 ans

EM HOMMAGE AU PLUS GRAND COMÉDIEN
FRANÇAIS

LOUIS JOUVET
La réédition d'un film sensationnel !!!
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¦.'¦, jWk ¦¦-¦' ^ Ŝïw?a"î^S^"':̂ î^'¦-
¦'¦¦'¦ ' ¦¦•¦ • ' ¦ '". " ^*^JaJ^MaWLWj i*j ŷ¦*y*^,,̂ HlP
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ï QUAI des ORFÈVRES I
de Georges-Henri CLOUZOT

avec Simone RENANT - Susy DELAIR

Bernard BLIER

Un chef-d'œuvre à voir et à revoir !

1 Chaque jour, vous économisez I

I 2 heures de travail I
I L'agréable détente d'après les i
1 repas vous est accordée I

Pourquoi ne ^( JI1! \\ Il i 1
Tessayeriez-vous ^̂ ^̂ ,l(̂ \ym w \ !

i pas ? ^-r f^ p f f S ï i  I ;

S . rŷ ffl  ̂ ¦ I
i Venez la voir JltefflflBffli5iflwJB 1
11 rho7 . La machine à laver È
SS *IIC* • I 

¦ Il Wk
p la vaisselle m
M la plus vendue en Suisse \

I Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel 1

Hôtel des Deyx-Gotabes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage . Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture aaitorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

ttfiaEmaB«fflBmaiffl«Bffia«W ÉMIMMIMM

f M«dil««fà*î(re N
•I1 calenlor

à fouar
dn REYMOND

St-Honoré S
V Neucbatel J

Stoppage
artistique

invisible (dégâts cle
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre.

IF Leibundgut
2,' Saint-Maurice

1er étage
Neuchâtel. ,

Tél. (038) 5 43 78.

Où va Arthur?..
... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur dtmandc, mus p assons à
domicile. Titybmt (038) S1306

5 22 02

Hôtel du Vaisseau
Pefit*€@irtsg.îIIod

Menus
des fêtes de Pâques

Consommé
Brochet du lac sauce neucliûtelois e

Tournedos à la Rossini
Jardinière de lé gumes

Pommes fr i tes
Salade

Coupe g lacée maison
Réservez votre table

1 Tél. 6 40 92 |

LOTZ-
BERGER f
Fabriqua do timbres

t. des Beaux-Arts 1?
9> (038) 5 18 45
2001 Neachaiel )

LA PETITE
CAVE

tous les soirs
musique

d'accordéon
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Z3b LAPINS frais !
PIGEO NS très tendres , CABRIS et AGNEAU X 1

Grand assortiment de POISSONS |
du lac et de mer H
Au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èTES m
GROS COMMERCE DE VOLAILLE Tél. 5 30 92 M
et DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel [WnBWMHwmi
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?jpjK p̂;';! I M̂MI --Ï. * - ¦¦>fr K̂^̂ j7»'V;*' J 'j v̂- :?. ^ , *-¦ :>ftf^MÉ!¦'M ŷ ?̂, ' » "̂  *W1HBK • ; :̂':'''' -̂ éIPHP^  ̂ ,#* * " . f^̂ ra™» JCTIMWBB Bmj^̂ &E '̂ ?%J|H.H RftfflMMJH

*3P" " E S»ra| * ' ** * .|̂ jjw» ' » itir £ **£ ^K*-v 7™Bf-? Ms v̂B ^[/-̂  /* ^> **¦ 4Pfff * ^Ê ^HPBlSP5 K̂ ^̂  ̂ ^̂ î r̂ H ''IB^^̂ ^Iwlu aft ^rfej?

I o Les aventures fantastiques d'y ne, poignée de savants «océanautes» I j =  I K'J
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ay fond de la mer et le voyage extraordinaire de la souœype pion-  ̂ ll|f
É?J «̂  géante forment un spectacle surprenant d'une féerique beauté. ^ 1 .¦ S
K -; ^- " | s Le deuxième chef-d'œuvre dy commandant Cousteau. 2Ï1 I - H
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VENDREDI • SAMEDI « 01MÂNCHE » LUNDI 2 MÂTINÉES » IÎÏM ™

1 '

Electrices ! Electeurs!
Mardi 20 avril 1965, à 20 h 15,

ap Restaurant Beau-Rivage,
I salle du Chêne, séance hors partis organisée par
i , 1c Centre de Liaison des sociétés féminines en

i vue des élections cantonales des 24 et 25 avril
prochains.

Présentation des candidates au
Grand conseil, du district de Neuchâtel.

Invitation cordiale à tous
Le comité

Vecances au Tessin
ALBERGQ GARNI RONDINELLA LOCARNO

Chambres avec salle de bains ou douche et W.-C, à
partir de 16 fr., y compris petit déjeuner, service et taxes

de séjour.
Situation centrale , balcon et vue sur le lac Majeur.

Tél. (093) 7 62 21

TORO
Que ce soit pour une petite pelouse*«2j "' . ¦«7 ou ùh aérodrome,
\\j, \ TORO vous offre

 ̂
\ une tondeuse à moteur

\ \ taillée à vos besoins.

Jk *̂ *̂ ^:=s:\ la documentation

)oV '̂''̂ \ v \ votre reven êur:

Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 Oft

3JS ¦ IPît-Q

s Nous reprenons votre p
ancienne cuisinière E

§ de 75 à 300 francs ! 1
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. i

26, rue du Seyon 11
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, «DIscousïi » de l'Ecluse
Photos - Ciné - Radios

vous offre des grandes marques mondiales avec
rabais de 1© à 30 % sur les prix de catalogue.

Voyez notre vitrine

CLAUDE HOSTËTTLEH - Ecluse U
Neuchâtel - Tél. (038) 4 33 88 | Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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matinée à 14 h 45

m wFk Tè~ ——fl un nouveau grand succès 1

 ̂
qui déplace toutes les foules ! j

POUR TOUS LES JEUNES PE 7 A 77 ANS

Voici le nouveau film en couleurs : I

T I N T  IN
ET LES ORANGES BLE UES 1

avec tous les héros de Hergé \ ¦ ¦ 
A* m

1 ¦' ' ' :! ! l S) |N ! 'i ' -¦ i! ¦ ¦) - ' ' "î '
N • * %̂ Ŵ % •

s 
JÈT  ̂

C? '~7  ̂ I - :'i- :
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lfcyl|n̂ F%Ĵ \ M
X J°X Tourné ""' ' V S^ Ŝâ 7
r̂ «cOÏe ^̂  on

mW Ç, ©  ̂
^̂ 
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/*̂ >\ -̂- \ ESPAGNE i

l *^S V̂- / DE NOUVELLES AVENTURES j
V;:;"^e

 ̂ / PALPITANTES I
^^.̂ Bk. Am^Lm^r^-, -  ̂ qui vous passionneront et vous H

AMUSERONT!  I
Comment rester sourd à pareil appel ? 1

I

Pour les Fêtes, FAITES UN PLA.SIR À TOUS LES VÔTRES : I B
VENEZ VOUS D3VERTIR EN FAMILLE |

r . .—. "̂Demain, Vendredi séant
un excellent menu maigre

aux Halle*
v é

NlOlRlGlEl
Nettoyage chimique à sec

CENTRE PRÉBARREAU 7

sera fermé
SAMEDI 17 AVRIL

Un simple coup
de téléphona et notre service
à la clientèle se met en action.
Nous viendrons vous chercher
à votre domicile pour vous
transporter aux expositions
SKRABAL.

MEUBLES
ïtâvîabcf àL

': i

PESEUX (NE), Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 - Tél. (038) 4 06 55

I Un nouveau

JARDIN D'ENFANTS
s'ouvrira à la Coudre jeudi 22 avril, à 9 heures.
Les inscriptions sont reçues par Mlle CARINA

SCHILLER, jardinière d'enfants diplômée,
tél. 5 7112,

jeudi 15, samedi 17, mardi 20 et mercredi
21 avril, de 8 heures à 11 h 30 p

LflU '=JJfcr^=T —̂ ĵv _L- -- =^n . .-- _ .  —- p̂ |̂ WL%Jm***rUmVKaVVPEj a ^B gijfrj
J i 

'** ' JBflBJBiiUM

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-

Agence de vente

¦iH.WfiHT ilIl'hta Grand-Rue 4 - NEUCHATEL
Colombier la Coudre

RP -fl| * B»*- ¦>% WL Kt
w5l l B̂ «sBl . -* L̂V Htf Ŝ1
aflaW B̂ 3Ê&* Hal BF B̂W

m IL JH -*, M
3 li m

m Nous reprenons votre M
I ancienne cuisinière B

I de 75 à 300 francs ! I
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
m 26, rue du Seyon fl



Ce village valaisan s'ouvre au tourisme

Le village d'Albinen, situé à 1300 m
d'altitude dans le Haut-Valais n'était
autrefois relié à Loèche que par des
échelles de bois. Aujourd'hui, partant
de Loèche , le car postal ne met que
20 minutes. Le paisible villag e o f f r e
une vue magnifi que sur la vallée du
Rhône et sur les hautes chaînes des

Alpes vala isannes.
(Photo ASL)

M. Couard réaffirme
le caractère apolitique
' de ia Croix-^ouge
GENÈVE (ATS). — Le caractère apo-

litique, unique en son genre, de la con-
férence internationale de la Croix-Rouge
a été mis en lumière, hier, au cours
d'une conférence de presse donnée au
siège du C.I.C.K. à la fois par M. Sa-
muel A. Gonard, président du comité in-
ternational de la Croix-Rouge, et par M.
John A. Macaulay, président du conseil
des gouverneurs de la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge.

M. Gonard , comme M. Macaulay, a ré-
affirmé que les différences d'ordre poli-
tique n'ont aucune place au sein de la
conférence internationale qui s'occupe de
sujets tels que le droit humanitaire in-

ternational et le développement futur de
la Croix-Rouge.

La conférence de Vienne
On espère, a précisé M. Gonard , que

la conférence permettra d'accomplir des
progrès importants dans la protection de
la population civile en temps de conflits
et des victimes de conflit;* tatériedrs.

M. Macaulay s'est tout particulièrement
référé à la création de nouvelles sociétés
nationales et à leur développement ainsi
qu'aux réalisations et aux plans d'avenir
dans les domaines de la jeunesse, de
l'éducation sanitaire et du travail social.
C'est à ces thèmes, a-t-il déclaré, que se
consacreront, en majeure partie, les tra-
vaux de la conférence de Vienne.

La Suisse sera-t-elle reliée
au bassin méditerranéen ?

Rome souhaite notre coopération
(C.P.S.) Les travaux destinés à relier,
au moyen d'un canal navigable ,
l'Adriatique au lac Majeur , avancent
rap idement sur territoire italien. Le
premier bassin d' accumulation reliant
le Pô à la ville de Crémone est dé-
sormais terminé et le premier tronçon
du canal a été financé avec la parti-
cipation de l'Etat italien.

Le projet de construction du tron-
çon, long de 70 km environ, et reliant
Crémone à Milan , fait partie inté-
grante d' un plan de cinq ans. Actuel-
lement , les frais sont estimés à 40
milliards de lires, soit une augmen-
tation d' un tiers environ par rapport
au devis primiti f .  Cet accroissement
des frais provient d' améliorations tech-

niques qui ont été prévues entre-temps,
à savoir : l'élargissement du canal
de 30 à 38 m, son approfondissement
de 3 à 3,8 ' m, l'agrandissement des
bassins d'accumulation de 85 x 10 à
223 x 12 m, l'élévation des ponts de
4,5 à 6,8 m, etc. De ce fa i t , des ba-
teaux de 2000 tonnes — au lieu de
600 tonnes seulement — et des « trains
de remorquage » jusqu 'à 4000 tonnes
de charg e pourront emprunter cette
nouvelle voie navigable.

La prolongation du canal en ques-
tion de Milan en direction de la pointe
méridionale du lac Majeur , près de
Sesto Calende , prévoit de nouveau deux
ports pour les lia isons f luvia les avec
la Suisse : un port à Locarno avec
accès à la ligne du Gothard et un
port à Mergozzo,  en Italie , avec liaison
à la ligne du Simp lon. Par là, non
seulement le Tessin mais aussi le
Vala is pourront être reliés indirecte-
ment à la mer. Du côté italien , on
estime indispensable que notre pan s
participe à cette œuvre grandiose au
moyen d'un prê t à des conditions de
faveur et d'une contribution à fonds
perdu.

Les chefs
des départements

forestiers cantonaux
se sont réunis à Berne
BERNE (ATS) . — La conférence des

chefs des départements forestiers canto-
naux s'est réunie à Berne sous la prési-
dence du conseiller d'Etat G. Duccotterd,
de Fribourg, et en présence de repré-
sentants du département fédéral de l'in-
térieur. L'objet principal de cette réunion
était de discuter de la revision du règle-
ment d'exécution, qui date de 1903, de
la loi fédérale sur les forêts. Cette revi-
sion a été rendue nécessaire par suite
des changements intervenus, notamment
en 1963, sur le plan législatif fédéral, en
vue d'encourager la formation des ou-
vriers-forestiers, et en raison de l'impor-
tance croissante de la forêt considérée
comme zone protégée et lieu de détente.
La conférence a approuvé un projet de
revision destiné au département de l'in-
térieur et au Conseil fédéral.

Attraction touristique
mais aussi casse-tête

pour Ses hommes de loi

L'éboulement sur les bords du lac de Brienz

INTERLAKEN (ATS) . — L'éboulement
de rochers sur les bords du lac de Brienz,
SURVENU LE 2 avril entre Rlnggenberg e
Niederried, est en train de devenir une
curiosité touristique. 50,000 mètres cubes
de rocailles s'étaient détachés et étaient
tombés de 200 mètres sur la rive, recou-
vrant la route, la voie ferrée et enseve-
lissant une maison de vacances. Après
l'éboulement, les travaux de déblayage
avaient été entrepris immédiatement, et
c'était surtout la population indigène qui
s'était rendue sur les lieux.

Aujourd'hui, l'endroit , est de plus en
plus visité par les étrangers, qui sont en
vacances à Interlaken. L'accès au terrain
a été barré et une petite terrasse permet-
tant aux curieux de suivre les travaux
a été aménagée.

Appel à l'armée
Des mineurs et ouvriers travaillent jour

et nuit sur la pente difficilement acces-
sible de l'éboulement, L'emplacement et
la résistance de certains rochers rendent
les opérations de déblayage particulière-
ment difficiles.

Il est prévu de faire appel à des unités
de l'armée uniquement pour barrer les
accès au chantier.

Ls trafic routier sera probablement ré-
tabli en sens unique au plus tard le 10
mai, date à laquelle on ne fera que com-
mencer à déblayer la voie ferrée.

Qui est responsable ?
• Reste * à résoudre -la question dea res-

ponsabilités. La direction du deuxième
arrondissement des CFF prétend que
l'éboulement est dû aux travaux routiers.
En revanche, les CFF ont été accusés de

faire circuler leurs trains jusqu'au der-
nier instant, malgré des signes de dan-
ger alarmants, tels que des fissures dans
le rocher.

L'enquête est menée par le juge de dis-
trict d'Interlaken.

Situation critique
De son côté, le conseil exécutif s'est

adressé par lettre au Conseil fédéral pour
lui exposer l'urgente nécessité qu'il y a
de réaliser sans plus tarder le projet
de route sur la rive gauche du lac de
Brienz. L'éboulement qui s'est produit sur
la rive droite isole toute une partie de
l'Oberland et rend très critique la situa-
tion de cette région.

L'ancien gnide
César Petrig

est mort
ZERMATT , (ATS). — On apprend

à Zermat t le décès à l'âge de 86 ans
de l'ancien guide César Petrig. Il
exerça son métier durant près de
quarante ans et était connu avant
la guerre pour les longues randonnées
qu 'il entreprenait avec ses clients
étrangers, non seulement dans les
Al pes suisses, mais également à l'étran-
ger. César Petrig était l'un des mem-
bres fondateurs du Ski-Club de Zer-
matt. Ce fut  l'un des premiers guides
suisses qui allia , au cours de ses
longues randonnées en montagne, al-
pinisme et ski.

Même septuagénaire , il escaladait
encore le Cervin. Il était père de
quatorze enfants dont trois guides,
soit Hermann Petrig, l'actuel chef de
la colonne de secours de Zermatt ,
Edmond, qui fut durant de longues
années moniteur de ski à l'étranger,
et Joseph , mort tragi quement en mon-
tagne en 1961.

Les Tessinois
contre

Sa xénophobie

Travailleurs étrangers

Un mouvement groupant des citoyens
préoccupés par les manifestations xé-
nophobes dirigées contre la présence
de travailleurs étrangers en Suisse,
surtout de nationalité italienne, vient
de se constituer à Lugano. Il à publié
un appel signé par 400 personnalités
appartenant aux milieux culturels,
religieux, judiciaires, économiques, ou-
vriers et artisanaux, dont plusieurs
professeurs d'université résidant à
l'étranger ou en Suisse alémanique.

* Le feu a éclaté, mercredi matin ,- dans
les locaux de fa brication d'une fabri-
que de cartonnage à Bremgarteui (AG).
Les dégâts sont très importants et ne
peuvent encore être évalués avec pré-
cision.¦• ¦¦¦ * . Lors de la fondation de . la So-
ciété anonyme pour la publicité à la té-
lévision, lé 3 juillet 1984, Berne avait été
choisie comme siègle provisoire. Le con-
seil d'administration de la société vient
maintenant de décider de maintenir à

..Berne le siège définitif.
t-! -*¦¦ Utr nouvel appareil•¦¦ lance-jets dé

mousse sur les pistés d'avions vient
d'être présenté à la presse à l'aéroport
intercontinental de Kloten. Ce nouvel
engin constitue un véritable progrès
dans la lutte entreprise pour diminuer
les risques d'accidents d'avion;

L'inscription
des électrices

sisr les rôles fédéraux
GENÈVE , (ATS) .  — On apprend de

milieux fémin ins genevois que 564
électrices genevoises ont actuellement
dé posé leur recours auprès du Conseil
fédéra l contre la décision du Conseil
d'Etat du canton de Genève, refusant
leur inscription sur les rôles électoraux
fédéraux.

Ces mêmes milieux précisent que ce
recours repose avant tout sur le fa i t
que l'art. 74 de la constitution fédéra le
prescrit que «a  droit de prendre part
aux élections et Dotations fédérales
tout Suisse qui n'est point exclu du
droit de citoyen actif par la lég is-
lation cantonale ».

Prorogation
de l'accord international

sur le blé
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a publié un message avec projet d'arrêté
fédéral approuvant le protocole relatif à
la prorogation de l'accord international
sur le blé de 1962, recommandé le 4 fé-
vrier 1965 par le conseil international du
blé, à Londres, et ouvert à la signature
à Washington le 22 mars 1965.

Le parlement a, par arrêté du 25 sep-
tembre 1962, approuvé l'accord interna-
tional sur le blé, 'conclu à Genève en
1962. La validité de cet accord est limitée
au 31 juillet 1965. Au cours d'une ses-
sion extraordinaire, tenue à Londres les
4 et 5 février 1965, le conseil internatio-
nal du blé a décidé de recommander aux
gouvernements signataires de l'accord la
prorogation de celui-ci pour une année,
sans y apporter aucune modification.

Le protocole est ouvert à Wasihing-ton-,
à la signature des gouvernements parties
à l'accord et l'ambassadeur de Suisse l'a
signé, sous réserve de ratification, le 2
avril 1965.

La terre a tremble
SION (ATS). — Un léger tremblement

de terre a été ressenti mercredi matin à
S h 13 tn Valais. La secousse fut sur-
tout sensible à Sion, où une partie de
la population a été réveillée en sursaut
bien que bon nombre d'habitants n'aient,
en revanche, rien senti. On ne signale
aucun dégât.

Quatre Espagnols arrêtes
GENÈVE (ATS). — Quatre Espagnols

descendus dans un hôtel à Genève ont
été appréhendés par la police. Us
étaient en possession de passeports
maquillés et d'obj ets provenant d'un
récent vol commis à Genève.

- * Au ' 1er avril dernier, la population
stable de Lausanne était de 133,564 per-
sonnes (131,680 au 1er avril 1964), soit
12,509 bourgeois de Lausanne, 52,470
Vaudois d'autres communes, 44,364
Confédérés et 24,221 étrangers.

Le col du Simplon
est ouvert

BRIGUE, (ATS). — Le col du Sim-
plon a été ouvert , mercredi, à la cir-
culation automobile. Depuis plusieurs
jours déjà les puissantes fraiseuses
avaient atteint le col mais il a fallu
attendre jusqu 'à mercredi pour dé-
blayer en toute sécurité le tronçon
de la Ganter où un éboulement s'était
produit. Le sens unique a d'ailleurs
été imposé sur ce tronçon en attendant
que la situation se normalise.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 avril 14 avril
3l/>''. Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.—
3V.'/D Fédéral 1946, avr. 100.— 99.90
3 V. Fédéral 1949 93.— d 93.30
2'h 'l, Péd. 1954, mars 92.80 d 92.80
l'I, Fédéral 1955, Juin 91.95 92.15
VI, CFF 1938 98.40 d 98.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3025.— 3060.—
Société Bque Suisse 2170.— 2260.—
Crédit Suisse 2435.— 2510.—
Bque Pop. Suisse 1445.— 1480.—
Electro-Watt 1610.— 1650.—
Interhandel 4840.— 4920.—
Motor Columbus 1230.— 1270.—
Indelec 990.— d 1010.—
Italo-Suisse 274.— 278^-
Réassurances Zurich 2010.— 2050.—
Winterthour Accld. 755.— 770.—
Zurich Assurances 4780.— 4820.—
Saurer 1350.— 1400.—
Aluminium Suisse 5525.— 5675.—
Bally 1500.— d 1530.—
Brown Boveri 1915.— d 1910.—
Fischer 1440.— 1520.—
Lonza 1460.— 1520.—
Nestlé porteur 2995.— 3030.—
Nestlé nom. 1915.— 1940.—
Ourslna i 4600.— 4600.—ex
Suizer 2780.— 2900.—
Aluminium Mcntréal 121 ¥« 121.50
American Tel & Tel 304.— 302.—
Chesapeake & Ohio 300.— 302.—
Canadian Pacific 270.— 268.50
Du Pont de Nemours 1040.— 1048.—
Eastman Kodak 665.— 666.—
Ford Motor 249.'/i 250.50
General Electric 444.— 445.—
General Motors 462 -— 466.—
International Nickel 379j— 379.—
Kennecott 448.— 447.—
Montgomery Ward 160.— 160.50
8td OU New-Jersey 335.— 337.—
Union Carbide 564.— 561.— d
U. States Steel 231.'/. 236.50
Italo-Argentlna *5.Vi 15.25
Philips 172*,/3 173.—
Royal Dutch Cy 174.— 171.—
Sodec 110.— 110.—
A S. G. 476.— 475.—
Farbenfabr Bayer AG 648.— 642.—
Farbw . Hoechst AG 575.— 577.—
Siemens 547.— 540.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5400.— 5475.—
Sandoz 5850.— 5900.—
Geigy nom. 3950.— 3975.—
Hott.-La Roche (bj ) 56700.— 57100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1040.— d 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 850.—
Rom. d'Electricité 510.— 500.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 705.—
U Suisse-Vie 3800.— d 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.Vi 113.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 293.—
Charmilles (At. des) 1095.— 1090.—
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron porteur 430.— 425.—
S.K.F. 350.— d 358.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 avril 14 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 655.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10000.— d 10000.—, d
Câbl. et tréf. Cossonay 3900.— o 3900.— o
Chaux et cim. Suis. r. 620.— o 590.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3100.— 3100.— d
Ciment Portland 5600.— o 5500.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8950.— d 9050.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 d 96.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 —.— —¦—Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/a 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3l/i i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3l/a 1963 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/« "/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 14 avril 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

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 à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse
I •
i
! Indice suisse des actions

GROUPES 2 avril 9 avril
Industries 774,2 768,9
Banques 433,5 425,0
Sociétés financières . 385,2 376,8
Sociétés d'assurances. 695,3 689,6
Entreprises diverses . 394,7 393,9

Indice total 588,1 580,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,47 93,48

i Rendement (d' api es
l'échéance) . . . .  3,92 ') 3,92

(1) L'augmentation du rendement est,
| pour des raisons d'ordre statistique, due

à la nouvelle détermination des durées
' calculées au début de chaque trimestre. _

BULLETIN BO.URSIER
L'incendie de Monthey :
200,900 francs de dégâts

MONTHEY (ATS). — On apprenait ,
mercredi, de la direction de la « Ciba »
à Monthey, que l'incendie qui a détruit
mardi en partie l'un des bâtiments de
la société, a fait pour 200,000 francs de
dégâts environ. Précisons que le pom-
pier qui avait été légèrement intoxi-
qué lors de la lutte contre le feu est
actuellement complètement remis.Correspondances

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

â propos
de la «Marche de Pâques»
H/Trttip(aiii« In f^a-lnn4- ni...
* ¦¦»¦ V. A.AJJ. V i*i A\\ * iVUltl j l/ t-Ul

,L'article la « Marche de Pâques 1965
d'Olten à Bâle » paru dans la « Feuilled'avis » du samedi 10 avril, signé par
A. C. n'a pas laissé de nous surprendre
en raison des affirmations gratuites
qu 'il contient.

Nous tenons à préciser que cette
« Marche de Pâques est organisée par
le Mouvement suisse contre l'armement
atomique, présidé par le pasteur
Willy Kobe et non par le « Mouvement
de la Paix » comme le prétend A. C.
Quant au résultat des deux premières
« Marche de Pâques », il "a pleinement
répondu au but recherché et les orga-
nisateurs ont été - très satisfaits de la
participation des jeunes, notamment, qui
a été plus nombreuse en 1964 qu'en 1963
où l'on comptait déjà 1500 personnes.

La nature apolitique de notre mouve-
ment n 'a-t-elle pas été suffisamment dé-
montrée par la liste du comité de patro-
nage du canton de Neuchâtel qui a
soutenu les deux Initiatives relatives à
l'armement atomique et que la « Feuille
d'avis » a publiée à l'époque ?

En vous remerciant par avance de la
publication que vous ne manquerez pas de
faire de cette rectification, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération très
distinguée.
Le président du comité cantonal

du Mouvement suisse
contre l'armement atomique

F. Humbert-Droz

La responsable de l'organisation
de la « Marche de Pâques »
pour la région de Neuchâtel

et environs
M.-F. Robert

Réd . —¦ Nous publions volontiers la
lettre ci-dessus , par souci d' objectivité.
Nous reviendrons d' ailleurs prochaine-
ment sur ce sujet , et notamment sur
l' exposition organisée à Neuchâtel , p our
exprimer le poin t de vue rédactionnel .

Pro Furka-Grimsel-Susten
Les sociétés de diéveioppemienit die

Meiriuigen, Oberhasilii et Interl aken dans
le canton de Berne, d'Andiermatt, Hos-
pentail, Gœschenen et Wsisen diams te
canton d'Uri , ainsi que d'Obergoms,
Muenstei- et Fiesch, dans le canton du.
Valais, ont form é une communauté
d'intérêts « pro Furka-Grirnsefl-Sustieai ».

Le but de cette organisation est l'ou-
verture aussi rap ide que possible de
ces trois cols alp ins, leur aménagement
ainsi qu 'une propagande touristique
commune. >
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Hans Sa vitrine
(sp) Hier matin, à 2 h 30, un grave
accident dc la circulation s'est produit à
la sortie dc Lausanne sur la route du
Simplon. En esquissant le léger virage
que fait la route à Pully au lieu dit la
Ferraudettaz , le jeune Niels Kebholz, âgé
de 19 ans, perdit la maîtrise de son
véhicule qui monta sur le trottoir pour
aller percuter l'angle d'un immeuble. Le
chauffeur fut éjecté ct, de la tête, tra-
versa la vitrine d'une pharmacie. _ Très
grièvement blessé, il fut transporté par
l'ambulance à l'hôpital cantonal.

Arrestation à Lausanne
(sp) Deux gendarmes vaudois de la bri-
gade administrative ont opéré un très
beau coup de filet en pleine rue. Ils ont
arrêté un ressortissan t allemand, A. B.
né en 1935, recherché par les autorités
de son pays pour commerce frauduleux
d'automobiles. Il sera remis à la justice
allemande pour payer sa dette.

LES TOILETTES
doivent être agréablement parfumées,
11 suffit d'y placer un bloc désodorisant
Sanl-Flor , désinfectant , Insecticide, anti-
mite ; lo bloc Sanl-Flor vous enchan-
tera : dix parfums différents. Un pro-
duit Rollet I chez les droguistes, grands
magasins.

Diane de Poitiers fut, paraît-il,
l'une des plus belles femmes
de tous les temps. A 60 ans
passés, elle conservait des
jambes de déesse et un visage
sans rides.
Aurait-elle découvert déjà les
mérites du yoghourt JUNIOR
quatre cents ans avant sa
création par l'Union Laitière
Vaudoise '?
JUNIOR , le yoghourt qui
maint ient  jeune 1

Petite histoire
des belles filles

Dialogue
avec un lecteur
mécontent : Il
(Voir FAN du 14 avril)

Nous "avons examiné hier le premi er reproche de M. Dubey, « partialit é »et « sens critique trop développé ». Voyons la suite de sa lettre :
DEUXIÈME REPROCHE

«Le deuxième est p lus précis, plus grave aussi. Vous épiloguez avectrop de mordant sur le ph ysi que de quel ques présentateurs (trices) dontles hésitations ne sont pas jugées , elles, avec la sévérité désirée ».Là, je  regrette de ne pas comprendre. Je cherche vainement dansma mémoire et mes dossiers quel que critique à l'égard du « physi que ».En revanche , je sais m'en prendre assez souvent aux présent ations discu-tables dans l'expression et la diction. Je me demande si M. Dubey nefai t  pas allusion aux attaques déjà anciennes de Jérôme Bellaigue contreles « femmes-tronc s » de la télévision, attaques qui n'ont nullementempêché de bonnes relations avec Claude Evelyne.
TROISIEME REPROCHE

« Le troisième, enfin , est le p lus complexe. Je pens e que vous aveztort de vouloir critiquer CHAQUE p rogramme d if f u s é  par la télévision.En e f f e t , le personnage le p lus objectif ne peut pas ju ger un domaineaussi vaste où te cinéma le sport les variétés et autres documentaireset reportages se succèdent à une cadence rapide. Ainsi, vous, vous nepouvez pas critiquer en connaissance de cause un f i lm , un concert, unrécital de Johnny Halliday et une manifestation sportive. Il fau t  chois irl'un ou l'antre, mais pas tout, sous peine de tomber dans un regrettablerabâchage ».
Rien de tel , pour répondre ici, que l'objectivité des chiffres. J' airepris toutes mes chroniques du mois de mars et noté avec soin lesémissions auxquelles j' ai fa i t  allusion. Voic i ce que cette récapitulationdonne :
— sur 83,5 heures d'information , j' en ai mentionné 13,25, c'est-à-direle 1 6%;
— sur 43,5 heures de divertissements, mentions à 12 heures, soitun peu moins de 28 % ;
— enfin , sur 32 heures d'émissions culturelles, 12 heures, soit . le 37,5%.—; Dans l'ensemble , et pour le programme romand, sur 166 heuresd'émissions, 38,25 ont été traitées dans mes chroniques, c'est-à-dire àpein e le 23 %.
Et-ce cela , « criti quer CHAQUE programme » ?
Dans toute émission de télévision, il y a la forme et le fond .  M.Dubey prétend qu 'il faudrait  être spécia l iste en chaque matière pourcritiquer le fond .  Il  a probablement raison. Mais alors, comment réagitle téléspectateur s'il n'est pas , lui aussi, spécialis te en tout, cas lep lus fréquent ? Par la pass ivité ?
Il convient ici de faire  remarquer que l'analyse des émissions d'infor-mations politi ques ne dépend pas de moi. M. Dubey aura certainement

déjà lu tes « chroniques de la quinzaine » de Télémarc.
Et puis, le critique TV peut , doit juger la form e de tons les genresd'émissions présentées par la télévision. C'est là son travail de « sp écia-liste »... en télévision. Il abordera le fond dans les domaines qu 'il connaît

bien. C'est ce que je m'e f f o rce de faire jour après jour, en espérant
être compris...

Freddy LANDRY

BERNE (ATS). — Une nouvelle de
Tokio annonce le décès dans un train,
alors qu'elle voyageait en compagnie
d'autres touristes allemands, de Mme
Anna Helfferich. Fatale coïncidence,
son mari qui fut vice-chancelier du
Reich et ministre de l'intérieur pen-
dant la Première Guerre mondiale, et
pendant de longues années député au
Reichstag, avait perdu la vie alors
qu'il voyageait également en chemin
de fer. Il fut, en effet, tué dans le
déraiUsinsnt survenu près de Bellin-
zone le ,23 avril 1924 et qui fit une
vingtaine de morts.
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Vol de montres
à Aarau

AAKAU (ATS). — Des inconnus ont
brisé, dans la nuit de mard i, la vitrine
d'un magasin de montres d'Aarau, et se
sont emparés de nombreuses montres de
marque, pour une valeur globale, esti-
mée, pur le commerçant, entre 80,000 et
100,000 francs. La technique utilisée rap-
pelle celle d'une bande de bandits inter-
nationaux recherchés depuis longtemps
déjà.



M. Edgar Faiire suggère aux Etats -Unis
d'essayer «l'escalade diplomatique »
en négociant aussi avec le Vietcong

Tandis que Washington rêve de durcissement

SAIGON (AFP-UPI) . — Tandis que
les Américains continuent leurs raids aé-
riens sur le Viêt-nam du Nord, mêlant
les bombes aux tracts de propagande,
tandis qu'un terroriste vietcong de 24 ans
qui voulait faire sauter un hôtel à Da-
nang « pour tuer le plus grand nombre
d'Américains » est condamné à mort, tan-
dis qu'Hanoï - précise les points essen-
tiels pour lui qu'il importe de liquider
avant que l'on puisse envisager un règle-
ment du conflit vietnamien : retrait de
tout ce qui est américain au Viêt-nam,

application des clauses militaires des ac-
cords de Genève de 1954, etc., le second
bataillon de fusiliers marins a débarqué
au nord de Danang, Le total de ces
troupes d'élite est ainsi porté à 8000
hommes.

Pas d'ogives nucléaires
n n'est pas question toutefois de les

doter d'ogives nucléaires pour leurs ca-
nons de 105.

Deux faits pourtant s'opposent aujour-
d'hui sur la question vietnamienne. Tout
d'abord, il faut noter que l'agence UPI
prévoit un durcissement de la politique
militaire des Etats-Unis au Viêt-nam. Il
est question d'augmenter et d'intensifier
les attaques aériennes au-delà du 17me
parallèle afin de tenter de persuader Ha-
noï d'accepter les propositipnss de négo-
ciations sans condition qu'à faites le pré-
sident Johnson. On table à Washington
sur l'éventail des destructions en terri-
toire communiste pour penser que Ho
Chi-minh pourrait trouver que cela a as-
sez duré.

Offensive diplomatique
En même temps une vaste offensive di-

plomatique est menée par la Maison-
Blanche. M. Cabot-Lodge se rendra dans
six pays du Sud-Est asiatique poux y dis-
cuter de la politique américaine. M.
Mcnamara, et M. Georges Bail, pour ne
citer que les personnages principaux,
inaugurent une série de conférences pour
informer le peuple américain de la po-
sition des Etats-Unis au Viêt-nam.

Ils révèlent que le gouvernement amé-
ricain est absolument convaincu qu'il
« est hautement improbable » que la Chine
populaire intervienne dans la guerre du
Viêt-nam ; ils se fondent pour étayer
cette thèse sur sa non-participation à la
guerre de Corée tant que les Coréens du
Nord n'étaient pas sur le point d'être
écrasés, et aussi sur le fait qu'Hanoï
dispose d'une force de 250,000 hommes
qui pouairaient immédiatement intervenir
si Hanoï décidait d'agir au Viêt-nam du
Sud. Dans ce cas évidemment la straté-
gie américaine devrait être complètement,
revue.

Deux types de refus
Enfin Washington insiste sur la diffé-

rence de réaction aux propositions du
président Johnson entre Pékin ct Hanoï.
Les Chinois se sont attachés à réfuter
en détails ces propositions, alors que Ho
Chi-mlnh les a rejetées en bloc. Ainsi,
en cas de besoin, Hanoï pourrait plus
facilement revoir sa position que Pékin.

MaÈs il n'y a pas qu'une voix dans ce
concert du Sud-Est asiatique... Hier celle
d'un Français s'est élevée, qui s'adressait
à Washington. Et c'était celle de M. Ed-
gar Faure, qui est souvent le porte-parole
officieux de l'Elysée. Que dit M. Edgar
Faure ?

Il demande aux Etats-Unis de « tenter
l'escalade diplomatique dans le conflit
vietnamien, en offrant de négocier non
seulement avec la Chine populaire et le
Viêt-nam du Nord, mais aussi avec le
Vietcong. Pour M. Faure, il n'y a pas
de risque que les Etats-Unis perdent la
face ; il faut dire que M. Faure visite
actuellement le Japon et qu'il s'adressait
à des Asiatiques pour qui la locution a
une valeur certaine...

Ce Vietcong incompris
II a justifié plus ou moins le Vietcong,

comme « interlocuteur valable » possible,
ajoutant qu'au cas où H parviendrait au
pouvoir il n'est pas certain qu'il instaure
un régime communiste.

H ne faut pas faire de hiérarchie dans
le préjugé...
, L'évidence logique conduit à la néces-
sité d'un contact entre les deux véritables
partenaires : les Etats-Unis et le Viet-
cong, a poursuivi l'ancien premier fran-
çais. Pour conclure, l'homme politique a
rappelé qu'il avait fallu du courage au
général De Gaulle pour traiter avec la
rébellion algérienne, et il faudra aussi au
peuple américain de l'abnégation pour
passer de la volonté de paix à l'acte de
paix.

Pendant ce temps, Saigon interdisait
le twist et le strip-tease dans les caba-
reste de la ville.

La Grande-Bretagne a invité instam-
ment hier le gouvernement nord-vietna-
mien, et les autres gouvernements com-
munistes intéressés à donner une réponse
constructive à l'offre de discussions in-
conditionnelles sur le Viêt-nam du pré-
sident Johnson.

Une histoire de l'idée
européenne

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ce sont, en somme, ces contradic-

tions qui l'expliquent, qui doivent sub-
sister en un certain sens — car sans
ses diversités précieuses, elle ne serait
fien non plus — mais qui doivent être
dépassées aussi et qu'elle a cherché à
surmonter, tout au cours de son his-
toire, avec des fortunes diverses.

Dans les limites d'un article, nous
ne pouvons pas suivre M. Voyenns
dans son étude de ces mouvements
contradictoires. Notons seulement qu'il
nous en signale l'apparition et le phé-
nomène, faits historiques à l'appui, à
toutes les époques de notre passé.

En Grèce, on oscilla perpétuellement
entre un état d'anarchie et de dissen-
sions, quand ce n'était pas la guerre,
opposant les unes aux autres les cités
helléniques, et des tentatives d'union
devant le péril extérieur. Mais le lien
fédéraliste demeura toujours lâche.
Rome réalisa l'unité par la « pax ro-
mana », mais pour le pourtour du
« mare nostrum » seulement et quand
la tendance centralisée s'affirma, elle
fut le signal aussi du déclin de l'em-
pire.

Au Moyen âge, le christianisme fut
le ciment de l'unité. Mais le régime
féodal imposait également une extrê-
me fragmentation des pays de notre
continent. A noter, par Pierre Dubois,
un premier essai de fédérer ces in-
nombrables diversités. Avec l'avène-
ment des temps modernes et la Renais-
sance, voici une première prise de
conscience des nationalités que la Ré-
volution française, sous le souffle du
jacobinisme, allait porter au paroxys-
me, préludant aux nationalismes tota-
litaires de l'époque actuelle.

Mais en même temps, remarque M.
Voyenne, il y eut d'innombrables pen-
seurs — Sully, l'abbé de Saint-Pierre
et beaucoup d'autres philosophes ou
écrivains — pour présenter des projets
d'« union européenne » qui contiennent
déjà en germe ce que nous tentons de
faire présentement. La pensée la plus
remarquable qui ait été formulée à cet
égard — et c'est aussi notre avis —
le fut par Proudhon dans ses essais
sur le fédéralisme. Et il est regretta-
ble que Marx l'ait supplanté dans la
conscience ouvrière, car celui-ci, livré
à la chimère internationaliste, fut cau-
se d'un singulier retour de bâton i pré-
cisément l'exaspération des nationalis-
mes modernes, à l'échelle mondiale.

De même les tentatives de forger l'uni-
té européenne par la force — Napo-
léon, Hitler encore qu'il faille se gar-
der à notre sens de pousser trop loin
la comparaison entre les deux person-
nages — n'aboutirent qu'au désastre.

Que faut-il déduire de tout cela ?
C'est que ni la violence, ni l'illusion
internationale ne parviendront à créer
l'Europe. Il faut partir de ses données
concrètes. C'est à quoi l'on s'est essayé
après la Deuxième Guerre mondiale.
Mais de nouveau ici apparaît l'oppo-
siiton : Europe des patries ? Europe su-
pranationale ? Mais en est-elle une
au fond ? A la vérité, la tâche de tou-
jour est de concilier, par un fédéra-
lisme authentique, les diversités natio-
nales et la conscience d'une unité su-
périeure : celle de certains Intérêts
précis assurément, mais celle aussi de
l'esprit et du bien communs.

Si l'Europe actuelle réussit, cette fois,
dans cette tâche immense, elle ne sera
pas seulement sauvée elle-même, mais
elle aura préservé l'homme dans son
essence. Tant il est vrai qu'il convient
de conserver la dignité de la personne
humaine et des cadres à l'intérieur
desquels elle se développe pour que
celle-ci se mette mieux au service d'au-
trui. Telle sera notre conclusion, et
celle-ci nous semble bien transparaître
à travers les pages du livre substan-
tiel de M. Bernard Voyenne.

René BRAICHET.

Le «Dakota» Paris-Jersey
s'écrase à l'atterrissage

Le terrain noyé de brouillard

Une seule survivante sur 26 occup ants
SAINT-HÉLIER (Ile de Jersey) (UPI).

— Un « Dakota • de la « British United
Airways » s'est écrasé hier soir en ten-

tant d'atterrir à Jersey dans le brouil-
lard.

L'avion qui venait de Paris a heurté
des arbres en bout de piste, a pris feu,
et s'est écrasé dans un champ. Les 26
occupants (22 passagers et quatre hom-
mes d'équipage) ont tous péri, sauf une
hôtesse.

Aéroport- fermé
L'aéroport avait été fermé quelques

heures plus tôt à cause de la mauvaise
visibilité, et les appareils qui devaient
s'y poser avaient été détournés sur
Bournemoutb ou Dinant.

Nombreux enfants à bord
Selon des renseignements obtenus à

Paris, il semble que parmi les 22 passa-
gers de l'avion il y avait une majorité
d'enfants de nationalité française.

L'avion avait décollé d'Orly à 17 h 16
et transportait principalement des
Français et des habitants des lies
anglo-normandes.

L'hôtesse est vivante
Il y a, ainsi que nous le disions plus

haut, une survivante, une hôtesse de
l'air française, qui a subi une opération
à l'hôpital de Jersey.

170,000 cheminots en colère
ont privé l'Italie de trains

Grève totale de 24 heures

ROME (AFP). — La grève de vingt-quatre heures des cheminots a ete
effective hier, dès zéro heure sur l'ensemble du réseau ferroviaire italien.

Le mouvement, décrété par les cen- M. Pietro Nenni, chef socialiste et
traies syndicales de toutes nuances po-
litiques, a affecté environ 170,00 tra-
vailleurs. Le débrayage a été décidé
pour appuyer des revendications sala-
riales, ainsi que pour protester contre
l'octroi, à l'occasion de Pâques, d'une
prime spéciale à quelque deux mille
hanta fonctionnaires.

vice-président du conseil, est intervenu
personnellement, en sa qualité de pré-
sident du comité chargé de la réforme
de l'administration ' ferroviaire, pour
tenter de faire révoquer l'ordre dé
grève.

L'administration de l'Etat a adopté
des mesures d'urgence pour réduire les
conséquences de ce débrayage.

La direction générale des chemins de
fer a organisé des trains spéciaux, con-
duits par des militaires, sur les lignes
de grandes communications, en outre,
des autocars militaires ont assuré des
liaisons routières aller-retour Nitples-
Rome-Florence-Bologne-Mîlan, le long
de î'« autoroute du soleil ». D'autres
services routiers ont été également or-
ganisés sur des lignes secondaires.

Enfin, des appels à la prudence ont
été lancés aux automobilistes, les passa-
ges à niveau n'étant plus surveillés.

Touristes bloqués à Chiasso
Mercredi, entre minuit et midi, um

seul train est arrivé à Chiasso. Il s'agis-
sait d'une composition conduite par des
cheminots dé l'armée. Quelques voya-
geurs seulement sont descendus à la
gare frontalière suisse.

Tous les trains suisses et interna-
tionaux, venant du nord, ont été stop-
pés à Chiasso et les voyageurs invités
à descendre. Des centaines de touristes
étran gers, notamment des Britanniques,
ont attendu à la gare et dans les en-
virons les cars mis à disposition par
les chemins de fer italiens.

l'atout numéro UN de Youssef
est la gouvernante allemande

Le procès ie plus long est toujours à Rome

ROME, (APP). — Au cours de l'au-
dience de mardi, Giselle Henke, la
jeune gouvernante allemande des en-
fants de Glaire et Youssef Bebawi
— et « fiancée de Youssef » — a été
au centre du procès des époux Bebawi.
La défense de Youssef (les époux
s'accusent mutuellement du meurtre)
a présenté à la cour un mémoire
reproduisant l'interrogatoire de la
jeune fille, . ainsi que ses lettres à
l'accusé.

Giselle Henke est l'un des plus
gros atouts de la défense de Bebawi,
qui soutient que Youssef ne pouvait
être jaloux de Claire, donc tuer Fa-
rouk, puisqu'il aimait Giselle. « On
n'a jamais parlé d'un éventuel divorce
de Youssef pour qu'il puisse m'épou-
ser », déclare-t-elle notamment.

Quant à Claire Bebawi, j'ignore si
elle a jamais su quelque chose de mes
rapports avec Youssef.

Elle ne m'en a jamais parlé, et ses

rapports avec moi ne changèrent pas
du tout ».

Quant aux 23 lettres, de Giselle
Henke à Youssef , avant le crime, puis
après l'arrestation à Athènes, elles
témoignent d'une grande sollicitude
à l'égard de l'accusé.

Le procès a été ajourné au 21 avril.

La rébellion bat
de l'aile au Congo

Cinq de ses principaux chefs se sont ralliés hier à Tchombé
UËOP«LDVHIiE (AFP) . —> lia réconciliation est devenue im-

possible entre lea deux fractions dm comité national de libération
« CUV » qui dirige lia rébellion an Congo-Léopoldville. C'est cette
raison qui a amené cinq responsables de la gneriMi» congolaise à
déposer les armes et à se rallier au gouvernement centrai! de
M. Tchombé.

Quatre d'entre eux ont tenu hier à
Léopoldville une conférence de presse :
M. Emmanuel Lokondo « chargé des af-
faires économiques et sociales » du C.N.L.,
Jean-Jacques Limata, « lauréat de l'aca-
démie militaire de Chine », et deux
« commandants », Jean-Claude -Mabassa
et Ferdinand Difuidl.
Comme le Viêt-nam et le Laos

Lokondo, qui — dit-il — a participé
avec les rebelles a la bataille de Stanley-
ville, a lu un comomuniqué dans lequel
il indique notamment que «la lutte ar-
mée était devenue impossible dans les
conditions actuelles. (...) Nous sommes
contraints de nous réconcilier car ie
Congo traverse une période spectaculaire
de son histoire».

« Comme les intérêts de certaines puis-

sances jouent un rôle déterminant dans
la politique de notre pays, a ajouté Lo-
kondo, le Congo deviendra peu à peu
comme le Viêt-nam ou le Laos, un champ
de bataille où s'affronteront les puissan-
ces .étrangères. C'est cela qu'il faut éviter
à tout prix. »

Lokondo a ensuite affirmé que si les
contacts qu'il avait actuellement avec le
gouvernement Tchombé étaient positifs,
il donnerait l'ordre à ses combattants de
déposer les armes.
Privée fie ses principaux chefs

Selon Jacques Limata, la réconciliation
entre la fraction que dirige Cheley-Da-
vidson et celle de Gbenye au CN.L. est
devenue impossible. Bocheley-Davldson
s'est lui-même rallié hier après-midi aux
autorités de Léopoldville. Il semble donc,
estiment les observateurs, qu'un coup
d'Importance vient d'être porté a la ré-
bellion congolaise, qui se voit privée en
quelques jours de ses principaux chefs.
Tchombé s'en prend à, Nkrumah

Le Congo-Léopoldvllle ne participera pas
à la prochaine conférence afro-asiatique
d'Alger car l'« Afrique a suffisamment de
problèmes à régler avant de s'intéresser
à ceux de l'Asie », a annoncé hier le
premier ministre congolais, M. Tchombé
dans une interview à la radio congolaise.

M. Tchombé a ensuite rendu responsa-
ble le président de la République du Gha-
na, M. Nkrumah des nombreuses « diffi-
cultés qu'a connues le Congo depuis son
indépendance ».

« L épargne - logement » imitée de l JUlemogne
donnern-t-elle à la construction française

l'élan nécessaire pour passer le cap ?
En guise de cadeau de Pâques, le con-

seil des ministres a rapporté deux bon-
nes nouvelles aux Français : pas d'im-
pôts nouveaux en 1966, et des mesures
pour faciliter le logement et relancer la
construction.

La décision la plus importante dans ce
dernier domaine concerne la création de
I'« épargne-logement s> qui est la copie
d'une mesure allemande, qui a donné
d'excellents résultats. M. Giscard d'Es-

taing, ministre des finances, avait en-
voyé en Allemagne fédérale une mission
spéciale, qui a étudié le système des
« caisses d'épargne pour la construction »
dans ce pays ; le gouvernement l'a adop-
té mercredi, et en attend d'aussi bons
effets. Mais ses répercussions ne seront
pas immédiates, et l'élan espéré ne se fera
sentir que progressivement.

L'essentiel du système peut se résumer
ainsi : l'Etat prêtera à bas intérêt au ti-
tulaire d'un livret de caisse d'épargne-
logcment une Somme au moins équiva-
lente à celle déposée sur ce livret. Le
taux de l'intérêt payé par l'Etat aux ti-
tulaires de ces livrets a été relevé de
2'i % à 3 %, correspondant au taux du
prêt consenti lors de la construction.

Plafond trop bas
Un essai fait dans le même sens il y

a quelques années s'était soldé par un
échec : le plafond des dépôts étant de
15,000 francs, et même doublé par le
prêt de l'Etat la somme était insuffi-

sante pour l'achat ou la construction d'an
logement.

Cumul possible
Aussi ce plafond est porté à 40,000

francs. En outre, il est possible d'ouvrir
autant de livrets d'« épargne-logement »
qu'il y a de membres (ascendants ou des-
cendants) dans la famille, et de « faire
la masse » de ces livrets pour obtenir
un crédit dont le plafond a été fixé à
100,000 francs.

La réforme est considérée par le gou-
vernement comme ayant un caractère so-
cial, car elle devrait permettre la créa-
tion d'une épargne nouvelle dans certai-
nes classes sociales désirant, ce sera le
cas, garder éventuellement la libre dis-
position des sommes économisées, tout en
acquérant des droits à des prêts à très
faible intérêt.

Vingt mille logements
Parallèlement le gouvernement finance-

ra la construction dans la région pari-
sienne de 20 ,000 logements locatifs, et
relèvera le plafond des prêts du Crédit
foncier dé 30 %. Enfin les « cadres »
dont Iss ressources dépassaient générale-

ment la limite fixée pour l'obtention d'un
prêt du Crédit foncier recevront des pro-
messes de prêts à long terme consentis
dès l'achèvement de la construction. Ce
prêt d'Etat se substituant alors à un em-
prunt à court terme auprès d'un orga-
nisme privé.

Un retard à combler
L'ensemble des mesures décidées par le

gouvernement tend à faire sortir la cons-
truction française du marasme actuel.
L'an dernier la France a construit moi-
tié moins de logements que l'Allemagne.

Le sterling
ne sera pas

dévalué

M. Wilson à New-York

NEW-YORK (AFP). — Parlant hier
soir devant l'« Economie Club » de
New-York, M. Harold Wilson, premier
ministre britannique, a réaffirmé la
« détermination inaltérable » du gou-
vernement britannique de ne pas dé-
valuer la livre sterling. En même
temps, il a réclamé d'urgence une re-
vision du système monétaire interna-
tional pour pallier la pénurie de li-
quidités qui constitue, selon lui, un
« danger pour la liberté et la démo-
cratie ».

A ce propos, le premier ministre a
pris catégoriquement position contre
la rétablissement de l'étalon-or.

Erhard veut rencontrer Kossyguine
mais pas à n'importe quel prix...

BONN (UPI). — Dans son rapport annuel sur la politique de son gouver-
nement, dont le texte a été remis hier aux membres du parlement, le chancelier
Erhard a déclaré qu 'il est toujours désireux de rencontrer M. Kossyguine, mais
qu'il ne sacrifiera pas le droit à l'autodétermination du peuple allemand pour
prix d'une telle rencontre.

« Si, dit le chancelier dams son rap-
port , la consolidation des relations en-
tre la République fédérale et l'Union
soviétique n'a pais réalisé die proigrès en
1964, nous ne sommes pas à blâmer.
Nous ne deanainidoms rien d'auAre que la
reooninaissance d'un droit qui est le
nôtre et nous ne nous lasserons pas
de répéter à Moscou et aux pays du
bloc oriental que nous ne pouvons pas
renoncer au droit à l'autodétermina-
tion. Ceci n'a rien A voir avec des sen-
timents nationalistes, mais a trait au
respect qu'un peuple doit avoir de lui-
mêîne s'il ne veut pas simplement ab-
diquer. »

Le chancelier Erhard a ajouté cepen-

dant que le gouvernement de Bonn con-
tinue à rechercher des pointa de con-
tact qui pourraient amener une amé-
lioration des relation!» avec les ipays
communistes.

Lock-out »
chez Beriiet

LYON, (AFP). — La direction de
la Société des automobiles Beriiet à
Vénissieux a annoncé hier le «lockout»,
à partir de jeudi, d'une partie du
personnel de son usine « en raison
des arrêts de travail répétés d'environ
200 ouvriers régleurs, dont l'activité
conditionne celle des ateliers ». Cette
décision concerne environ 9000 per-
sonnes sur les 13,500 qui composent
l'effectif des usines de Vénissieux.

Pompidou :
bientôt

le record
De notre correspondant de Paris :
M. Georges Poinpldou a reçu hier les

félicitations du général De Gaulle et des
membres du cabinet à l'occasion du troi-
sième anniversaire de son gouvernement.

Le 14 avril, il y a trois ans, M. Pom-
pidou succédait en effet à la. tête du
gouvernement à Michel Debré que le gé-
néral avait invité à « prendre du champ »
pour d'autres tâches, qui n'ont pas été
précisées, jusqu'ici.

M. Pompidou est donc en passe de
battre le record de longévité au poste de
premier ministre de son prédécesseur, re-
cord qui est de trois ans, trois mois et
trois Jours.

ÉTATS-UNIS : AMENDEMENT A LA
CONSTITUTION. — La chambre des
représentants américains a adopté mardi
sori un amendement à la constitution
des Etats-Unis visant à assurer la con-
tinuité de l'exercice des pouvoirs prési-
dentiels, en cas d'Incapacité du prési-
dent.

WILLY BRANDT A WASHINGTON.
— M. Willy Brandt, bourgmestre de Ber-
lin-Ouest qui séjourne à Washington a
conféré notamment aveo MM. Dean Rusk
secrétaire d'Etat et George Bail, son ad-
joint.

RENCONTRE ZORINE-D'ESTAING. —
M. Zorine, nouvel ambassadeur d'URSS
en France a été reçu mercredi par M.
Giscard d'Estaing, ministre des finances
et des affaires économiques, avec lequel
il a eu un entretien de trois quarts
d'heure.

COMPLOT A CARACAS. — Treize
gardes présidentiels, compromis dans le
récent complot contre le président de la
république vénézuélienne, ont été arrê-
tés, et comparaîtront sous peu devant
un tribunal militaire.

a signé

Prescription
des crimes nazis

BONN (UPI). — Le président Luebke
a signé hier la loi prorogeant le délai
de prescription des crimes nazis. La loi
prendra effet le jour de sa publication
dans la Gazette fédérale. On s'attend que
cette publication aura lieu dans le cou-
rant de la semaine.

ÉLECTIONS IRLANDAISES. — Les
résultats définitifs des élections irlandai-
ses donnent une majorité d'un siège au
« Fianna Fail », part idu premier minis-
tre Sean Lemass.

NAISSANCE A DEMI-PRINCIÈRE. —
La princesse Margaretha de Suède, qui
a épousé l'année dernière M. John Am-
bl er, homme d'affaires britannique, a
donné le jour à une petite fille.

Un record
pour Mariner IV
WASHINGTON (AFP) — Le vaisseau

spatial « Mariner IV » qui « voyage »
actuellement vers Mars, a établi mer-
credi un record de distance américain
pour les communications dans l'espace.

La NASA annonce en effet qu'à 14
heures (GMT) il se trouvait à 86'904,600
km de la terre, et que la transmission
de ses données scientifiques avait été
parfaitement entendue.

Un film sur Kennedy
présenté à Cannes
PARIS, (UPI). — En hommage à

la mémoire du président assassiné,
un film retraçant la vie de John
Fitzgerald Kennedy, alors qu 'il siégeait
à la Maison-Blanche, sera présenté au
festival international du film, à
Cannes.

Le titre français du film est : « Un
grand homme passa par notre che-
min ». Il est produit par Georges Ste-
vens, du service de l'information
américain, et réalisé par Bruce Her-
schensohn.

Corée du Sud :
étudiants

contre police
SÉOUL (UPI) . — La police a procédé

hier à Séoul à 141 arrestations, à la suite
de manifestations d'étudiants, contre la
reprise des négociations pour la norma-
lisation des rapports entre la Corée du
Sud et le Japon. Les dirigeants étudiants
ont aussitôt adressé un ultimatum au gou-
vernement, le sommant de libérer tous
les manifestants arrêtés avant 10 h au-
jourd'hui (heure locale), faute de quoi,
ils entameraient à 11 h une « lutte san-
glante ».

Amnistie
au Maroc
RABAT (AFP) . — En annonçant la

mesure d'amnistie 'générale qu'il a décidé
de prendre à rencontre de tous les con-
damnés pour atteinte à la sûreté Inté-
rieure de l'Etat, le roi Hassan n a pré-
cisé au cours de son allocution radioté-
lévisée que cette mesure ne s'applique-
rait pas à ceux qui ont été condamnés
par contumace.

«J'aurais voulu, a-t-ll dit, que cette
amnistie touche aussi ceux qui ont fui
leur pays et qui ont comploté à l'étran-
ger.

« Je leur offre cette occasion de réin-
tégrer leur patrie », a conclu le roi.

Les premiers bénéficiaires de cette me-
sure seront les trois principaux condam-
nés du procès Intenté aux auteurs du
complot de juillet 1963, MM. Mohamed
Basri, Moumen Diourl et Omar Benjel-
loun, membres de l'UJSTF'.P.
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