
Une fois encore la mort a fauché
des centaines de vies sur les routes

Les «Pâques rouges» ne cesseront -elles jam ais ?

PARIS, (AFP). — Neige et mort :
tel est le bilan en raccourci de
ce week-end, et de ce retour pascal,
où tous les records seront sans
doute battus : celui des minimums
thermométriques, et celui des acci-
dents mortels.

Tout avait été cependant prévu :
des dizaines de milliers de gendar-
mes et de C.R.S. étaient postés aux
endroits dangereux, ou sillonnaient
les routes, que survolaient les héli-
coptères de la police. Inlassable-
ment, la radio précisait aux conduc-
teurs les meilleurs chemins à pren-
dre pour éviter les embouteillages,
les mettait en garde contre les
chaussées glissantes, et leur recom-
mandait patience et prudence.

Las, ¦cent seize d'entre eux, selon

les premiers bilans, n'en auront pas
moins laissé leur vie au cours de
ces trois jours, sur la route du
retour, malgré les quelque 40,000
« anges gardiens » qui veillaient sur
eux.

« Pâques rouges, donc, mais pa-
radoxalement, selon certains experts,
le mauvais temps aura rendu la rou-
te moins sanglante qu'on aurait pu
le ' craindre. Les intempéries ont pro-
voqué l'étalement des retours, di-
minué les embouteillages, et décou-
ragé les promeneurs.

TERRIBLE AUGMENTATION
EN ANGLETERRE

Cent neuf personnes ont été tuées
pendant les fêtes pascales dans de3
accidents d'automobile en Grande-

Bretagne, a annoncé le ministre des
transports britannique, en spécifiant
que ce chiffre devait encore être
considéré comme provisoire.

Les deux jourriées les plus meur-
trières furent le Vendredi saint,
et lundi de Pâques.

L'an passé, le total des morts sur
les routes s'était élevé à 68 pendant
les vacances de Pâques, et en 1963
à 87.

PRUDENTE ITALIE

En Italie, c'est à plus de quarante
morts (et 800 blessés) que s'élève
le bilan des accidents des fêtes de
Pâques.

Les accidents les plus graves, et
les plus nombreux, se sont produits
dans le nord de l'Italie.

« R I F I F I  HORIZONTAL » À LONDRES :
RENSEIGNÉS ET GANTÉS LES CASSEURS
RAFLENT POUR 700,000 FR. DE FOURRURES

LONDRES, (UPI). — Profitant du
week-end pascal des cambrioleurs avisés,
ont fait une véritable razzia dans l'entre-
pôt d'un grand fourreur londonien. Ils
ont emporté quelque 8000 peaux d'une va-
leur d'environ 700,000 francs) . « Ce de-
vaient être des connaisseurs, car ils n'ont
pris que les plus belles peaux » a déclaré
par la suite le directeur.

Les cambrioleurs ont bien préparé leur
coup car ils ont percé un trou dans le
seul mur qui n'était pas électrifié. Tous
les autres murs de l'entrepôt sont piégés
et le moindre choc déclenche une sonne-
rie au commissariat voisin.

Le vol n'a été découvert que dans la
nuit de lundi à mardi aussi ne sait-on pas
exactement quand les voleurs ont opéré.
La police ne dispose d'aucune piste car
les bandits ont opéré avec des gants, et
ils n'ont laissé aucune empreinte.

Il a suffi de ce trou... c'est ce que semble dire le directeur de la maison
de fourrures.

(Bélino AP)

Où sont passées mes lunettes?

| Alors qu 'ici la neige et le froid mènent une ultime offensive , ||
| à San-Francisco c'est le grand soleil . C'est lui d'ailleurs qui g
| a permis cette photo étrangemen t humaine,' ou trop humaine, =
| du grand orang-outang du zoo de la ville se proté geant les =j
| y eux de la lumière trop vive |§

| (Belimr A.P.) ]

Les «prisonniers » des Grands-Mulets
prolongent sans danger leurs vacances

CHAMONIX, (UPI). — Le groupe des quinze alpinistes alle-
mands et suisses (parmi lesquels deux femmes), a pris ses « quar-
tiers d'hiver » — en ces Pâques si peu printanières — au refuge
des Grands-Mulets, qu'ils refusent d'abandonner avant que les
conditions atmosphériques ne soient plus favorables.

« Les conditions atmosphériques sont si mauvaises que nous
avons dû renoncer à faire atterrir l'hélicoptère qui amenait au
refuge des Grands-Mulets un poste assurant la liaison-radio »,
déclarent les gendarmes du secours en montagne de Chamonix,
«mais nous ne sommes nullement inquiets quant aux conditions
d'existence des touristes qui s'y sont installés : ils disposent de
vivres en suffisance et de combustible pour se chauffer pendant
au moins 15 jours. Nous espérons qu 'ils garderont un souvenir
agréable de ce séjour original... ».

Soucieux de réalisme
ou décidé à en finir
avec l'existence ?
Un photographe sérieux pose trop tard
un problème insoluble à la police anglaise

BLANDFORD (TJPI). — Les policiers anglais sont perplexes.
Us continuent à enquêter sur une étrange affaire. Celle du photo-
graphe qui s'est donné la mort — semble-t-il — par personne
interposée, car rien n'est clair dans cette histoire.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, John Downey, un photographe
de vingt-neuf ans, invitait une jeune écolière de seize ans,
Lindsey Riggs, à poser pour des photos qui devaient, dit-il, illustrer
un roman policier. Llndsay, qui connaissait bien Downey, jeune
homme sérieux et bien élevé, aceepta. Le photographe l'emmena
dans une villa au milieu des bois.

Us gagnèrent la chambre à coucher. Là, il demanda à la jeune
fille de revêtir une chemise de nuit. Ce qu'elle fit pendant qu'il
préparait son appareil.

Downey expliqua alors à Lindsay qu'elle devait tirer sur lui
cinq balles à blanc en fermant les yeux. Elle accepta. Lui se coucha
par terre à ses pieds. Elle prit le revolver, ferma les yeux, et
appuya cinq fois sur la détente. Mais quand elle rouvrit les yeux, elle
fut horrifiée : le visage et les vêtements de Downey étaient
ensanglantés, les balles étaient réelles. Après avoir longuement in-
terrogé Llndsay, la police l'a mise hors de cause. Pourtant l'enquête
continue, car on se pose une question :

— Downey a-t-il réellement voulu se suicider ? Ou bien croyait-il
que les balles du revolver étaient à blanc ?

Ce n'est guère le moment...
Les eaux du bassin supérieur àni Mississippi

continuent toujours à monter die manière inquié-
tante. A La Crosse (Winsconsin), deux digues ont
cédé. A Winona (Minneso ta), on craint qu'une
digue ne vienne également à céder. Un millier die
personnes ont été évacuées. La cru e a déjà fait
treize morts et des dizaines de millions de dollars
de dégâts. Pourtant, H y a toujours de .'humour
même dans les situations les plus tragiques. Té-
moin cette pancarte, à gauche de la photo, qui

interdit de pêcher du pont.. (Bélino A.P.)
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Chers fumeurs,
Il y avait longtemps qu'on ne nous

avait pas annoncé une si bonne nou-
velle.

Depuis p lusieurs années, avec tous
ces rapports , statistiques à l'appui ,
nous nous étions habitués à regarder
nos pipes , cigares et cigarettes — celles-
ci surtout — ai>ec ces grands yeux
p leins de reproches qu 'ont les amou-
reux pour l'objet de leur passion
aveug le, irréfragable , alors que celui-
ci la leur rend en supplices et tracas-
series multip les, les faisant littérale-
ment mourir à petit f e u , bouf fée
par bouf fée .

Une mentalité de suicidaires.
A vrai dire, nous nagions. En p leine

fumée.
Certains savants décla raient en e f f e t

que le cancer menace tout fumeur...
D'autres que tous les fumeurs ne
deviennent pas forcément cancéreux.
D'autres encore que le cancer des pou-

mons frappe aussi bien les non-
fumeurs que les fumeurs. Et d'illustrer
d'exemples frappants chacune de ces
versions contradictoires I

On a fa i t  fumer  des centaines de
souris , des milliers de rats. On a fa i t
f umer  des machines dotées d'instru-
ments de contrôle , de mesure...

Et voici qu 'un savant d' orig ine neu-
châteloise , le professeur Daniel Bovet ,
prix Nobel de médecine 1957, dé p lace
comp lètement le débat :

«L'usage du tabac, à condition qu'il
soit modéré — mais quel fumeur,
dites-moi, ne prétend-il pas fumer  que
son « minimum vital » ? — a un effet
positif de stimulation des capacités in-
tellectuelles et de la mémoire ».

Ne préférez-vous pas ce langage-là ?
Que! magnifique syllog isme il nous

permet en tout cas :
Je f u m e  (modérément... mais ne

mégotons pas sur ce malheureux ad-
verbe) donc je suis intelligent. Je
suis intelligent donc je ne saurais

faire une chose aberrante. Donc fumer
est intelligent.

Mes confrères en tabag ie, nous voilà,
sinon sauvés, du moins soulag és dans
notre amour-propre : nous qui allions
f inir  par penser que s'auto-détruire
ainsi à petit f e u  était de la bêtise...

Ah 1 que les cancérologues se mettent
donc à fumer  (modérément) eux-
mêmes au lieu d'intoxiquer les rats.

Et qu 'ils deviennent un jour assez
malins pour se rendre compte que
rouler en voiture, travailler comme
des forcenés , se demander chaque jour
si la bombe H est pour demain, etc.
ne constituent pas d'aussi sûres mé-
thodes d'auto-destructio n que le tabac,
sur lequel on cherche à cristalliser
toutes nos angoisses, Dieu sait pour-
quoi.

Pour ne parle r que des intoxications
p hysiquement néfastes.

Pétuneusement vôtre. j
Richard L.

Neuf milliards soufre «Concorde» :
SOIï rival américain serait
assuré de «vivre» 25 ans

SEATTLE (UPI). — M. Najeeb Halaby, administrateur
de l'agence fédérale de l'aviation, a visité lundi les
usines Boeing de Seattle en compagnie de plusieurs sé-
nateurs. Ils ont visité hier les usines « Lockheed » de
Los-Angeles. On sait que ces deux grandes maisons
américaines sont sur les rangs pour se voir confier la
réalisation du fu tur  avion commercial supersonique amé-
ricain (SST) .

DEUX PROTOTYPES
Selon le sénateur démocrate Monroney, président de

la sous-commission sénatoriale de l'aviation, le choix du
constructeur du « SST » doit intervenir le mois prochain
pour permettre au Congres d'attribuer les crédits néces-
saires. M. Monroney est partisan de la construction de
deux prototypes (l' un par « Boeing », l'autre par « Lock-
heed », ce qui coûterait , selon lui environ, deux milliards
de dollars (9 milliards de francs).

Le sénateur pense que le « SST » pourrait entrer en
service vers 1975 et être produit duran t 25 ans avec
une vente de 1500 exemplaires jus qu'en 1995,

L'alignement
anglais

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
est curieux de remarquer que le;

travaillistes britanniques qui, au
temps de leur campagne électorale,

accusaient les « tories » da ne pas
pratiquer une politique étrangère suf-
fisamment indépendante, sont présen-
tement plus à la remorque des Amé-
ricains que ne l'étaient les conserva-
teurs. Le voyage que vient d'accomplir
M. Wilson à Washington — le deuxiè-
me, depuis le commencement da son
mandat — nous en apporte une nou-
velle preuve. Aussi > bien, il est indé-
niable que, pour subsister par delà les
mécomptes que lui vaut son attitude
en politique intérieure, le régime so-
cialiste anglais a besoin de l'appui du
puissant partenaire d'outre-Atlantique.

Certes, on a fait état des < bons
conseils » qu'aurait prodigués M. Wil-
son à M. Johnson. Le premier, nous
dit-on, est apparu maintenant aux yeux
du second comme un personnage de
véritable « dimension » internationale.
Nous voulons bien le croire. Mais en
attendant tout se passe comme si les
Etats-Unis entraînaient de plus en plus
la Grande-Bretagne dans leur sillage.

Il n'est que de rappeler l'affaire du
< TR. 2 ». En dépit de tout ce qu'on
a affirmé au lendemain de la visite
du même M. Wilson à Paris, la coo-
pération dans le domaine de l'aéro-
nautique supersonique — si l'on peut
encore parler de coopération lorsqu'un
des deux partenaires s'efface — se
réalise à l'avantage des Etats-Unis et
au détriment de la France.

X X X
Les entretiens de Washington por-

taient, quant à eux, sur deux objets
principaux i la politique monétaire et
la guerre du Viêt-nam. L'une des gran-
des craintes du Premier britannique,
on le sait, est de voir la livre perdre
sa valeur. Déjà le budget qu'il a fait
présenter devant la Chambre des com-
munes par son ministre des finances
présentait toutes les caractéristiques
d'un régime d'austérité, portant notam-
ment sur le renforcement de l'impôt
indirect, régime que n'auraient pas dé-
savoué les plus rétrogades des conser-
vateurs.

Parlant devant le club sélect des
banquiers de New-York, c'est-à-dire de-
vant le gratin de la haute finance
yankee, M. Wilson, . pareillement, a
prononcé un discours digne en tout
point des éloges du capitalisme. Son
but avoué était de solliciter des finan-
ciers et des hommes politiques amé-
ricains, le soutien de la livre sterling
et l'on n'y verrait aucun inconvénient,
bien au contraire, — car une monnaie
forte est l'une des conditions essen-
tielles d'un progrès social véritable —
si ce chef de gouvernement, pour pi-
per les suffrages de l'électeur, n'avait
pas professé antérieurement, durant sa
carrière, nombre d'autres théories.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Johnny Hallyday et Syl-
vie Vartan qui passent, ces
jours, leur lune de miel
aux Canaries, aiment bien
se promener comme tous
les jeunes mariés. Mais
depuis son accrochage
avec un taxi, la semaine
dernière à Las-Palmas.
Johnny aime mieux se
faire conduire... par un

taxi !

(Belino AP)

PAS RANCUNIER, JOHNNY...



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

C'est l'assimilation qui manque le plus :
pas de fourchette pour se battre ni de-

timbres-ristourne pour la décoration !

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de Mlle
M Olivieri, qui fonctionnait comme
greffier

P. F. avait été sommé de verser
régulièrement une certaine somme
d'argent à sa femme, qui avait intro-
duit contre lui une action en sépara-
tion de corps II ne s'est pas exécuté,
ce qui constitue une violation d'obli-
gation d'entretien. Il admet ce chef
d'accusation, de même qu'une viola-
tion de domicile : il avait, en effet,
pénétré de force chez sa femme alors
que la séparation de corps avait été
prononcée. Il conteste en revanche
d'autres infractions qui lui sont égale-
ment reprochées, telles qu'injures,
dommages à la propriété, soustraction
sans dessein d'enrichissement et scan-
dale public. Le tribunal le libère de
ces chefs d'accusation au bénéfice du
doute, des preuves formelles n'ayant
pas été apportées .En revanche, F.
se voit condamné à 30 jours d'empri-
sonnement pour violation d'obligation
d'entretien et violation de domicile.
Le prévenu ne s'étant pas présenté à

l'audience, le sursis lui est refusé.
Il paiera en outre 100 francs de frais.

Au cours d'une altercation qu'il eut
dans une cantine avec un de ses com-
patriotes, F. P, ressortissant italien,
utilisa une fourchete pour se battre,
n'ayant peut-être pas sous la main le
traditionnel couteau à cran d'arrêt. La
victime fut hospitalisée 10 jours. Le
tribunal, remarquant au passage qu'il
faut essayer d'empêcher que ces cu-
rieuses mœurs cisalpines ne s'intro-
duisent en Suisse, condamne P. à 10
jours d'emprisonnement sans sursis,
le prévenu faisant défaut. Ce dernier
paiera aussi 50 francs de frais.

R. P. est accusée d'avoir volé pour
600 francs de timbres-ristourne (ce
qui représente une trentaine de francs).
Elle reconnaît les faits, mais prétend
avoir agi poussée par sa fille et sans
se rendre compte que ces timbres re-
présentaient de l'argent. Le tribunal
ne peut suivre cette thèse, bien que
P., Sicilienne, n'ayant été que trois ans
à l'école, sache très mal le français
et se soit peut-être mal adaptée aux
institutions suisses. Elle devait se
rendre compte que ces timbres avaient
une certaine valeur et n'étaient pas
purement décoratifs. En revanche, les
circonstances atténuantes permettent
de ramener les réquisitions du minis-
tère public de 15 jours à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis. D'autre
part, la peine de trois ans d'expulsion
proposée par le procureur ne sera pas
prononcée. Enfin, la prévenue paiera
55 francs de frais.,

A. D. comparaît pour avoir volé
diverses denrées dans un magasin libre
service. Elle reconnaît les faits, mais
explique son acte par le fait qu'elle
était sous le coup de médicaments
qui l'avaient rendue incapable d'ap-
précier le caractère illicite de ses
agissements. Le tribunal admet cette
thèse, comme le gérant de l'établisse-
ment d'ailleurs, qui a retiré sa plainte.
L'Intention faisant défaut, il n'y a

pas vol au sens pénal, et D. est libérée
les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

H. K. et R. F. se sont rendus cou-
pables de scandale dans un établisse-
ment public, importunant des clients,
renversant du mobilier et refusant de
sortir avant que les agents n'inter-
viennent. Ils sont condamnés à un jour
d'arrêts réputé subi par la préventive
et à 30 francs de frais.

Î Y.QÏ ̂ e-Ruz||||| |||
Aïs tribunal tte pcl.es

du Val-de*Ruz
(c) Le tribunal du Val-de^Ruz a tenu
son audience hebdomadaire, hier, à
Cernier, sous la présidence de M.
Gaston Beuret , assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Il a rendu son jugement dans deux
affaires d'infractions à la L.C.R., a
libéré un prévenu et a renvoyé la
dernière affaire, concernant la livraison
de lait additionné d'eau , à une pro-
chaine audience. Nous reviendrons plus
en détail  sur cette audience dans un
de nos prochains numéros.

yjfgnojb/e^^^^^^lXïllMlKB^^B

IL POURRA ACCUEILLIR 830 ÉLÈIES
De notre correspondant :
A la suite de l'introduction de la nou-

velle loi sur renseignement secondaire,
et après de nombreuses séances d'étude,
les communes d'Auvernier, de Bevaix, de
Bôle, de Boudry, de Colombier et de
Cortaillod ont adopté une convention, et
décidé la création d'un centre scolaire
secondaire Intercommunal à Colombier.
Les terrains nécessaires à la réalisation
de ce centre sont situés au heu dit « Les
Coutures », du cadastre de Colombier, et
ont été achetés en juillet 1962 déjà, par
la commune de Colombier, en prévision
de la construction du centre scolaire In-
tercommunal. Passant au premier stade
de la réalisation, le comité du centre se-
condaire Intercommunal de Colombier
ouvre un concours pour l'étude des plans
de ce centre, concours ouvert aux ar-
chitectes domiciliés ou établis dans le
canton de Neuchâtel, ainsi qu'aux Neu-
châtelois domiciliés dans d'autres can-
tons eu à l'étranger. Un jury composé
de membres des autorités et d'architectes
appréciera les projets et attribuera six
prix d'une valeur totale de 27,000 fr. aux
auteurs des meilleurs travaux. Les pro-
jets primés deviendront propriété du co-
mité du centré secondaire intercommu-
nal qui en aura libre disposition pour la
réalisation de ses vues. Après leur clas-
sement par le jury, les projets seront ex-
posés publiquement pendant 15 jours à
Colombier.

Le centre scolaire secondaire sera cons-
truit en deux étapes, soit un premier
complexe complet pour environ 420 élè-
ves, puis extension complémentaire pour
environ 210 élèves.- H comprendra deux
sections, une moderne et une- section prc-
professionnelle. Le tiers des classes nor«
maies sera affecté à la section pré->pro-
fessiormelle et les deux autres à la sec-

tion moderne. Le reste des classes et lo-
caux divers seront communs aux deux
sections. Le programme prévoit la cons-
truction des locaux suivants : 27 classes
normales pour 30 élèves chacune, ¦ deux
classes d'étude, une classe de dessin, une
classe de sciences disposée en gradins,
trois classes de couture, cinq classes de
travaux manuels (deux pour le carton-
nage, deux pour le bois, une pour le tra-
vail du métal, trois classes d'école ména-
gère, soit trois cuisines et deux salles de
cours attenantes, une salle des maîtres,
une infirmerie, un bureau pour le direc-
teur de l'école, un bureau pour le secré-
tariat, un logement du concierge, abris
de protection civile selon la loi, préau
couvert, abri pour environ 210 vélos,
parc de stationnement pour environ 30
voitures.

Le complexe de la gymnastique com-
prendra : une salle de gymnastique, un
local des engins, deux vestiaires de 40
places chacun, deux locaux de douches
collectives pour 12 à 16 places chacun
(garçons et filles), un vestiaire des maî-
tres avec cabine de douche, places de
sports et de jeux dans le voisinage im-
médiat de la salle de gymnastique.

Le centre scolaire secondaire
intercommunal de Colombier
sera construit en deux étapes

Une enfant blessée
par une voiture

LE LANDERON

fiier,: à 14 h 10, la petite Christine
Wêbef , âgée de 4 ans, domiciliée à
Bienne, jouait à la balle dans la cour
d'une entreprise située route dé la Neû-
vèVllle, au Landeron. Soudain, sa balle
roula Biir la chaussée et la fillette
essaya de la rattraper. Elle fut alors
renversée par une voiture allemande qui
circulait en ¦ direction de Neuchâtel.
Souffrant de blessures au visage et
d'une fracture du crâne probable, l'en-
fant aa été transportée à l'hôpital des
enfants, à Bienne, par l'ambulance de
la police locale.

| Vai-de âyej rs^
Le R.V.T. relèvera
la correspondance1
du direct matinal

Paris-Berne
(c) A partir du 30 mai prochain,
entrée en vigueur du nouvel horaire,
le R.V.T. mettra en circulation un
train supplémentaire qui, partant tous
les jours de Fleurfer à 6 h 12, relèvera
la correspondance à Travers du direct
Paris - Berne, train qui arrivera à Neu-
châtel à 6 h 51, soit 11 minutes plus
tôt qu'actuellement. Cette nouvelle rela-
tion entre le fond du Val-de-Travers
et l'extérieur est heureuse, car non
seulement elle permettra de gagner di-
rectement la Ville fédérale sans batte-
ment à Neuchâted, mais aussi d'assurer
une liaison beaucoup plus rapide avec
Lausanne et Genève. D'autre part, le
dimanche — en semaine c'est déjà
le cas — le R.V.T. relèvera à Travers,
pour Fleurier, la correspondance du
train montant qui part de Neuchâtel
à 6 h 16. La mise en circulation de
la correspondance du direct Paris-
Berne est faite à titre d'essai pour
la période d'été et sera maintenue si
la fréquentation du train est suffisante.

Il tombe d'un char de foin
Fracîure du crâne

Hier, vers 15 h 30, M. Alcide Maurer,
domicilié à la Combe-de-Nods, est tombé
d'un char de foin. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

MARIN
Brusque manœuvre
d'une automobile :

un cycliste blessé
Hier, à 12 h 15, M. Jean-Claude Buh-

ler, domicilié à Marin, circulait à bicy-
clette rue Bellevue. Soudain, la voiture
qui le précédait stoppa brusquement.
Surpris par cette manœuvre, le cycliste
ne put éviter la collision et fit une
chute. Souffrant de douleurs au thorax,
le blessé a été transporté à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police locale.

Elit civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 avril : Aeberhard,

René, fils de Robert, mécanicien à Neu-
châtel, et de Margherlta, née ZUblin.

13 avril : Pasche, Daniel-Michel, fils de
Michel-Alfred , boulanger à Neuchâtel, et
d'Elena - Filoména - Margherlta, née Di
Proflo ; Surdez, Alain-Dominique, fils de
Francis-André, mécanicien à Auvernier,
et de Marlise-Glsèle, née Monney ; Cantin
Christine, fille de Bernard-Louis-Arthur,
magasinier & Hauterive, et de Paula, née
Helnzer ; Bula, Raymond, fils d'Henri-
Charles, ouvrier de fabrique à Hauterive,
et de Hedwig-Faula, née Frank.

Publications de mariage. — 15 avril :
Schluhk, Jan-Volker, étudiant à Frlbourg-
en-Brisgau (Allemagne) , et Biadi, Cathe-
rine-Jeanne-Marie, à Neuchâtel ; Fer-
rante, Giovan-Battlsta, régleur, et Sallln,
Jacquellne-Germalne-Rose , les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 13 avril : Stein-
hilber, Urs, dessinateur à Bâle, et Arnold,
Catherine-Hélène, à Neuchâtel.

15 avril : Clerc, Jean-Henri, conduc-
teur de véhicules, et Muller, Paulette-
Marie, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 14 avril : Dougoud née Ja-
quet, Juliette, née en 1899, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Dougoud, Pierre-
Maurice.

LES COURS
DE JOURNALISME

de M. René Braichet
charge de cours a la .acuité des lettres,
recommencent le mercredi 21 avril (salle
C. 49) . Cours général à 14 h 15. Sémi-
naire et exercices pratiques à 15 h 15.
Thème du semestre : la naissance et le
développement de la presse moderne. Les
agences, les techniques et les moyens
d'Information. — Tous ceux qu'Intéressent
les questions de journalisme et d'infor-
mation peuvent assister à ces cours.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.

Température : moyenne : 2,6 ; min. : 0,2 ;
max. : 6,3. Baromètre : moyenne : 710,2.
Eau tombée : 2,1 mm. Vent dominant :
direction : nord, modéré à assez fort.
État du ciel : variable le matin, couvert
à nuageux, ensuite couvert, neige de
4 h 15 à 6 h 30, quelques gouttes de
pluie dès 18 heures.

Température de l'eau 7 ,_ °, 20 avril
Niveau du lao du 20 avril à 6 h 30: 429.58

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le temps reste
très nuageux, voire couvert dans le Jura
et dans les Alpes. Avec des précipita-
tions intermittentes, localement sous
forme de neige. La température, proche
de zéro degré le matin, sera comprise
entre 5 et 9 degrés l'après-midi. Sur le
Plateau et en Valais, le risque de gel
matinal s'accentue. La tendance à la
bise sur le Plateau augmente.

SOLEIL : lever 5 h 28 ; coucher 19 h 22
LUNE : lever 0 h 26 ; coucher 8 h 42

Musique
• LE DIMANCHE matin 25 avril,
l'Union des musiques réunies en
un seul corps (près de 200 mu-
siciens) marquera officiellement
l'ouverture des concerts publics
en partant de la rue Arnold-
Guyot, pour défiler par la rue
de Comba-Borel, la chaussée de
la Boine, les Terreaux, et aboutir
sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
où les musiciens exécuteront, a
11 h 15, toujours réunis en un
seul corps, cinq marches d'en-
semble et pas redoublés.

Distinction
• LE CHEF du service de pédia-
trie de l'hôpital des Cadolles, le
Dr Pierre Giràrilet, à'étê nommé
privat-docent de l'Université de
Berne. C'est sur proposition de
la faculté de médecine et rati-
fication du Conseil d'Etat bernois
que M. Girardet a été élevé, au
début de l'année, à cette haute
fonction universitaire.

r«-.ft-ïT .r> oo ftrnv.enro. "-i -'. < : ¦ ;  ¦_ -:<_ . ._ :. ~-V~ «T • -./ — -- --?
La direction et le personnel de la maison

THOMI + FRANCK S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès, survenu à Neu- i
châtel le 19 avril 1965, de

Monsieur
Jean-Claude KUFFER

i

leur très cher et regretté collaborateur et collègue durant plus
de 14 années.

Bâle, le 20 avril 1965.

Le culte aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le mercredi
21 avril 1965, à 14 heures..

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra. s

Marc 13, 37.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Maurice Sant'Elia-Biffi et ses enfants Michèle et Philippe ;
Madame Agnès Sant'Elia, à Saint-Martin :

Monsieur Marcel Sant'Elia, à Lausanne ;
Madame Sophie Biffi-Monzani, à Peseux :

Madame et Monsieur Albert Debrie-Monzani et famille, à Caen,
Madame et Monsieur Joseph Bernardi-Monzani et famille, à Paris,
Madame Carmen Biffi ;

Monsieur et Madame Marc di Centa,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part du décès subit de

\ Monsieur

Maurice SANT'ELIA

H leur cher époux, papa , fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, que Dieu à repris à Lui lundi soir, dans
sa 44me année, après une courte et pénible maladie, supportée
avec courage. «

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1965.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 22 avril, à 10 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

» Domicile mortuaire : avenue Léopold-Robert 51. g

Prière de ne pas faire de visites S

Cet avis tient Heu de lettre de faire part. D

CHAPELLE DES TERREAUX 20 heures
« CE QU'IL Y A DE MEILLEUR

EST DEVANT TOI »
Invitation cordiale le Réveil1

Salle des conférences
Neuchâtel

Jeudi 22 avril 1965 à 20 h 15

Séance d'information Interpartis

MERCREDI 21 AVRIL
PARTI  L I B É R A L

Aux Parcs,
restaurant la Rosière,

à 20 h 15
Président : Albert Muller

ORATEURS :
Jules Blétry, député ;
J.-P. Mauler, député ;
M. de Coulon, député.

Hôtel du Poisson - Auvernier
Jeudi FERAIErriJRE

TRÈS URGENT 
^

Médecin - dentiste de la place cherche

demoiselle de réception
débutante exclue.

Adresser offres écrites à AO 1283
au bureau du journal.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, on demande une

sommelière
dans un bon café-restaurant situé près
de la gare. Bons gains.

S'adresser à M. Lords Martin, café
du Simplon, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 29 85.

tpi^3f  ̂La Vache
wf.'m r̂ et le prisonnierBPtliSy v r
mÊmËÈÊ dès 15 heures
mt/W et 20 h 30W - R"

GALERIE NUMAGA
Auvernier

Aujourd'hui de 13 à 23 heures,
unique présentation de

100 PHOTOGRAPHIES
de Jean-Luc Nicollier

HÔTEL DU BANNERET
exceptionnellement

jeudi 22 avril, fermé

Xf  Anynia Ketterer I
V& j Ecole d'art g
V_.p> chorégraphique y|

_î__^--?"y-' Reprise des cours yj\ \  jeudi 22 avril 1965 E
/ (  Pour inscriptions et &j
\( renseignements B
(j tél. 5 29 19, le matin |jj

jgjj Epinaids du pays
yjjaj ie kg -,OD

Tout pour la danse

BASTYL
Poteaux 3 — NEUCHATEL

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUIIITIK D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

^̂/l/ai ÔMjoei
Madame et Monsieur

Marcel JAUSSI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel
19 avril 1965

Maternité Coquemène 23
Serrières

Monsieur et Madame
Claude MOSER - BOTTINELLI, ont
la joie d'annoncer la naissance de
leurs fils

Fabien - Claudy
20 avril 1965

Maternité Bourgogne 88

Monsieur et Madame
Eric L'EPLATTENIER, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jacques - Eric
19 avril 1965

Maternité Maillefer 21
Neuchâtel Neuchâtel

LES VERRIÈRES

(sp) Hier matin, à 8 heures, M. J.-L.
F., du Brouillet, conduisait un camion
dans le village des Verrières, en
direction de Fleurier. Sur le Grêt, son
véhicule a été tamponné à la hauteur
de l'aile avant gauche par une voiture
pilotée par M. V. C, de Paris, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

Vacances terminées
(c) Ce matin , les élèves des écoles pri-
maires, de l'école secondaire des Verriè-
res et du Gymnase pédagogique de Fleu-
rier , reprennent le chemin de l'école pour
le début de la nouvelle année scolaire.

SAINT-SULPICE
Un week-end maussade

(c) Une pluie diluvienne est tombée .sur
le village toute la journée de samedi,
aussi dimanche matin pouvait-on cons-
tater que l'Areuse avait fortement grossi
et la chute à la source, devenue magni-
fique à voir , a, bien sûr, attiré de nom-
breux promeneurs. Dans l'après-midi de
dimanche, c'est une nouvelle apparition
de la neige qui a rendu le jour saint
triste et maussade.

Vortare contre camion

Repose en paix.

Madame Ida Zurcher ;
Monsieur et Madame François Jacot-

tet-Kuffer et leurs enfants Christine et
Jean-François ;

Mademoiselle Denyse Kuffer ;
les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Claude KUFFER
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 42me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuohâtdl , le 19 avril 1965.
(Rue P.-C.-de-Marval 28). ,

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération aura lieu mercredi 21

avril .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Wl- MM ______¦—-——-—______¦ l-l' l- IMlll ¦ ¦¦¦

Madame Fritz-Alexandre Jeanneret-
Repond ;

Monsieur Roger Jeanneret ;
Monsieur et Madame Max Fuhrmann-

Jeanneret et leur fils, à Bevaix ;
Madame Marthe Apothéloz-Jeanneret,

à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gaston Jeanneret, à Co-

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

du décès de

Monsieur

Fritz-Alexandre JEANNERET
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 82me
année.

Neuchâtel, le 19 avril 1965.
(Rue des Beaux-Arts 14).

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans la p lus stricte intimité jeudi 22
avril, à 11 heures au cimetière de
Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez, et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra .

Mat. 25 : 13.

Monsieur et Madame Paul Tanner
et leurs enfants, à la Joux-du-Plâne ;

Mademoiselle Simone Tanner ;
Monsieur Marcel Tanner et sa fian-

cée Mademoiselle Rose-Marie Sommer ;
Mademoiselle Bluette Tanner ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Tanner ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Oppliger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

| Paul-André TANNER
! leur cher fils, frère, neveu, cousin ,
I parent et ami, que Dieu a repris à
I Lui , dans sa 30me année, des suites

d'un accident.
La Joux-du-Plàne, le 20 avril 1965.

1 Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , vendredi 23 avril , à 14 heures.

| Culte de famille à 13 h 15.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est moi, c'est moi qui suis
l'Eternel et il n 'y a point d'autr e
Sauveur que moi.

Esaïe 43 : 11.

Madame et Monsieur Michel Corday-
Troutot et famil le , à Cortaillod (NE) ;

Madame et Monsieur Armin  Brenzi-
kofer-Trontot , à Granges (SO) ;

Madame et Mons ieur  Michel Gollomb-
Troutot et famil le , à Glet tcrens (FR )  ;

Madame Mathilde Troutot , à Bellerive ,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire par t
du décès de

Madame

Henriette TROUTOT
née GUTKNECHT

leur chère maman , grand-maman , cou-
sine et parente , décodée subitement
aujourd'hui , dans sa 54me année.

Cudrefin , le 20 avril 1865.
(Le Grenier)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 avril, à 13 heures, à Cudrefin.

Culte pour la famille à 12 h 30, au
domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__—_—_-____¦ Hg—M—-— -__B ¦ l ll ' IIHIIIIII



Le gouvernement bernois «mobilise »
le Conseil fédéral et demande la
création de commissions de contrôle

Raffinerie et cimenterie
de l'Entre-deux-Lacs

Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral, le Conseil exécutif du canton
de Berne exprime son inquiétude au
sujet de la construction d'une raffinerie
de pétrole et d'une fabrique de ciment
entre les lacs de 'Bienne et de Neu-
châtel.

Le Conseil exécutif estime notamment
que' les eaux du lac de Bienne doivent
faire l'objet d'une protection efficace.
Seules des mesures strictement contrô-
lées, rendues publiques par le moyen
d'une i Information complète, pourront
rassurer les autorités du canton de
Berne et les populations riveraines du
lac die Bienne. >

Se référant & la loi fédérale dn 16
mars 1955 sur la protection des eaux,
le Conseil exécutif prie le Conseil fé-
déral de veiller à ce que les mesures
suivantes soient prises :

0 Création d'une commission technique
intercantonale pour l'examen des plans
et rapports d'expertises, ainsi que pour
l'approbation des Installations de .pro-
tection contre la pollution. Cette com-

mission devrait être présidée par un
expert fédérai.
9 Nomination d'un directeur responsa-
ble de l'ensemble des travaux. Ce di-
recteur, dont le choix devrait être ap-
prouvé par les deux cantons intéressés,
aurait à surveiller l'application des
mesures décidées par la commission.

® Désignation d'un organe de contrôle
chargé de veiller à ce que la raffinerie,
une fois qu 'elle sera en exploitation,
observe les conditions fixées en vue
de la lutte contre la pollution des
eaux et de l'air.

II y a lieu de rappeler que des dis-
positions analogues liant les cantons
du Valais et de Vaud ont été prises
lors de la mise en chantier des Raf-
fineries du Rhône.

(Réd. — On ne pourra que se féli-
citer de cette initiative du gouverne-
ment bernois qui, cette fois, transpose
le problème sur le plan fédéral. Certes,
le Conseil d'Etat neuchâtelois s'était
tenu jusqu'à présent en contact étroit
avec les autorités fédérales et l'Office
énergétique mais ses « ouvertures _• ré-
gionales, c'est-à-dire de canton à can-
ton, étaient singulièrement moins
connues. Elles le semblaient d'autant
moins qu'on se souvient de cette réu-
nion d'information, présidée à Cressier
par le conseiller d'Etat Edmond Gui-
nand, réunion ah cours de laquelle
les Bernois avaient mis le doigt sur
le manque de rapports existant entre

le gouvernement neuchâtelois, ses
experts et ses spécialistes d'une part,
et de l'autre, le Conseil exécutif du

1 canton voisin.
Pour l'usine «lu Sceland ?

Cette lettre, le gouvernement bernois
l'a adressée il y a une quinzaine de
jours au Conseil fédéral et celui-ci,
après une première prise de contact,
a convoqué Bernois et Neuchâtelois
pour le 25 mai prochain. II va de soi
que cette initiative, pour le Conseil
exécutif du canton de Berne, ne s'assi-
mile nullement à quelque mesure tra-
cassière mais les dirigeants bernois,
agissant au nom de leurs administrés,
veulent avoir l'entière certitude que
tout a été fait pour le mieux à
Cressier et à Cornaux et, surtout, que
tout le sera dans l'avenir.

Pour eux, il y a déjà le lac de
Bienne dont les eaux sont à protéger
le plus efficacement possible. Mais il
y a aussi le problème, qui se posera
plus tard , de l'éventuelle usine ther-
mique du Seeland. A ce sujet, les
Bernois voudraient pouvoir profiter
des expériences faites par les Neuchâ-
telois en matière de lutte contre la
pollution de l'air et si cela doit se
faire, monter cette usine avec un maxi-
mum de précautions. Cette collabora-
tion , telle qu'elle a dû- être demandée
au Conseil fédéral , arbitre ultime,
devrait se solder par un bilan tout
aussi positif que celui qui fut tiré
du « concordat » intercantonal élaboré
à propos des Raffineries du Rhône.)

Le tireur
au mousqueton

inculpé

. Les coup s de feu
des Geneveyssur-Coffrane

Nous avons relaté, dans notre édi-
tion de samedi, les circonstances dans
lesquelles un habitant des Geneveys-
sur-Coffrane, M. Lucien Comte, avait
tiré deux coups de mousqueton sur une
voiture conduite par un ouvrier agri-
cole d'une localité voisine, M. Georges
Bruhlhardt. On sait que le lendemain
M. Comte avait été entendu par la po-
lice de sûreté à Cernier. Le soir même,
M. Comte fut transféré à la prison de
la Chaux-de-Fonds. Interrogé une nou-
velle ,fois hier matin par le juge d'ins-
truction des Montagnes, Lucien Comte,
qui a reconn u les faits, a été inculpé
de tentative d'homicide. i

Un magnifique départ : plus de 3000 francs
Laide à la famille sinistrée de Colombier

L'enveloppe contenant les récépissés
des versements faits pendant les jours
de Pâques en faveur de la famille
sinistrée de Colombier était épaisse :
134 généreux donateurs ont déjà ré-
pondu à notre appel. Les dons vont de
1 à 300 francs et nous remercions
chacun avec la même chaleur.

De l'argent , il en faudra certes
beaucoup pour payer les frais d'hôpital
et regarnir un appartement pour la
sortie de Mme Schwab. La famille a
reçu les meubles qu'elle avait mis
en dépôt. Il faudrait beaucoup de
choses et nous nous permettons de
lancer un nouvel S.O.S. Un des objets
suivants se trouverait-il en panne dans
une de vos armoires ? Si oui, déposez-
le au bureau de notre journal, à la
rue SaintiMaurice ou lancez-nous un
coup de téléphone au 5 65 01 et nous
viendrons le chercher.

Il >s 'agiit notamment de draps, de
taies, de couvertures, d'oreillers, de
duvets, ceci pour cinq lits, de lingerie,
d'un réchaud à gaz — qui serait éven-
tuellement rendu dès que la famille
Schwab disposera de son appartement

définitif — d'ustensiles de cuisine,
casseroles pour le gaz, vaisselle et
couverts.

Quant aux habits, M. Schwab aurait
besoin d'habits de travail et de sous-
vêtements. Il est grand et très fort ,
taille 62. Mme Schwab n'a plus aucun
habit. Sa seule pièce d'habillement est
une chemise de nuit appartenant à
l'hôpital... Sa taille : No 44.

En ce qui concerne les enfants,

MM. Oscar Wyder la Chaux-de-Fonds
1.— ; André Gauchat-Matthey Evilard ,
Gabriel Paratte le Locle, chacun 2.— ;
Edith Donzé la Chaux-de-Fonds, T. Mon-
nin, Elise Melster, deux anonymes, cha-
cun 3.— ; Anonyme Corcelles 4.— ; M.
Renard, Albert Sommer, A. Schmid, M.
Reymond, Jurasz, deux anonymes, tous à
Neuchâtel, 5.— ; Marguerite Guinand, An-
dré Guyot, Proidevaux, Marcel Schnee-
berger , Louise Peray, Anonymç, tous à la
Chaux-de-Fonds, 5.— ; B. R. Auvernier,
Anonyme Auvernier, Perret Auvernier,
Sjbstedt, Château-d'Oex, Pfister Fontai-
nes, Dann Bôle, C. et L. Jossevel Pully,
Anonyme Cortaillod, Picard Môtiers, O.
von Aesch Pontainemelon, Michel Del-
bruck Boudry, M. Calame Corcelles, Er-
nest Liengme Corcelles, von Arx Bâle, Ju-
les Morel Mlssy, Anna Ryser Peseux, G.
Marthe Serrières, Anonyme Colombier,
Pierre Perret Montreux, Marthe Favre
Montreux, Nemitz Chambrelien, René Cro-
set Busslgny, Anonyme Zofingue, Robert
Oygier Genève, A. Jacot Genève, Irène
Béguin Llgnières, Marcel Béguin Bru-sur-
Grandson, chacun 5.— ; Ernest Rufener
Neuchâtel 7.— ; J.-A. Blanchard, Ch.
Matthey, Charles Quinche, Jacques Ci-
ma, A.-P. Laubsoher, Anonyme, Fischer,
Marguerite, Louis Amos, Charles Ecabert,
Anna Béguin, M Grossen, P. Baillod ,
P.-E. Tripet, tous à Neuchâtel, Kaufman
la Neuveville, R. Matthey Orbe, R. Daulte
Bienne, Charles Monnin, Tavannes, Ano-
nyme Sainte-Croix, P. Hohl Zurich, An-
dré Genre Macolln , A.-P. Grieshaber, H.
Matile, Passera-Meyer, Anonyme, tous à
Corcelles, M. de P. Cormonàrèche, Leisi
Cressier, M. Wirz-Borel Colombier, Bertal-
li Colombier, Maurice Kull Areuse, E.-R.
Auvernier, Nlklaus Auvernier, Anonyme
Fon_a_ne_nelon, Messerli Boudevilliers,

l'aîné, qui se trouvait chez de la
parenté, a ce qu'il lui faut. Mais le
bambin de six ans n'a que ce qu'il
porte. Il est asez grand pour son âge,
des vêtements d'un enfant de sept à
huit 'ans lui iraient parfaitement bien.

Voilà. Nous faisons confiance à
votre bon cœur et vous disons un
immense merci pour ce que vous avez
déjà fait et ferez encore.

« Neuchâtel 20-2500 »

Bus.l.inl Boudry, Fluckiger Saint-Biaise,
Roger Guye les Ponts-de-Martel, G. Re-
naud les Hauts-Geneveys, J.-P. Gygax
Saint-Aubin, E. Geneoand Serrières, cha-
cun 10.— ; J.-P. et S. Isely Neuchâtel,
Anonyme Auvernier, Griesser Marin, cha-
cun 15.—¦ ; J. Perret , L Thorens, Anony-
me, Robert Guye, Ch, Vassalli, A Gran-
dy, Anonyme, tous à Neuchâtel, E. Rabus
Arelise, Kurt Henning Niederteufen, J.-L.
Wicki Bussigny, H. Rollier Lamboing,
Anonyme Granges, Anonyme Auvernier,
D. Borel la Chaux-de-Fonds, F. Stetner
Montmollin, René Ruedin .Cressier , H.
Perrin Peseux, R. Vaucher-Vouga Cor-
celles, Jean Grab Colombier, J.-B. Fro-
chaux Colombier, Anonyme Colombier,
chacun 20.— ; Anonyme Cormondrèche
25.— ; Anonyme Neuchâtel 30.— ; A. De-
lacrétaz Villars - sur - Ollon, 30.— ;
E. Gramm Chézard, E. Langel Neuchâtel,
chacun 40 fr. ; Dr Maria Guelssaz, M. Gl-
rod , Anonyme, J. Perrenoud , Anonyme,
tous à Neuchâtel, Anonyme Auvernier, Ot-
to Schetty Auvernier, Anonyme Colombier,
Amitié le Locle, chacun 50.— ; Anonyme
Chaumont, Association pour le développe-
ment économique de Colombier, chacun
100.— ; Cosmo SA., Colombier 109.— ;
Chaîne des mères de Peseux 120.— ; M.
Gosteli, la Chaux-de-Fonds, 200.— ; Eli-
sabeth Schumacher, le Locle « Société des
fourmis » et elle-même 300 francs.

L'avoir en compte de chèques, numéro
Neuchâtel 20-2500 se montait hier à
2640.— pour les dons ci-dessus indiqués.

Il faut ajouter les 550 fr. reçus à notre
journal les premiers jours, et les som-
mes déposées hier à notre bureau ou of-
fertes dans un magasin de fleurs : 20.—•
10.— et 5.— fr . soit un total de 3225
francs.

VIVE INDIGNATION
À MORTEAU

Le fisc veut faire
paye r une seconde
fois la place des

morts !
(c) Le cimetière de Mort eau fa i t  une
fo i s  de plus parler de lui. Il  y a
deux ans, un urbaniste parisien ,
pour résoudre le problème de l' exi-
guïté de la nécropole , avait eu l' au-
dace de conseiller aux habitants de
Morteau de se fa i re  enterrer à l'ave-
nir « debout ». Descendants de ces
Comtois irréductibles qui , sous
Louis XIV se f i ren t  inhumer la
face tournée vers la terre p our pro-
tester contre l'annexion de leur
province par la France , les Mortua-
ciens traitèrent cet urbaniste par
un beau mépris . Néanm oins, il f a l-
lait fa ire  de la p lace. Et voici que
le percepteur vient d'adresser à cin -
quante famil les une note leur pré-
cisant que leurs morts occupent il-
licitement le cimetière depuis 1948,
la concession n 'ayant pas été re-
nouvelée à cette date I Moralité :
payez ou les ossements des vôtres
iront rejoindre la fosse oommune...

Mais la grande majorité de ces
familles , p our ne pas dire toutes,
ont la certitude de s'être acquitté
en temps utile , il y a _7 ans, du
montant de cette concession. On
assiste à une vague de protesta-
tions indi gnées.

À propos de cadeaux
Une année scolaire s'ouvre ces

jours. H y a quinze jours , c'était
le terme d'une autre année. Des
volées d'élèves ont voulu marquer
leur reconnaissance à l 'égard de
leur institutrice, de leur institu-
teur, de leur maître ou maîtresse
secondaire. L 'initiative est partie
d'élèves ou de parents. On a or-
ganisé une collecte et un présent
a été o f f e r t  au p édagogue, qui f u t
à la peine duran t une année.

Une telle pratique met certains
pare nts dans l' embarras, nous dit
un lecteur, et peut faire  naître
chez leurs enfants, en cas de re-
f u s , un complexe d'infériorité. Ce
correspondant cite le cas d'une
mère de trois enfants, obligée de
travailler pour arrondir le modes-
te salaire du chef de famille, sol-
licitée de participer, de façon un
peu impérative , à l'achat d'un ca-
deau pour le maître d'école d' un
de ses f i l s .  Dans une classe de
fi l les de l'école secondaire, les
élèves étaient « taxées » par les
promotrices de la collecte à 5 f r .
Dans une collecte du même gen-
re, une mère voulait à tout prix
o f f r i r  20 f r .  à elle seule.

Nemo pense que dans leur es-
prit ces gestes de reconnaissance
sont louables. Ils expriment ce
que ressentent les parents à l'en-
droit d' un maître ou d'une maî-

tresse qui les a secondés dans
l'éducation de leur enfant et qui a
procuré à ceux-ci une instruction
qu'au f o y e r  familial on n'a p lus
le temps de donner. Il est de
fait  que les enfants vivent plus
d'heures avec leurs maîtres
qu'avec leurs parents. Et ces maî-
tres détiennent là une responsabi-
lité redoutable dont ils s'acquit-
tent en généra l f o r t  bien. Il est
naturel qu'à la f i n  d'une année
scolaire, des parents veulent ex-
primer leur gratitude par un ges-
te tangible.

Notre correspondant nous de-
mande si Neuchâtel ne ferait pas
bien d'imiter certaines communes
qui ont interdit cette pratique des
cadeaux aux membres du corps
enseignant. Nemo n'aime pas les
interdictions, et ceci encore
moins dans un domaine qui est
d' ordre a f f e c t i f  et qui ne relève
pas de l'ordre et de la morale
publi ques.

Ce qui a indisposé au fond  no-
tre lecteur ce sont des abus de
générosité, abus commis, il fau t
le noter, en toute innocence. En
e f f e t , tout se ramène à ceci : une
collecte. Or une classe d'école
group e des élèves de familles de
toutes conditions. Les parents de-
vraient pouvoir faire le geste
qu'on leur demande selon leurs

moyens ou même s'abstenir. Les
organisateurs d' une telle collecte
doivent y penser, choisir par
exemple la tirelire anonyme et
non pas imposer le montant d'un
versement. Si l'initiative part de
certains élèves, leurs parents doi-
vent attirer leur attention sur
leur fa ç on de faire et sur la dé-
licatesse qu'il f a u t  montrer vis-à-
vis de camarades moins bien lot-
tis qu 'eux.

Nemo est bien obligé d'en venir
aux détails pratiques. Il pré fère
la collecte anonyme à la liberté
laissée aux parents de faire un
cadeau individuellement. En ce
cas, les enfan ts compareront et
quelques-uns seront froissés si
leur cadeau est trop modeste par
rapport à d' autres ou si encore
leurs parents se sont abstenus.

Les meinbres du corps ensei-
gnant , faut-il  le dire, sont étran-
gers à l 'instauration de cette cou-
tume des cadeaux. Devraient-ils
les refuser, devraient-ils avertir
les élèves af in qu'ils s'abstien-
nent ? Nemo ne se sent pas auto-
risé à leur dicter une attitude,
car s'ils sont « victimes » de la
reconnaissance des parents, c'est
qu'ils ont mérité ce sort... heu-
reux.

NEMO

FLEURIER

(c) Le Dr Daniel Bovet , prix Nobel de
médecine, d'origine flem-lsane, mais qui
a fait toutes sa carrière en Italie, et
qui dirige actuellement l'Institut de
pharmacologie de Sassari , prétend que
s'il existe des rapports entre le cancer
du poumon et l'usage exagéré de l'herbe
à Nlcot , le tabac prix modérément a
des effets positifs sur la stimulation
des capacités Intellectuelles et de la
mémoire. Mais le Dr Bovet est d'avis
qu'on ne manquera pas de découvrir,
prochainement, un remède qui rempla-
cera la cigarette pour permettre à un
individu de retrouver son plein épa-
nouissement Intellectuel.

Un grand médecin
d'origine fleurisanne

défend le tabac !

LE RAPPORT DE L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME

L'Office neuchâtelois . du tourisme
(O-NT.T.) vient de publier son rapport an-
nuel, qui sera soumis à l'assemblée géné-
rale de cet utile organisme le 29 avril
prochain.

Le comité de roJNT.T. enregistre avec
satisfaction les résultats particulièrement
fructueux de l'exercice 1964 : 290,000 nui-
tées ont été recensées dans les hôtels et
hôtels-pensions du canton, nombre qui dé-
liasse de 21,000 le record de 1963. La pro-
gression est de 8 %, tandis qu'elle n'at-
teint que le i % pour l'ensemble du terri-
toire helvétique. On doit ce résultat pres-
que exclusivement à des hôtes venus de
pays étrangers, dont l'apport à l'hôtelle-
rie neuchâteloise a passé de 26 % en 1950
à 55 % de nos jours.

LES FRANÇAIS TOUJOURS
PLUS NOMBREUX

Si l'on a dénombré l'an dernier 131,327
nuitées d'hôtes suisses (45,3 % du to-
tal), on constate un important accroisse-
ment des hôtes de France, qui ont passé
de 51,200 nuitées en 1963 à 69,000 nui-

tées en 1964 (24 %) . L'Allemagne suit
avec 24,600 nuitées (8,5 %), Grande-Bre-
tagne 14,000 nuitées (5 %), l'Italie 13,000
nuitées. (4,5 %) , Belgique-Luxembourg
8000 nuitées (2,8 %), Etats-Unis 7360 nui-
tées (2,5) , etc. L'Europe alimente le 50,2%
du nombre des nuitées, la Suisse le 45,3 %,
les deux Amériques le 3,3 %, l'Asie le
0,6 % ,  l'Afrique J,e 0,5 % et l'Oeéanie le
6,1 %.

Le comité de l'O.N.T. constate que les
pays d'outre-mer prendront une place im-
portante dans le tourisme de demain et
que nous ne saurions les négliger. Pour-
tant, de nos jours encore, malgré les ef-
forts de l'Office national suisse du tou-
risme, les Etats-Unis ne jouent qu'un rô-
le d'appoint.

LE TOURISME NON HOTELIER
H va de soi que TO.N.T., qui engage

dans ses campagnes de propagande quel-
que 5q,000 fr. par an, tient à contrôler
l'efficacité de ses initiatives. H s'efforce
notamment de rassembler des renseigne-
ments précis sur le mouvement des visi-

teurs en Pays de Neuchâtel et sur les
tendances des marchés. Pour la première
fois, il tente de donner une image plus
complète de l'importance du tourisme
dans l'économie neuchâteloise en étendant
sa statistique au-delà des hôtels. C'est
ainsi que TO.N.T. a fait une enquête au-
près de 16 établissements d'enseignement
officiels et 16 établissements privés pour
dénombrer les nuitées d'étudiants en pen-
sions. On a obtenu un total de 875,Ô0Q
nuitées pour 1964, dont 587,000 pour . les
Suisses, et 287,400 .pour les... étrangers.
D'autre part , on estime que le camping
a procuré 150,000 nuitées, les maisons,.et
camps de vacances 30,000, les auberges
de jeunesse 18,000 , soit au total, y coin-
pris les hôtels et hôtels-pensions, 1,363,000
nuitées. Le camping fera dès cette année
l'objet d'un recensement officiel.

L'HOTELLERIE

Plusieurs nouveaux hôtels ont été ou-
verts dans le canton en 1964. Le nom-
bre quotidien de lits à disposition a passé
de 2101 à 2312. C'est à ces 211 nouveaux
lits qu'on doit, en grande partie, l'aug-
mentation de 21,000 nuitées relevées l'an
4en_ier. Le taux annuel d'occupation des
lits a passé de 33,2 % en 1963 à 33,8 %
en 1964 (57 ,5 % au mois d'août en 1964
contre 53,8 en 1963).

Le rendement par région, localité ou
établissement présente des différencea
souvent considérables ; il est avant tout
fonction des fluctuations saisonnières.

Telle maison n'ouvrira ses portes que du-
rant quelques mois par année : telle au-
tre réduira 6on exploitation pendant les
mois « creux » dans une mesure dictée
par les circonstances. En revanche, plu-
sieurs hôtels refusent des clients pendant
la haute saison. L'hôtellerie neuchâteloise
n'a pas; bénéficié dans une mesure, appré-
ciable du trafic créé par l'Exposition na-
tionale. L'ouverture du .tunnel routier sous
le .iGrand-Saint-fie-ir-ar(i* a eui:;çn , j^àn-r,
che d'heureux effets sur le trafic nord-suS
de...l'Europe, La. route du piefji ,$UJW£Uïç,
jouera un rôle de plus en plus Important
dans là répartition de ce nouveau trafic
auquel l'ON.T. devra s'intéresser toujours
davantage.

LE TRAFIC ROUTIER
FRANCO-NlEUCHATELOIS

En dix ans, le mouvement des entrées
et sorties de véhicules motorisés, recensés
par la direction du Ve arrondissement des
douanes aux quatre principaux postes
neuchâtelois, s'est accru dans la propor-
tion de 1 à 4. On a dénombré l'an der-
nier 598,186 entrées de véhicules (469,600
en 1963) et 571,522 sorties (481,500 en
1963). Le poste le plus fréquenté est ce-
lui du Col-des-Roches (212,200 entrées) ,
suivi par celui des Verrières (202,500),
des Brenets (112,000) et de Biaufond
(71,200). Notons encore qu'il y eut 142,749
entrées de véhicules suisses et 455,437
de véhicules immatriculés à l'étranger, les
sorties étant respectivement de 147,240 et
424,282.

1964 fut pour le canton de Neuchâtel
une année touristique record A CHÉZ_ERD-S--in.T-MJI-ITIIU

(c) Un terrible accident est arrivé hier,
à midi; dans une ferme de la Joux-du-s
Plane. M. Paul Tanner, agriculteur, figé
de 26 ans, travaillant sur le domaine
avec son père, a été mortellement blessé
par un taureau. S'étant rendu à l'écurie
pour contrôler les numéros d'une gé-
nisse attachée à côté d'un taureau, M.
Tanner revenait quelques Instants après
à la cuisine grièvement blessé, l'aine
transpercée. L'artère fémorale sectionnée
et perdant son sang en abondance, il ne
devait pas tarder à expirer.

Que s'étalt-il passé exactement ?
D'après les dernières paroles du blessé,
il semble que la génisse est responsable
de l'accident. Et pourtant, c'est le tau-
reau qui avait du sang sur les cornes.
Cet animal, âgé de six ans et pesant
près de 1200 kg, n'était pas méchant.

Si . ¦-.! - • . ¦  - , jfi • *»o * I__ I __ I3
Détail navrant, cette famille s'apprê-

tait à fêter le mariage, à la fin de la
semaine, du frère de la victime. -

Un agriculteur est mortellement
blessé par un taureau

(Avipress - D. Schelling.)

Pâques , avec ses œufs multicolores a beau être passé, sous le signe
du printemps l'hiver ne capitule pas. Hier et avant-hier, le paysage avait
repris sont aspect de mois de février inclément et la température a encore
baissé. On peut continuer de chauffer les appartements et cela dure depuis
six bons mois... i \

Bien sûr, on revoit , descendant de la montagne, les automobiles recou-
vertes d'aine carapace blanche. Si dans le fond du Val-de-Travers les routes
sont bonnes, sur les hauteurs, elles ont été partiellemen t obstruées. Et H a
fallu remettre en branle les chasse-neige pour permettre à la circulation i
die se faire dans des conditions les moins désavantageuses.

Mardi après-midi , on mesurait quelque trent e à quarante centimètres i
de neige fraîche aux Cornets ; sur .les Verrières et à la Ronde, M y en
avait iin demi-mètre. Les riv ières, un moment en crue, ont retrouvé un
débit normal mais , seule consolation en cette dernière q u i n z a i n e  d'avril ,
les fermes ne manquent plus d'eau. Le spectre de la sécheresse est parti ,
un peu dérisoirement, comme neige au soleil... Les person nes d'un certain
âge racontent qu'elles se souviennent avoir vu passer un tr iangle tiré par
six chevaux au mois de mal. Ce n'est pas une consolation pour aujourd'hui ! ;

G. D.

CECI ? Le < printemp s » vu
hier à la Côte-aux-Fées...



rFM sRéception centrale :
! Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi. \i Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

ji 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

I manence est ouverte, du dimanche
l au vendredi soir de 20 h 30 à s
jj 0 h 30. La rédaction répond ensuite jj

aux appels jusqu'à 2 heures. *j

Délais de réception 1
de la publicité : 'j

Annonce-* |
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus- i

! (ju'à 8 h 15. I
Avis de naissanc e
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis |
mortuaires sont reçus à notre bu- S

i reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
t ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu- g

vent être glissés dans la boîte aux i
i. lettres du journal située à la rue

Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent noua parvenir
i Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
: Jusqu'à \23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des ré- !
t clames dont la hauteur totale est

fixée à 30 millimètres.

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

Là veille avant 10 heures, S j
• 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 i
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i Ur- 22.50 11.60 4.50
ÉTRANGER : t

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
j 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 c.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

\ gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, S_ha_-
l fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

rich. B
- ^-".."*(-->
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A vendre à Boudry

immeuble
avec salon de coiffure  pour dames
e! messieurs, et appartement de six
chambres.
S'adresser à Fiduciaire Bruno Mill-
ier , Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
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utile et p restigieux
JL O

le Break Simca 1500 Fr. 9 750.- (GL PT. W 350.-1¦ ¦' est tout p our vous
sa ligne élancée... 5 places «plein confort»... chic et pratique... utile et prestigieux... «votre sécurité routière»

...est si harmonieuse qu'on le prend ...et tout l'arrière transformable au gré ;.. votre Break sera parfaitement à sa ...vous avez ainsi, jour et nuit, une ça c'est Simca
souvent pour une limousine. de vos besoins. place aussi bien le soir, dans le parking voiture à la fois «utilitaire» et limousine TI vnn» f nt lo n> c. f 
Et son moteur robuste, 8/81 ch, 145 km/h SSHM. %£2S£!Z. t̂ SSl "" 

b 
PM

*'"  ̂ ™ f™ «™ sonVà^Çervic,
a, toujours , une reserve de puissance _ «week-ends et vacances Vous trouverez leur adresse dans
pour les reprises les plus fulgurantes. N ^  ̂

pi _«¦». ____ nv____ __ra»_ ._«!__. ¦¦ 

l'annuaire du téléphone sous «Simca».
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LE NOUVEAU

centre d'achats

Aux GOURMETS
RUE DU SEYON

ouverture mois de juin, cherche !

caissières
vendeuses

rayons charcuterie, fromage

vendeurs (ses)
fruits et légumes

jeune homme
aide de magasin

apprentis(es) vendeurs(ses)
I Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
\ tél. 5 12 34

On cherche person-
ne pour s'occuper

d'une

petite
comptabilité

Faire offres à case
postale 697,

2001 Neuchâtel.

Le café-restautant du Théâtre,
à Neuchâtel, demande

une personne
pour différents  travaux de
nettoyages, deux heures envi-
ron chaque matin.

Se présenter ou téléphoner au
5 29 77.

Retraité
encore actif trouve-
rait emploi régulier

ou temporaire à la
fabrique d'articles

métalliques R. Juvet
& Gie, Ed,-de-Rey-
nier 10. Neuchâtel.

Couple cherche

appartement
de 2 pièces.

Adresser offres écri-
tes à GS 1253 au

bureau du
journal.

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour pv

v:| horloger complet H
I décotteur I

. j  viroleuse-centreuse 1

:| darne ©y demoiselle i
lË pour divers travaux de contrôle. Entrée immé- r .

H Faire offres à Création Watch Co S. A., iSs
:S Ecluse 06, 2000 Neuchâtel, tél. 417 67. S

Importante entreprise de la branche pétrolière
cherche, pour 'entrée immédiate ou à convenir :

secrétaire de direction
et

secrétaire
Seules les offres reçues de candidates de natio-
nalité suisse seront prises en considération.
Nous exigeons en outre des connaissances par-
faites de la sténodactylographie anglaise.

Nous offrons à candidates capables :
— place stable,

)', -; —¦ salaire intéressant,
— avantages sociaux,
— semaine de cinq jours.

Adresser offres en anglais, avec curriculum vitae
et photographie récente, sous chiffres A 250321 -
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Pour travaux de comptabilité
et de

SECRÉTARIAT
étude de notaire cherche se-
crétaire,  à la demi-journée ou
à plein temps.

Adresser offres écrites à F T
1282 au bureau du journal.

^Jeune employée
PTT cherche

chambre
Tél. 2 13 57.

; J A louer, pour le 24 juin 1965, dans H
j'J Immeuble moderne et avec tout Jm
I confort, situé au chemin des Bran- |

Si dards, à Neuchâtel, deux magni- If

appartements
de 5 pièces

| Loyer mensuel 468 fr. et 476 fr., |.i
y charges comprises.
fi Pour tous renseignements, prière Ejj
|J de s'adresser au concierge, tél. m
M 5 87 79 ou à la gérance, tél. (031) I']

A louer
immédiatement

$rmw
pour deux per-

sonnes ; tout con-
fort , cuisine à dis-

position. Tél.
4 00 34, Serrières.

A louer pour le 1er
juin , dans villa,

région Saint-Aubin,

appartement
2 pièces, tout con-

fort , 195 fr. par
mois, charges

comprises. Adresser
offres écrites à CR
1285 au bureau du

journa l.

MWO-ÏESSm
(lac de Lugano) à 5 minutes de Lugano en auto

ameublement neuf et moderne, 5 chambres avec
9 lits , eau chaude et froide dans toutes les cham-
bres, douche, balcons, office, cuisine moderne,
Prix : 5 fr. par lit et par jour.

Possibilité de location ; libre dti 21 avril au
17 juillet et dès le 7 août. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au (039) 2 47 36 ; en cas de non-
réponse (039) 2 67 21.

A louer studio
meublé, cuisinette,
bains, au centre.

I • Tél. 5 27 57.

A louer au centre

STUDIO
meublé à neuf ,

grand confort , cui-
sine, salle de

bains, balcon, déva-
loir, services géné-
raux de concierge,
de chauffage et de

fourntiure d'eau
chaude. Loyer

mensuel : 300 fr.,
tout compris. Adres-
ser offres sous chif-
fres DS 1288 au bu-

reau du journal.

A louer dès le 24
mai 1965,

à la Coudre,

appartement
3 {k pièces
tout confort, vue
sur le lac. Loyer
mensuel : 350 fr.,

tout compris. Even-
tuellement avec ga-

rage. Adresser
offres sous chiffres
ET 1289 au bureau

du journal.

MEUSE
A louer dès le 24

juin 1965, apparte-
ment de 3% pièces,
tout confort, à cou-
ple oapable d'assu-
mer le sergice de

concierge
d'un immeuble de
12 logements, avec
chauffage générai
au charbon. Loyer
mensuel : 130 fr.,

tout compris.
Tél. 5 Q9 36, entre
11 heures et midi.

TESSIN
Pour vacances, à
louer à personnes
tranquilles, cham-

bre à deux lits, li-
bre du ' 23 juin au
15 juillet et du 1er
au 14 août. Possi-

bilité de cuisiner ;
bains ; belle situa-
tion à 10 minutes

de Lugano par bus
et à 600 m du Lido.
Ecrire' sous chiffres

T 33927 Publici-
tas, 6901 Lugano.

A louer, pour le 24 mai 1965,
à la rue des Saars 85, à Neu-
châtel, trois

Loyer mensuel 55 francs.
Prière de téléphoner au 4 06 00
ou au (031) 25 28 88.

WaBBmmmWa aaamm^mWÊmÊÊk
| A louer, pour le 24 mai 1965, H

I

dans immeuble moderne au g
chemin des Brandards, à Neu- H

app artement de 2 pièces I
au rez-de-chaussâe j

Loyer mensuel 260 fr., tout S
compris. ||
Prière de téléphoner au 5 87 79 f
ou au (031) 25 28 88 pendant I
les heures de bureau.

-j mmmÉm^^Mm̂immmmmË

AttlUSE
A louer , dès le 24 ju in  1965,

appartement de 3 1/2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
dans quartier tranquille, à proximi-
té de l'arrêt du tram, de la poste
et d'un magasin d'alimentation.
Faire offres à Eugène Deck, roule
de Planeyse 23, Colombier.

Belle chambre et
pension soignée
pour monsieur.

Tél. 5 51 84.

Hll Commune de Saint-Biaiselq[0.
Centrée des classes
(y compris la classe intercommunale

de 9me année)
Elle est fixée au jeudi 22 avril 1965,

à 8 heures.

Inscription des nouveaux élèves
L'enfant qui atteint l'âge de 6 ans

avant le 1er mai 1965 entre à l'école
publique.

L'inscription se fera le 22 avril ,
à 9 heures, salle de gymnastique.

La présentation des pièces suivan-
tes est obligatoire :

— le livret de famille ou autre
pièce d'état civil en tenant lieu ;

— un certificat de vaccination
contre la diphtérie ou une attesta-
tion certifiant que l'enfaut a été at-
teint de cette maladie ou qu'il ne
peu t être vacciné ;

— une attestation d'assurance-ma-
ladie.

P. S. — Heure de rentrée de la
classe de Mme Zangger : 9 heures.

Commission scolaire.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

le JEUDI 22 AVRIL 1965,
dès 14 heures

dans la petite salle du Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, les objets sui-
vants :
armoires Louis XVI et Louis-Philippe ;
commodes : Louis _m, Louis XV, Louis-
Philippe et demi-lune ; tables demi-lune,
table à Jeu Biedenneier ; vitrine Louis XV;
petit secrétaire de dame, Louis XVI; secré-
taires Louis XVI et Louis-Philippe ; ber-
ceau Louis-Philippe; chaises neuchâteloises
et Louis XVI, 1 chaise signée « L. Cres-
son _ , séries de chaises Louis-Philippe
et 1900 ; fauteuils Louis XIII, Louis
XVI (dont 1 signé «P. Geny»), Bleder-
meier, et Louis-Philippe (acajou) ; cré-
dence bernoise ; canapés Louis XV et
Biedenneier ; tableaux, chaudrons cui-
vre, eellle neuchâteloise, bougeoirs ,
lampe à pétrole, assiettes en étain , sta-
tues, bibelots, etc.

Conditions : paiement comptant , échu-
tes réservées.

Expositions : le jeudi 22 avril 1965,
de 13 h 30 à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann.
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Tél. 53013 NEUCHÂTEL

HERMES T71f=>rfin, 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée j
suisse, d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage. )
Douceur du toucher, puissance j

| de la frappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez f âM vn &w
Saint-Honoré 5 - NEUGHÂTÇL

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

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que voire
publ ic i té  portera à coup
sûr !

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

_. . . . — _ _ _ — _ _ _ _ _ _  ..»**>»*>
'¦

Modèle SC 49, contenance 140 litres
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.

Electrolux
VENDU PAR

ii_M^rniflïh t s B'liri i j ! j£mBmêl
-H _ L Kp g-l'lT' «B * I.FM Grand-Rue 4 - Neuchâtel

Colombier la Coudre

taise à neuf des vieux sols, |
I et escaliers fades et ' démodés |
¦ ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE |

ptsstnflnnr |

H © Le revêtement de sol suisse en matière plas- m
¦ '] tique sur un support en feutre est doux comme B
lj un tapis et insensible comme un revêtement en M
' ! plastique S|

* A disposition gratuitement, devis et renseignements S

|| * Pose par des hommes qui, jour après jour, S
M effectuent leurs travaux avec grand soin et selon 

^|;| les désirs des clients f*

| Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- |j
I reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel di

Téléphone (038) 5 59 12 p
lfffr_M_iiiœ,7^̂

Libellule STE Wl -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

La libellule STEWI est une merveille! Elle peut être utilisée à la salle de
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir , peut être placée haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store , paravent , table de jardin ou de malade. Tout cela
pour Fr. 89.- seulement (store , table , etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin.

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

A vendre 1 cuisi-
nière à gaz (4 feux,

four avec régula-
teur) , avec casse-

roles ; 2 cages à oi-
seaux ; 1 lit d'en-

fant et 1 meuble
pour radio et pick-

up. Tél. 5 51 59.

* Mtc-lnutteln ^
•t 1 tairai»
i lotnr

tt>-i REÏMOMD
St-Honor. i

, Nt.eh .nl



Pour une lutte efficace
contre l'alcoolisme

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
conseil du canton de Fribourg un pro-
jet , do loi sur la lutte contre l'alcoolis-
me.

Jusqu 'ici , cette lutte était fondée sur
certaines dispositions de la loi sur
les établissement s publics, la diamse et
le commerce des boissons. Il n'existait
pas de loi traitant de ce problème. La
iki i ne concerne que les majeurs, les
mineurs  restant soumis aux autorités
dont ils relèvent.

Au terme de l'article 2 die la loi ,
qui  en compte 25, la lutte contre l'al-
coolisme est menée dans le canton de

Fribourg par les organes suivants :
a) commission antiaicoculd que canto-
nale , b) service médiiconsocial pour
alcooli ques , c) les autorités commu-
nales, d) les préfets , e) la direction
de la santé publi que.

il suffit de passer le pont
A DOMPIERRE COMME AILLEURS...

A Dompierre , entre Payerne et
/j Avenches, on trouve , enjam-

X - B. bant l'Arbogne , ce vieux pont
couvert, dont la construction re-
monte à 1833. Monté avec de solides
poutres de chêne , ce pont archaïque
est encore quotidiennement utilisé
par les agriculteurs du village qui
se rendent dans la campagne voi-

sine. Il  est assez solide pour sup-
porter des charges assez lourdes,
puisque des camions chargés de
terre le traversent. Le vieux pont
est également apprécié des habi-
tants surpris par la p luie , qui
viennent s'y abriter en toute
quiétude entre deux averses...

\ (Photo Avipress R. Pache)

Un ouvrier fait
UNE CHUTE
de 40 mètres

Près de Guin

(c) Un accident mortel s'est produit hier
à 16 h 25, au pont de la Raesch, près de
Guin. Ce pont fait partie du projet d'au-
toroute.

Un ouvrier , M. Arthur Blanc, domicilié
à Corbière , âgé de 48 ans, a fait une
chute de plus de 40 mètres et s'est tué
sur le coup. Les causes de cette chute
n'ont pas encore été établies avec préci-
sion ; la préfecture a procédé à la levée
du corps et aux constatations d'usage.

Entre Bassecourt et Courfaivre

Un accrochage « vache »
(c) Hier , entre Bassecourt et Cour-
faivre, une automobile qui tentait
d' accomplir un dépassement en troi-
sième position a touché un train-
routier avec remorque qui arrivait en
sens inverse. Le chauffeur de es véhi-
cule tenta d'éviter ta collision en se
t i ran t  à l'extrême droite de la route
et en mordant sur le talus. Cette ma-
nœuvre eut pour conséquence de se-
couer violemment le chargement qui
était composé d'une quinzaine de pièces
de bétail.

La collision a causé pour 1500 fr.
de dégâts. On craint en outre que
le choc provoque des avortements
prématurés pour plusieurs vaches
prêtes à vêler.

PORRENTRUY

Ceux qui s'en vont
On annonce le décès, dans sa 81me

année , de M. Marcel Henry, ancien
administrateur postal de Porrentruy,
ancien conseiller communal  et ancien
député au Grand conseil du canton
de Berne , où il siégeait sur les bancs
des radicaux. Le défunt , qui se dévoua
bcaucoup pour le développement de sa
ville natale et du Jura , était membre
d'honneur de « Pro Jura » et de l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura (A.D.I.J.) .

LAUFON
Mort de ses brûlures

M. Phil ippe Yohé-Mcier , âgé de 52
ans , chauffeur  et conseiller communal
à Baerschwil près de Laufon , qui avait
été grièvement brûlé par de l'huile
qui avait fait  explosion il y a quelque
temps , vient de décéder à l'hôpital de
Laufon des suites de ses brûlures .

Chasserai

Neige fraîche
La neige est tombée en abondanc e

sur les sommets jurassien s durant les
l'êtes pascales . La couche atteint en-
core un mètre en certaiins endroits, y
compris la vieille neige de cet hiver.
Sur la crête avoisinant le sommet du
col du Chasserai , elle est de 50 centi-
mètres.

Une exposition
anti-atomique est interdite

à Fribourg
Le. comité  d'organisation de l'exposi-

tion « La Suisse de demain sans armes
atomiques ? > à Fribourg, présidé par
M. André Weber, a publié une protesta-
tion qui déclare en substance :

« Le Conseil communal de Fribourg
vient de refuser aux organisateurs do
l'exposition «La Suisse de demain sans
armes atomiques ? » l'utilisation de la
salle du café des Grands-Places où l'ex-
position devait avoir lieu à partir du
24 avril prochain. Cette mesure, surve-
nant  après celle qui empêchait le comité
d'organiser l'exposition à l 'Université ,
équivaut en fait à l'interdiction de l'ex-
position à Fribourg, aucune autre salle
n'étant encore disponible.

» Le comité fribourgeois proteste éner-
gi quement contre une décision qui porte
gravement atteinte au principe de la
démocratie sur lequel est bâtie notre
société. Là où la contestation n 'est pas
possible , il n'y a pas do démocratie. »

Après avoir rappelé que cette exposi-
tion a déjà été visible à Bàlc , Bienne ,
Neuchâtel , Lausanne et Genève , la pro-
testation du comité d'organisation atta-
que assez violemment les autorités com-
munales de Fribourg.

YVERDON

Il volait
dans les vestiaires

(c) La gendarmerie d'Yverdon a identi-
fié hier soir un jeune voleur qui, à
plusieurs reprises, avait dérobé des
porte-monnaie et des porte feuillles
dans les vestiaires d'u stade rmi-iiciipal .
II s'étai t emparé de cette façon de plu-
sieurs centai nes de fran cs. 11 devra
répondre de ses actes devant la justice.

Chute à bicyclette
<c) Mardi soir, un jeune Italien de 21
ans, M. Bruno Capparotto, circulait rue
du Canal, à Yverdon, lorsque la potence
de sa bicyclette se rompit. Projeté à
terre, le cycliste est allé donner de la
tête contre le trottoir , se blessant à la
face et au cuir chevelu. Souffrant d'une
commotion cérébrale, le blessé a été
admis à l'hôpital.

Routes vaudoises

Les dégâts de l'hiver
L'hiver a causé de nombreux dégâts

aux routes vaudoises. Il ne sont tou-
tefois pas comparables à ceux de
1962-1963, mais se chiffrent cependant
par un montant de 3,400,000 francs.
Ce montant concerne surtout les
routes qui ont été goudronnées il y
a une cinquantaine d'années et qui
ne sont plus adaptées à la circulation
actuelle. Un inventaire sera d'ailleurs
bientôt dressé concernant les travaux
nécessaires au rajeunissement de ces
artères.

BULLET
Mutations à l'école

(c )  M.  Alain Kunzi , instituteur rem-
pla çant depuis le 16 novembre , sera
transféré prochainement à Château-
d'Oex pour y tenir une classe de pri-
maire sup érieure. Il  sera remp lacé par
M . E.-A. Perrin-Jaquet de Gra ndson.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Avec les mineurs

du Borinage
(c) Lundi soir, à la grande salle de
Corcelles, près de cinq cents personnes
ont assisté au concert donné par la
Chorale des mineurs du Borinage (Bel-
gique). Ces merveilleux chanteurs ont
exécuté différents chœurs et negro
spirituals, qui ont fait une grande
impression sur les auditeurs.

PAYERNE
Neige et frimas

(c)  Le mauvais temps et le f ro id  n'ont
pas épargné la rég ion de Payerne
durant tes fê tes  de Pâques. Hier ma-
tin, la neige recouvrait les champs
sur les hauteurs avoisinantes, tandis
qu'en ville, seuls les toits étaient
blancs de bonne heure le matin.

Saine économie fribourgeoise
mais les bas de laine sont troués

H y a quelques jours, juste avant la
trêve pascale, le conseil d'administration
de la banque de l'Etat de Fribourg pu-
bliait son 72me rapport destiné au Grand
conseil. De ce rapport, sinon des colonnes
de chiffres qui n 'intéressent en définitive
que les ..spécialistes, on peut du moins
tirer quelques considérations sur l'écono-
mie du canton , une économie que l'on dit
être en bonne santé. Pratiquement, on a
constaté en 1964 une nette augmentation
dans tous les secteurs : agriculture, in-
dustrie, tourisme, main-d'œuvre. L'Office
cantonal des crédits cVinvIalstlssIements
pour l'agriculture s'est révélé d'une gran-
de utilité. Mis en activité en 1963 seule-
ment, il a déjà accordé pour 20 mill-bns
de francs de crédits. Dans l'industrie, le
nombre des entreprises est passé de 243
l'année précédente à 251 en 1964, tandis
que près de 14.000 ouvriers et employés
sont maintenant assujettis à la loi sur
les fabriques. Malgré les mesures contre
la surexpansion et le plein emploi que
l'on note dans le secteur du bâtiment,
les constructions exécutées dans le can-
ton de Fribourg : accusent également une
augmentation, moindre que les années
précédentes, mais, une augmentation

quand ' même. Un point noir cependant
dans l'horizon économique fribourgeois :
le canton est en plein essor, cela ne fait
aucun doute, mais les Fribourgeois n'épar-
gnent pas assez, alors qu'on en aurait un
urgent besoin, autant pour les Investisse-
ments publics que privés.

S. H.

Epizoofiie ou main criminelle, à Viège ?

De notre correspondant :
Une affaire qui avait déjà fai t  passa-

blement de bruit II y a quelques mois
n Viège vient do rebondir. On sait que
M. Ulrich Imboden , député au Grand
conseil , a acquis II y a quelques années
déjà , non sans quelque opposition et
jalousie , une  surface de terrain , près
de Viège , en bordure de la route de
la vallée de Zermat t ,  dépassant les
15,000 mètres carrés. Il a aménagé là
un parc à animaux ravissant qui  fait
la joie de nombreux touristes qui s'ar-
rêtent à son hôtel. '

Or voici que depuis quelque temps
des animaux meurent Bubitemcnt , em-

poisonnés qu 'ils sont par une main en-
nemie, pense-t-on à Viège. Récemment ,
un splendide léopard périssait ainsi. Ce
fut  avant lui plusieurs dizaines de
poissons, des phoques, etc. Hier, quatre
superbes biches toutes portantes péris-
saient de la même façon. Le gérant,
M. Lambrisser les a découvertes éten-
dues dans le parc alors qu 'il vou la i t
leur porter à manger.

La police a ouver t  une enquête. Le
vétérinaire de la région a conclu à un
empoisonnement , mais ne sait encore
jusqu 'à quel point tout cela est dû à
la méchanceté.

M. F.

Mort mystérieuse d'animanz
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IIIe Ligue vaudoise : un champion et un relégué connus
Ile LIGUE. — La c Cantonale » vau-

doise de football a profité du week-
end de Pâques pour faire rattraper
à ses clubs une partie du retard que
ceux-ci accusent sur le calendrier des
matches en raison des nombreux ren-
vois imposés ces dernières semaines
par le mauvais temps. Cette activité
pascale a été bénéfique au Stade nyon-
nais, chef de file du groupe I, qui
maintient son avance sur Orbe grâce
à la victoire qu 'il vient de remporter
à Bussigny, les Urbigèncs réglant de
leur côté fort sèchement (6-1) leur
compte aux Vallorbiers. Nyon peut
d'autant plus se réjouir de co week-end
parce crue le trouble-fête Sainte-Croix
y a laissé des « plumes >, battu qu 'il
fut à Aubonne , dont le réveil sème
décidémen t la déroute chez maints ad-
versaires. Dans l'autre subdivision , l'é •
vénement marquant  est le match nul
imposé à Lutry , l'un des prétendants,
par la fantasque Union sportive , que

Chailly avait sévèrement battue une
semaine plus tôt. Le point ainsi acquis
permet pourtant aux Lutrisiens de re-
prendre la tête du classement, mais ils
sont toujours serré3 de près par Payer-
ne et par Montreux.

Ille LIGUE. — Forward Morges II
est , depuis samedi, champion du groupe
I : un joli cadeau de Pâques . La Tour-
de-Pcilz progresse gaillardement vers
le titre du groupe II , et l'on ne pense
pas que Villeneuve ni Saint-Légier ni
Ecublens puissent encore l'Inquiéter.
Saint-Barthélémy est relégué en IVe
ligue, ce qu'on attendait depuis quel-
ques semaines. La situation reste in-
décise en tête du groupe IV, où l'on
assiste à un spectaculaire duel entre
Echallens, chef de file , et Cossonay.
Ce dernier vient de céder , à son corps
défendant , un précieux petit , point au
modeste Chavannes-Epenex , benjamin
de la catégorie . Echallens , qui a , pour
sa part , bat tu  Lonay, se sent un peu

mieux à l'aise, mais compte toujours —
du moins théoriquement — un point
de moins que son rival.

IVo LIGUE. — Gingin3 donne tou-
jours la chasse à Italia Genolier, tête
de liste du groupe I, dont ne le sépare
qu'un petit point, tout comme c'est le
cas pour Croy, qui poursuit Vallorbe
II a, chef de file du groupe IV. Battu
par Froideville B, Villars-Tiercelin doit
rendre le fauteuil de porte-drapeau à
Epalinges , auquel il l'avait ravi une
semaine plus tôt (groupe V) 1 Deux
points suffisen t à Concordia II pour
être champion du groupe VII . Baulmes
redevient, pour le moment, chef de- file
du groupe XII, devant Yverdon II, qui
compte un point , mais aussi un match
de moins que lui. Autres premiers :
Saint-Prex , Echandcns , Champvent, Re-
ndis III , Lutry II, Villeneuve II, Payer-
ne II.

Valais
Ile LIGUE. — ' Soucieux de s'écarter

de la zone de relégation , Grône a
nettement battu Muraz, laissant ainsi
Port-Valais , Saxon et Vernayaz régler
cette question entre eux.

IIIc LIGUE. — Battu à Grimisuat ,
Sion II risqu e fort do tomber en IVo
ligu e. Dans l'autre groupe, le sort de
Monthey  II paraît  réglé, car Orsières
s'est presque tout à fa i t  mis à l'abri
en ba t tan t  Ardon.

IVe LIGUE. — Aycnl  galope en tête
du groupe II , dont il sera . bientôt
le champion , sauf défaillance. Savièse
» remporté une importante victoire
dans le groupe III en battant son rival
Chamoson, et il rejoint ainsi la 3mo
équipe du F.C. Sion en tète de clas-
sement.  Fully II maint ient  son avance
dans le groupe IV,

Fribourg;
Ile LIGUE. — En f a i s a n t  match nul

avec Cormondcs , Dnmdid ie r  main t ien t
son avance sur ce concurrent , mais
n 'inquiète cependant pas les deux pré-
tendants , Villars-sur-Glànc et Fétigny.

A la suite de notre article paru le
18 mars dernier , on nous prie de pré^
ciser que la « règle à calcul musical >
Marcariel avait été exposée au Salon
de Bruxelles par les soins du mouve-
ment I.M.A.N.UJE .L.

A propos du Salon
des inventeurs de Bruxelles

IIe LIGUE
JURASSIENNE

Le week-end de Pâques a été favo-
rable a Boujean 34 et à-USBB qui ont
vu un de leurs poursuivants , Longeau ,
céder un point à Ceneri. Ainsi , quatre
journées avant la fin du champ ionnat ,
les positions en tête de classement se

précisent. Les faveurs de la cote res-
tent  bien e n t e n d u , à USBIÎ qu 'il  sera
bien di f f ic i le  de détrôner puisqu 'il
compte 4 points d'avance sur le 2me.
Mâche pourrait encore troubler les
cartes mais il marque un léger flé-
chissement. En queue de peloton , Ta-
vannes et Reconvilier sont de plus
en plus menacés par la rclcgation.

CLASSEMENT
U.S.B.B. 16 12 2 2 26
Boujean 34 16 10 2 4 22
Longeau 16 9 2 5 20
Mâche 14 8 2 4 18
Tramelan 14 6 1 7 13
Grunstern 14 6 1 7 13
Ceneri 16 5 a 8 13
Madretsch 14 5 2 7 12
Courtemaiche 15 5 2 8 12
Reconvilier 15 4 1 10 i)
Tavannes 16 3 2 11 8

Les positions se précisent

Président
du conseil d' administration :

Marc .VOLFRATH
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER

MM. Annen et Villard
refusent d'accomplir

leurs obligations
militaires

La dé fense  de MM . Pierre Annen et
Arthur Villard communique :

Le 16 novembre 1964, MM. Pierre
Annen et Arthur Villard ont été con-
damnés par le président du tribunal
III de Bienne à des peines de 20 jours
et 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour tenta-
tive d'incitation à la violation des de-
voirs miiliitaires et pour complicité à ce
délit.

Au nom de leurs clients, les défen-
seurs avaient immédiatement interjeté
appel à ce jugement. Cet appel vient
d'être retiré. En effet , considérant l'at-
titude négative du département mili-
taire fédérait lors des démarches qui
ont suivi co jugement, MM. Annen et
Villard ont décidé de passer à la suite
de leur action en refusant, dlès cette
année , d'accomplir leurs obligations
militaires. C'est ainsi que M. Pierre
Annen ne se présentera pas au cours
de répétition de son unité , qui com-
mence le 28 avril 1965.

Dans ces condit ions ,  la procédure
d'appel ne présente plus aucun inté-
rêt.

Première communion
(c)  Ce sont 52 jeunes gens , (25 f i l l e s
et 27 garçons) qui ont communié pour
la première f o i s ,  dimanche , en l'ég lise
du Pasquart à Bienne. A la sortie de
l'église , le vent soulevait le voile
des jeunes f i l l es  et la p luie leur tint
f idè le  compagnie durant ces jours de
fê te .

(Photo Avipress Guggisberg)

Sacré Charlemagne !
Hier matin, le glas a sonné pour

867 enfants biennois. En effet, avec
la fin de la trêve pascale , se terminait
celle de l'enfance non encore soumise
à l'école obligatoire. C'est ainsi que
l'école primaire de Bienne a accueilli
hier 867 nouveaux élèves , dont 269
sont de langue française.

(Photo Avipress - Gugglsb .rg)

DOMPIERRE

(c) Hier un automobiliste, M. Gérard Re-
naud , domicilié à Romont, circulait de son
domicile en direction de son lieu do
travail. A son bord avaient pris place
deux jeunes filles. A l'entrée du village
de Dompierre, alors qu 'un camion surve-
nait en sens inverse, la voiture a dérapé
sur la chaussée glissante et s'est fracassée
en bordure de la route. Le conducteur ,
souffre de plaies profondes au visage.
Mlle Sylviane Monnard domiciliée à
Prévonloup, souffre d'une fracture du
nez , d'une fracture du poignet gauche
et de plaies ouvertes au front . Quant à
la dernière occupante de la voiture , Mlle
Josette Corthésy, également domiciliée
à Prévonloup, elle souffre de plaies au
visage, notamment d'une grave plaie près
de l'œil gauche. Les dégâts matériels sont
importants.

Dérapage
et carambolage

Trois blessés

Près de Noréaz

(c) M. Maurice Margueron , âge de 39
ans, domicilié à Fribourg, circulait an
volant de sa voiture de Noréaz en di-
rection de la « Maison-Rouge ». A la sor-
tie du village , prise soudainement d'un
malaise , sa femme s'est accrochée au
volant. Le véhicule a alors fait une em-
bardée et s'est écrasé contre un mur en
bordure de la route après avoir ren-
versé deux piétons , dont Mlle Yvonne
Guisolan , domiciliée à Noréaz.

M. et Mme Margueron sont blessés à
la tête et Mlle Guisolan souffre de lé-
sions à la colonne vertébrale et d'une
épaule cassée. Tous trois ont été hospi-
talisés à Fribourg. Le deuxième piéton
n'a été que légèrement blessé. Les dé-
gâts s'élèvent à 3000 fr. environ.

Une voiture renverse
deux piétons puis s'écrast

contre un mm

Tradition pascale...

S

ELON une coutume ancestrale dont
les origines se perdent dans la
nuit des temps, les Staviacois ont

célébré samedi la résurrection du Christ
en faisant revivre l'émouvante cérémonie
du « Surrexit >. Dès le douzième coup
de minuit en effet, une cinquantaine de
chanteurs et de musiciens dirigé* par
M. Marcel leriweiter ont parcouru les
rues de la cité à la lueur vacillante
de torches.

De nombreux curieux ont assisté cette

année au cortège qui se rendit nota m- .
mont au monastère des Dominicains, au \
cimetière et à l'hôpital de district.

Une non moins sympathique tradition .
veut que les participants au « Surrexit > \
se retrouvent ensuite dans un hôtel au- '
tour de succulents vol-au-vent et d'un i
verre de vin. Un fonds spécial alimenté j
par la paroisse et une modeste contri-
bution des convives permettent do couvrir .
les frais do cette familière açj ape. \

(Photo Avipress Pérîsset)

Le « Surrexit» d'Estavayer - le - lac

(c) A Fribourg est décédée, dans sa
89me année, une des personnalités de
cette ville, « papa Pilloud ». En effet, M.
Casimir Pilloud , ancien instituteur, ori-
ginaire de Châtel-Salnt-Denis, vient de
mourir. Le défunt était le père de M.
René Pilloud , chef des réseaux aux En-
treprises électriques fribourgeoises , et
le grand-père de M. Maurico Pilloud ,
secrétaire de la Chambre de commerce
fribourgeoise.

D'autre part est décédéo à Glvisicz ,
dans sa 49me année, Mme Rose Page,
née Crottet. La défunte était la femme
de M. Henri Page, ancien conseiller
communal de Granges-Paccot et Inspec-
teur de bétail.

Ceux qui s'en vont



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

Tout de suite , ils engagèrent une conversation qui
avait pour base le ski et l'automobile , et , surtout , les
gens de la petite ville venus prendre à « l'Oasis » leur
tasse de thé dominicale. Les histoires de Mende
étaient aussi variées que celles de Saint-Marsac.

— A propos , dit tout à coup le jeune homme, vous
m'en avez conté une bien bonne, le jour de votre réu-
nion dansante , en me montrant de loin la femme de
votre nouveau docteur 1

— Que voulez-vous dire ? demanda Yveline , in-
triguée.

— J'ai décacheté toute  cette semaine , au bureau , les
enveloppes concernant  les déclarations d'impôts et je
me suis laissé aller à commettre quel ques indiscrétions.

— Je ne vous félicite pas ! lança Yveline , déjà sur
la défensive.

— Eh bien , le docteur François Maldon est céliba-
taire ! Sa déclaration en fait foi.

La jeune fille ouvrit des yeux ronds.
— C'est impossible ! Vous avez confondu ! Il y a

simil i tude de nom.
— Aucune  erreur ! Celui dont  je parle est domicilié

à Saint-Marsac et né à Paris. Sa profession est d'être
médecin. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir con-
fusion.

Yveline insista :
— Célibataire ? Allons donc ! Il est tout ce qu 'il y a

de plus marié.
— C'est une supercherie, vous dis-je. Il n'existe pas

de Mme François Maldon , je suis désolé de vous l'ap-
prendre.

— Une supercherie ?
Yveline passa sa main sur son front. Ses pensées

s'embrouillèrent. Elle eut soudain le souvenir des exi-
gences du docteur Savignac, de sa résolution formelle
de ne prendre comme successeur qu'un médecin marié,
des bavardages de Mme Sevestre qui avait assuré, au
moment de la signature de l'acte, que le signataire
n 'avait pas encore de femme. Elle se rappela que la
postière avait reçu des lettres au nom de Mme « Henri
Maldon. C'était donc que Sylviane avait un mari qui
ne s'appelait pas « François ». Tout ceci fit qu 'elle
étouffa à grand-peine une exclamation de triomphe et
dit d'une voix contenue :

— Si cela est vrai , n'en dites rien à personne, mon
petit Philippe. Je tiens à garder pour moi cette révé-
lation sensationnelle.

— J'en parlerai d'autant moins que je me sens très
honteux d'avoir dévoilé le secret professionnel. Si ce-
la se savait , je serais l'objet d'un blâme sévère , et il a
fallu toute l'amitié que j 'éprouve à votre égard pour
me faire courir  ce risque , pensant  ainsi  vous surpren-
dre et vous étonner.

Les yeux d'Yveline brillèrent.
¦—• Parfait ! Nous serons donc les seuls à connaître

la vérité. Je vous remercie de votre confiance , mon
vieux Philippe, et vous pouvez compter sur ma dis-
crétion.

Le jeune homme changea de sujet, mais la jolie
Yveline n 'écoutait qu 'à peine. Ainsi , François Maldon
était libre. Elle pouvait maintenant le regarder comme
un mari possible. Il était  beau garçon , et , quoi que
jeune , déjà très estimé dans la région. Il dansait à
merveille , tout le bourg s'en était  aperçu , et la belle
Mme "KeHer elle-même l'avait déclaré séduisant. Quelle
perspective s'ouvrait maintenant pour une jeune fille
de vingt-deux ans, follement désireuse de trouver un
époux et qui serait la seule à savoir que le nouveau
docteur de Saint-Marsac était célibataire t Au grand

désespoir de Phili ppe Magnin , Yveline écourta la séan-
ce de « l'Oasis » et prétexta une migraine. Elle avait
hâte de se retrouver sur la route et de se livrer à
ses réflexions en toute tranquillité.

Pour gagner Saint-Marsac, elle eut la fantaisie de
prendre un chemin détourné , encadré de sapins, et elle
aperçut la voiture anglaise du docteur Maldon à l'en-
trée d'un carrefour. Ses occupants étaient descendus et
se reposaient , étendus sur la mousse. L'envie lui prit
de voir ce faux couple sous un jour nouveau. Sans
hésiter , elle stoppa.

— Me permettrez-vous de m'asseoir un instant ? de-
manda-t-elle. C'est tellement rare de voir notre doc-
teur en vacances qu'il est difficile de ne pas appré-
cier sa rencontre.

François et Sylviane lui firent place. Yveline leur
était sympathique et cette désinvolture les amusa.

Tandis que tous trois conversaient, les yeux de la
jeune fille allaient de l'un à l'autre , les dévisageant
presque, avide de leur arracher le secret qu'ils avaient
si parfaitement gardé.

Quel pouvait  être leur lien ou leur parenté  ? Frère
et sœur ? Peut-être ! Eh oui , comment n 'avait-elle pas
deviné ? Ces mêmes yeux clairs , ce pli marqué près de
la bouche , cette même façon dont leurs cheveux étaient
plantés. Et ces mains , si pareilles malgré la différence
de sexe, avec leurs doigts effilés et cette courbure du
pouce, identi que et pourtant peu banale. Us étaient
frère et sœur I Sylviane avait ailleurs un mari. Le doc-
teur Savignac continuerait à l'ignorer et il y avait pour
Yveline Desroches une splcndide partie à jouer , à
l'insu même de sa mère et de son frère auxquels elle ne
dirai t  rien.

Brave Phil ippe ! Grâce à lui , elle pourrait se fai re
a imer  du beau docteur Maldon avant  que tout fû t  dé-
couvert. Car il arriverait bien un jour où Sylviane re-
gagnerait son véritable foyer avec son enfant .  Au fait ,
pourquoi son mari ne serait-il pas ce mystérieux cor-
respondant du Chili dont avait parlé la bavarde Lucllc?
Le voyageur revenu , tout rentrerait clans l'ordre et le

docteur Savignac en serait pour sa mystification. Mys-
tification vite pardonnéc à cause d'Yveline qu 'il avait
mise au monde et qu'il serait heureux de voir devenir
la femme de son successeur.

La jeune fille se rendit compte que son imagination
l'égarait. Elle résolut d'y mettre un terme et sauta sur
ses pieds.

— Au revoir 1 fit-elle brusquement. On m'attend aux
Marronniers. Continuez votre sieste.

L'auto ronfla et disparut dans le chemin.
Yveline Desroches sentit  son cœur battre à grands

coups précipités. Ce François Maldon avait un charme
inouï ! Comment ne s'en était-elle pas aperçue plus
tôt ?

VIII
Sylviane partit un matin de Saint-Marsac, conduite

à Mende par Robert Desroches. Une épidémie de grippe
régnait dans le bourg et François n'avait pu s'absenter,
très pris par ses malades. Spontanément, le jeune his-
torien avait offert ses services. Au dernier moment,
Yveline s'était jo in te  à son frère.

— Je prendrai soin de Mme Ma ldon , cher docteur ,
dit-elle. Je sais que l'auto la fatigue à cause de son
état  et Robert est un pitoyable infirmier.

En réalité, la jeune fille pensait prof iter du trajet
pour poser quelques questions à Sylviane et complé-
ter le petit dossier qu'elle avait commencé d'établir sur
le successeur du docteur Savignac.

Très habilement, elle obtint de la voyageuse l'adres-
se de sa mère , prétextant le désir de rester en corres-
pondance avec ell e, et se fit  confirmer le nom de la
cl ini que où devait avoir lieu la naissance. Elle apprit
ainsi que cette clini que était  dirigée par le docteur
Bernard Charrier , un gynécologue ami de François.

Ce l'ut , munie de ces divers renseignements , qu 'elle
mit la jeune femme dans le train , laissant à son frère
Robert le soin de disposer les bagages dans le filet , et
qu'elle lui souhaita amicalement bonne chance.

(A suivre) i

1 Teinturerie Bàechler !
i cherche

1 GÉRANTE-
TOURNANTE

; 25 à 40 ans , pour ses maga-
[ sins du canton de Neuchâtel.

Remplacement des congés
hebdomadaires, vacances et

i cas de maladie. Emploi à mi-
:' temps et irrégulier. Bon sa-
\ laire.

Adresser offres complètes à : '

L 

BAECHLER, teinturiers, rue
du Seyon 3, Neuchâtel.

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

ouvrières
qui seraient formées sur différentes parties in-
téressantes et variées de la fabrication des
signes appliques or.

Prière de se présenter.
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; La nouvelle «Sheffield» mesure 9 cm VA fraîche et agréable à fumer. !|
|.. C'est la plus longue cigarette à bout filtre que Si, en matière de cigarettes, vous attachez une j j

vous puissiez acheter pour. Fr. 1.30 ! Son format grande importance à l'originalité et à tout ce qui \ \ j
est exceptionnel - et exceptionnels aussi sont les sort de l'ordinaire, la «Sheffield» sera assurément m
tabacs dont elle est faite. Une cigarette «american votre nouvelle marque de cigarettes. \ ]
blend», à la fois douce et pleine de saveur, qui, en Cela fait tellement distingué de fumer une rf

l \ raison de sa longueur, est aussi merveilleusement «Sheffield»! ; j

Pour assurer notre service
d'acheminement et

d'expédition
nous désirons engager une
personne vive , alerte , bonne
organisat rice, âgée de 40 ans
au plus. Préférence sera don-
née à dame ayant déjà rempli
fonction similaire.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au 5 31 83, Mode
teinturier, Neuchâtel 8.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est
presque toujours que les rentrées ne
suffisent plus pour faire face à toutes
les exigences. Le mieux, alors, est de
se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Un appoint, qui,
san3 trop grosse perte de temps, vous
procurera rapidement l'argent néces-
saire. Ce n'est que par ce moyen
que vous pourrez profiter des temps
actuellement favorables. Saisissez l'oc-
casion par les cheveux. Demandez au-
jourd'hui encore notre proposition sans
engagement et sans risque pour vous
en nous adressant le bon ci-dessous
sous chiffres S A 30,074 L z, An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Lucerne.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 et. que
vous adresserez sous chiffres.

B O Sx  
B H Votre proposition < gain acces-

Û i Hûl soire, m'intéresse. Envoyez-moi,
H H |e| s.v.p., gratis et sans engagement ,
vL** H » vos propositions y relatives.

TT/70

Nom

Prénom 

Rue 

Lieu

On on (me-,..

somiïie.iers
pour entrée immédiate.
Se présenter ou faire offres
au Big-Ben Bar , tél . 5 74 98.

On engage

sommeliers
pour entrée immédiate.
Se présenter ou faire offres
au Bar 21, faubourg du Lac,
tél. 5 83 88.

DÉCORATEUR
entreprendrait encore quelques
vitrines. Projets à disposition.

. Ecrire à case postale 153, Neu-
châtel 2.

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

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

LES CFF
engageraient

UNE CUISINIÈRE
pour le vagon-réfectoire de
l'équipe 4 (tronçon Boudry -
Neuchâtel) .
Pour renseignements et ins-
criptions , s'adresser au chef
de district 12, gare de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 87 36.

Aide de boreau
ayant  quelques connai ssances
de dactylographie serait enga-
gée. Date d'entrée : 1er juin
1905.
Jeune fille sortant de l'école
secondaire pourrait éventuel-
lement convenir.
Faire offres par écrit , avec ré-
férences , à la fabrique Maret ,
Bôle .

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

une secrétaire
ayant de bonnes notions de comptabilité. Tra-
vail varié. Place stable. Congé un samedi sur
deux. Climat agréable.
Faire offres , avec copies de certificats, curricu-
lum vitae et photo.
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La Suisse
a créé pour les jeunes

l'assurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant, vous le deviendrez un jour .

L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité garantie»,adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

En effet, « l'assurabilité garantie » vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'à 100% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soitvotre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte,

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre, vousprofiterezdes participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Neuchâtel: E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich T
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KENT — munie dU -Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
-.., _—_ Bii|/NDr_MIT_r entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et'môme si vous fumiez jusqu'à
rlLIKt. mlLrKUlMI 11 de fumer. Car on peut aller trop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

Offrô Un éOUllibre Darfaït c'ans un sens comme c'ans l'autre. pas que vous devriez choisir KENT?

entre l'effet de filtrage et ffi ga^l„ , .
Un arôme d'Une dOUCeUr assure >" Ie meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE

. , mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE1
qUI VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. I 

Un bon conseil: Fumez ¦%.___ ¦ 1 il I
i

-

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Loriilard Company.

Pourquoi changer
quand c'est parfait ?

toujours 3 magnifiques modèles
à des pdx stables :
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AUTRES MODÈLES RÉPUTÉS :

"f ^rt '',r8* modèle luxe, freezer de 12 litres. S3» *5) iS'Si _?
¦** W à grande puissance fT. iV_>.«

OU litres modèle standard : Ff. 2̂. Ç S .-
TOUS LES FRIGOS SIBIR SONT COUVERTS PAR UNE GARANTIE TOTALE

ET ABSOLUE DE CINQ ANS I

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.
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avec fort rabais : Bg „_._... |
1 aiinoire à deux <i y,  I

composé d'un cana- [ J ^Çp^
pé-couche Bvec cof- - J • J?g| -

fauteuils recouverts KM t . 4* -̂d'un tissu rouge, 11
Fr. 450.—. 1 super- < Y
be chambre à cou- [;). :- 'i JÈjt

cher 1 armoire !" " ' . ^gj,
trois portes, 2 lits WM """" " <«.¦««*_,

jumeaux, 1 coiffeu- I 1
se avec grande gla- jç ,
c\îtlflon£i£e- m Nous reprenons votre
tète mobile, 2 pro- £§§§ • • • • ^tège mateias, 2 ma- i ancienne cuisinière

telas à ressorts f : '-,
(garantis 10 ans) . ' Jj _

+ 1 couvre-lits sa- . l S ^IT x O_ f\_ f\ jL i

^M»" h de / D a i00 francs !
Fr. 1G00.— ; 1 ma- i jESar I aux ARTS MÉNAGERS S.A.

ghans, 240 x 340 E r
cm,Fr. 25o.-. p 26, rue du Seyon
W. Kurth 1 
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^^4 DROIT AU BUT
fiÈ&lÈ ŝ' d'autant plus s'il paraît
dj ?r ^  ̂ au bon moment dans le plus
r Important tirage du canton

FEUIL LE D 'AVIS  DE N E U C H A T E L



Le footballeur britanni-
que Joe Baker, _ avant-cen-
tre d'Arsenal, a demandé
à ne pas accompagner
son club dans sa prochaine
tournée en Italie, à la fin
de ce mois. Baker, craint
des poursuites judiciaires
à la suite de son accident
d'automobile avec Denis
Law, en Italie, il y a trois
ans. Arsenal a accédé à la
demande de son joueur,
l'estimant justifiée.
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Victoire suisse
La saison internationale 1965 a

débuté par les épreuves organisées
à Milan. Une victoire helvétique a été
enregistrée grâce à la Lausannoise
Eliane Borter , qui s'est imposée en
figures avec 5374 points. Voici les
résultats :

DAMES, FIGURES : 1. Eliane Borter
(S) 5374 p ; 2. Barbara Cooper (EU)
5319 p ; 3. Michèle Legouilly (Fr)
4098 p. SLALOM : 1. Barbara Cooper
55 bouées ; 2. Eliane Borter 38 bouées ;
3. Gaby Saidelhuber (Aut) 13 bouées.

MESSIEURS, SAUT : 1. White (EU) ;
2. Rainer (Aut) ; 3. Clerc (S). SLALOM
1. Pederzani (It) 59 bouées ; 2. Jamin
(Fr) 55,5 bouées ; 3. Pozzini (It) 54
bouées. Puis, 6. Clerc (S) 27,5 bouées.
FIGURES : 1. White (EU) 7450 p ;
2. Benzinger (Al) 6774 p ; 3. Vazeille
(Fr) 6607 points.

ESSES le nombre des nageais d'élite romands
n susse Ai simple aa doable pendant l'hiver

Les dirigeants des clubs romands de
natation , actuellement au nombre de
19, se sont réunis à Lausanne pour
préparer la prochaine saison. Il a été
décidé que désormais, les championnats
romands seniors et élite se dérouleront
sur deux journées (samedi et diman-
che), et selon un programme bien
établi , calqué sur celui des champion-
nats de Suisse. Les championnats des
'jeunes (région romande) se déroule-
ront , eux aussi, sur deux jours. Cette
extension du programme des compéti-
tions confirme le développement de
la natation en Suisse romande . Le
championnat de waterpolo réunira une
nouvelle fois 30 équipes romandes , qui
seront réparties comme il suit : Vevey-
Natation et CN Monthey en Ligue na-
tionale A, Polo-club Genève , Red Fisn
Neuchâtel , CN Lausanne et Léman-Na-
tation en Ligue nationale B (ils for-
meront le groupe ouest avec Bâle et
Berne), Polo-club Genève II, Monthey
II, Nyon , Sion , Vevey-Natation II, Yver-
don (groupe romand),  Swim Boys Bien-
ne (groupe central) en première Ligue.
En deuxième Ligue, deux "groupes ont
été formés : groupe I (nord) avec Swini
Boys Bienne II , Fribourg (nouvea u

venu), Moutier , Red Fish Neuchâtel II,
Yverdon II ; groupe II (Léman-Valais)
avec Lausanne II, Léman-Natation II ,
Martigny-Natation, Montreux-Natation ,
Monthey III, Sierre. Les six équipes
qui joueront le championnat des ju-
niors ont été réparties en deux groupes
également, avec d'une part Swim Boys
Bienne, Red Fish Neuchâtel et Yverdon
et, d'autre part , Polo-club Genève, Lé-
man-Natation et Nyon.

Les progrès constants de la natation
romande sont reflétés par la liste des
nageurs classés en catégorie élite pour
1965 en Suisse romande. Cette liste
comprend 21 noms de plus qu'en 1964.
Au total , elle comprend 44 nageurs et
nageuses.

CALENDRIER
Voici quelles seront les principales

manifestations de la saison :

29 - 30 mai : Coupe romande de water-
polo à Neuchâtel (avec Neuchâtel , Ve-
vey, Monthey, Nyon , Léman-Natation,
Yverdon , Sion , Bienne, Genève et CN
Lausanne). 12 juin : tournoi interna-
tional de waterpolo à Monthey. 25 juil-
let : Suisse - France - Italie de plongeons
à Martigny. 1er août : championnat ~de
Suisse de grand fond à Sierre (lac de
Géronde). - 7 - 8  août : championnats
romands de natation et plongeons à
Sion . 14 -15 août : championnats de
Suisse de natation à Lugano. 21 - 22
août : championnats de Suisse de plon-
geons à Martigny. 28 - 29 août : cham-
pionnats de Suisse (région romande)
jeunesse et juniors à Moutier. 11 -12
septembre : tournoi international de
waterpolo à Vevey. En outre, une sélec-
tion romande (natation) se rendra , au
début de juillet , en Belgique, pour
af f ronter  la sélection du Brabant .

Nombreuses victoires suisses
et record battu pu I. Walter

CHA JVCE DANS LE MALHEUR.  — Le Fribourgeois S if f e r t  aurait
pu être tué , à (ioodtvood , lorsque son bolide est allé s'écraser
contre un mur de protection. Il  ne soutire, heureusement,
« que » d'une f issure  à une jambe et de lésions au tlos. Ça s'est

passé an Silinc tour et S îf f e r t  menait le train.
(Bélino AP)

fjJjIIMBjI fl  ̂' $_ ¦ es œs i_?s@ û® s* il@ û® W®e_ r_te©_ijg
'

La seconde édition de la course de
côte de Weerberg (T yrol) s'est courue
en présence de 4000 spectateurs. L'an-
cien champ ion d'Europe de la spécia-
l i t é , le Bâlois Walter ( «F e r r a r i » ) ,  a
établi un nouveau record du parcours
en l' ,.4"2 (moyenne 97 km 382). Tou-
tefo is , la victoire f inale (deux man-
ches) est revenue au champ ion de
Suisse Ettmuller («Ferrar i») ,  qui a
réalisé un temps total  pour les deux
montées  de 3'..1"2 devant l'Allemand
Fischhahcr ('« Lotus-BRM ») , crédité de
3*52**1, et Walter (3'52"2). En catégorie
tourisme , le Suisse Eltnd («Ford-Mus-
t a n g » )  s'est imposé en 4'20"9, alors
qu 'en grand tourisme c'est un autre
pilote suisse Foitek («Lotus-Elan»),
nui a gagné en 4'06". Enf in , en catégo-
rie course. Habegger (S) , sur « Brab-
ham », s'est montré le plus rapide en
3'54"4.

Septante abandons
à l'Easf Mrïeaîî Safari

Fina lement , seize équi pages sur les
quatre-vingt-six ayant pris le. départ
ont terminé le 13me « East African Sa-
fari  », Une seul e fois depuis la créa-
t ion  de cette épreuve, un aussi grand
nombre d'abandons avait  été enregistré.

En effet , en 1963, le nombre des res- '
cap es avait été inférieur à celui de
cette année . Finalement , trois équipa-
ges kenyans ont pris les trois premiè-
res places du classement générai final.
Individuel lement , la victoire est reve-
nue aux frères Singh sur la seule
« Volvo » engag ée, alors que par équi-
pes c'est « Peugeot » qui s'est imposé.

Voici le classement finail :
1, Joginder et Jaswant Singh (Ke-

nya) ,  sur « Volvo », 333 points ; 2. Jaf-
frav - Bathurst (Kenya), sur « Peu-
geot », 430 ; 3. Preston - Syder (Ke-
nya) , sur « Ford-Cortina », 459 ; 4.
Sprinzel - Wilson , sur « Mercedes » ; 5.
Bianchi - Jeeves, sur « Citroën ».

La coupe aux lèvres

j \  INTERMÈDE ( {_

Aux prévisions du temps , lundi ,
à 12 h >i5, le « speaker»  de l 'A.TS.
a annoncé : a Temp érature de 6 à
8 degrés au-dessus de zéro en
plaine , gelées en Vala isi» Ld pré-
diction n 'est réalisée.

* * *
Certains auraient aimé que le

gouvernement suisse', f û t  repré-
senté par le conseiller fédéra l
Bonvin. Mais des malins ont insi-
nué que les Valaisans avaient con-
servé leur Bonvin pour la suite.

* * #
Si la coupe a . déc idé 'd ' aller en

Valais , c'est sans doute parce
qu 'elle sentait qu 'elle g serait
accueillie et f ê t é e  comme elle ne
l' avait encore jamais été. <

* * *
Quand les quinze mille Valai-

sans présents  au Wankdorf ont
entonné à p lein? voix le « Beau
Valais », f a t  senti courir un fr is -
son le long de mon échine. Et je
ne serais pas étonné d' apprendre
que les Genevois eux-mêmes aient
ressenti pareille émotion... ce qui
les aura peut-être consolé.

* * *
Malgré leur dé fa i t e , les Servct-

tiens s-nnt , parait-il , assez heureux.
Cette f i na le  de coupe devenait , en
ef f et, pour eux une véritable...
hop c'est Sion.

FRANÇOIS

Exploit d'un Japonais
m marathon de Boston

Les Japonais ont dominé d'une façon
inattendue le 69me marathon de Boston ,
s'adjugeant les trois premières places
devant le Belge Van den Riessche.
Le vainqueur , Morio Shigematsu, a
même battu le record de l'épreuve.
Il a couvert la distance en 2 h 16' 33"
mais a terminé dans un état de fatigue
proche de l'épuisement total , ainsi

qu'en témoigne notre document .
(Bélino AP)

Tour du 'Maroc- ; Mm
"pour amafeirr ¦';*

Le Marocain El Parrak a ^conservé la
première place du classementt général du
Tour du Maroc au terme de la 7me éta-
pe, Ben Mellal-Marrakech (204 km) rem-
portée par le Tchécoslovaque Palacek
(4 h 54'21") devant le Français Grim-
bert (4 h 55'06"1 , l'Italien MUcini et' le
Marocain Kaddour, tous même temps.

® La course Paris-Vimout-ers (253 km)
a été remportée par le Français Everaert,
qui a battu au sprint son compatriote Le
Menn.

Yw Î CTf ? ' .,11 t/?^̂ ?0?Mi'[/r
ZURICH. — Le boxeur poids coq

italo-zuricois Spano a fait match nul
lors de son troisième combat profes-
sionnel, ce contre le Français Lamiraux.

BERNE. — La saison d'aviron débu-
tera , en Suisse, par un cours de mise
en condition physique, qui aura Heu
dimanche prochain.

MONTE-CARLO. — Le Hongrois Gu-
Iyas et la Française Françoise Durr ont
remporté un tournoi international de
tennis.

CATANE. — Les Italiens Pietrangeli -
Maioli ont battu Alvarez - McMillan
(Col - Af.S) en finale du tournoi Inter-
national de tennis.

Les Japonais ont manqué de
. provoquer une grande surprise

ii»ï «iÉEi Les Chinois vainqueurs à LjubSjana

A Ljubljana , la première partie des
28mes championnats du monde, les com-
pétitions par équipes, s'est terminée par
le triomphe des pongistes chinois. En
coupe Swaythling (messieurs) , l'équipe de
la Chine populaire a affronté une for-
mation japonaise qui s'est révélée un ad-
versaire sérieux. Avec un peu plus de
réussite dans les moments décisifs, les
Japonais auraient pu créer la plus grosse
surprise de ces championnats. Après avoir
mené 1-0 grâce à Konaka , Ils durent
s'incliner finalement 5-2. Le second point
fut obtenu par Takahaspi, qui réalisa
l'exploit de battre le champion du monde
Tchuang Tsé-Toung en deux sets.

Chez les dames, les Chinoises ont pris
le meilleur sur leurs rivales japonaises par
trois victoires à zéro. La rencontre la plus
spectaculaire de cette finale fut celle op-
posant Lin Hui Tching à Noako Fukazu.
Cette dernière , pendant les trois sets, con-
traignit son adversaire à. j ouer la défen-
se mais la Chinoise réussit néanmoins à
enlever le match après n'être passée que
quatre fois à l'attaque.

En match du classement pour la 23me
place, l'équipe masculine suisse a dû s'in-
cliner 5-1 devant les Etats-Unis. Ainsi,
la Suisse a terminé au 24me rang.

Classement final : 1. Chine ; 2. Japon ;
3. Corée du Nord ; 4 . Yougoslavie ; 5.
Tchécoslovaquie ; 6. Suède ; 7 Angle-
terre : 8. URSS ; 9. Hongrie ; 10. Alle-
magne de l'Ouest. Puis : 24. Suisse.

Dames : 1 Chine ; 2. Japon ; 3. An-
gleterre ; 4. Roumanie ; 5 Hongrie ; 6.
Allemagne de l'Ouest; 7. Tchécoslovaquie;
8. Yougoslavie ; 0. URSS ; 10. Allema-
gne de l'Est. Puis : 20. Suisse.

SURPRISE. — Les Janmiais ,
parmi lesquels Kimura (planio)
ont apposé une résistance éton-

nante, à l 'équipe de Chine.
(Bél ino AP)
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FOOTBALL

Du danger qu'il y a à parier...

Quatre supporters de Sion
rentrent à pied du Wankdorf

Quatre « sportifs » sédunois, MM. Jean
Cagna, Michel Follonier, Freddy Moren
et Joseph Mayoraz , sont en train, ac-
tuellement , de rentrer à pied de Berne
à Sion , ainsi qu 'ils l'avaient parié. Leurs
amis ont tenu à ce qu 'ils accomplissent
ce qu 'ils avaient promis. Ils le feront.

Tous quatre sont partis du Wankdorf
et espèrent atteindre Sion en trois éta-
pes. Ils passèrent la première nuit à
Interlaken , puis gagneront Kandersteg.
Leur intention première était de passer
le col du Sanetsch et de descendre ainsi
directement sur Sion , mais il semble
bien que le mauvais temps les en em-
pêchera. Devant la bonne volonté qu 'ils
ont manifestée en tenant leur pari, leurs
amis les ont autorisés, hier , à prendre
le train du Lœtschberg jusqu 'à Brigue
dès qu 'ils auront atteint Kandersteg.
Inutile de dire que cette histoire rigou-
reusement authentique est en train de
faire des gorges chaudes dans le can-
ton ! . M. F.

Championnat d'Angleterre de première
division : Aston Villa - Leicester City 1-0;
Burnley - Stoke City 1-0 ; Leeds Uni-
ted - Sheffield Wednesday 2-0 ; Sheffield
United - Nottlngham Forest 0-2 ; Wol-
verhampton - Sunderland 3-0.

® A Turin , en match-aller comptant
pour 'les demi-finales de la coupe des
vainqueurs de coupe, Turin a b a t t u
Munich 1860, 2-0 (2-0).

AUTOMOBILISME
L'Irlandais Hopkirk, au volant d'une

« Morris-Cooper », a remporté le rallye
international d'Irlande , qui a été couru
pendant trois jours par une centaine de
concurrents. lie Britannique Elford, sur
« Ford Cortlna GT »,' a pris la 2me
place.

TENNIS
Pour des raisons de « maladie et

d'examens », la R.A.U. vient d'aviser la
Fédération norvégienne qu 'elle n 'a pu
mettre sur pied une équipe et qu 'elle
déclare forfait pour la rencontre qui , au
premier tour de la coupe Davis, devait
l'opposer à la Norvège, du 30 avril au
1er mai.

' BOXE
A Londres. Cooper , champion de l'Em-

pire britannique des poids lourds, a bat-
tu l'Américain Johnson par K. O. au 1er
round d'un combat prévu en dix.

Couvet maladroitDeuxième Ligue
neuchâteloise

Ce week-end pascal n'a pas apporté
de grandes surprises. Les premiers ont
gagné , de sorte qu 'on ne peut parler de
chambardements importa nts. Audax n'a
pas été inquiété par les Covassons qui ,
de plus  en p lus , s 'enfoncent  dans la
zone dangereuse. On ne voit pas com-
ment les joueurs du Val-de-Travers
pourront se sortir d' a f f a i r e .  Ils ont une
fois  encore manqué un penal ty .  Fleu-
rier est , lui aussi , menacé. Toute fo is , il
conserve une marge de sécurité de trois
points sur son rival ré g ional. Les Fleu-
risans, écrasés par Xamax II , parais-
sent , néanmoins , de taille à récolter
encore quel ques points.  Hauterive a fa -
cilement mis à la raison les réservistes
de La Chaux-de-Fonds qui ne valent
que sur leur terrain . Hauterive a,
actuellement , le vent en poupe et
prouve que ses prétentions ne sont nul-
lement usurp ées . Il f audra  encore f ran-

dur Téciieil Audax pour caracoler , sans
souci , en tête du classement.

MARCHE ASCENDANTE
Colombier poursuit  sa marche ascen-

dante . Après un mauvais premier tour ,
les pr otég és du président  Boulin accu-
mulent les victoires. Saint-Imier s'est
vaillamment dé f endu , mais a été inca-
pable d' obtenir le moindre but. Ce suc-
cès p lace, les j oueurs de Colombier
dans un pelotoû médian , en cinquième
position . C' est un beau résultat pour
l' entraîneur Mella. Boudry,  après sa
déconvenue du dimanche précédent con-
tre Hauterive, a serré les dents et l' a
emporté de justesse sur Etoile. Les

Boudry'sans demeurent ainsi dans la
course <iu titre et pro f i t e ron t , peut-être ,
d' une fa ib lesse  des têles de liste ac-
' nulles.

E. n.
Après  les matches de samedi , le clas-

sement se présen te  eomln e sait :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
!. Hauterive 13 10 1 2 ' 40 22 21
3, Audax 14 9 2 3 39 19 20

:. "'.oudry 14 9 1 4 25 16 19
' ' . Locle II 14 8 1 5 37 22 17
; . Colombier 14 7 - 7 19 34 14

îamt: . T.. M _ 3 G 26 25 13
'.. Etoile U li -- 7 21 23 12
i!. Ch.-cle-Fcls II 15 5 2 8 29 34 12
9. Saint-Imier 14 5 — 9 26 33 10

10. Fleurier 14 3 3 8 18 33 9
11. Couvet 13 1 3 9 13 32 5

Pour mémoire
Késultats : Boudry - Etoile 2-1 ;

Audax - Couvet 3-1 ; Colombier -
Saint-Imier 1-0 ; Xamax II - Fleu-
rier 5-1 ; Hauterive - La Chaux-de-
Fonds II 6-1.

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

É^.„ 
moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

|pij .Épi ' s . ¦ m

tabac doux/fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé

I t
Il  en va presque toujours ainsi. ,.

Les résolutions, les décisions, les l
espoirs , au f i l  du temps se meta- '[
morphosent , se polissent , s'huma- ',

>' nisent. Que n'avait-on pas dit , t
' lors de la création du cham- j
f p ionnat des réserves I I I  devenait j,
.' un véritable laboratoire pour la ,<
'! fabrication des vedettes. Hélas l ij
J la vedette-é prouvette n'existe tou- '
,< jours pas. Au contraire. Qu'y a-t-il \,
t de p lus ennuyeux qu 'un match /
j  de réservistes ? Même les titu- j'i laires de la première équipe , con- \
•' damnés à y passer un après-midi , /
j y perdent leur savoir. Il avait I
f aussi été déclaré que les réser- Ji vistes seraient jeune s, puisque ,,
• espoirs du club. Opinion révisée , ,¦
. par le public du stade olymp ique t
) qui a pu voir, avant Lausanne- |,
i Bienne , Maillard II , dit Petit ,<
' Bout, espoir du club frisant la t
', quarantaine. Vu de cet ang le-là , ''
i la chose est extravagante , mais t,
' pour les quadrag énaires p lutôt y
J encourageante. Combien de ces V
\ messieurs , portant brioche hono- |
' rée de l' ordre du poulet-pommes |<
J f r i t e s  aimeraient pouvoir en fa i re ,  y
\ autant ? V
'. Dedel C
' r7m> m m u ww w wmi  ̂U'VM... *J* <̂ V <V V V V VV
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® Au cours du mois de mai, l'équipe
d'Angleterre ne jouera pas moins de qua-
tre matches internationaux : contre la
Hongrie le 5 mai à Londres, la Yougosla-
vie le 9 mai à Belgrade, l'Allemagne de
l'Ouest lé 12 mai à Nuremberg et la Suè-
de le 16 mai à Stockholm. Pour ces ren-
contres, Alf Ramsey a retenu 20 joueurs,
parmi lesquels se trouvent, cinq néophytes

. (Newton , Hun ter,' 'Bail, ..Janes..et Teiriple) .
¦En voici la liste : • v^ i '  ¦¦

1 ~ Gardiens : Banks (Leicester), , Waiters
j (Blackpool) . — Arrières : Cohen (Ful-
| ham), Wilson (Everton), Newton (Black-
l burn). : Demis : Stiles (Manchester Uni-

ted) , Milne (Liverpool), J. Charlton
(Leeds) , Moore (West Ham), Hunter
(Leeds). — Avants : Thompson (Liver-

[ pool) . Connolly (Manchester United),
Greaves (Tottenh am), Bridges (Chelsea),
B. Charlton (Manchester United) , Eas-

• tham (Arsenal), Bail (Blackpool), Tem-
ple (Everton), Jones (Sheffield United)
et Paine (Southampton) .

® Championnat d'Angleterre de pre-
i mière division : Nottingham Forest-Shef-

field Unitad 0-0. — Classement : Man-
chester Unitsd 39-57 ; 2. Leeds United
39-56 ; 3. Chelsea 40-56 ,; 4. Everton
41-47 ; 5. Nottlngham Forest 39-44 ; 6.
Sheffield Wednesday 39-43.

© En finale du tournoi international
pour juniors de Cannes AJD.O.' La Haye a
battu Rapid de Vienne 3-1.

© Le tournoi international pour juniors
de Strasbourg a vu la victoire de Juven-
tus de Turin. .t $@ La commission technique brésilienne
a dévoilé — officieusement — par l'inter-
médiaire de l'entraîneur Vicente Feola et
du directeur technique Carlos Nascimehto,
une première liste de sélectionnés en vue
de la coupe du monde 1966. Cette liste
de 22 joueurs ne comporte aucun élément
« pauliste ». Ceux-ci, parmi lesquels Pelé,
doivent être désignés prochainement pour
compléter à, 44 cette première sélection,
dans laquelle seront choisis les 22 hommes
qui formeront la délégation brésilienne
pour l'Angleterre. Voici la première liste
établie (d'après Vicenté Feola, la com-
mission s'est attachée à désigner deux
hommes par poste, un ancien et un jeu-
ne) :

Leonidas et Abel (America) , Mariotito,
Borges et Parada (Bangu) , Manga, Rildo,
Garrincha, Gerson et Bianchini (Botafo-
go) , Murilo, Carlinhos, Paulohenrique et
Aii-ton (Flamengo) , Castillo, Altair, Joa-
quinzinho, Gilson et Nunes (Fluminense) ,
Brito , Maranho et Celio (Vasco de Gama).

Le sort vient de désigner l'ordre
des demi-finales, qui mettront en pré-
sence, à Genève, Urania et Fédérale
Lugamio et , à Frfboung, Olympic et
C.A.G. On peut pronostiquer sans grand
risque de se tromper qu 'Urania passera
le cap sans difficulté car, à Genève,
les Luganais ne sont pas aussi redou-
tables qu 'au Tessin . Dans la deuxièm e
rencontre , les forces en présence seront
p lus équilibrées. C.A.G. en bonne form e
lors de ses dernières sorties, peut se
surpasser à cette occasion. N'a-t-il pas
éliminé Stade Français en quart die fi-
nale ? Mais les Fribourgeoi s, devant (leur
public , sont très forts et peuvent espé-
rer remporter l'enj eu à l'issue d'une
rencontre qui promet d'être spectacu-
laire . Une finale opposant Olympic Fri-
bou'rg et Urania pourrait nous valoir
urne répétition attrayante de la lutte
que se livrent ces deux « grands » en
champ ionnat.

QUATRE FINALISTES
AI OTS que le championnat de Ligue

B bat son p lein dans toutes les régions
de Suisse, les prétendants sérieux à la
Ligue supérieure commencent à se faire

connaître. Dans tous les groupes, Qc
premier du classement est déjà connu.
C'est ainsi que Iles équipes suivantes
sont certaines de participer aux finales
pour l'ascension, qui pertmettront à dieux
équipes de combler lés vides laissés par
Servette et , peut-être. Etoile Sécharon :
Nyon , Lausanne-Basket, Stade Fribourg
et SA Lugano. Mai s ces finales doivent
avoiir lieu avec le deuxième de chaque
group e ; et là, la situation est beaucoup
moins précise. Si on sait déjà que Berne
accompagnera les Fribourgeois, les pré-
tendants sont encore nombreux dans
les régions genevoises, vaudoises et va-
laisannes.

Vevey et Clia.mpel Genève , bien partis,
accusent urne légère baisse die forme.
Sion n'a pa.s encore dit son dern ier mot
et Cossonay peut encore surgir en der-
nière heure. Lémania Morges et Lau-
sanne-Sports >sont encore dans Ha course
pouir s' infiltrer parmi tous ces préten-
dants . Dans la contrée alémanique, c'est
encore la bouteille à encre et il est diffi-
cile d'établir un pronostic.

AVEX. CES DAMES
Eu Ligue national e féminine, le cham-

pionn at est aussi en plein développe-
ment. Le otassemeinit n'est pas encore
très expUiicite , mais, au vu de leurs
dernières prestations, ce sont les équipes
de Chêne Genève, champion de Suisse.
Fémina Berne et City Berne qui se re-
trouveront certainement dams le peloton
de tête à l'issue de cette compétition.
Mais la lutte est très serrée et les
joueuses fribourgeoises et tessinoises
peuvent très bien s'introduire dans ce
trio de tète en créant, une surprise,
toujours possible et imprévisible en
basket.

M. R.

Bi Les favoris du championnat vont-ils
se retrouver en finale de la coupe de Suisse ?

Ch.-n.p.' onnEt d;: Suisse des réserves, grou -
pe A : Bienne-Lugano 6-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Chiasso , 4-2. — Groupe B : Win-
terthour - Schaffhouse 3-3 ; Moutier - So-
leure 1-3 : Thouns-Aarau. renvoyé.

Championnat des réserves
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oherche pour son j{
DEPARTEMENT DE PUBLICITÉ : |

un rédacteur publicitaire
Cette fonction exige avant tout une
bonne capacité d'adaptation aux divers
problèmes rédactionnels que pose la
publicité de nos produits horlogers et
électroniques de réputation mondiale :

s pare-chocs Incablocs, ohrono-compara-
teur Vlbrograf , pendulette à transistor
SecUcon, micromoteur Escap, etc.
Elle suppose une connaissance parfaite

! de la langue française et si possible de
bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Une certaine expérience publicitaire
oii rédactionnelle, est souhaitable, mais
non indispensable ;

un rédacteur de relations publiques
Cette fonction, comme la précédente,
exige une bonne et rapide compréhen-
sion des divers aspects techniques, com-
merciaux et psychologiques de l'activité

i de notre entreprise. Elle a pour but de
faire connaître cette activité aux milieux
professionnels et au public du monde
entier.
Elle suppose donc une grande facilité
de rédaction en français, de l'Imagina- j;
tlon et le goût des contacts humains.
Une expérience rédactionnelle et de la g
presse serait utile. La préférence sera jdonnée aux candidats possédant de n
bonnes notions d'anglais et d'allemand; jj

une secrétaire de langue française
Pour assister l'équipe de rédaction,
nous avons besoin d'une secrétaire sur
qui nous puissions compter aussi bien
pour la qualité du travail que pour
l'esprit d'initiative.
Il faut donc qu'elle ait un sens de ses
responsabilités particulièrement déve-
loppé et qu'elle aime travailler au sein
d'une équipe jeune et Intelligente.
Des notions d'allemand et éventuelle-
ment d'espagnol ou d'italien seraient
utiles, mais ne sont pas indispensables.

Pour ces trois postes, 11 s'agit de situa-
tions exceptionnellement intéressantes
quant aux possibilités de développement
personnel et quant à la variété du tra-

-owu ix «a» vail. Entrée en fonction le plus tôt
• ';.\ ./ '. . possible. •' ,.

«. .__ ,¦.. U.-JJ_r i : . \ .- i

; Prière d'adresser offres manuscrites à
notre service du personnel en les accom-
pagnant d'un bref curriculum vitae et
d'une photographie.
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|Hî BjCŒ>syufl3wŒ_^̂ f̂fiB{lOT5_ .iKSfiSS£.S î9__ KM}̂  ̂ '__fc_ " " _. _ J_S9_'_£%?^ .̂>SS^^? 5̂H3£3ï5c3§3ï9îîS '̂_ïs8ï§^^H_____H_^> . _ . .. _ . . . » '* . J _̂v-S_%^Hk _̂B___^___H___.;' i. , . . t ,. ' >. ïw^>_H_______ ._ " ¦ H .1 _jy^"̂ ' ̂ "̂ f^̂ ™f̂ __S_l____l ¦ . . . ¦!. " ". ".. e .! \ 4. r < ~t ' ' . ' - T .  >:JI8839HI <_M__. ^ES*iâs_l____ww_i_sÇK"_?raïwïî55_.£ 3638. & SSS !Gc£& o "'̂  . __HSN?SŜ \V'*'̂ -~,*?K**V^>''.̂ Ŝ *̂ '̂&-^S.-?'ï S^̂  ̂
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d un mélange inédit
riLrl lt500tS

| d un arôme insolite

ri. {; ., , J Rrst cigarette to represent the continental stylep ii
. . i ¦ >

100,000 personnes
1 ï s ¦ • 111 rhat|ue jour notre jour-
nal. Alliant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

COMPTABLE
capable de travailler seul et ayant le sens w
des reponsabilités. Travail varié et indépen- |f|
dant exigeant de l'initiative. Semaine de 5 S
jours. Salaire en rapport avec les capacités ïâ
professionnelles. &]

p Faire offres détaillées, avec manuscrit en in- Ri
diquant la date d'entrée, les prétentions de ||
salaire et les références, sous chiffre FR pS
80628 à Publicitas 1000 Lausanne. Discrétion p
totale assurée. ¦ g

mmmmmm ^^mmmmm Ê̂mm ^mm Ê̂ÊÊmmmWif

AxMoRy
engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir,
quelques

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

Prière de s'adresser directement à la direction de
notre succursale Saint-Martin. Tél. (038) 713 66.

Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE

STÉNODACTYLO
, de langue maternelle française, pour correspon-

dance française, anglaise, éventuellement alle-
mande, formalités d'expédition et divers tra-
vaux de bureau.
Faire offres à MARCEL BENOIT S. A.,

5, rue de la Gare
2501 Bienne.

ÉBAUCHES S.A. NEUCHÂTEL
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

un ouvrier ou un manœuvre
suisise qui serait formé comme préparateur pour
la fahrication des quartz.
Travail propre et intéressant, semaine de cinq
jours, avantages, sociaux.

La formule de candidature et tous renseigne-
ments seront fournis par le département
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 5 8501.

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

§ DELACHAUX & NIESTLË
||| Passage Meuron 4,

? engage pour son
wê ¦
Sf| atelier de reliure

I 

ouvrière
brocheuse

consciencieuse, habile, en bonne santé.

Eventuellement personne habile et ro-
buste serait formée.

Travail à plein temps. Semaine de 44 h
en 5 jours. Entrée selon convenance.

jjflJPWwi S. A.
&¦ _ i -*̂ ^^^  ̂ pour sa
IP'  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AY/IA
département de chassage

chasseuses
de pierres
Ouvrières pour différents
travaux en atelier
Faire offres ou se présenter _.̂ É9à l'Ecluse 67, bureau de _______Ï_H Ifabrication. _____|fiÉg -. * '¦»

Femme
de ménage

est cherchée pour
ménage de 3 pièces,

une fols par se-
maine. Tél. 5 55 00.

/iy§S UNION DE BANQUES SUISSES i(UJbfo) r- - By {% J G e n è v e

Nous offrons' deux postes intéressants à notre service des

CRÉDITS DOCUMENTAIRES g
pour des collaborateurs qualifiés : •¦

1 j aux encaissements documentaires ; |
2) aux accréditifs. 1
Les candidats, suisses, peuvent présenter leurs offres à notre Ssl

Secrétariat du personnel, 8, rue du Rhône, Genève, ou prendre .<?$

directement rendez-vous par téléphone (022) 26 82 11. £*H



Le Stade olympique, une fenêtre ouverte
sur le monde du football international

^̂ ^̂ ^ ft Des 

équipes 

hongroise, bulgare, irlandaise, anglaise et française
llllfJllll IlF^ ont joué cette saison à Lausanne

Au Stade olympique, la saison a été
particulièrement riche en visites d'équipes
étrangères : hongroise, bulgare, irlandai-
se, anglaise, française. Un grand magasin
à ' rayons multiples. Les poètes diront :
une fenêtre ouverte sur le monde. Choi-
sissez et comparez.

En réduction
Notre football semi-amateur a été, sans

exception , confronté avec celui des pro-
fessionnels. Il s'en est fort bien tiré, les
Anglais seuls étant repartis vainqueurs,
phénomène, oui ou non ? Il faut répondre
par la négative. Onze bons Suisses peu-
vent venir à bout de l'Irlande du nord.
Lausanne-Sports est une équipe suisse en

réduction , capable, elle l'a prouvé, de se
défendre honorablement, à l'échelon des
clubs.

Une fois encore, nous arrivons à la mê-
me conclusion que nous avons trop d'équi-
pes de Ligue nationale. Les plus riches
raflent les talents et trônent aux loges
d'honneur, le reste traînant plaies, bosses,
désillusions, soucis en un trop long cor-
tèg.e. La coupe des Alpes, le champion-
nat Rappan sont les témoins de notre dé-
chéance dès que les viennent-ensuite du
classement sont appelés à des tâches su-
périeures.

Dès lors, pour compenser le handicap
de la pauvreté, d'abord , de celui du sta-
tut d'amateurs, ensuite, comme pour re-

QUEIAE TÊTE ! — Après avoir tâté du football de l'Est et bri-
tannique, les -Lausannois ont à nouveau pris le poul, samedi , d'une
équipe française. Stade Français n'a rien montré de révolu-
tionnaire, maïs Kerkhoffs (maillot sombre) a rappelé que, mal-

gré sa taille moyenne, il savait marquer des buts de la tête.
(ASL) '

réveil de cuisine. Trop tôt ! trop tard !
Parfois, celui qui devait démarrer droit
déviant soi reculait, ss plaçant derrière
le ballon. Ou bien, c'était carrément du
hockey sur glace. Vous savez, ce fameux
défaut suisse, du gaillard portant le pa-
let jusqu'à la ligne du hors-jeu au lieu
de le distribuer avant.

Navrant et énervant, à la longuue.
A. EDELMANN-MONTY

i

AMBASSADEURS. — I>s joueurs d'Eintraeht Francfort sont ceux
de l'Alle.-iag'ne au traditionnel tournoi de New-York. Ils repré-
»;*._( d'aiillleurs fort bien le football germanique puisqu'ils ont
gagné leurs deux matches, contre Saloniquc et IVew-York Ukrai-
nians, dont le demi Bradley a une curieuse manière de faire face

à l'adversaire ! (Bélino AP -1

donner un peu d'éclat au spectacle, ne
serait-il pas favorable d'autoriser le ren-
forcement par l'apport de deux ou trois
joueurs d'autres clubs ?

Limites
Dans un autre ordre d'idées, il est pré-

tendu que le contact avec des équipes
étrangères, jugées ipso facto supérieures,
ne peut qu 'être profitable, riche d'ensei-
gnements. Là également, ce n'est vrai que
pour nos petits pauvres, par pour l'élite.
La science du football n'est pas sans li-
mites, elle s'arrête à un échelon élevé.
Celui-ci atteint, la plate-forme se garnit
de clubs qui tous se tutoient. Le r.emue-
ménage est perceptible mais modéré. Quel-
ques caïds, bien entendu, mais leur rè-
gne est compté. Real Madrid est un
exemple de caïd déchu, Reims, une vic-
time du remue-ménage.

Puisque nous parlons d'une équipe
française, le souvenir nous reporte au
Stade français de samedi soir. A sa tac-
tique défensive, plus précisément. Elle con-
siste en une seule arme, celle des pré-
tentieux : le hors-jeu. Cinq hommes sur
une ligne placée, très en avant, à quelques
mètres du centre du terrain. Ebahisse-
ment complet : les Vaudois à une ex-
ception près, ne sont pas parvenus à
franchir ce muret, lorsqu 'il était formé.
Affligeant ! Une seule fois, Durr a
adressé une longue passe diagonale à
Kerkhoffs qui, arrivé seul, face au gar-
dien, a tiré sur lui.

Certificat d'imbécillité
L'emploi du hors-jeu a ceci de parti-

culier qu 'il se crée et se renforce dès que
les défenseurs se sont rendus compte de
son efficacité. En d'autres termes, si le
premier essai échoue, il est rarissime
qu'une défense persévère dans une voie
s'annonçant néfaste. Le recours forcené
au hors-jau est un certificat d'imbécillité
délivré aux attaquants. Car rien n'est plus
simple que d'y porter pièce. A moins de
posséder une vitesse de course supé-
rieure et une bonne feinte, il est vain de
se lancer seul à l'assaut. Deux ou trois
hommes sont nécessaires et le moment où
la balle est donnée, doit être aussi précis
qu'un mouvement de chronomètre. C'est
à la fraction de seconde près.

Les Vaudois travaillaient avec un vieux

L étonnant exploit
d'Àlemania Àsx-la-Chapelle

Ce week-end de Pâques ayant été con-
sacré aux deux demi-finales de la coupe
d'Allemagne, il est bon de faire le point
à trois journées de îa fin du champion-
nat. Mais place tout d'abord à iactua-

' lité. Deux résultats surprenants ont sanc-
tionné ces demi-finales. Borussia Dort-
mund n 'était en effet pas au mieux de
sa forme ces derniers temps, mais Nu-
remberg est également en difficultés de-
puis plusieurs semaines, aussi bien sur le
plan interne que sur les terrains. Finale-
ment, grâce à Konietzka totalement re-
trouvé, Dortmund a réussi à vaincre as-

i sez facilement, malgré un sursaut de Nu-
remberg.

Le dernier
Le second finaliste qui , le 22 mai pro-

chain , essaiera de remporter le trophée ,
à Hanovre, est le dernier représentant des
Lignes régionales, Alemannia Aix-la-
Chapelle. Cette équipe, bien que privée
des services de Zebec, est parvenue à
remonter un résultat déficitaire de deux
buts contre Schalke 04. Lors des prolon-
gations, le brillant demi Breuer marquait
le but de la victoire d'une magnifique
reprise de tète !

En championnat, Kaiserslautern devait
rattraper son match en retard contre Ha-
novre. Ce match, joué dans cette der-
nière ville la semaine passée, s'est ter-
miné par une quatrième défaite consécu-
tive 'de l'équipe nouvellement dirigée par

^"Werpér Liebrtoh. Kaiserslautern se trou-
î. ït^ainsl dans mlé situation critique, avec

un "seul point d'avance sur les deux lan-
ternes rouges Schalke 04 et Carlsruhe.

Dans un mouchoir
La lutte pour éviter la relégation sera

intense les cinq derniers, séparés par 3
points seulement, devront encore tous
jouer au moins une de leurs trois par-

ties contre l'un de ces 5 clubs. Carlsruhe,
par exemple, peu t, bien qu'étant le plus
mal placé, s'en sortir , car il sera encore
opposé à Kaiserslautern et à Hertha Ber-
lin qui ont respectivement 1 et 2 points
de plus que lui.

Quant aux équipes qui participeront
probablement au tour final des Ligues
régionales devant désigner les deux pro-
mus, la situation se présente actuellement
de la façon suivante : au sud, Bayern
Munich et Reutlingen ont 4 points
d'avance sur leurs poursuivants ; ils sont

donc pratiquement assurés d'être quali-
fiés. Au nord , Holstein Klel et Saint
Pauli sont aussi sûrs de leur participa-
tion. Au sud-ouest, Sarrebruck est le
champion certain ; la lutte se cantonne
donc entre Trêves et Saar 05 pour la
seconde place. Dans la Ruhr, ce seront
certainement Alemannia Aix-la-Chapelle
et Borussia Mœnchengladbach, alors que
le représentant de Berlin sera choisi en-
tre Tennis Borussia et Spandau.

Carl-Heinz BRENNER

f Inoubliable
Sion ayant décidé
de sacrifier le speo-
tacle pour réunir
tous les a t o u t s

nécessaires a la victoire, le football
n'est donc pas sorti grandi , .dp cette
finale de coupe. Ni diminué , non .
plus, car Sion ne nous a rien ap-
pris dans ce domaine. Pourtant,
cette victoire nous a fait plaisir.»Par-
ce que, sentimentalement, nous
étions Valaisan. Sachant, après cinq
minutes de jeu, que le match serait

PERMETTEZ

plus acharné que beau, nous avons
malgré tout cherché à en retirer
le maximum de satisfactions. Et il
n'était pas besoin de se forcer !

Ce succès sportif s'inscrira en let-
tres d'or aux côtés des faits histo-
riques du Vieux-Pays : 1802, indépen-
dance ; 1814, admission dans la
Confédération ; 1909, fondation du
FC Sion ; 19G2, le FC Sion est pro-
mu en Ligue nationale A ; 1965, le
FC Sion gagne la coupe de Suisse.

Plaisanterie ? Peut-être... mais
nous n'en sommes pas certain. Car
ce sport a pris une telle dimension
ces dernières années en Valais, à
Sion plus précisément, que tout le
canton s'est senti solidaire, directe-
ment lié à la gloire et aux revers
de fortune du club de la capitale.
Il suffit de ss souvenir de la pro-
motion de Sion en Ligue nationale
B, puis en Ligue A, enfin du triom-
phe de l'équipe lundi à Berne. Cha-
cun de ces événements a provoqué
l'allégresse générale, une joie com-
munioative comme seuls les Valai-
sans (en plus des Tessinois) sont
capables de montrer. Au premier
abord, ils sont distants et renfer-
més, mais c'est mal les connaître.
Au contraire , ils débordent de vita-
lité, de gentillesse, de générosité, de
cordialité. Us nous en ont donné
une nouvelle fols la preuve au Wank-
dorf.

Et le spectacle, ce sont eux qui
l'ont fait. Sur les gradins, dans les
tribunes, sur le terrain après le
match, malgré les abominables chiens
bernois.

Ils ont fait vivre le stade, Ils ont
fait vibrer les plus blasés. Par leur
présence, ils ont collé le mot inou-
bliable à cette finale historique.

PIERRE

Est-ce la Pologne qui a tenu l'Italie
en échec... ou le contraire ? On peut po-
ser la question avec tout le sérieux vou-
lu , car les millionnaires transalpins
n 'ont rien montré de très attrayant, di-
manche au Stade du Peuple de Varso-
vie. Certes, l'équipe nationale est moins
représentative du football Italien qu 'Inter
ou Milan. Certes, plusieurs sélectionnés,
membres des deux grands clubs milanais,
attachent plus d'importance à la réussite
de leur équipe dans le cadre du cham-
pionnat qu'à celle de Fabbri. Il n'empêche
que le commissaire technique de la Fédé-
ration doit avoir bien des soucis. Car il
est plus inquiétant de ne pas avoir mar-
qué un seul but que de ne pas en avoir
concédé du tout.

Il est aussi évident que la Pologne, au
contact des équipes de l'Ouest européen ,
s'améliore , modernise son football , se met
au goût du jour. N'avait-elle pas battu
la France, en avril 1962, à Paris (3-1),
malgré Bernard, Herbin, Ferrier et autre
Kopa ? N'a-t-elle pas résisté (0-0), voici
dix jours , à l'excellente équipe de Bel-
gique , à Bruxelles ?

Ceci n 'excuse ' malgré tout pas cela ,
et Fabbri doit consulter avec quelque
anxiété le tableau des matches qualifi-
catifs pour la coupe du monde... L'Italie
ne doit-elle pas encore rencontrer deux
fois l'Ecosse, aller en Finlande e. tess-
voir la Pologne ? Même si ces adversai-
res, théoriquement inférieurs, ne devaient
pas priver l'Italie d'un voyage en An-
gleterre, l'année prochaine, il faut comp-
ter avec les impondérables, avec la ré-
sistance surprenante de formations qui
n'ont rien à perdre dans l'aventure. Et

l'Ecosse prend beaucoup de plaisir à par-
ticiper à la coupe du monde...

ERREURS
Ces considérations ne font qu 'accen-

tuer la contre-performance des coéqui-
piers de Picchi, à Varsovie. Les atta-
quants n'ont jamais donné l'impression
qu 'ils pourraient battre le gardien polo-
nais, pas même Mazzola ou Rivera. Pas
plus que l'artiste Corso. Plus graves ont
été les erreurs commises par les défen-
seurs. Elles furent rares, mais des adver-
saires plus vifs et opportunistes que les
Polonais auraient pu marquer. Us n'ont
pas su en profiter : heureusement pour
Fabbri qui aurait peut-être dû chercher
un autre employeur ! Car tes « tifosl »
n 'ont pas le pardon facile.

Int.

Qui de l'Italie
ou de la Pologne

a tenu l'autre en échec ?

Une lois de pins le marathon
pascal a brouillé les cartes

Matt Burby a le sourire. Le week-end
pascal, marathon des footballeurs anglais,
a placé Manchester United sur orbite,
une orbite bien fragile d'ailleurs puisque
son apogée n'est qu'à une longueur de
celle du malheureux Leeds qui a connu
deux fois la défaite en moins de qua-
rante-huit heures. Chelsea n'a pas été
non plus des plus heureux puisqu'il a
cédé un point à Stamford Bridge face au
modeste West Bromwich Albion et a été
battu 2-0 à Liverpool. Toutefois, si Man-
chester United a repris le contrôle d'une
situation qui avait tendance à lui échap-
per, il convient de relever que Leeds et
Chelsea ont sauvé les meubles. A vrai
dire, tout est à faire et à refaire dans

les quelques derniers matches du cham-
pionnat qui va connaître une fin digne
des meilleurs films d'Hitchcock...

Tournant dangereux
Manchester United a magistralement

pris le terrible tournant que lui a imposé
le championnat au stade d'EUan Roud, à
Leeds... Une défaite, et c'était déjà le
fossé qu'il eût été bien difficile de com-
bler. Un vent d'apocalypse a soufflé sur
ce match clé ; cinquante-deux mille spec-
tateurs ont bravé les éléments ! En l'ab-
sence de Bremmer, Leeds a paru timoré,
emprunté et, pour la circonstance, terri-
blement stérile en attaque. Une combi-
naison Best - Law - Connelly a touché
Leeds à la pointe du menton et l'a pro-
prement expédié pour le compte au tapis
de boue... Les rageuses incursions de
Jacky Charlton , le frère de Bobby, n'ont
pas ébranlé la fausse sérénité de Man-

chester United. Bobby Charlton a d'ail-
leurs été l'homme le plus en vue de cette
rencontre qui a été bien décevante sur
le plan du spectacle et de la qualité.
II convient de préciser que Leeds et Man-
chester United ont joué quatre fois l'un
contre l'autre cette saison et que les
hommes de Matt Busby n'ont marqué en
tout et pour tout qu 'un seul but à leur
adversaire...

Un certain
lundi de Pâques...

Nos trois mousquetaires ont dû prendre,
en ce lundi de Pâques, le difficle che-
min des Croisades... Les terres étran-
gères ont été fatales à Leeds et à
Chelsea, alors que Manchester United
a regagné son fief couvert d'hon-
neurs et d'écus ! Est-ce la décision ? Cer-
tainement pas ! Les faux pas, embûches
et autres pièges sournois ne manquent pas
en championnat d'Angleterre. Certes,
Leeds a marqué le coups ; il a nettement
perdu contre Sheffield Wednesday. Cer-
tes Chelsea a passé sous le joug à Li-
verpool ; Tom Docherty s'y attendait un
peu. Le champion en titre a des sursauts
de fierté qui font mal. De plus, il se
fait un malin plaisir de battre pour la
forme les équipes qui briguent sa cou-
-rnne. Mais les jeux sont loin d'être faits;
'¦• m»r!"îhw pascal a brouillé les car-
(- - , uri fpts d. plus ; mais les atouts ont
changé Ûe main. A Manchester United
d'abattre les sitnncs sans commettre la
moindre erreur, car Leeds et Chelsea sont
encore capables de tout !

Gérald MATTHEY
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L'équipe nationale française fileïùn très
mauvais coton. Elle n'est pas sûre, et loin
s'en, faut , de participer au tour final de
la coupe du monde en Angleterre. Pour-
tant, de son groupe (Yougoslavie, Luxem-
bourg et Norvège), ne sortira certaine-
ment pas le champion du monde ! La
presse française répète avec conviction
que la Yougoslavie est la bête notre de
la France. Pourtant, en la voyant jouer
dimanche à Belgrade, elle ressemblait da-
vantage à un tigre de papier qu'à un
foudre de guerre. Malgré tout, elle a do-
miné outrageusement la France. La You-
goslavie a tiré vingt-quatre coups de
coin confire quatre à la France. Ce chiffre
illustre mieux que le résultat final (1-0),
l'humiliation des Français.

Pourquoi faire simple
Nous avons cependant la conviction que

la France possède des joueurs capables
de former une excellente équipe natio-
nale. Mais, pour gagner, 11 faut une mé-
thode appropriée aux individus. Pour se
qualifier dans un championnat du mon-
de, rien ne sert de se gargariser de for-
mules intellectuelles, 11 faut marquer des
buts. L'époque où la France se qualifiait
en pratiquant un football spectaculaire
est révolue. En 1958, elle pouvait se .per-
mettre certaines manières de jouer. Il
y avait , à cette époque, Raymond
Kopa qui , tel un soleil, mûrissait

*iffi&i "" •'' " ' ''V- 'ï - ~ . "" 
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;des actions que cueillait avec, facilité l'ex-
traordinaire réalisateur qu'était Fontaine.
Hélas, l'équipe de France ne peut faire
« tabula rasa J> de cette glorieuse époque.
Elle ne veut pas se résoudre à employer
la manière forte. Qu'elle laisse donc des-
siner des arabesques à Alain Calmât !

En football, les bons vieux principes de
la géométrie euclidienne sont toujours va-
lables : le plus court chemin entre deux
points est la droite. Mais les Français
font fl de cette « la Paliçade ». Us veu-
lent se passer, se repasser la balle des
dizaines de fois dans un mouchoir de po-
che pour avancer d'une dizaine de mè-
tres... quand ce n'est pas pour reculer.

Voilà pourquoi, ignorant ce prinoipe, la
ligne d'attaque était inexistante. Lech,
Hausser, Simon... pas vu. Au milieu du
terrain, Loncle et Bonnel ont manqué
totalement de clairvoyance. Ni l'un ni
l'autre ne sait manier la baguette du
chef d'orchestre. Lorsqu'on est tout juste
capable de jouer la batterie dans un
orchestre musette, on ne se mêle pas de
monter sur le pupitre d'un orchestre
symphonique. Le mérite — pour autant
que ce terme trouve ici sa place... — de
cette maigre défaite revient aux défen-
seurs. Surtout au Stéphanois Pierre Her-
bin qui, durant 90 minutes, joua au
« Monsieur sauve-qui-peut ». Dix fols il
opta pour la seule solution qui lui res-
tait : dégager derrière son but. Au match

L'AVENIR. — A constater les résultats de l'équipe de Suisse juniors au tournoi de l'U.E.F.A.,
en Allemagne (0-0 contre la Pologne et 1-3 contre l'Irlande), on pourrait croire que celui du
football! suisse n'est pas assuré. Mais M ne faut pas se fier aux apparences, tout en souhaitant
que les meilleurs juniors du pays' soient réunis plus souvent. IVe serait-ce que pour apprendre
aux défenseurs (maillots foncés) à ne pas jou er des tours pendables a leur gardien Latour...

(Photopress)
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retour , à Paris, les Yougoslaves .viendront 5
avec leuf ¦ stratège Sefcularaç. Si les
« coqs » s'évertuent à pratiquer l'art . - pbur ...
l'art , ils participeront au championnat du
monde... derrière leur poste de télévision.

Jean-Marié THEUBET

Et pourtant la Yougoslavie ressemblait davantage
à un tigre de papier qu'à un foudre de guerre !

RÉVEILLEZ LU BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jourun litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne sedigèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés !

Les laxatifs ne sont pas toujour: In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint  pas lacause. Les petite s pilules Carters pourle foie facilitent le libre aff lux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-tales, douces , elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le toie

MARATHON. — CheLs-ea a plus
ou moins bien réussi. Ainsi, SI
a dû se contenter de partager
les points avec le pourtant mo-
deste West Uromwicl-, dont le
demi-gauche Fraser n'a certai-
nement pas apprécié le sans-
gêne du demi-centre Mortimore,

de Chelsea.

(Keystone)

les secrétaires de sociétés
auraient lei cheveux blancs il

F Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel,

ne venait à leur secourt
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail
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SÉANCE D'INFORMATION i

m INTERPARTIS 1
Orateurs : M. André PERRET, avocat, candidat ¦?*

du parti P.P.N. au Conseil d'Etat ; | ,.

M. Carlos GROSJEAN, avocat, can- fM

M
didat du parti radical au Conseil m
d'Etat ; W®

M. Gaston CLOTTU, conseiller d'Etat ;
et conseiller national, candidat du jj .
parti libéral au Conseil d'Etat ; i j

^̂  
M. Jean-Louis BARRELET, conseiller

5yJ d'État et conseiller aux Etats, can- ÉSl
didat du parti radical au Conseil f-
d'Etat. g i

Toutes les électrices et électeurs sont cordiale- * y
• ment invités. î'
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: * * DÉPARTEMENT D'ORGANISATION ! ]
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SECRÉTAIRE- [ ' '• '
1 STÉNODACTYLO !
¦Il llilpour la correspondance française et allemande, s
j , capable de faire des traductions allemand- 11111111

1 français. i
' Si vous avez une bonne formation commerciale, j I ,

J 

Quelques années d'expérience et des connaissan-
ces suffisantes de la langue allemande, adressez- Billl
nous vos offres de service.

Nos conditions seront fixées en rapport avec vos Blllllli
: connaissances et aptitudes. [ | -J
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, \ Société suisse d'assurance contre les accidents , *
|||| 1|| à Winterthur, Stadthausstrasse 2, Winterthur. j
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HÔTEL DU ĵpM AUVERNIER i

Deux nouvelles spécialités : [

LES FILETS DE PERCHES I
PRINCE MURÂT S

Préparée et fumée par nos soins ;

LA TRUITE DU LAC FUMÉE I
Tél. (038) 8 21 93

I 

VOYAGES DE PRINTEMPS '
Réservez à temps - Places limitées " -,

HOLLANDE t îft,3! iours I
Fr. 425.- 1

VENRSE 4- 6 iours' Ascension ' lr^°\ :"
T EnUG à partir de Fr.lW.- i

PALMA EN AVION I
15 jours à partir de PS". 360.- |
3 semaines à partir de F_T. 505." |j
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VOYAGES-CROISIÈRES 1

I e n  

croisière

CAPRIE-
à bord des transatlantiques «Colombo», «Raffaelo» j
ou « Michelangelo » 30,000/43,000 tonnes, les plus |
belles unités de la marine italienne, visite de Flo- fi
rence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à H
Capri, Gênes. m

tout compris Fr. 610. - §
Départs : 9 juin, 12 (**) juillet, 25 (*) juillet, 3, 16 [Jaoût, 14 septembre, 5 octobre. ffi

(*) = 9 jours Fr. 455.- (**) = 13 jours Fr. 655.- 1
TOUS* DU PORTUGAL I

Visite de Barcelone - Madrid - Lisbonne, tout le ||
centre historique du Portugal, en croisière Gênes - S
Lisbonne par « G. - Cesare », 28,000 tonnes (ligne ï|

| d'Amérique du Sud). i
i Train (couchette) 17 juillet, 25 août ||
1 plus Barcelone en 14 jours : Fr. 895.™ E|

; | ou en avion, 13 jours Fr. il 30.™ I
I Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyage accom- ||kj pagné. M

TOUR DE SICILE LV°Z ,̂
Fr. 798.-

En croisière Gênes - Naples - Messine par «Galileo»,
H 28,000 tonnes.
! Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane,
;| Syracuse, Agrigente, Palerme, etc. tj
[;•] Trains ire classe et couchette, excellents hôtels.
''j Les 3 mai, 7 juin, 19 juillet, 7 août, 5 septembre.

i SÉJOUR EN SICILE
ï j Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes-
[j Naples - Messine, 14 jours, train 2me classe
| à partir de Fr. 498." (Pension) OU Ff. 620.- (hôtels)

! J Nos références : les témoignages élogieux de mil- i
: J liers de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs
| fois, le même voyage. I|

f| Le succès de ces voyages est assuré par une organi- |iS
;j sation judicieuse et un accompagnement compétent, t

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 22 3 5 22 1
Lausanne [

Travail
à domicile
avec notre appareil

à tricoter à main
Strigo. Nous vous

Instruirons gratuite-
ment et vous passe-
rons des commandes

de tricotage. De-
mandez, sans enga-
gement, des rensei-

gnements ou une
visite de notre re-

présentant Fabrique
de machines

OTTO ËILGEN,
département 12,
4500 SOLEURE.

Tél. (065) 2 53 48.

Bar Derby
cherche

garçon
d'office

et
sommelière

Tél. (038) 4 09 12.

I GROSSESSE
| Ceintures
|j »péoiale»
I dan* tous genres
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( LAi y DIS&GYR )
Nous cherchons une

de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à notre bureau du personnel.

E
LancSis & Gyr. S. Â.
é3©0 Zoug

On garderait

enfant
à partir de 1  ̂ an,
du lundi au vendre-

di, la journée, ré-
gion Liserons. De-

mander l'adresse du
: No 1287 au bureau
; du journal.

I S 1  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Je cherche à acheter d'occasion ,
mais en parfait état,

table de style louis XIII
éventuellement avec chaises et fau-
teuils.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY,
1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

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 Aeschau.

CHflBFFÉÏÏR-lIVBEUB
cherche place. Faire offres écrites, aveo
Indication du salalr», sous chiffres
214 - 404 au bureau du Journal.

Jeune

dessinateur
en bâtiment
2 ans de pratique

cherche emploi
dans bureau d'ar-

chitecture ou entre-
prise. Adressea- of-
fres écrites à BP

1284 au bureau du
journal.

Comptabilité
est cherchée à do-
micile ; travail soi-

gné garanti ; dis-
crétion. S'adresser

sous chiffres P
2532 N à Publici-

tas, 2001 Neuchâtel.

Jeune dame
garderait
enfant

pendant la journée.
Tél. 5 81 53.

Travaux de

comptabilité - revisions - contrôles
gérances - encaissements

sont exécutés aux meilleurs conditions
par RETRAITÉ ayant occupé postes à
responsabilités. Nombreuses années de pra-
tique. Habitude des voyages, Discrétion.
Ecrire à case postale 31201, Neuchâtel 1.

Secrétaire
employée de bureau, diplôme d'une
école de commerce, 2 années de pra-
tique, très bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais, cherche
emploi à Neuchâtel, éventuellement
aux environs. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2547 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas ¦ être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune

employée de commerce
ayant terminé son apprentis-
sage dans une régie d'annon-
ces et possédant pratique com-
me comptable, C H E R C H E
EMPLOI dans organisation de
la branche.
Faire offres sous chiffres OFA
1043 B à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 3001 Berne.

Je suis Allemande, depuis trois ans
occupée comme secrétaire de direction et
je

cherche une place
où j'aurais l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.
Adresser offres sous chiffres P 10474 - 40
W à Publicitas, 8401 Winterthour.

Jeune technicien sur machines
diplômé HTL (Technicum de Bienne),
avec connaissances de la langue fran-
çaise, cherche emploi pour début mal ou
plus tard. Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres W 52224 Q à
Publicitas S. A., 4001 Bâle.

I V  

I
cherche : **  s"*** • $'

EMPLOYÉ
BUREAU DES MÉTHODES

-
pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage. (Une formation de méca-

i, nicien est nécessaire, éventuellement fraiseur j
ou tourneur.) M
Préférence sera donnée à candidat connais-
sant le chronométrage et ayant de l'expé- B
rience dans la branche.

MÉCANICIEN
pour contrôle des prémontages S

ÉLECTRICIEN

I 

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années de H
pratique (citoyens suisses). m

JEUNE HOMME
pour travaux d'affûtage outils métal dur. ||
Travail intéressant et varié. Situation d'ave- 1
nir pour candidats capables faisant preuve ||
d'initiatitve.
Faire offres manuscrites détaillées, avec cur- M

s riculum vitae, ou se présenter les lundi, mer- j|j

I

credi ou vendredi après-midi dès 15 heures, m
à Voumard Machines Co S. A., 2068 Hau- i
terive-Neuchâtel. f j

Je cherche

personne
habitant la ville poui
garder 1 bébé et poui
faire éventuellement
quelques travaux de
ménage. Bons gages.

Adresser offres
écrites à HU 1267

au bureau du
journal ou tél.

5 86 69.

CHIFF ON S
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

-jEL MARC FAVRE
g uSfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
"LJJJ L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir: ;

un ingénieur - technicien E.T.S.
et

un dessinateur en horlogerie
(au besoin , personne capable serait formée)
pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à de jeu-
nes éléments capables et travailleurs l'occasion
de se familiariser avec l'ensemble de la techni-
que horlogère, de la construction de calibres
à l'assemblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
service du personnel , 23, rue de l'Allée Bienne.

A vendre, à l'état
de neuf ,

TEMTE
3 places avec tous

accessoires ;

©MOT
pnsumatiqu.. Visiter

tous les jours de
16 h à 17 h 30

chez M. Mathez,
issue des Bourgiui-
lards, Saint-Biaise. Mise

au concours
Par suite du décès

du titulaire,
le poste de

MESTEy&t
du chœur d'hommes

« La Concorde »
de Fleurier

est à repourvoir.
Adresser les deman-

des de renseigne-
ments et les offres,

jusqu'au 10 mai
1965, au président,
M. Henri HeHer

fils, Grand-Rue 26,
2114 Fleurier.

Ensuite de changement d'admi-
nistration , la place

à'adqi-îsiteur «S'ar-noï-ees
d'une' revue mensuelle disposant
d'une clientèle étendue dans ' toute
la Suisse, est à repourvoir. ;

Le candidat doit pouvoir justi-
fier d'une activité dans la branche
et connaître les deux langues.

Situation d'avenir.
Adresser offres sous chiffres

PX 35334 à Publicitas, 10Q0 Lau-
sanne.

Nous cherchons, pour notre succursale de la
Chaux-de-Fonds

chef de rayon-
substitut de gérant

Nous demandons :

personne dynamique, capable de diriger le per-
sonnel, sachant organiser le travail et faire les

achats.
i'

Nous offrons :

un bon salaire, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. Entrée immédiate ou à

convenir.
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Avez-vous l'intention
d'acheter une nouvelle

voiture?

C'est le coup de foudre. Mais ne demandez
pas seulement au vendeur quelle est sa vi-
tesse de pointe. Faites-vous montrer le cric,
la roue de secours... et leur mode d'emploi.
N'oubliez pas le triangle de sécurité, le câble
de remorquage, la pharmacie de voiture, l'ex-
tincteur.

Vous n'ignorez pas que la loi vous oblige
à conclure une assurance responsabilité ci-
vile. Mais ne renoncez pas légèrement aux
précautions supplémentaires: la casco et
l'assurance-occupants.

Votre agent d'assurance vous conseille
utilement et avec compétence.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances
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Pur fil et mi-fil... un luxe mode des tabliers!
accessible! Cher? Mais non. f f**\Très avantageux même, ,->. 
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Maintenant, une cure thermale
vous remettra

i des fatigues hivernales j



MOTS CROISÉS
Problème IVo 553

HORIZONTALEMENT
1. Ragoût de restes de viande.
2. Sur une devise française. — Devant

le nom d'un élu.
3. Milieu du bar. — Article. — Rebattu.
4. Dégraderai.
5. Pour une multiple exclusive. — Tout

un quartier y trouve place. — Pré-
fixe.

6. Magistrat municipal. — Il donne de
l'aplomb à une vedette.

7. L'artiste y donne la mesure de son
talent. — Repose. _-

8. Princesse. — Divisions des signes du
zodiaque.

9. Insecte nuisible aux arbres fruitiers.
10. Balance. — A une tenue légère.

VERTICALEMENT
1. Groupés deux par deux. — Inter-

jection.
2. Flèche de la charrue. — Propre à

quelque chose.
3. Célèbre famille de Castille. — Grou-

pes de malsons.
4. Pronom. — La petite reine. — Répété

pour rire.
5. Combat pour la cause. — Elle ajoute

beaucoup aux attraits d'un parti.
6. Oeuvre d'un célèbre Malouin. — Con-

trainte fâcheuse.
7. Symbole. — Immédiatement. \
8. Ville de Chaldée. — Met le tain d'une

glace.
9. Epreuves. — Sans bavures.

10. Qui ont cessé d'exister.

I Solution da IVo 552

NEUCHATEL
Eglise catholique : 20 h 30, Manécanterie

des petits chanteurs de la cathédrale
de Grenoble.

Cinémas
Rex : 15 h et 20 h 30, La Vache et le

prisonnier.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Charge

de la 8me brigade.
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Affameurs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tintin et les

oranges bleues.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mata-Harl.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Mande

sans soleil.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

M. Wildhaber, Orangerie. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion.

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

L'Enfer est pour les héros.
Pharmacies de service : Schelling (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Fête

espagnole.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Mélodie en sous-sol.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Seuls sont les

indomptés.

îWb BIBLIOGRAPHIE
TRANSMONDIA

(avril)
La France a-t-elle gagné au Marché

commun ? Nombreux sont ceux qui se
posent cette question. La réponse, vous
la trouverez dans ce numéro de Trans-
mondia.

Vous saurez comment la vie des Fran-
çais est modifiés,^ comment le Marché
commun a transformé les structures de
la France.

JARDIN DES ARTS
(avril 1965)

(Ed. Librairie Jules Tallandier-Paris)
Au sommaire : Chardin, par René

Huyghe, de l'Académie française — L'art
moderne exerce-t-il une influence sur le
décor de notre vie ? par Michel Ragon

— Le goût des beaux objets, par Henri
Massis, d3 l'Académie française — Poé-
tique Autun, par Abel Moreau — Les

faïences dites « de Jersey », par Marlel-
le Ernould-Gandouet — Un des plus re-
marquables châteaux du Périgord, Haute-
fort , par Jean Secret — Chronique de
l'amateur, par Pierre Mazars — Flashes
— Bibliographie — Le tour des exposi-
tions, par Jean-Dominique Rey.

HISTORAMA
(Avril)

Un article retraçant les heures tragi-
que de la guerre d'Espagne qui, de
1936 à 1939 ensanglantèrent cette nation,
retiendra très certainement l'attention des
lecteurs d'Hi_tora_na.

Dans un sommaire particulièrement
fourni on trouve trois articles illustrés en
couleurs : l'histoire du fameux château
d'If , à l'entrée du port de Marseille, un
résumé de la naissance et des progrès des
navires porte-avions, et une évocation des
exploits de la fameuse patrouille acro-
batique de France.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mais Holmes, fit Watson , comment
saviez-vous que Jim Browner était l'au-
teur de : ce crime ?»  — « Vous vous sou-
venez que nous nous sommes rendus
dans le jardin , et que j'y ai longuement
examiné le contenu de la petite boite
jaune. ..

» ... La ficelle était du genre de celles
dont se servent les voiliers à bord d'un
navire. Quand j'ai remarqué que le nœud
était confectionné à la manière des ma-
rins, que le paquet avait été posté', d'un
port, et que l'oreille masculine était per-
cée d'un anneau , j'ai acquis la certitude
que les acteurs du drame étaient des gens
de la mer...

« Copyright by Cosmospress », Genèvs

» ... Par la suite, au cours de la con-
versation que nous eûmes avec Mlle
Cushing, elle m'apprit que son beau-
frère était steward sur un navire... Mais
le croiriez-vous, Watson , ce qui m'a le
plus aidé, c'est l'oreille de Mlle Cushing,
c'était cette même petite oreille fine , mo-
delée... pareille à celle que j'avais exa-
minée dans la boîte, de là à penser qu'il
s'agissait de sa sœur , il n'y avait qu'un
pas... »

Une économie dynamique est basée sur la liberté
économique et l'initiative privée. Elle suscite
le progrès technique et des solutions nouvelles,

LIBÉRAL, donc mode rne

VOTEZ s
LA LISTE

VERTE
Au Grand conseil : un groupe actif,
dynamique et efficace

— Le groupe libéral !
F. WYSS
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La réputation mondiale de."W_M_ison remonte à 1772, ce qui
e^liquelaquaHtéexceptio_meïïedelalameàraserWilldnso___
LalameW_l_d__soniasemeiK,deplusprès,avecpItisdedon-
cenr, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec une
seulelameWil-dnso--Jvoiisvoiisraserezpliislongtemps,beau-
coup plus même, car elle est trempée par procédé spécial. Se
raseravecTineW-lkinsonestplxis simple, plus pratique, parce
que cette lame doit être uniquement rincée etreste dans l'ap-
pareil. Vous devriez vraiment essayer la lame "Wïlkinsonl

Distribirterade5Iames fi.2.50 101amesfr.4.80
Wiïïdnson est réellement exceptionnelle!

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

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroit-pre-
mière. 8.30, université radiophonique in-
ternationale.. 9.30, à votre service. 11 h ,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Misérables. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, avec Joseph Balsamo. 16.25,
musique légère. 16.45, l'ensemble Mozajrt
de Viehne. 17 h, bonjour les enfants.
17.30, miroir-flash. 17.35, Carmen, extrait
G. Bizet. 17.45, regards sur le monde
chrétien. 18 h, télédisque junior. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
mioro. 19.15, infonnations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le Chœur de la
radio romande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce
soix nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, infonnations. 22.35, le tour

du monde des Nations unies. 23.05, Charles
Bresslar , ténor. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h, vingt-
quatre heures d? la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25, alternances, musique
légère et chansons. 21 h, disques-informa-
tions. 21.30, musique légère de Belgique.
22 h , Paris sur Seine. 22.30, hymne na-
tional .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-
sique. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05 , les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, chansons viennoises. 7.30,
émission pour les automobilistes. 10.15,
disque. 10.20 , émission radioscolaire.
10.50, ouverture, Prokofiev. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le pianiste F. Charpin
et son Combo. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique cham-
pêtre ancienne et moderne. 13.35, chan-
sons allemandes. 14 h, émission féminine.
14.30, sonates, Beethoven. 15.20, la na-
ture, source de joie.

16 h, informations. 16.05, Euro-party.
17.30, pour les enfants. 18 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musioa he_vetica.
20.30, pièce en patois bernois. 21 h, en-
semble de chambre de Radio-Berne. 21.50,
formes et voies de la pensée chrétienne.
22.15, informations. 22.20, night club in-
ternational.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunes : écran
magique TV-Juniors. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20 , télé-
spot. 19.25, y'a de la joie : vacances au
Mexique. 19.55, téléspot. 20 h, téléjoumal.
20.15, téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35 , Le
Prince et la danseuse, film de Laurence
Olivier- avec l'auteur, Marilyn Monroe, etc
22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour les j sunes. 19 h , informa-

tions. 19.05, rendez-vous. 19.25, les étranges
méthodes da Franz-Joseph Wanninger.
20 h, téléjournal. 20.20 , l'antenne. 20.35,
scène du monde. 21.20 , petites œuvres
précieuses de grands maîtres. 21.45, la
curiosité créatrice. 22.05 , téléjov_r__al. 22.20 ,
pour une fin de journée.

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

visées. 18.25, Top Jury. 19 h, le grand
voyage : L'URSS. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Robin des bois. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, les cou-
lisses de l'exploit. 21.30, la vocation d'un
homme. 22 h , lscture pour • tous. 22.50,
basketball : France-Pologne. 23.30, actua-
lités télévisées.
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MERCREDI 21 AVRIL 1965
La journée est sous des influences très riches et

favorables depuis le matin jusqu 'au soir.
Naissances : Les personnes nées en cette journée

seront très douées et leur réussite est des plus pro-
bables. Leur nature sera à la fols très généreuse,
aimable, artiste, large de cœur et d'idées.

Santé : Genoux un peu fragiles.
Amour : Modérez la violence de vos
réactions. Affaires : Vous pouvez ten-
ter votre chance dans un jeu de ha-
sard.

Santé : Evitez les mets trop épicés.
Amour : Mettez à l'épreuve l'être qui
vous intéresse. Affaires : Recherchez
l'entourage de personnes Intéressantes
pour discuter de projets d'avenir.

Santé : Plus équilibrée. Amour : Evi-
tez de faire des observations concer-
nant les questions d'intérêt. Affaires :
Heureuses influences surtout pour les
artistes.

Santé : Ne mangez pas trop de pain.
Amour : Soirée agréable et de détente.
Affaires : Vous ferez des dépenses su-
perflues.

Santé : Repas moins copieux le soir.
Amour : Ne heurtez pas de front l'être
qui vous aime. Affaires : Faites une
démarche concernant un projet futur.

Santé : Evitez de vous nourrir de
conserves. Amour : Suivez l'évolution
des sentiments de l'être aimé. Affai-
res : Attachez-vous à votre idéal de
perfection.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Invitation qui vous apportera beau-
coup de Joie. Affaires : Pour faire du \
bon travail vous devrez faire abstrac-
tion des influences extérieures.

Santé : N'abusez pas de viande rou-
ge. Amour : Sachez mettre un peu de
variété dans vos rapports. Affaires :
Soyez réservé et discret.

Santé : Soyez prudent dans l'exer-
cice d'un sport. Amour : Attendez-vous
à un rendez-vous manqué. Affaires : j
Période de creux dans votre travail.

Santé : Evitez de faire trop de mar-
che. Amour : L'amour que l'on vous
porte est sûr. Affaires : Un peu de
retard que vous aurez du mal à com-
bler.

Santé : Stimulez votre circulation \
sanguine. Amour : Faites des conces-
sions à l'être aimé. Affaires : Affron-
tez la lutte avec confiance. i

Santé : Restez à l'air pur le plus
longtemps possible. Amour : Les bases
de votre amour changent peu à peu.
Affaires : Le moment est venu de vous
décider pour l'avenir.
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

Foire Suisse
Bâle
24 avril - 4 mai
1965 

L'Industrie suisse vous présente dans
25 halles et 27 groupes la gamme de
8e3 produits da qualité. Caries Journa-
lières Fr.4.- ne sont pas valables les
28,29 et 30 avril, Journées réservées aux
commerçants
Billets de simple course valables pour
le retour
Participation bisannuelle des groupes:
Manutention technique et transport ;
chaudronnerie et radiateurs, chauffage
au mazout;



% " '• • ' • SI

... F I - I , ¦ — * — - * * ... JE__vX::_t î-'-SwS.
>.-. ... ::. S; 5|»«S«W—P̂ BDÏÎM IWf Mil MMP VtM) ^E\H8_3

IHl |Tjn ' 1 1_I l ' |T i ¦ .. ... _RWB3̂ r̂f' -,; •' ' ¦?' ¦ ... . ... . . .̂ .3?*_J§_Î
nKHBt l r̂^W UMMWIC-iPI»_W{Mp»MHif_ __M_M_3ffî__.v ¦_ 3̂_5&ï§BS

lllÉi_l&_ v ^* iî P*w_*âï_Hlr«itod__' ____» K̂ ' . K * t̂ illlfi

§_<_$??. . .? .. '.¦'¦¦ ». ¦ ~ : ' j ï

Vous le voyez tout de suite: Erige plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
Hnge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur
linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur

t

avec beaucoup de savon pur ! S£^$l__U_ r
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Le G. 8 de Goodyear...c'est le pneu que Demandez l'avis des experts ! La carcasse du G. 8 possède un Le G. 8 file en douceur...et quelle Le G. 8 est tellement bon que nous le Maintenant en avant! Les G 8
' rien n'effraie! Ils vous diront que Goodyear signifie entoilage 3T - plus résistant que l'acier. résistance aux coups durs ! garantissons. Citez donc quelqu'un Goodyear s'occupent de vous et de

confiance, sécurité et économie. _ d'autre qui en fait autant! votre sécurité!
• ¦ r 

' 
<. . .  _

La détente vous appelle! Partez et revenez en sécurité avec des G.8 de Goodyear

Equipée de pneus G.8 Goodyear, chaque voiture (même la plus calme) résistant que l'acier... et qui constitue une super-protection contre
se sent une âme de sportive. Démarrages secs, tenue de route excep- les chocs et contre réchauffement. Les éclatements? Oubliez-les'tionnellemêmedans lesviragesles plus serrés.freinagesénergiqueset Alors... partez et revenez tranquille sur des G.8 de Goodyear'
sûrs... le G. 8 est le "pneu-sécurité" par excellence, grâce à son profil
"pensant" à épaulement arrondi. Cette sécurité se retrouve aussi dans j &***sa bande de roulement, faite en lufsyn, mélange de caoutchouc exclusif ff» é$ é̂ËiïkW$k W^I#1C Bk H"lfc
qui vous permet de faire, sans soucis, des milliers de km en plus. Et (gWO# j g  fc.Pwm&
chose importante: la carcasse du G.8 est faite en entoilage 3T, plus LE PLUS GRAND PRODUCTEUR DE PNEUS DU MONDE
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• 1 GROTR1AN STEINWEG

I Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

& Seul un choix complet d'instru-
| monts en magasin, les compétences

professionnelles du vendeur et 'a \
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces- ¦
saires, la confiance et la sécurité i
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE |

¦Il I II 
Hu2 ^ Co - Musique !

p ^rfr^ ŷ Neuchâtel j
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INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)

«BANQUE MONDIALE»
Siège central: Washington, D.C. Bureaux: Paris et New York

Emission d'un emprunt en francs suisses 4%%
de 1965 de Fr. 60 000 000

Prix d'émission: 100 % net Rendement: 4,75%

Modalités:
Intérêt ! 4%% l'an, payable sans déduction d'aucun impôt étranger. L'impôt

fédéral sur les coupons est acquitté par la débitrice. Exonéré de
l'Impôt anticipé.

Remboursement! L'emprunt sera remboursé le 15 mal 1983. La Banque Mondiale se
réserve le droit de rembourser par anticipation, au pair, tout ou partie
de l'emprunt le 15 mal 1977 ou ultérieurement à toute échéance de
coupons.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Délai de souscription : du 21 au 27 avril 1965, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu & Cie. S.A. Banque Populaire Suisse Kj^

11

^

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

B!BB-"̂ ./IUSAN NE

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
ù 3000.-

modes remb. varié»

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 ligne»)

._».(" i . ': ' .'¦' •".

! MAISON DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

' Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
jj Cours du soir : une leçon par semaine ; degrés : lnfé- j
| rieur, moyen, supérieur.

Coura de l'après-midi : deux leçons par semaine ;
cours inférieur, moyen, supérieur.

Pas de cours pour débutantes.
I Inscriptions : vendredi 23 avril, à 20 heures, Prome-
i nade - Noire 10 (rez-de-chaussée). lj
i Tél. 5 55 51 $
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5" 3T100,090 personnes

épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.
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A mmàm
un lût de pulettes

pour transport CFF, en très bon état.
Adresser offre écrite sous chiffres
W. D. 1217 à l'administration du
journal.
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• • , I Elle est en fonte, la nouvelle chaudière
. j  combinée ZENT COMBIFONTE. Et par

• 1 conséquent si robuste, si durable, si ré-
. . U sistante aux dangers de la corrosion par

WÈs? , , ; 3 l'acide sulfurique.
, K ; >  3 Bon an, mal an... pendant des années, elle

jjp - , " ' '¦ II chauffera votre home et vous fournira de
\ Ils "-il l eau cnaLlde P°ur la cuisine, pour le bain,

»SiMy^^^m^^ • à discrétion. Toujours 
prête à servir , tou-

jours peu exigeante, toujours économique,
|1|* \ , A{. -3 très économique.
»; . M 1! vaut la Peine de la connaître de plus
W - ' ' - '. J 

îl près. Ecrivez ou téléphonez à votre instal-
1» , ¦ 1 lateur, ou à nous directement. Tous les

@ 

modèles sont livrables à bref délai.

;' ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen

Bœ| | . Muba 1965 Halle 6 Stand 1285
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A la suite d 'un étrange «miracle >

p etite ville
du Mexique

Au moment où le Christ expire, une
des saintes femmes qui l'ont accom-
pagn é pleure tandis qu'un ange se
tient au p ied de la croix. Les jeu -
nes filles au prof i l  de prin cesses
péruviennes et toutes couvertes de
bijoux sont des figurantes de ciné-
ma qui se trouvaient par hasard sur
les lieux. On remarquera l'émou-

vante gravité de leur visage.
(Photos D. Linton)

Centurions romains, gardes à cheval, corde , croix, vêtements traditionnels,
rien ne manque pour évoquer d' une façon aussi réaliste que possible

la montée de Jésus à Golgotha.

Les centurions romains lient le barbu Hernandez à la croix. Une éponge
imbibée d' un liquide rouge et f ixée à sa poitrine à l'aide de papier collant

simule le sana.

joue chaque année la Passion
dans un climat d'intense ferveur populaire

Ixtapalapa est une petite bourgade
sans importance, située quelque part
dans l'immense désert du Mexique.
Mais le jour du Vendredi saint,
elle devient le point de ralliement
de plus de 25,000 personnes qui y
affluent de dix lieues à la ronde,
pour assister à la représentation
de la tragédie du Calvaire. La cu-
riosité n'est pas seule en jeu ; pour
les paysans de la région, c'est une
sorte de pèlerinage, et ils ne s'en
dispensent même pas en cas de ma-
ladie. Intrépides sous un soleil de
plomb, juchés sur les arbres, grim-
pés sur les toits, accrochés aux
fenêtres ou processionnant dans la
poussière épaisse, ils suivent de
toute leur attention les péripéties
de Jésus, depuis le moment où
Pilate l'a livré à la mort en se
lavant les mains, jus qu'au coup de
grâce donné par la lance du cen-
turion romain. Ce sont les habi-
tants de la localité qui interprètent
eux-mêmes le drame liturgique, re-
constituant tant bien que mal, avec
force souvenirs, des images qu'ils
voient à l'église, les principaux per-
sonnages qui figurent dans le récit
évangélique : Marie, saint Jean, la
Madeleine, Simon de Cyrène, les
soldats de Rome, d'autres encore,
animés de la forte conviction dans
les pays à foi tiède.

La conséquence d'un vœu

Ce spectacle populaire est entré
dans la tradition de la ville depuis

plusieurs années déjà, et on raconte
qu'il est la conséquence d'un vœu
fait par plusieurs paroissiens à pro-
pos d'un événement assez bizarre
qu 'il est malheureusement impos-
sible de contrôler. Désirant faire
nettoyer la peinture ancienne qui
surmonte l'autel de leur église, quel-
ques fidèles décidèrent de la trans-
porter chez un restaurateur de ta-
bleaux de la capitale. Comme l'œu-
vre était encombrante et fragile, ils
ne pouvaient aller vite, et ils durent
passer la nuit du voyage dans une
caverne. Au matin, quand ils se
réveillèrent, la peinture avait dis-
paru. Elle resta introuvable. Vol ?
Miracle ? On ne put jamais tirer
la chose au clair. Les bons parois-
siens rentrèrent donc chez eux, ac-
cablés de tristesse, et surtout avec
un sentiment de culpabilité pour
n'avoir pas veillé mieux sur l'image
religieuse. Peut-être allait-elle subir
par leur faute, d'affreux outrages.
Quel ne fut pas leur étonnement,

deux ou trois jours plus tard, de
revoir leur tableau accroch é à sa
place habituelle, rénové, rafraî chi,
reverni de l'éclat le plus doré ! Ce
fut alors qu'ils convinrent d'un
commun accord, en action de grâ-
ces, de jouer chaque année le mys-
tère de la Passion avec des per-
sonnages en chair et en os, et avec
autant de réalisme . que possible.
Mais comme on ne peut pas dé-
cemment percer avec des clous les
mains et les pieds de l'acteur qui
joue le Christ, on lui peint sur
la peau des ruisseaux de sang au
moyen d'un colorant rouge. Et bien
souvent , avant la pâmoison de la
Vierge Marie, ce sont deux ou trois
femmes dans la foule qui s'éva-
nouissent de chaleur, de fatigue ou
d'émotion, et qu 'il faut transporter
au poste des Samaritains qu'on a
eu la précaution d'installer à proxi-
mité des trois croix.

(Copyright by Len Slrmann Press.)

Marcello Mastroianni
Va monter sur les p lanches

L'acteur de cinéma italien Marcello Mastroianni a fait savoir,
dans une conférence de presse , qu 'il jouerai t le rôle de
Rudolf Valentino dans une comédie musicale. Mastroianni
chantera et dansera dans ce speta cle théâtral qui est projeté
pour janvier prochain à Home. Ce sera la première appa-

rition de Mastroianni à la scène après p lus de dix ans.
(Belino AP)

Cf \  S E LA À kl LJ Â \kIYS 1 kl C
¦s-C

quadragénaire

Pendant de nombreuses années, le terme
de saxophone ténor et le nom de Coleman
Hawkîns ont été pratiquement synonymes dans
le jazz. Hawkîns avait imposé l'instrument
comme une des principales voix solistes de
cette musique, et tous ceux qui apprenaient
à jouer du ténor s'inspiraient de lui.

Ce ne fut qu'à la veille de la guerre
que la suprématie de Hawkins fut sérieuse-
ment mise en question, lors de l'affirmation
de Lester Young, qui fit école auprès de
la majorité des saxophonistes ténor apparus
entre 1943 et 1 948 sur la scène du jazz.
Parmi ceux-ci, Stan Getz fit à son tour
figure de chef de file, avant la révélation
de Sonny Rollins et de John Cottrane. Dans
le jeu de ces derniers, on peut d'ailleurs
distinguer divers traits qui s'apparentent au
style de Hawkins.

Celui-ci , pendant ce temps, poursuivait régu-
lièrement sa carrière , toujours actif, inspiré,
captivant à entendre. Il la poursuit encore
maintenant , à soixante ans. La seule éclipse
notable que l'on puisse distinguer dans cette
carrière se situe entre 1951 et 1957 ; encore
est-elle due aux caprices de la mode et
du goût du public beaucoup plus qu'à un
affaiblissement des facultés créatrices du
musicien.

Un microsillon intitulé Coleman Hawkins -
Swing I (Fontana 683252 JCL), récemment ap-
paru dans le marché suisse, réunit quatorze
interprétations du grand saxophoniste, inter-
prétations qui étaient depuis fart longtemps
introuvables. Ces morceaux furent enregistrés
en 1944, pour la marque Keynote , et la
plupart d'entre eux connaissent pour la pre-
mière fois les honneurs du microsillon.

En 1944, alors que Hawkins fêlait ses
quarante ans, certains musiciens de la géné-

ration suivante — Charlie Parker, Dizzy
Gillespie, Bud Powell et Max Roach en
particulier — étaient en train de révéler au
public un style nouveau, que l'on commençait
à connaître sous le nom de be-bop. A plu-
sieurs reprises, Hawkins fit jouer dans son
orchestre, ou invita à enregistrer avec lui,
des musiciens de la nouvelle école, dont
Dizzy Gillesp ie, J.-J. Johnson, Thelonious Monk
et Max i Roach. Mais il n'emprunta à leur
sty le que les éléments qui s'accommodaient
le mieux avec son propre mode d'expression :
le sens harmonique de Hawkins était beau-
coup plus subtil que celui de ses principaux
contemporains, et lui permettait de se trouver
parfaitement à l'aise en compagnie des Gil-
lespie et des Johnson ; ce fut essentiellement
sur les plans rythmique et mélodique que
Hawkins emprunta occasionnellement à ses
cadets, conservant d'autre part intacte sa
sonorité volumineuse, ainsi que sa conception
romantique pour l'interprétation des ballades.

Ces diverses raisons font que les morceaux
de ce microsillon, sans donner aucunement
l'impression de « dater », sont parfaitement
caractéristiques du jeu des Hawkins. Exception
faite de deux pièces — Beyond the blue
horizon et Shanty in the old shanty town —
dans lesquelles il improvise de façon presque
négligente, la qualité de son inspiration est
constamment élevée. Make believe, Under a
blanket of blue et Don't blâme me valent
principalement par la profonde sensibilité qui
s'y manifeste, tandis que Just one of those
things, I only hâve eyes for you et Three
little worcl s mettent en lumière son autorité
et son dynamisme. Dans le dernier de ces
titres , Hawkins joue le solo final.

Three little words et Battle of the saxes
font en effet entendre un quatuor de saxo-

phonistes, dont les trois autres membres sont
Tab Smith à l'alto, Don Byas au ténor et
Harry Carney au baryton, co dernier étant
particulièrement en verve. Hawkins est d'ail-
leurs excellemment entouré dans toutes ces
pièces : Buck Clayton joue un solo d'une
délicate distinction dans Shanty in the old
shanty town et Roy Eldridge et Charlie Sha-
vers, à la trompette comme lui, se font en-
tendre à leur avantage dans 's wonderfu l et
El salon de gutbucket respectivement.

On a un plaisir particulier à retrouver
le jeu de Sydney Catien dans cinq de
ces interprétations : ce grand batteur est
en effet assez mal représenté en microsillon,
et on réalise cette lacune lorsqu'on écoute
la vivacité et l'intelligence avec laquelle il
stimule ses compagnons dans Just one of
those things et dans Three little words en
particulier. Les autres batteurs représentés
sont Denzil Best, au soutien souple et élas-
tique, et Cozy Cole, dont l'implacable dyna-
misme fait merveille dans I only hâve eyes
for you.

H y aurait encore d'autres points d'in-
térêt à relever dans l'accompagnement — en
particulier dans celui que fournit au piano
Teddy Wilson dans Make believe et dans
Don't blâme me — mais le point à sou-
ligner est sans cloute celui-ci. Ces morceaux
sont représentatifs de l'ère classique du jazz,
parce qu'ils mettent en vedette un de ses
représentants les plus éminents. Ils possèdent
cette vivante cohésion qui unit les vertus
de la maturité à l'enthousiasme de la
jeunesse : cette union était personnifiée par
Coleman Hawkins, alors quadragénaire,

Demètre IOAKIMIDIS.
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! Rentrée des classes...
 ̂

un magnifique choix vous attend

S Fr 1880
H 1 8 .  H <6_P 27/29

i C». ?A80
H i l  . JfaW 30/35
|§i|j noir ou brun bahla, semelle caoutchouc

I Fr ^3^0i l  . MmmW 27/29

i Fr ^580
M 1 0 .  MmmW 30/35
t | brun noisette, semelle caoutchouc

1 Hyci *̂^

I Fr 1780
S, S N. If 27/29

Fr 1O80
B I . I W 30/35

blanc (garniture bleue)

Suffi fêlL <JL S. _!__ _̂__ __i P___l ___¦ _*î

Voici vos quatre «gorilles»
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Chaque homme d'état des grandes puissances s'entoure aujourd'hui d'une garde de
corps, ses «gorilles»! Pourquoi ne feriez vous pas de même? Votre personne est tout
aussi importante, surtout vis-à-vis de votre famille! Une garde de corps vous est indis-
pensable, avant tout dans votre voiture!

Quatre gardiens qui maintiennent votre véhicule solidement sur la route, qui le dirigent
avec sécurité à travers tous les virages et qui l'arrêtent sans danger malgré un stop
brutal, quatre gardiens sur lesquels vous pouvez vous fier en tous temps et partout...
quatre «gorilles» donc: 4 pneus Maloja!

Le pneu suisse pour les routes suisses! , ? . ' , ' ;||f

1
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au rayon gaines '11 III" ecnec a f J I I
1Pr / "IF la hausse \ >s^" /l̂ 1 étage ^HP^

I

Nous reprenons votre
ancienne cuisinière m

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS SA I

26, rue du Seyon fl |

li0@
Alfa -loîîieo

2S00 T I
modèle 1964 , bleu
foncé, avec radio,

parfait état ; livrée
expertisée.

Tél. (024) 2 24 15.

A vendre m® |
Morris Cooper J I

modèle 1964 El
de première M

main. Superbe EÎ
occasion , par- M
fait état de I¦ ¦!
marche. Peu n

roulé.
Essais sans en- M

gagement. f ]
Facilités da j. i

paiement. ra
Garage : •.

E. Waser ?!
du Seyon 34-38 |S

Neuchâtel p

Particulier vend

Fia! Il 200
cabriole!

1963, 28,000 km, ga-
rantie sans acci-
dent , en parfait

état , 7200 fr.
Tél. (038) 5 00 71
après 18 heures.

m aeliefe
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Ankcr

Tél. (038) 716 76

A vendre

break
anglais

noir , en bon état.
Tél. (038) 7 20 40.

A vendre

Remorque
170 x 230 x 30 , bâ-
chée, suspension et
amortisseurs, mo-
dèle 1964 , à l'état

de i.euf , 1500
francs. Demander
l' adresser du No
1286 au bureau

du Journal .

A vendre

Austiiî Sprîfe
1959 , rouge. Bon
état de marche,

2700 fr. Tél. heures
des repas 7 90 16.

A vendre 1

bateau
4-5 places, bien

équipé , prêt à met-
tre à l'eau , 5500 fr.,

facilités de paie-
ment ; 1 bateau à.

cabine, de 8 m,
moteur fixe , reprise

éventuelle ; place
d'amarrage est cé-

dée avec le bateau.
Tél. 8 37 57, heures

des repas.
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«Btirberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!

PKZ i
BB-S Ara_-___im Neuch âtel,Ruedu5eyon2

j fcOLI MODULE |
[t- 1 Place Numa-Droz 12 Tél 415 15 Neuchâtel i

B COURS DE LANGUES

Ëjl Echange d'étudiants possible | 1

f / &  

La belle occasion
S"" o

Jm^ que Vous cherchez ?,

Magnifique limousine §—^ j fc  ̂ Jl 
IL

B IJS ̂ _L-# ta
gris métallisé ,

inférieur euir véritable, ^©^-^ 19̂ 3
43,000 km. SUPER-LUXE

AGENCE PEUGEOT — NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

Docteur
LENGGENHAGER
DE RETOUR

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
a-Tmiosices

sous chiffres
à ne Jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

menta

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
do Neuchâtel.

rrofondément émus par les mai- I
(.'1 ques d'affection et do sympathie |s
Kl qui leur ont été témoignées lors de \
' leur grand deuil , et dans l'impossl- I

bilitô do répondre à chacun, I
Madame Daniel MULLER,

ses enfan t s  et familles
\ expriment leur reconnaissance et H
i leurs sincères remerciements à tou- M
i tes les personnes qui ont fait preuve I
| de générosité et qui les ont entourés |j

par leurs messages, leur présence B
ou leurs envois do fleurs . j !

Fleurier, nvril 1965.

A vendre petite

fabrique
de bonneterie

avec ou sans bâti-
ment, machines
modernes avec

personnel et porte-
feuilles de comman-
des. Adresser offres

sous chiffres D
71390 à Publicitas,

3001 Berne.

___________-___________________S____S--_--3

Apprenti (e)
est demandé (e) par étude de la
place de Neuchâtel.
Adresser offres manuscrites à Me
Roger Dubois , notariat  et gérances,
3, rue des Terreaux.

BÀCHMANN & Cie S. A., Travers ,

cherche

apprentie de commerce
ayant  si possible fréquenté l'école
secondaire. Bon salaire dès le début
de l'apprentissage. Début de l'ap-
prentissage : 3 mai 1965.
Faire offres  à Bacbmann & Cie S. A ,,
fabrique de meubles, 2105 Travers.

La Générale  de Berne , agence gé-
nérale de Neuchâtel , cherche

une apprentie de bureau
Faire offres à l'adresse suivante :
Promenade-Noire G, Neuchâtel.

Lycéen de Suisse alémanique

cherche place d'apprenti dans agence
de voyage internationale

Adresser offres sous chiffres P E
2970 - 40 W à Publicitas , 8401 Win-
terthour.

Fm 
^Acheter, vendre, chercher , |

c'est l'affaire de nos I

PETITES ANNONCES
Pensez-y et profitez-en I 1

FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL P

^L j r

S HflUMHMHHHMH@&_ _B_ S_] ^ _i
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__________fl__fl_____> IQSH

JPgjrs ^ 
Clef s en main p ow^ t̂ avenir

/  J_^ Ĵ P 
Demain, jeudi 22 avril, 20 h 15,

^É^LWm ' GRANDE SALLE DE LA PAIX |
ISPJ  ̂

V 
< avenu8 do ,a Gare 3

tP» j VENEZ FAIRE CONNAISSANCE ET VOUS ENTRETENIR gÉsmmmmmimMmœmmmmmmvM 
AVEc vQs CAND,DATS M CQmEll D,ÉTAT ,_ ¦

g FRITZ BOURQUIN 1
ni président du gouvernement 'k=m

1 RÉMY SCHLAEPPY |
K_a E_ranB éducateur social

= ET AVEC VOS CANDIDATS AU GRAND CONSEIL j l'
 ̂ vous pourrez entendra notre invité d'honneur H_i

S ANDRÉ CHAVANNE 1¦*,, conseiller d'Etat socialiste genevois '
' . ¦ \ Parti socialiste de Neuchâtel. ÉË1
¦ ¦'¦'¦ "É
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f En application des articles 231 et 232 du règlement

sur la police du feu, la révision des citernes à mazout

| doit être effectuée tous les cinq ans.

i \ Nous nous chargeons de tout

H nettoyage
H ou révision
1 Q6 Ci T 6II 16 aux meilleures conditions

> Faites exécuter ce travail avant le remplissage d'été !

llj . j  Service des combustibles CO-OP, Portes-Rouges 55

H§H Téléphone (038) 5 37 21 HflBMtffH

Au Casino de la Rotonde
Neuchâtel

Do mercredi 21 au vendredi 23 avril 1965
Sans interruption, de

Garage Marcel Facchinefti
Portes-Rouges Tél. 5 6112 '
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' :•:.. :- • • : -Lesoi, lieu-de rencontre delà jofë
et de î affection. Un vaste terrain de jeu pour
le plaisir de I enfant et la fierté du père. Et eur
allie, c est un chaud et solide tapis de fond de
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pour l'avenir :

^ "̂ ! JOUEZ LE JEU !m  ̂ JUSQU'AU BOUT ! !
P ?
. (Sulta de notre précédente annonce) < ?
L ?

U
M < Vu la manque do maln-d'œuvTe et les problèmes posés *
¦fr à la mère de famille qui doit travailler , les emplois à J

S 
temps partiel pour les femmes sont-Ils assez nombreux ?> +
Réponse radicale : Non I J

Q 
Réponse socialiste : Ça dépend ! D'une part , si la mère ?
de famille DOIT travailler, c'est que le mari n'est pas assez ?

U
payé par son patron qui vote radical ou libéral. D'autre part , î
comme le salaire payé à la femme est plus bas que celui de «.
l'homme, plus le patron fera travailler de femmes, plus il ?
économisera sur ses frais de personnel... ?

BELLE CONCEPTION DU ROLE DE LA FEMME, VOUS *

J NE TROUVEZ PAS 7 «

D'ACCORD AVEC NOUS ? ALORS, MESDAMES, MESDE- ?

| MOISELLES, MÉNAGÈRES, OUVRIÈRES OU EMPLOYÉES, +
*? VOUS NE VOUS LAISSEREZ PAS ENJOLER PAR LES ?

Q DÉCLARATIONS INTÉRESSÉES DES PARTIS PATRONAUX ! «

U :
B AVEC VOTRE PARTI SOCIALISTE, X

J Vous voterez X

, les 2 listes BLEUES :
les 24 et 25 avril X

?
? PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL ?
? P. Hourlet ?
? ?
? (Ne manquez pas la suite du Jeu dans notre prochaine annonce.) ?

: :
???????????????????????????????????????????????? ???

R. Vuille -Robbe
A T E L I E R  D'ART

EXÉCUTE :

armoiries de fa-
milles, sur bois,
porcelaine, pa-
pier, parchemin.
Diplômes pour so-
ciétés. Tous tra-
vaux d'art, leçons.

30, fbg
de môpital

Tél. (038) 5 22 86

CONCERT
spirituel

Mercredi 21 avril,
à 20 h 30

donné en l'église
catholique de

Neuchâtel

par la MANÉCANTERIE
des PETITS CHANTEURS

de la CATHÉDRALE
DE GRENOBLE
Entrée libre x

Invitation cordiale
à TOUS

SI «a ma mcni lî~ll_-3C_î Choix grandiose îjj
S M w__aLsU_-^gSami- _̂-S 

sur 

6 étases 
I

I ^̂ m̂Tr 4H__V DU MLU DLC 0 (038) 5 75 05 30 VITRINES

â " ¦'¦¦¦ ' %
Le plaisir de la table est de tous

f  les âges, de toutes les conditions,
ij de tous les pays et de tous les

jours ; il peut s'associer à tous les
autres plaisirs et reste le dernier

!> pour nous consoler de leur perte.

Café-rtistaurant beô galles
jf' -Le centre gastronomique

Tél. 5 20 13

 ̂ .i., mu,, ?

Location de grue \

BELOTTI
10 tonnes

Importateur : ;
Ateliers de précision Morand î
La Tour-de-Trême

Mesdames
votre coiff eur

AU BEL ÉTAGE
Moulins 25

Tél. 5 49 20
i 

¦ ^ JS&Êj Êk. P̂  î " * _!_ffiM>_i._ _______UH___________ . _________ ! filIr&Sl Bi__|- Bik_. _-<̂ 9 ^ CT .̂ ^M_^^_^^-^ Ï^^Wfl „ ¦liaMblTnl  ̂ ^ ' 'J" _t- "îf

KaB^
^^

1 '/ .' jâB  ̂ ^^^^fridi-jiiii-ti  ̂ :*."_l!."'tf '* jf* îh-______Ji__r ~**̂ ?&
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Au Garage des Jordils
Boudry

Du samedi 24 au dimanche 25 avril 1965
10 heures a 22 heures

Alfred Bindith
jj Tél. 6 43 95 HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée
Vins de premier choix

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



Â la Société neuchâteloise des sciences naturelles
< Calotte glaciaire et morphologie jurassiennes > par M. Daniel Aubert

Au coiirs de la séance du 26 février
de la Société neuchâtelioise des scien-
ces naturelles, présidée par M. Jean-
Pierre Portmainn, M. DanieG Aubert a
fait unie communication intitulée :
« Calotte glaciaire et morphologie
jurassiennes. »

L' existence de g laciers propres au
Jura a été signalée déjà par Agassiz
et ses contemporains. Depuis ces pré -
curseurs, on les a toujours considérés
comme des appareils modestes , locali-
sés au fond  des cirques, sur les ver-
sants et dans les vallées les p lus éle-
vées .

De nouveaux fai ts  nous contraignent
à réviser cette image et à leur attri-
buer à la fo i s  une p lus grande impor-
tance et une forme imprévue.

Sur les f lancs de la vallée de Joux,
on a observé des roches moutonnées,
dont les stries et les éraillures trahis-
sent un mouvement ascendant de la
g lace, contrairement à ce que l' on
avait admis jusqu 'ici. Ces observations
sont confirmées par celles de cailloux
crétacés dans les lambeaux moraini-
ques disséminés sur les chaînons <_ "1
encadrent la vallée . Orig inaires du
fond de celle-ci , ces galets n'ont pu
être déposés là que par un courant de
g lace dirig é de bas en haut.

Ainsi la vallée de Joux n'a pas été
occupée par un g lacier ordinaire ; une
napp e de g lace, une calotte glaciaire,
la remp lissait tout entière, et s'écou-
lait au sud , par-dessus la chaîne du
Mont-Tendre , pour rejoindre le g lacier
du Rhône, et au nord-ouest, au-delà
de la chaîne du Risoux, dans les val-
lées du Jura f rançais.

Des observations similaires ont prou-
vé que cette calotte , loin de se locali-
ser dans une seule vallée , s'étendait
jusqu 'au bassin de Pontarl ier et à la
vallée de l'Ain, où se retrouvent ses
moraines marg inales . Il s'ag issait donc
d' une sorte de petit inlandsis, sorte de
dôme de g lace continu, comparable,
toute proportion gardée , à celui du
Groenland . Son altitude maximale de-
vait atteindre 2000 mètres.

Vers l' est , la nappe de g lace s'inter-
rompait à la hauteur du col de Jougne.
Au-delà , notamment dans le Jura neu-
châtelois , les altitudes p lus faibles , le
dra inage opéré par un réseau de val-
lées p lus profondes  et mieux dégag ées,
ne lui ont pas permis de se constituer,
sauf à la Brévine toutefois , où les
conditions rappellent celles de la val-
lée de Joux.

Cette calotte g laciaire a exercé sur

les terrains qu 'elle recouvrait, un im-
portant travail d'érosion, très d i f f é -
rent dans ses résultats de celui des
g laciers de vallées . Pour s'en convain-
cre, il s u f f i t  de comparer le Jura vau-
dois et le Jura neuchâtelois. Le pre-
mier est caractérisé par son_ relief
rocheux, strié de bancs calcaires en
rel ief ,  séparés par des couches mar-
neuses. Ce t Jura rocheux * est le do-
maine des vastes forêts  et des pâ tu-
rages boisés. Les montagnes neuchâ-
teloises paraissent moins accidentées,

du moins dans te détail de leurs for-
mes. Elles le doivent à la présence
d' une épaisse couverture de sol, occu-
pée par des prairies et des cultures,
qui dissimulent les accidents du relief'
rocheux sous - jacent . C'est le « Jura
des pelouses », caractérisé par la dis-
sémination des fermes foraines jusque
sur les hautes croupes . Ainsi, c'est la
nature et l'extension des anciens g la-
ciers qui ont déterminé le mode
d' exp loitation du sol et le tgpe de
l'habita t rural.

Les catéchumènes
ont revêtu

l'aube blanche

j: Val-de-Travers jj
LES BAYARDS

(c) Dans tous les temples protestants
du Val-de-Travers, les catéchumènes qnl
avalent précédemment ratifié le vœu
de leur baptême, ont été admis pour
la première fois à la sainte cène. Aux
Bavards , se mettant à l'unisson du
temps, les catéchumènes ont communié
en aubes blanches.

COUVET
Les « Annonciades »
ont été commentées

(sp) Le 14 avril, une trentaine de per-
sonnes ont assisté — dans la grande salle
des spectacles où expose un groupe des
artistes du salon des « Annonciades », de
Pontarlier — à une visite commentée par
le professeur Roland Bouhéret, de l'Aca-
démie des beaux-arts de Besançon, qui
expliqua la caractéristique des œuvres
présentées au public et devant lesquelles
on est parfois dérouté. Cette causerie a
eu le mérite de faire mieux comprendre
le travail et les aspirations des artistes.

LA BRÉVINE
Voyage de printemps

(c) Huit enfants du Cerneux-Péqulgnot
et de la Brévine viennent de terminer
leur scolarité primaire. Leurs instituteurs
les ont conviés à un voyage de trois
Jours en Alsace. Us visitèrent des mu-
sées, des églises, un vieux château, plu-
sieurs cités Intéressantes et firent des ex-
cursions dans les Vosges.

Assemblée
de la Caisse de crédit mutuel

(c) Une cinquantaine de personnes as-
sistaient vendredi soir 9 avril à l'Hôtel
de ville à l'assemblée générale annuelle de
la Ralffeisen. Les exposés du président
du conseil de direction, du président du
conseil de surveillance, du caissier ainsi
que le procès-verbal de la dernière séance
ne suscitèrent aucune discussion. Les
comptes furent adoptés à l'unanimité.
L'association compte actuellement, pour la
commune, 147 membres.

Fin des travaux de réfection
de la cure

(c) Au cours d'une cérémonie qui mar-
quait la fin des travaux de restauration
de la cure de la Brévine, M. Arber, pré-
sident de la commission financière de
l'Eglise, remercia tous ceux qui œuvrè-
rent à cette remarquable réalisation. Le
pasteur Péter dit sa satisfaction da
voir enfin une salle spacieuse mise à la
disposition de la paroisse. M. Albert Hu-
guenln, président de commune, fit un pe-
tit historique de la maison de paroisse
et souhaita qu'elle continue à être une
maison hospitalière. M. Faessler, archi-
tecte, donna quelques précisions sur les
étapes de la réalisation de ce travail Im-
portant et remercia les maîtres d'Etat et
ouvriers de leur labeur consciencieux. Au
nom des maîtres d'Etat, M. Martlnetti,
entrepreneur, se plut à souligner combien
étroite et fructueuse fut la collaboration
entre les réalisateurs de cette restaura-
tion. Une collation fort sympathique ter-
mina Joyeusement cette réunion.

Le Conseil général de Cernier
a approuvé les comptes de 1964

(c) Le Conseil général de Cei-iler s'est
réuni mardi soir, à l'hôtel de ville, sous
(la présidence de M. Jean Tripet.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal qui est adopté, il est passé à l'exa-
men des comptes et gestion. Les camptes
bouclent par un bénéfice brut de 87,765
francs 15. Après diverses attributions, le
boni transféré au compte d'exercice clos,
se monte à 765 fr. 15, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 1928 francs.
Les recettes se sont élevées à 1,038,769
francs 05 et les dépenses ont atteint
1,038,003 fr. 90.

Du rapport du Conseil communal, re-
mis aux conseillers généraux, l'on cons-
tate que les frais d'installation du chauf-
fage général dans le bâtiment de la poste
et de l'ouverture de deux classes d'école,
dans l'ancienne école ménagère, se sont
élevés à 43,820 fr. 60 ; que la fortune
imposable des personnes physiques est de
8,905,000 fr., augmentation de 207,200 fr.
sur l'année 1963 et que les revenus impo-
sables sont en augmentation de 267,400
francs, d'où un rendement supérieur de
30,840 fr. 85 sur l'exercice 1963 ; que le
rendement du service des eaux s'est éle-
vé à 27,825 fr. 15, alors que le budget
prévoyait 16,820 francs. Que celui da
l'électricité a atteint la somme de 81,221
francs 60, au budget 55,500 fr., que les
charges des travaux publics, prévues
au budget par 73,550 fr. se sont élevées
à 133,209 fr. 90. Cette augmentation com-
prend outre l'entretien des rues, et places
publiques, l'élargissement de la rue des
Esserts ; que le montant dépensé pour
l'Instruction publique est de 133,209 fr. 90 ;
que le Fonds des ressortissants budgété
à 48,406 fr. s'est élevé à 61,317 fr. 15.
Cette différence est due au rendement du
chapitre des forêts qui laisse un boni net
de 48,876 fr. 95 ; que le compte de pertes
et profits donne un total de recettes de
563,401 fr. 40 et un total de dépenses de
475,636 fr. 25, laissant un boni d'exerci-
ce attribué de la façon suivante : 74,000
francs au compte de réserve pour la
construction du nouveau collège, 6000 fr.
au compte de réserve pour la protection
civile, 7000 fr. à un fonds à créer pour le
renouvellement du matériel des travaux
publics et le solde par 765 fr. 15 boni
à transférer au compte d'exercice clos.

La fortune de la commune qui était
de 1,675,552 fr. 95 au 1er janvier 1964,
atteint 7,701,997 fr. 95. Elle s'est donc
augmentée de 26,345 francs.

Au cours de la lecture des différents
chapitres faite par le président du Con-
seil général, plusieurs demandes de ren-
seignements sont sollicitées auxquelles ré-
pondent le directeur des finances, M. Ph.
Amez-Droz et le président du Conseil
communiai M. Jacques Payot; Puis sur
proposition de la commission financière
par la voix de M. Crlttln, propose l'adop-
tion de ceux-ci avec remerciements au
Conseil communal et à l'administrateur.
A mains levées et à l'unanimité, les comp-
tes et la gestion sont adoptés.

Ventes de terrain
Par son président, M. Jacques Payot,

le Conseil communal sollicite l'autorisa-
tion, de vendre deux parcelles de tesrrain,
l'uné de 850 m2 environ, à M. André.
Mosset, poux l'agrandissement de sa pro-
priété située au pied de la carrière dli
Bois du Pâquier, au prix de 3 fr. le
mètre carré. La seconde de 850 m_l envi-
ron également, à M. Jean Griva, pour la
construction d'une maison familiale, à
l'ouest du village, au prix de 5 fr. le
mètre carré. Les arrêtés proposés par le
Conseil communal sont adoptés à mains
levées, à l'hunanlmlté.

Divers
Le Conseil communal, par la voix de

son président, M. J. Payot, renseigne le
conseil sur les pourparlers intervenus en-
tre l'exécutif et l'intéressé concernant
l'achat, par la oaminune, d'une bande de
terrain qui permettra la prolongation de
la rue des Jonquilles et la possibilité de
constructions nouvelles. Il sollicite l'ac-
cord de principe du Conseil général, pour
permettre au Conseil communal de con-
tinuer les pourparlers, qui lui est accor-
dé.

Il renseigne également sur la possibilité
du raccordement de la rue' Henri-Cala-
me à celle de la République qui serait
d'une grande utilité pour la circulation.
Longueur du raccordement, environ 120.
mètres. Dans la discussiott qui intervient,
l'accord de principe est également donné
au Conseil communal qui devra procéder
à une étude et faire rapport au Conseil
général.

i; Montagnes IIP
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BROT-PLAMBOZ
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances pas-
cales, les élèves des classes des Petits-
Ponts et de Brot-Dessus ont repris le
chemin de l'école pour une nouvelle an-
née scolaire, mardi 20 avril à 8 heures.
Les petits nouvaux sont très peu nom-
breux, puisqu'un enfant seulement a com-
mencé aux Petits-Ponts et deux à Brot-
Dessus.

LA BREVINE
Les fêtes de Pâques

(c) Le matin du Vendredi saint, le culte
fut célébré, à la Brévine, par le pasteur
Péter, et, à Bémont, l'après-midi. Le
Choeur mixte prêta son concours, de
même qu'au culte pascal. La neige se mit
à tomber vers mtdï, et bientôt on se crut
en plein hiver, car elle recouvrit tant les
prairies que les routes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une belle soirée

(c) Samedi 10 avril, le club d'accordéons
« Victoria » a donné en la salle de parois-
se son concert de printemps devant quel-
que 150 personnes. Ce fut un succès. En
première partie, le club, dirigé par Mlle
Raymonde Aeschllmann, la seule direc-
trice du canton et M. Michel Vigna, en-
leva brillamment une série de marches,
valses et « Lândler». Le club, fort de
quelque 25 membres actifs, est en net
progrès. En Intermède une petite saynette
enfantine, •_ L'Ecole du tohu-bohu > eut
un plein succès. Elle était régie par MM.
Charles Vermot et Narcisse Tschanz. Et
le clou de la soirée fut sans conteste
Gilbert Schwab, le virtuose de l'accor-
déon bien connu qui Interpréta entre au-
tres « Poète et paysan > de Supé.

Ce fut aussi l'occasion pour le vice-
président de l'association cantonale, M.
Robert Quartier, de Colombier, de remet-
tre les diplômes suivants : à Mmes Mar-
guerite Mosset et Dalsy Monnet pour 10
ans comme membres actifs de la société;
à MM. Robert Pahrnl pour 10 ans de
présidence, Narcisse Tschanz pour 10 ans
de présidence et 10 ans caissier et Geor-
ges Guermann pour 10 ans caissier et
9 ans secrétaire.

|[̂ /-je-/jtuz;||.
DOMBRESSON
Fêtes pascales

(c) Les services religieux de Vendred i
saint et du jour de Pâques présidés
par le pasteur Claude Schaerer ont été
suivis par un nombreux auditoire. Dix-
huit catéchumènes — onze garçons i et
sept filles — ont pris part dimanche,
pour la première fols, au service de
sainte cène.

Manifestes des parfis radical , libéral , socialiste et P.P.N.
Parti radical Parti libéral Parti socialiste P. P. N.

Avant les élections au Conseil d 'Eta t et Grand conseil des 24 et 25 avril

Rattaché à l'un des trois grands par-
tis suisses, à, celui qui peut à juste titre
revendiquer le premier rôle dans la fon-
dation de la Suisse moderne, le parti ra-
dical neuchâtelois est la base de notre
Etat cantonal républicain et démocrati-
que. Est-ce à dire que son rôle historique
le confine dans le souvenir du passé ?
Certainement pas, si l'on songe que les
méthodes mêmes du radicalisme sont
Inspirées par un esprit novateur et un
souci constant de perfectionnement. Ses
principes de base demeurent immuables :
primauté de la personne et de la famille,
tolérance et compréhension, solidarité,
mais ils sont les stimulants d'un mode
de pensée constamment nouveau.

Dans son programme d'action, voté par
le congrès du 2 février 1965, à la Salle
des conférences de Neuchâtel, le parti
radical neuchâtelois se distance aussi
bien d'un conservatisme désuet que de
ceux qui recourent à des idéologies dé-
passées et à des planifications préfabri-
quées. Une large campagne d'information
a permis d'exposer les principaux points
de ce programme ; il convient donc ici
d'en rappeler brièvement les têtes de cha-
pitres :

® aménagement du territoire, condi-
tion première d'une politique dynamique
du logement et d'un développement équi-
libré de l'économie neuchâteloise ;

9 effort renouvelé de solidarité envers
ceux que l'évolution économique laisse
désarmés (jeunes, malades, vieillards)
sans créer une administration démesurée
ni décourager les entreprises existantes;

• Instruction publique adéquate et ef-
ficiente, grâce à la réforme de l'ensei-
gnement secondaire qui doit entrer par-
tout dans la réalité, grâce au développe-
ment de l'orientation et de la formation
professionnelles ;

9 maintien de la capacité compétitive
de l'industrie neuchâteloise et sauvegarde
des Intérêts neuchâtelois dans l'horloge-
rie ; maintien également d'une agricul-
ture, d'une viticulture et d'une horticul-
ture fortes ;

9 amélioration des relations Etat-com-
munes grâce à une étude d'ensemble de
la répartition actuelle de leurs charges
et à un plan directeur de leurs tâches
dans l'avenir ;

• saine politique financière, excluant
les aventures.

En ohoisSssant pour thème de sa cam-
pagne d'information : « Problème d'au-

i jourd'hui — solution radicale », le parti
radical a voulu exprimer son souci de
tenir compte de la réalité, des données
actuelles de notre vie économique et so-
ciale pour tenter de résoudre, dans un
esprit de collaboration , le problème No 1:
la préparation de l'avenir. Cela avec un
esprit toujours nouveau et toujours sou-
cieux d'assurer au premier chef le bien-
être matériel et le bonheur spirituel des
habitants de notre canton I

Association patriotique
, radicale neuchâteloise.

Les libertés fondamentales de la per-
sonne, la liberté de conscience, de croyan-
ce et d'expression, la liberté d'action et
d'initiative, sont la raison d'être du parti
libéral.

Pour que tous les hommes et toutes
les femmes de ce canton puissent vivre
dans une saine harmonie, le parti libéral
met au centre de ses préoccupations :

9 La protection de la famille par l'en-
couragement de la construction de loge-
ments, l'amélioration des allocations fa-
miliales en réduisant au minimum les
interventions de l'Etat, une politique ef-
ficace de la jeunesse et l'aménagement
de ses loisirs.

© La formation de la jeunesse, par
l'appUoation progressive et raisonnable de
la réforme de l'enseignement, le dévelop-
pement des écoles professionnelles et de
l'université, le perfectionnement des
moyens nécessaires pour rendre possible,
â tous les degrés, l'accè3 aux études à
ceux qui en ont les capacités.

© La vieillesse sans soucis, par des
facilités suffisantes données à l'épargne
privée et l'amélioration des rentes vieil-
lesse.

© Le progrès social durable et solide,
fondé sur les contrats collectifs de tra-
vail et les ententes interprofessionnelles.
Une économie saine est le garant de tout
progTès social durable.

9 L'amélioration de la santé publique,
par la lutte urgente contre la pollution
des eaux et de l'air, l'amélioration de
l'hygiène industrielle et de la prévention
des accidents et maladies dans les fa-
briques et entreprises, l'encouragement de
l'assurance maladie, le développement des
prestations de l'assurance invalidité, une
coordination suffisante entre l'Etat et les
commîmes ayant en charge un hôpital.

9 L'expansion harmonieuse de l'éco-
nomie, pa_- une politique financière et fis-
cale dynamique assurant le développe-
ment et la diversification de l'Industrie,
du commerce et de l'artisanat.
9 La rationalisation de l'agriculture

et de la viticulture constituant un cadre
dans lequel puisse s'épanouir la vocation
de chaque agriculteur et viticulteur.

® L'encouragement de l'épargne né-
cessaire aux investissements de notre
économie. L'augmentation de l'épargne est
un des meilleurs moyens de lutter contre
la haussa des prix.

9 Le contrôle des dépenses de l'Etat
par le peuple, au moyen du référendum
financier obligatoire et une fiscalité équi-
table pour tous, tenant compte de l'évo-
lution du coût de la vie.

© La promotion des ententes inter-
communales fondée sur l'autonomie des
commîmes, facilitée par la répartition
adéquate des charges entre l'Etat et les
commîmes.

© L'aménagement du territoire avec
le concours et l'initiative des communes
constituant, dans un pays qui tend à être
surpeuplé, une mesure-cadre destinée à
préserver la liberté de chacun.

Association démocratique
libérale neuchâteloise.

Les quarante députés socialistes cons-
tituent le groupe le plus nombreux du
Grand conseil neuchâtelois. Grâce à cet-
te force, qu'ils tiennent du peuple, ils
infléchissent dans une mesure notable le
cours de notre vie politique. Ceux et cel-
les qui ont voté socialiste, il y a quatre
ans, peuvent vérifier que les engagements
pris en 1961 ont été fidèlement respec-
tés (trois semaines de vacances pour
tous les salariés, amélioration du régime
légal des allocations familiales, presta-
tions accrues pour les vieillards, les In-
valides, les orphelins, les malades, etc.).
De même, le représentant sodaliste au
gouvernement, le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin, a déployé une activité qu'on
s'accorde dans tous les milieux à recon-
naître constructive. Pour ces raisons, no-
tre parti ne craint pas d'être Jugé sur
ses actes davantage que sur des paroles,
sur sa capacité de réaliser un programme
davantage que sur des promesses.

Dans les prochaines années, le canton
de Neuchâtel poursuivra l'évolution qu'il
a amorcée en vue de résoudre les pro-
blèmes nouveaux qui se posent à lui :
l'aménagement de son territoire, la di-
versification de ses industries, la mo-
dernisation de son équipement scolaire,
le perfectionnement de sa législation so-
ciale. Le parti socialiste n'apporte pas, en
ces divers domaines, des solutions toutes
faites et définitives, n ne prétend pas
être le seul à tout faire et à tout savoir.
Mais il insiste sur quelques postulats qui
lui paraissent fondamentaux :

9 le développement de notre canton
ne peut plus être laissé à l'improvisation,
ou abandonné au Jeu de l'offre et de la
demande ; il doit se fonder, désormais,
sur un inventaire des besoins, sur la pré-
vision économique, sur des choix opérés
clairement quant aux priorités majeures;
• il est juste que les salariés ne pré-

sentent pas des revendications qui anéan-
tissent la capacité de concurrence du
canton ; mais il est Juste, en contre-
partie, que le développeifient économique
s'accompagne d'un développement social
parallèle ;

9 l'une des priorités majeures, dans
cette perspective, concerne le problème du
logement ; non seulement il n'est pas ré-
solu chez nous, mais il s'aggrave ; une
intervention plus résolue des pouvoirs pu-
blics s'impose ;

9 le droit de tous les jeunes, de tous
les milieux, à la formation professionnelle
la plus complète possible est à la fois
une exigence de la Justice et une néces-
sité économique ; or ce droit n'est pas en-
core assuré effectivement.

Dans ces domaines, et dans bien d'au-
tres, qui intéressent la vie et l'avenir de
tous, les solutions qui seront adoptées ne
dépendront pas seulement de choix tech-
niques, mais de rapports de forces poli-
tiques. Le renforcement de la députation
socialiste au Grand conseil permettra aux
salariés, à tous ceux qui ne vivent que
de leur travail, de peser d'un poids plus
lourd à l'heure des décisions. D'autre part,
l'entrée d'un deuxième socialiste au Con-
seil d'Etat ira dans le même sens.

Parti socialiste neuchâtelois.

Souvent méconnu dans les districts du
bas du canton, le parti progressiste-na-
tional (P.P.N.) trouve son origine à l'épo-
que agitée de 1918-1919. C'est alors qu'une
poignée de socialistes suisses extrémistes,
grisés par le succès de la révolution rus-
se, ont pensé que le moment était pro-
pice pour mettre notre pays sous la cou-
pe de la dictature du prolétariat. For-
mant le « comité d'Olten », ces révolu-
tionnaires décidèrent d'une grève d'essai
dans 18 villes suisses, dont le Locle et
la Chaux-de-Fonds. Cette grève ne tarda
pas à dégénérer en grève générale, restée
de sinistre mémoire, puisqu'elle fut mar-
quée d'incidents sanglants.

Dans un seul élan, les patriotes neu-
châtelois se sont alors dressés pour ré-
sister à la vague révolutionnaire qui me-
naçait tout le pays. De cette résistance
efficace opposée à la révolution est issu
le PPJN. Pendant de nombreuses années,
il resta dans le haut du canton, le seul
parti national. Contrairement à ce que
l'on suppose quelquefois, le PP.N. n'est
donc ni une dissidence du parti radical
ou libéral, ni une émanation de l'un ou
de l'autre. Il est né de l'initiative de ci-
toyens, dont plusieurs n'avaient, jusqu'en
1918-1919, pas fait de politique active.
Ils suscitèrent d'ailleurs un enthousiasme
exceptionnel parmi la population, le mê-
me qui, aujourd'hui, anime la nouvelle
génération du PPJST.

La révolution est encore en marche,
ne l'oublions pas. Seules les méthodes ont
quelque peu changé, mais les objectifs
demeurent. Les mêmes menaces planent
toujours sur nos démocraties occidentales.

Conscient de ce danger, le PPJM. grou-
pe les citoyens et citoyennes attachés ,aux
libertés démocratiques fondamentales et
qui considèrent que la famille doit rester
la cellule de base de notre société. Tout
en faisant face à la poussée marxiste, le
P.PJST. souscrit aux réalisations sociales
et matérielles, devenues aujourd'hui in-
dispensables. Il préconise une étude ap-
profondie des objets présentés sur le plan
cantonal. Il est partisan aussi bien des
réalisations hardies que de la saine ges-
tion des deniers publics.

X X X

Les tâches à accomplir au cours des
prochaines législatures oantonales sont
vastes et nombreuses. Il s'agit, en parti-
culier, de l'aménagement du territoire —
de la répartition des charges entre le
canton et les communes — la sauvegarde
de l'agriculture — l'introduction réfléchie
d'industries nouvelles, compte tenu de la
destination naturelle des différentes ré-
gions et de leurs habitants.

Loin de défendre une classe ou une
autre, mais pour la sauvegarde des liber-
tés démocratiques, pour le mieux-être de
chacun, le PPJNf. propose pour le Grand
conseil et le Conseil d'Etat des citoyens
à la hauteur des responsabilités qui les
attendent â la tête de notre république
et canton. Il recommande de voter la
liste jaune et rouge PPJM.

Parti progressiste-national.
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Le Conseil général de Bôle
approuve les comptes de 1964

D'un de nos correspondants : s
Le Conseil général de Bôle, présidé par

M. Jules Vaucher a tenu son assemblée
prlntanière.

M. J.-P. Michaud , directeur des finan-
ces, a présenté les comptes de l'année
1964. Ceux-ci sont caractérisés par les
augmentations résultant de l'application
des nouvelles tabelles d'impôts et par la
construction du nouveau collège. Le ren-
dement des Impôts des personnes physi-
ques se monte à 181,480 fr. ce qui cor-
respond assez exactement aux calculs faits
lors de la fixation des taux afin que le
rendement de l'année précédente, qui était
de 121,000 fr. soit augmenté de 50 %,
Les autres postes n 'entraînent pas de re-
marques particulières. Au chapitre de
l'Instruction publique, M. Michaud a fait
remarquer que le nombre des élèves
fréquentant les écoles secondaires a di-
minué d'une façon inquiétante. Après
avoir augmenté régulièrement chaque an-
née afin d'arriver à 21 en 1962, il a su-
bitement baissé â 18 en 1963, et à 16,
en 1964. Il serait intéressant de connaî-
tre la raison de cette régression.

Au chapitre des fonds des ressortissants
M. Michaud a insisté sur le rendement
minime des forêts. Pour une vente de
bois de 16,630 fr., les frais d'exploitation
se sont montés à plus de 11,000 fr. Il
est vrai que les prix de vente des bois
ont légèrement fléchi et que la coupe de
1964 a été plus coûteuse que la moyenne.
Mais, malgré cela, les frais d'exploitation
sont beaucoup trop élevés et il est néces-
saire de procéder à une réorganisation de
ce travail. Après un versement de 5000
francs au compte de réserve des canaux-
égoûts et des amortissements pour 35,000
francs sur les emprunts, les comptes pré-
sentent un excédent de recettes de 30,114
fr. 82 que le Conseil communal propose
de verser à un fonds de réserve poux
travaux en cours. Après lecture du rap-
port de la commission des comptes, le
Conseil général adopte à l'unanimité les
comptes de 1964.

Depuis 1953, la commune de Bôle fait
partie de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel et environs. Cette adhésion ré-
sulte d'un aiTêté du Conseil général du
7 septembre 1953. Vingt-trois communes
ont adhéré à ce gouvernement. Au ter-
me des statuts les locaux nécessaires à
l'école doivent être fournis par la ville
de Neuchâtel contre paiement d'un loyer1.
Le nombre des élèves a régulièrement aug-
menté de sorte qu'il a fallu ouvrir cha-
que année un certain nombre de nou-
velles classes. Actuellement l'école reçoit
1423 élèves utilisant 54 salles de classe.
En raison de l'augmentation continuelle
du nombre des élèves et de la reorga.n1-
sation de l'enseignement secondaire, il se-
ra nécessaire d'ouvrir six nouvelles clas-
ses en 1965, dix en 1966 et de cinq à
dix en 1967. La ville de Neuchâtel a
fait savoir qu'elle ne sera pas en me-
sure de procurer ces locaux. C'est pour-
quoi l'Ecole secondaire régionale devra
s'en occuper elle-même. A cet effet, 11
est prévu de créer une Association de
communes composées des mêmes com-
munes que l'Ecole secondaire régionale,
destinée à mettre à dispositions à celle-ci
les locaux qui lui sont nécessaires. Cette
association aménagera un centre scolaire
a,u Mail à Neuchâtel. Elle acquerrera de
la ville ,de Neuchâtel 9000 m2 de terrain
au prix de 80 fr . le m2 soit pour 720,000
francs. Avec les frais et quelques acces-
soires cette acquisition coûtera un mil-
lian. Ce montant est demandé aux com-

munes membres, proportionnellement à
leur population sous forme de prêt à
4 % d'intérêts. La part de la commune
de Bôle sera de 14,600 fr. La construc-
tions des bâtiments comprenant 44 salles
de classe, 20 salles spéciales et une halle
de gymnastique coûtera 14 millions, dont
4 millions environ seront versés par l'Etat
à titre de subvention et dont le solde
de 10 millions environ devra être obtenu
par voie d'emprunt.

A l'unanimité le Conseil général accep-
te l'adhésion de la commune de Bôle
à la nouvelle association de communes,
une modification de la Convention actuel-
le et accorde le crédit de 14,600 fr . afin
de participer au prêt de un million pour
l'achat du terrain.
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Votre traitement dentaire terminé, L'assurance maladie PATRIA (avec (avec couverture accidents) inclut prestations complémentaires à celles actuellement aux assurés environ 20
vous vous trouvez avec des dents couverture accidents) étend ainsi aux les frais de médecin, d'hôpital, de des caisses maladie à des conditions millions par année!),

saines... mais aussi avec une note soins dentaires la couverture en usage médicaments et de dentiste. Il s'agit intéressantes. Assurance viagère sans Raison de plus de s'assurer auprès de
d'honoraires qui peut être élevée! depuis des dizaines d'années en ma- donc d'une aide très complète! résiliation de la part de la société PATRIA. Nos agents généraux et leurs
Un point douloureux, certes, dont tière de frais médicaux. mmj âmm^mmmimm d'assurances. Minimum de formalités collaborateurs vous conseilleront
vous pourrez vous consoler en Autres

"
prestations 

pnnc.panx avantages 
Cn cas de maladie. avec plaisir!

pensant que toute peine mérite son y "" Libre choix du médecin et de l'hôpi- . .
salaire - et que votre dentiste fait Lorsque vous devez recourir au tal. Traitement à titre de patient Et le pr.x? 

AamuS "eme Bienne, Coite, Frauen-
beaucoup pour préserver votre santé, médecin l'assurance maladie PATRIA privé. Indemnités journalières, rentes II est très bas. Surtout grâce au prin- feld, Fribourg, Genève, Langenthal, Lau-
Avec sa nouvelle police, PATRIA par- est toujours à votre service, que ce d'invalidité, contribution supplémen- cipe de la mutualité, qui implique le sannc> Lueano, Lucerne, Neuchâtel, Rap-
ticipe largement aux frais dentaires soit en cas de maladie ou d'accident, taire lors d'opérations très compli- remboursement de tous les bénéfices perswiI' St"9a11' sion» Sotan*. Thoune,
et vous permet d'arriver le cœur plus Elle l'est même aussi en cas d'invali- quées. Normalement pas d'examen sous forme de réduction de primes Ŝ f 

Zl

^
té mutueUe ŝ  a.amt.léger à la fin de votre traitement dite. L'assurance maladie PATRIA médical à l'admission. Possibilité de (en assurance vie PATRIA rembourse rances sur la vie, Bâle, fondée tftltW.

A
dMMJ-EBK---.-. Assurance maladie

M E D1 CAR E (avec couverture accidents)
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Lauréats du Salon
des artistes en herbe
CONCOURS DESSINS
SECTION de 4 à 6 ans
Fr. 50.— 1er prix : VENDETTI Riri - 27. 2. 1961

Rue de l'Evole 65, Neuchâtel
20.— 2me prix : ME1STER Dominique - 19. 5. 1959

Suchiez 20, Neuchâtel
10.— 3me prix : GENINASCA Marie - 20.11.1959

Rue des Parcs 2, Neuchâtel
5.— : SCHURCH Claude-Alain - 4. 5. 1959

Favarge 2, Neuchâtel
5.— : ZANGGER Pierre - 2.12.1955

Chemin de l'Abbaye 26, Hauterive

SECTION de 7 à 10 ans
Fr. 50.— 1er prix : BERI Suzanne - 1956

Rue du Pommier 4, Neuchâtel
20.— 2me prix : ZANGGER Pascal - 12.12.1957

Chemin de l'Abbaye 26, Hauterive
10.— 3me prix : HAUSHEER Christiane - 1955

Rue Pourtalès 10, Neuchâtel
5.— : CSONKA Yvon - 9.4. 1955

Dîme 58, la Coudre (NE)
5.— : HAUSHEER Olivier - 1957

Rue Pourtalès 10, Neuchâtel
5.— : PERRET Catherine - 29.1.1956

Portes-Rouges 105, Neuchâtel
5.— : FLOREANO André - 18. 3. 1956

Ecluse 62, Neuchâtel

SECTION de 11 à 13 ans
Fr. 50.— 1er prix : GREMAUD André - 1. 4. 1951 *

Rue de Marval 3, Neuchâtel
20.— 2me prix : PROGIN Gilbert - 25. 1.1952

Amandiers 12, Neuchâtel
10.— 3me prix : VILLARD André - 28. 3. 1953

Beaux-Arts 15, Neuchâtel
5.— : CHARRIËRE Marlyse - 1954

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
5.— : EDME Denis - 7. 9. 1952

Avenue de la Gare 16 A/1, Colombier i
| 5.— i RIBAUX Jean-Luc - 7. 4. 1953 i

Fahys 231, Neuchâtel

CONCOURS VITRINE
SECTION de 7 à 11 ans
Fr. 5.— : STAEMPFLI Karinne - 8. 5. 1954

Rue de la Dîme 49, Neuchâtel

SECTION de 12 à 15 ans
Fr. 50.— 1er prix : JEANNERET Jan-Nils

Vy-d'Etra 67, Neuchâtel
5.— : BÉTRIX Marie-Claude - 3. 6. 1953

Rue de Rugin 23, Peseux x

5.— : PROGIN Gilbert - 25. 1.1952
Amandiers 12, Neuchâtel
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^f§j ? f ' avec quelle
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MI*J-3r en douceur encore ^mmm0mm^ "j m m m m s m « ' ^:̂  facilité inouïe
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Ŝ*  ̂
s !¦ avec la machine '' 

„-,
'
.-

Tapis BENOIT 1 Neuchâ.ei .nno/ r ^ 
~- I I ; à repasser avril 1965Maillefer 25 Tél. 534 69 i 1UU /O automatique ' ' ' fcSMMPS^Wf :I 0_r"fe<f_f_?*_L_lFacilités de paiement W VA 5 :5S f 1 ! Pifj'Ul l

' Pour assurer f SAMEDI )ï
l'avenir... DIMANCHE 1
de notre canton, il faut une j M A m # J *&¦fe*2S politique progressiste mais ____i _̂. Mm*J r_i"V

^̂ " à la mesure du présent, A \/_» II $̂une politique qui tienne l AVRIL J jfœ
compte des réalités écono- \v___ /
miques et sociales. " " j||I

^̂  ̂ Seul un gouvernement fort, composé d'hommes ï&
£yg| sûrs, peut assumer cette tâche. pÇ

Dans les colonnes de ce journal, le parti KSM
radical présente depuis plusieurs semaines les KS
différents points de son programme d'action. *JHIl vous demande aujourd'hui de soutenir ses ï"4

¦n efforts et de choisir pour l'élection du Conseil jàSfBBm d'Etat la LISTE ROUGE No 11 i |1

JEAN-LOUIS BARRELET, conseiller d'Etat S

CARLOS GROSJEAN , avocat i|¦ GASTON CLOTTU , conseiller d'Etat 
^ANDRÉ PERRE T, avocat et notaire fe

^̂  
Voter la LISTE RADICALE No 11, c'est assurer |||SËSSj notre avenir en répondant aux impératifs du. |Ssl

^̂ 1 présent. |RI

H PROBLÈME D'AUJOURD'HUI 1
SOLUTION RADICALE §

Association patriotique radicale (P*
j neuchâteloise ¦ fe^

André Rougemont '*,«

r' >*COMMERÇANTS
mettez, le soir, vos

I recettes journalières

A L'ABRI
dans le

TRÉSOR DE NUIT
| que nous tenons gratuite-
; ment et en permanence
ï à votre disposition à la

place Pury

117 
h à .8 h du matin, | L̂ Bl̂ ^̂ ^^̂ainsi que les * ï ^^^^B- ~ -w> 'lBte^^n ? \

samedis, dimanches "G IrfSfljBP ^ * II^^T^J ^et jours fériés 'U'SP̂ Ĥ Î - KSP  ̂P

UBS
\_M  ̂ Angle Place Pury - Epancheurs

Pour tous renseignements, adressez-vous
à nos guichets

Union de Banques Suisses
^̂ W l_9__I______l_________ H___________ 9________________ ( Wmmmm B̂ ^Bmmm ^mmmnmmlm ^mmm ^mm ^m B̂ROËm^mmVXH ^mn&m*i&W B^
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• Jeudi 22 avril, à 20 heures
• Quai Osterwald (sud du collège latin) j

•

0 Sous la présidence de G. Hirschi N

9 Orateurs : Louis Sidler, rédacteur V.O. |j
m Marguerite Greub, députée r-.
@ Jean Steiger, député ||

? S
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Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

TRIMESTRE D'ÉTÉ
du 26 avril au 16 juillet

AtelierS et COUrS Prix par trimestre

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, vendredi 20-22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et vendredi 14-16 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga,
professeur et conservateur du Musée des beaux-arts,

i cours publics :
«Le XVIIIe siècle »
lundi 17-18 h ou jeudi 18-19 h Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant : se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art
installée dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.SA.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 21
et vendredi 23 avril , de 17 h à 18 h 30, ou par écrit au
Bureau officiel de renseignements ( ADBN), Maison du Tou-
risme, Neuchâtel .

Vous présente toute la gamme
1 des frigos

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès f r. 448.-

Démonstrat ion i
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL J

1 DÉMÉNAGEMENTS-
| PETITS TRANSPORTS

j Débarras de caves et galetas

I P0LDI JAQUET
H « Le spécialiste
g du petit transport »

g NEUCHATEL Tél. 5 55 65

Société Suisse de Ciment Portland S.A.
Neuchâtel

CONVOCATION
i A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

MM. les actionnaires 6ont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
samedi 24 avril 1965, à 11 h 30,

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

1, rue du Musée
| Ordre du jour :

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

2. Approbation de ces rapports et vo-
tatlons sur les propositions qu'ils
contiennent.

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

MM. les actionnaires doivent, pour avoir
le droit de participer à l'assemblée gé-
nérale, opérer Jusqu'au mercredi 21 avril
1985 à midi, le dépôt de leurs actions,
en éohange duquel ils recevront une
cartes d'admission à l'assemblée générale.

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

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

Neuchâtel, le 28 février 1965.
Le Conseil d'administration

Occasions
' A vendre : 1 per-
ceuse à colonne ;
1 machine à meu-
ler ; 1 machine à
polir ; 1 tour avec

accessoires ; 1
transmission ; 1

moteur 1 PH ; 1
forge ; 1 ventila-

teur avec moteur ;
1 établi en chêne,

de 10 m. Le tout
pour 800 francs.

Pour
renseignements :
tél. (038) 816 59.

CEINTURES
VENTRIÈRES
LOMBOSTATS

pour tous les cas de
PTOSES, descente,

éventratlon, suite
d'opération chez
l'homme et chez

la femme.
Appareils pour sortie

artificielle, et tous
les articles spéciaux

pour MALADES.

Y. REBER
Bandagrlste A.S.O.B.
Neuchâtel - 5 14 52
Fbg de l'Hôpital 19

(2me étage)

CAMPING
A vendre tente 4

places (2 tentes in-
térieures séparées) ,
marque Ervé, em-
ployée 3 semaines.

Etat de neuf.
Tél. 6 34 39.

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Préparez vos vacances
Apprenez les éléments de la langue du pays où vous irez cet été

FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, RUSSE

Cours de 8 leçons de 1 heure, matériel compris, Fr. 22.-
(Méthode Mnemo-fix, exclusivité de l'école club)

Des cours réguliers de langues commencent prochainement
A. Plusieurs degrés
B. Professeurs enseignant dans leur langue maternelle
C. Cours de 1 à 2 heures par semaine
D. Prix de base : Fr. 8.— pour 4 leçons de 1 heure

Inscrivez-vous sans tarder à

Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 14 à 22 heures,
samedi de 9 à 12 heures. Tél. 5 83 48.

SB "m Cours : '¦ — 
Cp *§ Pour les cours de langues, indiquez : débutant, moyen ou avancé

O- .2 Nom : —— 

g| Prénom : : 

 ̂

«i 
c/o : 

Q il Rue : , 

 ̂ Localité : 
J~~ '=? Téléphone : : 
¦ £ Pour les jeunes en dessous de 16 ans, âge : _____ "t?•"—» §§ Signature :

QQ ,ca



Les vues de l'Union syndicale suisse
sur l'encouragement de la recherche scientifique

et l'aide aux universités cantonales

Pour une «politique conjoncturelle » à long terme

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil fédéral a, bien avant le scrutin du 28 février sur les deux
arrêtés urgents concernant les mesures propres à lutter contre la « sur-
«hmiffe ». annoncé son intention de Drénarer un « programme complémen-
taire» dont M. Schaffner avait, en
lignes devant le Conseil national.
Il s'agit maintenant de mettre ce pro-

jet à exécution et, à cette fin , le collège
gouvernemental entend s'entourer de cer-
tains avis. Il veut aussi donner aux can-
tons l'occasion d'examiner et de discuter
les dispositions envisagées, puisqu'aussi les
autorités cantonales devront, pour certai-
nes d'entre elles tout au moins, collaborer
à. leur application.

En vue de ces entretiens, l'Union syndi-
cale suisse a jugé utile de présenter quel-
ques propositions précises, dans un mé-
moire adressé au président de la Confé-
dération le 8 avril dernier et dont la
presse a pu prendre connaissance, du
moins dans son texte français, juste
avant les fêtes de Pâques.

L'essentiel de cet exposé a été publié
déjà , n est un point toutefois sur lequel
il me semble intéressant de revenir, car
il apportera un élément nouveau dans le
débat qui s'ouvrira bientôt sur l'ampleur
et les formes de l'aide fédérale aux uni-
versités cantonales.

« Expansion qualitative »
Selon les experts de l'Union syndica-

le suisse, s'il faut maintenir la croissan-
ce économique dans des limites raisonna-
bles, il importe tout autant de veiller à la
« qualité » de cette expansion. Pour assu-
rer la prospérité, il ne suffit pas de pro-
duire toujours davantage, un effort de
renouvellement de création est indispen-
sable. C'est dire que, parmi les mesures
qui font partie d'une politique conjonctu-
relle à long terme, l'encouragement de la
recherche, la formation des cadres, comme
aussi un contact toujours plus étroit en-
tre l'activité scientifique et l'industrie, doi-
vent avoir leur juste place.

A propos de la recherche, les auteurs du
mémoire syndical estiment qu'on ne peut
plus se contenter des instituts universi-
taires traditionnels. Us proposent que
l'Ecole polytechnique fédérale et les uni-
versités s'entendent pour entretenir , pour
« anime-:» en commun des établissements
voués essentiellement à la recherche, ce
qui permettrait de combler certain re-
tard grâce à une coopération plus étroite
et plus efficace.

De plus, la recherche fondamentale
ainsi comprise appellerait un développe-
ment de la recherche appliquée qui pour-
rait être le fait, pour une part tout au
moins, d'organismes analogues à cet « ins-
titut Battelle » de Genève — dont nous
avons, ici-même décrit sommairement
l'activité et l'organisation, après une brè-
ve visite, l'an dernier — et qui oîîrfi à
des ^.entreprises trop faibles j ,p'ouf faire
elles-mêmes les frais de laboratoires fort
coûteux, la possibilité de bénéficier des
travaux confiés à des équipes de cher-
cheurs.

Autonomie cantonale
ou indépendance des universités ?
Mais encore faut-il disposer d'un nom-

bre suffisant de chercheurs. Or, il appar-
tient aux universités de les former, de sti-
muler la recherche, d'une façon générale.
C'est là une question qui préoccupe les
autorités et le mémoire reconnaît qu'elles
en reconnaissent toute l'importance. Le
fameux « rapport Labhardt » sur l'aide

octobre dernier, esquissé les grandes

fédérale aux universités cantonales est là
pour le prouver.

Toutefois, les rédacteurs du mémoire
reprennent l'ouvrage des experts — dont
nous avons eu maintes fois l'occasion de
dire les mérites — sur deux points inté-
ressants.

A leur avis, le rapport insiste trop sur
l'« autonomie cantonale ». Voici d'ailleurs
ce que nous lisons à ce propos :

Si la Confédération — en sa qualité
de garante du bien public — participe
de manière aussi forte au financement
des hautes écoles, il va sans dire que ces
dernières cesseront d'être au premier chef
des institutions cantonales pour devenir
dans une certaine mesure des institu-
tions communes, pour lesquelles il con-
viendrait de trouver des modalités de ges-
tion inspirées par une notton élargie et
renouvelée du fédéralisme. Le problème
du respect de l'autonomie cantonale pa-
raît secondaire au regard de celui que
pose une gestion autonome, l'indépendan-
ce des hautes écoles. Cette indépendance
est la condition et la garantie de la li-
berté en matière d'enseignements.

Les exigences régionales

Cette nouvelle forme de fédéralisme,
l'Union syndicale suisse la voit dans le
respect des « exigences régionales ». Il
serait, à son sens, peu judicieux, de dé-
velopper de manière schématique les uni-
versités existantes, c'est-à-dire de prendre

les mesures qui permettront, dans im délai
déterminé, de doubler , dans chacune
d'elle, le nombre des étudiants. On crée-
rait alors un déséquilibre encore plus sen-
sible qu 'aujourd'hui, il serait plus sage,
expose en substance le mémoire, d'abord
d'assurer un rayonnement plus étendu aux
petites universités, puis de créer des hau-
tes ésoles là où le besoin s'en fait sentir.
H s'agirait donc de transformer la haute
école de Saint-Gall en université com-
plète (on ne nous dit pas si cette « pléni-
tude » implique l'existenea d'une faculté
de médecine), puis de erésr une université
pour la Suisse centrale et le Tessin.

« A notre époque où la technique et la
science jouent un rôle déterminant, li-
sons-nous dans le mémoire, les universités
sont un tel facteur de dynamisme que le
problème de leur développement doit être
étudié et résolu compte tenu des exigen-
ces régionales, si l'on veut sauvegarder
l'équilibre général. Ces considérations con-
fèrent un poids accru au problème de la
coordination. »

Ce que propose l'Union syndicale suisse
n'est donc pas une centralisation, un
transfert des pouvoirs du canton au gou-
vernement fédéral , mais une nouvelle ré-
partition régionale des « centres d'ensei-
gnement supérieur et de recherche », qui
seraient alors soumis à une gestion devant
garantir d'une part l'autonomie de l'éta-
blissement et la liberté intellectuelle des
maîtres, d'autre part une collaboration
plus étroite, par-dessus les barrières can-
tonales.

Bien compris et surtout bien organisé,
un tel système pourrait sa rapprocher de
celui que nous vaudrait la mise en oeu-
vre de concordats intercantonaux. En tout
cas, les vues de l'Union syndioale suisse
méritent examen.

G. P.

Un cadavre à 3§©l mètres
(c) Les autorités communales de Bourg-
Saint-l'ierre commencent à s'impatienter
sérieusement , à se fâcher même. En ef-
fet, depuis cinn jours , le cadavre d'un
étranger se trouve dans la cabane du
Vnlsorcy, à plus de 3000 mètres d'al-
titude sans qu 'aucune décision n'ait en-
core pu être prise en ce qui concerne
sa descente dans la vallée.

Il s'agit du malheureux skieur autri-
chien Kurt-Henri Rossi, 32 ans, origi-
naire d'Innsbruck mais travaillant à
Zurich. Il a été tué samedi déjà par
une avalanche. En raison du mauvais
temps , l'hélicoptère n 'a pas encore pu
prendre l'air. D'autre part , aucune co-
lonne de secours n 'a encore été auto-
risée à descendre le cadavre, car on
ne sait s'il sera acheminé sur l'Autri-
che. La descente en colonne, d'autre
part , s'annonce si dangereuse qu 'on es-
père toujours en une opération aé-
rienne. Quoiqu 'il en soit , la situation
ne peut plus durer.

Le meurtrier
ie lu Gemmi
s'est pendu

Hprès avoir été condamné
i 20 uns île réclusion

(c) On apprenait mardi à Sion que le
drame de la Gemmi venait d'entrer
dans une phase on ne peut plus dou-
loureuse. Willy Angst qui venait d'être
condamné à 20 ans d'emprisonnement
pour avoir poussé sa femme dans le
vide lors d'une promenade dominicale
dans le Haut-Valais, a été découvert,
hier, pendu dans sa cellule à Sion. Le
meurtrier avait déjà tenté à deux re-
prises de mettre fin à ses jours , ceci
dès qu 'il sentit que la thèse de i'acci-
dent qu 'il avait réussi à faire accroire
durant près de deux ans avait été sa-
pée par son ancienne amie « la belle
Susy » à laquelle il avait révélé les
détails de son acte odieux.

Cette semaine encore, Angst avait
pris contact avec son avocat pour ten-
ter de recourir au Tribunal cantonal.

9 Ë. CH

(c) Un détournement de fonds se
chiffrant à quelque 20,000 francs et
plus vient d'être constaté sur les
chantiers de Triftal p, dans la vallée
de Saas. Le comptable a disparu em-
portant avec lui la somme manquante.

Le patron a retrouvé sur son bu-
reau une lettre du j eune employé
annonçant son geste et faisant part
de son intention de s'engager immé-
diatement à la Légion étrangère. Mal-
gré toutes les recherches entreprises ,
le jeune comptable, un certain Joseph-
Marie Furrer , d'Eisten, reste introu-
vable. On ne sait s'il a pu déjà gagner
l'étranger ou s'il est encore dans le
canton.Les médecins naturistes pourront-ils

encore pratiquer librement à Appenzell ?

Est-ce la fin du < paradis des guérisseurs > ?

La Landsgemeinde de Hundwil en décidera le 25 avril

,..;.,_La Landsgemeinde des RIj odes-Extéri.euVes, qui aura lieu le 25 avril à Hundwil ,
devra se prononcer sur un projet de loi; qui suscite un vif intérêt bien au-delà^
des frontières cantonales. Il s'agit d'une loi sanitaire qui entend mettre un .peu
d'ordre dans un domaine important, celui de l'hygiène publique.

A l'heure actuelle, Appenzell Rhodes-
Extérieures est l'unique canton suisse où
l'exercice de la médecine est libre. 11
n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'en
1871, l'exercice de la médecine était ré-
glementé en Appenzell de la même façon
que dans les cantons avoisinants, Saint-
Gall, Thurgovie, etc. et seuls les méde-
cins diplômés pouvaient pratiquer leur
art dans le oanton. En 1870, une pétition
fut adressée aux autorités cantonales de-

mandant que l'exercice de la médecine
soit libre dans le canton. Les autorités
avaient refusé de soumettre cette requête
à la Landsgemeinde. Mais au cours de la
Landsgemeinde de 1871, nous apprend la
« N.Z.Z. », le porte-parole des pétitionnai-
res, le maître forgeron Grubenmann, de
Waldsbatt ,. . monta sur l'estrade et porta
de son propre chef cette affaire devant
l'assemblée. En dépit des avertissements
du gouvernement, la Landsgemeinde ap-
prouva l'orateur et décida que, désormais
n 'importe qui pourrait soigner ses sem-
blables.

Les charlatans
Depuis cette époque, l'exercice de la

médecine est libre, sauf en ce qui concer-
ne les grosses interventions chirurgicales
et certains domaines spéciaux. Les laï-
ques peuvent donc pratiquer la médecine
sans même devoir prouver qu 'ils possè-
dent certaines connaissances en la ma-
tière, sans demander une autorisation,
sans se soumettre à un contrôle quelcon-
que. On comprend que la méd_cine dite
naturiste ait pris là-bas un essor consi-
dérable. Mais il est certain que, à côté
de guérisseurs naturistes qui prennent
leur métier au sérieux, on compte un bon
nombre de charlatans et autres person-
nages de cet acabit. Il y a, au total, plus
de 200 guérisseurs en pays d'Appenzell,
qui pratiquent la magnétopathie, la bio-
chimie, la balnéothérapie, etc., et leurs
méthodes de diagnostic vont de l'examen
iiumMwmxs^ '&sssB&aœTsszmttiii&mœiïj ivmiae

de l'œil à celui des... lignes de la main.
Comme on pouvait s'y attendre il y à

eu, . il y a. encore des abus criants, des
gens qui soignent (!) leurs semblables
sans avoir même un minimum de connais-
sances dans le domaine de l'anatomie et
de la physiologie, qui posent des diagnos-
tics effarants de gravité... pour pouvoir
dire ensuite qu 'ils ont sauvé le malade,
à l'aide de médicaments miracles, bien
entendu , ou de traitements plus ou moins
saugrenus. Et certains Romands ne sont
pas les derniers à se faire soigner au pays
d'Appenzell.

Loi prudente
Jusqu'ici, toutes les tentatives de re-

médier à la situation ont été vaines ; on
s'est refusé à imposer même des exigences
minima aux guérisseurs, en dépit des ob-
jurgations des milieux inquiets pour là
santé publique... et pour- le bon renom
du canton . La nouvelle loi ne va pas
très loin encore, sinon elle aurait été
condamnée d'emblée, tant les Appenzellois
tiennent à la liberté dans ce domaine spé-
cial. Elle tend au moins à exclure de
l'exercice de la médecine les charlatans et
autres « attrape gogos ». Ceux qui veulent
exero?r l'art de guérir devront en deman-
der l'autorisation au service sanitaire et
présenter entre autres un certificat de
bonnes mœurs et un casier judiciaire vier-
ge. On assainira également la situation en
ce qui concerne la vente de médicaments,
du fait que, prescrits par des ignorants,
.certains « remèdes » miracle peuvent avoir
des effets désastreux.

On est curieux de voir l'accueil que la
Landsgemeinde du ' « paradis des guéris-
seurs » va réserver à cette loi. CP.S.

EN BREF
' :''*'

f Léi, 'pe:într'_ e6nran;- -v-ei-i*fêtêra le
2 .' avril ses ' 70 aiis. I_ .abli à"*__mèa. es '
(Ge) Conn-a d Meili a égatement travaillé¦ à NeU'___ à.e_ , Paris et Tokio.

Titulaire de nombreuses distinctions
internationales, dont la Légion d'hon-
neu r, Meili est um dies dessinateurs les
plus réputés de notre époque.

* Le grand comité de l'Union suisse
des paysans , a décidé à l'unanimité
de recommander l' adop tion du nouveau
statut du lait (vente libre du lait pas -
teurisé) qui fera  l' objet de la votation
fédéra le  du 16 mai.

* Cinq voitures, qui transportaient
500 kilos de cigarettes suisses de con-
trebande, ont été repérée  ̂

et 
saisies,

avec la marchandise, dans la région de
Luino , à la frontière italo-suisse.

* La commission du Conseil des Etats
charg ée d' examiner le message du Con-
seil f édéra l  du 5 mars 1965 , sur l'arrêté
fédéral  sur les loyers d'immeuble (loi
d' app lication de l' additi f  à la constitu-
tion du 9 octobre 196i , sur le maintien
limité de mesures de contrôle des pr ix)
a approuvé le projet  du Conseil fédéra l
avec de rares modifications de nature
formel le .

* Un Suisse de Lugano a été atrrêté
hior à Milan en même temips qu'un
Italien pour un vo'l qu'ils avaient ooni-
mis eu novembre 1963 chez un fourreur
de Borgon.au.ero, province de Novare.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 avril 20 avril
S'/i ''. Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
3'/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.90 d 100.—
3 V, Fédéral 1949 93.30 93.15 d
_'/.•/. Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3V. Fédéral 1955, juin 91.95 91.95
3V. CFF 1938 98.40 d 98.40

ACTIONS
Union Bque3 Suisses 3090.— 3110.—
Société Bque Suisse 2320.— 2375.—
Crédit Suisse 2575.— 2660.—
Bque Pop. Suisse 1530.— 1560.—
Electro-Watt 1700.— 1760.—
Interhandel 4960.— 4930.—
Motor Columbus 1320.— 1340.—
Indelec 1010.— 1000.— d
Italo-Sulsse 275.— 274.—
Réassurances Zurich 2090.— 2105.—
Wlnterthour Accld. 777.— 775.—
Zurich Assurances 4860.— 4900.—
Saurer 1400.— 1420.—
Aluminium Suisse 5630.— 5700.— d
Bally 1570.— 1580.—
Brown Boverl 1930.— 1950.—
Fischer 1530.— 1550.—
Lonza 1520.— - 1500.—
Nestlé porteur 3035.— 3060.—
Nestlé nom. 1965.— 1980.—
Ourslna 4675.— 4650.—
Sulzer 2940.— 2970.—
Aluminium Montréal 121 '/i 123 '/.
American Tel & Tel 302.— 302.—
Chesapeake & Ohio 300.— d 304.—
Canadlan Pacific 268 V. 262 V.
Du Pont de Nemours 1043.— 1034.—
Eastman Kodak 670.— 667.—
Ford Motor 246 '/« 253.—
General Electric 445.— 445.—
General Motors 469.— 476.—
International Nickel 383.— 385.—
Kennecott 446.— 447.—
Montgomery Ward 158 V» 158.—
Std Oll New-Jersey 340.— 335.—
Union Carbide 572.— 565.—
U. States Steel 237 V. 233.—
Italo-Argentlna 15 V» 15. '/»
Philips 172 Vi 175.—
Royal Dutc h Cy 170.— 171.—
Sodec 111.— 112.—
A. E. G 473.— 471.— d
Farbenfabr Bayer AG 644.— 646.—
Farbw. Hoechst AG 580.— 580.—
Siemens 540.— 543.—

BALE
ACTIONS

Clba 5500.— 5480.—
Sandoz 5945.— 5925.—
Gelgy nom. 4040.— 4010.—
Hoff.-La Roche (bj) 58600.— 59000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1060.— 1065.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 840 —
Rom. d'Electricité 500.— d 520.—
Ateliers contr. Vevey 720.— 730.—
La Sulsse-Vle 3900.— d 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 114.—
Bque Parts Pays-Bas 294.— 298.—
Charmilles (At.  des ) 1090.— 1070.— d
Physique porteur 575.— 580.—
Sécheron porteur 430.— 430.—
S.K.F. 358.— 355.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 avril 20 avril

Banque Nationale 580.— d "b80.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10100.— d 11200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 590.— d 585.— d
Ed. Dubled <& Cie S.A. 3100.— d 3200.— d
Ciment Portland 5600.— o 5525.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— d 9100.— d '
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Nte) - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.— d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3*/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''t 1946 —.— —•—
Le Locle 3"/i 1947 96.25 d 96.25 d j

| Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d '
Elec Neuch . 3"'" 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3'<> 1946 94.— d 94 — à
Paillard S.A. 31'. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3'/> 1963 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/> "/•

Conrs des billets de banque
étrangers
20 avril 1965

Achat Venir
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

M-iro- ie 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 Neuchâteloise

JERRY LEWIS .'
N'EST PLUS SEUL!

PSROUETTES SALVADOR JSuisse e» France, lundi)
Voici un homme, seul , ou presque , qui occupe l'écran. Non , qui

l' envahit I Certes , la réalisation de Georges Folgoas avait quelques
qualités : un ou deux bons trucages par exemple ; de bons éclairages
aussi 1 Mais le réalisateur n'a donné aucun sty le à l'émission. Cela n'était
pas nécessaire.

C'est Henri Salvador — et lui seul — qui a tenu en mains l'émission.
Tout seul : avec ses chansons , ses sketehes , sa fantais ie , ses grimaces , ses
costumes, des personnages d i f f é r e n t s .  Bien sûr, il s'amusait avec un
« faire-valoir  » , un Sacha Dislel bien gentil  et un peu emprunté. Dans
un rôle bien d i f f i c i l e .  Et tous deux tournaient autour d' une jeune chan-
teuse, Tiny Young, empruntée elle aussi. Puis tout à coup, la meilleure
peut-être des jeunes chanteuses d'aujourd'hui apparaît , qui se nomme
Petula Clark, charmante, fantaisis te, amusante, à la voix sûre. Et le trio
se met à délirer délicieusement.

Les grimaces de Salvador, ses gags destructifs , certains déguisements
— enfant prolong é et malade, Tonton un peu gâteux, fantôme — tout cela
rappelait quel que chose. Et Sacha Distel aussi. Ce quel que chose, c'est
la fo l i e  signée Jerry Lewis , et l' accompagnateur un peu suave , c'était Dean
Martin. Et Salvador , comme Jerry,  de se lancer dans une chanson émou-
vante. Et de nous « prendre », lui aussi.

Entendons-nous bien. Je ne crois pas que Salvador p lag ie Lewis. Mais
il est probable qu 'il s'en insp ire en partie.  Il  est en train d'inventer
un nouveau personnage , déjà connu au cabaret , mais qui prend une force
nouvelle à la télévision.

Saluons donc bien vivement cette nouvelle personnalité comique. Et
souhaitons qu 'elle soit montrée souvent, dans des émissions p lus élaborées,
mieux construites. Et peut-être un cinéaste comprendra-t-il un jour tout
ce que Salvador pourrait donner au cinéma comique, au seul vraiment
grand , le burlesque.

LA CAMÉRA INVISIBLE (France, lundi)
Salvador quitte l'écran , après nous avoir proposé d i f f é r e n t s  sketehes ,

celui du timide , du g a f f e u r , du maladroit. Et l'é qui pe de LA CAMÉRA
INVISIBLE le remp lace. Les rires continuent. Clairs et f rancs , comme avant.
Le princi pe de l'émission est si intéressant , si riche de possibilités que
nous nous proposons d'y revenir.

Freddy LANDRY

HUIT SCOUTS SE SOIT PERDUS
Partis samedi poyr les Grisons

Les recherches sont gênées par Se mauvais temps
ZURICH (ATS). — La Garde aérienne suisse de sauvetage annonce qu 'un

groupe de huit éclaireurs est porté disparu dans le massif de l'Oberaln.
Ces jeunes gens, venant de Horgen,

dans le canton de Zurich , avaient entre-
pris au cours des fêtes de Pâques une
excursion à ski, qui devait les conduire
de Bristen (Uri) à Sedrun, dans les
Grisons, par la cabane d'Etzli.

Le groupe, qui comprend des garçons
et des filles de 15 à 21 ans, était parti
samedi après-midi de Bristen , sous la
conduite de son chef. Comme il n'est
pas rentré à Horgen lundi soir, la
Garde aérienne suisse de sauvetage a
été aussitôt alarmée, un hélicoptère
d'Ascona a survolé la cabane d'Etzli , si-

tuée à 2052 mètres d'altitude, et le col
de Kruezli , qui mène dans les Grisons.
Mais les mauvaises conditions atmosphé-
riques et le brouillard ont rendu impos-
sible le repérage des jeunes gens. Une
colonne de secours s'est organisée à Se-
drun et aurait dû être transportée par
hélicoptère à la cabane d'Etzli. Mais le
mauvais temps a rendu cette manœuvre
impossible.

La radio a lancé un appel aux jeunes
gens, leur demandant de rester dans la
cabane d'Etzli pour le cas où ils y se-
raient. Le danger d'avalanches est en
effet  important.

Les vins valaisans
de 1964

ont «enregistré »
. |$MS©l_S&:;«ie: j9JHW • S

SION (ATS). — Les vins du Valais de
1964 , que l'on tire maintenant des ton-
neaux pour les mettre en bouteilles et les
acheminer sur le marché, ont reçu beau-
coup de soleil : 1402 heures d'insolation
de mai à octobre. Les 3872 hectares du !
vignoble valaisan, le plus vaste de ,1a
Suisse, ont produit 39,7 millions de litres
dont la qualité a fait l'objet de 67,443
contrôles de l'Etat exactement.

Comme à. l'accoutumée, le Fendant a
constitué le fond de la production : 21,6
millions de litres, soit 55 %, dont le
titrage moyen a été de 80,5 degrés Oechsle
alors que la moyenne pou_ ces dix der-
nières années avait été de 79,8 degrés.

Phénomène quelque peu curieux, la
Dôle 64 dont la production s'est élevée à
7,7 millions de litres, titre 91,9 degrés
alors que celle de 1963, année plutôt plu-
vieuse, accusait 93 degrés.

Quant au Johannisberg, il titre à
84,6 contre 85,3 degrés, en moyenne pour
les années 1955 à 1964. Le vignoble en a
donné 6,4 millions de litres.

Enfin , les spécialités telles que l'Ermi-
tage, l'Arvine et l'Amigne elles, sont di-
gnes de leurs devancières.

Comme le relève l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valai-
sanne (OP.A.V.) , dans une plaquette qui
vient de sortir de presse, ces vins sont
francs et très bien équilibrés.

Sauvage
9

A LAUSANNE

(sp) Lundi soir, Mlle Stéphanie Pfam-
mater , fleuriste, tenant une boutique
sur la place Bel-Air à Lausanne, a été
attaquée alors qu 'elle rentrait à son
domicile.

Comme elle pénétrait dans l'immeu-
ble où elle habite , rue Mauborget , un
individu armé d'un bâton surgit de
l'ombre et lui asséna de violents coups
sur la tête. Avant de perdre partielle-
ment connaissance, elle eut la force
d'appeler au secours. Des voisins aler-
tés par ses cris accoururent et la dé-
couvrirent gisant dans son sang devant
la porte de l'ascenseur.

Le bandit , qui n'avait rien emporté,
s'était déjà enfui. On ne connaît pas
exactement les mobiles de son agres-
sion.

La police judiciaire enquête.
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Johnson
désire

recevoir
Bourguiba
TUNIS (UPI). — «Le président

Johnson désire recevoir la visite offi-
cielle du président Bourguiba aux
Etats-Unis » , annonce l'hebdomadaire
« Jeune Afri que».

«Ce serait, ajoute « Jeune Afrique»,
le second voyage qu'entreprendrait le
chef de l'Etat tunisien à Washington.

Le souhait du président Johnson
trahit l'intérêt suscité dans les mi-
lieux politiques américains par les po-
sitions prises par Bourguiba lors de
son récent voyage au Moyen-Orient.
Johnson reconnaissant son «réalisme»
et son « courage politique », voudrait
le mieux connaître.

L'alignement anglais
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En échange, il a dû promettre de
ne pas chercher à laisser porter de
nouveaux coups au dollar. Les deux
monnaies restent étroitement solidaires.
On s'était flatté en France de voir M.
Wilson se rallier à la proposition gaul-
liste d'un retour à l'étalon-or pour les
échanges internationaux. Tout au plus,
a-t-il fait une vague allusion aux pos-
sibilités d'une modification du système
du « Gold Exchange Standard » qui,
depuis 1922, consacre la suprématie
du dollar, mais nullement dans le sens
de la suggestion du maître de l'Elysée.

X X X
Mêmes observations en ce qui con-

cerne l'alignement anglais sur la poli-
tique américaine dans les affaires du
Sud-Est asiatique. S'il était un point
où l'on pouvait estimer que le gou-
vernement travailliste chercherait à se
dégager de l'influence américaine,
c'était celui qui a trait au domaine
des rapports Est-Ouest, et notamment
là où ils sont le plus envenimés, c'est-
à-dire dans l'ancienne Indochine fran-
çaise. Déjà M. Macmillan et sir Alec
Douglas-Home avaient eu des velléi-
tés de jouer aux « honnêtes courtiers »
et les socialistes, alors dans l'opposi-
tion, ironisaient sur le fait que ces
velléités ne se concrétisaient jamais.

Or, M. Wilson a apporté sa caution
aux thèses soutenues par le président
Johnson dans son discours de Balti-
more. Assurément, pour donner one
satisfaction aux extrémistes de son
parti qui s'étonnent que l'Angleterre
apporte ainsi sa caution à la poursuite
de la guerre du Viêt-nam, il a fait
savoir qu'il était tombé d'accord avec
le maître de la Maison-Blanche pour
que l'on cherche maintenant des voies
d'exp loration dans la négociation.

C'est sous cet angle qu'il convient
d'envisager la mission que mène M.
Goldon Walker en Extrême-Orient pa-
rallèlement à celle qu'accomplit M. Ca-
bot-Lodge au nom des Etats-Unis. D'au-

tre part, il est question d'une éven-
tuelle réunion sur le Cambodge que la
Grande-Bretagne, coprésidente de la
conférence des accords de Genève avec
l'URSS, pourrait convoquer et par le
biais de laquelle on aborderait ainsi
le conflit vietnamien.

Mais devant l'attitude négative de
Pékin, de Hanoï et même de Moscou,
personne ne se fait d'illusion. Au vrai,
dans la manière d'envisager le destin
du Viêt-nam du Sud indépendant, la
communauté de vues, sinon encore
d'action, — attendons les résultats de
la conférence de l'OTASE qui se tient
à Honolulu — des Anglo-Saxons est un
bien en soi, et cela nous ne manquons
pas de l'inscrire à l'actif de M. Wil-
son. René BRAICHET.

En ne participant pas à la conléiisc®
de l'OTASE à Londres, la France songe
surtout à ne pas s'engager au Viêt-nam

Prudemment, de Gaulle « reprend ses billes »

La décision du gouvernenieni t français do ne pas envoyer,
cette année , de délégation à la conférence ministérielle de l'OTASE
(Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est) à Londres , du 3 au
5 niai, n'a pas été une surprise.

Certes, c'est la première fois depuis
1954 que la France ne sera représentée
que par un « observateur », l'ambassa-
deur de France à Bangkok. Mais il était
prévisible que De Gaulle, en raison mê-
me de l'aggravation de la situation au
Viêt-nam, tiendrait à « prendre du
champ ». Il ne veut en aucun cas être

entraîné à donner un blanc-seing à
l'« escalade américaine » ou à prendre
une position opposée par trop specta-
culaire. Ce que les Américains appellent
déjà une « gifle » à l'OTASE, ou un
« boycott », n'est, dit-on à Paris, que
prudence diplomatique.
DES DIVERGENCES FONDAMENTALES

' Au Quai-d'Orsay, on souligne que
c'est surtout du problème vietnamien
qu 'il sera question à la conférence et
que sur ce problème il existe des « di-
vergences fondamentales », qui empê-
chent, on l'a vu lors de la conférence
de Manille, des prises de position com-
munes, et interdisent toute action con-

jointe des pays neutres. La France
craint que, sous la pression des Etats-
Unis, des décisions ne soient prises,
qui entraînent un plus grand « enga-
gement » des pays membres dans le
conflit vietnamien.

La France ne veut pas, et ne peut
pas, s'associer à de telles décisions,
persuadée qu'elle est, que la seule solu-
tion du problème est un règlement pa-
cifique, c'est-à-dire « négocié ».

LA LEÇON DE MANILLE
Déjà l'an dernier à la conférence de

Manille la France s'était trouvée isolée,
les avis de son ministre des affaires
étrangères furent ignorés, et finalement
la délégation française n'avait pu voter
les paragraphes concernant le Viêt-nam
du communiqué final, approuvé par les
sept autres participants. Son abstention
à Londres est la suite logique de l'iso-
lement constaté à Manille.

TROP MILITAIRE
La France a d'ailleurs toujours fait

certaines critiques à l'OTASE. Elle a
toujours regretté que de grands pays
asiatiques comme l'Inde et l'Indonésie,
n'en fasse pas partie. D'autre part le
caractère « militaire » de l'OTASE s'est
accru tandis que les projets d'aide éco-
nomique à cette région restaient dans
les dossiers.

EN D'AUTRES TERMES...
Le général De Gaulle n'a pas plus

l'intention de rompre avec l'OTASE que
de se retirer de l'OTAN. Il ¦ reprend
ses billes » parce qu 'il est contre « l'es-
calade » américaine au Viêt-nam et
pour une solution négociée mais il est
prêt à les remettre en jeu si sa coo-
pération est souhaitée pour arriver à
une solution pacifique , et pour réaliser
les vastes projets d'aide économique
qu 'il a suggérés et qu 'à son tour le
président Johnson a évoqués dans son
discours de Baltimore. D'ici là la France
se tiendra dans une prudente réserve.
Traduit en une langue moins diploma-
tique , cela signifie que la France quitte
pratiquement, sinon officiellement,
l'OTASE jusqu 'à ce que le problème
vietnamien soit réglé par la voie de la
négociation.

RÉSIGNATION A WASHINGTON
La décision de la France n'a causé

aucune surprise à Washington.
Dans les milieux du département

d'Etat, on ne manifeste aucune irrita-
tion particulière devant une décision à
laquelle on était résigné depuis quelque
temps.

On fait remarquer en effet que la
dernière réunion du conseil de l'OTASE
à Manille, a pratiquement marqué la
fin de la coopération française aux ac-
tivités de cette organisation.

LONDRES « DÉPLORE »
De son côté, le gouvernement britan-

nique « déplore » que la France ait dé-
cidé de n'envoyer qu 'un observateur à
la réunion ministérielle de l'OTASE à
Londres le mois prochain , indique-t-on
au Foreign Office.

Viêt-nam : on combat par principe tandis
que l'idée de pourparlers gagne du terrain

SAIGON, (UPI) . — Au Viêt-nam, les Américains se font
ingénieurs. Ils ont inauguré hier, au cours de leurs raids aériens
qui se poursuivent sans discontinuer contre le Vietcong, une
nouvelle tactique : ils provoquent , avec leurs bombes, des glisse-
ments de terrains qui doivent couper les routes utilisées par
leurs ennemis.

palais de Dlem, en février 1961, lors
d'une tentative de coup d'Etat.

Attentats et guérilla
Dans la banlieue même de Saigon,

le Vietcong a commis un attentat, en
coupant la route reliant Saigon à Bien
Hoa : trois mort s, dont un Américain.

Au cours des dernières 241 heures,
neuf Américains ont été tués en opé-
rations militaires, au moment où leurs
hélicoptères ont été abattus par le
Vietcong, à 400 km au nord-est de
Saigon.

D'autre part, on signale une attaque
vietcong contre la base des « marines »
à Phy Bay, attaque renouvelée à l'aube,'
mais sans résultat positif , ni du côté
des attaquants, ni de celui des dé-
fenseurs.

Un attentat a fait lundi soir 16 morts
et 40 blessés dans un bar de Ban-me
Thuot , quand un terroriste lança, dans
l'établissement bondé, un engin explosif.

I_a « routine » d'IIono-iuln
Pendant ce temps, à Honolulu, Mac-

namara discute de la politique améri-
caine au Viêt-nam avec ses spécialistes
militaires . Il a dénié à cette réunion
tout caractère exceptionnel ; rappelons
que M. Maxwell Taylor, ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon, y participe.

Officiellement, il s'agit simplement;
de discuter des modalités de l'aide
américaine au Viêt-nam du Sud, pour
accroître ses forces armées.

Mais, comme Saigon veut augmenter
ses troupes de 100 à 160,000 hommes
en quelques mois, on conçoit immédia-
tement que le nombre des c conseil-
lers » américains devra suivre la même
progression...

En même temps, lis ont attaqué des
concentrations de troupes qui mena-
çaient leur base essentielle de Danang.

Combat près de Danang
Une bataille en règle a d'ailleurH eu

lieu qui a opposé les forces gouverne-
mentales à d'importantes forces viet-
cong, près de Danang. Quelques appa-
reils gouvernementaux ont été abattus,
et Saigon annonce la mort de son
plus célèbre pilote, le colonel Pham
Phu Quoc, auteur du bombardement du

« Malgré le succès »
Avan t de partir pour Hawaii, M. MaiC-

namara avait déclaré que les raids au
nord du 17me parallèle avaient très
bien rempli leur rôle, et « qu'en dépit

de ce succès, les Etats-Unis étaient
prêts à engager des pourparlers de
paix ».

On en revient, par la force des
choses, au ballon d'essai de Londres,
assurant qu'une conférence sur le Cam-
bodge serait le meilleur moyen d'abor-
der par la bande la question viet-
namienne. H est bruit que Washington
pourrait se rendre à cette thèse. On
attend maintenant la réponse de Pékin ,
à une question qui, en définitive, n'est
pas encore formulée...

On s'en doutait...
Le département d'Etat américain a

fait connaître hier qu'il n'avait rien
trouvé de constructif dans la réponse
faite par le Viêt-nam du Nord à l'appel
en faveur de négociations, lancé par
17 pays e non alignés ». Le porte-parole
s'est toutefois refusé à interpréter la
réponse nord-vietnamienne comme un
rejet pur et simple de l'appel.

Shastri contre les raids
Prenant la parole au cours d'un

meeting organisé par l'association Inde-
URSS, M. Shastri a déclaré hier que
l'ouverture de négociations sur le Viet-
nam suppose l'arrêt des bombardements
de l'aviation américaine sur le Viêt-nam
du Nord.

Bourguiba pour Johnson
« La proposition du président John-

son pour que des négociations sans
préalable soient engagées au Viêt-nam
est une proposition positive », a déclaré
M. Bourguiba dans une Interview ac-
cordée à des journalistes américains
de passage à Tunis.

Pékin et « ses » volontaires
Le comité permanent du Congrès po-

pulaire chinois a solennellement décidé
de « prendre toutes les mesures néces-
saires pour envoyer des citoyens chi-
nois combattre aux côtés dn peuple
vietnamien, afin de chasser les agres-
seurs américains, au cas où l'impéria-
lisme des Etats-Unis poursuivrait l'es-
calade de la guerre d'agression, et au
cas où le peuple vietnamien ferait
appel aux volontaires chinois », annonce
l'agence c Chine nouvelle ».

H* Busk : « Nous continuerons »
M. Rusk a déclaré hier aux journa-

listes qu'en l'absence de toute indica-
tion de la part die l'adversaire qu'il
est prêt à mettre fin à son agression,
les Etats-Unis n'avaient pas d'autre
choix que de poursuivre leur politique
actuelle.

A propos de la menace chinoise d'en-
voyer des troupes au Viêt-nam, le 'se-
crétaire d'Etat a dit qu'il n'en avait
pas été question à la réunion du ca-
binet , et qu'en tout état de cause, les
Etats-Unis ne se laisseraient pas émou-
voir par les menaces, d'où qu'elles
viennent.

D'Adenauer aux «dix-sept »
De Gaulle prodigue les espoirs

CONCERT DE PRINTEMPS À L'ELYSÉE

PARIS (UPI). — De sources biem
informées, on déclare à Paris que le
pirésiident De Gaulle a répondu, (comme
nous l'avions annoncé) la semaine dleir-
nière, aux lettres que lui avaient adire-t-
sées le chancelier Erhard et M. Ade-
nauer, lettres qui exprimaient notam-
ment l'inquiétude dies milieux allemands
devant la politique de rapprochement
avec d'Est que mène la France.

Dans sa réponse à M. Adenauer, le
président français, aurait djéolaaré qu'il
était de l'intérêt do la France de pour-
suivre cette politique d'améliorations
des relations avec l'URSS et les pays
de 'l'Est. Le général De Gaulle aurait
déclaré parfaitement comprendre l'ap-
préhenision de l'Allemagnê  mais a
souligné qu'il était normal que deux
grands pays, comme la France et l'Al-
lemagne, aient des politiques parfois
différentes.

Le chef de l'Etat aurait néanmoins
assuré M. Adenauer que la France
était décidée à travailllier au développe-
ment du Marché commun, et à pour-
suivre les projets d'unité papitiquie
européenn e.

Caresses aux « dix-sept »
Le texte de la réponse du général

De Gaulle à la démarche dles 17 Ebats
« non alignés » qui avaient demandé une
solution négoci ée au Viêt-nam a été con-
nu hier.

Cette réponse a pris la forme d'une
lettre adressée aux représentants diplo-

matiques de la Yougoslavie et de
l'Afghanistan, qui avaient porté la dé-
marché des « 17 » à la connaissance
du ohef de l'Etat français. Cette lettre
dit :

« J'ai pris connaissance avec intérêt
de l'appel que le chargé d'affaires
d'Afghanistan, et vous-même, m'avez
fait parvenir de la part de 17 chefs
d'Etat, ou de gouvernement de pays
« non alignés », qui exprime leurs pré-
occupations en présence de l'aggrava-
tion de la situation dans le Sud-Est
asiatique, et invite les parties intéres-
sées à rechercher une solution pacifi que
au moyen de négociations.

Le gouvernement français ne peut
que prendre acte avec intérêt de la
démarche de la Yougoslavie, de nom-
breux pays d'Afri que et d'Asie, démar-
che dont la conclusion essentielle re-
joint la position prise par la France
depuis des années en faveur d'un règle-
ment pacifique du conflit vietnamien. »

Le plan quinquennal de Kossyguine :
Khrouchtchevisme sans Khrouchtchev

MOSCOU (UPI). — La revue men-
suelle « Planovoie Khoziaestvo » a pu-
blié hier le discours prononcé le 19
mars par le premier ministre soviéti-
que sur le prochain plan quinquennal.

Dans son intervention» le premier mi-"
nistre, sans le nommer directement, a
critiqué les plans de M. Khrouchtchev,
disant notamment que, dans le paisse,
les plans ont souvent été freinés par le
« subjectivisme », et que maintenant des

« conditions créatrices » allaient être ins-
taurées pour améliorer le plan national.

M. Kossyguine a dit que le nouveau
plan quinquennal devrait mettre l'ac-
cent sur :

— La production des voitures de tou-
risme. Dans le passé, on considérait
cela comme secondaire parce que l'on
estimait que le public pouvait emprun-
ter les transports en commun.

-r- Augmenter les salaires et la pro-
duction. Les salaires doivent être direc-
tement liés à la productivité et à l'ac-
croissement de la production.

— Amélioration de l'habitat. Nous de-
vons apporter tous nos soins au pro-
blème du logement qui est loin d'être
résolu.

— Amélioration générale des produits
de consommation.

M. Kossyguine a aussi évoqué le pro-
blème de l'agriculture pour laquelle le
prochain plan quinquennal prévoit un
budget géant de 71 milliards de roubles.

Chypre : Viêt-nam turc ?
ANKARA (AFP). — Le parlement

turc pourrait être appelé prochainement
à approuver de graves décisions, a dé-
claré en substance, hier au pa_- .ien.ent,
M. Urgup lu, président du conseil de
Turquie, en réponse à un député qui
avaj it suggéré que lie gouvernement
turc intervienne à Chypre « comme les
Etats-Unis le font au Viêt-nam ».
Nicosie : on discute pour une rue

La Turquie a fait des représenta-
tions au gouvernement cypriote, par
l'intermédiaire des représentants de
l'ONU à Nicosie, au sujet de l'isole-
ment du quartier turc de Nicosie,
annonce-t-on de source digne de foi.

Le journal pro-gouvernemental grec-
cypriote « Agon » écrit cependant sous
de gros titres que « le .blocus conti-
nuera tant que les Turcs n'abandonne-
ront pas toute la rue Paphos », sur
la « ligne verte ».

Le blocus est lié au refus opposé
par les Turcs cypriotes à une inspec-
tion des immeubles bordant la ligne

¦

du cessez-le-feu à Nicosie par les dé-
légués des Nations unies.

Mise en garde d'Athènes
Le gouvernement grec a mis en garde

celui d'Ankara , mardi, contre les ré-
percussions que pourraient avoir, sur
le règlement pacifique du conflit
cypriote, l'expulsion de 6000 Grecs
de Turquie. Des conversations sur
Chypre sont prévues pour le début
de mai.

Justice pour
les 250,000
de Sobidor

HAGEN (DPA). — Douze anciens
gardiens et SS du camp d'extermination
Sobidor, près de Lublin (Pologne) se-
ront jugés par un tribunal de Hagen
(Westphalie), sous l'accusation d'as-
sassinats de Juifs.

Les autorités judiciaires de Hagen
ont annoncé mardi que 250,000 person-
nes doivent avoir été tuées à Sobidor,
oamp érigé en 1911. Trente-quatre té-
moins, venant d'Allemiagnie; dllstraël
et des Etats-Unis, sont attendus au
procès de Hagen.

Strauss : Washington jouerait les Pilate
si l'Europe avait sa propre force atomique

Esî - ce le successeur d'Erhard qui parle ?

MUNICH (UPI). — Dana une interview accordée à UPI, M. Franz-Josef Strauss,
ancien ministre ouest-allemand de la défense, a déclaré hier qu'à son avis l'Europe
occidentale devrait créer une force de frappe commune afin de doter l'Occident
d'une force de dissuasion atomique indépendante de celle des Américains.

d'une menace soviétique, il pouvait sou-
ligner le fait que les Américains con-
trôlent leurs propres armes nucléaires,
mais n'ont pas la possibilité d'empêcher
l'utilisation d'armes atomiques contre
un agresseur s'attaquant à l'Europe.

LE FARDEAU D'HITLER
M. Strauss a fait ressortir, toutefois,

qu 'il no proposait pas que l'Allemagne
ait son propre armement nucléaire.
« Nous portons l'horrible fardeau des

Parlant de la proposition américaine
d'une force miultiliaibéraie ot de. celle,
britannique, d'une force nucléaire atlan-
tique, l'ancien ministre, dans lequel
certains observateurs voient un futur
chancelier fédéral, a dit qu'elles cons-
tituent toutes deux des tentatives de
surmonter la . "disparité » entre les pays
membres de l'OTAN dotés d'armes -nu-
cléaires et ceux qui n 'en ont pas, sans
toutefois offrir d'issue au « dilemme
stratégique» qui »e pose-à l'Alliance
atlantique.

PAS DE TROISIÈME FORCE
M. Strauss a souligné que sa propo-

sition de création d'une force de frappe
européenne ne vise pas à l'établisse-
ment d'une « troisièm e force > entre les
Etats-Uni. et l'Union soviétique. « Ce
que devrait devenir l'Europe occiden-
tale, a-t-lî expliqué, c'est une seconde
forc e dans l'ensemble atlantique, de fa-
çon à devenir une véritable associée
des Américains , et dans la perspectiv e
de partager la responsabilité du mon-
de libre avec les Américains •.

DEUX CENTRES ATOMIQUES
Je pense, a poursuivi l'ancien minis-

tre, qu 'il devrait y avoir deux centres
atomiques dans l'OTAN, l'un se trou-
vant aux Etats-Unis et l'autre en Eu-
rope, par exemple à Paris ou à Lon-
dres , mais évidemment pas à Bonn.
Une telle mesure ne ferait pas courir
un risque plus gran d aux Américains,
mais, tout au contraire, leur permettrait
de parvenir à une souplesse plus grande
face aux Soviétiques. A mon avis, le
président Johnson se trouverait dan B
une meilleure position si, dans le cas

actions d'Hitler. SI nous avions des ar-
mes atomiques, cela créerait un malaise
chez nos voisins occidentaux. Cela don-
nerait, aussi , de nouveaux arguments à
la propagande soviétique et renforcerait
la dépendance de nos voisins orientaux
vis-à-vis de Moscou. »

En ce qui concerne la conception
gaulliste de l'« Europe des patries », M.
Strauss a dit : « Je ne crois pas beau-
coup à l'idée, parfois propagée au nom
de De Gaulle, que l'Europe peut être
défendue nation par nation , dans un
oadre national. Ce que nous voulons,
c'est un Etat européen fédéral. Je suis
un Européen convaincu et fervent » .

Offensive
diplomatique

des «modérés »

La crise congolaise

ABIDJAN. — A la suite de la réunion
d'Abidjan (Côte-d'IvoIre) les 9, 10 et 11
avril, des chefs d'Etats Iviorien, nigérien,
voltaïque, togolais et d'un observateur
sénégalais, une grande offensive diploma-
tique a été déclenchée par les Etats
« modérés» d'Afrique. Cette offensive
s'est fixée deux objectifs : I) Contrer la
politique d'aide à la subversion pratiquée
par le président du Ghana, NKrumaïi,
2) Trouver une Issue à la crise du Congo-
Léo, que la dernière réunion de l'Organi-
sation de l'unité africaine (O.U.A.)

Peu témoins, dont sn propie mère
peuvent décider du destin de Gloire

Aujourd'hui, au procès des époux Bebawi

ROME (AFP). — La cour d'assise de Rome, devant laquelle comparais-
sent Youssef et Claire Bebawi, accusés d'avoir assassiné Farouk el Chour-
bagui, le 18 janvier 1964, reprendra ses audiences aujourd'hui. Deux témoins
très importants devraient être entendus à cette audience : Mme Estelle Phi-
lips, la mère de Claire, et Aziza Bebawi, la sœur de Youssef.

Ces deux témoins devraient éclairer
la cour sur un détail particulièrement
important, qui , s'il se confirmait, aggra-
verait sérieusement la position de la
jeune femme.

Avant de quitter Lausanne...
L'avocat de Youssef affirme, en effet,

que, dans la matinée du 18 janvier 1964,

Claire, avant de quitter Lausanne, se-
rait revenue à la maison quelques mi-
nutes. Elle se serait enfermée dans sa
chambre à coucher. Sa mère lui aurait
alors demandé ce qu'elle cherchait, et
Claire lui avait répondu très nerveuse-
ment : « Rien, rien. »

Selon les avocats de Youssef , Claire
serait revenue pour prendre, dans un
tiroir, le revolver de son mari, qui fut
utilisé pour le crime.

Hassan II : un geste
vers les partis

RABAT (UPI). — Le roi Hassan II
a reçu hier séparément les représen-
tant s de tous les partis politi ques, et
leur a présenté un programme visant
à résoudre la crise politique et écono-
mi que que traverse actuellement le
Maroc.

Le complot de Sofia était-il
le fait de partisans de Tito ?

Révélations d'un j ournal berlinois

BERLIN, (UPI). — Le journal « Der
Abend >, de Berlin-Ouest, annonce que
le c complot de Sofia » a été suivi de
l'exécution de quatre généraux (Anev,
commandant militaire de Sofia, Tren-
sky, commandant l'armée de l'air, Dikov
et Votzarov) , et de nombreuses arres-
tations parmi les cadres de I\irmée et
du parti.

« Der Abend » fait état du suicide,
dans des circonstances mal connues,
d'Ivan Todorov Gorunja , membre du
comité central, et secrétaire d'Etat aux
transports, et de la fuite, en Roumanie
ou en Yougoslavie, d'un groupe d'of-

ficiers, impliqués dans le . complot ».
Le journal laisse entendre que les con-
jurés auraient donc été plutôt < pro-
yougoslaves » que « pro-chinois ».

Est-ce une
«purge»

o Washington ?
NEW-YORK (ATS). — On mande de

Washington au «New-York Times» que
le président Johnson prépare de vas-
tes remaniements dans les degrés su-
périeurs du département d'Etat et
dans le corps diplomatique. Ce rema-
niement n'affectera toutefois ni M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat, ni ses
deux sous-secrétaires d'Etat, MM.
George Bail, chef de la division de po-
litique étrangère et Thomas-C. Mann ,
chef de la division économique du dé-
partement d'Etat. En revanche. M. G.
Mennen Williams, qui avait été nom-
mé par le président Kennedy chef des
affaires africaines, pourrait s'en aller.
M. Mennen Williams est l'ancien gou-
verneur du Michigan.

Le mouvement au sein du corps di-
plomatique affectera le Canada, la
Bulgarie , le Panama, l'Uruguay, quel-
ques pays  nord-africains et peut-être
aussi la Grande-Bretagne.

Selon l'agence UPI, le secrétaire
d'Etat Doan Rusk a démenti lundi
soir la rumeur du remplacement de
M. Mennen Williams. M. Rusk a dé-
claré que M. Mennen Williams jouit
de la confiance du président Johnson.
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MERCENAIRES ALLEMANDS
POUR LE CONGO ?

Un ancien lieutenant de la Wchr-
macht émigré en i960 en Afrique du
Sud et devenu mercenaire au Congo,
où il a le grade de commandant , pro-
fiterait d'un congé en Europe pour
recruter des mercenaires de langue
allemande.

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage , plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis san. engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.


